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Bienvenue dans le numéro de no-
vembre de la Gazette !! Ce mois-ci 
je vous propose un dossier spécial 
#Addictions avec mon analyse de 
l’album et une nouvelle rubrique 
qui vous permet dorénavant de don-
ner votre avis sur différents sujets : 
« Paroles de fans » 
L’actualité d’Amir étant particuliè-
rement riche en ce moment il m’a 
semblé plus intéressant (et moins 
ennuyeux à lire pour vous…) de ne 
pas tout relater et de consacrer cette 
rubrique à 2 grands évènements : la 
promo autour de la sortie du nou-
vel album, et les NRJ Music Awards. 
La Gazette conserve la rubrique 
« It happened in… » qui semble 
bien vous plaire, et vous ré-
serve quelques petites surprises 
Bonne lecture à tous, et merci pour 
votre soutien. Vos retours m’aident 
beaucoup pour améliorer encore 
ce magazine où tout tourne au-
tour d’Amir avec humour et amour. 

En novembre oublie 
au moins les mots 
qui nous freinent... et 
laisse libre cours aux 

#Addictions



GAZETTE TEAM AMIR

4 5

Novembre 2017

ACTUS ACTUS

Addictions à volonté Parmi les dizaines de passages tv ou ra-
dio il y en a un qui se distingue pour 
moi (même d’il n’a pas l’album comme 

trame principale) c’est le reportage de 50 
Minutes Inside qui nous emmène à Tel Aviv 
où Amir nous ouvre les portes de son havre 
de paix. On le retrouve entouré de sa famille 
et ses proches pour parler de cette ville qui 
lui ressemble : jeune, dynamique, ouverte, 
chaleureuse et dont l’arme secrète est l’op-
timisme… Ce reportage dans l’intimité de 
notre artiste chéri nous montre à la fois com-
bien ses proches sont évidemment très fiers 
de lui mais aussi qu’Amir reste avant tout 
un fils, un frère, un ami. C’est particulière-
ment touchant de voir ses sœurs évoquer des 
souvenirs d’enfance dans lesquels Amir pou-
vait les « fatiguer » à force de chanter tout le 
temps ; ou encore sa maman qui avoue avoir 
laissé son fils tenter sa chance en pensant 
qu’il reviendrait ouvrir un cabinet dentaire. 
Autre moment émouvant : quand on revoit 
les images de son audition à l’aveugle à The 
Voice. Ca restera le moment fort de notre pre-
mière « rencontre » télévisuelle avec Amir, on 
ressent toujours la même émotion et un peu de 
nostalgie en revoyant son petit visage joufflu.  
Petit moment de bonheur personnel en 
entendant Amir parler et chanter en hé-
breu… j’avoue que ça me manque même 
si je ne comprends pas cette jolie langue. 
En nous emmenant ensuite à Yafo, le re-
portage met en lumière un autre as-
pect de Tel Aviv qui est aussi à l’image 
d’Amir : la grande tolérance et le respect 
de chacun qui font cohabiter juifs, mu-
sulmans et chrétiens tout naturellement.

On finit sur la plage face à un magnifique 
coucher de soleil, avec 2 des plus belles ad-
dictions d’Amir : la chanson et ses proches. 
Je souhaite sincèrement à Amir de conser-
ver précieusement ce havre de paix, ce petit 
coin de sérénité où il peut librement se res-
sourcer et être juste Amir « docteur Haddad » 

J’espère qu’on retrouvera d’autres 
images de ce genre dans le documen-
taire que TF1 doit diffuser en fin d’année 

Amir nous avait promis une « overdose 
» de plateaux tv et radios, et on peut 
dire que si tu n’as pas vu ou entendu 

Amir ces dernières semaines c’est que tu as 
vraiment une très mauvaise liaison satellite !!
La promo d’ #Addictions tourne à plein régime, 
Amir enchaine les tournages et enregistrements 
avec toujours le même entrain et le sourire. 
Alors évidemment le revers de la médaille est 
qu’il devient un homme toujours pressé, il court 
sans arrêt entre 2 tournages … mais comme je 

le dis souvent, on en a tellement rêvé, on a tellement attendu ce moment où Amir serait invité 
partout, qu’on est juste heureuse pour lui et on savoure chaque émission tv ou radio. En tant que 
fans on ressent forcément une grande fierté quand on voit que la sortie du nouvel album est re-
layée partout et même dans le journal télévisé de 13H de TF1(du 1er novembre), avec un beau re-
portage sur la présentation de l’album dans les lo-
caux de Warner. Amir est joliment décrit comme « 
le chanteur aux yeux qui sourient toujours » Comme 
quasiment à chaque interview, il tient à mettre en 
avant la formidable relation qu’il a avec son public, 
et c’est particulièrement touchant pour nous de voir 
à quel point il est reconnaissant. Tous les artistes 
ne le sont pas autant, et Amir a bien conscience 
que la relation entre le public et un artiste est ba-
sée sur l’échange. Il n’y a pas de fans sans artiste, 
mais il n’y a pas non plus d’artiste sans public 

