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Le Minaret et la Tour 

 
 

 
Le 17 et 18 Février 

2005 
Au théâtre de la ville  

de Tunis 
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Mercredi 8 septembre 2004 
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26 Octobre 2004 
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Jeudi 28 octobre 2004 
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Samedi 12 février 2005 
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Lundi 21 Février 2005 
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24 Février 2005 
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Mardi 22 février 2005 
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Le Minaret et la Tour 

Enregistrement de l’album  
  

«Le Minaret et la Tour »  
 

 en France  
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Le Minaret et la Tour 

 
 

Le Samedi 2 Juillet 2005 
 

Au festival international  
 

de Jazz de Tabarka 
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Conférence de presse 
programme du festival international de Jazz 

de Tabarka 
17 Juin 2005  
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Date Spectacle 

Vendredi le 1ER Juillet 2005 AMEDEO BIANCHI « Italie »  
Jazz CHUCHO VALDES « Cuba »  

Jazz cubain 

Samedi le 02 Juillet 2005  LE MINARET & LA TOUR  
RIADH FEHRI «Tunisie » GOLDEN GATE QUARTET «U.S.A » 

Jazz gospel 
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Actualités tunisiennes 

Quatre festivals à Tabarka : Jazz, World music, Latinos et Rai 

17 juin 2005  

La ville de Tabarka, coquette station balnéaire du nord -ouest du pays, connue pour le corail, mais 
aussi par sa beauté naturelle alliant merveilleusement la montagne, la verdure et la mer est baptisée 
’’Cité des mélomanes’’ puisqu’elle accueille quatre festivals durant la saison estivale, au grand bonheur 
d’un public vacancier amateur de la musique, des rythmes et de la décontraction . 

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, sous la présidence de M.Tijani Haddad , ministre 
du Tourisme, lumière a été faite sur les festivals de Tabarka 2005. 

’’ Durant la saison des festivals toute la région connaît une grande dynamique économique et 
touristique. En témoigne le nombre croissant des nuitées dans les hôtels depuis que ces festivals ont 
vu le jour’’ a, d’emblée, observé le directeur général de l’Ontt . 

Dotée d’un centre de plongée sous-marine qui ouvrira ses portes prochainement, d’un terrain de golf 
et d’un port de plaisance, la ville du corail est une station jeune et pittoresque qui peut se prévaloir 
d’un tourisme intégré. Elle peut aussi répondre aux attentes des vacanciers tant par sa nature 
généreuse, ses paysages montagneux et verdoyants et la qualité de ses hôtels et de ses résidences, 
soulignent les organisateurs des festivals . 

La desserte aérienne inaugurée récemment assurant les vols Tunis-Tabarka contribuera à attirer un 
grand nombre de visiteurs dans la région, d’autant que les tarifs du vol sont compétitifs, notent les 
observateurs . 

Le « Tabarka Jazz festival », dans sa 10ème session, se tiendra, du 1er au 9 juillet 2005 . 

A l’affiche de cette session des jazzmen tunisiens et étrangers dont ’’Amedeo Bianchi et son sexstuor ’’ 
(Italie),’’Chucho Valdes’’ (Cuba), ’’Golden Gate Quartet’’ (Usa),’’Rayjam Quintet’’(Pays Bas -
Tunisie)’’,’’Louis Prima’’( France) ’’James Cotton’’)Usa ), et Riadh Fehri (Tunisie) . 

Le Festival Tabarka World Music aura lieu du 19 au 27 août 2005 . 

Au programme de ce festival plusieurs artistes dont ’’ Khaled Nemlaghi (Tunisie) dont la musique est 
inspirée de plusieurs genres musicaux et surtout du patrimoine musical tunisien ’’ Zap Mama’’(Afrique 
du Sud),’’New Trend Gyosy Band’’(Hongrie),’’Julian Marley ’’(Jamaïque), ’’Idir ’’ (Algérie),’’Eugenio 
Bennato’’ (Italie),le groupe le plus réputé en matière de recherche ethnique et revival de la musique 
populaire de l’Italie du sud, ’’Red Cross Country’’(Usa) et ’’Délégation’’(Royaume-Uni) . 

Le ’’Tabarka Latinos Festival’’ se tiendra cette année du 2 au 4 septembre 2005 avec au programme 
’’Café Havanos’’ (Cuba) ,groupe salsa connu par ses rythmes et ses couleurs , ’’Salsabor’’(Caraïbes), 
’’Los Bucaneros’’(Brésil), le duo féminin ’’Alma et Niurka (Mexique)et ’’Son Trinidad’’(Cuba) dans un 
répertoire combinant toutes les formes de la musique cubaine . 

Les soirées rai (du 8 au 10 septembre 2005) seront de la fête lors de cette session 2005 avec des 
chanteurs et chanteuses venus d’Algérie à l’instar de Chebba Janet (Tlemcen), Cheb Jalloul (Oran), 
Cheb Hassan (Harrach),Cheb Ghazi (Oran),Ridha Taliani (Alger), Houari Dauphin (Oran) et Mohamed 
Lamine (Alger) . 

 

Vendredi 17 Juin 2005 
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Festivals de Tabarka Samedi 18 Juin 2005 
L’été de toutes les musiques 
Bientôt c’est le réveil de la région de Tabarka, une région qui, comme 
chaque année, retrouve son unique animation : «Le festival de jazz». 
En annonçant les programmes de l’édition 2005 de ce festival, M. Khaled 
Bechikh, directeur général de l’Office du tourisme tunisien, a insisté sur 
l’importance de ce festival pour l’animation touristique de cette région. «Le 
festival de jazz est désormais une tradition, dit-il, notre objectif est de faire 
de cette tradition un événement international. Déjà le festival est très 
médiatisé dans le monde et nous avons des demandes d’Europe, des Etats-
Unis et du Canada d’artistes qui s’intéressent à cette manifestation. C’est 
également un événement touristiquement important et pour ne citer que 
l’exemple de l’Algérie, il y a 1 million de touristes algériens, dont une grande 
partie est attirée par ce festival. Dans ce sens, il s’agit d’un trait d’union 
entre l’Algérie et la Tunisie. Nous espérons que la prochaine édition de ce 
festival sera accueillie par le nouvel amphithéâtre d’une capacité de 6.000 
places. Nous espérons également augmenter la capacité hôtelière de la 
région pour qu’elle soit plus rentable et pour qu’elle puisse accueillir les 
visiteurs de ce festival de plus en plus nombreux». 
Pour sa part, M. Jilani Daboussi, directeur du comité d’organisation, ajoutera 
que pour mettre sur pied le programme de cette année, le comité a eu 
recours à des spécialistes, notamment le musicien Faouzi Chekili. 
«Le festival de Tabarka a démontré que la musique attire plus de monde que 
la plage, dit-il. Dans notre programmation, nous avons tenu compte des 
festivals qui nous concurrencent comme Antibes, La Haye et Montréal». Au 
cours de cette conférence de presse, ont été annoncés les programmes de 
«Tabarka Jazz Festival» du 1er au 9 juillet, «Tabarka World Music» du 19 au 
27 août. «Tabarka Latinos Festival» du 2 au 4 septembre et «Tabarka Raï 
Festival» du 8 au 10 septembre 2005. 
Salem TRABELSI 
Jazz 
Chucho Valdes «Cuba» 
Jazz cubain 
Samedi 2 juillet 2005 
Le minaret & La tour  
Riadh Fehri «Tunisie» 
Golden Gate Quartet «USA» 
Jazz gospel 

18 juin 2005 
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2 juillet  2005 
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Samedi 2 juillet 2005 
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Mardi 5 juillet 2005 
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Mardi 5 Juillet 2005 
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Mardi 5 Juillet 2005 
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Mardi 5 Juillet2005 
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Suite  
Mercredi 5 Juillet 2005 
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Le Minaret et la Tour  
À l’Opéra du Caire 

« Egypte »  
 
 
 

Le 15 septembre 2005 
Au théâtre El Gomhoria 
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12 septembre 2005 
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Le Minaret et la Tour  
Au Festival  

de la Médina 

Le 10 octobre 2005 
Au théâtre de la ville de Tunis 
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4 octobre 2005 
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12 octobre 2005 
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12 octobre 2005 
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12 octobre 2005 
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12 octobre 2005 
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12 octobre 2005 



56 

12 octobre 2005 

26 octobre 2005 
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au dîner de prestige du  
Sommet Mondial sur la  

Société de l’Information 
« SMSI » Tunis 2005 

Le Minaret et la Tour  



58 

•  www.Google.com 
•  www.Tunisie.com 
•  www.Yahoo.com 
•  www.Millenium.com 
•  www.thomasrosenkranz.com 
•  www.tabarkajazz.com 
•  www.tunisnuit.com 
•  www.yallabina.com 
•  www.altarab.com 

Les liens 

Le coût du concert 





Kantara 
 

« Arab-Appalachian » 
 
 

Entretenant une vocation ultime , celle de la 
concrétisation  de l’harmonie et de l’entente entre des 

civilisations  différentes , Riadh Fehri et Brennan 
Gilmore accompagnés d’une sélection  de musiciens 
Américains et Tunisiens, nous présentent une œuvre 

dépourvue de toute appartenance , aux origines si 
différentes et pourtant si finement unies , aux accords 

assonants et si délicatement  enlacés :  
musique traditionnelle Américaine , musique Tuniso-

méditerranéenne ,…. 
Kantara convoite si chaleureusement  l’élimination de 
toute barrière  , elle trace un pont vers la fraternité ,la 

fusion , la tolérance et confie allègrement aux auditeurs 
cette dépêche affable : 

« Plus de réticences envers les différences , 
Laissons place à l’intégration , la mixtion, 

Abandonnons les préjugés et les apparences, 
Ouvrons espace à la communication , à la méditation » 



Kantara 
à Florence et Col Val d’Elsa 

 

•  Dialogo di musica Fusion Arabo-americana a 
Firenze e Colle Val d’Elsa 

•  Il 25 ottobre scorso il Consolato degli Stati Uniti 
d’America ha organizzato un concerto del gruppo 
arabo-americano “Le Minaret et La Tour” a Palazzo 
Canevaro. Il gruppo e’ costituito da un trio con voce, di 
cui fanno parte Riadh Fehri (ud), Lassad Hosni 
(darbouqa), Brennan Gilmore (chitarra, mandolino e 
voce) e Amel Boukhchina.  
“Le Minaret et La Tour” ha eseguito una combinazione 
di brani tipici arabi, di cui alcune composizioni del 
Maestro Fehri, con la tradizionale musica Bluegrass 
americana degli anni trenta. La fusione di queste due 
musiche appartenenti a due culture diverse ha dato 
luogo ad espressioni musicali nuove ma con sfumature 
delicate, romantiche e a tratti malinconiche. 
Il Console Generale Nora Dempsey ha descritto 
l’evento come una delle tante espressioni attraverso cui 
si puo’ esprimere il dialogo. 
 
I musicisti de “Le Minaret et La Tour” si sono esibiti la 
sera seguente anche a Colle Val d’Elsa, al Teatro dei 
Varii, una iniziativa che ha visto la collaborazione del 
Consolato con il Comune e la comunita’ islamica di 
Colle Val d’Elsa.  



Les concert à Florence 
et Col Val d’Elsa  





Kantara  
en Italie  

•  Fusion Music Concert – una sera con KantaraTradizioni diverse, 
linguaggio comune  
 
marzo 2006 
 
Il gruppo tunisino-americano Kantara ha appena concluso la sua tourneè 
di tre giorni in Italia riportando un grande successo di pubblico a Colle Val 
D’Elsa, Bologna e Modena. I Kantara, gruppo composto da Riadh Fehri, 
Lassaad Hosni, Ann Marie Calhoun, Brian Calhoun, Zack Blatter, 
Brennan Gilmore e Amel Boukhchina, si sono esibiti il 3 marzo a Colle Val 
D’Elsa, il 4 marzo a Bologna e il 5 marzo a Modena, prima di ritornare in 
Tunisia per proseguire una serie di concerti nella regione.Il Console 
Generale Nora Dempsey ha promosso l’iniziativa con il diretto sostegno 
del Dipartimento di Stato a Washington. Il gruppo, composto da 3 
musicisti tunisini e 4 americani, ha portato sulla scena uno stile 
interamente innovativo di musica fusion, riuscendo a combinare le 
sonorità tipiche del bluegrass americano con quelle tradizionali arabe. 
Nonostante l’impostazione sperimentale di questo nuovo genere 
musicale che nasce dall’esperienza e dalla creatività di due dei membri 
del gruppo, Brennan Gilmore and Riadh Fehri, il pubblico italiano e le 
comunità musulmane locali hanno particolarmente apprezzato i 
virtuosismi di cui ciascun musicista ha dato prova durante i concerti. 
Anche le autorit à che hanno collaborato con il Consolato per 
l’organizzazione dell’evento hanno voluto sottolineare l’utilizzo della 
musica come veicolo ideale per trasmettere un messaggio di dialogo e di 
pace fra popoli di tradizioni diverse e tuttavia perfettamente compatibili 
nell’unione di suoni ed atmosfere coinvolgenti ed avvincenti. 
Particolarmente significativa è stata la partecipazione della comunita’ 
musulmana in tutte e tre le citt à che hanno ospitato il gruppo. 
 
 



•  Colle Val D'Elsa  
 
Il concerto di Colle Val d’Elsa è stato organizzato su richiesta del 
Comune di Colle e della Comunita’ islamica locale che avevano avuto 
modo di apprezzare la musica e il talento dei musicisti in occasione del 
concerto del Novembre 2005 presso il Teatro dei Varii. Il tema del dialogo 
e dell’integrazione hanno riscosso molto successo presso il sindaco 
Brogioni e l’Imam Jabareen che hanno potuto inserire l’evento nella 
programmazione culturale dell’amministrazione.  
 
Bologna  
 
A Bologna, il Consolato americano ha collaborato attivamente con varie 
istutuzioni culturali e locali, in particolare il Comune di Bologna, 
l’Associazione culturale italo-americana “Luciano Finelli”, il Centro 
interdipartimentale di Studi Islamici e il Dipartimento di Lingue 
dell’Università di Bologna. Il successo di pubblico e di critica riscontrato 
in occasione del concerto in un luogo prestigioso come la splendida 
Cappella Farnese ha certamente attirato l’attenzione sul tema del dialogo 
attraverso l’espressione artistica, ma anche sulla creatività e ricchezza di 
nuovi ritmi e nuove contaminazioni musicali.  
 
Modena  
 
La Corale Rossini di Modena ha forse rappresentato il luogo artistico 
musicale per eccellenza per Kantara, visto che la Corale annovera tra i 
suoi ex membri un talento internazionale come Luciano Pavarotti. Quello 
che Domenica 5 marzo ha entusiasticamente applaudito i musicisti era 
senza dubbio un pubblico attento alla qualità musicale ma anche 
sensibile a nuove sonorità che, come tutta la musica fusion, nascono 
come esperimento per poi assumere una propria identità. Anche a 
Modena la presenza del sindaco, del prefetto, e del presidente della 
provincia e la collaborazione dell’Associazione Italia-Usa hanno messo in 
risalto gli ottimi rapporti che intercorrono tra il Consolato e la realtà locale.  

Kantara  
en Italie  



•  U.S. Consulate General 
•  4 marzo 2006 
•  Le note suggestive della musica tunisina e di quella tradizionale bluegrass del sud degli 
•  Stati Uniti hanno animato “Una sera con Kantara”, il concerto di fusion music che si è 
•  svolto ieri, venerdì 3 marzo presso il Teatro S.Agostino a Colle di Val d’Elsa con la 
•  partecipazione , tra gli altri, del Console degli Stati Uniti a Firenze, Nora B. Dempsey, del 
•  sindaco di Colle di Val d’Elsa e dell’Imam della comunità islamica colligiana, Feras 
•  Jabareen. 
•  L’iniziativa è stata organizzata dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America con sede 
•  a Firenze in collaborazione con l’amministrazione comunale colligiana, il centro culturale 
•  islamico di Colle di Val d’Elsa e la parrocchia di S.Agostino ed ha visto esibirsi sul palco il 
•  gruppo tunisino-americano Kantara. 
•  La serata si è aperta con il saluto del sindaco di Colle di Val d’Elsa e dell’Imam della 
•  comunità islamica colligiana, Feras Jabareen che hanno sottolineato l’importanza di 
•  iniziative culturali come questa per favorire la conoscenza reciproca, il dialogo, 
•  l’integrazione ed il confronto tra popoli diversi attraverso l’arte e la cultura. Il Console degli 
•  Stati Uniti a Firenze, Nora B. Dempsey, in particolare, ha ringraziato l’amministrazione 
•  comunale e la comunità islamica colligiana per avere organizzato questo secondo 
•  appuntamento con la musica arabo-americana dopo il successo dell’iniziativa svoltasi a 
•  novembre. 
•  Il gruppo Kantara è stato fondato da Riadh Fehri, musicista e compositore tunisino e da 
•  Brennan Gilmore, musicista e diplomatico americano. La loro musica nasce dalla fusione 
•  di due tradizioni apparentemente diverse ma, in realtà, molto simili che, insieme, danno 
•  vita ad un genere originale ed innovativo. Sul palco del teatro colligiano il gruppo ha 
•  allietato il pubblico con brani suggestivi che hanno messo in evidenza le capacità artistiche 
•  di Riadh Fehri, oud, liuto a manico corto a pizzico; Lassaâd Hosni, darbouka, strumento a 
•  percussione; Brennan Gilmore, chitarra, mandolino e voce; Amel Boukhchina, voce; Ann 
•  Marie Calhoun, violino; Brian Calhoun, chitarra e Zack Blatter, contrabbasso. 
•  L’appuntamento si è svolto ieri, venerdì 3 marzo presso il Teatro S.Agostino 
•  Incontro di culture in occasione del concerto di musica fusion 
•  Tra gli organizzatori il Consolato Usa a Firenze, l’amministrazione comunale colligiana e la comunità 

islamica di Colle 

Kantara  
en Italie  



Kantara  
en Italie 

•  Fusion etnica americano-tunisina con i 

Kantara  
•  Cappella Farnese  

4 marzo 2006  
•  Un sound che nasce da una contaminazione culturale. Sul palco tre 

musicisti tunisini e quattro americani.  
•    
•  Dopo la piccola tournée lo scorso ottobre, del gruppo "Le Minaret et la 

Tour" composto da 2 musicisti tunisini, un americano e una cantante 
tunisina, il consolato Generale degli Stati Uniti è lieto di ri-portare in Italia 
il gruppo in una formazione allargata, "Kantara". L’esibizione, promossa 
in collaborazione con le istituzioni culturali locali, l'Associazione Italo-
Americana/Friends of Johns Hopkins, il Dipartimento di Lingue 
dell’Università di Bologna/Universita’ di Denver, con il patrocinio del 
Comune di Bologna, è prevista per sabato 4 marzo alle ore 17:30 e si 
terra' presso la Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio. 
 
Il gruppo "Kantara" propone un genere musicale non ancora introdotto in 
Italia che consiste in musica fusion arabo-americana. In particolare, è 
un abbinamento di suoni tradizionali arabi con le sonorità tipiche del 
bluegrass americano. Anche gli strumenti sono tradizionali: chitarre 
acustiche, violino, contrabasso, oud, darbouka. 
 
I musicisti tunisini sono particolarmente attivi nel loro paese. 
Riadh Fehri è un musicista e compositore molto conosciuto, avendo anche 
fondato il Conservatorio di Sidi Bou Said ed insegna al conservatorio di 
Tunisi. Ha rappresentato la Tunisia al festival internazionale di musica 
etnica in Spagna. Lassaad Hosni e' considerato uno dei migliori 
percussionisti della sua generazione. 
 
 



  
 
 
 
   

Culture     Musique«Kantara» de Riadh Fehri et Brennan GilmoreUn rêve 
américain et des étoiles plein les yeux • Avec apparat, faste et éclat, l’entente 

musicale tuniso-américaine scellée par Kantara. 
Ambiance de fête vendredi dernier au Théâtre municipal de Tunis où se jouait le 

spectacle musical de Riadh Fehri, «Kantara».  
La primeur de cette œuvre est allée aux Italiens qui l’ont appréciée et applaudie en 

novembre 2005, puis en mars 2006, c’est-à-dire la semaine dernière. Le public de la 
capitale, venu en grand nombre, était impatient de découvrir ce nouveau projet musical 

qui a la prétention de jeter un pont entre musique savante bien de chez nous et une 
autre, américaine des Appalaches, métissée d’acid jazz, bluegrass, country western, 

salsa afro-cubaine, etc. 
«Kantara», œuvre de longue haleine, a mobilisé Riadh et le virtuose de la guitare 

Brennan Gilmore, diplomate  de carrière à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, une 
année durant. Elle a été si minutieusement peaufinée qu’on peut parler de chef-

d’œuvre. Une musique envoûtante qui, tour à tour, vous captive, vous séduit comme 
par magie en exerçant sur celui qui se trouve sous son charme un attrait irrésistible 
auquel il est impossible de se dérober. Riadh Fehri, très profondément imbu d’art 

musical, d’aptitudes et de bon goût, a le génie de faire vibrer son public, de le faire 
frémir de toutes les fibres de son corps et de l’emporter au gré des variations et des 

enchaînements des notes dans des contrées lointaines où le rêve américain est à 
portée de la main. Un rêve qui s’impose à vous par ses accords assonants, la fluidité 

musicale de ses notes, la légèreté de ses rythmes et la complicité établie entre 
instrumentistes tunisiens et américains qu’on devine solide. 

Le vent en poupe avec «Vent 440 hertz» 
Avec Brennan Gilmore, Riadh Fehri a utilisé un langage universel, un thème cher à 

tous les publics, un appel au dialogue interculturel, lié aux grandes valeurs humaines : 
tolérance, partage, amour. Des valeurs à travers lesquelles existe forcément une 

dimension douce-amère, en ce sens qu’à la façon où va le monde et étant donné sa 
progression, il n’y a pas de quoi être optimiste. Touché par la grâce de ces quelques 
instants de bonheur, distillés à petites doses par des artistes d’exception, le public 

réagissait avec beaucoup de retenue et de mesure. 
Treize morceaux ont été en alternance interprétés : «Kantara», Fehri’s reel, larmes 
Way faring stranger, Encuentros, Father’s side, Tempérament, What would I give, 
Soldier’s joy, Awtar, Middle of the road, Walker’s Run et Pureté. Ce morceau a été 

joué pour le petit Nicolas Van Peteghem, un Belge de onze ans, spécialiste du 
violoncelle qu’il étudie au Conservatoire de Tunis. Un vrai prodige que ce chérubin. 

Après Tunis, Riadh Fehri reprend son bâton de pèlerin et va jouer «Kantara» à 
Marseille, Milan et Casablanca. 

