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13E FESTIVAL DE MUSIQUE DE L’ IMA AUTOUR DU 
50E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE 
AUDITORIUM RAFIK HARIRI, DU 8 AU 16 JUIN 2012
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E Vendredi 8 juin 2012 | 20 h 30  

CHANSON MODERNE, ENTRE RACINES ET DEVENIR    

avec Caméléon (pop rock), Thanina (kabyle) et Mohamed Mazouni (chanson de l’exil)

Dans le cadre du Festival New Bled

Samedi 9 juin 2012, 20 h 30  

LES FOLLES ANNÉES DU RAÏ 

avec Boutaïba S’ghir (moderne oranais) et 

Houari Benchenet (raï)

Orchestre sous la direction d’Amine Dahane

Dimanche 10 juin 2012, 17 h 30

TRANSE AÏSSAWA ET CHAÂBI DES MAÎTRES 

avec  Zine Eddine Bouchaala (soufisme populaire constantinois) 

et Mourad Djaafri (chaâbi algérois) 

Jeudi 14 juin 2012, 20 h 30

FEDERATION ANDALOUSE

avec  L’Ensemble  national algérien de musique andalousienne

sous la direction de Rachid Guerbas

Vendredi 15 juin 2012, 20 h 30

RITUELS DU SAHARA ET ELECTRIC GNAWA  

avec  Djmawi Africa (pop gnawi) et Camel Zekri & le Diwan de Biskra (chant du désert)

Djmawi Africa, neuf hommes en « groovers »

Samedi 16 juin 2012, 20 h 30 

HIP HOP, SOUFFLE DES AURÈS ET TEMPO SÉTIFIEN

avec Réda City 16 (rap), Ithren (pop rock chaoui), et Khalas (sétifien)

Internet : http://www.imarabe.org

Le placement numéroté n’est plus garanti après le début 
du spectacle, les portes de la salle étant alors fermées. 
Les retardataires ne pourront être placés qu’à la faveur 
d’une interruption du spectacle. Merci de vous présenter 
30 minutes avant le début du spectacle.
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Directeur des Actions culturelles
Mohamed Métalsi

Chargés de programmation et de production
Dorothée Engel et Rabah Mezouane

Assistantes de production
Saïda Fellache et Malika M’sahel

Assistante de production et programmation stagiaire
Nihel Zoubeïdi

Régie technique
Rainer Engel, Samir Farhat, Dominique Vander-Heym

COMMUNICATION
Directeur
Philippe Cardinal

Communication et presse
Aïcha Idir-Ouagouni

Presse arabe
Salwa Al Neimi

Responsable des relations avec les publics
Soufiane Bencharif

Chargés des relations avec les publics
Alexandra Bounajem-Hattab
Olivier Hountchegnon

BROCHURE
Rédaction : Rabah Mezouane
Prélude : Mohamed Mtalsi

Graphisme : www.sansblanc.com

Crédits photos : 
• Pique
• DR

Remerciements à messieurs Mustapha Orif, Directeur de 
l’AARC, et Mustapha Rahmouni, responsable programmation

Auditorium Rafik Hariri (niveau -2)
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V – 75005 Paris
Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland
Bus : 24 – 47 – 63 – 67 – 86 – 87 – 89
Parking public : 39 boulevard Saint-Germain

Sur place : du mardi au dimanche de 10h à17h et le jour 
même des spectacles de 19h à 20h30

Par téléphone : 01 40 51 38 14 du mardi au dimanche de 
10h à 14h.  0 892 702 604 (0,34 € /min) du lundi au samedi 
de 9h à 19h30

Par correspondance : 
Institut du monde arabe – Service réservation spectacles 
1 rue des Fossés St Bernard, Place Mohammed-V, 
75236 Paris Cedex 05
Un délai de 15 jours est requis pour le traitement des  demandes.
Auprès des magasins FNAC, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché.
Par internet : www.imarab.org - www.fnac.com
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Tarif –10% : membres de la Société des amis de l’IMA,  demandeurs 
d’emploi

Tarif –20% : comités d’entreprise et associations ( à partir de 10 per-
sonnes pour un même spectacle); jeunes (-26 ans)

*Tarif –30% :  PASS FESTIVAL Ce tarif exceptionnel est accordé jusqu’au 
31 mai pour l’achat d’au moins une place pour chaque séance du Festi-
val de musique 2012 délai de rigueur. Le cumul avec d’autres réductions 
(tarifs –10% et –20%) n’est pas possible.

