اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻔﻲ
ﻧظرا ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻣن ﺳﻧﺔ ١٩٩١اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا ،واﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ
اﻛﺗﻔﯾت ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻟﻛل ﻋﻣل ﻓﻧﻲ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل ﻛل اﻟﻣﻠف
اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻛﺛر ﻣن  ٢٨٠ﺻﻔﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟواب
www.riadhfehri.com
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1991
اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
رﯾﺎض اﻟﻔﮭري – ﺑﺳﺎم وھﺷﺎم اﻟﻣﻘﻧﻲ
Le Trio Tunisien
Riadh Fehri – Bassem & Hichem Makni

ﻋرض ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ
Récital “Trio Tunisien”
Organisé par Amnesties International Tunisie

ﻋرض ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺟم
Concert de clôture du Festival International d’El Jem 1991

 ﻛﻣﺎل اﻟﺗواﺗﻲ-ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻛﻼم اﻟﯾل ﺻﺣﺑﺔ ﺗوﻓﯾق اﻟﺟﺑﺎﻟﻲ – رؤوف ﺑن ﻋﻣر
Participation « Interlude musical » à la pièce théâtrale « Klem Elil »
De Taoufik Jbali- Raouf Ben Amor – Kamel Touati
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ﻟﻘﺎء اﻟﻌود واﻟﻘﯾﺗﺎر
رﯾﺎض اﻟﻔﮭري وﺧوان ﺧﻣﯾﻧز
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Une Touche de …

1993

Festival International de Carthage
26ème éditions

ﻣﮭرﺟﺎن ﻗرطﺎج اﻟدوﻟﻲ
٢٦ دورة

Concert Une Touche de …

... ﻋرض ﻟﻣﺳﺔ

Soirée de l’Opéra

ﺳﮭرة اﻻوﺑرا اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE ROME

اﻷورﻛﺳﺗرا اﻟﺳﻣﺑﻔوﻧﻲ ﺑروﻣﺎ

Chant
MARIANGELA DI GIAMBERARDINO
ANTONELLA LEONARDI
JAE HANG
GIOACHINO GITTO
PAOLO ZICCONO
LOTFI BOUCHNAK
Chef d’orchestre
PAOLO PONZIANO CIARDI
RIADH FEHRI
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ﯾﻌود رﯾﺎض اﻟﻔﮭري ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ
واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
وھذه اﻟﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﺟون واﻹﺻﻼح،
اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﻣرت ﺛم
إﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﮭداﯾﺔ ﺑﻣﻧوﺑﺔ وﻷول ﻣرة ﺗم ﻣزج
ﺑﯾن اﻻﻧﺎث واﻟذﻛور ﻣن اﻻﺣداث.
ﺑﻌد ذﻟك ﺗم دﻣﺞ ﺑﻘﯾﺔ اﻻﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻣل
ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ

ﺳﻧﺔ  ٢٠١٩ﺗم ﺗﻛرﯾم اﻟﺳﯾرة اﻟﻔﻧﯾﺔ و
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎن رﯾﺎض اﻟﻔﮭري ﻣن
طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ
اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋن طرﯾق
اﻧﺗﺎج ﻣﺳﻠﺳل ) اﻟﻣﺎﯾﺳﺗرو ( ﯾروي
ﻗﺻﺗﮫ وﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗوظﯾف
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻟﺗﮭذﯾب وﺗﺄطﯾر اﻻﺣداث
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺳﺟون اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،
 ١٣ﺷﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ
دﯾﺑﻠوم ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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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

ﻋرض اﻟﻣﻧﺎرة و اﻟﺑرج
اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ
طﺑرﻗﺔ ﺟﺎز
Le Samedi 2 Juillet 2005
Au festival international
de Jazz de Tabarka
48
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Samedi 18 Juin 2005
Festivals de Tabarka

Aujourd'hui

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
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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 TunisTabarka 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 .
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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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Q uat r e festivals à T ab ar k a : Jazz, W o r l d music, Latinos et Rai
1 7 j u in 2 0 0 5
L a ville d e T a b a r k a , c o q u e t t e s t a t i on b a l n é a i r e d u n o r d - o u e s t d u p a y s , c o n n u e p o u r le corail, m a i s
a u s s i p a r s a b e a u t é n at u r elle alliant m e r v e i l l e u s e m e n t l a m o n t a g n e , la v e r d u r e e t la m e r es t b a p t i s é e
’’Cité d e s m é l o m a n e s ’ ’ pu is qu ’ elle ac c u eille q u a t r e festivals d u r a n t la s a i s o n estivale, a u g r a n d b o n h e u r
d ’ u n p u b l i c v a c a n c i e r a m a t e u r d e la m u s i q u e , d e s r y t h m e s e t d e la d é c o n t r a c t i o n .
L o r s d ’ u n e c o n f é r e n c e d e p r e s s e o r g a n i s é e à T u n i s , s o u s la p r é s i d e n c e d e M . T i j a n i H a d d a d , m i n i s t r e
d u T o u r i s m e , l u m i è r e a é t é faite s u r les festivals d e T a b a r k a 2 0 0 5 .
’’ D u r a n t la s a i s o n d e s festivals t o u t e la r é g i o n c o n n a î t u n e g r a n d e d y n a m i q u e é c o n o m i q u e e t
t ou r is t iqu e. E n t é m o i g n e le n o m b r e c r oi s s a n t d e s n u i t é e s d a n s les h ôt e l s d e p u i s q u e c e s festivals o n t
v u le jour’’ a, d ’ e m b l é e , o b s e r v é le d i r e c t e u r g é n é r a l d e l’ O n t t .
D o t é e d ’ u n c e n t r e d e p l o n g é e s o u s - m a r i n e q u i ou v r i r a s e s p o r t e s p r o c h a i n e m e n t , d ’ u n t er r ain d e g ol f
e t d ’ u n p o r t d e p l a i s a n c e , la ville d u corail es t u n e s t a t i on j e u n e e t p i t t o r e s q u e q u i p e u t s e pr év aloir
d ’ u n t o u r i s m e in t égr é. E lle p e u t a u s s i r é p o n d r e a u x a t t e n t e s d e s v a c a n c i e r s t a n t p a r s a n a t u r e
g é n é r e u s e , s e s p a y s a g e s m o n t a g n e u x e t v e r d o y a n t s e t la q u a l i t é d e s e s h ôt els e t d e s e s r é s i d e n c e s ,
s o u l i g n e n t l e s o r g a n i s a t e u r s d e s festivals .
L a d e s s e r t e a é r i e n n e i n a u g u r é e r é c e m m e n t a s s u r a n t les v ol s T u n i s - T a b a r k a c o n t r i b u e r a à attirer u n
g r a n d n o m b r e d e v is it eu r s d a n s la r é g i on , d ’ a u t a n t q u e l e s tarifs d u v ol s o n t c ompét it ifs , n o t e n t les
observateurs .
L e « T a b a r k a J a z z festival », d a n s s a 1 0 è m e s e s s i on , s e t ien dr a, d u 1 e r a u 9 juillet 2 0 0 5 .
A l’affiche d e c e t t e s e s s i o n d e s j a z z m e n t u n i s i e n s e t é t r a n g e r s d o n t ’ ’ A m e d e o B i a n c h i e t s o n s e x s t u o r ’’
( I t alie) ,’ ’ Ch u c h o V aldes ’ ’ ( C u b a ) , ’ ’ G ol d e n G a t e Q u ar t et ’ ’ ( U s a ) , ’ ’ R a y j a m Q u i n t e t ’ ’ ( P a y s B a s Tunisie)’’,’’Louis Pr ima’ ’ ( F r a n c e ) ’ ’ J a m e s C o t t o n ’ ’ ) U s a ), e t R i a d h F e h r i ( T u n i s i e ) .
L e F es t iv al T a b a r k a W o r l d M u s i c a u r a lieu d u 1 9 a u 2 7 a o û t 2 0 0 5 .
A u p r o g r a m m e d e c e festival p l u s i e u r s artistes d o n t ’’ K h a l e d N e m l a g h i ( T u n i s i e ) d o n t la m u s i q u e e s t
i n s p i r é e d e plu s ieu r s g e n r e s m u s i c a u x e t s u r t o u t d u p a t r i m o i n e m u s i c a l t u n i s i e n ’’ Z a p M a m a ’ ’ ( A f r i q u e
d u S u d ) , ’ ’ N e w T r e n d G y o s y Ba n d’ ’ ( H on gr ie) ,’ ’ Ju lia n M a r l e y ’ ’ ( J a m a ï q u e ) , ’’Idir ’’ ( Algér ie) ,’ ’ E u gen io
B e n n a t o ’ ’ (Italie),le g r o u p e le p l u s r é p u t é e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e e t h n i q u e e t r ev iv al d e la m u s i q u e
p o p u l a i r e d e l’Italie d u s u d , ’ ’ R ed C r o s s C ou n t r y ’ ’ ( Us a ) e t ’ ’ D é l é g a t i o n ’ ’ ( R o y a u m e - U n i ) .
L e ’ ’ T a b a r k a L a t i n os Festival’’ s e t i e n d r a c e t t e a n n é e d u 2 a u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 5 a v e c a u p r o g r a m m e
’’Café H a v a n o s ’ ’ ( C u b a ) , g r o u p e s a l s a c o n n u p a r s e s r y t h m e s e t s e s c o u l e u r s , ’’S alsabor’’(Caraïbes),
’ ’ L os Bu c an er os ’ ’ ( Br és il) , le d u o f é m i n i n ’ ’ A l m a e t N i u r k a ( M e x i q u e ) e t ’ ’ S on T r i n i d a d ’ ’ ( C u b a ) d a n s u n
r é p e r t oi r e c o m b i n a n t t o u t e s l e s f o r m e s d e la m u s i q u e c u b a i n e .
L e s s oi r é e s rai ( d u 8 a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 5 ) s e r o n t d e la fêt e lors d e c e t t e s e s s i o n 2 0 0 5 a v e c d e s
c h a n t e u r s e t c h a n t e u s e s v e n u s d’ A lgér ie à l’instar d e C h e b b a J a n e t ( T l e m c e n ) , C h e b Ja llou l ( O r a n ) ,
C h e b H a s s a n ( H a r r a c h ) , C h e b G h a z i ( O r a n ) , R i d h a T alian i ( A l g e r ) , H o u a r i D a u p h i n ( O r a n ) e t M o h a m e d
L a m i n e (Alger) .
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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 EtatsUnis 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
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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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Sei in: Archivio > Gazzetta di Reggio > 2007 > 02 > 13 > Porte aperte con Kantara

