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1 – Présentation : 
 
Créé en 2003, Yaness est né d’un rapprochement entre des musiciens partageant une passion commune : 
la musique métissée. Venus d’horizons musicaux différents, ils ont apporté leurs influences personnelles 
pour enrichir les compositions déjà là, d’Ahmed LASFER.  
 
Le travail collectif du groupe a permis de produire un répertoire musical qui puise ses racines dans les 
musiques du Maghreb en général (la musique kabyle, chaâbi, andalouse, du sud saharien, …etc..) et qui 
s’ouvre sur toute la méditerranée pour laisser libre court aux couleurs et au métissage. 
 
Cette musique accompagne des textes poétiques inspirés du quotidien populaire et exprimés dans les 
langues kabyle et arabe.  
 
L'ensemble est interprété avec talent et professionnalisme. 
 
Depuis sa création, Yaness enchaine des concerts à travers toute la France et participe à plusieurs 
festivals.  
 
Les cinq (05) musiciens de cette formation apportent chacun ses influences et sa touche personnelle. 
 
Ahmed LASFER Guitare & chant 

 
Mehdi AKKACHE Basse, contrebasse 

 
Khireddine MEDJOUBI Percussions & chant : Udu, Bendir, Derbouka, Congas 

 
Amine CHAFAÏ Violon & chant 

 
Amine TADJER Flûte traversière & chant 
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2 – Signification du nom du groupe : 
 
Yaness… Ya ! Ness… Oh ! Gens… 
 
C’est tout simplement le fait d’interpeller l’auditoire et de l’inviter à écouter une histoire, un conte, un 
point de vue, un message ou une chanson. 
 
Yaness est un clin d’oeil à un personnage qui a existé pendant longtemps dans la région du Maghreb. Il 
égayait les places publiques à l’occasion de grandes fêtes ou pendant les jours de marché. Il animait les 
cafés durant les veillées de ramdhan. Véritable véhicule de la culture orale maghrébine, ce dernier 
s’appelle le Goual. 
 
Il se déplaçait de ville en ville, de village en village. Il transportait des mythes et des légendes venues 
d’ailleurs. Il transmettait la mémoire à travers les histoires qu’il mettait en scène et interprétait lui-
même. Il véhiculait des idées et des valeurs. Ses critiques ironiques de la société et des autorités 
suscitaient souvent des débats dans l’auditoire. 
 
Et lorsque l’histoire se terminait, le public en redemandait. Mais celui-ci devra revenir pour connaître la 
suite des aventures du héros. 
 
A son image, Yaness sont des « Goualines » qui racontent et transforment des histoires, des contes, des 
faits de sociétés en chansons. Leur place publique c’est la scène et leur auditoire c’est vous… 
 
 

Contact : 
 

Tél.    : Ahmed : (33) 06 22 93 16 02 ou Khireddine : (33) 06 10 81 38 79 
émail   : contact@yaness.com 
Internet  : http://www.yaness.com 

 
 