Président
Renaud Muselier

Président du Conseil d’Administration
Bruno Levallois

Directrice générale
Mona Khazindar

Directeur général adjoint
Badr-Eddine Arodaky

Directeur général adjoint
Gildas Berthélémé

Le placement numéroté n’est plus garanti après le début du spectacle. Les 
portes de la salle seront fermées dès le début du concert. Les retardataires 
ne pourront être placés qu’à la faveur d’une interruption de spectacle. Merci 
de vous présenter à partir de 20 h sauf pour la séance  du 10 juin à partir 
de 17 h.

          Plein      -10 %   -20%       -30%*
Tarif B
Catégorie 1            22 €      19,80 €  17,60 €    15,40 €
Catégorie 2            18 €      16,20 €  14,40 €    12,40 €
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DIALOGUE DES CULTURES 
avec, par ordre d’apparition, DJ Malik, Tahtib (danse du bâton égyptienne), 
Djerba International (groove tunisien), King Ramzy (hip hop), Hocine 
Lasnami (‘asri moderne algérien), Orchestre Abdelhak Ben Mansour 
(chaâbi et regada marocain) et Kader Japonais (raï) 

Pour la 23e édition de sa propre version de la fête de la musique, l’IMA 
reconduit, encore et toujours, le concept « dialogue des cultures » qui 
correspond le mieux à sa vocation et à ses objectifs. 

Djerba International
Né à Djerba, Kais Mellitli, dès 1990, s’est abreuvé aux sources du patrimoine local, 
popularisé, notamment en France, par Raoul Journo et Kahlaoui Tounsi. Pour mieux le 
partager avec le plus grand nombre, il l’a associé à d’autres styles qui l’ont marqué : 
jazz, pop, soul, funk, rock, zouk…

Hocine Lasnami, voix de velours
Né à la casbah d’Alger, Lasnami représente le courant ‘asri, un style flamboyant, entre 
chanson de charme et rythmique électrifiée, lancé en Algérie, au cours des années 
1960, par Mahieddine Bentir, et Abderrahmane Aziz. D’autres artistes, comme Lili 
Boniche et Salim Hallali, exerceront une influence grandissime sur Lasnami. 

Orchestre Abdelhak Ben Mansour
En 1992, il produit son premier album Tafah el jnan, vendu à plus de 300 000 exem-
plaires au Maroc et en Europe et belle illustration de la qualité artistique de Ben Man-
sour à tous les niveaux, sans oublier sa maîtrise du violon et du ’oud qui a su charmer 
son public ! Il fait partie de ces chanteurs qui ont réussi à se forger une place dans la 
chanson marocaine châabie, dont il est devenu, en quelques années, une référence.

Kader Japonais, la nouvelle sensation raï

En partenariat avec l’AARC (Agence algérienne pour le rayonnement culturel)

Abdelkader Haibaoui, dit Kader Japonais, en raison de ses faux-airs asiatiques, n’est 
pas issu d’Oran, berceau géographique du raï, mais d’Alger, en1978. Il s’est entiché, 
enfant, du genre oranais car il avait pour idoles Khaled, Cheikha Rimitti et Cheb Hasni. 
A ses débuts, il se contentait de reproduire les standards des chebs, avant d’écrire ses 
propres chansons, mêlant raï, r’n’b et rap. Interprétées d’une voix rauque et puissante 
elles l’ont fait entrer dans le gotha des stars algériennes.
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Le 21 juin 
à partir de 19h30 

sur le parvis 
de l’IMA 

Partenaire de la Fête de 
la Musique 2012

RITUELS DU SAHARA ET ELECTRIC GNAWA  
avec  Djmawi Africa (pop gnawi) et Camel 
Zekri & le Diwan de Biskra (chant du désert)

Djmawi Africa
Neuf hommes en « groovers »
Composé de neuf 
membres, chacun 
ayant été bercé par 
des styles musicaux 
différents (chaâbi, 
andalou, rock, mé-
tal, reggae, gnawi, 
musique classique), 
les Djmawi Africa 
fusionnent naturel-
lement les genres et les influences pour partager ces richesses 
issues de beaux métissages.