« Je me suis dit il va 
tenter sa chance, ça 
va peut-être durer 
3 mois et après il 
va revenir et ouvrir 
son cabinet(…) et 
on a eu la surprise » 
(Carmi)

« Il y a toujours un 
fond musical d’Amir 
dans la maison » 
(Aurélie)



GAZETTE TEAM AMIR

6 7

Novembre 2017

Amir: Amour Public n°1

Cette  année  encore  Amir  était  nominé  2  fois   pour  la   grande    cérémonie   des  NRJ  Music  Awards : 
-Groupe /duo francophone de l’année pour la chanson « No vacancy » avec les One Republic
-Chanson francophone de l’année avec « On dirait »

Pour être honnête j’avoue que j’attendais davantage Amir dans la catégorie « artiste mascu-
lin francophone de l’année » que pour le duo… surtout qu’il s’agit d’un duo 
éphémère, juste pour une chanson alors que les autres artistes en compétition 
dans cette  catégorie sont des 
groupes à part entière. 
Je pense qu’au même titre qu’Amir s’est trouvé face aux plus grands dans 
la catégorie « Chanson francophone de l’année », il méritait d’être nomi-
né dans celle de l’artiste masculin de l’année. Cela aurait été une suite lo-
gique à sa victoire de l’an dernier en tant que révélation francophone de 
l’année, surtout quand on mesure sa grande présence en radio et tv du-
rant toute cette année. Mais si ça ne s’est pas fait, c’est que ce n’était 
pas le moment, il faut déjà savourer ces nouvelles nominations car il a 
tout le temps pour décrocher l’award de l’artiste masculin de l’année !!!
Quelle fierté de voir « On dirait » nominée pour la chanson francophone de l’an-
née, et c’est d’autant plus beau que ce titre est sorti il y a plus d’un an !! Cette chanson a quelque 
chose de magique et fédérateur qui la rend « inévitable » quand on parle de récompense. 

Nous voilà donc reparties pour une grande soirée de stress, d’ex-
citation et de votes !!!! Comme toujours c’est un vrai bonheur 
de voter en direct tout au long de la soirée. Comme le reconnaît 
Amir, on agit en tant que famille, c’est normal pour nous de tout 
donner pour qu’il remporte cet award parce qu’il compte pour 
nous comme un frère ou un cousin. On ne se pose même pas 
la question du coût (ou presque lol) !!!! Mais je crois que cette 
année, on y croyait beaucoup plus qu’Amir… il a fait des appels 
aux votes mais il ne paraissait pas confiant du tout. Bien-sûr 
que ce n’était pas gagné d’avance parce qu’en face la concur-
rence était rude, mais c’est évident que quand on joue dans la 
cour des grands on ne peut pas se retrouver face à des enfants 
de maternelle Lol !!! Et c’est bien là tout l’intérêt de ce genre de 
« compétition » c’est en se mesurant aux plus grands noms de la 
chanson, aux plus populaires qu’on acquière encore plus de lé-
gitimité. Comme c’est le public qui décide, c’est aussi une belle 
occasion pour les fans (nous en l’occurrence) de prouver leur 

fidélité ; Et c’est là la force de la Team Amir, on agit comme une famille et non pas comme de 
simples groupies ou fans d’un jour. C’est forcément flatteur d’avoir des milliers de followers 
sur les réseaux, mais il me semble que c’est encore plus fort pour un artiste d’avoir peut-
être moins de fans mais très fidèles et toujours là quel que soit l’évènement, grand ou petit. 

Autre moment émouvant : quand on revoit les images de son audition à l’aveugle à The 
Voice. Ca restera le moment fort de notre première « rencontre » télévisuelle avec Amir, on 
ressent toujours la même émotion et un peu de nostalgie en revoyant son petit visage joufflu.  
Petit moment de bonheur personnel en entendant Amir parler et chanter en hé-
breu… j’avoue que ça me manque même si je ne comprends pas cette jolie langue. 
En nous emmenant ensuite à Yafo, le reportage met en lumière un autre as-
pect de Tel Aviv qui est aussi à l’image d’Amir : la grande tolérance et le respect 
de chacun qui font cohabiter juifs, musulmans et chrétiens tout naturellement.
On finit sur la plage face à un magnifique coucher de soleil, avec 
2 des plus belles addictions d’Amir : la chanson et ses proches. 
Je souhaite sincèrement à Amir de conserver précieusement ce havre de paix, ce petit 
coin de sérénité où il peut librement se ressourcer et être juste Amir « docteur Haddad » 
J’espère qu’on retrouvera d’autres images de ce genre 
dans le documentaire que TF1 doit diffuser en fin d’année. 
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Revenons à cette cérémonie. Suite au pantalon très surprenant 
de l’année dernière on attendait tous avec impatience de dé-
couvrir dans quelle tenue Amir foulerait 
le tapis rouge cette année !!! C’est donc 
dans un total look blanc et accompagné 
de sa sublime épouse Lital qu’il s’est pré-
senté sous le feu des photographes. Et 
on peut dire qu’ils ont fait sensation sur 
le tapis rouge, si Amir attire naturel-
lement tous les regards et les flashs des 
photographes ce soir -là on a surtout vu 
le couple le plus glamour et rayonnant 
de bonheur de la soirée. Comme tou-
jours Lital portait une tenue magnifique 
à rendre jalouse n’importe quelle fille, 

