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Depuis 1996, Dj Kim est animateur sur Beur FM
Le 31 décembre 1998, DJ KIM se voit inviter à l’émission «La Fureur » chez Arthur
sur TF1 pour le titre qu’il a produit « Reggae Raï » pour Cheb Tarik en Duo avec CC
Raider (ex leader du groupe Made In Paris)
En 1999, il anime le concert à Bercy « Le printemps Berbère » organisé par Beur FM
devant plus de 14 000 personnes. Il sera aux côtés des plus grandes stars comme
Idir, Takfarinas, Mami, Cheb Khaled …
Depuis 1999, il anime toujours son émission le dimanche soir « Méga Raï Party ». A
noter que cette année il fêtera les 10 ans de cette émission, qui est devenu la
référence en terme de Raï en France, dans le reste de l’Europe, Maghreb et même
aux Etats unis, Canada, Norvège … en recevant des centaines de mails mais aussi
des interventions en direct le dimanche soir de la communauté maghrébines qui sont
expatriés dans ces pays là …
Dans ses différentes émissions sur Beur FM les plus grandes stars se sont succédé
telle que Khaled, Faudel, Mami, Zahouania, Cheb Abdou, 113, Tonton David, Sniper,
Sinik, Cheb Akil, Nasro, Reda Taliani, Bilal …
En Novembre 2001, suite à la tragique inondation de Bab El Oued en Algérie, il
organise avec Khaled et Beur Fm un concert de Solidarité au Zénith de Paris « Un
toit pour Bab El Oued » où il y regroupe les stars de la chanson maghrébine mais
aussi française …
En Juillet 2002, il sort la Compilation Opération Raï 1 avec Warner Music et en 4
semaines le 29 Aout 2002 elle devient disque d'or, c'est la première fois qu'une
compilation Raï Mixé est disque d'Or, fort du succès de la première compilation, en
décembre 2002 Opération Raï Vol 2 sort avec plus de 90 000 Ventes.
En janvier 2003, il parraine une opération humanitaire « La caravane de l’espoir
pour les enfants de Ain Salah » organisée par son ami Salim Saadoun
En Mai 2003, il sort avec Warner Music une compil non mixé Oriental Hits avec une
sélection des meilleurs titres orientaux avec pour vocation le grand public plus de 50
000 exemplaires vendus.
Le 8 juin 2003, KIM organise aux cotés du journaliste Rachid Arhab le concert en
soutien aux victimes du séisme de Zemmouri (Algérie) au Zénith de Paris qui a
réuni plus de 6.000 spectateurs où on y retrouve une nouvelle fois les stars de la
chanson maghrébine mais aussi française …