Porte aperte con Kantara
REGGIO.Un concerto che unisce la musica tradizionale d'Oriente e
d'Occidente, in un dialogo tra le culture, è stato organizzato a Reggio dal
Consolato degli Stati Uniti d'America a Firenze e dal Comune di Reggio
Emilia per venerdi 16 febbraio.
Il concerto, dal titolo «Porte aperte con Kantara», vedrà ospite il gruppo
tunisino-americano «Kantara», con la partecipazione del gruppo «Barzano»,
e si terrà alle 21 nella storica Sala del Tricolore, che ha visto nascere la
bandiera italiana. All'organizzazione dell'evento ha partecipato il Consiglio
Islamico di Reggio: all'evento saranno presenti l'onorevole Elena Montecchi,
sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali in rappresentanza del
Governo italiano, il sindaco di Reggio Graziano Delrio, la console degli Stati
Uniti d'America a Firenze Nora Dempsey, i rappresentanti del Consiglio
Islamico, le autorità e i rappresentanti del mondo culturale della città. Il
concerto è aperto al pubblico secondo la disponibilità dei posti e ad ingresso
gratuito. L'iniziativa fa parte del programma di dialogo interculturale
promosso dal Consolato degli Stati Uniti e dal Comune di Reggio, con
l'assessorato alla Cultura, a favore di una migliore reciproca comprensione
attraverso l'arte e la cultura in genere.
Si esibiranno, con il gruppo «Kantara», musicisti affermati che suonano
strumenti tradizionali arabi e europei: Riadh Fehri, oud; Lassaud Hosni,
darbouka; Brennan Gilmore, chitarra, mandolino e voce; Amel Boukhchina,
voce; Ann Marie Calhoun, violino, Brian Calhoun, chitarra e Zack Blatter,
contrabbasso.
Il gruppo tunisino-americano di musica fusion «Kantara» è stato fondato dal
famoso musicista e compositore tunisino Riadh Fehri e dal musicista
americano Brennan Gilmore. La musica di Kantara nasce dalla fusione di
due tradizioni, apparentemente diverse, in realtà sorprendentemente simili,
dopo un incontro avvenuto tra i due musicisti nel 2005 nel Maghreb: la
musica tradizionale tunisina e la tradizionale musica bluegrass del sud degli
Stati Uniti. Si incontrano su questo percorso le melodie dell'Islam allontanato
dalla Spagna alla fine del Quattrocento, con le melodie degli scozzesi ed
irlandesi che cercavano una nuova vita nel Nuovo mondo. Con questo
esperimento il gruppo ha dato l'avvio alla creazione di un nuovo genere
ancora in via di definizione ed evoluzione, ma sicuramente originale e del
tutto innovativo.
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Lien

Culture
Festival de Carthage — «Vents 440» de Riadh Fehri
Utopies
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
Néjib GAÇA
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.
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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

http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=4&news=32222
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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.

L'ensemble Riadh El Fehri

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!

http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=4&news=33677
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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
A… comme Amina Fakhet : le
fauve est lâché sur la scène d’Hammamet.
On a eu peur pour le public amassé à même la scène. Finalement, il
n’y a eu qu’une seule victime : le
vrai tarab! Amina saura le ressusciter un jour si elle le décide. Elle
en a amplement les moyens.
B… comme Bouchnaq : une clôture de Carthage en apothéose. Pour
toutes les raisons qu ’ on connaît
(guerre du Liban, deuil national justifié , défection de certains gros
calibres de la chanson, mais aussi
la réduction du budget…), le festival de cette année, chancelant comme 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

Liane
Foly

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

inaperçus dans la masse des cinéphiles venus par milliers, ne peuvent 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 : comme nous, beaucoup de gens se sont
posé la question de savoir pourquoi
il a titré son spectacle avec l’orchestre symphonique de l’Opéra de
Vienne : «Vents 440». Hichem Rostom,
présentateur ce soir-là, répond :
«C’est la fréquence universelle synonyme 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— pendant 400 ans ! — citoyens du même
pays: l’Empire romain». Aujourd’hui,
Dieu merci, c’est la musique qui casse 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 avançait, on sentait le répertoire réduit
de l’artiste qui se perdait dans les
imitations pas toujours heureuses.
Son album «Caméléon» traduit certains échecs de sa carrière et Liane
est censée faire les bons choix pour
mieux réussir.

Ali OUERTANI
(A suivre…)

93

2006

VENTS 440

440 رﯾﺎح

DE TUNISIE
DIMANCHE 30 JUILLET 2006 – 5 REJEB 1427
70e ANNEE — N°22.871 — PRIX : 400 MILLIMES - France : 1 euro – Internet : http://www.lapresse.tn – ISSN 0330-9991

Sécurité routière — Programme « Vacances en sécurité »

Directrice : Zohra BEN ROMDHANE

Agression israélienne contre le Liban — 18 jours
après le début de l’offensive

FOOTBALL
Hamouda Ben Ammar à La Presse

• 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 Washington continue de faire bande à part sur le plan diplomatique

J’ai rempli
ma mission
au mieux
de mes capacités
et pour le
bien
de
mon sport
et de mon
pays

Pour l’enracinement Israël a subi « une grave
de la culture civique défaite » à Bint Jbeïl

• 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
La Presse — La sécurité routière bénéficie, en
Tunisie, d'un intérêt majeur et de tous les jours de
la part des autorités, notamment au plus haut sommet de l’Etat. Cet intérêt
est renforcé pendant la saison estivale qui connaît une
grande affluence automobile sur les routes.
Dans le cadre du programme «Vacances en sécurité», qui a démarré le
er
1 juillet, et en consécration de son souci constant
d'assurer tous les attributs
de la sécurité aux citoyens,
le Président Zine El Abidine Ben Ali, en homme de
terrain, s'est rendu vendredi au poste de la pre-

mière brigade de la circulation routière de la Garde
nationale sur l'autoroute

de Turki où il a pris connaissance des composantes de
ce programme et s'est enquis des résultats enregistrés depuis son lancement.
En effet, avec les déplacements multipliés des vacanciers et le retour de nos
ressortissants résidents à
l'étranger qui viennent passer leur congé annuel au
pays, la circulation routière
passe par des pointes devenues 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)

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)

EDITORIAL

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 puissantes roquettes de son arsenal, une arme capable
d'atteindre les faubourgs
de Tel Aviv. Elle est tombée plus loin que toutes les
autres auparavant, en lisière de la ville d'Afula.
"L e bombardement
d'Afula et de sa base mili-

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 retour de la chef de la diplomatie américaine au
Proche-Orient ce samedi,
le chef du Hezbollah a accusé Condoleezza Rice de
vouloir "de nouveau essayer
d'imposer ses conditions
au Liban pour servir son
projet de 'nouveau MoyenOrient' et servir Israël". Et
d'ajouter que Tel-Aviv serait prêt à cesser le combat mais que "c'est le gouvernement américain qui
insiste pour poursuivre
l'agression contre le Liban".