Après cette tournée, il sera en Tunisie pour animer les festivals d’été. Un grand 
rendez-vous l’attend au Festival de la musique symphonique d’El Jem où il aura le 

grand honneur de présenter une autre œuvre, une nouvelle création, «Vent 440», qu’il 
interprètera accompagné de l’Orchestre philharmonique de Vienne. «Vent 440» est en 
rapport avec la modulation de fréquence 440 hertz, note universelle dont la fréquence 

sert de référence pour l’accord des voix et des instruments. Tandis que vent suggère le 
souffle qui éparpille les notes. Cet été, El Jem osera rêver avec des étoiles plein les 

yeux. 
Adel LATRECH   



Kantara  
le 10 Mars 2006 

au théâtre de la ville de 
Tunis 



LES ANNONCES 



LA PRESSE 8 MARS 2006 



SABAH 8 MARS 2006 









SAHAFA 9 MARS 2006 





LA PRESSE 12 MARS 2006 



•  Chronique de Hatem BOURIAL  
  
Blek, l’Amérique et moi 
  
A la fin du concert, j’ai fini par me demander comment 

•   les premiers Américains ont pu aller à la conquête de l’Ouest  
•  sans une darbouka pour se remonter le moral de temps en temps !  
•  Dans la langue de Shakespeare, cela donnerait à peu près la 
•   question  
•  suivante: «I wonder how the west was won without the help  
•  of a tunisian darbouka?» 

Drôle de question pour commencer cette chronique et pourtant,  
•  elle s’est imposée à moi après avoir découvert vendredi dernier  
•  sur les planches du Théâtre Municipal l’un des groupes musicaux les plus originaux qu’il m’ait été donné 

d’écouter ces dernières années. Le groupe se nomme Kantara et son projet est surprenant: marier la country 
music américaine, précisément le bluegrass qui en constitue l’une des racines, avec des compositions et des 
instruments tunisiens. 
C’est pas super ça ? Ils sont deux à l’origine de ce rêve. Le luthiste tunisien Riadh Fehri et le compositeur 
américain Brennan Gilmore dont le projet consisterait à créer des passerelles de musique entre Medjerda et 
Appalaches. 
Riadh Fehri, tous le connaissent. Musicien de talent, il œuvre pour une culture de fusion ouverte aux vents de 
l’interculturalité et partage son savoir avec les nouvelles générations à travers le conservatoire qu’il a créé depuis 
dix ans à Sidi Bou Saïd. Quant à Brennan Gilmore, il vit en Tunisie depuis peu de temps mais est fait de cette 
argile particulière des hommes généreux. A la guitare ou au banjo, il sait rendre de belles atmosphères et lorsqu’il 
chante, John Denver ou Country Joe ne sont jamais très loin. Espiègle comme Arlo Guthrie, persuasif comme 
Alisson Krauss, enraciné comme Bill Monrœ, il enchaîne les airs et les images et parvient à dérouler sous nos 
yeux et dans le dédale de nos oreilles les montagnes de sa Virginie natale, les «taste of moonshine», les 
«speakeasies» et tout ce qui fait le charme de la musique des cous rouges. 
Autour de ce duo qui donnait le tempo, quatre autres musiciens. Ann Marie et Brian Calhoun (peut-être de 
lointains cousins du cow-boy de cinéma que fut Rory Calhoun?), Zack Blatter et le sublime Lassaad Hosni aux 
percussions. Vraiment, ce soir là, Lassaad a rendu tout le monde fou avec ses deux darboukas et ses trois 
bendirs. On aurait dit qu’il était une divinité indienne à mille bras tant ses deux mains semblaient se multiplier. 
Quel sens du rythme, quelle adresse et quelle audace ! 
La country music, j’adore. Mais avec Lassaad et Zack à la section rythmique, j’adore encore plus. Vraiment, 
c’est à se demander comment le square dance a pu se développer sans une darbouka au fond! Du coup, tout 
devenait génial. Imaginez! Des Tunisiens qui revisitent l’équivalent américain du mezoued de chez nous, le 
transfigurent et entraînent dans la danse un public conquis. 
C’était simplement beau et on en redemande. Il fallait oser. Ils l’ont fait et ils ont réussi. Imaginer alors ces 
caravanes de pionniers traversant les grandes plaines, s’arrêtant pour une halte nocturne. Comme le veut la 
tradition, les chariots sont disposés en cercle, le feu est allumé, les haricots et le pain partagés. On s’installe alors 
pour jouer de la musique, se donner un peu de joie, reprendre des forces avant la prochaine étape. Jim sort son 
harmonica, 

•    
•  Brennan son banjo. On joue Amazing Grace puis d’autres chansons. Arrive alors Lassaad avec sa darbouka. Et 

la fête peut commencer... 
Du temps de ma jeunesse, ce pont vers les Appalaches, j’en ai souvent rêvé. Comme tous ceux de ma 
génération, j’avais appris l’Amérique à travers le cinéma mais aussi avec les aventures de Blek le Roc. Vous 
souvenez-vous de ce légendaire trappeur qui, avec ses amis Roddy et Prof Occultis, combattait pour 
l’Indépendance américaine? 
Blek vivait d’ailleurs en Virginie et, souvent, ses missions le menaient à Baltimore où il allait défier les soldats 
anglais que nous nommions écrevisses rouges à cause de leurs uniformes. Blek était trappeur et nous le rappelait 
en invoquant souvent mille castors alors que Prof Occultis recherchait à tous vents mille cornues alambiquées. 
Les aventures de Blek ont bercé plus d’une tendre adolescence. Elles ont aussi constitué une belle leçon 
d’histoire et de géographie grâce aux voyages fréquents de ce héros qui, de Virginie, marchait jusqu’à Boston ou 
bien Raleigh nous faisant découvrir les Appalaches dans leur diversité. 
Quelques années plus tard, j’ai découvert deux choses. D’abord, Blek n’était pas un héros américain. En fait, il 
s’agissait d’une bande dessinée italienne que nous découvrions en traduction française. Les Américains, eux, ne 
connaissaient ni Blek, ni Swing, ni Ombrax, Tex, Zagor ou Miki. Il faudra bien un jour revenir sur tous ces êtres 
d’encre et de papier que les illustrés d’hier nous ont fait connaître et dont la célébrité est aujourd’hui fanée. Il 
m’arrive encore aujourd’hui, lorsque chez Faouzi Hedhili, mon bouquiniste de toujours, mon ami de la rue 
d’Angleterre, je découvre l’une de ces bandes dessinées des sixties, de ramener le petit fascicule chez moi 
comme le plus précieux des trophées et de le dévorer d’un trait. Il est bien loin le temps où Blek meublait nos 
rêves, occupait notre quotidien. 
 

 



• C’était en 1967 au début de l’été. A l’époque, Blek se vendait neuf à 84 millimes. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Les 
gosses que nous étions se dirigeaient alors vers le bouquiniste du coin pour revendre le fascicule à vingt millimes. 

Puis, c’était au tour de ce dernier de le revendre à quarante millimes. Et tourne alors la noria jusqu’à ce que le 
livre qui aura changé de mains des dizaines de fois soit complètement usagé. Je me souviens que le Blek numéro 
un était un véritable mythe chez les jeunes de ce temps-là. Tout le monde recherchait ce fascicule des plus rares. 
Et un jour, je l’ai trouvé chez un bouquiniste de la rue du la Rivière dans le quartier d’El Marr. Je l’ai trouvé avec 

une collection complète qui allait jusqu’au numéro cinquante. Le prix du lot entier m’avait alors donné le vertige: le 
commerçant en demandait dix dinars vu que c’était du précieux tout ça ! 

 
• J’ai contacté mes copains: mon cousin Charfeddine, Robert et Henri, mes amis d’enfance, Hichem et Adel, mes 
voisins. Mais la somme demandée était trop importante, impossible à réunir. Je me suis alors rendu coupable d’un 
larcin que je croyais sans conséquences. J’ai subtilisé un énorme billet de dix dinars à mes pauvres parents qui, à 

la sueur de leur front, nous construisaient alors une maison. 
Et j’ai acheté toute la collection. Star de l’été, je le fus pour de brèves journées. La réalité allait vite me rattraper 
puisque le commerçant connaissait mon père et avait trouvé étrange ce gosse avec un billet de dix. Je ne vous 
raconte pas le scandale. La punition fut à la mesure du délit puisqu’au lieu des plages habituelles, je me suis 

retrouvé au kotteb, une ardoise à la main. Quant à mes rêves d’Appallaches, ils furent restitués au commerçant à 
moitié prix  

• comme le veut la règle de cette bourse des livres où tous ceux de mon âge ont agioté, boursicoté, trafiqué... 
J’allais toutefois retrouver Blek et les Appalaches dix années plus tard. Je ne sais par quel miracle, je me suis 

retrouvé, mon bac en poche, en plein cœur de la Caroline du Nord. Jeune étudiant, j’y fis la seconde découverte 
dont je voudrais vous entretenir. 

Je vous le disais. Blek était un grand marcheur qui ne cessait de sillonner les Appalaches en traversant villes et 
forêts. En fait, la route qu’il empruntait toujours par les bois existe bel et bien. Elle se nomme Appalachian Trail et, 

du nord au sud, traverse les montagnes de l’Est américain. 
 

• Dans un éblouissement que je n’oublierai jamais, j’ai moi aussi emprunté cette route, cette succession de 
sentiers, de massifs et de collines. J’ai marché des jours et des jours en chantant «Almost heaven, West Virginia». 
J’ai bu pour me redonner des forces de la liqueur de moonshine ainsi nommé car les bouilleurs de cru distillaient 

leur boisson au clair de lune au temps de la Prohibition. Je me suis assis dans un speakeasy, ce petit bar villageois 
où se retrouvent mes frères Red Necks dont les cous sont rouges à force d’être exposés au soleil. J’ai pêché dans 
les «ponds» lacustres, j’ai capturé des serpents «cooper» de mes mains, j’ai écouté des vieux messieurs édentés 
jouer au dulcimer qui est le cousin de notre qanoun, j’ai dégusté des marshmellows au coin du feu quand il faisait 

froid la nuit. 
Seul Dieu sait combien j’ai aimé cette section de l’Appalachian Trail que j’ai traversée à la recherche de Blek le 
Roc et de Jack Kerouac qui, lui, sillonnait d’autres routes. Mon sac au dos, j’ai commencé à marcher à Boone (le 

village où personne n’a oublié Davy Crockett) et j’ai poussé jusqu’à la Virginie. Peut-être un jour raconterai-je 
cette longue marche d’un jeune Tunisien dans les forêts américaines. Pour dire combien j’ai aimé cet air pur de la 
liberté que j’ai respiré là-bas. Pour dire aussi la simplicité chaleureuse d’un peuple. Pour dire aussi combien les 

médias, dans un même mouvement, occultent la véritable Amérique et la véritable âme arabe. 
C’est probablement là un sortilège de la musique. Mais, en sortant du Théâtre, tout ce qui précède m’est revenu à 

l’esprit. Merci Riadh. Merci Brennan. Même virtuel, le pont que vous avez construit est justement ce dont nous 
avons besoin aujourd’hui pour plus de compréhension, plus d’amitié, plus d’avenir. Merci aux autres musiciens 

spécialement venus de Virginie. Merci Ann Marie, ton violon et ta voix font désormais partie de nous. Merci Zack, ta 
contrebasse a donné du souffle aux solistes. Merci Brian, ta guitare c’est pas du chiqué. Et surtout merci Lassaad 

pour cette extraordinaire habileté à la darbouka. 
Kantara va maintenant prendre la route pour quelques concerts en Europe. Assurément, le groupe de musiciens 

donnera de la Tunisie une belle image et souhaitons-leur de porter leur message jusqu’aux Appalaches si proches 
et si lointaines. Quant à nous, terminons cette chronique par un simple rappel historique. L’amitié entre Tunisiens 

et Américains, qui a trouvé une si belle illustration avec ce concert, ne date pas d’hier. C’est en 1797 qu’a été 
négocié le premier traité de paix entre nos deux pays. 

A cette époque, le premier consul américain résidait dans son fondouk de la rue Zarkoun où s’installa la première 
ambassade des Etats-Unis en Tunisie. Le premier traité fut ensuite ratifié en 1800 et renégocié par une mission 

diplomatique tunisienne à Washington en 1805. Le saviez-vous? 
Saviez-vous aussi que les Etats-Unis ont été en 1956 le premier pays au monde à reconnaître la Tunisie en tant 
que pays indépendant et pleinement souverain? Si vous me faites signe, je continuerai un jour à vous raconter 

cette longue histoire. Mais, pour l’instant, quittons-nous en saluant bien bas six artistes qui nous ont offert de fort 
bien nommés ponts de musique 

Hatem BOURIAL 







SAHAFA 14 MARS 2006 



84 



85 

Dimanche 30 Juillet 2006  Newsletter Nos archives Sélection PDF Qui sommes-nous ?  Liens externes

RECHERCHE 

  

 Cette édition

A la Une

Actualités nationales

Editorial

Société

Economie

Culture

Sports

Courses

Monde

Nécrologie

Carnet

On en parle

Pourquoi?

Heures de prière

TV

Carnet Culturel

Allons au cinema

Ephéméride

Téléphones utiles

Trafic aérien

Cours des devises

Météo

Horaires des trains

 

 
 

Culture   
Festival de Carthage — «Vents 440» de Riadh Fehri

Sublime sincérité créative 
Riadh Fehri se fraie un chemin bien tracé, dans la forêt vierge de la 

création en général et de la création musicale en particulier. Son 

créneau est une perception qui incarne une vision moderniste de la 

communication par voie créative.

C’est également un artiste avec un esprit engagé. Il milite pour une 

musique qui lutte contre la déperdition de l’humain. La musique 

étant un langage universel, il refuse de se recroqueviller sur ses 

limites géographiques et culturelles pour intégrer à ses conceptions 

des nationalités multiples: un pianiste américain, un Espagnol, un 

Italien, un Latino…et des Tunisiens. 

De plus la musique qu’il offre au public est de sa composition. 

Conçue dans le labeur, avec ses tripes, entre deux rêves 

merveilleux d’un monde féerique, habité de fées mélomanes et 

éthérées, il sursaute de son lit pour fixer sur le papier un air 

onirique qui vient d’un ailleurs merveilleux et cible le cœur du 

centre sensitif de l’âme de son public. Sa devise ? Cosmopolitisme 

artistique, sincérité créative, foi en l’avenir de l’homme. 

Il en est à son troisième projet : «Le minaret et la tour», «Kantara» 

et «Vents 440». A Carthage, le 25 juillet, il a proposé au public un 

spectacle grandiose joué par l’orchestre symphonique de Vienne. 

Absolument fabuleux. Imaginez la rigueur du feu de ces 

professionnels, la valorisation de l’œuvre de Fehri, l’osmose entre 

cette musique qui préserve son exception culturelle tout en 

s’ouvrant sur l’univers. 

Cette soirée a vu un public ébloui tout ouïe, comme fasciné par ce 

mariage heureux des musiques et des musiciens du monde, ayant 

réussi à exorciser le démon de l’intolérance. Désormais, le dialogue 

fructueux prend corps, se développe et s’instaure en invite à 

l’amour et à l’entraide entre les hommes de toute la Terre. 

Chose curieuse, Riadh Fehri n’a pas perdu de vue l’aspect 

méditerranéen du public tunisien. Il a imprégné à l’orchestre 

symphonique de Vienne cette chaleureuse touche d’humanité qui 

est venue s’incruster tel un précieux diamant, à la rigueur du jeu 

professionnel des instrumentistes et de leur chef d’orchestre. Ce 

dernier, pour la première fois de sa vie, s’est retourné sur son 

piédestal, a harangué le public de Carthage, l’invitant à participer à 

l’atmosphère festive de cette musique bien de chez nous, malgré 

tout. 

Pedro, le flûtiste, ce personnage typique a, à la fin du spectacle, 

enflammé le public par sa performance vocale. Absolument 

fabuleux. 

Néjib GAÇA
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Culture
Festival De Carthage
Retour sur Riadh Fehri et l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Vienne

Mariage mixte de la musique 
«Dans un temps où l’on rencontre des difficultés d’amorcer un dialogue entre 
civilisations, il (Riadh Fehri) a osé faire un pas en avant, dépassant le stade d’un 
simple dialogue par la tentative d’un mariage entre civilisations». 

 
C’est ainsi que Son Excellence H. Werner Ehrlich, ambassadeur d’Autriche, 
commentait le spectacle. Et d’ajouter : «Ce théâtre nous rappelle nos racines 
communes au temps de sa construction Tunisiens et Autrichiens n’avaient pas 
besoin de visas, parce qu’ils étaient — pendant 400 ans — citoyens du même pays : 
l’Empire romain!». 
  
  
Voilà une déclaration qui fait chaud au cœur et qui confirme à quel point les 
Autrichiens, qui ont toujours été nos amis, sont aussi les amis de la musique, les 
plus intimes, eux qui ont donné naissance à Salzbourg en 1756 au grand Wolfgang 
Amadeus Mozart, un génie de la musique qui inventa le «romantisme musical». 
C’est d’ailleurs par un hommage à celui-ci à travers une sonate en Do majeur, que 
le jeune Amine Makni, au piano, ouvre le bal. Hichem Rostom, qui présente le 
spectacle, en commente le titre : «Vents 440», comme étant la fréquence 
universelle synonyme de tolérance et de paix. 
C’est justement dans ce cadre et pour venir en aide à différentes associations 
caritatives et d’aide aux handicapés que «Basma» a pris l’initiative de réunir deux 
civilisations différentes, mais qui se complètent. 
  
Uwe et Riadh, chefs d’orchestre 
  
L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Vienne est dirigé par un chef talentueux et 
élégant. Uwe Theimer est encore plus joyeux, lorsqu’à la fin, il n’hésite pas à se 
tourner vers le public et à diriger quelques milliers de spectateurs enchantés qui 
applaudissent en chœur. Une vraie symbiose s’installe entre l’orchestre et le public 
hétérogène sous la baguette de l’homme en noir. 
La partie tunisienne est assurée par Riadh Fehri au luth, Seïfallah Ben Abderrazek 
au violon, Slim Jaziri au qanoun (il s’est surpassé en solo), Adel Azouz à la guitare-
basse et Lassaâd Hosni à la percussion, toujours égal à lui-même, jouant des deux 
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Culture
Les festivals 2006 de A à Z

D’Amina Fakhet à la… Foly 
Comme chaque année, en fin de cet été festivalier perturbé par tant de choses, 

où nous avons été bousculés par les évènements du monde arabe, nous croyons 

plus fermement que jamais en l’artiste et en son rôle pour refaire le monde et 

propager la paix et la fraternité là où il passe. 

 

C’est pourquoi public, journalistes, médias, critiques d’art n’économisent aucun 

effort pour mettre la lumière sur leurs œuvres et sur leur prestations. Cela se 

passe quelquefois dans la douleur mais toujours avec amour, fidélité, objectivité, 

mais aussi, quelque part, avec la subjectivité que réclame chacun de nous et qui, 

en art, est un droit absolu. Aujourd’hui, nous prenons un malin  plaisir à taquiner 

nos artistes que nous avons applaudis tout l’été, en leur concédant toutefois que 

«la critique est aisée et l’art est difficile», mais aussi en leur rappelant ce qu’a 

dit  Claude Debussy : «L’art est le plus beau des mensonges». Qu’ils trouvent ici 

notre façon de leur dire merci! 

L'ensemble Riadh El Fehri
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Rayonnement et crédibilité
S

UR instructions du Chef de l’Etat, la
conférence des chefs de missions diplo-

matiques et consulaires a été placée,

cette année, sous le thème : «Pour un rayon-

nement accru de la Tunisie et la consolida-

tion de sa présence dans le monde.»

Il s’agit, en somme, de mieux conforter

l’image et le rayonnement de la Tunisie qui,

face aux incertitudes exacerbées par l’uni-

latéralisme et une conjoncture internatio-

nale marquée par des crises sanglantes, no-

tamment au Moyen-Orient, plaide, dans le
concert des nations, pour le dialogue, la jus-

tice, l’édification de nouvelles relations in-

ternationales fondées sur les valeurs uni-

verselles de solidarité, de stabilité et de par-

tage équitable des fruits de la prospérité hu-

maine.

Le rôle catalyseur joué par le Président

Ben Ali et ses judicieuses approches sur les

questions qui traversent notre époque et

notre monde ont valu à la Tunisie rayonne-

ment et prestige sur l’échiquier  mondial que

nos chefs de missions diplomatiques et consu-

laires sont appelés à faire prévaloir davan-

tage afin de mieux faire connaître la Tuni-

sie, ses acquis, ses réalisations et les oppor-

tunités qu’elle offre notamment aux inves-

tisseurs étrangers.

En effet, la Tunisie est aujourd’hui un in-

terlocuteur crédible et un partenaire écouté

et consulté tant sur le plan régional que conti-

nental et international dans la recherche de

solutions justes et équitables aux problèmes

qui agitent la scène internationale. Problèmes

politiques comme la crise actuelle du Liban

et l’agression israélienne contre ce pays dont

l’un des chefs politiques a demandé (avant-

hier) au Président Ben Ali d’user de toute

son influence en vue d’un cessez-le-feu im-

médiat qui mettrait un terme aux souffrances

du peuple libanais frère. Problèmes écono-

mique et sociaux comme la lutte contre la
pauvreté, la marginalisation, l’exclusion, l’in-

tolérance pour lesquels la Tunisie offre à
l’humanité une alternative d’espoir, de gé-

nérosité et de justice.

Pays stable et ouvert, la Tunisie, qui a
choisi l’intégration de son économie dans des

espaces régionaux et mondiaux, constitue

un site privilégie pour tous les investisseurs

en quête de paix sociale, de ressources hu-

maines qualifiées, de législation moderne,

de bonne gouvernance et d’épanouissement

de l’entreprise et des affaires.

Aspirant à devenir un centre internatio-

nal de commerce et d’affaires, notre pays, de

par sa position géopolitique, ses relations

privilégiées avec les pays d’Europe, d’Amé-

rique et d’Asie, ainsi qu’en tant qu’acteur

agissant dans son environnement régional

et continental, peut s’enorgueillir de ses réa-

lisations et acquis pour attirer les investis-

seurs étrangers et exporter son intelligence

et son savoir-faire.

Crédibilité politique et réussite écono-

mique sont les atouts majeurs de  notre di-

plomatie, aujourd’hui bien confir-

mée,  qu’illustre, de manière

évidente, le succès de la straté-

gie cohérente de l’ère du Chan-

gement à tous les niveaux.
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Sécurité routière — Programme « Vacances en sécurité »
Pour l’enracinement
de la culture civique
• Un suivi présidentiel pour consolider les mécanismes et

les garde-fous d’une sécurité routière maximale. Ces

mécanismes, aujourd’hui mis en place, nécessitent la
collaboration de tous, notamment celle des citoyens

• La vitesse a tué, en 2005, 480 personnes et a été à
l’origine de 1.946 accidents

Le Premier ministre préside la réunion du Conseil

supérieur du sport et de l’éducation physique

Généraliser l’enseignement 
de l’éducation physique à tous les cycles

(Lire en page 4)

Agression israélienne contre le Liban — 18 jours

après le début de l’offensive

Israël a subi « une grave 
défaite » à Bint Jbeïl
• L’armée israélienne se retire de Bint Jbeïl
• Le chef du Hezbollah assure que l’Etat israélien n’a pas eu

un seul succès militaire en 18 jours d’offensive

• Retour de Condoleezza Rice au Proche-Orient et Washing-

ton continue de faire bande à part sur le plan diplomatique

Conséquence de l’offensive israélienne

Une marée noire frappe le littoral libanais
(Lire en page 7)

BEYROUTH (AP) — Le

chef du Hezbollah, Cheikh

Hassan Nasrallah, a brandi

la menace d'autres attaques

contre des villes du centre

d'Israël. Il a par ailleurs

estimé qu’Israëlavait subi

une "grave défaite" à Bint

Jbaïl, bastion de la milice

libanaise dans le Sud  dont

l'armée israélienne s'est

retirée après une semaine

de violents affrontements.

