
Culturel Européen en Algérie



Editorial
Chers ami(e)s de l ’Union européenne,

La Délégation de l ’Union européenne (UE), en collaboration avec les 
services culturels des Etats membres de l ’UE en Algérie, vous convie 
à son rendez-vous annuel artistique avec la 15ème édition du Festival 
culturel européen. Cette manifestation, qui constitue un espace 
de rencontres et d’échanges euro-algériens, fait désormais partie 
intégrale du paysage culturel algérien.

Cette quinzième édition se déroulera du 09 au 30 mai sous le haut 
patronage de S.E. Monsieur le Président de la République offrant au 
public algérien une nouvelle occasion de découvrir des formes et 
traditions artistiques riches et variées en provenance de dix-sept 
Etats membres de l ’UE représentés en Algérie.

Comme chaque année, les spectacles vivants se taillent une part de 
lion dans la programmation du festival. La musique d’abord dans toutes 

ses formes actuelles : du folklore authentique ou revisité, en passant 
par le jazz, la funk et le rap, sans oublier un hommage multifacette 
(en son et en image) à l ’ inventeur de l ’un des instruments les plus 
iconiques des temps modernes à savoir, le saxophone.  Cette année 
nous sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir renouer 
avec l ’esprit ouvert et varié des premières années du festival en 
offrant un programme riche avec des conférences érudites, de la 
danse, du théâtre, et du cinéma et tout ceci non seulement dans la 
capitale du pays, mais aussi à Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen. 

Les organisateurs et les artistes européens saluent le public algérien, 
apprécié pour son ouverture d’esprit et pour sa curiosité. Nous 
espérons que cette 15ème édition du Festival culturel européen vous 
permettra d’explorer de nouveau la diversité culturelle européenne 
en vous apportant beaucoup d’émotions, de plaisir et d’inspiration.

Bon festival à toutes et à tous!

Marek SKOLIL
Ambassadeur, Chef de Délégation 

de l’Union européenne
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Polyversal  Souls 
Polyversal Souls est un ensemble regroupant des musiciens originaux qui se 
produisent depuis de nombreuses années sous plusieurs pseudonymes dont «Poets 
Of Rhythm», «Sad Nile» ou encore «The Whitefield Brothers». La musique du 
groupe est un subtil mélange de raw soul avec une touche de saveur afro qui allie des 
mélodies éthiopiennes à la polyrythmie ouest-africaine et aux sons urbains. Le groupe 
veut repousser toujours plus loin les limites de la création musicale, s’inscrivant sans 
complexes et sans fioritures dans la riche tradition de la «grande musique noire» 
(Great Black Music). 

Polyversal Souls est une nouvelle incarnation du groupe sous la direction du 
compositeur et batteur Maximilien Weissenfeldt basé à Berlin. Parmi ses nombreux 
projets et réalisations, il faut mentionner sa contribution récente aux baguettes 
à l’album «Locked Down» de la légende de la musique de New Orleans, Dr. John 
alias Mack Rebennack, nominé au Grammy 2012 dans la catégorie blues music. La 
participation de Max Weissenfeldt à ce projet, réalisé sous la direction du guitariste et 
producteur Dan Auerbach avec des vedettes de indie rock The Black Keys, ce qui en dit 
long sur les talents du musicien berlinois et les liens décidemment transcontinentaux 
unissant la grande famille des adeptes des musiques métissées. 

Gare à vos talons, ça bouge sec dans la Forêt Noire !

Vendredi
09 Mai à 19h00

Concert - Raw funk

Alger

Crédit photo: Sebastian Marggraf

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne



Suède

Cecilia Krull avec Gustav Lundgren Trio

Gustav Lundgren est l’un des guitaristes les plus reconnus en Suède. Son trio joue un 
délicat mélange de rythmes et genres universels, le tout avec le son caractéristique de 
la guitare manouche et avec un profond respect pour le légendaire Django Reinhardt. 

C’est à Madrid que Gustav rencontre Cecilia Krull, jeune révélation du jazz vocal en 
Espagne.

Cecilia, française née à Madrid, est une chanteuse qui a grandit dans la tradition du 
jazz qu’elle réinterprète dans un style moderne avec une voix unique.

Compositions : Mohamed Abozekry
Arrangements : Mohamed Abozekry & Guillaume Hogan
Musiciens : Mohamed Abozekry (oud)
& HeeJaz : Guillaume Hogan (guitare), Anne Laure 
Bourget (tablas, derbouka, cajon, daf), Hugo Reydet 
(contrebasse)

Samedi
10 Mai à 19h00

Concert - Jazz 

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne

Alger

À Pleines Cordes - Concert de jazz 
avec la chanteuse Cecilia Krull et Gustav Lundgren Trio

Chant : Cecilia Krull
Lead guitare : Gustav Lundgren
Contrabasses : Andreas Unge
Guitare : Martin Vidlund

Voir la discographie de Gustav Lundgren sur 
http://www.gustavlundgren.com

Dimanche
11 Mai à 19h00

Concert - Fado

Lieu Salle Ibn Khaldoun 
Alger

Portugal

Carolina, la voix qui manquait au Fado

Carolina a une voix qui parait rassembler toute l’histoire du fado. Elle rappelle le 
meilleur de l’ancien en ajoutant de la modernité qui rend agréable l’écoute. C’est pour 
cela qu’elle est original et nous transmet une multitude de sentiments et d’expériences 
capables de captiver tous ses auditeurs. De son répertoire ressort le charme portugais. 
La simplicité, sans fards ou illusions, est toujours le mieux que nous pouvons offrir à 
ceux qui cherchent des émotions dans la musique.