(Suite en page 7)

Conséquence de l’offensive israélienne

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

Irak — Violence au quotidien

Rayonnement et crédibilité Des hommes armés attaquent
deux mosquées à Bagdad
S

RDC

Coupe de la CAF

ESS-EST, le 12 août à Sousse
Vainqueurs respectivement du Raja de Casablanca et des Tanzaniens 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 finale.
H.E.M.

(Lire nos pages Sport)

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

Sublime
sincérité
créative

(Lire en page 9)

Aujourd’hui 38 pages

Premières élections
pluralistes depuis 40 ans

Exigez votre supplément

(Lire en page 8)

• 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 province d'Anbar, ce qui porte à 40
le nombre de soldats américains
tués en Irak en juillet.
Les trois soldats, qui appartenaient à la première division blindée, sont morts jeudi, selon un
communiqué de l'armée qui n'a
pas donné d'autres précisions.
Une bombe a aussi blessé six travailleurs 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 Bagdad, a tué quatre personnes et en
a blessé 13 autres, selon la police. 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 tensions 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-Selaoui, a été tué à Kerbala, à 80
kilomètres au sud de Bagdad, selon la police.
Dans l'ouest de la capitale irakienne, des hommes armés ont
tiré depuis deux voitures sur la
mosquée M uhammad R assu luallah peu après minuit, brisant
les vitres et endommageant les
murs du bâtiment, selon la police. Un garde a été blessé.
U ne 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 arrivée.

(Suite en page 8)

Prospérité partagée
(Lire en page 4)
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Au gré des jours

UR instructions du Chef de l’Etat, la
conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires a été placée,
cette année, sous le thème : «Pour un rayonnement accru de la Tunisie et la consolidation 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’unilatéralisme et une conjoncture internationale marquée par des crises sanglantes, notamment au Moyen-Orient, plaide, dans le
concert des nations, pour le dialogue, la justice, l’édification de nouvelles relations internationales fondées sur les valeurs universelles de solidarité, de stabilité et de partage équitable des fruits de la prospérité humaine.
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 rayonnement et prestige sur l’échiquier mondial que
nos chefs de missions diplomatiques et consulaires sont appelés à faire prévaloir davantage afin de mieux faire connaître la Tunisie, ses acquis, ses réalisations et les opportunités qu’elle offre notamment aux investisseurs étrangers.
En effet, la Tunisie est aujourd’hui un interlocuteur crédible et un partenaire écouté
et consulté tant sur le plan régional que continental 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 (avanthier) au Président Ben Ali d’user de toute
son influence en vue d’un cessez-le-feu immédiat qui mettrait un terme aux souffrances
du peuple libanais frère. Problèmes économique et sociaux comme la lutte contre la
pauvreté, la marginalisation, l’exclusion, l’intolérance pour lesquels la Tunisie offre à
l’humanité une alternative d’espoir, de générosité 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 humaines qualifiées, de législation moderne,
de bonne gouvernance et d’épanouissement
de l’entreprise et des affaires.
Aspirant à devenir un centre international de commerce et d’affaires, notre pays, de
par sa position géopolitique, ses relations
privilégiées avec les pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, ainsi qu’en tant qu’acteur
agissant dans son environnement régional
et continental, peut s’enorgueillir de ses réalisations et acquis pour attirer les investisseurs étrangers et exporter son intelligence
et son savoir-faire.
Crédibilité politique et réussite économique sont les atouts majeurs de notre diplomatie, aujourd’hui bien confirmée, qu’illustre, de manière
évidente, le succès de la stratégie cohérente de l’ère du Changement à tous les niveaux.

taire est le début (...) Nombre
de villes du centre (d'I sraël) seront visés au-delà
de H aïfa 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 assuré que l 'E tat hébreu
n'avait "pas eu un seul succès militaire" en 18 jours
d'offensive au Liban. Les
opérations ont commencé
le 12 juillet après la capture de deux soldats israéliens par le Hezbollah.
L'armée israélienne a
annoncé hier son retrait
de B int J baïl , estimant
avoir atteint son objectif
d'affaiblissement du Hez––––ooOoo––––

« La conscience tranquille… »

• Conseil municipal de La
Marsa: l'amnistie fiscale très
bien accueillie

Page 3
• Nuits d'été : le calvaire des
nuisances sonores
• Enfance — Législation : débat autour de la protection du
mineur

Nos rubriques
• Les cours des devises (p.6)
• Programmes TV, Mots croisés, Mots fléchés, Horoscope
( supplément M agazine )
• Les petites annonces (pp.
10 à 19) • Téléphones utiles,
Pharmacies de service, Météo, Courses (p. 22)
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COUVERTURE

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 transcendance avec une écriture verticale qui s’accorde avec les instruments de «la classique».
Dans Vents 440, Riadh
Fehri, tout en gardant
les spécificités méditerranéennes, s’aventure sur d’autres terrains comme le jazz, le
blues, le flamenco et le
classique. Le 25 juillet,
au théâtre romain de
C arthage, 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
K antara , composer
avec les autres genres
musicaux.
Le spectacle a été
nommé «Vents 440»
parce que le diapason
numéro 440 est reconnu universellement
comme diapason de
référence. Q uant au
«vent», il nous renvoie
à la communication…
sans obstacles ni frontières.
Un vent sur une fréquence universelle qui
promène le message
«L’ère de l’atomisation
révolue, c’est la poly-

P. 6

mérisation culturelle
qui s’épanouit». C’est
au nom de cette universalité que le spectacle 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

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

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 compositeur dont l’objectif
est de concilier tous les
genres mais aussi
toutes les générations.
C’est l’une des fonctions 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

La Presse Magazine - N° 980/ 23 juillet 2006
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Dimanche 30 juillet 2006

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.

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)
DAR ASSABAH - Av. 7 novembre 1987 - 1004 El Menzah | Tél. : 71.717.222 | Fax : 71.723.361 | e-mail : letemps@gnet.tn
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A la Une

Vendredi 28 juillet 2006

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...

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
DAR ASSABAH - Av. 7 novembre 1987 - 1004 El Menzah | Tél. : 71.717.222 | Fax : 71.723.361 | e-mail : letemps@gnet.tn
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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 ¨Òw!≈ 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!«

Òs‡¼
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WOÐdŽ vIOÝu) …d) ‰Ë_ ·eFOÝ UMOOHÐ w½uHMÒ-$« «d²-/—Ë_«
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*«

