


Véritable caméléon musical, Slim joue du métal, du reggae, du gnawi, du Jazz et bien d’autres styles. Il appartient
au cercle fermé des artistes confirmés en Tunisie. 

En 2002, il fut l’un des fondateurs du premier groupe Metal “Melmoth” devenu l’un des groupes les plus connus
de la scène Rock et Metal en Tunisie et également le premier à jouer hors des frontières (Algérie ¨Festival
international Lelahel Metal¨ en 2002 et Maroc ¨Festival International boulvard des jeunes Casablanca¨ en 2006)

En 2005, Slim Abida participe au lancement d’un nouveau projet “Goultrah Sound System” une fusion de Gnawi,
dub et reggae. Il rencontre un vrai succès auprès du public tunisien et multiplie les apparitions sur scène un peu
partout en Tunisie. Ils enregistrent un EP 4 titres qui connait un énorme succès et un album. 

Il enregistre également un album avec la chanteuse Badiaa Bouhrizi alias « Neyssatou » et un autre intitulé « Fikra
» (idée en arabe) avec Haydar Hamdi et son groupe Barbaroots, sorti le 25 mai 2015 en France.

Il a également collaboré avec de nombreux artistes de renommée internationale, tels que Naïssam Jalal, Amine
Bouhafa, Sabry Mosbah…

Il est le fondateur de Jazz Oil, groupe de jazz-world, avec lequel il a sorti un album en 2016 intitulé « Lamma ». 

En 2020, il s’est illustré dans Fréquences Basses, son premier album solo. 

Actuellement, il prépare son deuxième album solo, Asymétrie, qui sortira en janvier 2022 et il compose un
deuxième album avec Jazz Oil.

Slim Abida s’exprime à travers un jazz voyageur dont la démarche n’est pas sans rappeler celle de Richard Bona,
Marcus Miller ou Ibrahim Maalouf.

 

L'artiste : Slim Abida



Album : Fréquences Basses 
Sortie : 2020

Artiste : Slim Abida
Label : TunZik Production

 Distributeur : Inouïe Distribution
 
 

Fréquences Basses est un album profondément
humaniste et militant, avec comme mots d’ordre

tolérance et individualité plutôt qu’individualisme. 
Slim Abida livre des questions à la fois très intimes et
qui s’adressent à chacun. Le chemin de vie que l’on

trace nous ressemble-t-il ? A quel point peut-on
choisir sa route ? En filigranes, dans ses pistes de

réponses se trouve l’urgence de cueillir chaque jour.
Carpe Diem.

 

Album: Fikra
Sortie: 2015

Artiste: Haydar Hamdi
Label: Studio 7c

Distributeur : Studio 7c
 
 

Enfant de la scène alternative tunisienne Haydar
Hamdi a vécu une révolution. Une voix chaude et
timbrée. Des textes engagés. Auteur compositeur

et interprète, attaché à ses origines il nous
emmène loin dans ses rêves, sa musique parle de
sa patrie de politique d’argent et d’amour. Un son

Atypique, un métissage musical de reggae dub
oriental sur un Groove de folklore tunisien.

Discographie

Album : Lamma
Sortie : 2016

Groupe : Jazz Oil
Label : Quart de Lune

Distributeur : Inouïe Distribution
 
 

"Lamma" (لمة) qui signifie "rencontre" en arabe, est
un album instrumental qui s'affranchit des

frontières en mêlant la chaleur de la musique
traditionnelle orientale et la brillance du jazz. Cet

album est un message de paix et de réconciliation
humaine.