Voix : Carolina



Lundi
12 Mai

14 Mai

à 19h00

à 16h30

Concert - Folklore

Lieu Salle Ibn Khaldoun 

Lieu Institut Français 

Alger

Tlemcen

République 
Tchèque 

Slovácko : musique cymbalon 
Le groupe Musique de Dulcimer Slovácko a été créé en Août 2000 à Mikulčice. Le 
nom choisi Slovácko  n’est pas hasardeux. Il se veut être la continuité d’une tradition 
développée avec succès par la groupe de musique folklorique légendaire “Slovácko” 
dirigé par le chef d’orchestre Přemysl Líčeník depuis 1er Mars 1965.

Slovácko allie dans son répertoire  le folklore de la région d’origine de Podluží et 
du compositeur populaire Fanoš Mikulecký. Le groupe joue également des chansons 
d’autres régions comme la Moravie, la Bohemie, la Slovaquie et la Hongrie.

Belgique - Wallonie 
Bruxelles

Mardi
13 Mai à 19h00

Concert - Jazz

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne

Alger
Quatuor de saxophones de Dinant

Membre fondateur de l’Association Internationale A. Sax à Dinant, professeur de 
saxophone au conservatoire royal de Bruxelles et président du jury des concours 
internationaux de saxophone de Dinant depuis 2006, Alain Crepin a fondé le quatuor 
de Dinant avec les 3 professeurs de saxophone de l’académie de musique de Dinant, 
ses anciens étudiants : Keiko Oki, Stéphane Vandesande et Marjolaine Verpoorten.

Cet ensemble évolue dans tous les genres depuis la musique classique jusqu’à la 
musique de variétés. Il s’attache particulièrement à faire connaître les différentes 
facettes de l’instrument du dinantais génial A. Sax et à défendre tous les compositeurs 
belges dans une formule de musique de chambre accomplie.



Alger
Face to Face
 L’un des groupes les plus remarqués du rap algérien. Le groupe a été créé par R.Madro 
et Nasser Karabine en 2001 à Batna. Après plusieurs “remixes”, Face to Face a produit 
en 2013 son propre album : “El-Jarima”. Plusieurs morceaux de cet album décrivent 
les difficultés de la vie sociale, politique et quotidienne en Algérie.

Mercredi
14 Mai à 19h00

Concert - Rap Concert - Rap

Alger
Pologne

Rasmentalism

RASMENTALISM ET FACE TO FACE

Rasmentalism est un collectif de rap polonais, originaire de Lublin,  créé en 2006 par 
Ras - Arkadiusz Sitarz et Ment- Kamil Kraszewski.

Cette jeune formation a déjà produit 4 albums. Le premier, nommé Dobra muzyka 
ładne życie (Bonne musique, jolie vie) a été diffusé en 2008 et il a permis aux artistes 
de se faire remarquer sur la scène du rap polonais. Un autre album Duże Rzeczy 
(Grandes choses) a été enregistré en 2009 et il a été produit en collaboration avec 
le rappeur polonais W.E.N.A. Le troisième album Hotel trzygwiazdkowy (l’Hôtel 
de 3 étoiles) a connu un franc succès. Le dernier album Za młodzi na Heroda (Trop 
jeunes pour Herod) est sorti en décembre 2013 et il a été classé à la 18ième place dans 
les charts polonais. 

Apprécié par la presse et le radio polonaises, Rasmentalism est surtout estimé par 
ses fans, nombreux à ses concerts. Le groupe a travaillé avec différents artistes du 
hip-hop et du rap. Après sa nomination au prestigieux prix SUPERHIRO 2013, 
Rasmentalism se fait connaître du grand public polonais et étranger.

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne

Page officielle du groupe : https://www.facebook.com/FacetoFaceOfficiel



Jeudi
15 Mai à 19h00

Concert

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Alger
France

L’Artisanat furieux
L’Artisanat furieux est un ensemble de saxophones regroupant les plus hauts niveaux 
du Conservatoire de Lyon. Discipline obligatoire de leur cursus, le grand ensemble 
est une formation modulable qui permet d’entretenir une émulation saine et 
constructive visant à former les plus jeunes et à lancer les plus avancés. L’ensemble 
est placé sous la direction de Jean-Denis Michat.

Depuis sa création en 1996, il a vu passer une centaine d’instrumentistes venus d’une 
vingtaine de pays, des Etats-Unis au Japon, de la Russie à l’Argentine, de la Grèce à 
la Chine…

Véritable laboratoire, l’Artisanat explore les musiques contemporaines dans leur 
diversité : avant-garde, musiques improvisées, jazz moderne, transcriptions…

Pour ce faire, la formation se veut modulable, passant en un clin d’œil de la pièce solo au 
véritable orchestre, du quatuor aux collaborations les plus variées (accompagnement 
de solistes, musique électronique, percussions, voix etc).

