
Amel Bent

Amel Bent est née le 21 juin à Paris, d'un père Algérien et d'une mère Marocaine, elle grandit à la

Courneuve. Adolescente, elle se destine au métier de psychologue, tout en étant passionnée

de musique. Ainsi, dès l'âge de 16 ans, elle saisit l'occasion de chanter la Marseillaise dans un stade

près de chez elle devant trois mille personnes.

Elle souhaite ensuite entrer en faculté de psychologie après sa participation à l'émission Nouvelle

Star en 2004 dans laquelle elle finit troisième, malgré une jambe cassée et un plâtre qui la

contraint à chanter sur un canapé. Cette occasion lui permet d'entrer ainsi dans le milieu musical du

RnB. Cependant et malgré le fait qu'elle ait perdu, elle est sollicitée par des producteurs.

Elle enregistre alors l'album « un jour d'été » qui sort le 30 novembre 2004.

Le premier single tiré de cet album, « Ma philosophie » (co-écrit avec la rappeuse Diam's),

entre directement numéro 1 des classements. Le titre est nominé lors des Victoires de la musique

2006 dans la catégorie << Chanson originale de l'année >>.

L’album, comprenant également les titres « Le Droit à l’erreur » et « Ne retiens pas tes larmes », est

certifié disque de platine et s’est vendu à 650 000 exemplaires.

En 2007, elle sort l’album « A 20 ans », avec comme premier single « Nouveau Français », chanson

qui a suscité des polémiques en raison de la campagne pour l’élection présidentielle française.

Suivront ensuite les singles « A 20 ans » et « Tu n’es plus là ».

Pascal Obispo et Charles Aznavour ont notamment participé à cet album, qui s’est vendu à plus de

200 000 exemplaires et elle entame une tournée qui se révèlera un succès : elle doit alors

programmer une seconde date Parisienne au Bataclan, puis une troisième à la Cigale.

En 2008, Amel Bent enregistre « vivre ma vie ».

Fin 2011, elle prête sa voix pour le film Happy Feet 2. C’est par son compte Twitter qu’Amel Bent annonce

la sortie de son album pour le 28 novembre 2011 et qui a pour titre « Délit mineur ».

Du 6 octobre au 1er décembre 2012, Amel Bent fait partie des candidats de la saison 3 de l’émission

« Danse avec les stars » sur TF1, aux côté de Christophe Licata. Elle arrive en finale de l’émission et

termine 2e de la compétition, derrière Emmanuel Moire.

Elle prête également sa voix au film d’animation Clochette et le secret des fées avec la chanteuse

Lorie.
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