et Amir était également très classe dans son ensemble blanc + baskets. Per-
sonnellement j’aurai juste troqué le marcel contre un T-shirt blanc comme il 

le fait habituellement, c’est plus classe ! Pour l’anecdote 
même ma maman a été choquée lol « Mais qu’est-ce qu’il 
lui prend de mettre un marcel ça va pas du tout avec son 
genre ça fait chippendales ». Je ne serai pas allée jusqu’à 
dire ça Lol, mais je préfère les T-shirts aussi !!! Refermons 
cette parenthèse mode pour nous intéresser à la cérémonie. 
Chacune de nous a sûrement la soirée partagée à voter 
d’une main sur le téléphone, traquer toutes les images des 
coulisses pour guetter Amir sur l’ordi, tout ça devant la télé 
pour suivre la cérémonie !!! Et oui être fan c’est un sacré 
job mais quand il s’agit d’Amir on ne veut rien louper !!! 
Sans réelle grande surprise, le titre de « groupe ou duo 
francophone de l’année » échappe à Amir et « No Va-
cancy » … comme je le disais plus haut, cette collabora-
tion étant ponctuelle, il était difficile de contrer les vrais 

duos ou groupes comme Bigflo et Oli vainqueurs de cette 
catégorie. Peut-être qu’Amir a été un peu déçu sur le coup 
(on ne le saura jamais  !!) mais comme nous il devait sû-
rement s’y attendre un peu, et le meilleur restait à venir !!

Etant en compétition pour la « Chanson francophone 
de l’année », Amir a interprété ce titre en direct sur la 
scène des NMA et on peut dire qu’il nous a offert une 
prestation magique (en toute objectivité évidemment). 

C’est entouré de danseuses et dans une mise en scène très réussie qu’il 
a emmené le public et les téléspectateurs dans un beau moment de bon-

heur partagé. Et ce qui ressort de 
cette prestation c’est la joie immense 
qu’Amir a d’être sur scène, c’est telle-
ment communicatif que je suis sûre 
que même les personnes qui n’avaient pas forcément 
l’intention de voter ont été séduits en le voyant !!

«Ce soir permettez moi de 
vous demander

d’être mes anges»

Il aura fallu patienter jusqu’à la toute fin de la cérémonie 
pour avoir le résultat, et si en tant que Team on était à la fois 
confiante et stressée, il semblerait qu’Amir était vraiment 
dans le doute. Pendant les prestations des autres nominés 
de cette catégorie on le découvre en effet légèrement tendu 
(comme on a rarement l’occasion de le voir). C’est vrai que 
face à notre Amir il y a du lourd : Vianney, Soprano, Louanne 
entre autres. Et je trouve plutôt sain et rassurant qu’Amir ait 
encore ce genre de doutes. Pas dans le sens où il douterait 
de nous ou de notre soutien (j’ose espérer qu’il n’aura ja-
mais de doute nous concernant) mais dans le fait que son 
attitude nous conforte dans l’idée qu’il a gardé les pieds sur 
terre. Malgré son succès évident et toujours grandissant il 
ne se dit pas que c’est gagné d’avance, et ça fait partie de ce qu’on aime tant chez Amir.
Voilà venu le moment des résultats : pendant ces quelques minutes de sus-
pense que Guillaume Pley s’est amusé à prolonger on était dans tous nos états de 
stress et Amir semblait en totale osmose avec nous et était tendu, tendu tendu !!!!  

And the winner is : Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Cette annonce a provoqué chez 
chacun de nous un cri de joie 
immense, une joie de folie, et 
une immense fierté d’avoir of-
fert ce nouvel award à notre 
champion !!! Pour Amir c’est 
tellement un bonheur inatten-
du qu’il reste figé de surprise 
et comme l’année dernière on voit avec bonheur Lital, David et Arié exploser de joie !!! 
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C’est l’émotion qui semble prendre le dessus pour Amir et il en oublie sa pu-
deur habituelle : sa première réaction est en effet d’embrasser sa femme 
alors qu’on ne le voit presque jamais faire ce genre de geste en public. 
Et comme ce soir-là Amir a décidé de tous nous faire pleurer, il fait la plus belle décla-
ration que des fans peuvent recevoir quand il adresse ses remerciements 😊. Si l’an-
née dernière il avait pensé à remercier sa maison de disques, son entourage profes-
sionnel et personnel, et son public, cette année il montre encore une fois qu’il est 
un artiste unique et reconnaissant comme aucun autre envers son public. Dans ce 
genre de moment on se sent davantage comme une famille que comme un groupe 
de fans, on est fier de cet award et surtout de soutenir un artiste aussi exceptionnel.