Vendredi, le Hezbollah

avait tiré pour la première

fois l'une des plus puis-

santes roquettes de son ar-

senal, une arme capable

d'atteindre les faubourgs

de Tel Aviv. Elle est tom-

bée plus loin que toutes les

autres auparavant, en li-
sière de la ville d'Afula.

"Le  bombardement

d'Afula et de sa base mili-

taire est le début (...) Nombre

de villes du centre (d'Is-
raël) seront visés au-delà

de Haïfa si la sauvage

agression continue contre

notre pays, notre peuple et

nos villages", a prévenu

Cheikh Hassan Nasrallah

dans un discours diffusé

par la chaîne de télévision

Al-Manar.

Le chef de la milice a as-

suré que l'Etat hébreu

n'avait "pas eu un seul suc-

cès militaire" en 18 jours

d'offensive au Liban. Les

opérations ont commencé

le 12 juillet après la cap-

ture de deux soldats is-
raéliens par le Hezbollah.

L'armée israélienne a
annoncé hier son retrait

de Bint Jbaïl, estimant

avoir atteint son objectif

d'affaiblissement du Hez-

bollah. En une semaine,

18 soldats israéliens ont

été tués et Israël affirme

qu'au moins 26 miliciens

ont péri, ce que Hezbollah

démente.

Faisant référence au re-

tour de la chef de la diplo-

matie américaine au

Proche-Orient ce samedi,

le chef du Hezbollah a ac-

cusé Condoleezza Rice de

vouloir"de nouveau essayer

d'imposer ses conditions

au Liban pour servir son

projet de 'nouveau Moyen-

Orient' et servir Israël". Et

d'ajouter que Tel-Aviv se-

rait prêt à cesser le com-

bat mais que "c'est le gou-

vernement américain qui

insiste pour poursuivre

l'agression contre le Liban".

(Suite en page 7)

RDC

Premières élections 
pluralistes depuis 40 ans

(Lire en page 8)

Irak — Violence au quotidien

Des hommes armés attaquent 
deux mosquées à Bagdad
• Une voiture piégée à Kirkouk fait 4 morts et 13

blessés

• 40 soldats américains tués en juillet

BAGDAD (AP) — Des hommes

armés ont attaqué deux mosquées

sunnites hier matin à Bagdad et

une voiture piégée a fait quatre

morts à Kirkouk (Nord), alors que

l'armée américaine annonçait que

trois Marines avaient été tués

lors d'une opération dans la pro-

vince d'Anbar, ce qui porte à 40

le nombre de soldats américains

tués en Irak en juillet.

Les trois soldats, qui apparte-

naient à la première division blin-

dée, sont morts jeudi, selon un

communiqué de l'armée qui n'a

pas donné d'autres précisions.

Une bombe a aussi blessé six tra-

vailleurs journaliers sur une place

du centre-ville où ils attendaient

du travail.

Par ailleurs, l'explosion d'une

voiture piégée dans un quartier

résidentiel de Kirkouk, à un peu

moins de 300km au nord de Bag-

dad, a tué quatre personnes et en

a blessé 13 autres, selon la po-

lice. C'est le sixième attentat de

ce type depuis le début du mois

dans cette ville d'une région riche

en pétrole où s'accroissent les ten-

sions entre Arabes, Kurdes et

Turkmènes.

Toujours hier, le chef de la Force

de protection frontalière irakienne

dans l'ouest du pays, le général

de brigade Jaouad Hadi Al-Se-

laoui, a été tué à Kerbala, à 80

kilomètres au sud de Bagdad, se-

lon la police.

Dans l'ouest de la capitale ira-

kienne, des hommes armés ont

tiré depuis deux voitures sur la
mosquée Muhammad Rassu-

luallah peu après minuit, brisant

les vitres et endommageant les

murs du bâtiment, selon la po-

lice. Un garde a été blessé.

Une heure plus tard, des

hommes armés sont rentrés dans

la mosquée Ashra Al-Mubashara,

située à proximité, mais ils se

sont enfuis quand la police est ar-

rivée.

(Suite en page 8)

J’ai rempli
ma mission

au mieux

de mes ca-

pacités

et pour le

bien de

mon sport

et de mon

pays

Hamouda Ben Ammar à La Presse

« La conscience tranquille… »

Festival de Carthage — «Vents 440» de Riadh Fehri

Sublime
sincérité
créative

(Lire en page 9)

Coupe de la CAF

ESS-EST, le 12 août à Sousse
Vainqueurs respectivement du Raja de Casablanca et des Tanza-

niens de Moro United, l’EST et l’ESS se sont qualifiées hier pour les

matches de groupes. Rappelons que ces deux équipes tunisiennes font

partie du même groupe (B) et que la première journée de ce groupe

les mettra aux prises le 12 août à Sousse.

A signaler également que  les deux équipes classées premières de

chaque groupe — constitué de quatre équipes — disputeront la fi-
nale.                                                                                           H.E.M.

La Presse — La sécu-

rité routière bénéficie, en

Tunisie, d'un intérêt ma-

jeur et de tous les jours de

la part des autorités, no-

tamment  au plus haut som-

met de l’Etat. Cet intérêt

est renforcé pendant la sai-

son estivale qui connaît une

grande affluence automo-

bile sur les routes.

Dans le cadre du pro-

gramme «Vacances en sé-

curité», qui a démarré le
1er juillet, et en consécra-

tion de son souci constant

d'assurer tous les attributs

de la sécurité aux citoyens,

le Président Zine El Abi-

dine Ben Ali, en homme de

terrain, s'est rendu ven-

dredi au poste de la pre-

mière brigade de la circu-

lation routière de la Garde

nationale sur l'autoroute

de Turki où il a pris connais-

sance des composantes de

ce programme et s'est en-

quis des résultats enregis-

trés depuis son lancement.

En effet, avec les dépla-

cements multipliés des va-

canciers et le retour de nos

ressortissants résidents à
l'étranger qui viennent pas-

ser leur congé annuel au

pays, la circulation routière

passe par des pointes de-

venues habituelles pour les

mois de juillet et août de

chaque année. D'où la mise

en place du programme,

désormais, traditionnel,

"Vacances en sécurité" qui

est en train de donner des

résultats positifs.

(Suite en page 4)
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session

Le Festival de Carthage semble s’adapter aux exigences

modernes des artistes tout en gardant sa vocation culturelle.

Les explications avec Raouf Ben Amor.

Vents 440 
La musique tunisienne jouée par le grand opéra symphonique

de Vienne, un spectacle à découvrir absolument, d’autant que

ses recettes seront consacrées à des œuvres sociales.



90 

A la Une Vendredi 28 juillet 2006

Au bord de La Méditerranée, des notes se sont élevées, ce sont celles du piano. Le jeune Amine Makni a inauguré le 
concert par une sonate de Mozart. Ensuite, sous les applaudissements, les membres de l'orchestre symphonique ont 
pris place et sous la direction de Uwe Theimer, ils ont joué " La Marche Turque ", célébrant, à leur manière, le 
250ème anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, rendant ainsi hommage au grand maître de la 
musique classique. Enfin, ce fut le luthiste et compositeur Riadh Fehri qui fît son entrée sur scène ; et l'histoire de " 
Vents 440 " a débuté.  
Ce fut une histoire simple, un conte en sourdine où les mots sont inutiles et où ne demeure que la note pour seule 
compagne de route pour raconter les passions. Violons, guitares, flûtes, percussions, luths, etc... se sont élevés dans 
les airs, emplissant l'espace de compositions particulières où Orient et Occident se sont mêlés et   mélangés. De ces 
épousailles sont nés des rythmes et des tempos, des mélodies et des ballades qui ont transporté l'assistance dans une 
autre contrée inconnue du commun des mortels et que seuls les vrais artistes connaissent l'accès. Riadh Fehri et ses 
compagnons Pedro Eustache (flûte), Thomas Rosenkranz (piano), Ann Marie Calhoun  et Seifallah Ben Abderrazak 
(violon), Brennan Gilmore (guitare), Zack Blatter(contrebasse),  Slim Jaziri (quanoun), Lassad Hosni (darbouka) et 
Adel Azzouz (guitare basse) ont aboli les frontières et réduit les distances, leur langue est celle de l'universel, c'est 
celle de la musique  qui permet la rencontre et l'échange.  une fréquence pour " la paix " comme le dira l'acteur 
Hichem Rostom en présentant le concert.  
Car l'Occident est ici et l'orient est ailleurs, les compositions ont embrassé les musiques du monde ; de la country au 
jazz, de l'oriental au classique, des mondes ont été réunis, des registres ont été unis dans leur diversité. L'harmonie 
entre les accords témoignait de cette symbiose qui liait les musiciens sur scène. En effet, la complicité régnait en 
maître incontesté illustrant la symbiose entre les différents membres.  
Charmé, le public a traversé les steppes, les dunes, les montagnes et les plaines. Suivant le mouvement des cordes, 
des archets, du souffle et de la voix, il a été, peu à peu, conquis par la musique métissée qui berçait ses oreilles et 
effleurait sa peau, si bien que par moment un frisson lui parcourait le corps. Fascinée par les différentes 
interprétations en solo, en duo ou en groupe, l'assistance s'est délectée d'un jeu qui a alterné le sérieux et le ludique, 
en témoigne la performance vocale du flûtiste Pedro Eustache qui a rappelé les performances des chanteurs jazz.  
Si " Vents 440 " est " un rêve né de deux passions " comme l'a dit Hichem Rostom, cette passion n'est l'_expression 
que d'un seul et unique amour : la musique. Si le diapason est la fréquence qui permet une interprétation commune 
entre les musiciens des quatre coins de la terre, elle est aussi cet " équinoxe d'une heure entre la Terre et l'homme " 
comme le chantera Saint-John Perse, mais aussi cet équinoxe entre l'Orient et l'Occident, entre les hommes et leurs 
semblables. Ainsi, des hauteurs de " La Tour et le Minaret " c'est sur une " Kantara "(le pont) faite de notes et de 
partitions que l'ingéniosité et la passion, le partage et la communion voleront au gré des " Vents " à la rencontre d'un 
" Tout-Monde " fait de rêve et de réalité, d'amour et de fraternité... 
                                                             Raouf MEDELGI 

Festival International de Carthage 
Concert " Vents 440 "  

Au souffle des notes... 
" De la musique avant toute chose " avait écrit Paul Verlaine et ce vers pourrait s'inscrire en épigraphe en évoquant le 
concert " Vents 440 " de Riadh Fehri et de l'orchestre symphonique de Vienne sous la direction du maestro Uwe Theimer. 
Dans l'enceinte des pierres ancestrales, la rencontre de deux cultures a ravi le public en ce mardi 25 juillet, une soirée 
placée sous le signe de la fraternité et du partage... 
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>NOS CHAINES  

 

 

par Colette Fellous 
le samedi de 20h à 21h

 
> Univers
EVASION 

Carnet nomade

@ contact présentation aujourd'hui à venir archives

 
 

 
émission du samedi 30 septembre 2006 

Jours d'été, entre Sidi-Bou-Saïd et le 
Cap Bon 
 

 
Le carnet s'ouvre au milieu de l'été, avec la grande fête du village de Sidi-Bou-Saïd, où les hommes 
défilent en robe de laine dans les rues et s'engagent dans la mosquée pour chanter pendant trois jours, 
jusqu'à la transe. Cette cérémonie, d'origine soufi, est un des rendez-vous les plus anciens du pays, qui 
concordent avec les fêtes païennes dédiées à Neptune, qui se sont transformées mais dont il reste encore 
en Tunisie des vestiges, comme ces offrandes et ces sacrifices qu'on vient faire au petit matin, au bord de 
la plage, à la même date, pour honorer Neptune ou parfois un marabout. Dans le bas du village, vivent 
deux artistes qui se sont rencontrés par hasard et qui, dans cet été déchiré par la guerre du Liban, ont 
inventé une manière d'utopie. L'un, Jan Demeulemeester est venu de Flandre pour s'installer dans ce 
village et peu à peu sa peinture a laissé entrer en elle les couleurs de la Tunisie, l'autre, le musicien et 
compositeur Riadh Fehri a inventé un concert unique donné à Carthage, à la manière de Barenboïm, qui 
réunissait des musiciens du monde entier, mélangeant tous les genres musicaux, jazz, valses viennoises, 
flamenco, musique arabe. Un concert qui sonnait comme un cri de paix.  
Mais de Sidi-Bou-Saîd jusqu' au site antique de Kerkouen, le voyage n'était pas bien long. C'est Alain 
Nadaud et sa femme Sadika qui est souffleuse de verre, qui nous ont proposé de marcher avec eux dans 
ces ruines du bord de mer, qui longent le Cap-Bon et un peu plus loin, d'entrer dans les grottes de El 
Haouaria, où étaient enfermés des esclaves jusqu'à leur mort. Jours d'été, pour entrer dans l'automne. 
 

 
 
 
 

Intervenants 
 

Jan Demeulemeester.  
 

Riadh Fehri.  
 

Alain Nadaud.  
 

Sadika Keskes.  

 
 
 

des livres à découvrir
 

 
Au XVIII ème siècle, Louis Legrand, poursuivi par la haine d’un marquis dont il avait séduit la fille, dut prendre la 
robe et entreprit la construction d’un globe terrestre de près de six mètres de circonférence pour se rapprocher en 
esprit de sa bien-aimée. A sa mort, il construisit un deuxième globe, céleste cette fois, cherchant à suggérer son 
visage parmi les constellations du ciel. Sous l’allure d’une biographie probable, le roman retrace le curieux destin 
d’un homme condamné au voyage immobile, symbole énigmatique d’une époque où se côtoient libertinage et 
obscurantisme. 

 
Alain Nadaud  
Le vacillement du monde 
Actes Sud - Mars 2006 

Page 1 sur 2France Culture
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Culturel Dimanche 30 juillet 2006

Le prélude, sonate en Do majeur nous est offert par le jeune pianiste tunisien AMINE MAKNI en solo et annonce le 
label de l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VIENNE qui ouvre le concert par Divertimento en Ré, bel hommage 
à Mozart - comment peut-il en être autrement ? 
Et là une onde de notes "Tolérance" envahit le théâtre romain de Carthage, tels des gladiateurs de la paix venus de 
différents horizons, arche d'éléments musicaux divers nous offrent un merveilleux message. 
Une émotion crescendo vibre en nous jusqu'à perler notre regard d'une sève d'émotions. Silence religieux dans les 
gradins. 
"LE MINARET ET LA TOUR" dualité et mysticisme et "KANTARA" par lesquels RIADH FAHRI établi une 
passerelle entre les continents et les différents styles musicaux d'une musicalité autre : complicités ingénieuses 
donnant libre cours à chaque instrument. 
"VENTS 440" dialogue entre Orient et Occident. 
Cette belle soirée des libertés méritait bien un 25 juillet, date oh combien symbolique d'un peuple qui signa sa 
république. 
Comme Manoubi Snoussi et Rodolphe D'Erlanger, Riadh Fehri est touché par les Muses de Sidi Bou Saïd, lieu de 
son écriture musicale. 
Trois compositions d'humanisme de courage et de tolérance. 
Merci pour ce bonheur Maestro ! 
Moncef ABBES  
(SIDI _ BOU_ SAID) 
  

On nous écrit au "Temps" 

"Vents 440" : touches d'ivresse 
 
Trois chiffres et Eole, voilà un bien joli compromis. 
H. ROSTOM par sa présentation nous donne le ton... 
Sous les étoiles de Carthage, un bel orchestre remplit superbement la scène sculptée par l'harmonie de l'ensemble des 
musiciens - tableau à la lumière chatoyante teintée de noir et blanc, costumes de virtuoses, d'où se détachent un homme 
en noir monsieur UWE THEIMER chef de l'orchestre symphonique de Vienne et un homme en blanc, monsieur RIADH 
FEHRI compositeur. 
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Mardi 29 août 2006
DE TUNISIE

5

CULCULTURETURE
Les festivals 2006 de A à Z 
D’Amina Fakhet à la… Foly

Comme chaque année, en fin de cet été

festivalier perturbé par tant de choses, où
nous avons été bousculés par les évène-

ments du monde arabe, nous croyons plus

fermement que jamais en l’artiste et en son

rôle pour refaire le monde et propager la
paix et la fraternité là où il passe. C’est

pourquoi public, journalistes, médias, cri-

tiques d’art n’économisent aucun effort

pour mettre la lumière sur leurs œuvres et

sur leur prestations. Cela se passe quel-

quefois dans la douleur mais toujours avec

amour, fidélité, objectivité, mais aussi,

quelque part, avec la subjectivité que récla-

me chacun de nous et qui, en art, est un

droit absolu. Aujourd’hui, nous prenons un

malin  plaisir à taquiner nos artistes que

nous avons applaudis tout l’été, en leur

concédant toutefois que «la critique est

aisée et l’art est difficile», mais aussi en

leur rappelant ce qu’a dit  Claude Debussy :

«L’art est le plus beau des mensonges». Qu’ils

trouvent ici notre façon de leur dire mer-

ci!

A… comme Amina Fakhet : le
fauve est lâché sur la scène d’Hammamet.

On a eu peur pour le public amas-

sé à même la scène. Finalement, il
n’y a eu qu’une seule victime : le
vrai tarab! Amina saura le ressus-

citer un jour si elle le décide. Elle

en a amplement les moyens.

B… comme Bouchnaq : une clô-

ture de Carthage en apothéose. Pour

toutes les raisons qu’on connaît

(guerre du Liban, deuil national jus-

tifié, défection de certains gros

calibres de la chanson, mais aussi

la réduction du budget…), le festi-

val de cette année, chancelant com-

me un boxeur titubant, a été ainsi

sauvé par le gong!

C… comme cinéma : le théâtre

romain de Carthage semble tout

indiqué pour une réconciliation entre

le public et le 7e art. Là au moins

les mangeurs de glibettes, passant
inaperçus dans la masse des ciné-

philes venus par milliers, ne peu-

vent leur gâcher le plaisir.

D… comme danse. La Corée s’est

distinguée cette année encore, en

nous offrant des tableaux qui ont

surpassé tous les spectacles par la
beauté, la précision, la créativité,

les couleurs, les décors. L’art est le
miroir des qualités d’un peuple. Que

tous ceux qui sont atteints du mal

de l’improvisation en prennent de

la graine!

E… comme El Fehri Riadh : com-

me nous, beaucoup de gens se sont

posé la question de savoir pourquoi

il a titré son spectacle avec l’or-

chestre symphonique de l’Opéra de

Vienne : «Vents 440». Hichem Rostom,

présentateur ce soir-là, répond :

«C’est la fréquence universelle syno-

nyme de tolérance et de paix». Son

Excellence Monsieur l’ambassadeur

d’Autriche confirme : «Ce théâtre

nous rappelle nos racines communes

: Au temps de sa construction, Tunisiens

et Autrichiens n’avaient pas besoin
de visas, parce qu’ils étaient— pen-

dant 400 ans ! — citoyens du même

pays: l’Empire romain». Aujourd’hui,

Dieu merci, c’est la musique qui cas-

se les frontières.

F… comme Foly : Liane à la voix

jazzy et une musique inspirée du

swing et du blues. A Carthage, «au

fur et à mesure» que la soirée avan-

çait, on sentait le répertoire réduit

de l’artiste qui se perdait dans les

imitations pas toujours heureuses.

Son album «Caméléon» traduit cer-

tains échecs de sa carrière et Liane

est censée faire les bons choix pour

mieux réussir.

