
GAVROCHE  est né à Givet , dans les Ardennes, d'une 

famille Kabyle .
Ses premières années sont bercées par la musique berbère: Idir, 
Sliman Azem, et c'est Renaud qui fera naître son intérêt pour la 
chanson française. 
 
Il enregistre un 5 titres en 2000  qui est précisément apprécié de 
David Séchan (Directeur Artistique de Renaud) et de Renaud. 
Et c'est Jean-Louis Foulquier qui le programme  dans son 
émission hebdomadaire « les copains d'abord » sur France 
Inter.
Gavroche  rencontre alors Tryo avec qui, il partage de 
nombreuses scènes. Et puis Bénabar, La rue kétanous, Bernard 
Lavilliers. 

L'album suivant « Dans la rue » verra le jour en 2004 et sera 
vendu à 15000 exemplaires en auto-production.
Diffusé dans des dizaines de pays dont les États-unis, le Japon, 
l'Espagne, le Canada, l'Algérie, Gavroche est l'invité de Rebecca 
Manzoni  (Eclectik) sur France Inter .
Il y rencontre Ridan pour lequel il écrira 4 chansons dont le 
fameux Objectif  Terre dont l'album sera double disque d'or.
Après avoir fait sa première partie pendant deux ans, avec des 
passages remarquables comme  l'Olympia  ou la Cigale, 
Gavroche se sépare de ce dernier.
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1998: 1er prix du Prix SACEM régional  
2000: Rencontre avec Françoise Mittelette et Patrick Legouix 
(Musiques sur la ville),enregistrement du  1er Album « La vie 
sent pas la rose ». 
2001 : Lauréat du Prix Club Entreprises, organisé par Jean-Luc 
Foulquier (Francofolies de la Rochelle).  
Premiers passages radio sur France Inter.  Premières parties de 
Tryo et La Rue Ketanou. 
2002 : Enregistrement de l'album Kouleur de la Terre 
Album  Découvertes -  Alors chante !  de la ville de Montauban 
2003 : Rencontre avec Cyril Dohar des Editions Fairwood Music 
qui produira entièrement l'Album douze titres  Dans la Rue . 
2004  Rencontre avec Jean Luc Perret de Pole'n Productions. 
2005 : Émission Eclectik sur France Inter, rencontre avec Ridan . 
Tournée au Québec. Artiste  Coup de cœur de Monique Giroux 
de radio Canada 
2006 : Album 5 titres Bouts de Bonheur . 
Collaboration sur l'album de Ridan « L'ange de mon démon » où  
il compose les musiques de deux titres : Objectif Terre et J'en 
peux plus. 
2007 : 1er Roman  Mal à l'âme  
2007 – 2008 : 1 ère partie de Ridan . Tournée nationale ( l' 
Olympia , la Cigale...) 
2008 : Album Gavroche et les Révoltés , écrit et chanté avec 
les élèves du Lycée Joliot Curie de 
Reims pour un programme d'élèves exclus du système scolaire. 
Compose les musiques de   Star minute et Ma petite chipie  
sur le nouvel  album de Ridan « L'un est l'autre ». 
2010 : Enregistrement de l'album  Des petits bouts de bonheur  
avec en guest Nono et Ali de Sinsémilia ,Godwill l'ex -
guitariste d'Alpha Blondy et Christophe Lartilleux. 
Sortie de l'album   Des petits bouts de bonheur  prévu en 
Automne. 
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