« Ce prix ne changera peut-être 
ma carrière du tout au tout, 
mais en tous cas ce qu’il repré-
sente pour moi c’est la possi-
bilité de me réveiller tous les 
matins, le regarder et me dire 
que je peux compter sur mon 
public. Je vous remercie infini-
ment on dirait qu’on a tous un 
ange. »

MERCI
On dirait que ton rêve est juste à côté, que tu as juste à tendre la 

main…

It happened in November

Quels sont les grands moments qu’on a vécu ces 3 dernières années au cours 
du mois de novembre ?

Novembre 2014: bien avant ses 
addictions, Amir nous révélait 

ses illuminations. 

Novembre 2015:
Amir et ses interrogations

Novembre 2016, Première escale pari-
sienne pour le #AmirTour à la Cigale. 
INOUBLIABLE
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Novembre 2O17: Amir se 
lance le défi d’animer une 
émission radio sur NRJ. 
Verdict: il assure le petit !!!

Novrembre 2014:
Expérience personnelle très forte d’un 
premier face à face avec Amir, et émo-
tion indescriptible de recevoir une notif 
d’Amir... qui joue les papa-geek Lol !!!!

Novembre 2015: en 
mode #AlwaysSmile 
en Guadeloupe Amir 
connaît la frustration 
du fan qui loupe son 
idole. Bienvenue dans 
notre quotidien!) 

Dossier du mois
Zoom sur l’album Addictions

Vendredi 27 octobre 2017, 0H00, le nouvel album d’Amir est 
enfin disponible, on se pose tous tranquillement pour sa-
vourer chaque note de ces 15 titres et 3 bonus à découvrir !!! 

Bon ok en vrai quand on faisait partie des fans complètement ad-
dict qui avaient commandé la box on l’a reçue la veille de la sortie 
officielle de l’album et on ne s’est pas retenu de l’écouter lol !!!
Après les extraits de chansons postés par Amir, sa promesse de nous surprendre, et les pa-
roles de David et Arié qui nous garantissaient qu’on allait kiffer, on avait très hâte de décou-
vrir cet album et en même temps ils nous ont mis une sorte de pression : personnellement 
j’avais une toute petite peur d’être déçue parce que c’est souvent ce qui arrive quand on en 
attend trop. Mais cette peur était vraiment minuscule face à la confiance que j’ai en Amir et 
son talent. C’est peut-être dû au fait que contrairement à l’album « Au cœur de moi » où on 
connaissait déjà plus de la moitié des chansons de l’album avant sa sortie, cette fois c’est la 
découverte totale !!!!

A la première écoute j’avoue que j’ai été à la fois surprise, séduite et fière : cet album tient 
toutes ses promesses en matière d’évolution tout en gardant le style Amir. Il faut l’écouter 
plusieurs fois pour vraiment s’imprégner de chaque chanson, et prêter attention aux paroles 
et différents styles musicaux. 
On attendait une évolution entre « Au cœur de moi » et ce nouvel album et on peut dire 
que c’est carrément réussi. Les thèmes abordés  nous font entrer davantage dans l’intimité 
d’Amir, et les paroles sont bien plus profondes que dans le précédent. Sans critiquer le 1er 
album qui était vraiment bon, il faut avouer qu’il était plus léger, et tournait principalement 
autour du rêve d’Amir.  Dans « Addictions » Amir ose dévoiler ses sentiments, ses interroga-
tions, ses espoirs…à travers des textes profonds, d’une très grande qualité d’écriture, et ose 
aussi s’exprimer dans des styles musicaux très différents. Tout ça réuni donne un album à la 
fois très intime et ouvert sur un très large public. 
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Pour moi certaines chansons se distinguent immédiatement : « Que seront les hommes », 
« Les rues de ma peine », « Tout passe », « Le cœur dans les cordes » et « Que le temps s’ar-
rête ». Ces chansons sont différentes les unes des autres mais ont toutes le petit truc qui 

font qu’on accroche tout de suite, elles m’ont fait le même 
effet que « Très haut » dans le précédent album : dès la pre-
mière écoute on est embarqué !!! Dans ces chansons les pa-
roles sont très fortes et font écho chez chacun de nous d’une 
façon ou d’une autre. Je vois très bien un prochain single 
parmi ces titres, et j’imagine aussi les beaux moments d’os-
mose entre Amir et le public quand il les interprètera sur les 
scènes de la prochaine tournée. 