Depuis 15 ans, avec plus d’une nouvelle pièce par an, l’Artisanat furieux génère 
un nouveau répertoire en collaboration étroite avec les classes de composition et 
les jeunes créateurs régionaux. L’encrage au sein du Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon assure, outre le renouvellement des forces vives, un constant gage 
de qualité, d’invention, d’unité et de performance.

09/15 Mai

Exposition 

Alger

Belgique - Wallonie 
Bruxelles

Adolphe Sax

Adolphe Sax, personnage haut en couleurs fantasque, empreint d’une douce folie 
créatrice, fut l’objet, de son vivant, de nombreuses caricatures. Des dessinateurs 
(de bande-dessinée, caricaturistes, de presse) et illustrateurs ont accepté de croquer 
Adolphe Sax ou son invention et ont revisité avec humour ou poésie le personnage et 
ses créations. C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec cette exposition.

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

12 mai  à 18 h 
L’hôtel Le Méridien Oran
13 mai  à 19h30
Hôtel Renaissance Tlemcen
17 mai  à 18 h 
Institut Français Constantine
18 mai à 17h 
Palais de la culture Skikda
20 mai à 18h 
Seybouze Annaba



Jeudi
15 Mai à 18h00

Film

Lieu Institut français  
Oran

Autriche

Die Lebenden (Les vivants)
de Barbara Albert
Sita est une jeune Autrichienne d’origine roumaine qui vit à Berlin et étudie la 
littérature allemande à l’université. Elle fait du jogging, circule en Vespa, fait passer 
des auditions pour une émission censée dénicher de nouvelles stars, et quand elle 
aime, c’est complètement. En voyage à Vienne pour le quatre-vingt-quinzième 
anniversaire de son grand-père, à partir d’une vieille photo déchirée, elle découvre 
que ce dernier a une face cachée, une face terrible, inconfessable : il a été officier SS 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Sita décide alors de rester plus longtemps à 
Vienne pour fouiller davantage dans les livres, les archives, les images de l’époque, et 
chercher à travers ce passé sa propre identité, ainsi que la possibilité du pardon.

Vendredi
16 Mai à 19h00

Concert - Jazz

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Alger
Pays-BasWorld Chamber Trio

Alex Simu, né à Bucarest (Roumanie ) a poursuivi une carrière internationale dés l’âge de 22 
ans. Il a étudié au Conservatoire d’Amsterdam et de l’École de musique de Manhattan (New 
York ) où il a obtenu son diplôme de maîtrise en musique de jazz .

En 2008 Alex reçoit la bourse EJO et est lauréat du Concours de jazz néerlandais du North 
Sea Jazz Festival à Rotterdam . En 2009 , il devient membre de l’Orchestre européen de Jazz 
et l’année suivante participe au disque du premier ARIFA, Anatolie Alchemy, qui a été élu 
«Meilleur communiqué de musique du monde de 2012». 

Rutger Woudenberg est né à La Haye (Pays-Bas). Au cours de ses études classiques avec Ad van 
Zon et Gertjan Loot au Conservatoire Royal de La Haye, il découvre la musique des Balkans 
et apprécie spécialement l’intensité de la musique tzigane. Il commence à jouer à l’Amsterdam 
Klezmer Band et joue en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. En Juin 2012, il est diplômé 
cum laude, et entame une maîtrise au département Musiques du Monde du Conservatoire 
de Rotterdam, où il se plonge dans la musique turque. Cette variété musicale conduit Rutger 
à diverses productions avec divers théâtres comme le Théâtre RO et la Veenfabriek en 
collaboration avec l’ensemble Asko Schönberg. 

Marcel Worms, né en 1951, a étudié au Conservatoire Sweelinck d’Amsterdam avec Hans 
Dercksen. Il a prit des leçons avec le pianiste russe Youri Egorov et avec Alicia de Larrocha. 
Après avoir été diplômé en 1987, il s’est spécialisé dans l’étude de la musique de chambre avec 
Hans Broekman et la musique de piano du 20ème siècle avec Alexandre Hrisanide. Marcel  
Worms reste actif en tant que lecteur de musique de chambre et soliste. Depuis 1992, il joue 
souvent le « Jazz Influences in 20th Century Piano Music » sur les podiums néerlandais. 
En 1994, année commémorative de Mondrian, Marcel Worms présente le programme de 
Mondrian et la musique de son temps. 

Saxophone : Alex Simu
Corne : Rutger Woudenberg
Piano : Marcel Worms



Samedi
17 Mai à 19h00

Théâtre

Alger
Roumanie

Simona Maicanescu
La Fièvre ( Wallace Shawn)

New York de nos jours, Le Capital de Karl Marx, tombe entre les mains d’une femme, riche. 
Improbable cadeau – Hypothèse invraisemblable : Le Communisme serait – il de nouveau à 
la mode ?...

