
NOUVEL ALBUM DE CHEBA MARIA 

 

Après le succès incontournable de son dernier album « Mon Amour » et la sortie de son DVD live au mois 
d’avril, Cheba Maria nous reviens avec un nouvel album composé de 2 opus.  

La sortie de son dernier album sur le plan international s’est avérée un succès. 

Aujourd’hui sa musique est appréciée à travers le monde. Son clip « Omri » est classé parmi le 1er dans 
plus de 22 chaînes musicales et son dernier clip Célibataire a pris d’assaut le web (plus de 380 000 visites 
en quelques mois). 

Plus affirmée et plus éclectique que jamais Cheba Maria nous emmène en voyage avec ses 13 titres 
inédits et un classique incontournable réarrangé « Ould Bladi ». Cheba maria incarne, aujourd'hui, l'image 
de la nouvelle femme maghrébine indépendante et sûre d'elle, avec la volonté farouche de réussir et 
d'effacer les injustices  sociales. 

Avec plusieurs  featuring  dont Nessbeal et Kamel l’Ancien, cet album très mur et réfléchi,  nous fait 
redécouvrir les dernières tendances musicales du moment avec une touche maghrébine, la touche Cheba 
Maria. 

Cet album est de nouveau produit par Dj Youcef,  le producteur inévitable du monde maghrébin et oriental, 
déjà reconnu par ses pères. 

Composé de 13 titres le 1er opus de cet album sortira courant juin et le second en janvier 2009. Elle 
participe également sur 2 titres de l’inévitable compilation Raï N B Fever dont le 3ème album sortira cet été. 

Toujours aussi demandée par ces fans, Cheba Maria a eu l’occasion de leur présenter plusieurs de ces 
nouveaux titres lors d’une tournée européenne « Couleurs du Maroc » avec Nass el Ghiwane et Fnaïre, 
deux groupes incontournables du Maroc.  

De plus en plus demandée au Maroc sont pays natal, elle participera également au Festival de Casablanca 
et au Festival du Raï à Oujda où elle est très attendue. 

Soyez attentifs et tendez l’oreille…. 

www.chebamaria.com 

www.myspace.com/chebamaria 
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