Deux autres titres sont à part dans cet album : « Anja » et « 
Idéale idylle ». Ce sont pour moi 2 vrais petits diamants dans 
un collier de perles. « Anja » touche tout le monde en plein 
cœur par le thème qu’elle aborde, et les sonorités orientales 
ne font que renforcer l’intensité de cette chanson. Je suis 
particulièrement heureuse de retrouver ce genre de sonori-
tés dans l’album parce qu’elles font partie intégrante d’Amir 
et c’est juste magnifique de le réentendre dans ce registre 
qui fait ressortir la chaleur de sa voix. C’est le genre de chan-
son qui laisse une trace dans le temps, comme certains titres 

de Patrick Bruel, « Anja » est une pépite intemporelle.
Quant à « Idéale Idylle » c’est une très jolie surprise de cet album. Personne ne s’attendait 
à un duo entre Amir et Lital et je pense sincèrement qu’il a bien fait de ne pas proposer 
ce titre à d’autres chanteuses. Même s’il s’agit d’une chanson sur la rupture, la magie 
vient de l’harmonie entre les 2 voix, Lital a une voix magnifique et chante si joliment en 
français avec une petite pointe d’accent qui augmente la beauté de l’ensemble. Je trouve 
quand même dommage qu’on entende si peu Lital, elle aurait mérité plus de place dans 
cette chanson. Pour moi,« Idéale idylle »  a un côté unique, parce qu’elle ne deviendra pas 
un single et ne sera sûrement interprétée sur scène que très exceptionnellement. Cela 
n’aurait pas eu la même intensité et le même impact avec la voix d’une autre chanteuse 
aussi talentueuse soit-elle. Cette chanson est un beau cadeau qu’Amir et Lital nous font. 

En ce qui concerne les autres titres de l’album, il n’y a pas de chan-
sons que je n’aime pas, elles ont toutes leur place, une mélodie ac-
crocheuse et des paroles difficiles à apprendre pour nous mais ma-
gnifiquement écrites. « Il était une femme » par exemple est une 
chanson très touchante (moins poignante que « A ta manière ») et 
qui encore une fois fait écho chez chacun de nous. Le côté électro de 
certains titres comme « Opium » m’a d’abord surprise, mais au final 
ça passe très bien, je pense que ça va être encore plus sympa en live 
lors des concerts. Je ne reviendrai pas sur « Sors de ma tête » dont 
j’ai déjà parlé dans le numéro précédent de la Gazette. Je dirai juste 
que les nombreuses écoutes ne m’ont pas fait changer d’avis et que 
j’attends impatiemment la version acoustique. Et dans tout ça on en oublierait presque 
de parler de « Etats d’amour » !! Cette chanson est un tube en puissance (les millions de 
vue sur YouTube ne me contrediront pas), je l’ai adorée dès la première écoute et c’est un 
excellent choix d’en avoir fait le premier single. 

Enfin, pour être totalement honnête je dois avouer que pour moi, « Qu’est-ce qu’on gardera 
» avait sa place dans cet album. J’adore cette chanson, on accroche bien à la mélodie et aux 
paroles, elle fait partie des titres que j’aurais bien vu en single. S’il avait fallu faire un choix 
j’aurai mis « Qu’est-ce qu’on gardera » à la place de « La nuit » par exemple.
En conclusion je dirai qu’Amir a parfaitement réussi à nous rendre addict à ses #Addictions 
!!!
Ce nouvel album surprend (c’est un grand défi pour chaque artiste et Amir excelle en la ma-
tière !), montre une belle évolution tant vocalement que dans les thèmes abordés, le style 
musical ou la profondeur des paroles. C’est d’autant plus intense qu’Amir a cette fois parti-
cipé à l’écriture de la plupart des titres, et pas seulement aux mélodies. Qu’il continue à se 
faire confiance !!

Amir se livre davantage, et au final je trouve que dans cet album on plonge bien plus au 
cœur d’Amir que dans le précédent. J’aime ces nouvelles facettes qu’il nous dévoile, et je sais 
qu’on n’a pas fini d’en découvrir !! Je souhaite de 
tout cœur à cet album un succès au moins aussi 
grand que le précédent, parce qu’en toute objecti-
vité, c’est une merveille. 

#Addictions = 
album addictif

« On aurait pu se tenir la main 
longtemps, mais à 2 doigts 
du bonheur on s’est lâché… 
» [Qu’est-ce qu’on gardera]
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Ce magazine étant fait pour tous les fans d’Amir j’avais envie de vous donner l’opportu-
nité de donner votre avis en créant cette nouvelle rubrique « Paroles de fans ». Chaque 
mois je vous donnerais un thème concernant Amir bien évidemment, et vous pourrez 

vous exprimer librement en toute sincérité, un peu dans l’esprit du courrier des lecteurs des 
grands magazines. 
Actualité oblige le premier sujet de cette rubrique est l’album #Addictions, sur lequel je vous 
ai demandé de donner sincèrement votre avis, parce que dans les familles il est important 
de soutenir et d’être totalement vrai dans nos commentaires. Voilà vos avis, merci à tous 
ceux qui ont joué le jeu, espérant vous retrouver tous les mois pour animer cette nouvelle 
rubrique.