 Elle part en voyage à la recherche de sa réponse. Chaque nouvelle escale dans un pays pauvre 
la bouscule un peu plus. Elle se heurte à cette opposition encore plus évidente aujourd’hui : 
ceux qui ont tout – ceux qui n’ont rien.  ’’Candide’’ bouleversée par ce qu’elle découvre, elle 
est, peu a peu, écartelée entre deux mondes, deux réalités : ce qu’elle voit et qui la blesse, et 
les valeurs qui, jusqu’alors, étaient les siennes. Elle s’interroge, se pose des questions simples. 
L’humour devient grinçant, les questions dérangeantes – sans doute.

Loin des certitudes de toute doctrine mais si prés de ce qui, un jour ou l’autre, nous emporte.

Ce voyage auquel elle nous convie… voilà sa Fièvre !Simona Maicanescu est née à Craiova, en 
Roumanie où elle travaille avec les plus grands metteurs en scène : Silviu Purcarete, Alexandru 
Dabija, Lucian Pintilie, Catalina Buzoianu, Andrei Serban. Elle devient pensionnaire au 
Théâtre National de Bucarest. A la suite d’une collaboration franco-roumaine, présentée au 
festival d’Avignon, elle s’installe au théâtre de l’Odéon à Paris en 1994, sous la direction de 
Sophie Loukachevski, Jean-François Peyret, Lucas Hemleb et André Wilms. Elle ne quittera 
plus la France où elle mène une carrière riche et variée tant au cinéma qu’au théâtre.

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Dimanche
18 Mai à 11h00

Conférence

Croatie

Aleksandar DURMAN
Pourquoi les béliers protègent-ils les 
entrées des lieux sacrés et publics en 
Méditerranée ?

Les piliers de presque tous les édifices publics 
et religieux le long de la Méditerranée, du 
Moyen-Orient et de l’Europe, comme le 
postulent les historiens, finissent en forme de 
branches de palmier enroulées et symétriques. 
Un tel ornement remonte à plus de 9000 ans 
et apparaît dans les bâtiments, et on peut 
le comparer aux cornes de bélier. Ce type 
d’ornement des cornes de bélier s’est incrusté 
fortement dans les croyances des peuples 
anciens. Deux béliers protègent l’entrée dans 
le lieu sacré.

Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, est le chef 
de la Cathèdre pour l’archéométrie et la 
méthodologie du Département d’archéologie 
à l’Université de Zagreb. 

Son principal champ de recherche scientifique 

19 Mai  à 10h00  Musée Bardo
est l’archéologie préhistorique, où il met 
l’accent sur la relation entre la technologie et 
la  mythologie et la datation absolue du passé 
archéologique. Il a dirigé plus de 70 fouilles 
archéologiques, dont certaines font partie 
de la catégorie de la plus grande recherche 
préhistorique en Croatie. Il a enseigné en tant 
que professeur - conférencier invité dans de 
nombreuses universités, comme Tübingen, 
Berlin, Heidelberg, Nottingham, Vienne, 
Bâle Athènes, Thessalonique, Toronto, 
Montréal, Ottawa.

Il a organisé plusieurs expositions sur le 
thème d’archéologie préhistorique, il a réalisé 
une trentaine d’émissions archéologiques. 
Depuis une dizaine d’années il s’est 
engagé de façon intensive dans le tourisme 
archéologique en Croatie continentale. Il a 
publié, édité et révisé un grand nombre de 
livres et d’articles.  

Alger
Lieu Université Alger 1

Lieu Institut français
21 Mai à 17h00Annaba



Lundi
19 Mai à 17h00

Film

Lieu Institut français
Constantine

Pologne

BEING LIKE DEYNA 
d’Anna Wieczur ‐Bluszcs

BEING LIKE DEYNA, basé sur la pièce de théâtre de Radoslaw Paczocha, nous 
emmène dans un voyage fascinant en République populaire de Pologne, au sein d’une 
famille polonaise moyenne dans laquelle le petit Kazik est né. Celui-ci arrive le jour 
où Kazimierz Deyna marque son fameux but durant le match contre le Portugal, en 
1977. Le père de Kazik prend cela pour une prémonition et décide que son fils sera lui 
aussi un footballeur célèbre.

Mardi
20 Mai à 15h00

Film

Lieu Filmathèque Zinet
Alger

ERNEST & CELESTINE
de S.aubier, V.Patar & B.Renner

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez 
lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces 
deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

Belgique - Wallonie 
Bruxelles



Mercredi
21 Mai à 19h00

Danse - folklorique

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Alger
Hongrie

4 for Dance

Le but de la création du Groupe 4 for Dance (www.4fordance.hu), fondé en 2004, est 
de rendre plus attrayant des éléments de la danse folklorique hongroise, authentique, 
par des jeux de rythmes virtuoses, tout en respectant le style folklorique original. Le 
Groupe a obtenu le titre de champion mondial « Dance World Cupon », organisé 
sous le patronage de l’UNESCO à Montréal en 2009, dans trois catégories, folk, show 
et step.