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

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(—

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

W¹UJŠ »UÒ-/ w)Ë «dO/Uý 5Ð
åVOK/ u¹bO*ò
∫»dF%«≠ ËdOÐ ˚
q"U??1 Âu?O! ÷d?F?!« sŽ åp³?% wK!«ò b?¹b?'« »U?5??1 w" W½UMH!« VO?K1 n(uð
W?łË“ ‰u?Š —Ëb?ð VOKJ!« W?B??( Ê_ p!–Ë °°° «d?O?1U?ý W??OMOðö!« W½UMH?!« V³?5!«Ë
«dO?1Uý VOK?1 …b¼UA* Êu¹e?HK²!« “UN?ł ÂU"√ d?L²?5*« UNłË“ ÁU?³²½≈ XH?! ‰ËU%
…œU0 U?N?L?5?ł m³?BÐ W½UMH!« b?OKI?²Ð Âu?Ið W?łËe!« qF?ł U2 å«—uðdðôò b¹b?'«
w6 UNłË“ s" W"«d) d¦1√ UH(u" c?šQð UN²KFł WKýUH!« UNðôËU×" Ê≈ ô≈ ¡«œuÝ
ÆVOKJ!«
Ê≈ —d?IðË ¨VOKJ!« «d?O1U?ý b¼UAð Ê√ t?OKŽ X{d?6 åwÐd?Š d"Uðò Ãd?<« WB?(
Ác¼ Ê√ ô≈ U?NÐ W)U?)« WO?5?Ozd!« UDIK!« q1 wGKO?Ý t½√ Â√ t¦Ð d?L?²5?OÝ ÊU?1
UL1 W!c?²³" dO?žË …b¹bł UN½_ …dJH!UÐ X³?−Ž√Ë ¨œUŠ ¡«dł≈ Í√ cšQ?ð r! …dOš_«
ÆUN! …¡UÝ≈ Í√ qL% ô UN½≈
b?(Ë ¨«d?O?1U?ý W½UMH!UÐ U?³?−?F*« b?ý√ s" U½√ò ∫w" X!U?( ’U?š `¹d?Bð w6Ë
ÆåVŠ— —bBÐ UN²K³(Ë …dJH!UÐ X³Š— Ê√ bFÐ UNÐ wÐU−Ž≈ œ«“
u!òw" X!U?( ¨VOKJ!« w6 U¼b?OKI?²! U¼d?O?ž ÊËœ «dO?1U?A! U¼—U?O²?š≈ V³?Ý sŽË
Ãd??<«Ë U½√ —d?( p!c!Ë ¨U??NM" …d??O?G?!UÐ w½u?L??Nð_ W??OÐd?Ž W½U?M6 d?²??š« XM1
…U?²?6 Âu?O!« XðUÐ «d??O?1U?ý Ê≈ U0Ë ¨W?OÐd?ž W½UM6 —U?²?9½ Ê√ åw?Ðd?Š d?"Uðò lz«d!«
VOKJ!« …dJH6 ÆÆU¼d?Ož ÊËœ w¼ U¼œUL²Ž« —d?( ¨wÐdF!« UMÐU³ý s" d?O¦J!« ÂöŠ√
÷dF?²5ð w²!« W½UMH!UÐ r²?N¹ ÂuO!« qłd!« `³?)√ U"bFÐ U?)uB?š «bł WO?F(«Ë
wðU??³???OK1 Z!U???Fð Ê√ VŠ√ wM½√ U???L??1 ¨W??²??łË“ q?L¼√Ë Êu¹e??HK?²!« vKŽ U?¼b??5??ł
s" Áœ qOýò ‰Ë_« w³OKJ6 ¨W6œU¼ W!UÝ— ÍœRð v²Š WÝUÒ5?Š WOŽUL²ł≈ lO{«u"
w½U?¦?!« w³?OK1 ‰ËUMð U??L?1 ¨d?"b*« p?A!«Ë W?O?łËe!« W?½U?O?)« Ÿu?{u??" ‰ËUMð åÁœ
tK!« ¡Uý Ê≈ wŽUL²łù« lÐUD!« fH½ qL×?OÝ b¹b'«Ë nFC!«Ë ”QO!« Ÿu{u"
«–≈ VOKJ!U?6 ¨wKOł UMÐ qF?H¹ U?L1 U?³OKJ!« w6 åjDMð√òË h(—√ Ê√ Ád?1√ wM½ù
vKŽ e??1d½ Ê√ qO??L?'« s?"Ë ÆqC?6√ Áœu??łË Âb??Ž `³?B?¹ ÎUMO??F?" ÎU??6b¼ qL??×¹ r!
UML¼ q1 ÊuJ?¹ Ê√ s" ÎôbÐ ÎU?O(«—Ë ÎU?O?ŽU?L?²?ł≈ ÎU?FÐUÞ qL?% w²!« …b¹b?'« —UJ6_«
ÆåWBOšd!« …—UŁù« œUL²Ž≈Ë ¨¡U¹“_«Ë ÃUOJ*« U×O) dš¬ ÷«dF²Ý≈ u¼

∫‰u?Ið U??NM" s¹d?O??¦J!« VC?ž w?6 V³?5?²ðË r?!_« b?Š v!≈
‚U?HM!« Âb?ŽË W?Š«d?B!« vK?Ž œu?Fð Íd?6Uþ√ W?"u?F½ cM"
rNMJ!Ë w²Š«d) s" ÊËdO¦J!« VCž b(Ë w5H½ l" v²Š
W×¹d?) ô≈ Êu1√ s! wM½√ «u?6dŽË Î«bO?ł w½u6d?Ž p!– bFÐ
w! Âö???6√ s?Ž XK(Ë w?"ö???6√ b???I???²½√ XM?1 ÎU???Lz«œ wM?½≈ qÐ
»uK?D*« Èu??²???5*« v!≈ v?(dð ôË W???¾¹œ— U??N?½≈ W??Š«d???BÐ
d?1–Ë ¨U?NÐ w²??1—U?A?" vKŽ W?"œU½ wM½√ ÎU?O??L?Ý— XMKŽ√Ë
ÊËd?O?¦J!« wM" VC?žË 5łd?<« ¡U?L?Ý√Ë Âö?6_« ¡U?L?Ý√
r! q(_« vK?Ž ∫w! «u!U?(Ë r¼¡U?L??Ý√ d?1– s" b¹b?×??²!UÐË
w!u??IÐ rN??OKŽ œœd??6 ¨«c¼ Íd??1cð Ê√ Í—Ëd?C?!« s" sJ¹
«–U*Ë øU¼dJ?½√ «–U?LK6 W??I?O??I?(« w?¼ Ác¼ X½U?1 «–≈ øn?O?1
Êu?1√ U0— ÆÆÎU¾?Oý b?Š√ qI¹ r!Ë lOL?'« XLB?6 øUN?OH?š√
¨‚öÞù« vK?Ž W?I??O??I??Š r²??1√ Ê√ sJ1 ô s?J!Ë QDš√ b??(
…bO?FÝ wMJ! wÐu?OŽ s" ÎU³?OŽ iF?³!« UNO?L5¹ w²?Š«d)
ÆUNÐ

`(d!« ”√—
w²!«Ë U¼dE½ W?NłË s" W?OzU?LMO5!« U?N!UL?Ž√ r¼√ sŽË
—«Ëœ√ ÂU"√ n(√ s! ∫‰uI?ð W¹dB*« ULMO5!« w6 W?LBÐ bFð
X!«“U???"Ë X½U??1 ‰U???L??Ž√ ÂU???"√ n(uð√ w?MŽœ sJ!Ë …e???O2
‰Ë√ ÊU?1 aOA!« ‰U?LJ! å—U?"«d?O"ò wMH!« wI?¹dÞ w6 W"ö?Ž
55?( åqOM!« ‚u?6 …d?ŁdŁò ÊU?1 …d?ýU?³?" Áb?FÐ w! W?"ö?Ž
w²¹«b?Ð WKŠd??" w6 å`"d?!« ”√—ò U?L?¼ ÊU??LKO??H!«Ë ¨‰U??L??1
åÊu?³?½c*«ò rKO??6 WKŠd?" ¡U??ł …d?ýU??³?" p!– b??FÐ W??OMH!«
…d?O¦?1 Âö?6√ w6 XKLŽ …d?²?H!« Ác¼ ‰öšË ‚Ë“d?" b?OF?5!
WK5K?ÝË å…e¹e?Ž v?KŽ —b?I?¹ 5"ò ¨åÃU?ł“ s?" …√d?"≈ò q¦??"
WKŠd*« Ác¼ bFÐ Í—«u?A" w6 W¾O?C" U"öŽ X½U?1 Âö6√
¨åœ—UD?*«ò ¨åV(« d?????B?????Žò w¼ Èd?????š√ WK?Šd????" ¡U?????ł
‰u??(√ Ê√ w?MMJ1 ôË U?¼—b??(√ W??O?M6 ◊U??I½ Ác?¼Ë åÂœU??)«ò
qJÐ e?²??Ž√ wM½_ ø «–U* ÆÆÁd?O?ž Ë√ r?KO?H!« «c?NÐ e??²?Ž√ wM½≈
„UM¼ sJ!Ë U?N?O?6 X1—U?ý Ë√ U?N?²!u?D³Ð XL?( w²!« Âö?6_«
W?OK?L?FÐ Âu?(√ r?Ł ¨U?N?"U??"√ n(√ …œb?×?"Ë W?MO?F?" U??"ö?Ž
dO?OG?²!« s" bÐö6 ¨Âö6_« s?" WK5KÝ q1 VIŽ W?OM6 ‰u%
Æ—uNL'« q1 ô v²Š