Ali OUERTANI

(A suivre…)

L’ensemble Riadh El Fehri

Liane

Foly
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sJ! bI½ r5( U¼uÐ√Ë qO¦9 r5( X½U1 UN?"√ WOŠd5*« ÊuMHK! w!UF!« bNF*« s" UC¹√
W?Ý«—œ w6 W?³?ž— tÐ o×?²!« tMJ?!Ë U?O"U?×?" ÊU?1 t½_ b?N?F?*« …œUN?A?Ð qL?F¹ r! U¼b!«Ë
U¼UÐ√ Ê√ U?L1 W?O½u¹e?HOKðË W?O?Šd5?" ‰UL?Ž√ …b?Ž X"b( U?N"√Ë W?O1œU?1√ WÝ«—œ b?IM!«
Íc!« u?'« «c¼ ÆU?NÐ U?" lO?Lł  √d?( …d?O?³?1 W?³²J?" tMŽ XŁ—ËË «b?ł «bO?ł Uz—U?( ÊU?1
Íc!« Ê√ …—Ëd?C!UÐ fO! Ë tÐ qL?FðË ‰U?:« «c¼ oA?Fð U?NMKF?ł Íc!« u¼ t?O?6 XÐdð
U?NMJ!Ë ·ËdE!« Ác?¼ q¦?" w6 XÐdð U?N?²MÐ« Ê√ qO!bÐ sH!« o?A?F¹ u?'« «c¼ w6 vÐdð
Ê√ Í√ u½U??O?³!« ·e??Ž u¼ sH!« s" t??²?I??A??Ž U?" q1Ë …—U??−?²!« W??OKJÐ ‚U??×?²!ô«  —d??(

Æt5H½ h9A!« WFO³D! UFł«— ÊuJ¹ W¹UNM!« w6 Ÿu{u*«
.bI?ð w6 X×$ YO?Š w{U*« ÂUF!« ‰ö?š WO?Šd5" W?K¦2 s5ŠQ?1 U¼—UO?²š« -
W?OŠd?5?"Ë w½«d?9H!« v?O×¹ ÂU?"√ d?O! pK*« U?L¼Ë Õd?5*« ‰U−?" w6 s¹e?O?L²?" 5KL?Ž
Êu¹eH?OK²!« Ë√ U?LMO5!« fO!Ë Õd?5LK! U¼—U?O²?š« sŽË Vð«— bL?Š« ÂU"√ wJO?" V1u1
bI²?FðË …ezUł UNO?KŽ o×²5ð WO½u¹e?HOKð Ë√ WOzULMO?Ý ôULŽ√ ÂbIð r! U?N½√ Èdð wN6
U?N! r¼_« bO?)d!« UL?¼ wJO" V1u?1 WO?Šd?5" w6Ë d?O! pK*« W?OŠd?5" w6 U?N¹—Ëœ Ê√
t?OMł n!√ ∑∞∞ v!≈ qB¹ d?ł√ v?KŽ qB?% —bÐ sÝu?Ý Ê√ U?LKŽ Æw{U*« ÂU?F!« ‰ö?š

ÆbŠ«u!« q5K5*« w6 UN²1—UA" sŽ
ò‚—“_« ÊU?²?5H!«Ë u?L?O?1å w6 U?NðUI?×?²?5?" V³5?Ð «b½ qBO?6 X{U?( —bÐ sÝu?Ý
±≥≥≥ Á—b?( w"u¹ d?ł√ vKŽ W?OŠd?5?LK! Z²ML?1 «b½ l" XI?Hð« U?N½√ U¼«u?Žœ w6 X!U?(Ë
ô≈ ¨ÎU"u?¹ ±µ q1 W³?ÝU;« r²ð Ê√ vKŽ W?OŠd?5LK! wKF?H!« ÷dF!« ”U?Ý√ vKŽ ÎUN?OMł
o×?²?5*« w!U?Lł≈ mKÐ v?²Š ÷d?Ž WKO! ¥∞ …b* U?NðU?I?×?²5?" œ«b?Ý sŽ lM²?"« «b½ Ê√
œd¹ r! «b?½ qB?O??6 Ê√ ô≈ d??C?×??" b¹ vK?Ž ÎU?O??L??Ý— Á—«c½≈ rž—Ë ¨t??OMł n!√ µ≥ t??OKŽ

Æ»U−¹ù« Ë√ VK5!UÐ

kOHŠ  æ

æ Friday  21/4/2006 æ  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ž ÒuM) Ë Êu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡M*∏∏ æ 2006Ø4Ø21 WFL'« æ

  XFKÞ …œUž ∫»dF%«≠…d¼UI%« ˚

åÍœU?B?( s1U?Ýò q5K5?" w6  d?Nþ WÐU?ý W?³¼u?" ¨q"U?1 W?³¼ WÐU?A!« WK¦?L*«
l" åfO½Ë  UO"u¹ò w6 X?KLŽË ¨dO¦J!« UN! nCð r! …d?O³1 …—U5š t?O6  błËË
‰Ë√ vKŽ U??N?"b??( lCðË U¼œu??łË X³??¦ð Ê√ t?F??" XŽUD²??Ý«Ë ¨w×??³?) b??L?×??"
oÐU?Ý ÊËœË …Q?−6 U?NMJ!Ë ¨ÎU?F?Ý«Ë Î«—U?A²½« U¼b?FÐ lO?L?'« U?N! l(uðË ¨o¹dD!«
‰U??L???Ž_« iFÐ ‰ö??š s?"  d??Nþ rŁ ¨ÎU???OzU??N½ W???ŠU??5!« vK?Ž s" XH??²???š« —«c½≈
p!–  —dÐË ¨eK¹œuL?1  U½öŽù« iFÐ w6 —uNE!UÐ UN?²F³ð ¨WKOKI!« WO½u¹e?HOK²!«
Ác¼ UMM?OÐ  —«œË U¼UMKÐU?( ° o?zô d?NE0 —u?N?EK! ‰U?LK! W??łU?Š w6 X½U?1 U??N½QÐ
Ã«Ëe!UÐ U??N?ÞU??³ð—ô ÊU??1 U??NzU??H???²??š« V³??Ý Ê√ U??N!ö??š  b??1√ w?²!«Ë ¨W??ýœ—b!«
U?NðU??(UÞ q1 ‰c?³??²?Ý wN??6 «c?N!Ë ¨Î«d?O??¦?1  d??šQð U?N½√ v!≈  —U??ý√Ë ¨»U?$ù«Ë
U??NMI??³??Ý wðÒö?!«Ë U??NKO??ł  UMÐ s?" U?N?ðö??O??"“ V1dÐ o×K?ðË b¹b??ł s" œu??F??²!

ÆqŠ«d0
ø W³OG!« Ác¼ ‰«uÞ XM1 s¹√ ÆÆÎÎ«dO¦1 —uNE!« w6  dšQð æ

s" rNF" wM(UB?OÝ U" ÒÍb! sJ!Ë ¨ÍdšQð vKŽ Í—uNL?' —c²Ž√ W¹«b³!« w6
b?L?Š√ d¹b?I!«Ë wK?ÐU?³!« d?O?N?Ý …d¹b?I!« l" åW?³?O?³?Š VK(ò q?5K5?" U?N!Ë√ ‰U?L?Ž√
¨U¼d?ŽU??A?" w6 …b?ŠU??łË …d¹d?ý d?O?H??Ý WMÐ« t?O?6 Âb??(√ nK²?9?" —Ëœ u?¼Ë qOKš
U?N?! qO?"“ l" V?Š W?B?( g?O?Fð ¨W??F?"U??'« w6 …—u?²??1œ X×?³??)√ v²?Š X?LKFð
U?N! b¹b?A!« t?³?Š s" ržd!UÐ U?NMJ!Ë ¨wKÐU?³!« d?O?N?Ý W½UMH!« sÐ« u¼Ë W?F?"U?'UÐ
ö?F??6Ë ‚öD!« VK?DðË tMŽ vK9??²ð ≠ —u?"_« s?" d?O??¦JÐ U?N?Kł√ s" W?O??×?C??²!«Ë
¨U?NK?1 tðU?O?Š —U??NM²?6  U?"“_« s" d??O?¦J!« t! V?³?5¹ U2 ¨ ≠‚öD!« vK?Ž qB?%
b¹b?ł —Ëœ u¼Ë d?š¬ q5?K5?" ÎU?C¹√ „UM¼Ë …—U?AÐ Íd?O?š Ã«d?š≈ s?" q5K5*«Ë
…d¹dý X5O! p!– s" ržd!UÐ U?NMJ!Ë WO"«dŠË WÐUB½ —ËbÐ tO?6 Âu(√ YOŠ ÎUC¹√
W??I?O??L??Ž W?O?ðU?O??ŠË W??O½U??5½≈ qŠ«d??" …b?Ž vK?Ž Íu?²??×¹ —Ëb!«Ë ¨W??³??OÞ U?N?MJ!Ë
¨Âu−M!« s" …d?O³1 W?³9½Ë U?−M!« uÐ√ b!UšË —uH?G!« b³Ž ÂU?N¹— W!uDÐ q5K5*«Ë
q³?( w?6uð tMJ!Ë q5K?5*« «c¼ Ã«d?š≈ √bÐ YO??Š b¹«“ d?ÝU¹ qŠ«d?!« Ã«d?š≈ s"Ë
q5K?5*« v6 Í—ËœË ¨b¹«“ Èu???A½ t??²?MÐ« t??ł«d???š≈ XKL???1√Ë ¨t??ł«d??š≈ q?LJ¹ Ê√
e?????O????L?????²?ð w²?!« Í—«Ëœ√ sŽ ¡wA?!« iF?Ð nK?²?????9¹ tM?J!Ë åX?¹ôò Íb?????O????"u?????1

Æw5½U"Ëd!UÐ
bFÐ l?OL'« t?F(uð U?" fJŽ vKŽ WIÐU?5!« …d²?H!« pzUH?²š≈ w6 V³?5!« U"Ë æ

ø …eO2 ‰ULŽ√ w6 „—uNþ
W×H?) X×²6Ë b¹bł s"  √bÐ b?I6 ¨dOG?²OÝ «c¼ sJ!Ë Î̈«bł W!u?51 wM½√ d(√
ÒÍb! sJð r!Ë ¨ Íœu?N−?" q1 ‰cÐ√ r! WIÐU?5!« …d²?H!« ¨wM6 l"Ë w5H½ l" …b?¹bł
¨Î«d?O?¦1 wMKD?Ž wł«Ëe6 d?šü« V½U?'« vKŽ U?"√ ¨V½U?ł s" «c¼ ¨W?O6UJ!« …d?³?)«
¨—UDI!« wMðuH¹ ô v²?ŠË ÍdÝ_« —«dI?²Ýô« sL{_ …uD)« –U?9ð«  —d( wMJ!Ë
«c¼ Ê√ b???I???²??Ž√Ë Âb½√ ô v?²??Š åw?5??H?½ o(√ò Ê√  —d??( p?!c! s"e?!« wM(d???5¹Ë
qC?6√ qJAÐ ¡UDF!« lOD²?Ý√Ë wKL?Ž vKŽ l³D!UÐ fJF?MOÝ Íd?Ý_« —«d?I²?Ýô«
w²!« W!U?Ýd!« w¼ WK"UJ²*« wðdÝ√Ë v!Ë_« w²!U?Ý— w¼ W"u?"_« ÊQÐ s"ƒ√ wM½_
¨U?NMŽ ¡UMG?²?Ýô« lOD²?Ý√ ô w²!« W?O½U?¦!« w²!U?Ý— u¼ sH?!«Ë ¨v!u*« U?NÐ wMHK1
s" mK?ÐË rOK5‡?Ð tK!« wM(“—Ë ¨…d???Ý_« X½u??1 Ê√ b??FÐ U??N! ⁄d??H??²?!«  —d??( w²!«Ë

Æ…uIÐ sHK! …œuF!«  —d( p!c! dNý√ ∏ dLF!«

 wðUOŠ åd²$u$dðò 
ø p! ·U{√ q¼ wKÐU³!« dONÝË w×³) bL×" l" pKLŽ æ

¨…d?³?šË W?Ý—b?" u?N?6 ¨w×?³?) b?L?×?" d¹b?I!« s" d?O?¦J!«  b?H?²?Ý« W?Š«d?BÐ
s" ržd!UÐ u?N?6 ¨ÊU?Iðù«Ë ◊U?³?C½ô«Ë W?(b!« s?" d?O¦?J!« wMLKŽ Âd?C?9?" ÊU?5½≈
U?"bMF?6 ¨wðU?O?Š åd²?"u?"dðò u¼Ë ¨Î«b?ł Â“U?Š t½√ ô≈ ¨t?"œ t?HšË WK?OL?'« t?ŠË—
XM1 VC??G¹ U??"bMŽ sJ!Ë ¨Ÿ«bÐ≈Ë V×?Ð qL?F!« l?OD²?Ý√Ë p×??{√ XM1 p×??C¹
ô  U??H??) q?L??×¹ lz«— ÊU?M6 u??N??6 ¨w?z«œ_ ¡w5¹ U2 ¨ÂöJ?!« v5½√Ë åj³???9Kð√ò
bÐô ÊU1Ë ¨wðUOŠ w6 WKIM?!« WÐU¦0 ÊU1 t"U"√ w6u(ËË ¨dA?³!« s" Á«uÝ UNKL×¹
ÒÍb! sJð r!Ë U?¼b?FÐ  QDš√ wMJ! ¨W??OMH!« wðd?O?5??"Ë wðU?O?Š U¼b?FÐ d??O?G?²ð Ê√
b?Ž√Ë w5HM!Ë w×?³) b?L;Ë Í—u?NL?' —c?²Ž√ wMJ!Ë —U?O²?šô« …—UN?"Ë W6U?IŁ
WLKJ!« vMF0 W½UM6 wN6 wKÐU³!« dONÝ U?"√ ¨WDOA½ W½UM6Ë ¨…b¹bł W³NÐ lOL'«
Xš√Ë Â√Ë W??I¹b?) wN??6 ¨wŽU?L?²??łô« b?O??F?B!« vKŽ Ë√ w?MH!« qL?F!« w?6 ¡«u?Ý

ÆUN5H½ l" W(UB²"Ë W"d²×"Ë WDOA½Ë …—u(Ë
ø Êü« v²Š ULMO5!« s" X½√ s¹√Ë æ

WÐd& UNMJ!Ë ¨WKOK( b¼UA" U?N½√ s" ržd!UÐ åUO!UÞ≈ »dŠò w6 Î«dšR" X1—Uý
d??N??A!« w?6 rOK5Ð q?"U??Š XM1 wM?½_ ¨U½√ u¼ b¼U??A?*« WK( w6 V³???5!«Ë ¨…b??O??ł
w²!« …d??²??H!« Ê√  v?!≈ W??6U??{ùUÐ «c¼ ¨åW½ö??5??1ò XM1 w?M½√ dJ½√ ô sJ?!Ë ¨lÐ«d!«
Ë√ 5−?²M?0  U?(ö?Ž ÒÍb! sJð r?!Ë ¨»U?³?AK! U?L?MO?Ý U?N?O??6 sJð r! U?N?O??6  d?Nþ
ÂbŽ w?¼Ë ¨wMLJ% ∆œU³?" w! Ê√ UL?1 ¨wzULMO?5!« qL?FK! wMK¼Rð ULMO?Ý ŸUM)
¨Í—u?N?þ …d?²??6 ◊Ëd?ý r¼√ X½U??1 w²!« ¡«d??žù« b¼U?A0 ÂU??O?I?!«Ë ¨Áu¹U*« ¡«bð—«
…œU?Ž≈Ë …b¹b?'« wðœuŽ b?FÐ Âu?O!« wMJ!Ë ¨Êu?¹eH?OK²!« vKŽ w?!UL?Ž√  e?1— p!c!
5Ð w½UJ" o(_ sJ1 U?" Ÿd?ÝQÐ ULM?O5K! ‰u?šb!«  —d?( wDDšË Í—UJ6√ ¡UMÐ

ÆwKOł  UMÐ s" wðöO"“

 …d¹dý —«Ëœ√
ø p³K( v!≈ W³³;« —«Ëœ_« w¼ U"Ë æ

¨W??OMH!« UM!U??L??Ž√ w6 …d?O??¦??1 —«Ëœ_« Ác¼ b??ł√ ôË ¨W?³??1d?" —«ËœQ?Ð ÂU?O??I!« œË√
—«ËœQÐ ÂU?O?I!« œË√Ë ¨W?OF?(«ËË W?O?I?O?IŠ q?1UA?" Z!U?Fð ô W¹b?OKIð —«Ëœ√ U?N?³KžQ?6
…U?²?H!« V!U?( w6 wM½u?F?C¹ ÎU?Lz«œ Êu?łd?<U?6 ¨lO?L?'« w½«d¹ U?" fJŽ …d¹d?ý
sŽ d?³?FðË WO?5?H½ œU?FÐ√ U?N! —«Ëœ√ w6 Vž—√ ¨W?O5½U?"Ëd!«Ë å”öJ!«ò W!u?−?)«

ÆWOC(
ø ÊËdO¦J!« Ád¹ r!Ë pKš«bÐ Íc!« U"Ë æ

Èdš√Ë ¨Z!UFð r! U¹UCI! WHK²9?"Ë …dO¦1 Èƒ— ÒÍb!Ë nO!Q²!«Ë WÐU²J!« oAŽ√
 —u?) Âö?6_« q1 ∫ÊU??"œù« U¹U?C?( Îö?¦?L?6 ¨l(«u?K! U?³?ÝUM" fO! q?JAÐ X'u?Ž
‰U??B??H½« Ë√ X?O??³K! t??1dðË Â_« l?" »_« Ë√ ÃËe!« ·ö??š ÎU??Lz«œ w¼ ¨U???NÐU??³??Ý√
”UM¹≈ Âö?6√ Âd²?Š√ U½Q?6 ¨ÍdÝ_« pJH?²K! ¡UMÐ_« „dðË U?L?NM" ÒÎq1 Ã«Ë“Ë s¹uÐ_«
q1U?A?" Z!U?F?ð U?NMJ! U?N?OKŽ Âu?−?N?!«Ë U?N! d?L?²?5*« b?IM!« s" r?žd!UÐ  Íb?O?žb!«
WL?N"Ë WO?IO?IŠ WÝ—b?" tK6 nýUJ!« Ê«u{— Âd?²Š√ UL?1 ÆÆbŠ√ UNÐd?I¹ ô WO?F(«Ë
bzUÝ u¼ U?" sJ!Ë t!ULŽ√ ‰ö?š s" l(«u!«Ë WIO?I(« UM! qIM¹ YO?Š ¨nO!Q²!« w6
Ë  U?O?z«u?A?F?!«Ë d?I?H!« s?Ž W?I?O??I?×Ð Àb??×?²¹ s?" b?−M6 ¨Î«d??O?¦?1 Î«b??O?FÐ `?³?)√
UM¹b?! fO! nÝú! ¨d??B??" qJý Áu??A¹ VðUJ!« «c¼ Ê≈ ∫ ÎU??Lz«œ ‰U??I¹ ¨ U??O?³?K5!«
≠ WK¼R?" X5?! Âu?O!« wMJ!Ë ¨ UÐU?²J?!« s" d?O?¦J!« ÒÍbK6 ¨W??6U?×?) Ë√ Í√— W¹d?Š
 UÐU??²JÐ r1b??Ž√ wMJ!Ë ¨rOK?Ý V!U?( w6  U?ÐU?²J!« Ác¼ Ãd??9??²! ≠ w²?Ý«—œ Âb??F!

ÆÆUMK1 UM59 WOF(«Ë U¹UC( Z!UFð
n¹d?ý l?" åWMO?Aðu??1  U?(—Ë ∑ò rKO?6 w?6 U?N?²?"b??( w²!« W?OM?ž_« sŽ «–U?"Ë æ

ø WÐdD*« W³¼ ÈdMÝ q¼Ë ø UN6cŠ - «–U*Ë ¨Íd³)
·ËdE! sJ!Ë åWMO?Aðu1  U(—Ë ∑ò  rKO?H! Íd³) n¹d?ý l" WOMž√ ÎöF?6 XKLŽ
X5! U½√Ë UN6cŠ - ≠ bŠ√ l"  U"“√ dOŁ√ ô v²?Š ≠ UNO6 ÷u)« b¹—√ ô WMOF"
Ë√ d¹“«u?H!UÐ ÂUO?I!« vM9√Ë ¨ U{«d?F²?Ýô« oAŽ√Ë ¨…b?Oł W¹œR?" U/≈Ë WÐdD"
Ác¼ qþ w6 qA?H!« s" ÎU?6u?š ¡UMG!« …uDš X?Kł√ sJ!Ë ¨W?O{«d?F?²?Ýô« b¼U?A*«

ÆWB(«d!« Włu*«
ø pðU¹«u¼ sŽ «–U"Ë æ

¨h(d!«Ë ¡UMG!« VŠ√Ë ¨Î«d?O?¦?1 U?NO!≈ l?L²?Ý√Ë ¨U?N!UJý√ qJÐ vI?O?Ýu*« VŠ√
rÝd!« V?Š√Ë ¨wzU??(b??)√ v?6Ë√ u??N??6 ¨»U??²?J!« V½U??−Ð W?K¹uÞ  «d??²???6 wC??(√Ë

 ÆÎUC¹√ tO6 WOMH!« w!ULŽ√ dNE²! tO6 …œUł  «uDš –U9ð« Íu½√Ë ÁbOł√Ë
ø „ƒU(b)√ r¼ s"Ë æ

W??³??O?Þ W½U??5½≈ wN??6 ŸËU?D" ÊUMŠ w?! rNÐd??(√Ë s¹d???O??¦??1 u??5??O! j?Ýu!« s"
V!UG!« w6Ë ¨jÝu!« Ã—Uš s" …b¹bŽ  U(«b?) w! sJ!Ë ¨¡ö"“ w(U³!«Ë ¨WKOLłË
vKŽ ·d?F?²!« s" wMFM1 wK−?šË ¨s¹d?O?¦J!« l" q"U?F²!« b?O?& ô W?OB?9?ý U½√

ÆrOKÝ wMÐ«Ë włË“ UL¼ wðUOŠ w6 5I¹b) r¼√Ë ¨”UM!« s" dO¦1

WWWWýýýýœœœœ————œœœœÍdNH!« ÷U¹— w#½u²!« —UIOÝu*«

WOÐdŽ vIOÝu) …d) ‰Ë_ ·eFOÝ UMOOHÐ w½uHMÒ-$« «d²-/—Ë_«
∫WOM¹U)Š kOH(« b³Ž ˚

Ÿb???³???( ¨Íd???N???H!« ÷U¹— ¨nÝu?¹ uÐ√
w+ œu???F?!« W!¬ ÃU???(œ≈ vK?Ž d???B¹ ¨w#?½uð
vIO?Ýu*« ”—œ ¨WOÐdG!« WO?IOÝu*« W+U?I¦!«
U( vKŽ ôU?Oł√ wÐd¹ W?×O×?2 fÝ√ vKŽ
ÆW??O!ü« vI??O??Ýu*« w?M×K( “dÐ« s?( ¨vÐdð
¨…dDM?I!«Ë ¨Ãd??³!«Ë …—U?M*« t!U??L???Ž√ r¼√ s(
l²2 —«u??Š w+ Íd?N?H!« ÷U¹— X?#!U?ł
rJ! qI½«Ë ÆtÐ—U?&Ë ¨t?ðU?ŽUM5 ¨Á—UJ+√ sŽ

∫ UMF( rJ½Q7Ë UMMOÐ —«œ U(

Æ—«u(« WG! ∫vIOÝu*«≠
dL?²5?" Y×Ð w6 ∫WOÐd?F!« vIO?Ýu*«≠

ÆW¹uN!« sŽ
v!≈ ±π≥∞ s" ∫W??O??5½u?²!« v?I?O??Ýu*«≠

ÆjI6 ±π∂∞
ÆdO³Fð WKOÝË ∫·eF!«≠

öÐ d???H???Ý …d??O???ýQðË “«u???ł ∫œu???F!«≠
ÆwŠuLÞ s" bFÐ√ v!≈ wÐ d6UÝ ¨œËbŠ

Æ¡UDF!« VŠ ∫f¹—b²!«≠
fH?½ w6Ë ÆÆZ?C½ WK?Šd???" ∫5?×K?²!«≠

Æ÷U9" X(u!«
ÆÆW³?A)« vKŽ ·u(u!« Âu¹ ∫W³?A)«≠
sŽ w?K9???²!«Ë ¡ö???"e!« ¡U???I! Âb???F! 5?MŠ

Æ—uNL−K! bN'«
ÆWOłu!uMJð WKOÝË ∫u¹œu²Ý_«≠

ÊUMH?!« ÆÆ‰œU??F!« r1U??(« ∫—u???N??L??'«≠
ÆbŠ«Ë r(—

wIOÝu*«Ë ÊUMH$« …U*Ë
wK0—U1 bO$Ë Í—u-$«

ÊULKÝ s)Š ∫»dF%«≠oA-œ ˚

wI???O??Ýu*«Ë wK?OJA???²!« ÊUMH?!« w6uð
w{U*« ¡UŁö?¦!«  wK)—U( b?O!Ë Í—u5!«

ÆU"UŽ ∂≤ e¼U½ dLŽ sŽ
s" w?K)—U????( b????O!Ë ÊU?MH?!« Ê√ d????1c¹
WM¹b??" b?O!«u??" s" u¼Ë W?O??I?A??"œ …d?Ý√
Ÿd??Ždð YO??Š ¨±π¥¥ ÂU??Ž W¹—u??5!« d??"bð
t?ðb!«Ë ‰ö??????š s?" s?H!« ÕËd?Ð l³??????A?ðË
 ÆwK)—U( włU½ ‰U³(≈ W6ËdF*« W‡½UMH!«

œ«d?????G?MO?M?O! W?‡‡?O1œU??????1√ s" Ãd?????9?ð
w6 d??O???²??5??łU??" Âu?KÐbÐ W??O?ðU‡‡O???6u??5!«
Âb?????(Ë ¨±π∂∂ÂU????Ž W?????O½Ëd?????²J?!ô« ÂuK?F!«
uJÝu?" W?F?"U?ł w?6 Á«—u?²?1b!« W?ŠËdÞ√
ÂUŽ åd)U?F*« Í—u5!« sH!« a¹—Qðò ‰uŠ