 



Slim Abida s’est produit sur des scènes et des
festivals parisiens et internationaux majeurs
parmi lesquels : 

Scènes et festivals en France : 
- Sunset/Sunside, Duc des Lombards, Casino de
Paris, Studio de l’Ermitage, Maison des Artistes de
Chamonix, PanPiper
- Jazz sur Scène, Dauphine Jazz Festival

Scènes et festivals internationaux : 
Gibraltar Music Festival (Royaume-Uni),
Stockholm Kulturfestival (Suède), Palais 12
(Belgique), Common Roots Music (Inde), Alliance
française de Saint-Louis (Sénégal), Institut français
de Tunis (Tunisie), Institut français de Sfax
(Tunisie), Festival international Boulevard des
Jeunes de Casablanca (Maroc), Festival
international Lelahel Metal (Algérie), Journées
musicales de Carthage (Tunisie), Festival Jazz à
Tabarka (Tunisie)

SCÈNE



« De la musique avant toute chose,
Et pour cela préférer l’impair »

Paul Verlaine, Art poétique

Préférer l’impair : cette injonction de Paul Verlaine sonne comme un anachronisme dans le
contexte de turbulences que nous connaissons, caractérisé par l’incertitude. Alors que le
numérique et ses algorithmes se développent, la prévisibilité s’est imposée comme le mot
d’ordre de nos sociétés, avec pour norme le langage binaire des machines.

Dans son album Asymétrie, Slim Abida propose de revisiter ce rythme dans lequel nous avons
ancré nos vies. Le rythme des médias et des réseaux sociaux qui nous exposent aux dangers
d’une information outrancière et sans nuances ; le rythme de nos vies professionnelles,
soumises à l’urgence du chiffre et de la rapidité ; le rythme de l’art, victime d’une exigence
croissante d’efficacité au détriment des messages qu’il véhicule. 

Dans ce tempo effréné, Asymétrie cherche un souffle par le ternaire et un envol par le jazz
fusion, afin de dévoiler une part méconnue de notre personnalité et de notre moi profond.

Après son premier album Fréquences basses, Slim Abida nous invite à sortir de la cadence
binaire de nos vies, pour préférer l’impair sans céder à l’exigence de maîtrise et de créativité.

Le Projet



 

The Circle
En jouant sur la répétitivité mélodique d’un jazz-funk moderne, « The
Circle » nous fait sortir du cercle répétitif et parfois maladif de nos
vies.

Father
Hommage au père de Slim Abida, cette ballade jazz célèbre tous ceux
auprès de qui nous puisons nos origines ; ces femmes et ces
hommes qui nous nourrissent, nous inspirent, nous permettent de
nous ramifier et de grandir pour devenir des êtres humains uniques.

In Medias Res
Dans ce titre jazz hip-hop, Slim Abida dénonce les mirages engendrés
par les médias et les réseaux sociaux. La profusion apparente de
l’information est-elle bien réelle lorsqu’elle se réduit à la
multiplication de vérités uniques et individuelles ? 

Le Cri - صرخة
Le cri est un appel au secours. Slim Abida rend ici hommage à la
jeunesse manifestant à travers le monde pour une vie digne, une
jeunesse parfois emprisonnée pour avoir crié sa vérité. Ces cris
d’indignation rappellent l’asymétrie entre l’espoir et la réalité, entre
gouvernants et gouvernés. Le ney et les rythmes tunisiens parlent la
langue du peuple, tandis que les mélodies jazz des cuivres portent la
voix de la jeunesse et du changement.

Confusion
L’art est fréquemment relégué au rang de produit consommable, jetable et non-essentiel. Il ne vaut
plus pour son message mais pour les chiffres qu’il arbore : prix de vente, audimat ou followers. D’un
objet de questionnement du monde élévateur de consciences, il devient un produit industriel, à grand
renfort de publicité et de communication. Sa valeur artistique n’a plus aucun lien avec sa valeur
esthétique, morale ou philosophique. 
Musicalement, ce titre latin jazz oscille entre un premier thème joué par les cuivres qui nous plonge
dans un état d’urgence et un deuxième thème sous le signe de la résolution et de l’optimisme. Le solo
de piano apporte une respiration dans ce titre jazz-samba très rythmé.

Digital Dummy Factory (DDF) 
Ce titre questionne le rôle du numérique dans l’éducation des enfants. Comment seront façonnés les
esprits de demain ? Des consommateurs plutôt que des penseurs ? Des têtes bien pleines plutôt que
des têtes bien faites ? Le titre est marqué par un toucher électronique, une recherche de sons
synthétiques dans lequel se fondra la basse, rejointe par les cuivres. Le clavier jouera sur des effets
de synthétiseur. Le batteur utilisera une palette hybride electro-acoustique. 