…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
√d??I½ n?!R*«Ë Z²M?*«Ë Ãd??<« l" W??H??¦?J" qL??Ž U???5Kł
ŸU?M²??????(« v?KŽ ¡U?M?Ð r²?¹ ¡wý q?1Ë ·c??????×?½Ë nO??????C?½Ë
s" «c¼ Ê√ b??I?²??Ž√Ë b?Š√ vKŽ w¹√— ÷d??6√ r!Ë W?A??(UM"Ë
Æ‰Ë_« nB!« Âu$ s" WL−M1 wIŠ

tOMł 5¹ö( WŁöŁ Ídł√
t½√ UMF??L?Ý UM½√ W??)U?š qL??F!« «c¼ sŽ U¼d??ł√ ‰u?ŠË
5¹ö????" WŁöŁ ∫X?!U???(Ë XJ?×???{ 5¹ö???" W?ŁöŁ “ËU???−????²¹
l{U?š Ÿu?{u*« sJ! ö?OK( ô≈ ©—ôËœ Êu?OK" nB½®t?OMł
Z²M*« wD?F¹ Ê√ qO?×?²??5*« s"Ë VKD!«Ë ÷d?F?!« W¹dEM!
s" qB?×?O?Ý t½√ ÎUI?Ł«Ë ÊU1 «–≈ ô≈ Î«b?Š«Ë ÎU?L?OK" ÊUM6 Í√
t?I??H½√ d?ł√ U1√ q¦?" Íd??ł√ Ê√ U?L?1 ·U?F??{√ vKŽ tz«—Ë
ÆwÐ W)Uš WŽbÐ fO! «c¼Ë ‰Ë_« nB!« w½UM6 s" ÊUM6
åÍe?"— d?O?N?Ýò U?N?²?"b?( w²?!« U?O?B?9?A!« d?¦?1√ sŽË
XOI²?!≈ wMH!« Í—«uA" ‰öš s" ∫‰u?Ið UN5H½ U?NO6 √—Ë
Î«¡e?ł U?NC?FÐ w6 b?łË ‚—u!« vKŽ …d?O?¦?1 U?OB?9?AÐ
¨wŠË— s"Ë w5?H½ s" Î«¡eł t²?ODŽ√ dšü« iF?³!«Ë wM"
X½UJ6 w?5?H½ U?N?O??6 b?łË w²!« U?O??B?9?A!« d??¦?1√ U?"√
Íc!« å‘d???F!«Ë V?M¹“ò q5K?5??" w?6 åVM¹“ò W???O???B??9???ý
w6 wM½√ ÎU??Lz«œ ‰u??(√ wM½S??6 «c!Ë wLK?F!« vO??×¹ t?łd??š√
r! ¨hL?Ið√ Ë√ w5?H½ V?Fð√ r!Ë q¦?"√ r! VM¹“ W?O?B?9?ý
s" Ãdš√ r! ‚œ√ vMF0 ¨‚ö?Þù« vKŽ «c¼ s" U¾O?ý qF6√
—Ëb!« «c?¼ sŽ œU????IM!« V?²J¹ W?E×K?!« Ác¼ v²????ŠË ¨w²????OÐ
¨WFz«—Ë …b?Oł WK¦2 XM1 wM½√ Î«b?1R" iF³!« wÐ b?OA¹Ë
Æp!– ŸULÝ bMŽ »dG²Ý√Ë g¼b½√ XM1Ë

WKðU5 WŠ«d2
ÎU½U?OŠ√ qBð b?( w²!«Ë U?NMŽ W?6ËdF*« U?N?²Š«d?) sŽË

d¹dIð
’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‡³š d‡š¬

ÂËË“

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

—«dÝ√

ÊULKÝ s)Š ∫»dF%«≠oA-œ ˚

—bÐ sÝuÝ
©s¹b$« —bÐ bLŠ√ Ê«“uÝ®

vKO! l?" jÝu!« qO?ł U?L??$ Èb?Š≈
w(b?????) W?!U¼Ë 5?¼U?????ý ÂU?????N!≈Ë Íu?KŽ
‰ö??š s?" W??O½u¹e???H??OKð X?½U??1 U??N???²¹«bÐ
‰œU?Ž l" ådzUD!« v?²?H!« Âö?Š√ò q5K5?"
w6 t"U?"√ WKDÐ UC¹√ U¼—U²?š« Íc!« ÂU"√
U¹ Âö?????Ýò rK?O????6 ‰ö????š s?" U????L?MO?????5!«
¨åwðU?½e!« f?L????ýò r?KO?????6Ë åw³?????ŠU????)
œU??H???²??Ý« U??N½Q?Ð —bÐ sÝu??Ý ·d???²??Fð
—u½ l"Ë ÂU?"≈ ‰œU?Ž l" qL?F!« s" «dO?¦?1
U?N½√ ‰u?IðË w½«d?9?H?!« vO?×¹Ë n¹d?A!«
d??³??²??F¹Ë ÆU??O½U??5½≈Ë U??OM?6 rNM" XL?KFð
ÃU?²½≈ u¼Ë ò…dO?"√ u"å rKO?6 w6 U¼—Ëœ
l?M" - s?J!Ë U?¼—«Ëœ√ r¼√ s?" w½U?D¹d?Ð
W³?ž— vKŽ ¡UMÐ WOÐd?F!« œö³!« w6 t?{dŽ
ÆW¹œuF5!«
WM"R?" UN½_ W?OŠd?5*« ÊuMH!« b?NF0 XI?×?²!« p!c! UN?²!uHÞ c?M" qO¦?L²!« oA?Fð
U?łd9?ð UNðb!«ËË U¼b?!«u6 ⁄«d?6 s" fO! p!–Ë W?Ý«—b!UÐ qI?Bð Ê√ V−¹ W?³¼u*« ÊQÐ
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
æ

ULK$ w%

Wýœ—œ

∫WOM¹U)Š kOH(« b³Ž ˚

WÒOMH$« w²KŠ— ÃÒu²¹ åÕËÒd$« VO³Šò

kOHŠ

æ 2006Ø4Ø21 WFL'« æ

°Òw(JŽ bO*

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

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

U½öŽù« å”uK*ò‡$ ÂuO$« WłUŠ w* X-$
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 ¨Î«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
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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 négative du vent. Cette fois, il est le moyen de communication 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 orienté 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’orchestre symphonique, la darbouka, le oûd, la mandoline et la guitare basse).

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 culture.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.

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 contribution mes 5 ans d’expérience en musicothérapie dans
les centres de rééducation. C’est aussi un concert qui ne

L’homme
et le parcours
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 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:
Z akaria
A hmed ,
M ohamed
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 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 fait entraîné 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 eue 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

La Presse Magazine - N° 980/ 23 juillet 2006

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 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 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'espace 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.
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Lien

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

Utopies

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
Néjib GAÇA
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.
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Kantara

ﻗﻧطرة

Kantara in Morocco, front from left—Ann
Marie Calhoun, Brennan Gilmore and Brian
Calhoun; back from left—Zack Blatter, Amel
Boukhchina, Riadh Fehri and Lassaad Hosni.

HYBRID BAND BRIDGES MUSICAL TRADITIONS—AND CULTURES BY KATE RICHE
It’s 8 p.m. at a crowded theater in a working-class Casablanca
neighborhood, and the hall is filled with an excited hum. Then the
restless crowd of young Moroccans grows silent, as from behind a
dark curtain onstage the sounds of an oud and a violin join a
mysterious guitar strum. Suddenly, a percussionist cracks two
beats, and the crowd erupts into cheers as the curtain parts to
reveal the seven members of Kantara launching into a signature
piece of their Arab-Appalachian stylings.
ARAB-APPALACHIAN?
Foreign Service officer and multi-instrumentalist Brennan
Gilmore often receives bemused looks when describing the sound
he and his band, Kantara, have created. Arab-Appalachian fusion is
hardly a conventional musical marriage. But once Kantara begins
to play, skepticism fades and audiences become instant fans.
24
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Kantara—“bridge” in Arabic—brings together two distinct
musical traditions and the two cultures they represent. The group
is the brainchild of Gilmore and renowned Tunisian musician
Riadh Fehri. They met when Gilmore was serving in the political
section of the U.S. Embassy in Tunis and became fast friends and
musical collaborators.
“Even Riadh and I were surprised how well our two traditions
blended,” Gilmore says. “Before exploring the fusion with Kantara,
I would have never guessed that music from the Arab world and
from Appalachia had so much in common.”
After their successful initial partnership, Gilmore and Fehri
added members to the fold. Gilmore introduced bass player Zack
Blatter, fiddle player Ann Marie Calhoun and her husband,
guitarist Brian Calhoun, longtime associates from the United
States. Riadh rounded out the group with esteemed Tunisian
percussionist Mehdi Zouaoui and vocalist Amel Boukhchina.