 Æ ±π∏∞
‰ö???š s?" rÝd!« w?K)—U????( ”—U???"Ë 
ÂU??Ž c?M" ÂU??(√ YO???Š ¨W‡)U??)« t?Ð—U??&
ÎU?{dF?" s¹d?A?ŽË W5?L?š s" d¦?1√ ±π∂∑
oA"œË uJ?Ýu"Ë œ«dGMMO! w6 ÎU?OB?9ý
f¹—U?ÐË ÊUÐU?????O?!«Ë ÊU????L?????ŽË  Ëd?????OÐË

 Æ«bM1Ë
÷—U????F*« s?" œb???Ž w?6 „—U???ý U????L????1
v!≈ W????6U????{≈ ¨U¹—u????Ý w½U?MH?! W¹uM?5!«
w6 d?OðUJ¹—UJ!«  U½Ułd?N" w6 t?²1—U?A"
‰U?−?" w6 qLŽË ¨W?OÐd?G!« ‰Ëb!« s" œb?Ž
Âö?????6√Ë  U????I?????BK*«Ë ‰U?????HÞ_« Âu?????Ý—
ÊuM?H!« WÐU???I½ w6 u???C??Ž u¼Ë ¨Êu?ðdJ!«
5OK?OJA??²!« 5½UM?H!« œU??%«Ë WK‡O??L??'«
qJ?ý vI???O????Ýu*« ‰U????−???" w6Ë Æ»d????F!«
BLUE W??????(d?????6 ±π∂± ÂU??????Ž w?K)—U??????(
UN!ULŽ√ X"b( w²!« WOIOÝu*« STARS 
W??(d???6 ±π∂≥ ÂU??Ž qJ?ý U??L??1 ¨U¹—u???Ý w6
YO??Š ¨œ«d?GMO?MO! w6 W?O?!Ëœ W?O??I?O??Ýu?"
s" W??H?K²??9??" W¹—u?KJ!u??6 ôU??L???Ž√ X"b??(
U?????1d?????O?????"√Ë U?ÐË—Ë√Ë wÐd?????F?!« r!U?????F?!«

Æ ±π∂π ÂUŽ v²Š  dL²Ý«Ë WOMOðö!«
œb??Ž nO!Q??²Ð qŠ«d!« ÊUM?H!« ÂU??( U?L??1
W??6U??{≈ ¨‰U??HÞú! w½U??ž_«Ë ÊU??(_« s"
 U?OŠd?5* W¹d¹u?Bð vI?O?Ýu" t?F?{u!
å‰e?O!« Í– …œU?×?ýò W?O?Šd?5?" q¦?" …b?Ž
r¼√ s" wK?)—U?( b?O!Ë Òb??F¹Ë Æ ±π∏π ÂU?Ž
s?¹c?!« »d????????F!«Ë 5?¹—u????????5?!« 5?½UM?H?!«
W¹d???BÐ W??G?KÐ «Ë—u??B?¹ Ê√ «u??ŽUD?²??Ý«
¨W1b??I!« oA??"œ WM?¹b?" W??O!U??Ž W??O??Ž«bÐ≈
Æt!ULŽ√ VKž√ w6 …d{UŠ U¼b$ w²!«Ë

°Òw(JŽ bO*

d‡³š d‡š¬

ULMO#!« s( U¼uFML+ Áu¹U*« XC+—
q$U+ W³¼ WÐUA/« WK¦L*«

  U½öŽù« å”uK*ò‡$ ÂuO$« WłUŠ w* X-$

ddddššššüüüü««««    ttttłłłłuuuu&&&&««««
UNzUMG$ W)œU½ åUMOðò

ÊËœ d¹d-$« vKŽ
°°ÂËb¼

∫»dF%«≠ ËdOÐ ˚

U?N??"b½ åUMOðò W?O?½UM³K!« W?O?MG*«  bÐ√
åÍd?$ôò …d?O?¦?" fÐö?0 U¼—u?Nþ vKŽ
U???N???²???OM?ž√ w6 d¹d???5?!« vKŽ …b?2 w¼Ë
 —UŁ√ w?²!«Ë ¨å·d???F?ð “ËU???Žò …—u????B*«
U?N?(öÞ≈ bMŽ W?O?MH!« ◊U?ÝË_« w6 W?−?{
s" t?ðu??²???Š« U* …e???HK?²!«  U???ýU??ý v?KŽ

U?Nð—u) `O?×Bð vKŽ XKL?Ž UN?½√ b1RðË ¨¡«œ_«Ë f³K*« YO?Š s" W¾¹d?ł b¼UA?"
ÆåŸUMI!« lKI²¼ò WO½U¦!« UN²OMž√ ‰öš s"

s" U?N!U?I?²½« Ê≈ å·d?Fð “ËUŽò W?OMž√ w?6 ŸUMI!« W¹bðd?"  d?Nþ w²!« UMOð ‰u?IðË
UN!u% Ê√ d³²FðË ¨¡UMG!«Ë qO¦L²K! UN³Š W−O²½ X½U1 ¡UMG!« r!UŽ v!≈ ¡U¹“_« r!UŽ
‰öš s" W¹d?B*« W−?NK!« w6 UN²?(öD½«  √bÐ b(Ë ÆÆ«b?ł WF³?O³Þ WKI½ X½U?1 WOMG*

ÆÍd¹uý œUł Ã«dš≈ s" å·dFð “ËUŽò …—uB*« WOMž_«
ÎU?"u¹  b??Ž u!Ë WÐd?−?²!« Ác?N?Ð w"U?O?( vKŽ X"b?½ò ∫UMOð ‰u?Ið W?O?Mž_« pKð sŽË
v²Š WŽö)«Ë ÍdF!« b¼UA0 ÂUOI!« v!≈ WłU×Ð X5! U½Q6 ¨UNð—u) U* ¡«—u!« v!≈
W?6U?Hý fÐö?0  dNþ ©VO?KJ!«® «c¼ w6 wM½√ ·d?²?Ž√Ë w²½UJ"Ë wL?Ý« wK6 `$√
b?I?6 wðdJ6 sJð r! U?N?MJ!Ë d¹d?5!« vKŽ  UDI! U?NK?K9ðË ©Íd?$ö!«® X¹bð—« YO?Š

ÆåjI6 ŸUMI!« ¡«bð—« …dJ6 tOKŽ XŠd²(« U½√ ¨Ãd<« rO!UFð cH½√ XM1
U?N?½QÐ U¼d?³??²?Fð w²!« åÕËd?!« „«b?6ò W?OM?ž√ d¹u?Bð œb??BÐ U?N½√ åUM?Oðò `{uðË
i6dðË ¨w½U?³Ýô« w5!b½_« åq¹U?²5!«ò sL?{ Ã—bMð w¼Ë rÝu*« …QłU?H" ÊuJ?²Ý
»U?I!_« Ë√  UO?L5*« wML?Nð ô U½√ò ∫‰uIðË ¨W?L$ U?N5?H½ b?Fð Ê√ WO½UM³K!« W?OMG*«

ÆåWKŠd*« Ác¼ w6 W"d²×"Ë W×łU½ ‰ULŽ√ .bIð tO!≈ vFÝ√ U" q1Ë
w"ö?Š√ ”—U?6 ÊU?1 «–≈ò ∫UMO?ð ‰u?Ið ¨åsA?)« fM'«ò l" U?N?²?(ö?F?! W?³?5M!UÐË
5M(«Ë ‚u?A?!« ÁœËU?F¹ U?"bMF?6 Î«d??O?¦?1 t! Àd?²?1√ s! w?MH!« Í—U?50 lM²?I??" d?O?ž
Íc!« VŠ√ ô U?½Q?6 ¡UM?G!« „dð√Ë tðU??³??ž— v!≈ ŸU?B?½√ s! wM½≈ rŁ Ò̈w!≈ œu??F¹ ·u??Ý
w6 Vž—√ ¨t??"b??(√ U0 W??FM²??I?" X?M1 «–≈ ÎU?)u??B??šË w½b??O?I?¹Ë d?"«Ë_« ÒwK?Ž wK1

Æåw!U"¬Ë w²1eŽ s" j³×¹ Íc!« ô wMF−A¹Ë wMLŽb¹ Íc!« rNH²*« p¹dA!«

w?6 œu???????F?!« ÃU???????"œ≈ v?K?Ž —«d???????)≈≠
 ôü« Âb(√ œu?F!« Ê_ ∫WOÐd?G!« vIO?Ýu*«
U???6Ëd?þ sJ! W????O½U????5½ù« …—U???C????(« w6
WOÐdG!«  ôü« XKFł WOÝU?OÝË WO6«dGł
œu???F?!« ÊUJ"S?Ð ÆÆv!Ë_« …—«b???B!« c????šQð
Íd?????²½U?J!« ¨uJ?M"ö?????H?!« w6 t½U?J" c?????š«

ÆpOÝöJ!«Ë “uK³!« ¨“U'« ¨„“uO"
b???FÐ U???" w½b???ŽU???Ý ∫Íb???N*« `!U???)≠
«d?O??¦?1  b?H?²??Ý«Ë Àu?×?³!« w?6 W?Ý«—b!«
a¹—U??²?! …—œU½  ö??O??−??5??²Ð w½b???" ÆÆtM"
t???)U????B???²????š« s" ÆÆwI????O???Ýu*« f?½uð
¨WOÐdF!« vI?OÝu*« w6 s¹uJ²!«Ë qOK×²!«
s" vI?O?Ýu?" WMÝ ∂∞ …d?³?š vKŽ X6d?Fð
ÀöŁ …b?* W???O????Žu???³???Ý√  U????5K?ł ‰ö???š
ÊU??(_« s?" wM²M?J" ¨W??O!U???²??²???"  «uMÝ

ÆWO*UF!«
r!U???Ž w6 …d???"U???G???" ∫Ãd???³!«Ë …—U?M*«≠

¨Íb?K³?!« Õd?????5*U?Ð X{d??????Ž ÆÆXL?????B?!«
«dÐË_« —«œ ¨W???(d???³?DÐ “U???'« ÊU???łd???N???"
w6 W!u???łË WM¹b?*« ÊU??łd??N???" ¨…d¼U???I!UÐ

ÆUO!UD¹≈
Ã—U???????š œu???????F!U?Ð »U?¼c!« ∫…d?D?MI?!«≠
…b¹b??ł  U?OM?I?²Ð ÆÆwÐd??F!« sÞu!« œËb??Š

Æ…b¹bł ÊU(«Ë
«c¼ sK?ŽQ??Ý ∫Íd???N??H!« ÷U¹— b?¹b??ł≠
Ê«uMFÐ qLŽ ÆÆ…d(u*« rJðb¹d' …d" ‰Ë_
d?????²??????5?????1—Ë_« …d?????" ‰Ë_Ë ¨å¥∞¥ ÕU?¹—ò
vI???O???Ýu???" ·e???F¹ U?MO???O???HÐ w½u???HM?5!«
d?N?"« s" ±≤ W?³?×?) Íd?N?H!« ÷U¹—•±∞∞
≤µ ÷dF¹ Ê√ b1Q²"Ë ¨r!UF!« w6 56“UF!«
≤∂Ë ¨r'« Õd?5?0 ≤∞∞∂ u?O!u¹ØW?O?K¹u?ł
ÃUÞd( Õd5" W³?Aš vKŽ uO!u¹ØWOK¹uł

ÆÍdŁ_«
Æa¹—U²!« ∫WKzUF!«≠

Æq)ú! WIÐUD" W95½ ∫¡UMÐ_«≠
ÆULN! s¹b" ∫Ê«b!«u!«≠

Æ…UO(« ∫qOK!«≠
ÆÆW??????)U??????š  ôU?????Š w?6 ô≈ ∫…uK?)«≠

Æ»d!« w6 dOJH²!«
ÆwF!Ë ∫dH5!«≠

sÐ«Ë ÆÆd?????A?????³?!« V−?Mð …√d?*« ∫…√d*«≠
qF³M?ŠË ÊËbKš sÐU1 U9¹—U?ð „d²¹ …√d*«

Æs¹b!« dOšË
ÊU??5½ù« U??N??O?6 Èd??O! wH?Jð ô ∫…¬d*«≠

Æt5H½
ÆU¾Oý w! wMF¹ ô ∫‰U*«≠
Æ…—U& ∫Âu−M!« WŽUM)≠

vI?OÝu?*« q¦" ∫W?OÐd?F!«  UO?zUC?H!«≠
ÆWOÐdF!«

ÆÂ_« ∫sÞu!«≠
W????OÐd????F?!« W¹u????N!« ∫w?Ðd????F!« s?Þu!«≠
X(u!« ‰ö???G??²??Ý« UMOK?ŽË ÆÆW??O??"ö??Ýù«Ë

ÆlzUC!«
ÆÆWM?Ý ≥∞∞∞ …—U????C????Š ÷—« ∫f?½uð≠

Æ»U5²½ô« «cNÐ d9²6«
 U?IKŠ w!ušœ cM" ∫b?OF?ÝuÐ ÍbO?Ý≠
V¹d?????ž ¡wý ÆÆ «u?MÝ ¥ s?Ý w6 d?????1c!«
d??I??²??Ý_ b??O??F?Ýu?Ð Íb??O??Ý v!≈ wMÐc??ł

ÆUM¼ gOŽ√Ë qLŽ√Ë
Æ`"U5²!«Ë  U½U¹b!« bN" ∫”bI!«≠

ÆÆU?N?Žö??²?(« sJ1 ô …—U?C??Š ∫œ«b?GÐ≠
ÆÂuO!« v!≈ qÐUÐ s"

ÊUMH?!« 5Ð jÐ— WK?O??ÝË ∫W??6U??×???B!«≠
Æ—uNL'«Ë

ÆÆÆÆ Í—œ√ X5! ∫ÍdNH!« ÷U¹—≠
ÆÍdNH!« ÷U¹— ∫©tMÐ«® nÝu¹≠
ÆWO½U¦!« w"√ ∫©t²MÐ«® œ«“dNý≠

ÍU??I???O??Ýu???" »u??& ÊQÐ b???Ž√ ∫b??ŽË≠
Æw5½uðË wÐdF1 ÆÆÁdÝQÐ r!UF!«

Ê√ W¹ƒ— f?JF?! u?????³????)√ ∫ÂU?????²?????)«≠
Æ¡wC*« u¼ w{U*«

 «dO(UJK! œuFðË ‰«e²Žô« …¡U³Ž lK8ð Íe(— dONÝ

WÒOMH$« w²KŠ— ÃÒu²¹ åÕËÒd$« VO³Šò

»dF!« »ËbM" l" Á—«uŠ w$ ÍdNH!« ÷U¹— w&½u²!« —UIOÝu*«

ÂËË“

’Uš ∫»dF%«≠…d¼UI%« ˚
œu?Fð  «uM?Ý d?A?Ž s" d?¦??1√ X"«œ ‰«e?²?Ž« …d?²??6 b?FÐ
‰ö?š s" «d??O?"UJ!« ÂU??"√ ·u?(uK! åÍe??"— d?O?N?Ýò W?½UMH!«
ÊUM?H!« W!u?D³!« U????N???1—U???A¹Ë åÕËd?!« VO???³????Šò q5K?5???"
UN?ðœuŽ —«d( s?ŽË ¨œu³Ž d?O5?Oð Ã«dš≈Ë wL?N6 vHD?B"
X{dŽ WOM6 ‰ULŽ√ …bŽ sŽ U?¼—«c²Ž«Ë WOMH!« WŠU5!« v!≈
w6 åœ«R?H!« ÕË—ò —Ëœ bO?5−²?! b¹bA!« U?N5L?%Ë ¨UN?OKŽ
W³F?) WKŠd" gOFð U?N½√  Íe" dON?Ý b1Rð q5K5*« «c¼
s" U¼—u??N??L??ł v!≈ œu??Fð Ê√ b¹dð U??N½_ W¹U??GK! W??łd??ŠË
UN9¹—Uð v!≈ ·UCð WOM6 W!UÝ—Ë W?LO( qL% ‰ULŽ√ ‰öš
åœ«RH!« ÕË—ò W?OB9ý bO?5& v!≈ UNF?6œ U" u¼Ë ¨wMH!«
wN??6 ¨W?łË“ qJ! W!U??Ý— q¦9 U?N½_ U??N½U?5! v?KŽ ÂöJ!«Ë
„UM¼ sJ!Ë …ö??B!« vKŽ k6U?% W?³?−?×?"Ë W??I?H?¦?" W?łË“
qLF!« Ê√ U?L1 ¨Î«bO?FÐ U¼cšQð  U?ŠuLÞË UN?O6 lIð ¡UDš√
qL??×¹ u?N??6 Èd?š√ …d??" qO?¦??L?²?K! Ÿu?łd!« o?×?²??5¹ qJ1
W¹UJŠ U?N?HKš qLF?!« w6 WO?B?9ý q1Ë W?L?ÒO( W?OM6 W!U?Ý—
UMðU??O??Š w6 …d??O?¦??1 «—u??"√ Z!U??FðË s¼«d!« l{u?!« ÕdDð
vKŽ rO??š Íc!« q"_« Ê«b??I??6 s" W!U??Š v!≈ UMK)Ë nO??1Ë

ÆUÒM" dO¦1

 »U−(« lKš
s?Ž wM?H!« j?Ýu!« w?6  œœd?ð w²?!«  U??????ŽU?????ýù« s?ŽË
r! U½√ ∫‰u?Ið ‰«e?²Žô« …d?²?6 vKŽ UN?"b½Ë »U?−?(« UN?FKš
W?(öŽ Ác?N?6 ‚öÞù« vKŽ p!– w6 dJ6√ r!Ë »U?−?(« lKš√
¨ U?FzUA!UÐ U?N!ËUM²¹ Ê√ b?Š_ `L?Ý√ s!Ë wÐ— 5ÐË wMOÐ
 c??š√ wM½_ w!«e??²??Ž« …d??²?6 v?KŽ W??"œU½ X5! wM½√ U??L??1
rž—Ë wÐU?³ýË w²?O"u?$ WL?( w6 XM1Ë WŽUM( qJÐ —«d?I!«
ÕU??²?²??6ô U??N?²??(Ë b??F??²?Ý√ XM?1Ë ÎU?OM?6 WÐuKD" XM?1 wM½√
XM1Ë w{«— b??O?5K! q?OM!« d?B??( Õd?5?" vK?Ž W?O?Šd??5?"
wM½S??6 å…√d*« Ác¼ «Ë—c??Š«ò Ê«uMFÐ  ÎU??C¹√ ÎU??LKO?6 —u??)√
b¹—√ «–U?" d?OJ?H?²!« w½œË«—Ë ‚b?) WE×K?Ð wKš«œ  d?F?ý
Ë√ …d?N??A!« w6 dJ6√ r! U??N?²?(ËË w?ÐdÐ w²?(ö??Ž sŽ «–U?"Ë
»d?I²!«Ë d?¦1√ wM?¹œ W6d?F" v!≈ XN?&« U/≈Ë ¨W?O"u?−M!«
Â«d?Š s?H!« ÊQÐ Âu¹ w6 Õd??)√ r! wM½√ b??I?²??Ž√Ë ¨tK!« v!≈

…d??N?A!« sŽ  b??F??²Ð« wMJ!Ë qO??¦??L?²!« v?KŽ ÷d?²??Ž√ r!Ë
ÎU??"U9 åÍe??"— d??O??N??Ýò XO??5?½Ë ¡«u??{_«Ë W??O??"u??−M!«Ë

ÆåÂö5!« b³Ž dONÝò W½U5½ù« l" jI6 XK"UFðË
s" q1 qLŽ w6 qšb?²!« vKŽ U¼—«d)≈ ‰uŠ œœdð U? ÒLŽË
d?"Už√ Íc!« Ê_ `?O×?) «c¼ ÎU?F³Þ ∫X!U?( n!R*«Ë Ãd?<«
bIŽ√ p!c!Ë —uNL'« ÂU"√ …dO³1 WO!ËR5*«Ë wLÝ« u¼ tÐ
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LES BOKBOK

Deux pages pleines de

bandes dessinées . .pp.44-45

TELEVISION
Les programmes complets
de la semaine  . . . . . . . . . . . . . .pp.18-33

Tests et Quizz: Etes-vous ambitieuse?

…………………………………..………p.11

Festival de Carthage 42e
session

Le Festival de Carthage semble s’adapter aux exigences

modernes des artistes tout en gardant sa vocation culturelle.

Les explications avec Raouf Ben Amor.

Vents 440 
La musique tunisienne jouée par le grand opéra symphonique

de Vienne, un spectacle à découvrir absolument, d’autant que

ses recettes seront consacrées à des œuvres sociales.
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Inside man

De Spike Lee avec Denzel Washinton et Judy Foster

Un commando masqué,cagoulé, lunetté et des dizaines d'otages

affolés, contraints de revêtir la même combinaison passe-partout

que les braqueurs.

Riadh El Fehri et l'orchestre symphonique

de Vienne

Vents 440 est un spectacle où se mêlent la musique classique,

le jazz la musique méditerranéenne, le blues et le flamenco. Une

création qui se veut trait d'union entre les productions du musicien

compositeur tunisien Riadh El Fehri. Le phare et la tour d'une

part, et Le pont, d'autre part. Le tout enrichi, évidemment, de

morceaux puisés dans l'intarissable patrimoine musical tunisien.

Le spectacle sera décliné avec l'orchestre symphonique de

Vienne, sous la baguette du maestro le professeur Yovi Teamer.

Soirée jeunes : Festival DJ

Le festival de Carthage, fidèle à sa tradition, consacre une

soirée jeune au cours de laquelle il présente en roue libre des

groupes musicaux de renommée internationale. Cette année, les

festivaliers suivront Willy Denzey (USA),Amine (Algérie) et Papa

AP (Amérique australe).L'animation de la scène sera assurée par

une troupe de danseurs professionnels..

Three ladies of blues

Three Ladies : Joan Faulkner, Cynthia Utterbach et Joanne

Bell (USA) qui interpréteront des chansons alliant jazz, blues et

gospel, dans une ambiance décontractée.

Le trio féminin peut convaincre le public présent avec sa
musique colorée et sa capacité à transmettre la joie et l'énergie

tout au long de la soirée, au grand bonheur des amateurs de la
«black music».

Nour Mhanna et Amal Hijazi

Une soirée qui réunit deux stars de la chanson arabe d'aujourd'hui,

répondant toutes deux aux exigences de la musique arabe

authentique. Nour Mahanna est connu pour le respect qu'il voue

au tarab en tant que levier de l'art du chant et de la musique

arabe.

Quant à Amal Hijazi, elle a entamé sa carrière en 2000 par

des tubes du genre «Hala» et «Hachaâb El Jabbar» qui est un

chant patriotique. Aujourd'hui, elle se prévaut d'albums tels que

«Akher Gharam» et «Zaman».

A son actif également le duo qu'elle avait fait avec le chanteur

franco-algérien Faudel,ce qui dénote son goût pour la diversification

de ses produits.