En 2004, il sort l'album "Des 2 Côtés" avec DJ Goldfingers chez Warner Music, où
l'on retrouve entre autres le tube RACHID SYSTEM interprété par RIM'K du 113 et
Cheba Zahouania, mais aussi Singuila en duo avec Amal pour le morceau Mektoubi
mais aussi Natacha Atlas avec Tunisiano de Sniper ...
Depuis 2004, DJ KIM a rejoint aussi Radio FG avec l’émission « Raï Chic », elle
s’impose comme la meilleure des émissions en terme de Mix « Raï et Raï Rnb » en
France sur la bande FM et dans le reste du monde vu la diffusion de l’émission sur
Internet. Il côtoie les plus grands DJ comme David Guetta, DJ Abdel, DJ Goldfingers
…
En Juillet 2005, dernière compilation Hit Raï Mix regroupant les plus grands tubes raï,
tel que Reda Taliani, Cheb Abdou, Cheb Bilal (inédit), Cheb Khaldoun (inédit), Bakr,
Cheb Aziz, Cheba Zahouania, Djamel Staïfi ...
Bien entendu pendant ces années plusieurs dates/tournées s'enchainent avec :
L'inauguration à Casablanca du magasin Marionnaud, Le festival de la Rose à
Ouarzazate, En Martinique pour l'inauguration du centre culturel Frank Fanon, mais
aussi à Djerba, Sousse, Tunis dans des grands complexes touristiques, présentation
du concert au 5 Juillet à Alger organisé en 2004, Présentation du Festival Raï en Avril
05 au Zénith de Paris, Festival du Raï à Reze (44), Concert au Dôme de Marseille au
coté de Khaled …, Festival du Raï au Zénith de Toulouse en 2005, au Centre Culturel
Algérien, à l’Institut du Monde Arabe à Paris …, aussi des dates dans toute la France
dans les discothèques et bien entendu toute une tournée dans d’autres ville comme
Varsovie, Agadir, Tanger, Tétouan, Djerba, Sousse, Martinique, Alger…
Il trouve du temps pour s'occuper de sa carrière Télé sur Beur TV "La Chaîne
Méditerranée" avec une émission de variété Sahra (traduction : La veillée) en 2003,
2004 et 2005 pendant la période de Ramadan avec la présence du public et en 2004,
il fera même une émission toujours sur Beur Tv de Talk Show intitulée Binatna
(Traduction : Entre Nous) avec comme invités des comiques, chanteurs, associations
...
Depuis 2005 il anime l’émission « Raï Connection » sur la chaine de télévision TRACE
TV. L’émission est devenu la référence pour les clips de la musique du Maghreb.
En 2006, il prête sa voix pour le film « Beur Blanc Rouge » du réalisateur Mahmoud
Zemmouri.
Le 13 Mai 2006, Kim couvre une nouvelle fois la première partie en tant que DJ et
ensuite présente le Festival du Raï au Zénith de Paris au coté entres autres du King
du Raï Khaled.
Le 15 Mai 2006, DJ KIM sort sa compilation 2 CD « Raï Rnb Mix Party » chez Wagram
Music avec 15 inédits qu’il a produit. On y retrouve les plus grands tubes Raï du
moment.

Cette compilation est classée dans les 30 meilleures ventes en France pendant plus
de 10 semaines avec plus de 45 000 exemplaires vendues.
Fort de ce succès une tournée est organisée entres autres au Maroc, Algérie et
partout en France.
Mai 2007, DJ KIM sort sa compilation « Raï Rnb Mix Party » Volume 2 chez Wagram
Music avec toujours des inédits qu’il a produit et avec la sélection des tubes Rai. Elle
est classée plus de 10 semaines dans les meilleures ventes Fnac, Virgin, Carrefour,
Auchan … Fort de ce succès une tournée est organisée entres autres au Maroc,
Algérie et partout en France.
Fort du succès des compilations « Raï Rnb Mix Party », en décembre 2007, Warner
Music propose à Kim de sortir la Compilation « Opération Raï 2008 », première
compilation Rai mixée qui est devenu disque d’or en 2002.
« Opération Raï 2008 » est classée plus de 10 semaines dans le top des ventes et
elle s’est vendue à plus de 25 000 exemplaires. Une tournée est organisée entres
autres au Maroc, Algérie, Tunisie et partout en France.
Le 13 Mai 2008 « Raï Rnb Mix Party 2008 » By DJ KIM sort chez Wagram Music.
Attention en coffret 3 CD’S avec plus de 56 Titres et 28 inédits, produit entre autre
par DJ KIM.
Lors de sa sortie la mise en place en France est de plus de 17 000 CD en ventes …
Juin 2008 : Sortie de la compilation Coffret 4 CD ‘S « Mariage à l’orientale » By DJ
KIM chez Wagram Music, où l’on y retrouve une sélection comprenant les plus
grands tubes du Maghreb et aussi les standards qui vous laisseront danser toute la
nuit lors d’une fête en famille … Plus de 20 000 Cd vendus …
Aout 2008, « Méga Rai Party 2008 » By DJ KIM sort chez Wagram Music en coffret 4
CD’S produit entre autre par DJ KIM. A ce jour plus de 25 000 ventes effectuées …
En Octobre 2008, Kim se voit confier une émission supplémentaire sur Beur Fm la
semaine sur le créneau 14h–16h en plus de son émission TOP 20 du samedi de 18h
à 19h et de l’emblématique émission « Méga Raï Party » qui fête en 2009 ses 10 ans.
Le 1er novembre 2008 : Animation et présentation du Concert « 100% Rai » au
Zénith de Paris. Avec la participation des artistes comme Kader Japonais, Cheb Reda,
Cheba Djanet, Abdou, Taliani …
Le 8 Décembre 2008 Sort « Raï Rnb Mix Party 2009» By DJ KIM chez Wagram Music.
Attention en coffret 4 CD’S du jamais vu en compilation Raï mixé avec plus de 71
Titres et 22 inédits, produit entre autre par DJ KIM. Lors de sa sortie la mise en place
en France est de plus de 20 000 CD en ventes …
En moins de trois semaines, cette compilation se vend à plus de 8000 exemplaires …
et est classée dans le Top 40 des meilleures ventes en France …