Grotesque 
Ce titre est le portait musical d’un humain dégénéré, mi-homme, mi-machine. Cette vision est portée
par un style electro-jazz, un hybride entre l’acoustique et l’électronique, les vibrations de la basse et
les effets du synthétiseur.

Butterfly
Le papillon symbolise l’âme humaine, le changement et la vie. Le titre est un survol du monde sans fil
à la patte. L’humain a trouvé en lui-même le souffle vital et l’épanouissement. Dans ce titre jazz
moderne, les envolées du saxophone soprano et le jeu délicat du piano traduisent le voyage du
papillon. Les tonalités majeures donnent le sentiment d’une éclaircie et portent un message d’espoir.

LA TRACKLIST



Edison Knight – CLAVIERS
 

Né d'un père bassiste, c’est à l'île Maurice vers l’âge de 7 ans qu'Edison
Knight commence l'apprentissage de la musique en autodidacte ; il débute le
violon puis le piano.
 
À l’âge de 11 ans, alors qu'il s’installe tout juste en France, il intègre son
premier conservatoire. Il y apprend le piano en formation classique dans la
classe d’Iréna Krainik, puis en jazz dans la classe de Julien Eckenfelder.
 
Il forme par la suite ses premiers groupes alors qu’il n'est encore qu'au lycée.
Son répertoire est un florilège des sonorités pop qu'il affectionne. 
 
Sa spontanéité, sa curiosité et son sens de l’harmonie le poussent à étudier
le jazz et l’improvisation.
 
C’est après deux années à l'Université Paris 8, qu'il décide d'élargir sa sphère
musicale en intégrant le conservatoire du XVIIe arrondissement où il assiste
aux enseignements de Guillaume Naud puis au CRR de Paris dans la classe
d’Yvan Robillard. 
 
Ses nombreuses rencontres faites à l'issue de ses concerts lui permettent
d’enrichir toujours sa palette musicale. C'est au sein de divers projets dans
des styles très variés passant du jazz, à la soul, au funk, au groove ou encore
au hip-hop qu'Edison continue de s'inspirer et d'inspirer son environnement
musical. Actuellement il fait partie entre autres du groupe Chromatik.

 

LES MUSICIENS



Lounis Mahrouche - BATTERIE

 
Batteur polyvalent, il commence la pratique musicale à l’âge
de 14 ans avec des instruments traditionnels tels que la
darbouka, le karkabou ou le bendir. Puis, il apprend la
batterie, influencé par sa musique traditionnelle ainsi que
par le jazz. Il joue des rythmes algériens et nord africains en
s’appuyant sur des principes de jazz, notamment les
structures rythmiques et l’improvisation. 
À 21 ans, il entre à l’Institut national supérieur de Musique
d’Alger (INSM) pour y étudier la musicologie et se former à
la musique classique et aux instruments de percussion
classique. Actuellement, il poursuit ses études à l’université
de Paris 8.



Roman Reidid – TROMPETTE ET BUGLE
 

C’est à l’âge de 6 ans que Roman Reidid trouve, en fouillant dans le
grenier de ses parents, une trompette ayant appartenu à son arrière-
grand-père. L’année qui suit, son père l’inscrit au conservatoire de
Wissous où il apprendra l’instrument aux côtés de la trompettiste Anne-
Marie Gillet. Tout au long de son enfance, Roman a l’occasion de
pratiquer le piano, la basse ou encore la guitare en autodidacte. Il a
également étudié le jazz avec le trompettiste Eric Luter. 
En 2018, Roman intègre le CNSM de Paris et y travaille avec des musiciens
de renommée internationale. 
En tant qu’instrumentiste, il collabore avec entre autres Joel Hierrezuelo,
Yonathan Avishai, le groupe Magma et le Big Band de Jean-Lou Longnon
et se produit sur des scènes prestigieuses (Olympia). Parallèlement, il
compose pour le groupe de soul-pop Call Me Colette. 
Roman Reidid a une palette musicale très éclectique et s’illustre par ses
improvisations d’une rare sensibilité et son sens du groove.