MERIAM COCO AT

FLORIAN CHARLINE

CHRISTINE

LAURA

MAGALI

VALERIE

SUPERNOVAE

MARJORIE

En dehors du fait que j’allais forcément 
l’aimer parce que j’aime Amir mais en 
toute sincérité, globalement j’adore l’al-
bum. Je trouve que ça fait plus chansons 
«d’adultes», avec des textes qui me parlent 
plus, des chansons moins commerciales je 
trouve. Avec un petit + pour Anja qui me 
fait penser à Enrico Macias (chanteur que 
j’adore). J’ai essayé de faire bref mais tu me 
connais ;)

Cet album est moins enfantin que le 1er on 
sent la maturité les textes sont plus tra-
vaillés. Plusieurs coups de cœur. Un album 
réussi. Hate de découvrir sur scène ce se-
cond album.

Il y a que du + dans cet album. Les paroles 
des chansons sont magnifiques. Il y a des 
chansons qui bougent, qui donnent envie de 
danser. Tout pour plaire. Bravo à Amir et à 
son équipe pour cet album incroyable.

J’adore l’album #Addictions. J’ai eu la 
chance de l’écouter on avance et pour moi 
c’était une sublime découverte. J’ai de nom-
breux coup de cœur dans cet album dont le 
duo de Amir avec Lital idéale idylle, Anja 
qui nous bouleverse avec ses notes orien-
tales et ses paroles profondes, la chanson 
«il était une femme» fait également partie 
de.mes coups de coeur. Les autres titres 
sont et seront sûrement des immenses 
succès tels que Tout passe, les,rues de ma 
peine, l’impasse, le coeur dans les cordes, 
l’amourant, que seront les hommes, sors de 
ma tête et bien évidemment etats d’amour. 
Celle avec laquelle j’accroche moins avec 
opium. Sinon c’est une vraie Pépite cet al-
bum en toute objectivité. Sa voix et chaque 
mot posé vont nous enchanter longtemps. 
Merci

L’album est une véritable pépite ! (Les +) 
: les chansons ont un style différent du 
1er album, ce qu’il apporte une touche de 
fraîcheur, de nouveauté : on adore ! On 
ne se lasse pas d’écouter les chansons, qui 
racontent chacune une très belle histoire 
! Les paroles sont magnifiques (cc Nazim 
notamment !) et il faut souligner la sublime 
voix d’Amir et de Lital ! Du coup, on écoute 
l’album en boucle, on est totalement Addict 
! Bravo pour cet album ! (Je ne trouve pas 
de point négatif concernant l’album, pour 
moi c’est une merveille !).

il etait une femme chanson très émouvante 
qui me fait venir les larmes à chaque fois 
Idéale idylle quel beau duo avec Lital quelle 
belle voix L impasse j adore elleme fait 
penser à du country il ne manque plus que 
le chapeau Et les bottes Mais je les adore 
toutes cet album c’est mon addiction je 
n’arrête pas de l’écouter Bravo Amir

Beaucoup de jolies chansons à textes 
(gros coup de coeur pour Que Seront Les 
Hommes, Que Le Temps S’arrête, Idéale 
Idylle, Anja, Les Rues De Ma Peine...) mais 
aussi des chansons avec lesquelles j’ac-
croche un peu moins (notamment Opium) 
où le côté électro me dérange. Mais je 
trouve aussi que c’est ce qui fait la force 
de l’album : on découvre plusieurs styles 
musicaux dans lesquels on a pas l’habitude 
d’y voir Amir. Même si j’accroche plus ou 
moins à certaines chansons, la diversité me 
plait. C’est un album accessible pour tout 
le monde, j’aime ça. Chacun y trouve son 
compte au final ;)

Hello, pour moi les ‘’+’’ de l’album sont 
les paroles de certaines chansons comme 
«Anja», «Que seront les hommes» Le duo 
Amir/Lital sur «Idéale Idylle» est un gros 
‘’+++’’ j’adore !!! Le ‘’-’’ c’est le côté electro 
dans le refrain de «Opium» et «Laisse la vie 
faire»

Addiction est un très bel album différent 
du premier ! Amir a pris plus confiance en 
lui de la maturité aussi il ce dévoile plus 
! Dans cet album je trouve que pour cer-
taines chansons il y a trop d’électro parfois 
(Opium )... je préfère quand il chante avec 
un piano ou la guitare mais ce n’est que 
mon avis! j’ai eu un gros coup de coeur 
pour (Ideale Idylle avec Lital, Anja, Les rues 
de ma peine...) J’avouerais que «sors que ma 
tête» j’accroche pas! Je retrouve pas Amir 
quand il l’a chante... (toutes les critiques 
sont bonnes à prendre  ) sinon je suis fier 
de cet album ADDICTIONS ! Je souhaite une 
aussi belle route que «Au coeur de moi

Je trouve que c’est un album avec beau-
coup plus de maturité que le 1er, c’est très 
éclectique. Les paroles sont très intenses et 
touchantes. Je ne trouve pas de points néga-
tifs. Désolée

PAROLES DE FANS
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En toute objectivité je ne trouve pas de 
moins sur cet Album. Le plus ce sont les 
belles paroles et les rythmes musicaux 
magnifiques. En toute globalité l’album est 
une tuerie. On sent la maturité musicale et 
qu’il a grandi et c’est l’album de la maturi-
té.

