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KHALED – Roi du Raï 

 

 

Khaled Hadj Brahim est 

né en Algérie à Oran, le 

29 février 1960. Déjà à 

l'âge de sept ou huit ans, 

le jeune Khaled s'intéresse à la musique et écoute 

beaucoup de musique marocaine. Il aime aussi les 

chanteurs comme Elvis Presley et Johnny 

Hallyday. Mais dans sa famille, personne n'est 

musicien, et son père n'apprécie pas que son fils 

s'intéresse autant à la musique. A 14 ans, Khaled 

est renvoyé de l'école pour absences répétées. A 

cette période, il préfère chanter dans les mariages 

et les cabarets avec son groupe les "Cinq Etoiles". 

 

En 1973, à 14 ans, il chante pour la première fois 

sur scène. Et vers l'âge de 15 ans il enregistre sa 

première cassette: "Trig El Lici" (la route du 

lycée) qui a beaucoup de succès. Il enregistre 

d'autres casettes, chante dans les cabarets de la 

côte Algérienne. A dix-sept ans, il a déjà 

enregistré cinq cassettes audio. Les jeunes 

adoptent sa musique et aiment ses textes qui sont 

contre la morale et les tabous et qui parlent de 

l'amour et de l'alcool. 

 

Mais Khaled rêve de la France. Ce pays 

représente pour lui le symbole de la liberté. Il 

arrive en France en 86 et est invité à chanter à un 

grand Festival de musique Raï à Bobigny, près de 

Paris. Khaled a un succès fou et il part en tournée 

en France et en Europe.  

 

En 1992, il sort le tube "Didi", premier titre en 

arabe à entrer dans le Top 50. Il est aussi dans les 

hit-parades en Israël, en Egypte, en Arabie 

Saoudite et même repris en Inde en langue hindi.  

 

En février 95, il obtient la "Victoire de l'artiste 

interprète francophone de l'année". Il a alors écrit 

plus de huit cents chansons. Khaled est très actif: 

acteur, chanteur, musicien. Il organise aussi des 

concerts pour la paix et la libre expression en 

Algérie. 

 

A l'automne 96, son ami Jean-Jacques Goldman 

écrit une chanson pour lui:  "Aïcha".  

Aïcha devient La Chanson de l'année et 

aujourd'hui elle est connue du monde entier. 


