Loisirs
Musiquât
Une odyssée au cœur des civilisations
21/09/2006 : La scène culturelle compte des
évènements musicaux de tous genres et de toutes
origines. Les rencontres musicales se suivent et
ne se ressemblent pas. Mûsîquât, en est une des
plus prometteuses.
Aujourd’hui fut révélée, lors d’une conférence de
presse, l’orientation de cette nouvelle
manifestation annuelle qui s’étalera du 5 au 15
octobre 2006 au palais d’Ennejma Ezzahra.
Mûsîquât sera une rencontre des musiques
traditionnelles, et néo-traditionnelles de chaque
pays, voire de chaque région. « C’est une
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civilisations venues des quatre coins du monde »
explique Mourad Sakli, directeur du centre des
musiques arabes et méditerranéennes.
« C’est l’occasion de prouver que la musique peut exister en dehors de l’homogénéité de l’univers
sonore imposé par les multinationales de l’industrie musicale », ajoute-t-il..
Onze représentations sont au programme avec des soirées qui
commenceront à partir de 21h30. L’Algérie, la Tunisie, la Grèce, la
Serbie, la France, l’Italie, l’Iran, la Turquie, chypre, Espagne et
Azerbaïdjan seront les hôtes de ce festival haut en couleurs.
Pour réaliser ce projet, le Centre des Musiques Arabes et
Méditerranéennes a conjugué ses efforts à ceux de Scoop Organisation.
« Cette musique identitaire est un registre à part entière qui mérite
d’avoir sa propre manifestation. Chose que nous essayerons de faire à
travers Mûsîquât. » Confirme Mourad Matehri directeur de Scoop
Organisation.
L’évènement est sponsorisé, entre autres par Tunisie Telecom. Celle-ci
s’est portée volontaire pour financer une grande partie de la rencontre
musicale.
Michael Foley, le directeur commercial de l’opérateur national a expliqué les raisons de cette
initiative « ce n’est nullement pour des raisons commerciales que nous avons décidé de sponsoriser
Mûsîqât, c’est surtout pour encourager un projet auquel nous croyons et dont nous espérons la
réussite. » et d’ajouter « Et en matière de mécénat cette initiative va être la fin du début, car nous
espérons faire beaucoup en la matière ».
Les prix des billets seront à raison de 11dinars pour les adultes et 5Dinars pour les enfants et
étudiants. Pas trop cher payés pour un cadre aussi somptueux que celui d’Ennejma Ezzahra.
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Le Programme
05-oct-06

Ensemble Khaznadji

çana'a de l'école d'Alger

Algérie

06-oct-06

Ensemble Slim Baccouche

Chants soufi de la région de Bizerte

Tunisie

07-oct-06

Musical Ensemble "Akouson de"

Rebetiko

Grèce

08-oct-06

Divna & Ensemble Melodi

Chants sacrés de Serbie

Serbie

09-oct-06

Fiume

Chants polyphoniques Corses

France

10-oct-06

Tara Banda

Chants traditionnels calabrais Tarentella

Italie

11-oct-06

Maryam Akhondy & Banu

Chants traditionnels féminins de
Perse

Iran

12-oct-06

Halil Karaduman Trio

Musique traditionnelle Turque

Turquie

13-oct-06

Michalis Terlikkas & sa troupe
“Mousa”

Musique traditionnelle de Chypre

Chypre

14-oct-06

Esperanza Fernández

Flamenco andalou

Espagne

15-oct-06

Alim Qasimov

Mugham d'Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Chiraz kefi

