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Salya et Nyma 
Les deux égéries du groupe La DSN Family …

Invitées ce 3 avril sur la scène de Music live, Salya et Nyma, sœurs et 
chanteuses du groupe La DSN Family, ont fait un tabac à La Maison 
pour tous ! Toutes deux auteurs et interprètes, leur première apparition 
en public date de l’édition 2008 de Ta ziqu’en Scène. Remarquées par 
le Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) qui les convie ensuite à une 
soirée Jeunes Talents, trois scènes plus tard Salya et Nyma fédèrent 
déjà un large public autour de leurs titres. Humbles et solaires, elles 
font de leurs études une priorité. Leur passion pour la musique est 
le moteur de leur vie, et l’amour aussi …
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D
ans un appartement chevillais 
orienté au nord vit une famille 
éclairée par un beau soleil 
nommé Khadija. Elle est un  
« astre de maman » qui, seule contre 

vents et marées, a su élever Messaouda, 
Nordine, Salya et Nyma, ses quatre enfants.  
Elle est une belle âme qui, par l’amour et 
la joie qu’elle irradie, a transmis à ses petits 
devenus grands, la foi en la vie. Soudés 
autour de leur étoile, les enfants se sont 
également abreuvés d’une autre lumière : 
la musique. Léguée par leur grand-père 
maternel qui jouait des percussions, elle 
leur a donné la force d’affronter l’adversité ; 
de vivre en gardant toujours au fond du 
cœur un sourire. Grâce à la musique, toute 
la famille chante à la maison et chacun a 
son propre talent. Messaouda, l’aînée, a 
celui d’avoir ce regard attentif et bienveillant 
sur son frère et ses sœurs. Sachant toute 
la féminité que Nyma pouvait apporter au 
rap, elle est la première à encourager sa 
cadette dans ce sens. Stimulée par les 
paroles de Nyma, Salya s’essaie à son tour 
en tant qu’auteur. Timide et réservée, elle ne 
chante que dans sa chambre, mais c’est en 
écrivant Quand l’amour devient poison en 
2007 qu’elle sort de son cocon. En fusion 
vocale autour de cette chanson, Salya et 
Nyma utilisent en plus d’un micro pour les 
voix, un logiciel “magique” pour la partie 
instrumentale. « C’était très artisanal ! » 
déclare Nyma. Pourtant, dès la mise en 
ligne du titre sur salya-zik.skyrock.com,  

le succès est immédiat, à tel point qu’il totalise 
à ce jour près de 10 000 écoutes ! Excellent  
« beatboxer » (boîte à rythmes humaine), 
leur frère Nordine (Dino pour les intimes) 
les rejoint bientôt dans l’aventure. À trois, 
ils forment désormais La DSN (Dino, Salya, 
Nyma) Family. Complices, ils proclament :  
« Notre complémentarité nous a unis ! ». 
Et Dino d’ajouter, « nous sommes très 
éclectiques, du rap au R’n’B en passant 
par le rock ou la salsa, nous nous faisons 
plaisir ». Après Égaux tripes et La famille, 
deux titres signés Nyma, le groupe se produit 
pour la première fois en public lors de l’édition 
Ta ziqu’en Scène 2008. « Je combats ma 
timidité sur scène grâce à l’amour que je 
puise en Nyma » confie Salya. Remarqués 
par leur prestation, on les retrouve tour à tour 
sur les scènes de Jeunes Talents et Music 
Live où, chaque fois, comme le clame leur 
public « ils déménagent ! » Ainsi soutenus 
par la Municipalité, ils continuent d’écrire 
et de composer d’autres titres comme  
Esclaves du temps, On est là il fait chaud  
ou Violences conjugales qui sont les plus 
téléchargés. Bientôt, Salya et Nyma vont 
investir le nouveau studio de répétition 
de la ville pour travailler leurs prochains 
morceaux. Autant dire que nous attendons 
avec impatience la sortie de leur premier 
album ! ●

Florence Bédouet
Le studio de répétition : 100, avenue  

du Général De Gaulle. Réservation auprès du 

Service municipal de la Jeunesse. 
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