Pour ma part je trouve que ce n’est pas le 
même style que le premier mais j’adore 
ça! J’ai une légère préférence pour l’al-
bum #Addictions, la musique, les paroles, 
etc. «Le coeur dans les cordes», «Idéale 
Idylle» «Boréale Aurore» et «Anja» sont de 
gros coup de cœur. Pour moi cet album est 
réussi, haut la main !! Bon… j’aime un peu 
moins le côté électro dans certaines chan-
sons comme «La nuit» par exemple, même 
si à part ça cette chanson est belle.

J’aime beaucoup le fait qu’il ait gardé des 
notes et instrumentales orientales, ça me 
rappelle ses racines et je trouve que ce type 
de mélodie lui va à merveille ! Ce qui m’a 
surprise, c’était le côté électro, je m’y at-
tendais absolument pas, mais ça lui va bien. 
Le côté plus engagé des chansons est tout 
à son image, avec une touche d’espoir, c’est 
très agréable. Cependant il y a quelques 
chansons avec lesquelles je n’accroche pas, 
même après plusieurs écoutes, mais c’est 
comme ça, on ne peut pas tout aimer !! 
Certaines pour les paroles, d’autres à cause 
de la mélodie et le rythme avec lesquels j’ai 
pas accroché, notamment «Et toi» que je 
trouve un peu inutile dans l’album, pas à sa 
place.

Addictions est un super album les + pour 
moi sont la variété des thèmes abordés , 
j’arrive à me reconnaître dans pas mal de 
chansons , beaucoup de refrains me restent 
souvent dans la tête Les - j’ai eu du mal à 
accrocher avec « Opium » mais après plu-
sieurs écoutes ça va mieux

Cet album est d’une douceur et d’une frai-
cheur ! Chaque chanson a son propre style. 
Je ne me lasse pas de l’écouter en boucle (à 
la maison, dans le train, dans la voiture...). 
Addictions va cartonner, j’en suis certaine. 
J’ai hâte de toutes les entendre en live sur la 
tournée 2018 !

- Diversité des sonorités musicales (pop, 
tropicale,orientale...) 
- Ode à l’amour et à la femme
 - Des ballades qui mettent en avant sa voix 
magnifique
 - Des textes touchants et bien travaillés.
 Les moins : aurait dû nous sortir un double 
album de 30 chansons vu qu’il en a encore 
pleins de prêtes sous le coude !!

L’album est juste GÉNIAL ! Je connais déjà 
presque toutes les chansons par coeur ! Mes 
chansons coup de coeur étant «les rues de 
ma peine» et «idéal idyle» qui sont juste 
magnifiques. Amir ne cessera jamais de 
m’impressionner, c’est vraiment un artiste 
généreux et au grand coeur

En toute objectivité... cet album est un 
bijou. J’ai de véritables coups de coeur pour 
«Il était une femme» et «Idéal e idylle», car 
les paroles me touchent, j’ai l’impression de 
voir le reflet de certains passages dans ma 
vie, et cela me permet d’en avoir une autre 
vision maintenant, avec beaucoup plus de 
positivité. «Anja» est également poignante 
car elle reflète la réalité actuelle de notre 
société. Elle inspire la paix, les valeurs à 
inculqué à nos enfants. «S’aimer les uns 
les autres», rien de plus. On arrive à per-
cevoir la bonté, la gentillesse d’Amir juste 
en écoutant Anja. En tout cas j’ai conseil-
lé tout le monde d’acheter cet album. Ma 
petite de 3 ans l’a complètement adopté. 
Vraiment, un tonnerre d’applaudissements 
à Amir et Nazim. Cet album est d’ors et déjà 
une #Addiction et il nous met dans tous nos 
#Etatsdamour.

Et bien c’est clairement difficile de ré-
pondre à ça mais je pense trouver les mots 
justes ! Je vais commencé par le plus simple 
les + de l’album ! Le style musical est com-
plètement différent du premier c’est un 
petit peu plus électro pop et j’adore ! C’est 
un style musical qui lui correspond même 
beaucoup plus ! Les chansons sont vrai-
ment en toute sincérité : OUF ! J’ai un peu 
de mal avec l’impasse mais c’est bien la 
seule dans le sens où j’accroche pas direct, 
mais les autres dès les premières secondes 
d’instrumentale j’accroche vraiment direct. 
Et puis les moins et bien sincèrement  j’en 
trouve pas, parce qu’il a vraiment trouver 
les bonnes chansons, les bonnes collabora-
tions et c’est vraiment un album qui bouge 
et qui donne envie ! J’en pense qu’il ira loin 
cet album je lui souhaite encore plus de 
succès que le premier !