Le Diwan de Biskra
La tradition intemporelle
Issus de la grande tradition des Gnawas du Sud Algérien, les 
musiciens du Diwan de Biskra sont porteurs de la triple culture 
arabe, berbère et sub-saharienne. La musique gnawa, son style 
de prédilection, à la fois symbole de métissage et de diversité 
culturelle, réalise une subtile harmonie entre chants sacrés et 
profanes. Tandis que le gumbri (luth à trois cordes) nous livre ses 
mélodies incantatoires, les quarqabous (castagnettes en métal) 
scandent inlassablement les rythmes hypnotiques soutenus par 
le tbel, tambour emblématique de ces régions du Maghreb. 
Par ailleurs, l’intense activité qui est la leur depuis une dizaine 
d’années, alliée à l’exigence et la rigueur musicale de Camel 
Zekri, guitariste inspiré et arrangeur raffiné, a, en quelque sorte, 
métamorphosé l’ensemble du Diwan de Biskra en un véritable 
groupe, dont la musicalité, la cohésion et la puissance ne 
cessent d’étonner, des deux côtés de la Méditerranée.

HIP HOP, SOUFFLE DES AURÈS ET TEMPO SÉTIFIEN
avec Réda City 16 (rap), Ithren (pop rock chaoui), 
et Khalas (sétifien)
 
Réda City 16
Le rap-raï ‘n’b décontracté 
Parmi les artistes algériens les plus 
populaires dans le domaine du hip 
hop, on retrouve Réda alias City 
16, en référence au numéro dépar-
temental du secteur « A », comme 
Alger, où il a vu le jour.
Au milieu des années 1990, Réda 
commence à écrire ses propres 
« lyrics » (textes dans le jargon rap), mais, avant de les exploiter, 
il préfère démarrer par une version rap du Chebba de Khaled. 
Succès immédiat et divers albums qui l’installent durablement 
dans le paysage musical algérien. 
 
Ithrene 
Les étoiles pastorales
Jusque-là peu connues du 
reste du pays, les mélodies des 
Chaouis (pasteurs dans le sens 
agricole du terme) des Aurès (Est 
de l’Algérie), hormis celles d’Ali 
El Khencheli, Beggar Hadda et 
surtout Aïssa El Djarmouni (pre-
mier artiste maghrébin à s’être 
produit à l’Olympia de Paris, en 1917), étaient confinées dans 
leurs limites régionales. 
A partir des années 1990, des jeunes groupes, guitares élec-
triques à l’appui, sur un rythme local proche du reggae, la 
feront habilement sortir de leurs réserves. Ithrene (les étoiles 
en tamazight), originaire de la ville d’Oum El Bouaghi, et ses 
« remixages », sous forme jazz, pop et rock, du patrimoine 
ancestral, en est l’un des ambassadeurs les plus en vue.

Khalass 
Le choc du tempo sétifien
A Sétif, dans les Hauts Plateaux de l’Est 
algérien, la musique rime avec festif 
au niveau rythmique et vif sur le plan 
chorégraphique. Désignée sous l’appel-
lation « staïfi » ou « sraoui », c’est un 
compromis entre la mélodie chaouïa et 
le tempo bédouin, agrémenté d’apports 
kabyles, tunisiens et raï. Les thèmes les 
plus récurrents en sont le mal du pays, 
les amours contrariées, les charmes régionaux ou le déroulé 
d’une fête de mariage ou de circoncision. 
Ikhlass Brahimi, dit Khalass, est la star incontestable de ce 
genre musical qui suscite un engouement particulier chez les 
jeunes. Originaire de Constantine, Khalass s’est imposé grâce 
à des qualités vocales exceptionnelles, puisées dans l’art de la 
psalmodie du Coran.

