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Biographie Haïlé 

Version longue


Virtuose autodidacte, Haïlé Dasta est un artiste aux multiples talents. Né au sein 
d’une famille de musiciens, d’un père bassiste et d’une mère chanteuse, il 
n’apprend pourtant à jouer de la guitare qu’à 12 ans, en regardant les yeux grands 
ouverts et émerveillés les prouesses artistique de Jimi Hendrix. L’oreille ainsi 
développée, il apprend aussi le piano ; deux instruments qui dès les premiers 
instants sont devenus ses compagnons de travail, à tel point qu’aujourd’hui ils ne le 
quittent plus.


La maîtrise de ces instruments acquise, Haïlé Dasta s’exerce et fait dans un premier 
temps ses armes auprès de groupes underground, avant de se produire seul. Il a de 
cette manière appris à arranger, à parfaire son live, de telle sorte que son jeu 
scénique se distingue par sa capacité à être multidimensionnel, donnant l’illusion 
d’un groupe alors qu’il joue seul, et faisant de lui un artiste remarqué par ses pairs 
pour ses talents.


Ces multiples talents font parler de lui au fur et à mesure des concerts dans 
lesquels il joue, soit seul soit au sein d’une troupe, à tel point qu’il accompagnera 
par la suite, en live comme en studio, des personnalités comme Maître Gims, Zaho, 
M. Pokora, Tal, Christophe Willem ou encore toute la nouvelle scène soul française, 
incluant notamment Ben l’Oncle Soul. 


Devenant une personnalité incontournable pour bon nombre d’artiste, ses 
expériences l’ont amené à travailler, à composer et à écrire pour de nombreuses 
personnes, mais également pour lui-même. Prolifique, Haïlé Dasta écrit et compose 
beaucoup, proposant ainsi à son auditeur une musique à la confluence d’un R&B 
langoureux et d’une pop qu’on écouterait bien logé sur son canapé. D’un genre 
inclassable, en langue française comme anglaise, les oeuvres de Haïlé Dasta sont 
construites autour de sentiments, d’instants de vie, de moments vécus traduits en 
musique et poésie, plongeant ainsi son auditeur dans un rêve éveillé. Tantôt 
engagés tantôt oniriques, les textes de ses titres ne viennent que ponctuer une 
musique déjà chargée d’émotions, matière première raffinée et porteuse de toute 
l’énergie de son projet.


Et son dernier/prochain single ne manque pas de répondre à cette définition. 
Chargé d’un message fort, répondant à merveille à l’actualité sociale mondiale et à 
la situation des personnes de couleur / personnes noires, ce titre a pourtant été 
écrit il y a 5 ans. Proposant une lecture factuelle de leur situation, lecture posée sur 
une mélodie éthérée et étrangement légère pour le caractère lourd du message, la 
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sortie de son titre se fait avec une délicate force, un trait de caractère appréciable et 
qu’on sait lui reconnaître !


Version courte


Virtuose autodidacte, Haïlé Dasta est un artiste aux multiples talents. Né au sein 
d’une famille de musiciens, il n’apprend pourtant à jouer de la guitare qu’à 14 ans, 
émerveillé des prouesses artistiques de Jimi Hendrix, puis apprend à jouer du piano 
par la suite. La maîtrise de ces instruments acquise, et ses armes faites auprès de 
diverses formations scéniques, Haïlé Dasta se produit seul, en première partie 
d’artistes émergents et au sein de troupes, notamment aux côtés de Maître Gims, 
M. Pokora, Zaho ou encore Ben l’Oncle Soul.


Mais il ne s’arrête pas là. Si son parcours l’a largement amené à jouer pour d’autres, 
il l’a aussi amené à écrire, composer et produire pour eux, et à développer son 
propre projet musical. Continuité naturelle de son parcours artistique, Haïlé Dasta 
développe une musique à la confluence d’un R&B langoureux et d’une pop qu’on 
écouterait bien logé sur son canapé. D’un genre inclassable, en langue française 
comme anglaise, les oeuvres de Haïlé Dasta sont construites autour de sentiments, 
d’instants de vie, de moments vécus traduits en musique et poésie, plongeant ainsi 
son auditeur dans un rêve éveillé. Tantôt engagés tantôt oniriques, les textes de ses 
titres ne viennent que ponctuer une musique déjà chargée d’émotions, matière 
première raffinée et porteuse de toute l’énergie de son projet.


Et son dernier/prochain single ne manque pas de répondre à cette définition. 
Chargé d’un message fort, répondant à merveille à l’actualité sociale mondiale et à 
la situation des personnes de couleur / personnes noires, ce titre a pourtant été 
écrit il y a 5 ans. Proposant une lecture factuelle de leur situation, lecture posée sur 
une mélodie éthérée et étrangement légère pour le caractère lourd du message, la 
sortie de son titre se fait avec une délicate force, un trait de caractère appréciable et 
qu’on sait lui reconnaître !
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