Mercredi
21 Mai à 18h00

Théâtre

Lieu Institut français 

Lieu Salle Ibn Khaldoun 
23 Mai à 19h00

Tlemcen

Alger

AllemagneJulia Raab 
Accompagnée de son trolley, une femme vagabonde dans les rues. On l’appelle La 
Grosse. 

Seule, elle arrive tous les soirs quelque part et s’installe. Elle ne parle pas. Elle sort de 
ses nombreux sachets en plastique des fragments de  son histoire. 

“Une chaussure usée, un vieux manteau, une poupée crasseuse. Avec ses effets elle 
raconte l’histoire la plus tragique d’une femme. „La Grosse“, une medea moderne.
Cette petite mise en scene subtile, mélancolique et amère, est ici une autodérision,  
une critique sociale forte  . [...]” - Stuttgarter Zeitung, 05. Juni 2013

Le travail artistique La Grosse est né dans le cadre des études  de théâtre figuratif  à 
l’Ecole Supérieure de Musique et d’Arts Plastiques en 2011. Avec la mise en scène de 
“La Grosse joue Médéa”, Julia Raab a terminé avec succès ses études de quatre ans en 
tant que comédienne de personnages.

Julia Raab a participé avec différentes productions aux nombreux festivals 
internationaux de théâtre figuratif en Allemagne, entre autre à Munich, Bochum, 
Stuttgart, Erlangen, et en Europe à Białystok (Pologne), Feldkirch (Autriche) et 
Bâle (Suisse). En 2007, elle a obtenu son diplôme en tant que pédagogue de théâtre 
à l’Académie d’Arts Plastiques d’Ulm. Après un stage pratique dans un service de 
pédagogie pour théâtre du GRIPS Théâtre de Berlin, elle s’engage la même année pour 
deux ans en tant que directrice de pédagogie de théâtre au niveau de la  Landesbühne 
Sachsen-Anhalt à Lutherstadt Eisleben.

Jeu et décors : Julia Raab
Accompagnement artistique : Stefanie Oberhoff
Durée : ca. 60 minute
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Jeudi
22 Mai à 19h00

Concert - Jazz Fusion

Lieu Salle Ibn Khaldoun 
Alger

France

Heejaz

Mohamed ABOZEKRY, égyptien installé à Lyon depuis 4 ans, apporte un vent de 
fraîcheur et de modernité dans la pratique du OUD. Également compositeur, il a 
l’intelligence et la finesse de mêler les influences de chacun des musiciens de Heejaz 
(orientale, jazz, rock, manouche, ...) pour créer un support parfait à ses envolées 
musicales ...

Premier Prix au concours international de Damas en 2009, artiste invité pour la soirée 
d’ouverture de saison de l’IMA en 2011, soutenu par les Alliances françaises pour des 
concerts au Moyen-Orient et en Amérique du Sud en 2012, Mohamed Abozekry, 22 
ans, a l’ambition des grands, et le talent de son ambition.

Virtuose de la musique, il nourrit malgré son jeune âge, chaque rencontre avec le 
public de son talent et sa frâicheur musicale alliée à une indescriptible envie de tout 
changer et de faire bouger les lignes musicales !!!!

Chaque rencontre, concert, devient donc aujourd’hui l’occasion d’un retour car on le 
découvre mais on le redemande.... Et c’est maintenant aussi que nous souhaiterions 
aller plus loin afin de rencontrer de nouveaux publics et leurs envies. 

Compositions : Mohamed Abozekry
Arrangements : Mohamed Abozekry & Guillaume Hogan
Musiciens : Mohamed Abozekry (oud)
& HeeJaz : Guillaume Hogan (guitare), Anne Laure 
Bourget (tablas, derbouka, cajon, daf), Hugo Reydet 
(contrebasse)

Jeudi
22 Mai à 19h00

Lieu  Institut français
Constantine

Spectale Musical

Autriche

Moving acts

Anne Netti de Vienne (Annette Grömminger) et Guillem Sobrepera de Barcelone 
sont deux artistes solos qui ont constaté qu’ils s’amusaient doublement lorsqu’ils se 
produisaient ensemble, mais pas seulement. La poésie a sa place également car ils font 
parties de « nouveaux artistes ». Ils vous montrent comment l’on peut sauver une 
soirée musicale avec ou sans orchestre. 

Laissez-vous donc captiver par leur dernière production «Concerto».

23 mai à 19h00  Institut français 

24 mai à 19h00 Salle Ibn Khaldoun

24 mai à 18h00  Salle Maghreb, ex.Régent
26 mai à 18h00  Novotel Constantine

Alger

Annaba



SamediJeudi
24 Mai22 Mai à 18h00à 17h00

Film Film

Lieu Institut françaisLieu Institut Cervantès
TlemcenOran

Espagne Finlande

BLANCA NIEVES ( Blanche Neige )
de Pablo Berger

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la 
ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur 
de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il a 
fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle 
constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met 
brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire.

Quand au même moment Arletty tombe gravement malade et doit s’aliter, Marcel doit 
à nouveau combattre le mur froid de l’indifférence humaine avec pour seules armes 
son optimisme inné et la solidarité têtue des habitants de son quartier. Il affronte la 
mécanique aveugle d’un Etat de droit occidental, représenté par l’étau de la police qui 
se resserre de plus en plus sur le jeune garçon refugié.