Nawel Ghachem

Depuis ses débuts en 1986, Naoual Ghachem a multiplié les

succès. Avec son album « Ma fih ma nidhakar», elle s'est frayée

son chemin vers la gloire.Puis ce fut un répertoire qui lui a rapporté

une série de prix en Tunisie et à l'étranger. Elle a composé avec

les plus renommés de la musique et de la parole chansonnière :
Abdelkrim Shabou, Hamadi Ben Othman, Nacer Sammoud,

Mohamed Allam et bien d'autres.

Elle fut la première à avoir collaboré avec des illustres figures

de la musique arabe telles que Sayed Mekkaoui, Baligh Hamdi.

Elle a puisé dans la musique de toutes les régions arabes (Libye,

Golfe,égyptien,etc.) sans pour autant renier ses racines tunisiennes.

Un itinéraire qui force l'admiration.

Mohamed Jebali

Au fil des ans, Mohamed Jebali a réussi à se confirmer comme

étant l'une des figures de proue de la chanson en Tunisie et dans

le monde arabe.De jour en jour, et à pas lents mais sûrs, il avance

dans le paysage musical avec des produits qui allient le sérieux,

la création et le respect du public,qui par ailleurs le lui rend bien.

A Carthage, il sera accompagné cette fois de l'orchestre de

Abdelbassit Belgueid.Un spectacle musical qui promet luxe,calme

et volupté.

Julien Clerc

Trente ans après ses débuts fulgurants, Julien Clerc, dont

l'audience internationale ne s'est jamais démentie, renoue avec

une certaine liberté, un souffle de composition évident et un

véritable plaisir de créer.Comment toujours réinventer ses thèmes

et les causes de sa musique et de son art.

Une soirée à ne pas rater.

Salif Keita (star de musique africaine)

Ses débuts, il les a faits à Bamako en 1968 au sein de la troupe

du saxophoniste Tidiane Koné.En 1978, il enregistre son premier

album «Mandigo»,avant d'effectuer une grande tournée aux Etats-

Unis où il produit deux albums de chants africains. Il participe

ensuite au spectacle de Manu Dibango «Tam Tam d'Afrique».Son

dernier né est l'album «Mbamba», produit en 2005.

Liane Foly (star de la chanson française)

Liane Foly est née à Lyon dans une famille rompue à la musique,

en ce sens que son père dirigeait la troupe «Noir et Blanc». Dans

un bref laps de temps, elle devient la première chanteuse de la
troupe. En 1984, elle fait la connaissance de Philippe Viennet et

André Manoukian qui lui ont enregistré son premier album.Depuis

ce succès, notre cantatrice n'a pas démérité. En 1989, elle édite

«L'homme que j'aime». Puis ce fut «Rêve orange» en 1990 et en

1993 «Les petites notes» lui vaut une notoriété qui fut sanctionnée

par un succès fulgurant lors des tournées qu'elle a effectuées dans

toutes les régions de France. En 2004, elle a collaboré avec Jean

Jacques Goldman. Elle innove toujours.

Majed Mouhandes et Nawal la Koweitienne

Majed El Mouhandes est de cette lignée de chanteurs aux

racines profondément ancrées dans l'immense réservoir de la
musique irakienne. Bien que classé chanteur pour jeunes, il se

défend de rompre avec les références que lui offre le patrimoine

irakien. Et pour cause, sa culture musicale surplombante lui

garantit une maîtrise sans hic du cachet irakien dans ses multiples

variantes.

En plus du chant, il s'est lancé dans la composition et a gratifié

Fadhl Chaker d'une belle chanson en dialecte irakien «Bousni ou

samehni».Parmi ses albums on peut citer «Wahechni mott».Dans

cette soirée,Majed El Mouhandes sera accompagné de la chanteuse

koweitienne Nawal.

Hussein El Jasmi Et Dina Hayek

Une soirée de chant où la scène du Théâtre romain de Carthage

sera animée par les voix de Dina Hayek et Hussein El Jasmi, cet

artiste émirati très en vogue ces derniers temps. Au menu de ce

jeune chanteur son nouvel album de 13 chansons.

Soufia Sadok (star de la chanson en Tunisie

et dans le monde arabe)

Ses débuts,Soufia sadok les avait faits à la télévision tunisienne

où elle présenta une superbe reprise de la chanson d'Oum Khalthoum

«Habibi yesaâd aouêtou».Depuis,elle enchaîna les succès,scellant

ainsi un amour indéfectible que les jours et ses succès ne cessent

de raffermir au fil des galas et des festivals, en Tunisie comme à
l'étranger.Grâce à une présence continue sur les diverses chaînes

5 août 2006

4 août 2006

3 août 2006

2 août 2006

1er

août 2006

31 juillet 2006

30 juillet 2006

29 juillet 2006

28 juillet 2006

27 juillet 2006

26 juillet 2006

25 juillet 2006

23 juillet 2006

Programme du théâtre romain de Carthage
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Vents 440

Au diapason de l’universel
Uwe Theimer, chef

de l ’orchestre sym-

phonique de Vienne,l’a

bien confirmé (voir

entretien) : «C’est une

musique tunisienne

ouverte sur le monde et

où l’on se retrouve,nous,

les Occidentaux». Et

c’est le rôle essentiel

de la musique : être

universelle et parler

tous les langages du

monde  avec  pour

unique  bagage  sa

tendre  et  magique

grammaire.Vents 440

est une musique qui

joue la carte de la trans-

cendance avec une écri-

ture verticale qui s’ac-

corde avec les instru-

ments de «la classique».

Dans Vents 440,Riadh

Fehri, tout en gardant

les spécificités médi-

terranéennes, s’aven-

ture sur d’autres ter-

rains comme le jazz, le

blues, le flamenco et le
classique.Le 25 juillet,

au théâtre romain de

Carthage, l’occasion

nous sera donc offerte

pour voir le oûd de ce

compositeur, qui a fait

ses preuves avec «le

Minaret et la Tour» et

Kantara, composer

avec les autres genres

musicaux.

Le spectacle a été

nommé «Vents 440»

parce que le diapason

numéro 440 est recon-

nu universellement

comme diapason de

référence. Quant au

«vent», il nous renvoie

à la communication…

sans obstacles ni fron-

tières.

Un vent sur une fré-

quence universelle qui

promène le message

«L’ère de l’atomisation

révolue, c’est la poly-

mérisation culturelle

qui s’épanouit». C’est

au nom de cette uni-

versalité que le spec-

tacle de Riadh Fehri a
été composé. C’est une

innovation pour tout

dire et c’est au public

tunisien de découvrir

cette musique, de la
vivre, de voir si elle le
touche et chatouille ses

émotions. C’est son

devoir de juger et c’est

un passage de feu pour

Riadh Fehri. Un com-

positeur dont l’objectif

est de concilier tous les

genres  mais  aussi

toutes les générations.

C’est l’une des fonc-

tions de l’art :nous faire
sentir que pour tout

bagage,on a 20 ans quel

que soit l’âge. Des 20

ans éternels qu’on a
soif de partager avec

le monde entier sans

complexes ni préjugés.

Tout le reste n’est que

du vent.

Salem TRABELSI

Avec la participation de :
Piano : Thomas Rosenkranz

Flûte : Pedro Eustache

Violon : Anne-Marie Calhoun

Guitare : Brennan Gilmore 
Contrebasse : Zach Blater

Oud : Riadh Fehri

Violon : Seifallah B.Abderrazek

Quanoun : Slim Jaziri

Guitare basse : Adel Azzouz

Percussion : Lasaâd Hosni

Direction de la production :
Amel Bouckchina 
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Riadh Fehri, compositeur

«Ma musique s’adresse

à toutes les générations»
Vous avez mis ce spectacle sous le signe du vent?

En effet,pour une fois,on sort de la connotation néga-

tive du vent. Cette fois, il est le moyen de communica-

tion dans un monde secoué et où l’artiste a un rôle à
jouer. La musique et la culture en général sont à la fois
des moyens d’expression et de communication. Que le
vent transporte tous nos esprits de paix et de tolérance

dans le monde.

Comment est née l’idée de «Vents 440» ?
C’est une inspiration qui vient des profondeurs tout

simplement. Dans Kantara, l’appel de l’intérieur a orien-

té le oûd vers le flamenco. Cette fois le oûd tunisien va

jouer du classique. C’est d’ailleurs l’un de mes objectifs.

Je veux aller très loin avec le oûd. J’ai voulu également

avec ce «spectacle» mélanger le non-mélangeable (l’or-

chestre symphonique, la darbouka, le oûd, la mandoli-

ne et la  guitare  basse).

Donc, c’est une autre écriture musicale…

C’est une nouvelle création musicale avec un autre

regard et une autre écriture. Pour ce spectacle, j’ai écrit

une musique verticale où tous les instruments joueront

en harmonie. C’est aussi une musique qui s’adresse à
toutes les générations et à tous les âges. Aussi bien les

adultes que les jeunes vont se retrouver dans ses sons.

C’est l’un des objectifs de ce spectacle qui n’est pas une

reprise : toucher toutes les tranches d’âges et toutes les

catégories sans exception. Pour cela, j’ai mis à contri-

bution mes 5 ans d’expérience en musicothérapie dans

les centres de rééducation. C’est aussi un concert qui ne

risque pas d’être monotone.

Pourquoi avez-vous choisi de mettre la musique

tunisienne sur le plan universel ?

Parce que la culture de chaque pays est devenue un

enjeu dans le nouveau schéma du monde. Il est de notre

devoir de mettre en avant notre musique et notre cul-

ture.Avec Vents 440,nous avons voulu exporter la musique

tunisienne, et notre composition a réussi à convaincre

une grande institution comme l’opéra symphonique de

Vienne. C’est un bon début.

Entretien conduit par S.T.

Natif des sixties, à la Médina, au

cœur de Tunis, apaisé par des airs

de malouf que lui murmurait ten-

drement sa grand-mère, tantôt pour

le bercer tantôt pour lénifier son tem-

pérament, Riadh découvrit aussitôt

sa ferveur pour la musique.

A 13 ans, il partit à la conquête

du luth, dont il fait la connaissance

par hasard grâce à son frère aîné et

fut depuis passionné par les grands:

Zakaria Ahmed, Mohamed

Abdelwaheb, Oum Kalthoum…

Il a obtenu son diplôme en Italie

au conservatoire de Perugia, puis le
Diplôme National de Musique Arabe

à Tunis. Il a eu pour professeurs  Dr

Salah El Mehdi,M.Kamel Bouraoui,

M.Khaled Sdiri, M.Rachid Sellami

et M. Zouhair Bel Heni.

En 1990,il fonda Le Conservatoire

de Musique de Sidi Bou Saïd où il
sut entretenir une relation très étroi-

te entre l'enseignement et la créa-

tion.

Ce qui est fascinant chez Riadh

Fehri,c'est son incroyable flair, il sait

détecter le beau et le merveilleux

dans tout ce qui l'entoure.Un timbre

de voix exceptionnel ou une note

imprévue suffisent pour qu'il plon-

ge corps et âme dans une grande

aventure.

Son amour pour la musique l'a
au fait  entraîné dans des endroits

difficiles d'accès.Ainsi, il a pratiqué

la musicothérapie à l'hôpital psy-

chiatrique Razi, sans oublier l'idée

généreuse qu'il a eue de créer des

conservatoires de musique dans les

centres de rééducation des mineurs.

Son rêve était donc de faire écou-

ter à son public une musique qui

émane de son âme passionnée, ce

rêve qu'il a depuis peu commencé à
concrétiser.

Il a représenté la Tunisie dans

plusieurs manifestations mondiales

de musique

L'année 2005 fut l'année de sa
consécration et sa maturité,son spec-

tacle « Le Minaret & la Tour » vit le
jour. Lors d'un voyage en Espagne à
la vue d'une mosquée en face d'

Alhambra, il y a eu un déclic suivi

de compositions d'une musique sans

nationalité définie et qui refuse d'en

avoir, une musique qui brise l'espa-

ce et le temps car elle émane d'un

cœur assoiffé d'amour et de paix; sa

beauté réside dans cette manière de

brasser les cultures.

Sa dernière création « Kantara »
en est la meilleure illustration.

S.R.

L’homme

et le parcours
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Uwe Theimer — Chef de l’Orchestre Symphonique

de l’Opéra de Vienne

«Une musique tunisienne

ouverte sur le monde»

Pedro Eustache

Flûte
Plusieurs solistes de renom-

mée mondiale seront parmi

nous en Tunisie à l’occasion

de «Vent 440».Parmi eux Pedro

Eustache dont le passage ne

doit pas passer inaperçu.

Né au Venezuela , Pedro

Eustache est un soliste en

tous types d'instrument à vent

en bois, compositeur, sans

oublier sa  voix multidirec-

tionnelle. Son langage musi-

cal est le résultat de  plusieurs

années d'études et d'une riche

expérience professionnelle

dans le classique européen,

jazz, world-music et musique

électronique.

Diplômé de conservatoires

européens en musique clas-

sique, il a un  M.F.A en jazz

aux USA et a étudié les dis-

ciplines de la world-music

avec les plus grands maîtres

à travers les cinq continents

comme Pandit Ravi Shankar,

Pandit Hariprasad Chaurasia

et Djivan Gasparian…

Il est le principal instru-

mentiste de la musique du

film La passion du christ et

(Oscar de la meilleure musique

de film en 2005).
Il joue depuis dix ans avec

la super star  Yanni et a joué

avec Shakira, Googoosh

Qu’est-ce qui vous

a attiré dans la
musique de Riadh

Fehri ?

Tout m’attire dans

cette musique. C’est

une musique différen-

te de tout ce que j’ai

écouté jusque-là dans

les productions arabes.

Je trouve que c’est aus-

si une musique qui a
été composée pour être

combinée avec la musique

classique occidentale.

Jedirais aussi que «Vent

440» est une musique

tunisienne ouverte sur

le monde et où on se

retrouve  nous, les

Occidentaux.C’est com-

me si ça venait de chez

nous.

La musique rap-

proche  les  cul-

tures…

Justement,et là c’est

une particularité tuni-

sienne.Culturellement,

la Tunisie cultive une

grande ouverture sur

le monde.Ça bouge tout

le temps et j’aime ça.

C’est pour cela que

depuis sept ans, je n’ai

pas arrêté  de visiter

la Tunisie,toujours avec

le même plaisir.

C’est tout de même

une gageure que

de combiner une

musique tunisienne

avec les instru-

ments occidentaux

de l’Orchestre de

Vienne…

C’est vrai que ça peut

paraître compliqué de

combiner ce genre d’ins-

truments avec une

musique tunisienne.

Mais j’ai bien étudié la
question.Avec la musique

de Riadh Fehri «Vent

440»,ça donnera quelque

chose de spécial et sur-

tout d’harmonieux.

Entretien

conduit par S.T.

Amel Bouckchina

«Du Minaret et la Tour»
à «Vent 440»

Elle a brillamment

assuré l’encadrement

de «Le Minaret et la
Tour» avec la tournée à
l’étranger, l’enregistre-

ment du CD, ainsi que

la tournée du spectacle

«Kantara».(Des projets

antérieurs à «Vent 440»).
Elle, c’est Mme Amel

Bouckchina. Elle pilo-

te l’équipe de produc-

tion avec patience, dex-

térité et rigueur.



101 

EN COUVERTURE

La Presse Magazine -   N° 980/ 23 juillet 2006 P. 9

Ann Marie Calhoun

Violon
Professeur de Violon et de phy-

sique chimie.

Diplômée en musique et biolo-

gie de l’Université de Virginia et

double major de promotion.

Elle a suivi un programme de

trois ans dans l’orchestre sympho-

nique nationale Américain  couron-

né d’un diplôme.

Elle a eu une dizaines de pre-

miers prix lors de compétitions

nationales de violons aux Etats

Unis.

Elle a jouée et enregistrer des

CD avec plusieurs groupe.

Un multi-instrumentiste ( gui-

tare, mandoline, violon,banjo,bou-

zouki.) qui a grandi et appris a jouer

au sud-ouest de la virginie renom-

mée pour le Bluegrass et la tradi-

tionnelle « Appalachian  music »

musique ancienne des montagnes.

Il a joué  dans plusieurs groupes

(bluegrass, punk rock, jazz, reggae

et Africain ) à travers le monde .
Brennan a produit deux CD et

a participé a l’enregistrement d’une

quinzaine.

Diplomate depuis 2002 a l’Ambassade

des Etats Unies d’Amérique.

Brennan Gilmore

Mandoline

Jaziri Slim

Quanoun

Thomas Rosenkranz

Piano
-Professeur de piano à l’université de

Hawai à Manoa

-Un des pianistes New Yorkais les plus

représentatifs de sa génération.

-Il a étudié au conservatoire d’Oberlin, à

l’Eastman School  et à Paris avec Yvonne

Loriod –Messian.

-Lauréat du prix de l’American Pianist

Association.

-Il a participé au  plus prestigieux festi-

vals du monde.

JAZIRI Slim est né au sein d’une famille de musi-

ciens ;son père Abdoulkader JAZIRI figure parmi joueurs

de qanoun les plus anciens, il faisait partie de l’orchestre

de la rachidia et de la troupe de la Radio Nationale

Tunisienne.

Né à Tunis en 1965, il obtient le diplôme de musique

arabe en 1985, et le diplôme de quanoun en 1998.

Il fait partie des formations les plus renommées en

Tunisie , il enseigne à l’institut supérieur de musique .
Plusieurs participations en Europe, Amerique, Asie

et en Afrique.

En 2000 :participation aux journées du quanoun pro-

duites par le centre des musiques arabes et méditerra-

néens à Sidi Bou Saïd.

2001 :participation au festival de la Médina à Tunis.

2003 :- il a participé au World quanoun meeting au

Liban.

Publication d’une méthode d’enseignement du qua-

noun.

Participation à l’enregistrement d’un grand nombre

de variétés produites par la Télévision Nationale Tunisienne.

- Enregistrement  de son propre CD de ses composi-

tions et improvisations sur les modes Tunisiens et arabes.

Les solistes du concert
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Tunisia Today

Actualités de la Tunisie

Accueil

Riadh Fehri : Hymne aux chants du monde

L’auteur de Kantara (Pont) a rêvé. Et il a fini par réaliser son rêve. Son rêve est de monter sur de bonnes
notes ses Awtar Tonik et de monter sur la scène de Carthage à ses propres frais et peu importe le prix à
payer. Mais quand il a vu vendredi dernier les gradins si pleins, l’enthousiasme du public et le pari de sa
vie presque gagné, il a certes longuement respiré. Il ne peut maintenant qu’essuyer sa sueur, se féliciter
et continuer dans le même sillon.

 

Avant-hier soir, il y a eu foule à Carthage. Des jeunes et moins jeunes sont venus en masse. Pas pour
une petite rallonge du 44e festival, clôturé depuis un petit bout de temps, mais pour autre chose. C’est
d’aller suivre la trace du maître du ûd de Sidi Bou Saïd. Riadh Fehri leur a promis un concert variété qui
se respecte et qui ne sortira pas de sa ligne droite. Celle qui, par la musique, ne peut que rassembler les
peuples du monde. Riadh Fehri l’a fait et ça lui a réussi. Tout son répertoire en témoigne. Ceux qui
connaissent la musique de notre luthiste ne nous démentiront pas. Rien qu’en écoutant des morceaux de
ses divers registres musicaux et en voyant ses CD se vendre comme de petits pains au Musée d’Archives
de Marseille, on revient à l’évidence pour dire que ce garçon ira encore plus loin. Il faut dire qu’il est
allé déjà loin. On pense ici à ses concerts donnés en Italie, à Washington, en Espagne et ailleurs et que la
critique lui a réservé des espaces de reconnaissance et de félicitation Partant de ces données, Planet a
compté sur son talent et l’a suivi dans son aventure et ce concert. A ses côtés, quelques autres mécènes
qui croient fortement en son talent. Partant de toutes ces confiances, le luthiste s’est pris en charge et

Riadh Palms

Tous les bons deals, les récits de
voyage sont sur TripAdvisor !
www.TripAdvisor.fr

Tunisia Reports $95

Country Reports on Trade,
Finance, Labor & Strategy. ICG
Affiliate
www.icongrouponline.com

Free rent Tunisia

Advertise and view Tunisia
property & real estate for rent
free!
www.4321.co.il
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s’est juré de faire le maximum pour gagner la donne. Pour bricoler des compositions nouvelles et monter
le son et le ton à l’amphithéâtre de Carthage. Au programme du concert Awtar Tonik : «Ifrikia, Larmes,
Juanita, Tariq, Pureté, Fehri reel’s, Les Nuits de Marrakech, Kantara, et autre Mystic travel». Un bon
cocktail servi en pleine soirée ramadanesque, rafraîchissant, pétillant et qui fleure bon le mélange
heureux entre les musiques. Toutes les musiques. De chez nous, du Maroc avec le Marocain Abdallah El
Miry (qui chante le country, qui joue du violon et de la guitare), avec Pedro qui vient de son Cuba natal
avec ses woodwinds (une gerbe de flûtes) et tout son art et toute sa sympathie. Avec aussi Thomas
Rosenkranz, le pianiste américain (au programme de l’ouverture du 26e festival de la Médina de Tunis
au club Tahar Haddad), avec l’autre Américain, le multi- instrumentiste et diplomate, Brennan Gilmore
et une armada d’instrumentistes venus de pas moins de 11 pays. Tous, dans une rare complicité et
entente, ont coloré les airs et les cieux. Outre ces musiques, il y a eu dans Awtar Tonik d’autres sons de
cloche. Avec la Nipponne Youshiko Takada, Majdi Smiri (le jeune rappeur qui était presque la seule
fausse note de la soirée et en deçà des attentes du public de ce soir-là qui ne cherche ici que la
perfection), et Nejmeddine Jazzar avec ses layali, un brin à la syrienne, il y a eu un coffret de belles voix
et à chacun son genre, son timbre. Un peu de cinéma ! Oui. Pourquoi pas ! Avec un presque
documentaire enregistré et passé en direct sur le grand écran mais réalisé dans les règles de l’art avec des
images diffusant des routes et des autoroutes, des ponts et des mers, des montagnes et des plaines, des
forêts et des déserts, le tout sur une musique de Fehri et compagnie. Le public a certes senti ce clin d’ il
qui vise l’abolition des frontières entre les hommes. C’est une sorte d’appel, de cri d’alarme lancé sans
choquer pour qu’elles soient biffées et rayées enfin et définitivement de la carte. De la poésie ! Mais oui
avec notamment un hommage à Mahmoud Derouiche. Hichem Rostom, l’homme de théâtre a eu le beau
rôle pour lire des extraits du poème écrit pour Carthage, la ville qui a accueilli le défunt palestinien à
plusieurs reprises et qui lui a inspiré tant d’idées. Mais la chose qui n’est jamais venue à n’importe
lequel de nos artistes et qui n’est pas passé par la cervelle de quiconque jusque-là, c’est l’Orchestre de
l’Armée nationale. C’est une première de voir cet orchestre se produire dans un festival. Les
arrangements de cette troupe se sont mêlés aux délices de Awtar Tonik et ça a donné quelque chose de
sublime. Le public, la chair de poule, n’a pas cessé d’écouter et d’applaudir. Le passage est mémorable.
Mémorable aussi, l’autre toile. Des toiles qu’on a vues à droite et à gauche vierges et blanches et qui ont
été colorées en un temps record. Même pas une dizaine de minutes et nous voilà devant une colossale
uvre exécutée par Shino Watanabe et Hideyuki, deux peintres japonais qui se sont inspirés du concert du
soir pour écrire à leur façon, leurs propres impressions. Au final, le public était devant un tableau de
grande taille dont on peut extraire plusieurs lectures. On peut lire dans l’abstrait : des diverses couleurs
qui ponctuent un seul ciel pour tous. Un ciel peuplé par différents petits bonhommes, en rouge, en noir et
autres races de couleur et tout le monde saute et sautille volant avec joie dans un espace tout en pureté.
Un espace pour tous sans ségrégation aucune. Le must de cette belle soirée est d’écouter pour la énième
fois quelques airs de Kantara. Et de voir aussi Pedro Eustache jouer du mezoued de chez nous. «J’ai
beaucoup appris chez vous. Avec mon maître Riadh Fehri et maintenant avec le doyen de tous ceux qui
affectionnent le mezoued, Si Mustapha Ben Romdhane», a lancé aux milliers de mélomanes le Cubain,
après avoir montré, lui aussi, son art à jouer de cet instrument et d’apprivoiser un autre art qu’il ignore
totalement. Sur scène, tous les artistes se sont tenus par la main. Le Cubain lui, tenait celle de notre
mezouediste national. Une belle photo de famille en guise de souvenir.

