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Tarik Batma de l’héritage à la révélation
Auteur, compositeur et interprète

Biographie
Tarik Batma un palmarès déjà long pour un jeune chanteur, auteur compositeur, mais c’est aussi 
un héritage lourd imprégné  d’histoire écrite avec des mots venu du bled.

Tarik Batma est la parfaite image du maroc d’aujourd’hui, sa musique exprime profondément 
l’état d’esprit des jeunes marocains vivant dans un pays qui a toujours été ouvert à toute  les 
cultures du monde et qui en a épuisé abondamment.

Tarik Batma fils de feu sy Mohamed batma leader du groupe Lemchaheb, neveu de Larbi Batma 
de Nass El Ghiwane, de Rachid Batma, fondateur du groupe Mesnaoua, actuellement membre du 
Groupe Nass El Ghiwane et de Hamid Batma.

Fils de Beyrouk Saida, qui est membre du groupe Lemchaheb.

Tarik Batma est l’esprit même de la fusion au Maroc, si on définit fusion comme un mélange 
merveilleux de musique  traditionnelle et de rythme moderne international, allant du Reggae au 
Funk et la Salsa.

La guitare à sa main, les cheveux tombant, la jaquette à la David croquette, le sourire aux lèvres 
et les yeux pétillants comme pour devancer sa voix douce. Tarik Batma nous emporte dans un 
monde de chansons ayant la douceur du malhoune et l’énergie de la jeunesse.

Tarik Batma une voix qui accompagne la musique, mais aussi une musique qui accompagne la voix 
d’un grand artiste.



Aujourd’hui Le Maroc (2008) 
“Pour moi, la musique n’est pas un privilège”



La nouvelle tribune (2001) 
“Genèse d’un album”



Le journal (2003) 
“Tarik Batma un talent plus qu’hérité”



Festival d’essaouira (2001) 
“Le boulevard des jeunes musiciens”



Le matin du Sahara (2003) 
“Famille d’artistes”



Maroc Hebdo (2001) 
“Tarik Batma perpétue l’épopée des Batma”



Télé plus (2001) 
“Tarik Batma L’héritage en plus”



Maroc soir (2003)
“La musique dans la peau”



Télé plus (1999) 
“Batma : la relève”



évènements
Festivals, concerts et autres...

festival : Tanjazz 2009
festival : La fête de la musique à Casablanca 2007
festival : Mawazine à Rabat 2006
concert : Mégarama à Casablanca 2005
festival : Le grand festival de Casablanca 2005
festival : Jeunes talents d’Essaouira 2005
concert : Cerventez (consulat d’Espagne) 2005
festival : Marrakech 2004
festival : Kalâat Magouna (la fête des roses) 2004
festival : Ouarzazate 2004
festival : Safi 2003
festival : Bouznika (plage propre) 2003
festival : La fête de la musique à Casablanca 2002
festival : La fête de la musique à Casablanca 2001
festival : El Jadida 2001
festival : Sidi Bouzid 2001
concert : British chamber commercial d’Angleterre 
                  du Maroc à Casablanca 2001
festival : Gnaoua et musique du monde d’Essaouira 2001
festival : Le boulevard des jeunes musiciens 2001
festival : Du rock de Dar Bouazza à Casablanca 2001
concert : CCF 121 à Casablanca 2001
festival : La FOL à Casablanca 2001
                   

(et bien d’autres soirées, galas et fêtes en collaboration avec des agences
d’évènementiel et associations marocaines)



Discographie
Best of Tarik Batma

- Sahara bladi

- Ach blani  bik

- Mahrat lakhchab

- Bent zina

- Abdel lah

- Liam

- Koul mantmanna

- Ayoumi

- Zine endake

- Yal lah’n’zouro

- Vivavay

- Chayen

- Char kbire

- Santiano

- Aj i  net samhou

- Hasna ya la i la

- Drapeau blanc

- Kbayl dahmisse

- Koul wahed talgahe

- Drapeau Blanc (featuring 2008)

- Mesk l i l  (featuring 2009)



www.tarikbatma.com
 www.myspace.com/tarikbatma

tarikbatma@gmail.com
+212 75 93 60 05


