
Le temps en Ligne http://www.letemps.com.tn/pop_search.asp?Art_ID=21632

1 sur 1 27/09/2006 13:18

Mercredi 27 septembre 2006
Du 05 au 15 octobre 2006 à Ennejma Ezzahra :

“Mûsiqât”, la musique traditionnelle à l’honneur
Cette année, le mois du Ramadan verra la naissance d'un nouveau festival : " Mûsiqât ". Une nouvelle idée, un nouveau concept, qui
réinvestit le passé ou le réinvente, mettant ainsi l'accent sur les musiques traditionnelles et néo-traditionnelles.

Pour mieux connaître ce nouveau-né dans le monde des arts et spectacles, une conférence de presse a été organisée le  jeudi 21
septembre dernier, à Ennejma Ezzahra, lors de laquelle Messieurs Mourad Sakli, directeur du Centre des Musiques Arabes et
Méditerranéennes, Mourad Matahri, directeur de Scoop Organisation et Michael Foley, directeur Central des Affaires Commerciales et
du Marketing de Tunisie Télécom, ont présenté le projet et la programmation, en mettant l'accent sur la ligne directrice et la volonté
de se démarquer des autres festivals et manifestations...

" Mûsiqât " est une manifestation réservée aux musiques traditionnelles et néo-traditionnelles. Le monde se dirige vers une
standardisation de la musique au détriment des intonations locales. " Mûsiqât " montre qu'il existe des musiques et des musiciens
qui expriment et s'expriment dans la tradition ", c'est la définition qu'a donnée M. Mourad Sakli à la manifestation. Cette dernière se
déroulera du 5 au 15 octobre prochain dans le patio d’Ennejma Ezzahra à Sidi bou SaÏd. Les organisateurs ont mis l’accent sur
l’importance de “la voix unique”, de “l’expression personnelle” et du timbre particulier de la culture de chaque contrée, de chaque
pays dans un siècle où la musique tend à s’uniformiser sous l’emprise des sociétés multinationales. M Michael Foley a exprimé son
adhésion à ce projet parce qu’il représente, selon lui, une valorisation de “la voix individuelle qui tend à disparaître” ; se basant sur
sa propre expérience, il a accordé son soutien à cette manifestation. M. Mourad Matahri, lui, dira: “ce genre de musique avait besoin
d’avoir sa propre manifestation”, c’est dans ce sens que la collaboration entre le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes et
Scoop Organisation est née. Le projet de cette collaboration devait  apporter un souffle nouveau à la scène culturelle et ce souffle
devait passer une manifestation nouvelle aux deux organismes.  De là a émergé l’idée de la mise en exergue des musiques
méditérranéennes.
Ce sont onze pays qui défileront sur la scène d’Ennejma Ezzahra: Tunisie, Algérie, France, Grèce, Serbie, Italie, Iran, Turquie,
Espagne, Chypre et Azerbaidjan seront au rendez-vous pour le plaisir des mélomanes. Les concerts seront de durées différentes, ils
seront de moyennes et de courtes durées (entre une heure et une heure et demi); lors des concerts à courtes durées, les
organisateurs disent qu’il y aura peut-être des sollistes tunisiens qui assureront une partie du spectacle.
En répondant à la question concernant le côut d’une telle manifestation, M.  Mourad Sakli répondra, en toute transparence, que le
Centre des Musiques Arabes et Méditérranéennes couvre 70% des frais et que les 30% restant sont assurés par les sponsors dont
Tunisie Télécom qui représente le sponsor le plus important. En parlant de l’accueil et de l’hébergement et du transport, la somme
de deux-cent mille dinars sera avancée. En ce qui concerne les billets, deux tarifs seront observés: dix dinars pour les adultes et cinq
dinars pour les élèves et les étudiants, en l’occurencre aucun abonnement n’est prévu pour cette première édition, une idée que les
organisateurs promettent d’étudier pour les prochaines éditions.
“Mûsiqât” sera le nouvel événement ramadanesque de cette année, un nouvel événement qui cache sous sa cape un autre, celui de
la première édition d’une nouvelle manifestation annuelle qui sera réservée aux créateurs tunisiens et dont le coup d’envoi sera
lancé en 2007 et dont les médias tout comme le public, seront informés en temps voulu...
                                                 Raouf MEDELGI   

(Lire aussi un reportage, sous un autre angle, dans notre supplément Bon Weekend)    
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