Vendredi 15 > 20h30 • Auditorium Rafik HaririSamedi 16 > 20h30 •Auditorium Rafik Hariri Vendredi 08 > 20h30 • Auditorium Rafik HaririSamedi 09 > 20h30 • Auditorium Rafik Hariri

LES FOLLES ANNÉES DU RAÏ 
avec Boutaïba S’ghir et 
Houari Benchenet (raï)
Orchestre sous la direction d’Amine Dahane

Boutaïba S’ghir, une légende du raï premier
En 1992, via le titre Didi, 
interprété par un Khaled plus 
mature, le raï sort de ses en-
claves communautaires pour 
entrer dans les discothèques 
françaises, puis internatio-
nales. Cette consécration 
mondiale lui a octroyé  l’en-
viable statut de courant musi-
cal à part entière, au même 
titre que la funk, le blues, le 
rap ou le reggae. 
Aujourd’hui, le raï reste en-
core personnifié par quelques stars de poids Mais il ne faut 
pas pour autant oublier les aînés sans lesquels le style ora-
nais n’aurait jamais dépassé les limites régionales. Les Khaled, 
Fadéla et autres Bilal sont redevables à Boutaïba S’ghir, un des 
créateurs de nombreux tubes encore repris actuellement par 
de grands noms de la chanson raï, à l’exemple de Ya Zghida, 
devenu, avec Raïna Raï, Ya Zina. 
De son vrai nom Mohamed Affif, il est né le 4 juin 1945 à 
Aïn-Temouchent (Oranie), ville magnifique et cité de grands 
poètes de la tradition bédouine oranaise. Il demeure l’une des 
figures emblématiques d’un genre, influencé par les Cheikhs et 
les Cheikhates au niveau textes, qui a grandi entre bitume et 
béton, donc touché par la grâce urbaine. 

Le raï-glamour de Benchenet
Le plus discret des chanteurs raï est né 
le 25 mai 1960 à Oran au sein d’une 
famille aussi modeste que nombreuse. 
Influencé par Blaoui Houari, Ahmed 
Wahby, Ahmed Saber et Ben Zerga, les 
grands ténors de la chanson oranaise, 
annonciateurs du raï moderne, Houari 
Benchenet a débuté en 1975, à l’âge 
de 15 ans. L’ancien élève du collège 
d’enseignement moyen Ibn Khaldoun, 
a débuté par l’animation des fêtes de 
mariages et de circoncisions. Ses atti-
tudes scéniques et la douceur de sa 
voix sont appréciées et lui font décro-
cher bon nombre de contrats. 
Houari, qui ne s’est jamais encombré de la particule « cheb », 
se met à écrire ses propres chansons. En 1980, il forme avec 
les Khaled, Mami, Sahraoui et Fadéla la nouvelle génération raï 
électrique et aligne les tubes (El Bahr, Mazalti Sghira, ou Bini 
ou Binek). Fin mélodiste et auteur de superbes ballades, il est 
le créateur initial du raï-love que le regretté Cheb Hasni saura 
transformer en genre à part entière.

CHANSON MODERNE, ENTRE RACINES ET DEVENIR    
avec Caméléon (pop rock), Thanina (kabyle) et 
Mohamed Mazouni (chanson de l’exil)
Dans le cadre du

Caméléon est un jeune 
groupe algérien qui a 
enrichi, de manière ori-
ginale, la nouvelle scène 
musicale algérienne. 
Hcen Agrane, auteur, 
compositeur et interprète 
du groupe, et ses quatre 
complices conjuguent, 
avec brio, originalité et 
talent. Étudiants dont la 
moyenne d’âge est de 24 ans, les membres de Caméléon jouent 
la carte de l’innovation, comme le souligne Hcen : « Notre 
musique s’appuie sur une certaine liberté et indépendance et  
emprunte à divers styles ». 

Thanina, la modernité incarnée
Pendant longtemps, en Kabylie, 
comme dans le reste de l’Algérie 
d’ailleurs, le chant des femmes a vécu 
en reclus avant d’accéder au grand 
public grâce à la radio et à des inter-
prètes exceptionnelles. Il se distinguait 
par un répertoire étendu, composé 
de morceaux consacrés à l’«ahiha » 
(l’amour), les épopées guerrières ou 
consistant en des éloges-célébrations 
de héros locaux, des berceuses et 
des louanges à Allah et au Prophète 
Mohamed (adhekkar). 
Thanina, une nouvelle voix, née le 24 décembre 1977 à Tig-
zirt, se réclame de ses aînées audacieuses et a mis dans ses 
chansons une modernité respectueuse vis-à-vis de la tradition, 
consolidée par une orchestration endiablée.