 

Z. ABID

Articles Similaires:
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«Ouverture» de Riadh Fehri

Le classique pour tous
LE spectacle est à

découvrir parce que
c’est le fruit d’un
long et patient tra-

vail sur les apparentements
heureux et harmonieux des
musiques du monde roulant
sur une composition tuni-
sienne. Après une tournée
à succès en Sicile, le concert
«Ouverture» sera à Carthage
le 16 juillet et à El Jem le
18 juillet. Un concert qui
promet une évasion où la
musique classique sort de
ses gonds pour se mêler à
d’autres instruments médi-
terranéens tels que le aoûd.
C’est aussi une musique qui
vogue sur les genres, du coun-
try au jazz.

La musique de  Riadh
Fehri ne tire pas sa gram-
maire de la fraîcheur des
salons ou de la redondance
du déjà, entendu. Elle puise
sa force dans les vents de la
vie pour les faire vibrer sur
les instruments du monde.
Il n’est pas besoin d’être
mélomane pour vivre cette
musique. Il suffit d’y prêter
l’oreille en toute humanité.

Après Kantara, le
«Minaret et la tour» et Vents
440, Riadh Fehri jouera donc
à Carthage et à El Jem avec
«Ouverture». Un concert qui
réunit des  musiciens de dif-
férentes nationalités, de dif-
férentes sensibilités autour
d’un thème porteur d’un mes-
sage de paix et de toléran-
ce. Dans un monde où les
frontières font légion, il n’y
a que la musique pour voya-
ger en emportant dans ses
valises un tel message.
«Ouverture» est une musique
tunisienne composée par
Riadh Fehri et interprétée

par l’Orchestre symphonique
sicilien sous la direction du
grand chef d’orchestre argen-
tin Fernando Alvarez, avec
la participation tunisienne
et de solistes de renommée
mondiale comme Breman
Gilmore et Thomas
Rosankranz, Pedro Eustache
(USA) et David Kuckherman
(Allemagne).

Que peuvent donner ces
musiciens de différents hori-
zons réunis sur un même
plateau ? Une musique
ouverte à tous et où les jeunes

pourront se retrouver. Une
musique universelle où tout
musicien joue avec ses sym-
boles culturels et les confie
à l ’autre… sans risque
aucun…

S.T.

Précision
Suite à notre article paru dans

le Magazine du 8-7-07 sous le titre
«Des lycéens entre musique et
théâtre», nous tenons à préciser que
93% de ceux qui ont réussi leur Bac
au lycée Pilote de l’Ariana l’ont été
avec la mention «Très Bien». Soit
une véritable performance.
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LE TEMPS
Bon week-end

Samedi 21 Juillet  2007

Reconnu sur la scène 
internationale,
plutôt “snobé” chez lui

Riadh Fehri
joue
l’“OUVERTURE”

Peau sèche, mixte, 
grasse ou mature

Des laits démaquillants 100%
naturels à faire soi-même

• C’est ainsi qu’il a baptisé son dernier concert 
à Carthage et c’est hautement symbolique
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Tunis - Mercredi 18 Juillet 2007 - 3 Rajeb 1428 - N°: 10.949/ 33ème année - Prix 450 millimes

Site internet : www.letemps.com.tn

Le dessin Par Hatem BELHAJ

République Tunisienne 
Ministère de l’Agriculture 

et des Ressources hydrauliques 

Agence de Promotion 
des Investissements Agricoles

Avis aux promoteurs agricoles désirant
réaliser des projets de partenariat

orientés vers l’exportation 
Dans le cadre de la promotion de l’investissement exté-

rieur et l’exportation dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche, l’APIA a mis en place une banque de données relati-
ve aux promoteurs et investisseurs désirant réaliser des pro-
jets de partenariat orientés vers l’exportation (projets d’in-
vestissement, contrats  de culture ou contrats d’exportation).

Les agriculteurs et les promoteurs concernés sont priés de
contacter les services centraux ou régionaux de l’APIA pour
remplir le formulaire mis à leur disposition à cette fin.

Le formulaire peut aussi être obtenu par correspondance
ou sur le site web de l’APIA : www.tunisie.com/APIA.

Agence de Promotion des Investissements Agricoles
62, Rue Alain Savary 1003 - Tunis
Tel : 71 771 300 - Fax : 71 808 453

Un match difficile attend l’Etoile
contre la JSKabylie

Rien n’est laissé 
au hasard

Londres pas tendre ! 
Le départ de Blair risque de

provoquer un changement dans
l’air et Londres entrerait dans une

nouvelle ère.
En effet, prônant une nouvelle foi, Londres

déclare qu’elle ne forme pas avec Washington
des “frères siamois”.

Fini le temps d’un Blair aux abois et ce
Brown a montré, d’emblée, qu’il se chauffe
d’un autre bois...

Fathi EL MOULDI

CCCC llll iiii nnnn
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Riadh Fehri et l’Orchestre 
Symphonique de Sicile: 
succulent !

Festival International de Carthage

Avant-hier, à Carthage, le public avait rendez-vous avec
Riadh Fehri et l’Orchestre symphonique sicilien.

Ce fut une soirée magique avec une soixantaine de musi-
ciens, sous la direction du grand chef d’Orchestre argentin
Fernando Alvarez.

Riadh Fehri nous l’avait annoncé lors de la conférence
de presse, l’orchestre symphonique sicilien serait son invi-
té et ce ne serait pas de la musique classique pure, mais “un
melting pot” de plusieurs genres musicaux.

Présenté par Hichem Rostom, le spectacle conçu par
Riadh Fehri était composé de quatorze morceaux et s’inti-
tulait “Ouverture” dans une volonté affirmée de son auteur
de s’ouvrir à différentes sortes de courants musicaux tels
que le jazz, le blues, le classique, le flamenco et même la
country music !

P.11

• Le marchand    
ambulant 
immolé par le feu

•15 ans de prison
pour  enlèvement
d’un enfant
•Le cambrioleur
aidé par 
le bijoutier

————————— P.14

Tourisme Marché français

Réservations en hausse, cet été
•La hausse (de l’ordre de 55%) 

est aussi stimulée par le Net
P.7

• Le dimanche soir, après une journée d’évasion,
attendre et prendre le métro pour rentrer chez soi
est un vrai calvaire

Transport en commun

Le calvaire des dimanches

—————————————————————————————— P.2

Il est Dimanche. L’ horloge indique 21 heures et quart. La station du
métro à la place de Barcelone bat son plein. Des estivants bronzés, char-
gés de glacières, de parasols, de tapis et d’accessoires de natation atten-
dent avec impatience ce moyen de transport qui met plus d’une vingtai-
ne de minutes pour arriver. Le nombre des voyageurs augmente au fil
du temps étant donné que c’est l’heure d’arrivée de plusieurs trains
déversant de l’intérieur du pays un nombre supplémentaire d’usagers.
Il est clair que l’horaire d’été établi par la Transtu ne prend pas en consi-
dération cette particularité, essentiellement le dimanche. La diminution
des rotations des métros en ce jour de repos en témoigne. Car il faut
attendre une trentaine de minutes pour pouvoir rentrer à la maison dans
des conditions de voyage défavorables. Le Président Ben Ali conférant avec M. Mohamed Ghannouchi

P.4

Le Chef de l’Etat promulgue 
la loi relative au XIème Plan
de Développement Le cafouillage !

Crèches et jardins d’enfants

Les crèches et les jar-
dins d’enfants sont multi-
ples dans toutes les
régions du pays. Parfois
on en trouve même deux
dans une même rue. Mais
beaucoup d’entre-eux ne
sont pas agréés. D’autres
le sont mais n’appliquent
pas à la lettre le cahier des
charges. 

Ainsi, on constate des
dépassements multiples
en tous genres : des moni-
trices non qualifiées et au
nombre limité payées au
bas salaire ; non respect
des normes de l’espace
devant être réservé pour
chaque enfant, non
respect aussi des règles d’hygiène et de santé, des enfants ayant des maladies
contagieuses comme la varicelle sont acceptés, d’autres qui ont 3 ans et même 4
ans et sont dans la même salle avec des bébés d’un an…

—————————————————————————————— P.3

Lancement, hier, 
du pôle de compétitivité
Monastir-El Fejja

Synergies pour 
le textile tunisien
Alarmant !

Le baril frôle  
son record historique
et dépasse la barre
des 78 dollars! P.7

Sports Recrutement des joueurs étrangers

Le FAR West ?

———————————————————————————————————————— PP 18-19

Assemblée évaluative du CSS
Arrondir 
les angles !

Incroyable et tout simplement ahurissant, même s’il y a eu des cas par le passé
mais quand même avec beaucoup moins d’effronterie !

Abiku est recruté par le CSS, mais il disparaît. Les Clubistes sfaxiens soupçonnent
les agents étoilés : Moëz Driss rassure Zahaf que le joueur n’est pas à Sousse... Où
est-il ? 

On raconte qu’il faudrait voir du côté clubiste même si un certain Adams - qui
devait être clubiste - s’entraîne avec l’Etoile.

Remarquez que ce n’est pas vraiment nouveau : Temime, Hassen Gabsi, Keïta... et
la liste est longue... On joue donc à la Tom et Jerry.

Proposition américaine 
d’une réunion internationale

de paix à l’automne
Abbas et Olmert applaudissent; 
les commentateurs sceptiques

P.4
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Faits divers

Le dessin Par Hatem BELHAJ

Champion’s League africaine

• Affaire de l’escroquerie 
de l’assurance à Nabeul
Le médecin et l’avocat blanchis

• Un huissier notaire accusé 
de détournement P12

Tous, “acteurs” !
On reproche au festival

de Carthage “version
2007” sa mise à l’écart
du théâtre de la fête.

L’oubli du 4ème art est,
en effet, une tare car trop
de musique revient, en
fait, à privilégier le ben-
dir et le “tar”.

Certes, on peut penser
que l’oubli serait anodin
car le théâtre, chez nous,
est quotidien...

Fathi EL MOULDI
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Hymne 
au patrimoine

Animation culturelle

Leïla Hjaïej et un goût de paradis 
au Palais Abdellia
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PP.10-11

L’opérette “El Ghalia” 
à l’ouverture du Festival
de Sousse

Les 1300 kilomètres de
côtes ne parviennent pas à
assurer de façon satisfaisante
l’approvisionnement des
Tunisiens en poissons, spécia-
lement en été. Ceci coïncide
pourtant avec la période de
ruée sur cette denrée chez
nous. C’est en ce moment
qu’elle est fortement prisée
pour ses caractéristiques ali-
mentaires appropriées à la sai-
son. 

P.3

Consommation

Poisson trop cher... même à Kélibia !

Conseil ministériel

Réaliser le projet de la Cité de la Culture 
de Tunis dans les délais impartis

Le Chef de l’Etat présidant le Conseil ministériel
P.4

L’intendance administrative
sommée d’être plus diligente

Enseignement supérieur

A en juger par les directives données  aux participants à la
traditionnelle conférence périodique des secrétaires généraux
des établissements d’enseignement supérieur par le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la
Technologie, M. Lazhar Bououni, tout ne semble pas baigner
dans l’huile en ce qui concerne la gestion administrative et
l’application des réglements en vigueur , dans ce domaine. Des
lacunes persistent à divers niveaux.

P.2

Aujourd’hui, les résultats du  premier tour
Orientation universitaire Médias

A partir d’aujourd’hui, les nouveaux bacheliers inscrits au premier tour de l’orienta-
tion universitaire pourront connaître les résultats de leur affectation à travers SMS et par
internet sur le site www.orientation.tn  à partir de demain. 

Les candidats n’étant pas
affectés au premier tour trouve-
ront demain sur le site internet
de nouvelles fiches de choix
avec le guide des capacités et
des filières du deuxième tour.

Ainsi, à partir de demain à
12h, tous les candidats inscrits
au deuxième tour pourront rem-
plir leurs fiches d’affectation et
ce, avant le 25 juillet à 20h.

Les résultats seront procla-
més le 31 juillet courant. Au même jour, les candidats au troisième tour pourront consul-
ter sur le site internet le guide des capacités et des filières restantes. Les candidats devront
faire leur choix avant le 3 août. Les résultats seront annoncés le 8 août 2007.

P.2

P.2

P.4

Floraison d’une panoplie
de radios régionales
• Des équipes sportives

cherchent à se doter 
de leur propre unité FM

Reporters sans frontières
“Financement 

sans frontières”
——————————————————————————————— PP.18-19

A Douala (16H), Astres-CSS
Il n’y a plus à tergiverser

Coupe de la CAF

Le match qu’il ne faut pas perdre 
Ce soir (19H10) à Sousse: ESS-JSK

Marchand: 

“Nous n’aurons pas d’excuses”
Mouassa (coach de la JSK): 

“Pour nous, c’est jouable”

Commerce
Les soldes d’été, du 1er août

au 15 septembre
Les soldes d’été démarreront le 1er août prochain et se pour-

suivront, jusqu’au 15 septembre, annonce un communiqué
publié, hier, par le ministère du Commerce et de l’Artisanat.

P.3

Votre 
supplément
du samedi
Bon
week-end
Exigez-le 
auprËs 
des revendeurs

Où va-t-elle ?

Le 1er but signé Abou Trika

L’Espérance malmenée au Caire face à Al Ahly (0-3)



110 



111 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



118 

Email This Page

Print This Page

Visit The Publisher's Site

Liens Pertinents

Afrique du Nord
Tunisie

Arts, Cultures,
Littérature

Utilisez le menu pour découvrir d'autres articles

-- Régions/Pays -- -- Rubriques -- GO!

Quatre festivals à Tabarka : Jazz, World music, Latinos et
Rai

Tunisia Online (Tunis)
17 Juin 2005
Publié sur le web le 17 Juin 2005

Tunis

La ville de Tabarka, coquette station balnéaire du
nord -ouest du pays, connue pour le corail, mais aussi par sa beauté
naturelle alliant merveilleusement la montagne, la verdure et la mer est
baptisée "Cité des mélomanes" puisqu'elle accueille quatre festivals durant
la saison estivale, au grand bonheur d'un public vacancier amateur de la
musique, des rythmes et de la décontraction .

Lors d'une conférence de presse organisée à Tunis, sous la présidence de
M.Tijani Haddad , ministre du Tourisme, lumière a été faite sur les festivals
de Tabarka 2005.

" Durant la saison des festivals toute la région connaît une grande
dynamique économique et touristique.

En témoigne le nombre croissant des nuitées dans les hôtels depuis que
ces festivals ont vu le jour" a, d'emblée, observé le directeur général de
l'Ontt .

Dotée d'un centre de plongée sous-marine qui ouvrira ses portes
prochainement, d'un terrain de golf et d'un port de plaisance, la ville du
corail est une station jeune et pittoresque qui peut se prévaloir d'un
tourisme intégré. Elle peut aussi répondre aux attentes des vacanciers tant
par sa nature généreuse, ses paysages montagneux et verdoyants et la
qualité de ses hôtels et de ses résidences, soulignent les organisateurs des
festivals .

La desserte aérienne inaugurée récemment assurant les vols Tunis-
Tabarka contribuera à attirer un grand nombre de visiteurs dans la région,
d'autant que les tarifs du vol sont compétitifs, notent les observateurs .

Le « Tabarka Jazz festival », dans sa 10ème session, se tiendra, du 1er au
9 juillet 2005 .

A l'affiche de cette session des jazzmen tunisiens et étrangers dont
"Amedeo Bianchi et son sexstuor " (Italie),"Chucho Valdes" (Cuba),
"Golden Gate Quartet" (Usa),"Rayjam Quintet"(Pays Bas -Tunisie)","Louis
Prima"( France) "James Cotton")Usa ), Fawzi Chekili et Riadh Fehri
(Tunisie) .

Le Festival Tabarka World Music aura lieu du 19 au 27 août 2005 .

Au programme de ce festival plusieurs artistes dont " Khaled Nemlaghi
(Tunisie) dont la musique est inspirée de plusieurs genre musicaux et
surtout du patrimoine musical tunisien " Zap Mama"(Afrique du Sud),"New
Trend Gyosy Band"(Hongrie),"Julian Marley "(Jamaïque), "Idir "
(Algérie),"Eugenio Bennato" (Italie),le groupe le plus réputé en matière de
recherche ethnique et revival de la musique populaire de l'Italie du sud,
"Red Cross Country"(Usa) et "Délégation"(Royaume-Uni) .

Le "Tabarka Latinos Festival" se tiendra cette année du 2 au 4 septembre
2005 avec au programme "Café Havanos" (Cuba) ,groupe salsa connu par
ses rythmes et ses couleurs , "Salsabor"(Caraïbes), "Los Bucaneros"
(Brésil), le duo féminin "Alma et Niurka (Mexique)et "Son Trinidad"(Cuba)
dans un répertoire combinant toutes les formes de la musique cubaine .

Les soirées rai (du 8 au 10 septembre 2005)
seront de la fête lors de cette session 2005
avec des chanteurs et chanteuses venus
d'Algérie à l'instar de Chebba Janet (Tlemcen),
Cheb Jalloul (Oran), Cheb Hassan
(Harrach),Cheb Ghazi (Oran),Ridha Taliani
(Alger), Houari Dauphin (Oran) et Mohamed

Lamine (Alger) .

Parallèlement à ces manifestations qui se dérouleront , comme à
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Samedi 18 Juin 2005  

Festivals)de)Tabarka 

L’été%de%toutes%les%musiques 

Bientôt)c’est)le)réveil)de)la)région)de)Tabarka,)une)région)qui,)comme)chaque)
année,)retrouve)son)unique)animation):)«Le)festival)de)jazz». 

En)annonçant)les)programmes)de)l’édition)2005)de)ce)festival,)M.)Khaled)Bechikh,)
directeur)général)de)l’Office)du)tourisme)tunisien,)a)insisté)sur)l’importance)de)ce)
festival)pour)l’animation)touristique)de)cette)région.)«Le$festival$de$jazz$est$
désormais$une$tradition,$ditMil,)notre$objectif$est$de$faire$de$cette$tradition$un$
événement$international.$Déjà$le$festival$est$très$médiatisé$dans$le$monde$et$nous$
avons$des$demandes$d’Europe,$des$Etats?Unis$et$du$Canada$d’artistes$qui$
s’intéressent$à$cette$manifestation.$C’est$également$un$événement$
touristiquement$important$et$pour$ne$citer$que$l’exemple$de$l’Algérie,$il$y$a$1$million$
de$touristes$algériens,$dont$une$grande$partie$est$attirée$par$ce$festival.$Dans$ce$
sens,$il$s’agit$d’un$trait$d’union$entre$l’Algérie$et$la$Tunisie.$Nous$espérons$que$la$
prochaine$édition$de$ce$festival$sera$accueillie$par$le$nouvel$amphithéâtre$d’une$
capacité$de$6.000$places.$Nous$espérons$également$augmenter$la$capacité$
hôtelière$de$la$région$pour$qu’elle$soit$plus$rentable$et$pour$qu’elle$puisse$accueillir$
les$visiteurs$de$ce$festival$de$plus$en$plus$nombreux». 

Pour)sa)part,)M.)Jilani)Daboussi,)directeur)du)comité)d’organisation,)ajoutera)que)
pour)mettre)sur)pied)le)programme)de)cette)année,)le)comité)a)eu)recours)à)des)
spécialistes,)notamment)le)musicien)Faouzi)Chekili. 

«Le$festival$de$Tabarka$a$démontré$que$la$musique$attire$plus$de$monde$que$la$
plage,$ditMil.$Dans$notre$programmation,$nous$avons$tenu$compte$des$festivals$qui$
nous$concurrencent$comme$Antibes,$La$Haye$et$Montréal».$Au)cours)de)cette)
conférence)de)presse,)ont)été)annoncés)les)programmes)de)«Tabarka)Jazz)
Festival»)du)1er)au)9)juillet,)«Tabarka)World)Music»)du)19)au)27)août.)«Tabarka)
Latinos)Festival»)du)2)au)4)septembre)et)«Tabarka)Raï)Festival»)du)8)au)10)
septembre)2005. 

Salem%TRABELSI 

Festival%jazz%de%Tabarka%2005 

Vendredi%1er%juillet%2005 

Amedeo)Bianchi)&)son)Sextuor)(Italie) 

Jazz 

Chucho)Valdes)«Cuba» 

Jazz)cubain 

Aujourd'hui*
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- Actualités tunisiennes

Quatre festivals à Tabarka : Jazz, World
music, Latinos et Rai

17 juin 2005

La  ville  de  Tabarka,  coquette  station  balnéaire  du  nord  -ouest  du
pays, connue pour le corail, mais aussi par sa beauté naturelle alliant
merveilleusement la montagne, la verdure et la mer est baptisée ’’Cité
des mélomanes’’ puisqu’elle accueille quatre festivals durant la saison
estivale,  au  grand  bonheur  d’un  public  vacancier  amateur  de  la
musique, des rythmes et de la décontraction .

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, sous la présidence
de M.Tijani Haddad , ministre du Tourisme, lumière a été faite sur les
festivals de Tabarka 2005.

’’  Durant la saison des festivals toute la région connaît une grande
dynamique  économique  et  touristique.  En  témoigne  le  nombre
croissant des nuitées dans les hôtels depuis que ces festivals ont vu le
jour’’ a, d’emblée, observé le directeur général de l’Ontt .

Dotée  d’un  centre  de  plongée  sous-marine  qui  ouvrira  ses  portes
prochainement, d’un terrain de golf et d’un port de plaisance, la ville
du corail  est une station jeune et pittoresque qui peut se prévaloir
d’un  tourisme  intégré.  Elle  peut  aussi  répondre  aux  attentes  des
vacanciers tant par sa nature généreuse, ses paysages montagneux et
verdoyants et la qualité de ses hôtels et de ses résidences, soulignent
les organisateurs des festivals .

