
CONCERT LE 5.07.18 À 20H30
AU THÉÂTRE DES MALASSIS

VILLE-BAGNOLET.FR D
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JOHNNY MONTREUIL

RUE JULIAN-GRIMAU
M° GALLIENI - BUS 76/122 (ARRÊT PIERRE-CURIE)
TOUT PUBLIC - 8,50 € EXT. / 5 € BAGNOLETAIS ET - DE 18 ANS
RÉSA. : 01 49 93 60 81 - CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR

RA NI RA AI¨ ¨

Dès 19h45, restauration proposée par l’association Plus qu’une soupe



Le Raï est l’expression d’un style musical
engagé socialement dès son origine, au début
du 20e siècle, souvent censuré en Algérie.
Fondé en 1980 à Paris par quatre musiciens
originaires de Sidi Bel Abbès, dans le Nord-Ouest
de l’Algérie, Raïna Raï fusionne les rythmes
et les instruments traditionnels algériens
(karkabou, derbouka, gasba), avec d’autres
plus contemporains (guitare, batterie et claviers).
Alors que dans le raï les synthétiseurs dominent,
Raïna Raï a introduit avec brio la guitare
électrique avec le son reconnaissable
entre mille des riffs de Lotfi Attar.
Le retour de Raïna Raï était espéré,
c’est maintenant chose faite.

En première partie
JOHNNY MONTREUIL 
Rien que le nom ! Ca sent la brillantine,
la mob, le cuir et la baston…
Si les quatre beaux sales gosses portent
fièrement tiags, rouflaquettes et moustaches,
ce n’est pas du cambouis mais bel et bien
de l’or qu’ils ont dans les mains ! Il suffit
de tendre les oreilles quand la contrebasse,
le violon, l’harmo et tout le toutim se mettent
à sonner ensemble.
S’ils arborent les symboles d’un intemporel 9-3
à la Margerin et revendiquent des influences
allant de Johnny Cash aux Balkans en passant
par la chanson réaliste, quand déferle leur
rockabilly tzigane virtuose meuglé en pur
francaoui, on comprend qu’on n’a pas affaire
avec Johnny Montreuil à du folklore
ou à une énième flatulence vintage.

RAÏNA RAÏ la légende du Raï

Distribution

LOFTI Attar guitare • GHEBBACHE Mohamed (Kada) Chant • DJELLOULI Hachemi batterie, chant
BELKHIR Mimoun percussions • FERRE Jean-Baptiste Claviers • OURRADI Nabil & YAMBA Miguel Basse

THÉÂTRE DES MALASSIS : RUE JULIAN-GRIMAU
8,50 € EXT. / 5 € BAGNOLETAIS ET - DE 18 ANS

RÉSA. 01 49 93 60 81 • CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR


