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Localisation
Aïr (Niger)
Site officiel
www.myspace.com/tidawt
Contact
tidawt_hasso@yahoo.fr

Biographie
Hasso Akotey s'est engagé dès l'âge de 12 ans dans la rébellion, alors qu'il se trouvait en Libye. Il est de la famille de
Mano Dayak, leader de la CRA (Coordination de la Résistance Armée) qui fut l'un des principaux chefs de la résistance
touarègue, décedé tragiquement en 1995.
Hasso crée le groupe Tidawt ("ensemble") en 1994 à Agadez (Niger). Cet ensemble d'une dizaine de musiciens et
danseurs a pour but de faire connaître au monde l'éventail complet de la culture touarègue, du tindé traditionnel à la
guitare des ishumar.
Tidawt s'est produit dans des festivals du monde entier, au Mali, en France, en Algérie, et a tourné à plusieurs reprises
aux Etats-Unis, grâce à la Nomad Foundation.
Hasso anime très souvent des fêtes à Agadez et enregistre ses chansons avec d'autres musiciens de l'Aïr, comme
Alhassane Foungounou, Bambino ou encore sa femme Ali. Il a enregistré plusieurs albums et ses chansons demeurent
extrêmement populaires au sein de la jeunesse touarègue.
Discographie sélective
Hasso Akotey & Alassane Foungounou : Thidit (CD - Nomad Foundation)
Hasso Akotey & Oumara : Azaman (CD - Nomad Foundation - 2000)
Hasso Akotey & Alassane Foungounou : Tarha (CD - Nomad Foundation - 2003)
Compilation "Le festival au Désert" (CD - Triban Union - 2003)
Compilation "Ishumar" (CD - Reaktion - 2008)
Tim Ries : Stones Project vol. 2 (CD - 2008)
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Hasso Akotey & Alassane Foungounou : Imouhagh
Extrait du CD "Tarha" (The Nomad Foundation - 2003)
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