PHOTOGRAPHS: (ABOVE): U.S. EMBASSY IN TUNIS; (OPPOSITE PAGE): JOHN ROGERS
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رﯾﺎض اﻟﻔﮭري ﯾﻘدم ﻋرض اﻧﻔﺗﺎح
ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﮭرﺟﺎن ﻗرطﺎج اﻟدوﻟﻲ دورة ٤٤
ﻋ ر ض ﻣ ن ﺗ ﻠ ﺣ ﯾ ن ر ﯾ ﺎض ا ﻟ ﻔ ﮭ ر ي
ﺗ ﻧ ﻔ ذ ه اﻷ ور ﻛ ﺳ ﺗ ر ا اﻟﺳ ﯾ ﻣ ﻔ وﻧ ﻲ ﺑ ﺎ ﯾ ط ﺎ ﻟ ﯾ ﺎ
ﺑ ﻘ ﯾ ﺎ د ة ا ﻟ ﻣ ﺎﯾ ﺳ ﺗ ر و ا
FERNANDO ALVAREZ
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اﻧﻔﺗﺎح

PLUS DE LA SEMAINE

«Ouverture» de Riadh Fehri

Le classique pour tous

L

E spectacle est à
découvrir parce que
c’est le fruit d’un
long et patient travail sur les apparentements
heureux et harmonieux des
musiques du monde roulant
sur une composition tunisienne. Après une tournée
à succès en S icile, le concert
«Ouverture»sera à C arthage
le 16 juillet et à El Je m le
18 juillet. U n concert qui
promet une évasion où la
musique classique sort de
ses gonds pour se mêler à
d’autres instruments méditerranéens tels que le aoûd.
C’est aussi une musique qui
vogue sur les genres, du country au jazz.
L a musique de Riadh
Fehri ne tire pas sa grammaire de la fraîcheur des
salons ou de la redondance
du déjà, entendu. E lle 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.
A p rè s K a n t a r a , le
«Minaret et la tour» et Vents
440, Riadh F ehri jouera donc
à Carthage et à El Je m avec
«Ouverture». Un concert qui
réunit des musiciens de différentes nationalités, de différentes sensibilités autour
d’un thème porteur d’un message de paix et de tolérance. Dans un monde où les
frontières font légion, il n’y
a que la musique pour voyager en emportant dans ses
valises un tel m e s s a g e .
«Ouverture»est une musique
tunisienne composée par
Riadh Fehri et interprétée
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par l’Orchestre symphonique
sicilien sous la direction du
grand chef d’orchestre argentin Fernando Alvarez, avec
la participation tunisienne
et de solistes de renommée
mondiale comme Breman
Gilmore
et
Thomas
Rosankranz, Pedro Eustache
(US A) et David K uckherman
(Allemagne).
Que peuvent donner ces
musiciens de différents horizons réunis sur un même
p l a t e a u ? U n e mu s iqu e
ouverte à tous et où les jeunes

pourront se retrouver. Une
musique universelle où tout
musicien joue avec ses symboles culturels et les confie
à l ’ a u t r e … s a n s risqu e
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
Bonweek-end
Samedi 21 Juillet 2007

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

Riadh Fehri
joue
l’“OUVERTURE”
•C’est ainsi qu’il a baptisé son dernier concert
à Carthage et c’est hautement symbolique

Peau sèche, mixte,
grasse ou mature

Deslaitsdémaquillants
100%naturelsàfairesoimême
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Le Chef de l’Etat promulgue
laloi relativeauXIèmePlan
deDéveloppement
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dépasselabarre
Faits divers
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lebijoutier
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Ledessin

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, chargés de glacières, de parasols, de tapis et d’accessoires de natation attendent avec impatience ce moyen de transport qui met plus d’une vingtaine 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 considération 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.
—————————————————————————————— P.2

Les crèches et les jardins d’enfants sont multiples 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 monitrices 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

Le FAR W est ?
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.

Alarmant !

AssembléeévaluativeduCSS

Arrondir
lesangles!
P.7

Riadh Fehri et l’Orchestre
Symphonique de Sicile:

succulent !

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 musiciens, sous la direction du grand chef d’Orchestre argentin
FernandoAlvarez.
Riadh Fehri nous l’avait annoncé lors de la conférence
de presse, l’orchestre symphonique sicilien serait son invité 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’intitulait “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

Londres pas tendre!

Clin

Le départ de Blair risque de
provoquer un changement dans
l’air et Londresentrerait dansune
nouvelle ère.
En effet, prônant une nouvelle foi, Londres
déclare qu’elle ne forme pasavecWashington
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 ELMOULDI
d’’ œil

Tourisme

Marché français

Réservationsenhausse,cetété
•La hausse (de l’ordre de 55%)
est aussi stimulée par le Net
P.7

République Tunisienne
Ministère de l’Agriculture
et des Ressources hydrauliques

Un match difficile attend l’Etoile
contre la JSKabylie

Rien n’est laissé
au hasard
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Festival International de Carthage

Par Hatem BELHAJ

P.4

Lecalvairedesdimanches Le cafouillage !

Sports Recrutement des joueurs étrangers

Synergiespour
letextiletunisien

AbbasetOlmert
applaudissent;les
commentateurssceptiques

Crèches et jardins d’enfants

Transport en commun

•Ledimanchesoir,aprèsunejournéed’évasion,
attendreetprendrelemétropourrentrerchezsoi
estunvraicalvaire

Le Président BenAli conférant avec M. Mohamed Ghannouchi

d’une réunion internationale
de paix à l’automne

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 extérieur et l’exportation dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche, l’APIA a mis en place une banque de données relative aux promoteurs et investisseurs désirant réaliser des projets de partenariat orientés vers l’exportation (projets d’investissement, 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
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Conseil ministériel

Enseignement supérieur

RéaliserleprojetdelaCitédelaCulture
deTunisdanslesdélaisimpartis

Champion’s League africaine

L’intendanceadministrative
somméed’êtreplusdiligente
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

L’EspérancemalmenéeauCairefaceàAlAhly(0-3)

Oùva-t-elle?

Commerce

Le Chef de l’Etat présidant le Conseil ministériel

Les soldes d’été démarreront le 1er août prochain et se poursuivront, jusqu’au 15 septembre, annonce un communiqué
publié, hier, par le ministère du Commerce et de l’Artisanat.
P.3
P.4

Orientation universitaire

Médias

Aujourd’hui,lesrésultatsdupremiertour
A partir d’aujourd’hui, les nouveaux bacheliers inscrits au premier tour de l’orientation 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 trouveront 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 remplir leurs fiches d’affectation et
ce, avant le 25 juillet à 20h.
Les résultats seront proclamés le 31 juillet courant. Au même jour, les candidats au troisième tour pourront consulter 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

Floraisond’unepanoplie
deradiosrégionales
• Des équipes sportives
cherchent à se doter
de leur propre unité FM

Clin

LeïlaHjaïejetungoûtde
paradisauPalais
Abdellia
L’opérette“ElGhalia”

d’’ œil

Tous,“acteurs”!

Hymne
aupatrimoine
PP.10-11

Faits divers
• Affaire de l’escroquerie

de l’assurance àNabeul

Le médecin et l’avocat blanchis
• Un huissier notaire accusé
de détournement
P12
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P ar H atem B E L H A J

Photo Agence Chaïrat

àl’ouvertureduFestival
deSousse

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 bendir et le “tar”.
Certes, on peut penser
que l’oubli serait anodin
car le théâtre, chez nous,
est quotidien...
Fathi EL MOULDI

“ P o u r n o u s , c’ es t j o u a b l e ”
A D o u a l a (1 6 H), As t r es -C SS

P.4

Photo Berrazaga

Animation culturelle

M o u a s s a ( c o a c h d e la J S K ) :

Coupe de la CAF

“Financement
sans frontières”

Poissontropcher... mêmeàKélibia!

Le match qu’il ne faut pas perdre
“ N o u s n’aurons pas d’excuses”

P.2

Les 1300 kilomètres de
côtes ne parviennent pas à
assurer de façon satisfaisante
l’approvisionnement
des
Tunisiens en poissons, spécialement 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 alimentaires appropriées à la saison.
P.3

C e soir (19H10) à Sousse: E S S - J S K
Marchand:

Reporters sans frontières

Consommation

Le 1er but signé Abou Trika

Photo (Dar Assabah)

Lessoldesd’été,du1eraoût
au15septembre

Il n ’ y a p l u s à t e r g i v e r s e r
——————————————————————————————— PP.18-19
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A deux semaines du coup d’envoi de l’édition 2009, M. Lassaâd Ben Abdallah,
locataire du Centre culturel hammametois, a reçu, avant-hier en fin d’après midi, les
journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, avec un parfum de son programme.
A cette occasion, le directeur des lieux et homme de théâtre n’était pas tout seul. A
part Zohra Lajnef et Riadh Fehri du domaine de la musique, il était entouré des
siens. Bien entouré même. Et il y a de quoi. Si le théâtre a (presque) brillé par son
absence à l’amphithéâtre de Carthage 2009, c’est chez lui que cet art est bien mis
au devant de la scène. Le bouquet de l’année, on le sait maintenant, fleure bon les
pièces de théâtre de tous genres et de toutes provenances. Dans son allocution
inaugurale ainsi que dans ses réponses rituelles aux questions des journalistes, M.
Lassaâd Ben Abdallah a essayé d’être bref. Convaincant ou pas, les interrogations
fondées ou un peu gênantes, ceci est un autre problème... Mais, dans l’ensemble de
son intervention, il a défendu haut et fort son point de vue sur le théâtre qui «doit
rayonner comme il se doit dans son propre fief et… vivier. C’est la tradition. La bonne
depuis l’ouverture de ce festival en 1964…», a-t-il insisté après avoir fait un tour
furtif sur les grands moments. Et c’est pour cette raison-là que l’homme a mis
l’accent (et le paquet) pour que le théâtre de poche puisse garder intacte sa
première spécificité (et fabrique de marque), tout en continuant à s’ouvrir sur les
musiques du monde. Pour sa deuxième édition- depuis qu’il est à la tête de ce
centre-, le conférencier s’est clairement appuyé sur les actes et tableaux du théâtre
pour une ligne éditoriale définitive et précise.