Les + d’Addictions, je dirais que il y a de 
tout dans l’album don sa peut plaire au 
plus de monde, les textes des chansons 
racontent une histoire jtrouve sa beau. Les 
- je dirais que y’a pas assez d’anglais dans 
l’album ou du moins d’autres langues, apres 
cet album je le trouve juste magnifique !
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En toute sincérité il n’y a aucun moins 
tout est plus et de plus en plus je l’ai déjà 
écrit sur mes tweets «tout passe» tourne 
en boucle dans ma tête toutes les chansons 
veulent dire quelque chose ont un rythme 
différent la voix et la chaleur d’Amir les 
portent merveilleusement et évidemment 
mention spéciale pour Anja je peux les pas-
ser toutes en revue mais ce serait trop long 

Grand frère du 1er album #Addictions res-
semble à Amir aux multiples facettes et 
j’adore. C’est un Album qui électrise. Je 
préfère les balades acoustiques à l’électro. 
Mais cet album convient à tous les publics 
car chacun se retrouve dans un titre, dans 
un son, dans des paroles, dans un message 
passé. En toute sincérité je ne trouve à l’al-
bum aucun moins, c’est une pépite.

Tout d’abord j’aime beaucoup beaucoup 
cet album en général ! Je peux l’écouter en 
boucle (je suis d’ailleurs en train de l’écou-
ter là haha ) . Ce que j’aime c’est qu’il y en 
a pour tout le monde . On sent qu’Amir a 
grandi en quelque sorte et qu’il se livre plus 
:) Pour les moins je dirais qu’au début j’ai 
eu du mal à apprécier le coté electro de cer-
taines chansons . Opium j’ai dit mais c’est 
quoi ça et maintenant j’adore haha ! Voila 
beaucoup de coup de coeur dans cet album 
(Anja , les rues de ma peine entres autres ) 

Je pense que l’album addiction c’est vrai-
ment un album qui ira très très loin. Amir 
à encore réussi à nous faire des chansons 
extra, j’adore toutes les chansons principa-
lement «les rues de ma peine» si il faut don-
ner une préférence par contre j’accroche 
moins avec «opium» mais sa reste bien. 
Je serait évidemment présente au plus de 
concert possible sur cette tournée car j’aime 
énormément l’artiste et les chansons. Bravo 
amir. 

Ce nouvel album est plus éclectique plus 
construit. Il plaira à de nombreuses per-
sonnes car chacun trouvera son style : 
ballade, électro, pop.... j’avoue qu’en toute 
franchise aux premières écoutes certains ne 
m’emballaient pas plus que ça, mais main-
tenant j’adore quasiment tous les titres !

À la première écoute, il y a plusieurs chan-
sons que je n’ai pas du tout accroché. 
Cela est dû aux sonorités électro je pense. 
Après l’avoir écouté 3-5-10 fois je l’adore 
! Au cœur de moi et Addictions sont deux 
albums complètement différents. J’ai eu 
beaucoup de coups de cœur dans cet album, 
jusqu’à la 11ème chansons je les adore. Je 
ne m’en lasse pas de les écouter en boucle 
😊 Addictions est un bon album qui mélange
différents sons aux multiples genres, cette 
particularité fait que chaque chanson à «ce 
petit truc». C’est pour cela qu’il est diffi-
cile de choisir une préférence de chansons 
sur cet l’album. Faire des sondages par 
exemple serait vraiment une drôle d’idée à 
faire...N’est ce pas Amir ???
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Vous vous demandez peut-être quel talent je vais évoquer dans cet article… Il y a des 
tas de sujets possibles parce qu’Amir est un vrai touche-à-tout, et qu’il fait tout avec 
un certain talent (à part peut-être la cuisine lol). Je pourrai vous parler de son talent 

de skieur (nautique ou sur neige), de bricoleur, de danseur (il danse 100 fois mieux que moi 
alors je le trouve forcément doué lol) mais c’est d’un sujet en rapport avec l’un de ses nom-
breux rêves dont j’ai eu envie de parler.
Assez tourné autour du pot : il s’agit d’Amir acteur !!!!
Tout le monde sait qu’il rêve de jouer la comédie (il n’y a pas une interview on ne lui pose 
pas la question), mais savez-vous qu’il a déjà tenté l’expérience dans sa jeunesse ?!!!
Certes il ne s’agissait que d’un court métrage réalisé par l’un de ses amis étudiants, mais 
Amir est le personnage principal de ce petit film et c’est intéressant de le voir dans un rôle 
où son sourire est loin d’être omniprésent. Mes connaissances en hébreu se limitant encore 
à « Toda Raba » ou « Kashe limtso milim », je n’ai pas pu comprendre les dialogues mais la 
trame de l’histoire se lit très bien dans les images. Et donc on voit déjà un vrai potentiel de 
comédien chez Amir, c’est clair que quand il aura le temps de prendre des cours, il fera un 
bon acteur !! Est-ce qu’on est prête à le voir laisser la chanson pour la comédie, pas encore, 
on aime trop l’entendre chanter et partager de grands moments en concert. Mais pourquoi 
pas une carrière à la Patrick Bruel, qui a parfaitement su rester un grand chanteur tout en 
faisant de belles parenthèses cinématographiques
Alors à suivre…

«C’EST RIEN SANS EUX ET 
TOUT AVEC EUX»
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