En fin d’année 2008, DJ KIM a vendu depuis le début de sa carrière tout projet confondu plus
de 750 000 disques/compilations

Le 2 Mars 2009 : DJ KIM sort un nouveau projet « Kabylie Mix Party », il s’agit du premier
coffret 2 CD mixé qui regroupe tous les tubes Kabyle de ces dernières années. Cette
compilation a eu un franc succès …
Le 25 Mai 2009 : DJ KIM sort un nouveau concept « DJ KIM à la BLED » coffert 3 CD. Cette
compilation est un aller simple pour le bled! Tendance forte du retour au son du bled et
toutes les thématiques qui fédèrent le Maghreb … Cette compilation s’est vendue à plus de
20 000 exemplaires
Juillet 2009, « Méga Rai Party 2009 » By DJ KIM sort chez Wagram Music en coffret 4
CD’S produit entre autre par DJ KIM. En moins de 4 mois plus de 22 000 ventes effectuées …
en effet il a s’agit de la compilation coup de cœur dans tous les magasins Carrefour de
France durant le ramadan 2009.
Le 7 novembre 2009 : Animation et présentation du Concert « La Nuit du Rai » au
Zénith de Paris. Avec la participation des artistes comme Cheb Redouane, Cheba Zahouania,
Houari Dauphin, Taliani …
Le 23 Novembre 2009 « Raï Rnb Mix Party 2010 » By DJ KIM sortira chez Wagram Music en
coffret 3 CD’S. Fort du succès des précédentes éditions, ce numéro « Raï Rnb Mix Party
2010 » aura une mise en place en France de plus de 20 000 exemplaires, c’est du jamais vu
ces derniers mois en compilation Raï Rnb. En moins d’un mois plus de 6500 ventes de CD et
sa compilation est classée dans les meilleures ventes Fnac, Virgin, Carrefour ….
Depuis le Samedi 26 Décembre 2009, DJ KIM a commencé sa nouvelle émission « RAI RNB
MIX PARTY » sur la radio nationale algérienne « ALGER CHAINE 3 ». La thématique de
l’émission sera un max de son Raï Rnb, Raï Bled, en résumé toute la force de DJ KIM sera à
écouter et pour certain à découvrir sur les ondes « Alger Chaine 3 » chaque Samedi de 21h à
22h.
Projets à venir :
•
•
•
•

2010 : Production de l’album de Cheb Hocine
Fin 1er Semestre 2010 : album "Des 2 Cotés" Volume 2 avec DJ Goldfingers
5 sorties projet de compilation en 2010
Tournée Raï Rnb Mix Party 2010 :
 Angleterre (Londres)
 France, Algérie, Maroc (avec un operateur mobile), Tunisie (Sousse et
Hammamet)
 Pologne (à Varsovie)
 Allemagne (Stuttgart)

Depuis plus de 10 ans, DJ KIM s’impose comme la
référence incontournable du« Raï » en Europe et
au Maghreb.
Contact Booking DJ KIM
Yaya : +336 24 32 85 70