Mazouni, le dandy des seventies
A la fois conformiste (morale sur l’infi-
délité ou le mariage mixte) et déran-
geant (le trouble à la vue d’une mini-
jupe, drague au lycée…), Mohamed 
Mazouni a traversé les années 1960-
1970 avec son humour grinçant et son 
mélange fédérateur de styles du terroir. 
Né le 4 mai 1940 à Blida, il s’est impo-
sé assez rapidement par un genre et 
une attitude tenant du yé yé remodelé 
façon algérienne, porté par des titres 
comme Chérie Madame, devenu un 
classique repris par des artistes beurs 
comme ZenZila, ou Soug Mlih (Conduis bien ta bagnole). 
Ces dernières années, Rachid Taha, en reprenant Camarade, 
Mouss et Hakim de Zebda, à travers Adieu la France, Bonjour 
l’Algérie, ainsi que l’Orchestre National de Barbès, qui a choisi 
Tu n’es plus comme avant (Les roses), ont également contribué 
à la reconnaissance de Mazouni par une nouvelle génération.

TRANSE AÏSSAWA ET CHAÂBI DES MAÎTRES 
avec  Zine Eddine Bouchaala (soufisme populaire 
constantinois) et Mourad Djaafri (chaâbi algérois)

Zine Eddine Bouchaala, maître de cérémonie
L’ordre aïssawa remonte au XVe 
siècle et reste encore extrême-
ment vivace à notre époque. Il 
est organisé en une multitude 
de tâ’ifa (communautés) ou 
rakb (cortèges), placés chacun 
sous l’autorité d’un muqaddem 
« délégué ». 
La tarîqa (voie) aïssawa, pré-
sente également dans certaines 
régions d’Algérie, est un rituel 
de méditation collective ryth-
mée, devant conduire chaque 
adepte de la souffrance à la 
délivrance par une salutaire 
transe. Zine Eddine Bouchaala, né le 14 janvier 1964 à Constan-
tine, a débuté par le malouf, incontournable dans sa ville natale 
(son oncle maternel Tahar Fergani en est l’immense incarna-
tion), avant de s’orienter vers l’art soufi. Sa voix en impose et 
son style sobre dans l’orchestration est apprécié dans tout le 
pays depuis qu’il a été découvert, en 1990, grâce à des émis-
sions de télévision.

Mourad Djaafri, le titi de la casbah
Encore aujourd’hui, le chaâbi 
(populaire en arabe) continue 
de rythmer la vie des ruelles 
de la casbah d’Alger, son ber-
ceau géographique, de certains 
quartiers de Mostaganem ou 
de Blida et des venelles de la 
haute ville de Tizi-Ouzou ou 
de Bédjaïa. En France, Rachid 
Taha en avait donné un aperçu 
par sa reprise de Ya Rayah de 
Dahmane El Harrachi et l’en-
semble El Gusto en a exposé 
une palette plus large à travers 
plusieurs concerts et un DVD.
Le genre, inauguré au début 
du siècle par Cheikh Mustapha 
Nador qui a su capter et faire fructifier l’héritage du melhoun 
(poèmes chantés d’origine marocaine), mais aussi les maximes 
et proverbes algériens, a connu ses véritables heures de gloire 
à l’aube des années 1940-1950, sous la houlette de El Hadj 
M’hamed El-Anka.
Mourad Djaafri, né en 1963 à Alger, est un des meilleurs repré-
sentants actuels du blues de la casbah. Révélé dans les années 
1980, cet artiste, technicien en architecture de formation, pos-
sède en plus, grâce à son passage au sein de l’association Es-
sendoussia, la maîtrise de la çan’a (une des écoles andalouses).

FEDERATION ANDALOUSE
avec  L’Ensemble  national algérien de 
musique andalousienne
sous la direction de Rachid Guerbas

