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En quelques mots
Elle est autrice, compositrice et interprète.
Elle s’appelle R a d i a
Son air rappelle la Méditerranée,
Avec ses boucles révolutionnaires
Et la voix qui vibre au son de sa guitare en bandoulière.
C’est avec humour et poésie qu’elle nous chante les aléas de
sa vie de jeune femme, à Paris.
En effet elle aborde des thèmes tels que l'Amour, la Liberté,
la Mort, la Cigarette et bien d'autres soucis du quotidien.
Son style musical se rapproche de la chanson française, ou
chansons à texte.
Mais ce n’est que lorsqu’elle s’arrête pour nous offrir un chant
en berbère, en arabe ou en espagnol que l’on découvre
l’étendue de son île musicale.

Le parcours
Radia naît en Algérie dans les années 80. Elle arrive en France en 1992, avec sa famille.
A 16 ans, elle écrit des poèmes sur l’Amour et sur l’Algérie.
A 20 ans, elle chante avec un guitariste africain rencontré dans un parc à Paris. Ils
feront quelques dates dans des bars de Ménilmontant. Il lui apprend des compos en
langue créole et en bambara.
A 25 ans, elle s’installe à Madrid et s’inscrit dans une école de Théâtre. Deux ans plus
tard, elle rentre à Paris. Elle intègre par la suite une troupe de Cabaret où elle chante,
entre autres, ses compositions originales.
Quelques années plus tard, elle intègre un groupe de musique lors d’une résidence
artistique à Barcelone, « RADIA and MACONIS », composé d’un bassiste, d’un
guitariste, d’un batteur et elle au chant et à la guitare (folk) . Ils feront quelques dates
ensemble durant tout l'été, dans la province de Barcelone.
Enfin, elle décide de se lancer dans la musique, en solo, en s'accompagnant
essentiellement à la guitare et au ukulélé.

Les morceaux
"Radia entre en scène et nous emmène ailleurs au rythme de ses chansons,
dévoilant une voix magnifique".
13m2
Je suis libre
Déconnectés
Trou d'mémoire
T'es où l'amour
Page blanche
Tecnam (chanson berbère)
La boule
La cigarette
J'ai plus le temps
Medley "un jour mon prince viendra"
Histoire de cheveux
Gabriel (Piano)
Tú y yo

les affiches

La Galerie

SPECTACLE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
Guitare, Ukulélé, voix

Fiche Technique
Genre: Chanson - Musique/Théâtre
Durée: 1h05 (Possibilité forme courte)
Régie: Pas de nécessité particulière (à définir en fonction du lieu).
Tarif: à définir / me contacter

Contact
radia.music23@gmail.com
06 21 12 68 32
belghanemradia