Il est temps pour Marcel de cirer ses chaussures et de montrer les dents.

Blanche-Neige est incarnée par Carmen, une jolie jeune fille, qui a connu une enfance 
terrible subissant les humeurs de sa belle-mère Encarna. Fuyant son passé, Carmen va 
entreprendre un voyage passionnant accompagné de ses nouveaux amis, une troupe 
de nains toreros.



DimancheDimanche
25 Mai25 Mai à 17h00à 19h00

Film

Spectacle

Lieu Institut français 
AnnabaAlger

Royaume 
Uni

Italie

LA PETITE VENISE
d’Andrea Segre 

Akala

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d’une jeune 
chinoise récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres 
que tout semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux communautés qui se 
rejettent : Italiens et Chinois voient d’un mauvais oeil leur complicité naissante...

Akala, artiste hip hop, écrivain et éducateur, détenteur du prix MOBO est propriétaire d’un 
label et entrepreneur social qui mélange un son unique rap/rock/électro-punk avec de la 
narration lyrique féroce.  Inspiré par, entre autres, Saul Williams et Gil Scot-Heron, Akala 
a développé un live show stellaire avec son réalisateur de musique, batteur de renommée 
et détenteur du prix Cassell ‘TheBeatmaker’ (Plan B, The Streets et Keziah Jones) avec 
5 tournées au Royaume Uni et des tournées accompagné de Jay-Z, Nas & Damian Marley, 
M.I.A. et Christina Aguilera à Siouxsie Sue et Richard Ashcroft, il s’est produit dans plusieurs 
festivals au Royaume-Uni / européens ainsi qu’au Etats Unis (Glastonbury, Big Chill, 
Wireless, V, Hove et SXSW) et a eu des collaborations avec des projets d’art et de musique du 
British Council en Afrique, en Indonésie, aux Philippines et au Viêtnam, en Nouvelle Zélande 
et en Australie. Akala est plus récemment connu pour ses irrésistibles entretiens/colloques, 
talents en journalisme (Guardian, Huffington Post UK et the Independent), de présentateur à 
la télévision et d’écrivain de scripts et est réputé pour être un des talents les plus dynamiques 
et instruits du Royaume Uni. 

Akala est également apparu dans plusieurs programmes télévisés sur Channel 4, ITV2, MTV, 
Sky Arts et la BBC pour promouvoir sa musique et aussi pour intervenir sur une grande gamme 
de sujets allant de la musique à l’engagement des jeunes, la culture et les arts en général.

En 2009, Akala a lancé “The Hip-hop Shakespeare Company”, une entreprise de production 
de théâtre musical qui a suscité un intérêt mondial chez les médias depuis sa création.  Parmi 
ses précédents collaborateurs : l’acteur britannique; Sir Ian McKellen, le chanteur et auteur 
compositeur Ed Sheeran, l’acteur /musicien Colin Salmon et le Directeur de Voix de la Royal 
Shakespeare Company, Cicely Berry.

 Atelier 24 mai à 10h00  
Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Lieu Salle Ibn Khaldoun



LundiLundi
26 Mai26 Mai à 19h00à 17h00

Concert - Musique 
classiqueFilm

Lieu Institut français 
AlgerAnnaba

Suède FinlandeTrio Hakkila - Helasvuo - KarttunenPALME
de Kristina Lindstome & Maud Nycander

Formé en 1989, le trio Hakkila-Helasvuo-Karttunen s’est créé un large répertoire 
allant des Trios de Haydn, joués avec des instruments d’époque, à la musique 
contemporaine. Le grand compositeur finlandais, Usko Meriläinen, leur a dédié son 
Trio «Les fêtes de Henriette» en 1995.

Après des études à l’Académie Sibelius avec Liisa Pohjola et Eero Heinonen, Tuija 
Hakkila a perfectionné ses compétences au Conservatoire de Paris sous la direction 
de Jacques Rouvier et Theodor Paraschivesco. Elle a étudié la musique du 20ème 
siècle sous la direction de Claude Helffer à Paris et les pratiques des performances 
classiques guidée par Malcolm Bilson aux Etats-Unis.

Mikael Helasvuo est mondialement reconnu pour l’extraordinaire maîtrise de son 
instrument. Il a étudié la flûte à l’Académie Sibelius sous la direction de Juho Alvas, 
puis plus tard au Conservatoire de Prague avec František Cech et à l’Académie de 
Musique de Freiburg avec Aurèle Nicolet. Il a complété ses études par des masters 
class dirigés par Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, Samuel Baron et Pierre 
Séchet.

Anssi Karttunen est l’un des violoncellistes les plus réputés et complets sur la scène 
de la musique classique d’aujourd’hui. C’est un porte-parole passionné de la musique 
contemporaine. Il compte à son actif plus de 135 premières mondiales. Il donne des 
concerts avec le Trio Zebra  et en duo avec le compositeur Magnus Lindberg. Anssi 
Karttunen a étudié entre autres sous la direction d’Erkki Rautio, William Pleeth, 
Jacqueline du Pré et Tibor de Machula. 