L’Ensemble National Algérien de Musique Andalou-
sienne réunit en son sein des musiciens issus des trois En-
sembles Régionaux désireux de tenter l’expérience de se déta-
cher du dogmatisme de l’assimilation rigoriste d’un seul modèle 
de référence. L’ENAMA ne se limitera donc pas à un seul style 
régional créant ainsi (ou renouant avec) les passerelles natu-
relles entre les trois « écoles » pour redonner à la nouba algé-
rienne ses lettres de noblesse sur la base de recherches scienti-
fiques basées sur la cohérence des enchaînements rythmiques.
Il ne s’agit pas d’une expérience superficielle de musiciens 
jouant les uns à coté des autres, mais du prolongement du tra-
vail unique et méticuleux de recherche entrepris par le maître 
Guerbas et l’Ensemble Albaycin, et qui porte aussi bien sur les 
rythmes que sur les mélodies, transcendant les différentes « 
écoles»  afin de dégager cette musique des habitudes, des tics, 
des raideurs et des replis sur soi qui l’empêchent de retrouver 
sa place dans le patrimoine musical universel.
Conscients de leur rôle d’éducateurs et de transmetteurs, les 
musiciens de  l’Ensemble National de Musique Andalusienne 
ont à cœur de parrainer de jeunes talents afin d’assurer une 
digne relève. Espace de savoir, de patrimoine et d’échange, mais 
aussi de création, l’Ensemble National, excellemment dirigé par 
Rachid Guerbas, s’inscrit dans une démarche de liberté et de 
respect où chaque idée s’exprime pour mieux enrichir le groupe 
afin d’offrir un chant profond et vrai : la nouba.
 

Dimanche10 > 17h30 • Auditorium Rafik HaririJeudi 14 >  20h30 • Auditorium Rafik Hariri

E

PRéLUDE

n 2012, L’Algérie fête le cinquantième anniversaire de son indépendance. C’est l’occasion 
pour l’IMA de dédier son 13ème festival à ses musiques.
Marquées par les influences berbères, arabes, ottomanes, noires africaines et occidentales, 
les musiques de ce pays ont hérité d’un trésor poétique, mélodique et rythmique, issu de 
grandes traditions urbaines et rurales, sacrées et profanes. La variété des styles est ce qui 
caractérise le mieux le foisonnement des instruments, ainsi que la profusion des modes et 
des compositions musicales, anciennes ou modernes, dans cet immense territoire qu’est 
l’Algérie. 
Aujourd’hui, bien des artistes algériens revisitent, avec dextérité, le legs savant ou popu-
laire des ancêtres. Mélodique et modale, la musique andalouse, se perpétue grâce à une 
tradition orale transmise par des maîtres au sein d’ensembles prolifiques et d’associations 
de passionnés de ce genre. Cette tradition est dispensée par trois grandes écoles : celle 
d’Alger avec la çanâa issue de Cordoue, celle de Tlemcen avec le gharnati de Grenade, 
enfin le malouf de Constantine venu de Séville. Cet art arabo-andalous féconde d’autres 
styles plus populaires, exprimés en arabe dialectal, et bien affectionnés par les Algériens 
d’aujourd’hui, tels le hawzi qui dérive du gharnati, l’âroubi et depuis les années 1940 le 
chaâbi, en partie issu de la çanâa, et le mahjouz venant du malouf.
Mais dans ce foisonnement, on retrouve également d’autres expressions populaires liées 
au monde citadin comme le raï actuel, ou au terroir tels l’achwwiq kabyle, au Sahara, 
l’ahellil de Timimoun et le tindé de l’ahaggar, la musique du diwan, le gnawi, ou encore le 
chant bédoui dans l’Ouest algérien, etc.
Depuis les années 1970, la mélodie algérienne s’est transformée, plus qu’ailleurs, au 
contact de la culture mondiale. Les grands mouvements musicaux occidentaux ont large-
ment influencé les musiciens algériens résidant au pays ou citoyens du monde, adoptant 
sans réserve les styles musicaux internationaux tel que le jazz, la rumba, le flamenco, le 
tango, le rock, la variété française, le rap ou encore le reggae, mêlés le plus souvent avec 
leur propre patrimoine musical. 
Dans le contexte actuel d’une mondialisation rapide, certains artistes algériens ont bénéfi-
cié de la circulation des œuvres et des hommes et surtout de la reconnaissance médiatique 
transnationale. Du raï au chaâbi, en passant par la tradition arabo-andalouse, les musiques 
d’Algérie ont fait le tour du monde.
Les ensembles musicaux invités par l’IMA, en partenariat avec l’AARC (Agence Algérienne 
pour le Rayonnement Culturel) présenteront une partie de cette richesse artistique, os-
cillant entre la tradition la plus fidèle à l’héritage et une musique moderne audacieuse, 
ouverte sur le monde contemporain, toujours soucieuse de dialoguer avec les sonorités 
ancestrales.

        Mohamed Métalsi
           Directeur des Actions culturelles
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