La desserte aérienne inaugurée récemment assurant les vols Tunis-
Tabarka contribuera à attirer un grand nombre de visiteurs dans la
région,  d’autant  que  les  tarifs  du  vol  sont  compétitifs,  notent  les
observateurs .

Le « Tabarka Jazz festival », dans sa 10ème session, se tiendra, du
1er au 9 juillet 2005 .

A l’affiche de cette session des jazzmen tunisiens et étrangers dont
’’Amedeo Bianchi et son sexstuor ’’  (Italie),’’Chucho Valdes’’  (Cuba),
’’Golden  Gate  Quartet’’  (Usa),’’Rayjam  Quintet’’(Pays  Bas
-Tunisie)’’,’’Louis Prima’’( France) ’’James Cotton’’)Usa ), Fawzi Chekili
et Riadh Fehri (Tunisie) .

Le Festival Tabarka World Music aura lieu du 19 au 27 août 2005 .

article file:///Volumes/LaCie 4T/Dossier Complet Riadh Fehri /DOCU...
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Tabarka Jazz Festival : Le 
Gospel... le talent à l’appel!
!
C’est sous le signe de l’amitié tuniso-américaine 
que s’est déroulée la 2ème soirée de Tabarka 
Jazz Festival. Une grande soirée même si le jazz 
a été l’absent-présent ! 
 
Samedi soir, Tabarka a connu une grande ruée 
vers la basilique. Quelques minutes avant le 
démarrage de la soirée, les rues grouillaient de 
monde, les invités de Tabarka s’activaient pour 
arriver à temps et assister à cette deuxième 
soirée. C’était Tabarka dans ses multiples 
facettes, dans sa vraie image d’une ville ouverte 
pour les amoureux de la musique et surtout les 

férus du jazz. 
«Tabarka est heureuse d’accueillir, ce soir, M. Tijani Haddad, ministre du tourisme qui assistera à 
cette deuxième soirée de Tabaraka Jazz Festival. Nous avons aussi parmi nous Mme Khadija 
Ghariani, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Technologies de Communication, chargée de 
l’informatique, l’internet et les logiciels libres. Mme la secrétaire d’Etat est une grande amoureuse 
de Tabarka et une mélomane qui adore le jazz», explique le Dr Jilani Dahoussi dans son allocution 
de bienvenue en soulignant l’apport «actif» des ambassades, des organismes de presse et des 
sponsors. 
Cette soirée s’est ouverte avec Riadh Fehri et son spectacle «Le minaret et la tour». «De New York à 
Bab Souika», le nom du premier morceau, le public a voyagé avec les artistes de ce groupe venant 
de divers horizons musicaux. Riadh Fehri (luth), Thomas Rosenkranz (piano), Slim Jaziri (Qanoun), 
Lassaâd Hosni (percussion), Wahid Lakhal (violon) et Juan Gimenez (guitare) se sont donnés corps 
et âme sur la scène de la basilique racontant une histoire d’amour fougueuse entre l’homme et la 
musique. 
Riadh Fehri et son groupe ont pu enchanter le public par une musique qui dépeint les liens entre 
l’Occident et l’Orient, en parfaite complicité, le piano a communiqué avec la darbouka et le violon 
avec le luth, la guitare avec le qanoun. A travers ce dialogue instrumental, Riadh Fehrii a confirmé 
le concept de l’universalité de la musique. 
«L’inquiétude», «Tempérament», «L’heure hésitante», «Sidi Bou Saïd», «Mariage mixte», Marche 
saharienne», «Les nuits de Marakech», «Andalousie», «Sabika» et «Le minaret et la tour», 
différents morceaux qui ont bercé le public dans une ambiance joviale grâce à ce doigté marquant le 
jeu de tous les artistes, surtout qu’on avait l’impression d’avoir déjà entendu quelques airs et que 
quelques sonorités résonnent dans les oreilles et les neurones. 
«Le minaret et la tour» a été de la bonne musique sauf qu’à force de se pencher sur le dialogue 
entre l’Occident et l’Orient, les rythmes et les sonorités jazzy se sont perdus. 
 
* Le Golden, groupe en or 
 
Après cette balade avec Riadh Fehri, le public a eu droit de rencontrer un groupe de charme : 
Golden Gate Quartet. «Nous célébrons, cette année, le 70ème anniversaire de la naissance de 
Golden Gate Quartet et pour cette occasion, nous allons vous offrir un bouquet de notre nouvel 
album», annonce l’un des chanteurs du groupe. Et d’ajouter : «Quand j’étais tout petit, j’ai 
accompagné ma mère à l’église et j’ai commencé à découvrir l’essence des liens spirituels... Tout 
est possible dans la vie si on y croit vraiment». Quatre chanteurs sur la scène ont fait un tabac et 
ont bouleversé le public par cette musique gospel jazz qui évoque l’histoire de l’esclavage aux USA. 
Lors de cette soirée, les Golden Gate Quartet ont coupé le souffle au public par des titres célèbres 
comme «When the saints go marching in», «Jericho», «Oh happy day», «Only you», «Sit dow 
served». 
«Cette chanson a une histoire bouleversante, c’est un vieil esclave âgé de 90 ans qui voulait 
chanter, c’était son dernier espoir dans la vie... Ainsi est née. Cette chanson intitulée «No body 
Known», explique l’un des chanteurs du groupe qui a choisi de clôturer la soirée par une chanson 
qui parle de ceux qui souffrent au quotidien du Sida dans le monde. C’est avec cette pièce que le 
rideau est tombé sur cette 2ème soirée qui restera, certainement, dans les mémoires ! 
 
Imen ABDERRAHMANI 
______________________________ 
 
• Le groupe tunisien «Propaganda» s’est produit l’après-midi sur la scène plantée devant le café des 
Andalous, un avant-goût de la soirée et une sorte d’animation de la ville. 
 
• Le pianiste cubain Chucho Valdes a donné, la soirée du samedi, un concert à Montreux. Après 
Tabarka, il s’est envolé vers cette ville, au bonheur des mélomanes ! !
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DIMANCHE 21 JUIN 2009

 

45ème édition du festival international de Carthage
Écrit par Nadia.H   
21-06-2009

Quand la culture renoue avec sa vocation première

 Coïncidant avec une année culturelle faste, le festival
international de Carthage renoue avec sa vocation première
en concevant la culture comme un produit de consommation
et de régulation des goûts basé sur un dosage subtil de local
et d’universel, de populaire et de classique, de traditionnel et
de moderne. C’est ce qu’annonçait M. Boubaker Ben Frej,
directeur de la 45éme édition du festival, lors d’une
conférence de presse qui a dévoilé un programme riche et
fédérateur où se côtoient les Tziganes de Budapest et les
soufis du Pakistan, les bluesmen d’Afrique et les danseurs
de l’Inde, les voix orientales et les voix maghrébines, les
performances de D.J, les concerts symphoniques et les
comédies musicales.

Naturellement, et parce que 2009 est une année culturelle par excellence, la production
nationale se taille une belle part (14 spectacles et créations) dans ce menu alléchant qui
s’ouvre le 9 juillet prochain sur l’hommage rendu au grand poète Aboulkacem Chebbi avec
un spectacle musical créé spécialement pour la commémoration du centenaire de sa
naissance. Ce spectacle intitulé «Le matin nouveau» réunit une centaine d’artistes tunisiens
autour du scénariste Mohsen Ben Nefissa, du compositeur Rachid Yeddes et du metteur en
scène Hatem Derbal. 
 Autre commémoration prévue le 17 juillet prochain,
celle du centenaire de l’écrivain Ali Douagi avec
«Manifesto essourour», un poème visuel concocté par
Taoufik Jebali où se conjuguent installations
graphiques et univers sonores surprenants,
chorégraphie et  médias audiovisuels, musique et
chants. La Rachidia est aussi de la partie et propose
un spectacle en hommage au poète-chanteur Hédi
Jouini avec ses chanteurs étoiles et des voix de la
jeune génération qui interpréteront les œuvres
inoubliables de cette grande voix tunisienne.
Les férus du classique pourront également savourer le spectacle de Leïla Hejaiej et Ziad
Gharsa, «Rêve d’une nuit de tarab», une rencontre musicale entre deux écoles qui évoluent
au rythme du dawr oriental et du malouf tunisien. Outre des figures adulées par un public de
mélomanes comme Lotfi Bouchnak, Saber Rebaï, Zied Gharsa, Layla Hejaiej, soufia Sadek
et Amina Fakhet, d’autres ténors sont de retour comme Mohamed Garfi avec ses
«Inspirations Soufies», un récital qui fait appel aux voix de Noureddine El Beji, Rihab
Sghaïer et Slim Damak pour interpréter les textes de Ibn Faredh, Abou Nawas, Ahmed
Rami ou Mikhail Nouaïma sur la musique toujours contemporaine et innovante de Garfi qui
fera des références à Abdelwahab et à Maurice Jarre. Ou encore Ahmed Achour qui reprend
sa baguette pour diriger l’Orchestre symphonique tunisien et l’Orchestre philharmonique du
Maroc réunis pour interpréter «Hannibal Barca», une symphonie composée par Jelloul Ayed,
un artiste tunisien résidant au Maroc qui revisite le fabuleux destin de ce personnage
mythique. 
Ce spectacle qui associe des solistes venant d’Algérie et de France est présenté en
première mondiale et en exclusivité. 
 Une aubaine pour les férus de la musique

contact

NOS PUBLICATIONS

Numéros précédents  

POINT D'ACTU

RCD
L’été de l’effort 

et de la distinction
Par Abdelkrim Dermech

Parti de l’initiative, de la
proposition et du dialogue
continu, le RCD se distingue
sur la scène nationale comme
la formation politique qui a
hissé la réflexion permanente
et le questionnement
ininterrompu au statut d’une
préoccupation constante et
d’un dossier majeur en
conviant ses militants de la
base, ses cadres, ses élites et
ses compétences à une
dynamique de débats féconds
et d’échanges constructifs sur
les grandes problématiques
engageant l’avenir de la
Tunisie et du Rassemblement.
Lire la suite...
 

  

A la Une  Culture  45ème édition du festival international de Carthage



124 

21/06/09 19:58Le temps en Ligne  : La facture des stars

Page 1 sur 1http://www.letemps.com.tn/pop_article.php?ID_art=30313

Culturel dimanche 21 juin 2009

45ème session du Festival international de Carthage (du 09 juillet au 17 août 2009)

La facture des stars

 Ils sont venus, ils étaient tous là... tous ceux qui s'intéressent à notre prestigieux Festival
international de Carthage, qui va souffler du (09 juillet au 17 août 2009), sa quarante-
cinquième bougie. Au premier plan, bien sûr, les hommes et femmes des médias qui étaient
présents en très grand nombre lors de la conférence de presse qu'a donnée hier, dans un hôtel
de la capitale, M. Boubaker Ben Fraj, récemment nommé à la tête du festival de Carthage.

 Un débat houleux a caractérisé cette rencontre entre les journalistes et le directeur du festival qui a su -
grâce à sa diplomatie et son savoir-faire - ménager des critiques parfois acerbes quant aux choix et
orientations de la quarante-cinquième session du festival international de Carthage.
 Selon M. Boubaker Ben Fraj, la présente édition sera marquée d'une pierre blanche vu le nombre de
spectacles inscrits dans cette année (36). 14 tunisiens (soit 38% par rapport à l'ensemble), 2 maghrébins
(soit 8%) ; 8 arabes (soit 22%) et 12 étrangers (soit 32%).
Et, comme chaque année, les soirées d'ouverture et de clôture sont triées au peigne fin.
Pour ce 09 juillet, " Assabah Al Jadid " ouvre le bal, ce spectacle ; conçu à l'occasion du centenaire de la
naissance de Chebbi est un hommage à sa poésie et à son empreinte majeure dans notre paysage
littéraire. Participent à ce travail, Mohsen Ben Nefissa (scenario), Rachid Yeddes (musique), Hatem Derbal
(mise en scène), et Wahiba Sghaïer Baltagi (directrice de la production).
Quant à la clôture du festival, elle est signée Riadh Fehri que nous retrouverons à la soirée du 17 août
dans " Tapis rouge " avec la participation de l'Orchestre Symphonique de Vienne, sous la direction de Uwe
Theimer et Pedro Eustache. Hymne à la World music, au métissage culturel et aux rencontres musicales, le
spectacle déploiera son tapis rouge à plusieurs traditions musicales en fusion grâce à Riadh Fehri que nous
avons repéré dans d'autres expériences similaires parsemées de succès.
" Musiques classiques, chansons arabes et méditerranéennes, influences orientales et occidentales,
cohabiteront sur la scène du théâtre antique pour un bouquet de saveurs inédites et de sonorités
surprenantes... Mêlant traditions musicales et expressions contemporaines, " Tapis rouge " est un spectacle
d'une grande modernité ", précise-t-on dans le dossier de presse.
Comme toute manifestation qui a son poids et ses traditions, le Festival international de Carthage a des
choix et des orientations.
Tout d'abord, la manifestation accorde un espace important à la production tunisienne et aux créateurs
tunisiens d'où la programmation de trois événements importants en relation avec l'actualité culturelle qui a
marqué l'année 2009 (le Centenaire de la naissance de Aboul Kacem Echebbi, Hédi Jouini et Ali Douâgi).
Sans oublier les 11 spectacles musicaux qui viendront agrémenter nos soirées estivales.
Au total, 14 spectacles, ce qui représente un record par rapport aux sessions précédentes, a fait remarquer
le directeur du festival.
Un deuxième choix semble orienter les décideurs du festival ; son ouverture sur des airs venus d'ailleurs
pour la diversité des cultures et l'échange culturel avec les pays arabes et étrangers.
Boubaker Ben Fraj rappelle que le festival de Carthage tient sa notoriété en partie grâce au passage sur sa
scène de grosses pointures internationales du show-biz. Les têtes d'affiches de l'actuelle session sont
Charles Aznavour et Warda Al Jazaïria.
Enfin, une dernière orientation qui marquera de son empreinte la 45ème session du festival de Carthage, la
variété et la diversité des expressions artistiques. On ira de la chanson à la comédie musicale, en passant
par la musique symphonique et le théâtre, dans le souci de répondre à tous les goûts et de satisfaire le
public dont les attentes diffèrent les uns des autres. Les jeunes auront leur propre espace avec pour la
première fois, à Carthage, une programmation appropriée (une soirée Dj de France, prévue le 12 août).
" Reste à dire, que tous ces choix ont pour dénominateur commun, la qualité ", précise le directeur du
festival.
Pour rassurer notre public, il semblerait que les tarifs des spectacles n'ont pas augmenté par rapport aux
sessions précédentes, malgré la hausse du coût des spectacles aussi bien tunisiens qu'étrangers. Les
abonnements sont toujours valables pour toutes les soirées sauf celle que donnera Charles Aznavour le 21
juillet prochain.
Rappelons que le cas Aznavour a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de remous parmi les
journalistes qui protestent encore et toujours contre l'opportunité de son show à Tunis et surtout contre la
somme faramineuse qui lui sera accordée.
A ce sujet, Boubaker Ben Fraj a refusé de donner les détails sur le cachet de la grande star de la chanson
française qui reste, quand même, adulée par beaucoup de Tunisiens.
Mais, quand est-ce que allons-nous arrêter de considérer ces questions comme tabou ?
Un mystère qui plane toujours autour des cachets des stars mais que nous finirons par percer.
Sayda BEN ZINEB

DAR ASSABAH - Av. 7 novembre 1987 - 1004 El Menzah Tunisie | Tél 00216 71 238 222 | Fax 00 216 71 232 761 | Email : letemps@gnet.tn



125 



126 



127 



128 



129 



130 



131 



132 



133 

Tunis Dimanche 24 Décembre 2017Suivez-nousMots clés...

Tweeter

J’aime 15

Festival international de Carthage

Concert de Riadh El Fehri :
«Hymne à la Tunisie»
Dimanche 3 Août 2014

 «Hymne à la Tunisie » est une création tunisienne ;   la

musique est composée par Riadh  Fehri qui y met de ses

racines et de ses sensibilités méditerranéennes.  C’est une

musique  qui  porte  le  drapeau  de  ce  terroir  humain  en

chacun de nous et  qui  abolit  frontières et  préjugés.  Des

musiciens  du  monde entier  exécuteront  cette  musique  et

donneront  à  ce  concert  son caractère  universel.   Avec  la

participation exceptionnelle du  Flûtiste Pedro Eustache et le

Chef d'orchestre  Marcello Biondollilo.

Natif des sixties, à la Médina au cœur de Tunis, apaisé par

des airs de Malouf que lui murmurait tendrement sa grand-

mère,  tantôt  pour  le  bercer  tantôt  pour  lénifier  son

tempérament,  Riadh découvrit  aussitôt  sa  ferveur  pour  la
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Concert de Riadh El Fehri : «Hymne à la Tunisie» - Le Temps Tunisie http://www.letemps.com.tn/article/85136/concert-de-riadh-el-fehri...
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Jetset Magazine vous remercie de votre fidélité.

Problème lors de l'envoi

Nous nous excusons, réessayez plus tard.
04
Aou
2014

Hymne à la Tunisie : Riadh Fehri avec la
participation exceptionnelle de Pedo Stache au
Festival International de Carthage
Théâtre Romain de Carthage

Lundi 04 Août 2014 à 24H00
Festival International de Carthage 2014

Hymne à la Tunisie : Riadh Fehri avec la participation exceptionnelle de Pedo
Stache
Lundi 04 Août 2014 à 22:00
Théâtre Romain de Carthage

GRADINS : 15 DT    
CHAISES : 40 DT

La beauté de la musique de Riadh Fehri réside dans sa manière particulière de brasser les cultures et
s’ouvrir sur les différents genres musicaux avec leur richesse en apport humain, du classique au jazz,
en passant par le blues, le flamenco la musique méditerranéenne...

"Le minaret et la tour", « Kantara », « Vents 440 », « Ouverture », « Awtartonik » et « Tapis rouge »
ont bien illustré cette démarche avec succès. « Hymne à la Tunisie » est une musique qui brise l'espace
et le temps car elle émane d'un cœur assoiffé d'amour et de paix. Une musique tunisienne ouverte au
monde.

C’est un spectacle qu’on n’entend pas mais qu’on écoute. Des musiciens du monde entier l’exécuteront

Hymne à la Tunisie : Riadh Fehri avec la participation exceptionne... http://jetsetmagazine.net/culture/hymne-a-la-tunisie--riadh-fehri-a...

2 sur 9 25/12/2017 à 18:09
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Riadh Fehri

! Tables rondes

Natif des sixties, à la Médina au coeur de Tunis, apaisé par des

airs de Malouf que lui

murmurait  tendrement  sa  grand-mère,  tantôt  pour  le  bercer

tantôt pour lénifier son

tempérament,  Riadh  découvrit  aussitôt  sa  ferveur  pour  la

musique. A 13 ans, il partit à la

conquête du luth ; dont il fait la connaissance par hasard grâce à

son frère aîné et fut depuis

passionné  par  les  grands  :  Zakaria  Ahmed,  Mohamed

Abdelwaheb, Oum Kalthoum,... Il a

obtenu le Diplôme en Italie au conservatoire de Perugia, puis le

Diplôme National de

Musique  Arabe  à  Tunis.  Il  a  eu  pour  professeurs  Dr  Salah  El

Mehdi, Mr Kamel Bouraoui, Mr

Khaled  Sdiri  ,  Mr  Rachid  Sellami  et  Mr  Zouhair  Bel  Heni.  En

1990, Il fonda Le

Conservatoire de Musique de Sidi Bou Said où il sut entretenir

une relation très étroite entre

l'enseignement et la création. Ce qui est fascinant chez Riadh

Fehri, c'est son incroyable flair,

il  sait  détecter  le  beau  et  le  merveilleux  dans  tout  ce  qui

l'entoure. Un timbre de voix

exceptionnel ou une note imprévue suffisent pour qu'il plonge

corps et âme dans une grande

aventure.  Son amour pour la musique l'a au conduit dans des

endroits difficiles d'accès, ainsi,

il  a  pratiqué  la  musicothérapie  à  l'hôpital  psychiatrique  Razi

sans oublier l'idée généreuse qu'il

a eu de créer des conservatoires de musique dans les centres de

rééducation des mineurs. Son

rêve était donc de faire écouter à son public une musique qui

émane de son âme passionnée,

ce  rêve  qu'il  a  depuis  peu  commencé  à  concrétiser.  Il  a

représenté la Tunisie dans plusieurs

manifestations mondiales de Musique.

L'année 2005 fût l'année de sa consécration et la maturité de

son spectacle "LE MINARET

& LA TOUR" vit le jour.  lors d'un voyage en Espagne à la vue

d'une Mosquée en face d'

Alhambra,  il  a  eu  un  déclic  suivi  de  la  composition  d'une

musique sans nationalité définie et

qui refuse d'en avoir, cette musique brise l'espace et le temps

car elle émane d'un coeur

assoiffé  d'amour  et  de  paix  et  sa  beauté  réside  dans  cette

manière de brasser les cultures. Sa

http://www.jmc.tn/fr/profile/riadh-fehri?iframe=true&width=900&...
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création "KANTARA" en est la meilleure illustration.

En  2006  «  KANTARA  »  Riadh  Fehri  réalise  une  tournée  aux

états unis d’Amérique

« Kennedy Center, La Scala de Milan, Association de Pavarotti

en Italie, Théâtre

Mohamed V au Maroc, L’opéra du Caire en Égypte. Un projet et

des compositions inspirés

par le chant et la musique Tunisienne et mariés au monde du

country.

Cette même année nous a offert  «  VENT 440 » une musique

pleine d’amour d’innovation et

de créativité partagée et jouée avec l’Orchestre Symphonique

de Vienne à la clôture du

Festival International de Carthage.

2007 Concert d’ouverture du prestigieux Festival International

de Carthage.

2008  AWTAR  TONIC  est  un  concert  réalisé  au  Festival  de

International de Carthage avec

la participation du fanfare de l’armée nationale Tunisienne.

Un  élan  qui  se  poursuit  avec  AWTAR  TONIC  Riadh  Fehri

entouré de fidèles artistes venus

des  quatre  coins  du  monde  dirige  ce  concert  avec  le  même

objectif de créer la fusion entre les

musiques, les genres, les cultures, avec des instruments de plus

en plus surprenants dans leur

originalité.

2009 « TAPIS ROUGE» ouverture du Festival international de

Carthage un grand succès

qui  permet  de  faire  rêver  chaque  musicien  et  chaque  artiste.

Une gloire sans frontière avec un

publique qui a dépassé les 12000 personnes.

Février 2010 Prix présidentiel de la création musicale.

2011 Tournée de soutien aux victimes du Tsunami du Japon.

2013 Tournée de soutien aux victimes du Tsunami « Ishinomaki,

Seto City, Sendai » au

Japon.

Octobre 2013, Concert avec le groupe Japonais « Shamisen » au

festival « Octobre

musical » en Tunisie.

2014, Tournée au Japon avec Sayaka Katsuki

Concert  «  Hymne  à  la  Tunisie  »  au  Festival  International  de

Carthage.

http://www.jmc.tn/fr/profile/riadh-fehri?iframe=true&width=900&...
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