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Sami Yusuf un chanteur incontestable et unique en son genre nous enchante et nous enchantera
toujours avec ces mots purs et magiques qui reflète son amour vrai pour l'islam et le peuple musulman.
Venez découvrir cet artiste pour découvrir le vrai visage tant ignoré de l'islam.
Sami Yusuf est né en juillet 1980 en perse, il est né dans une famille "Azéris" imprégné par les couleurs de la
musique et de l'art. La musique as pris une place très importante dans sa vie et son père a contribué à
l'encourager puisqu'il était un compositeur internationale renommé, poète, et un musiciens aux multiples
talents !

Les talents de Sami
SAMI a appris à jouer sur différents instruments dès son plus jeune age et a commencé à se passionner pour le
chant et la composition. A l'age de 18ans il as obtenu une bourse pour étudier la composition à l'académie
royale de la musique à London, parmis les plus prestigieuse institut de musique dans le monde !
SAMI commença la composition à un très jeune age et sa belle voix constitua un supplément avec l'immense
connaissance qu'il as des notes et de l'harmonie.
C'est très rare de trouver un artiste avec autant de talents et de définition, ses chansons sont bercées par deux
langues : l'arabe et l'anglais, dans le but d'encourager l'écouteur à aimer notre religion. Il utilise aussi l'anglais
puisque c'est la langue internationale et donc elle touchera sûrement plus de monde qu'avec l'arabe !
Pour son 1er album "AL-MU'ALLIM" il s'est inspiré du classique "Azéris", la musique arabe et perse et bien
sur de la poésie (de la Turquie et l'inde). L'immense talent de cet artiste a déjà touché l'Allemagne, les USA,
l'Asie... Et bien d'autre pays qu'ils soient musulmans ou non !
Pour son prochain album SAMI veux s'adresser au non-musulmans pour les éclairer vers le bon chemin et les
aider à y voir plus clair sur l'islam, son second objectif est d'aider les autres artistes débutant à nourrir leur
talents dans le bons sens et pour de bonnes cause c'est à dire chanter au nom de l'islam et faire partager leur
amour et respect pour cette religion sacrée.

L'album de Sami
L'album de SAMI est un vrai plaisir à partager et à écouter que vous soyez croyants ou non-croyant,
musulmans ou non, ce chef-d'oeuvre est pour tous le monde, rien que pour apaiser les esprits et les émouvoir
avec la voix mélodieuse de SAMI pleine d'espoir et reflétant poétiquement la pureté de l'âme de cet artiste. Je
vous encouragerais tous à l'écouter non pas pour soi-disant vous faire un lavage de cerveaux mais vous pouvez
vous même le constater a travers ces chansons que SAMI ne vous montre que son amour pour "ALLAH" et le
prophète "MUHAMMAD" (SAS).
Loin de la violence verbale, dans cet album vous y retrouverez toute la paix dont vous aviez besoins et
l'amour que vous recherchez !
voici les première phrases de sa chanson "AL-MU'ALLIM" :
We once had a teacher
The teacher of teachers,
He changed the world for the better
And made us better creatures...
Si vous voulez vous procurer son album contactez Awakening sur : http://www.awakening.org
Je vous souhaite une bonne écoute en espérant que vous ne sous-estimerai pas ce grand artiste !
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