En 1986, Olof Palme fut assassiné par balle dans les rues de Stockholm un soir de 
février. En une seule nuit, la Suède fut transformée. Le film PALME parle de sa vie, 
de ses époques et de la Suède qu’il avait créée. 

Au cours de sa vie, Palme fut transporté d’un milieu nanti jusqu’aux rangs des Sociale-
démocrates. Olof Palme fut le garçon issu des escadrons des privilégiés qui créa la 
société la plus égalitaire au monde.

Le tacticien poussé par sa passion de justice sociale. L’orateur ardent qui trouva son 
inspiration dans les livres pour enfants. Le démocrate  persuasif qui incita les Etats-
Unis à rappeler leur ambassadeur en Suède. Vénéré et détesté sans égal. Ni avant, ni 
après un homme politique n’a ressemblé à Olof Palme.

Le jeune Olof Palme fut un homme brillant qui attirait hommes et femmes. Il militait 
pour la décolonisation, condamnait les dictatures, manifestait pour Vietnam et 
servait de médiateur entre l’Iran et l’Iraq.

Débordant d’enthousiasme, il voyageait dans le monde entier, créait des impressions 
et influençait l’histoire. 

Les possibilités. Les visions. La volonté de changer. Ce film sur Palme est un voyage 
dans le temps, en images et en expériences.

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 



Mardi
27 Mai à 19h00

Concert - Variété 

Lieu Auditorium de la Radio 
Algérienne 

Alger
Grèce

Nikos Portokaloglou et les « guitares 
ailés »
Nikos Portokaloglou est un musicien et chanteur grec de premier rang avec une 
carrière de plus de 35 ans sur la scène musicale de Grèce. A la fin des années 1970 il a 
créé le groupe Fatmé. Son électrique et compositions innovatrices. Fatmé a connu un 
grand succès jusqu’ en 1989, quand ils ont décidé de se dissoudre. Depuis lors, Nikos 
Portokaloglou continue le voyage seul, toujours avec le même succès. 

Le bilan de sa vaste carrière compte 25 albums avec Fatmé et personnels, innombrables 
concerts et des collaborations avec presque la totalité des grands musiciens grecs. 
Nikos Portokaloglou n’est pas connu seulement comme chanteur mais aussi comme 
compositeur et parolier. 

A Alger, Nikos Portokaloglou, accompagné de Vangelis Markantonis (basse, guitare, 
chanson) et Haris Michailidis (guitare, chanson), présentera sur scène un programme 
de chansons grecques de style rebetiko et traditionnel, en remix modernes, dans un 
savant mélange avec ses chansons personnelles préférées. 

Mardi
27 Mai à 17h00

Film

Lieu Institut français 
Tlemcen

KINSHASA KIDS
de Marc-Henri Wajnberg

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés comme sorciers par leurs familles, 
montent un groupe de musique pour déjouer le sort et reprendre le contrôle de leurs 
vies. Aidés par Bebson, musicien allumé qui s’improvise manager, ils feront vibrer la 
ville !

Belgique - Wallonie 
Bruxelles



Mercredi
28 Mai à 19h00

Concert -
Jazz/ Tango/ Flamenco

Lieu Salle Maghreb
Oran

Espagne

ZENET
« RÊVER DE TOI, UNE COLLECTION DE SES MEILLEURES CHANSONS »

Fascinant et authentique, Toni Zenet, né à Málaga en 1976, est un « crooner » andalou. 
Muni d’un chapeau et d’une voix prodigieuse, sur scène il peut garder les formes d’un 
Sinatra du Sud et une minute après, laisser le micro et chanter à « capella » provocant 
l’étonnement des premières rangées.

Son album « los Mares de China », a été sa première œuvre en solitaire.

Cet album est un voyage autour du monde avec des chansons puisées du folklore andalou 
et inspirées du tango argentin, du son cubain et du jazz Newyorkais. Sans clichés. Parce 
que « los Mares de China » est une fusion naturelle, et non étiquetée. Un voyage naturel 
à travers les sens.

Musique de toute la vie qui n’a pas été faite à ce jour, avec une charge brutale de l’inconscient 
collectif. Avec des thèmes qui auraient pu être écrits dans les années 20,40 ou 60, mais qui 
sont de ce siècle. « Quand les gens les écoutent, ils pensent que ce ne sont pas des chansons 
originales » raconte Zenet, « mais des versions de chansons classiques ». 

Zenet n’est pas un novice dans la musique. Il a commencé très jeune avec son premier 

Mercredi
28 Mai à 19h00

Film

Lieu Filmathèque Zinet
Alger

Croatie

LE CHEMIN DE HALIMA 
(Halima’s path)
de Arsen Anton Ostojic

Le chemin de Halima raconte l’histoire tragique et inspirante d’une femme 
musulmane endeuillée mais déterminée qui tente, sans succès, de trouver la dépouille 
de son fils tué durant la guerre en Bosnie- Hérzégovine et jeté dans un des nombreux 
charniers. Pour ce faire, elle se voit dans l’obligation de partir à la recherche de sa 
nièce qui entretient un mystérieux lien avec lui. Halima découvre alors une chose 
horrifiante digne de ses pires cauchemars. La spirale tragique des événements de son 
passé refait surface et vient à nouveau hanter la vie des personnages.

