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ALBERT BENICHOU: BIO

Né à Colomb Bechar, petit village algérien situé prés de la 
frontière marocaine, il a grandi à Marseille puis s'est installé quelques 
années en Israël avant de s'établir en Californie. 

en 1962 

Passionné de guitare depuis l'âge de 12 ans, 
s e s  i n f l u e n c e s  musicales proviennent 
d'artistes aussi variés que Brassens, Brel, Neil 
Young, Marcel Dadi, Baden Powell and Mark 
Knopfler. En dehors de ses activités musicales, 
Albert est ingénieur du son dans la société 
DeNoise, studio qu'il a ouvert en 1998. Il a 
p a r t i c i p é  à  l a  réalisation de plus de 
4 0 0 0  p r o j e t s  aud io /v ideo .  I l  v i t  
a c t u e l l e m e n t  à  Berkeley en Californie  
avec sa femme et leurs deux enfants.
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Il alterne régulièrement entre guitares acoustiques et 
électriques, et entre cordes nylon et acier, délaissant les effets 
spéciaux pour privilégier un son naturel quel que soit 
l'instrument de musique utilisé. Il a joué avec de nombreux 

artistes locaux mais c'est grâce à 
l'influence de son dernier 
groupe, Ha-Rimonim qu'il  
décide de produire son 
premier album en tant 
qu'auteur-compositeur.

Ce premier album, MAIN 
TENANT, reprend le 
chemin de la chanson à 
texte française mais 

intégrant des rythmes sud-américains, de 
nombreuses références au jazz latin et même 
une pointe moyen-orientale, nouveau genre 
de musique, ironiquement baptisé 
FRENCH-BOSSA-LATIN-JAZZ-FOLK.
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Bossa, jazz et notes orientales pour envelopper des chansons à 
textes, souvent inspirées des propres expériences de l'auteur. Ses 
combats pour la liberté, la reconnaissance mutuelle des peuples, 
et son regard ouvert sur l'humanité apporte une vue 
rafraichissante, surprenante et en équilibre avec son attachement 
au mode de vie juif traditionaliste.

Albert est sensible comme sa musique, 
profond comme le sens de ses mots, 
curieux comme la diversité de ses 
influences et ouvert comme celui qui 
s 'es t  cons t ru i t  à  t ravers  de  
nombreuses cultures. Colomb 
Bechar… Marseille… Tel Aviv … 
Californie…

UN DOUX MELANGE D'INTIMITE ET D'ENGAGEMENT 
ET UN HAUT NIVEAU MUSICAL
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DES CHANSONS, DES STYLES, DES INSTRUMENTS
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Chaque chanson a son propre style, avec un soin particulier apporté 

aux transitions où les accords de fin et de début ainsi que leur timing 

t r a n s f o r m e  l ' a l b u m  e n  u n e  l o n g u e  h i s t o i r e .  

« Shiddukh » latin-piano-romantique, « Debout petits » bossa-

accordéon-engagé, « De là où je suis » folk-harmonica-émotionnel, « 

Grand Jean Jacques » vieille France- clarinette-philosophique, « Vie 

de chien » bossa-sax-société, « Les copains d'alors » flamenco-

trompette-psychologique, et puis de la contre-basse, un 

darboukah, des percussions, quelques introductions de 

guitare classique, un peu comme si chaque 

instrument avait son histoire à 

raconter.



LES MUSICIENS

Albert Benichou a voulu se faire plaisir en s'entourant des meilleurs 
musiciens professionnels de la côte ouest des Etats-Unis à la hauteur de 
l'exigence de ses compositions, parmi lesquels on trouve :

Julius Melendez, trompette, a gagn  plusieurs r compenses internationales, a particip   
l'enregistrement et aux tourn es de Santana, Mariah Carey et bien d'autres.

Sheldon Brown, clarinette et saxophone, un v teran de San Francisco, a enregist  et tourn  avec 
entre autres Omar Sosa, Maceo Parker et Anthony Braxton.

Marcos Silva, piano, directeur de l'ecole de jazz de Berkeley, ses enregistrements et tournees jazz 
et musique bresilienne sont innombrables.

Will Scarlett, harmonica, d s les années 50 et a joué et enregistré avec Steve Mann, Brownie 
McGhee, Hot Tuna, Dave Bromberg, Clifton Chenier, Fred McDowell, Solomon Feldthouse, Mance 
Lipscomb and beaucoup d'autres.

Plus Celso Alberti, drums; Bouchaib Abdelhadi, dumbak; Marty Eggers, Daniel Ratner, Scott 
Thompson, basse; Luis Carbo, Stephen la Porta, percussions; Rob Reich, accord on…
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UN PRODUIT FINI SURPRENANT

Pour la plaquette, Albert a également fait preuve de ténacité et 
d'imagination, là encore le design est à la hauteur de la musique. Un 
double disque au format Digipack dont la réalisation ne fut pas simple mais 
au résultat franchement surprenant. Matériaux et couleurs sobres, 
entièrement recyclables avec de magnifiques supports de disques en 
bois, incluant :

Un CD, un DVD-Audio contenant les enregistrements originaux au format 
96/24 qui satisfaira les audiophiles les plus exigeants, une copie de tout 
l'album au format MP3 haute 
résolution prêt pour les 
appareils portables, les 
textes intégraux en français 
et anglais, «Debout Petits» 
en Anglais, Français, Arabe 
et Hébreu, et Magda, la 
fille d'Albert, qui pose sa 
voix sur cette chanson.
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Le site web  où il est possible :
- D'écouter l'album dans son intégralité, 
- De télécharger 3 titres gratuitement
- De voir des vidéos
- D'acheter l'album en ligne ou MP3 / unité.

Une page sur MySpace et FaceBook

Les magasins de music en ligne tels que:
- iTunes
- Amazon
- Rhapsody
  

Un agent de service de communication et relations presse sur le 
plan national :

Nadine Zaffran
06 63 77 15 83

Et en pr paration: radios, t l s, magasins de disques,une tourn e 
d’et , festivals etc.

www.albertbenichou.com

nzaffran wanadoo.fr@
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