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Ce fut naturellement qu’il se mit à composer et 
ce fut spectaculaire ! Pas un jour sans démarrer 
une nouvelle chanson. Tout n’était sûrement pas 
à garder mais ce fut libératoire. Un mélange de 
tout ce dont il avait été exposé à outrance. De la 
soul, du rock, de la pop. Son leitmotiv était clair 
: “Lâcher prise et accepter ce qui sortira de moi” 
peu importe le style... sans aucune logique com-
merciale ou dite “objective”.

Très vite viendront se greffer au projet des amis 
proches comme David Berdugo, qui réalisera 
avec lui une grande partie des arrangements, 
mais aussi Boris Duvigneau, Raphaële Atlan, 
auteur de trois titres et en duo sur Keep up the 
faith. Crystal Petit pour une grande partie des 
paroles, Dalila en duo sur Two way street, Hkb 
Finn en featuring sur Every little thing, Arnaud 
Mesuil pour les guitares, Jérôme Gateau à la 
basse, Fred Turban à la batterie, Fred Dupont 
aux claviers (Rhodes, Orgue), Thomas Faure aux 
arrangements cuivres, Vincent payen à la trom-

pette, Arnaud Frank aux percussions, Olivier 
Leclerc aux arrangements cordes et bien sûr son 
ami de toujours Shmoolik, pour le art design.

Touche finale, la rencontre avec Milesfender, 
Producteur, qui permettra au projet de prendre 
véritablement vie.

Biographie

Un parcours classique au milieu des barres 
HLM en région parisienne, à écouter du soir au 
matin Earth Wind & Fire et les délires vocaux de 
George Benson.

Très tôt bercé par la musique grâce à un père lui 
même musicien/chanteur Abakan se passionna 
pour les artistes des années 70 et plus particu-
lièrement la black music.

Un parcours initiatique commença alors. Ils se 
nommèrent un coup Stevie, Phil, Curtis, Chaka, 
George, James, Michael ou encore Al...

Touché néanmoins par la frénésie NTM et leur 
album Authentik mais aussi par des groupes 
plus rock comme Toto, Queen, Christopher 

cross...Toutefois un album comme Off The Wall 
le ramena avec encore plus de force à ses pre-
miers amours.

Réceptif à certaines sonorités ou voix, Donny 
Hathaway fut en ce sens sa plus grande claque 
musicale.

Puis vint enfin le temps d’assumer, d’en faire un 
véritable métier ! Le voilà parti pour quelques an-
nées de soirées privées à porter un costume qui 
ne lui convenait qu’à moitié. Ce fut surement la 
meilleure école même si elle l’éloignait aussi de 
sa part de créativité.

L’âge de raison aidant, il se devait de faire 
quelque chose de toutes ces influences.



A NEW MAN 

- Video clip vu plus de 12 000 fois à ce jour sur 
Youtube.
- Plus d’une trentaine de blogs ont relayé le titre.
- Le Titre intégra la playlist d‘Ofive TV pendant 2 
mois et passa sur Radio Nova lors du grand mix.

OTHER SIDE

- Video clip vu plus 2300 fois à ce jour
- Plus d’une trentaine de blogs ont relayé le titre.

1er Single
“A new man”

Un premier single intitulé A new man est sorti le 
1 septembre 2013 et rencontra un vrai succès 
d‘estime. Le titre aborde une thématique illustrant 
parfaitement la manière dont cet album s’est créé. 
Le “Lâcher prise”, l’homme et son renouveau, se 
permettre d’être heureux et vivre pleinement sa vie 
et ses rêves en dépassant toutes ces barrières que 
sont les complèxes ou toute forme de jugement...

Lien Youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=76BKFWKGF2k

Composé par : David Abakan
Ecrit par : Raphaële Atlan
Arrangé par : David Abakan & Goldey
Art direction & Design: Shmoo (http://www.bysh-
moo.com)

Réalisation clip : David Abakan / Jean Christophe 
Gutierres
Images : Jean Christophe Gutierres
Montage : David Abakan

2eme Single 
“Other side”

Ce titre aborde une thématique récurrente mais plus 
que jamais actuelle. « Other side » parle d’unité, de 
tolérance, de la nécessité que l’on a, tous, à lutter 
contre l’obscurantisme, une invitation à aller voir de 
« l’autre côté » ce qui nous parait souvent obscur ; 
voir les gens comme des valeurs ajoutées peu im-
porte leur appartenance religieuse ou ethnique.

Titre que nous que nous avons voulu roots, avec 
ses faiblesses et ses défauts. Le Clip laisse volon-
tairement la part belle aux gens que nous avons 
filmé au naturel, sans artifices, tous ce qui fait de 
nous des êtres fragiles et uniques à la fois.

Lien Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kbaMkNIzA_4

Composé par : David Abakan
Ecrit par : Ophélie Billé Mbouh
Arrangé par : David Abakan / Goldey
Art direction & Design: Shmoo (http://www.bysh-
moo.com)



POISON

- Video clip vu plus 8000 fois à ce jour
- Plus d’une quarantaine de blogs ont relayé le 
titre.
- Intègre la programmation de D17
- Intègre plusieurs radios locales à raison de 3/4 
passages /jour
- Intègre la playlist des programmateurs du mouv’

A NEW MAN

- sortie le 21 mai 2014 sur toutes les plates formes 
de ventes et à la rentrée 2014 en distribution phy-
sique.

3eme Single 
“Poison”

Lien Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9yR93JhUcwA

Composé par : David Abakan
Ecrit par : Crystal Petit
Arrangé par : Pascal Lafa
Art direction & Design: Shmoo (http://www.bysh-
moo.com)

Video Image / Réalisateur : Jean Christophe Gut-
ierres
Montage : David Abakan
Calibration / Etalonnage: Jean Christophe Gutierres

Guitare: Arnaud Mesuil
Bmx: Sami Djail et Romain Hudry
Model: Tania Iakovenko
Make up: Delphine Cohen
Drone: Fabrice & William

ALBUM
A NEW MAN

Un 1er album organique, presque live. Un mélange 
d’influences sans aucun compromis. Sous le signe 
du partage avec de nombreuses collaborations.

LYRICS/PAROLES:

Crystal Petit
Raphaële Atlan
Ophélie Billé Mbouh
HKB FiNN

MUSIC/MUSIQUE:

David Abakan

ARRANGEMENTS:

David Abakan
Goldey Simon
Boris Duvigneau
Pascal Lafa

REAL & MIXING:

Pascal Lafa



Contact/Booking
Production: Lalarecords / Milesfender

Website: http://www.abakan.fr
Facebook: https://www.facebook.com/aba-
kanmusic
Twitter: https://twitter.com/abakanmusic
Instagram: http://instagram.com/abakan
Soundcloud: https://soundcloud.com/abakan-
music

Email
contact@abakan.fr

Twitter
@abakanmusic

Telephone
Booking: +33 6 09 62 71 82
Infos: +33 6 52 05 06 67

www.lalarecords.fr