Suite...



Jeudi
29 Mai à 19h00

Lieu 
Salle Ibn Khaldoun 

Alger groupe « Sud. S.A.» avec lequel il a réalisé deux albums de funky flamenco, un genre musical peu commun 
durant cette période. Ce travail n’a pas eu l’éco espéré et le groupe a dû tourner la page.Le projet de Zenet, 
a trouvé son origine dans le «Jam de sessions» du bar Plaza de Madrid. L’entêtement du parolier et poète 
Javier Laguna et l’élan de Juan Ibañez ont redonné espoir à Toni.

La mission est de donner vie à des chansons émouvantes, sombres et à la fois ensoleillées,  transportées 
par la voix particulière de Toni. 

« La Menor Explicación » est une chronique sentimentale de 10 chansons transformée en une comédie 
romantique avec une fin heureuse.

Zenet a obtenu le prix de la musique du meilleur artiste révélation en 2008  pour « Mares de China » et le 
prix du meilleur album de fusion en 2010 avec « Todas las calles ».

Zenet a obtenu le prix de la musique du meilleur artiste révélation en 2008  pour « Mares de China » et le 
prix du meilleur album de fusion en 2010 avec « Todas las calles ».

« Soñar Contigo », en français « Rêver de Toi »  est une compilation de ses meilleures chansons. 

De l’album « Mares de China  » on trouve: «Soñar contigo”, “Un beso de esos”, “Estela”, “en el mismo 
lado de la cama” et “Las causas perdidas”. Du deuxième  album  « Todas las calles », il y a: “No lo dudes”, 
“Tu amor es tanto”, «ella era mala”, “Amaneció sin querer” et “Fue por casualidad”. Du dernier album « 
La Menor Explicación  », figurent: “Sé que estás pensando en mi”, “Me gustas”, “Contigo” et “Quién sabe”. 

Espagne

Z
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Vendredi
30 Mai à 19h00

Danse

Lieu Salle Ibn Khaldoun 
Alger

Italie

Astra Roma Ballet

La Compagnie ASTRA ROMA BALLET, créée en 1985 par Diana Ferrara, Première 
Danseuse et Etoile du Théâtre de l’Opéra de Roma, est formée par un groupe de 
jeunes danseurs doués en différents styles de danse .

La fraîcheur et l’agilité du groupe permettent une diffusion importante du spectacle 
de danse, rapprochant ainsi un large public à la danse classique, néo-classique et 
contemporaine. A l’occasion du 15ѐme Festival culturel européen, la compagnie 
propose « Doux Pinocchio », librement inspiré par le célèbre conte de Pinocchio 
de Collodi. Histoire intemporelle, unique et inoubliable, peut-être le plus célèbre 
à travers le monde qui se réinvente en danse grâce à un chorégraphe de talent, 
Alessandro Bigonzetti. Il nous donne une belle et exemplaire image de Pinocchio, 
la marionnette qui voulait devenir « un vrai petit garçon », à traves son parcours 
éducatif, les milles rencontres spéciales, les tentations, les erreurs, les sentiments 
qu’il mature progressivement. Un spectacle pour tous, surtout les jeunes.



L’Algérie et l’Union 
européenne
Des objectifs communs

L’histoire et la géographie lient étroitement l’Union 
européenne et l’Algérie.

Depuis 35 ans et sous divers formats, les deux partenaires 
travaillent ensemble à approfondir les relations politiques, 
sociales et économiques du plus grand pays d’Afrique avec 
l’Europe.

Aux accords commerciaux des années ‘70, une multitude 
de formes et de secteurs de coopération se sont succédés, 
de l’économie à la politique en passant par le social ou 
encore le culturel. Au fil du temps, la coopération s’étoffe 
et s’affine.

Sur le plan international, l’Union européenne et l’Algérie 
coopèrent à la mise en place d’une région stable, pacifique, 
solidaire et prospère.

Sur le plan bilatéral, l’UE soutient sans réserve son 
alliée stratégique dans la mise en oeuvre de ses réformes 
économiques et institutionnelles.

Quelques repères historiques

1972 Politique “Approche globale méditerranéenne”

1976 Premier accord de coopération UE – Algérie

1976 - 1995 Quatre protocoles de coopération économique et 

financière

1991 Politique méditerranéenne rénovée

1995 Déclaration de Barcelone )partenariat euro-méditerranéen(

1995 - 2006 MEDA : les instruments de coopération financière 
dans le cadre de partenariat euro-méditerranéen  de Barcelone

2004 Lancement de la Politique européenne de voisinage )PEV(

2005 Entrée en vigueur de l’Accord d’association UE – Algérie

2007 - 2013 IEVP : instrument pour financer les actions de 

coopération de la PEV 

2008 Lancement de l’Union pour la Méditerranée

2012 Démarrage des négociations en vue de la conclusion d’un Plan 

d’Action PEV UE – Algérie

2014 - 2020 IEV - le successeur de l’IEVP.