 
 



Louis Chevé-Melzer – SAXOPHONES ET FLUTE

 
Flûtiste de formation classique, il étudie au Conservatoire de
Tours jusqu’à obtenir un premier prix. Il débute le saxophone
et rejoint par la suite le Centre de Musiques Didier Lockwood
(CMDL) où il étudie auprès d’artistes tels que Stéphane
Guillaume. Titulaire d’une Licence en Musicologie de l’université
d’Evry-Courcouronnes, il est actuellement en formation pour le
Diplôme d’État de pédagogie à l’ESM Bourgogne Franche-
Comté. 
Il joue dans différents projets musicaux, tels que Shatel,
EquinoxE, Paper Chase Sextet, Victor Le Douarec…



Enregistrement et mixage 
L’album sera enregistré et mixé au studio Audioscope à Paris
15ème par l’ingénieur du son Guillaume André. 

 Studio Audioscope 
Le Studio Audioscope propose des prestations haut de gamme
avec un matériel audio, de l’acoustique et du backline et la
possibilité d’obtenir un son analogique ou numérique au plus près
de ce que recherche chaque artiste.
https://www.studio-audioscope.fr/

Guillaume André – Ingénieur du son
Sorti major de promotion de la renommée SAE, Guillaume André
est le fondateur du studio Audioscope. Il a toujours porté l’accent
sur une recherche de son qui s’adapte à chaque projet. Pour cela, il
a investi sur du matériel haut de gamme qui permet un rendu
précis et riche. 

Mastering
Le mastering sera confié à l’ingénieur du son Ryan Smith du Sterling
Sound Studio de Nashville aux Etats-Unis. Il a notamment masterisé
les albums “25” d’Adele, “Rock Or Bust” d’ACDC ou “The Ballad of
John Henry” de Joe Bonamassa. 

LA PRODUCTION



Intentions graphiques de la pochette

Le choix esthétique épouse la thématique de l’album. La pochette est composée d’un motif géométrique
répété puis déstructuré afin de créer une asymétrie programmée. L’objet symétrique devient alors
asymétrique. Cette intention s’oppose aux schémas de construction sociale qui partent du principe que la
symétrie est synonyme de perfection. Le caractère répétitif fait également écho à la routine de certaines
vies bercées par le refrain métro, boulot, écrans, et par la répétition de schémas binaires programmés par
les algorithmes utilisés dans les médias et les réseaux sociaux.
Par nature, l’humain, lui, n’a rien de symétrique. 

Les formes géométriques irrégulières rouges claires et noires se détachent d’un fond rouge plus vibrant. Le
rouge vif, couleur la plus chaude du spectre chromatique, rappelle la chaleur et la vie, le sang, et aussi la
violence de notre époque. Chaque forme vit individuellement mais l’ensemble forme un tout que l’on ne
peut appréhender qu’avec le recul. En effet, aujourd’hui, les individus vivent des réalités parallèles dans un
seul et même monde. Il n’y a pas de centre, pas de repère visuel sur lequel s’appuyer : la perte de sens est
au cœur de l’album. Il n’y a pas de symétrie entre une forme et son reflet. L’asymétrie entre les réalités est
rendue visible par les formes mais aussi par les contrastes de couleurs. Le titre de l’album est écrit en
blanc, valeur fondamentale qui représente le vide et la page blanche sur laquelle l’artiste posera son
oeuvre. Le graphisme est épuré, moderne et conserve une thématique jazzy.

Léa Leiby - Graphiste
Léa Leiby est une jeune graphiste et illustratrice qui vit à Paris. Passionnée par la musique, elle aime l’idée
que le graphisme se marie avec celle-ci pour créer un équilibre visuel. Elle poursuit actuellement des
études en cinéma d’animation 2D.

GRAPHISTE



Contact artiste : slimabidaproject@gmail.com

 

Contact production : tunzikprod@gmail.com

 

Site internet de l’artiste : www.slimabida.fr
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