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AKHENATON
« IAM ALIVE »
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YAEL NAIM
7 OCT. /  CHANSON
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FRANÇOIS MOREL
2 7 JANV. /  CABARET, CHANSON

DHAFER YOUSSEF
16 JANV. /  MUSIQUE DU MONDE
FESTIVAL LES VAGAMONDES

CHARLES LLOYD
JASON MORAN
6 MAI / JA ZZ

SARAH MURCIA
Never Mind the Future 
2 6 + 2 7 AVRIL / JA ZZ, IMPROVISATION

CONCERT POUR 
LE TEMPS PRÉSENT
Pierre Henry – Thierry Balasse
2 MARS / SPECTACLE MUSICAL

MULATU ASTATKÉ
5 FÉV. /  JA ZZ ÉTHIOPIEN

BRATSCH
Tournée d’adieu
12 DÉC. /  MUSIQUE DU MONDE

ARCHIE SHEPP
Attica Blues Big Band 
7 NOV. /  JA ZZ

ANTHONY JOSEPH
2 1 MAI / MUSIQUE DU MONDE
FESTIVAL MUSAÏK A

MELINGO
11 JUIN / CONCERT TANGO
FESTIVAL LE PRINTEMPS DU TANGO

SAISON 15-16 : PLUS DE 50 SPECTACLES
THÉ ÂTRE , DANSE , MUSIQUE , CIRQUE , JEUNE PUBLIC,  ARTS VISUEL S… 

De la formule « Abo Découverte » avec 3 spectacles au « Pass Saison », 
choisissez l’abonnement de vos envies ! (souscription en ligne ou à la billetterie)



AKHENATON + IAM

Philippe Fragione naît en 1968 à Marseille. Enfant, il se passionne pour l ’Égypte 
ancienne (c’est alors qu’il trouvera son futur pseudonyme), puis découvre le rap à 
l ’âge de 16 ans. Désireux de se lancer dans une carrière musicale, il abandonne 
ses études de biologie. Entre 1985 et 1988, il rencontre Éric Mazel (Kheops), 
Geoffroy Mussard (Shurik’n), Pascal Perez (Imhotep), François Mendy (Kephren) 
et Malek Brahimi (Freeman) avec qui il monte le groupe IAM. Leur premier 
opus …de la planète Mars sort en 1991. Ce n’est que trois ans plus tard qu’ils 
atteignent la consécration avec le tube Je danse le Mia qui s’écoule à plus de 
500 000 exemplaires, issu du double album Ombre est lumière. En 1995, IAM 
obtient alors la Victoire de la Musique du « meilleur groupe de l ’année ». 
En parallèle, Akhenaton sort son premier disque solo intitulé Métèque et Mat, 
conçu comme une authentique biographie rappée. Le groupe connaît ensuite son 
plus gros succès commercial avec L’École du Micro d’Argent, disque d’or en 
seulement deux jours, couronné de deux Victoires et qui se vend à 1 500 000 
exemplaires et France et à l ’étranger. Suite à cette réussite, les membres du groupe 
décident de se concentrer sur leurs carrières respectives et Akhenaton sort alors 
Sol Invictus puis Black Album. IAM signe son retour en 2003 avec Revoir 
un printemps, suivi de Saison 5 aux textes finement ciselés, marque de fabrique 
imparable du crew, qui abordent des thèmes proches de leurs vécus et de leurs 
aspirations citoyennes. En 2008, à l ’occasion de ses 20 ans, le groupe donne un 
concert exceptionnel au pied des Pyramides de Gizeh au Caire. Marqué par 
le départ de Freeman, il faut attendre 2013 pour que sorte non pas un, mais 
deux nouveaux albums : Arts Martiens et …IAM. En 2015, deux Victoires 
s’ajoutent au palmarès des cinq marseillais : Je suis en vie, le cinquième album 
solo d’Akhenaton, est désigné « album de musique urbaine de l ’année » et le groupe 
se voit décerner un prix pour l ’ensemble de sa carrière. Cette reconnaissance de la 
profession ainsi que leur popularité auprès du public les inscrivent définitivement 
au Panthéon du rap français !

WWW.AKH-OFFICIAL.COM

WWW.IAM.TM.FR

Une question taraude le monde du hip-hop depuis de longues années : 
peut-on rester légitime dans le rap game quand on a passé la quarantaine ? 
Certes, aux USA, un rappeur comme Jay-Z a brillamment passé le test 
du temps. Mais en France ? La réponse est donnée avec panache par 
Akhenaton, qui après 25 ans au sein du groupe IAM livre avec Je Suis En 
Vie son travail le plus personnel. Un album solo qui n’aurait jamais dû voir 
le jour, soit dit en passant. « Quand Def Jam m’a proposé de faire un album 
solo en avril dernier, les délais étaient très courts. Je ne voulais pas interférer 
avec IAM et si je prenais du retard, le groupe en pâtissait. J’ai dit non. Avec 
la tournée au milieu, pas possible. Et ma femme m’a dit “ Tu es indé depuis 
14 ans, tu te plains de travailler avec des bouts de ficelle, là on te donne 
les moyens de faire un album et tu dis non ? ” Je me suis dit que c’était une 
forme de peur, et parfois la peur peut te conforter dans tes excuses. [...] 
J’ai commencé à produire des sons avec Sébastien Damiani, et j’ai composé 
le disque avec lui ».
Sur la dynamique lancée avec IAM, qui a sorti deux albums consécutifs 
sur une période de six mois, Chill (autre surnom d’Akhenaton) se remet à 
l’écriture et retourne au studio Germano, au cœur de Manhattan, où il a 
finalisé Arts Martiens et …IAM. Le thème central de son nouveau projet 
perso : un livre d’Eiji Yoshikawa, Le Sabre Et La Pierre, la biographie du 
plus grand samouraï japonais. « Un jour, après cinquante duels et cinquante 
personnes tuées, il se retrouve sur un pont à Kyoto le matin, il regarde 
la rivière, la citadelle, les oiseaux, la lumière qui commence à éclairer les 
montagnes autour et il dit “ Je suis en vie ”. Cette phrase est presque aussi 
importante que tout son parcours guerrier. Qu’est-ce que ce qui compte 
réellement ? Tuer les autres ? Construire son nom ? Obtenir de l’argent ? 
C’est faire partie de cet ensemble, c’est être en vie. À partir de cette image, 
j’ai construit tout le concept de l’album ».
Album rap, mais aussi album soul : loin de la tendance, débarrassé de ce 
qu’il appelle « la course à l’armement », cette obsession puérile pour les 
derniers jouets qu’offre la technologie, Chill travaille le son en profondeur. 
« Je me vois comme un artiste de rap mais faisant partie de cette lignée 
funk, soul, blues, jazz, negro spiritual. D’ailleurs il y a des accents gospel 
dans l’album » explique-t-il. Exigeant sur la qualité, Akhenaton construit 
avec Sébastien Damiani l’écrin parfait pour ses textes, les plus profonds 
qu’il ait conçu en solo depuis Métèque et Mat. 

OLIVIER CACHIN