Lassaâd et les autres font leur théâtre
Du 7 au 16 juillet, les amoureux de la scène «se payeront» tous leurs plaisirs avec
une belle palette d’ici et d’ailleurs. La priorité est accordée aux créateurs tunisiens.
Ces derniers présenteront avec fierté leurs avant-premières chez leur collègue bienaimé. Les autres du domaine viendront du Maroc, de Syrie, du Congo Brazza, du
Danemark, des USA et de France. Tous se produiront avec de l’exclusif pour
Hammamet. Quant à l’ouverture, elle a été confiée à El Teatro et c’est Taoufik Jebali
qui se «trimballera» sur scène à volonté.
Avec son «Manifestou Essourour» (une idée «fixe et bien boulonnée») du duo Madani
et Farhat, coproduite par El Teatro Studio et le centre culturel de Hammamet, ce
monstre sacré de la scène ne sera pas tout seul.. Grâce à une armada de ses élèves
(plus d’une centaine de jeunes et moins jeunes), il mettra en lumière «une œuvre
littéraire riche et fondatrice, à l’occasion du centenaire de Ali Douâgi, l’autre
nouvelliste et homme de théâtre», d’après Zeineb Farhat, la gérante d’El Teatro. La
même création aura sa place plus tard à l’espace de Jebali et un peu avant à
Carthage. Pour fermer les rideaux, on a opté pour une autre facette d’humour avec
un petit «Stand up satirique et comique !» aux origines métissées et bien croisées
entre la France et le Congo Brazza. Entre temps, les amoureux du théâtre auront
droit aussi à des tableaux divers de théâtre dansant ou stylisé.
A ne pas oublier, la table ronde qui sera animée par l’Américain Ralph Heyndels (il
était présent à la conférence) sur «Jean Genet, engagement, désir et théâtralité».
Comme son faux jumeau (le festival de Carthage), celui de Hammamet a tourné le
dos au grand écran. Faute de moyens, le cinéma sera mis «en quarantaine». L’écran
sera tout noir et pas de nuits blanches pour nos cinéphiles. Ils n’auront pas leur
bonne dose dans les festivals de cette année. Dommage ! Ils n’ont qu’à se faire à
cette donne et- s’ils n’ont pas la tête au théâtre-, ils se consoleront avec quelques
notes de musique. C’est toujours mieux que rien. Pourvu qu’il y en ait un bon
bouquet. C’est en tout cas, ce que promet le gérant de Dar Sébastien. Demandez le
programme et bon été à tous et à toutes !
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Un brin de musique au pays du jasmin
Pour tous les goûts, un éventail polyphonique et le musc de danse en sus. Sans
oublier, en surfont sur un été 2009 bien garni et les surprises de ses trois soirées
«Festival Off».
Des stars nationales et internationales venant de tous les continents seront sous les
projecteurs, une gerbe d’hommages aux grands de ce monde sera le souvenir d’une
saison et on se lève tous pour Dérouiche, Makeba, Brel, etc… Le programme du 17
juillet au 18 août sera «riche et varié». Du pop au roc en passant par le tarab, le
jazz et sans sauter une salsa bien piquante. L’ouverture sera de bonne compagnie

http://www.lequotidien-tn.com/detailarticle.asp
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ﺃﺧﺒــــــــــــــــــــﺎﺭ ﺗﻮﻧﺲ « ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  45ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ  18ﺃﻭﺕ 2009

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻋﻼﻡ  ,ﺟﻬﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  45ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ  18ﺃﻭﺕ 2009
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  45ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻣﻦ  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ  18ﺍﻭﺕ  2009ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺘﻔﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲟﺎﺋﻮﻳﺘﻪ.ﺫﻟﻚ ﻣﺎ
ﺍﺑﺮﺯﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺪﺍﺭ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﳌﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺿﻬﻢ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 45
.ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﰎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺫﻭﺍﻕ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
.ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﲢﺘﻔﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲟﺮﻭﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ )7
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ “ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ” ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺗﺮﻭ ﻭﻫﻮ
.ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻳﻀﻊ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﺩﻳﺐ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ﲢﺖ ﺍﻟﻀﻮﺀ
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻔﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺮﺽ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻫﻲ”ﻋﺮﻭﻕ
ﺍﳌﺎﺀ” ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻏﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭ) 45ﺩﺭﺟﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻈﻞ( ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺭﺍﻗﺺ
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻛﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻑ ﻭ”ﺣﺐ ﺍﺳﻄﻮﺭﻱ” ﻭﻫﻮ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭ”ﻋﺒﺪ
ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ” ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻛﺤﻴﺔ ﺑﻘﻔﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
.ﻭ”ﺟﻴﺒﻮﻟﻮ ﺑﻮﻩ” ﻧﺺ ﻭﺍﺧﺮﺍﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺤﺮﺯﻱ
ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﲟﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻫﻲ “ﺗﻜﺘﻴﻚ” ﻻﺧﺮﺍﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻋﻤﺎﻳﺮﻱ )ﺳﻮﺭﻳﺎ(
.ﻭ”ﳝﻜﻦ” ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻨﺒﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺴﺘﺆﺛﺜﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺹ ﲟﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﺮﺽ
“ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩ” ﻳﻮﻡ  17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻭﺣﻔﻞ ﺩﺭﺻﺎﻑ ﺍﳊﻤﺪﺍﻧﻲ ) 6ﺍﻭﺕ( ﻭ”ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ” ﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻻﺟﻨﻒ )7
ﺍﻭﺕ( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻬﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻜﺮﱘ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺑﺮﺍﻝ ) 14ﺍﻭﺕ( ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻨﺎﻝ ﻋﻤﺎﺭﺓ )ﺗﻮﻧﺲ( ﻟﻬﺬﺍ
.ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺆﺩﻯ ﺣﻔﻴﺪﻩ ﺑﺮﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﻝ )ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ( ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻏﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﻞ
ﻭﺳﻴﻘﺪﻡ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ) 12ﺍﻭﺕ( ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻮﻡ  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻬﺮﺓ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
).ﺑﲔ ﻳﺎﺳﻤﲔ ﻋﺰﻳﺰ )ﺗﻮﻧﺲ( ﻭﻧﺼﻴﺮ ﺷﻤﺔ )ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﲟﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﳉﻮﻳﻨﻲ ﲢﻴﻲ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﻡ  28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﻔﻼ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 45
ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ) 16ﺍﻭﺕ( ﻓﻲ
.ﺣﲔ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ) 18ﺍﻭﺕ( ﺑﺤﻔﻞ ﻓﻨﻲ ﻳﺤﻴﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﺘﻌﻮﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻃﺮﺑﻲ ) 19ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ(
ﻭﺛﻼﺛﻲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ “ﻇﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ” ﺗﻜﺮﳝﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ) 29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻔﻞ
).ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺩﻳﻨﺎ ﺣﺎﻳﻚ ) 2ﺍﻭﺕ
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﺋﻔﺔ  2009ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻭﺩﻳﻦ ﺗﻴﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﻏﻨﺎﺋﻲ “ﻳﺎﺳﻤﲔ
).ﺍﺑﻴﺾ” ﻳﻮﻡ  9ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻓﻴﻞ ﺩﺍﺭﻭﻳﻦ )ﻛﻮﻧﻐﻮ ﻭﺑﺮﺍﺯﺍﻓﻴﻞ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻓﻲ ﺳﻬﺮﺓ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺳﺎﺧﺮﺓ ) 16ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻮﻡ  22ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻬﺮﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﺎﻛﻴﺒﺎ” ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺑﺎ ﺍﳒﻼﻧﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺩﻭﺑﺎﺩ ﻗﻨﺎﻫﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﺮﺓ ﻟﻠﺮﻗﺺ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺑﺎﻟﻲ ﺍﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ
ﻭﻟﻴﻠﺔ ) 23ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻟﻠﺮﻗﺺ ﺍﻟﻌﺼﺮﻯ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺸﺎﺯ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﺑﺎﺍﺏ ﻟﻮﺳﻮﻧﺰﻭ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
).ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﻄﻤﺒﻮﻝ ﺯﺍﺯﻥ ﺩﻳﻼﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ) 17ﺍﻭﺕ
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺫﻭﺍﻕ ﲤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﳊﺼﺮﻳﺔ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ
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Culture
La 45ème session du festival international de Hammamet, du 07 juillet au
18 août 2009
La 45ème session du festival international de Hammamet qui se tiendra cette année du 07
juillet au 18 Août, mettra comme à l’accoutumée le théâtre au devant, en donnant le coup
d’envoi par “Douaggiet” de Ezzeddine Madani et Raja Farhat, dans une co-production avec le
festival.
Baptisé “Manifestou Essourour”, cette représentation est un spectacle théâtral et musical dédié
à la mémoire de cet écrivain, romancier et l’un des membres du groupe “Taht essour, dans les
années 30, dont la Tunisie fête cette année le centenaire de sa naissance.
Dans une conférence de presse tenue mardi en fin d’après-midi au centre culturel international
de Hammamet, et en présence d’un grand nombre d’artistes tunisiens qui ont donné un aperçu
de leurs créations programmées pour cette 45ème session, le directeur du festival, M. Lassad
Ben Abdallah, a dévoilé le programme officiel de ce rendez-vous estival.
Il a, dans ce contexte, souligné que le festival a oeuvré cette année à diversifier les spectacles
de théâtre et de musique pour répondre au mieux à tous les goûts, relevant que le choix s’est
porté cette année sur des productions qui seront dévoilées pour la première fois au public et
des oeuvres, présentées en exclusivité, au festival international de Hammamet.
En ce qui concerne les soirées théâtrales tunisiennes, le festival a prévu, dans le cadre de la
célébration du centenaire du théâtre tunisien, 5 pièces tunisiennes qui seront présentées en
première publique en l’occurrence “Hobb story” pièce de théâtre fiction-documentaire de Lotfi
Achour, “Les racines de l’eau” de Noureddine El Ouerghi, “Abdeljabbar a ouvert le livre”,
une comédie populaire, d’après une mise en scène de Abdelkader Mokded, “Jiboulou Bouh”
(ramenez lui son père), une comédie populaire, d’après un texte et une mise en scène de
Abdelaziz Maherzi et ” 45° à l’ombre”, une production du centre des arts dramatiques et
scéniques du Kef.
Deux pièces théâtrales arabes sont au programmes.
Il s’agit de la pièce drame réaliste syrienne “Taktik”, la pièce marocaine “Peut être” de la
troupe Atelier des arts et de la culture du Maroc.
Pour ce qui est des pièces étrangères, le festival annonce à l’affiche la représentation “Ode au
progrès” du célèbre danois d’origine italienne Eugenio Barba (8 juillet) ainsi qu’une soirée
d’humour et de stand up satirique et comique de la troupe de Phil Darwin le 16 juillet.
Une soirée d’humour et de stand up satirique et comique de la troupe Phil Darwin (Congo,
Brazza et France) sera au rendez-vous de la soirée du 16 juillet.
Dans sa programmation musicale, le festival a consacré quatre soirées tunisiennes en accordant
une place importante aux grands maîtres contemporains du luth, avec Riadh Fehri le 17 juillet
et Khaled Ben Yahia le 12 août.
Le 28 juillet sera réservé à un concert de l’orchestre de la Radio à l’occasion du centenaire de
http://www.infotunisie.com/la-45eme-session-du-festival-international-de-hammamet-du-07-juillet-au-18-aout-2009-la-45eme-session
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ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﺧﺘﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـــﺔ

ﺍﳋﻤﻴﺲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺮﻳﺔ

ﺍﳉﺮﻳــــــﺪﺓ

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﳌﻨﺘﺪﻯ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻷﺭﺷﻴـــــﻒ

ﺇﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﺻﻮﺕ

ﺍﻷﻭﻟـــــﻰ
ﺷﺆﻭﻥ ﻭﻃﻨﻴــﺔ
ﺛﻘﺎﻓــﺔ

ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺳﻴﺒﺴﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎﳊﻤﺎﻣﺎﺕ
ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  45ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ
ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺎﳌﻴــﺔ
ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﻬﻮﻳــﺔ
ﺭﻳﺎﺿـــﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ

ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻮّﻳــﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔــﺰﻳـﻮﻥ
ﺃﻭﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺼــﻼﺓ
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﺣــﻈﻚ ﺍﻟﻴـــﻮﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺪﺍﺭ ﺳﻴﺒﺴﺘﻴﺎﻥ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
 45ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﺪ
ﻣﻦ  07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  18ﺃﻭﺕ .2009
ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺻﺎﺋﻔﺔ  2009ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻌﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻰ
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺃﻧﻪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺟﺰﺃﻳﻦ
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﺘﺪ ﻣﻦ  07ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ
ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
 17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  18ﺃﻭﺕ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﺭﺓ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ.
ﻋﺮﻭﺽ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻜﺮﱘ ﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ

 11ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﲟﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﻧ
ﺗﻜﺮﱘ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ »ﻣﺎﻳﻨﻔﺴﺘﻮ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ« ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳉ
ﻭﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ :ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ﻭﺧﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﻨﻔﺴﺘﻮ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ« ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻭﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻜﺎﺭ ﻭﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻟﻠﻬﻮﺍﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴ
ﻭﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻴﺎﺗﺮﻭ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﻳﻀﻊ ﺭﻓﻘﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﻛﺤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻄﻤﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﲟﺪﺍﺭ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ  8ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  ODINVARLEYﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ ﻭﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ »ﺃﻭﺟﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ« ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﳌﺴﺮ
ﻧﺸﻴﺪ »ﺍﻟﺮﻗﻲ« ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺭﺍﻟﻒ ﻫﻴﻨﺪﻟﺰ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺎﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎﻡ ﺑﺪﺍﺭ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :ﺟﻮﻥ ﺟﻴﻨﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺟ
ﺟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﻣﺴﺮﺡ« ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﻴﻨﺪﻟﺰ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ.
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﺫ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻏﻲ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻋﺮﻭﻕ ﺍﳌﺎﺀ ﲢﺖ ﺍﳋﺰﺍﻣ
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺭﻏﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﺒﺮﻣﺞ ﻳﻮﻡ  9ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﳌﻬﺮﺟ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ» :ﺇﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  20ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  21ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺮ
ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ ،ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻧﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻏﻲ ،ﺣﺴﲔ ﺍﳌﺤﻨﻮﺵ ،ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻳ
ﻣﻬﺬﺏ ﺍﻟﺮﻣﻴﻠﻲ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻛﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »  45ﺩﺭﺟﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻈﻞ« ﺑﺪﺍﺭ ﺳﻴﺒﺴﺘﻴﺎﻥ ﻣﻦ  10ﺍﻟﻰ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺣﺐ ﺍﺳﻄﻮﺭﻱ« ﻟﻠﻄ
ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ« ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺩ ،ﻭ»ﺗﻜﺘﻴ
ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻋﻤﺎﻳﺮﻱ.
ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺰﻭﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺟﻴﺒﻮﻟﻮﺑﻮﻩ« ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻳ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻻﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺤﺮﺯﻱ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺰﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺼﺪﻕ :ﻓﺮﺣ
ﺍﳉﺪﻳﺪﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ.
ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻣﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﳝﻜﻦ« ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﻳﻮﻡ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻬﺮﺓ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻣﻊ »ﻓﻴﻞ ﺩﺍﺭﻭﻳﻦ« ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ.
ﻭﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻷﺣﺒﺎﺀ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ  18ﺃﻭﺕ ﰎ ﺑﺮﻣﺠﺔ  31ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ  15ﺑﻠﺪﺍ ،ﻭﺳﻴﻔﺘﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ
ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩ« ﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ.
ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺗﻜﺮﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﳉﻮﻳﻨﻲ

ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭﺭﻛﺎﺳﺘﺮﺍ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺴﻬﺮﺓ ﻟﺘﻜ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﳉﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﻮﻳﺘﻪ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳊﻔﻞ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺩﺭﺻﺎﻑ ﺍﳊﻤﺪ
ﺑﻌﺮﺽ ﻓﻨﻲ ﻟﺘﻜﺮﱘ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﺑﻌﺮﺽ »ﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ« ﻭﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﳝﺘﺰﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ.
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺯﻫﺮﺓ ﳉﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ

ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺯﻫﺮﺓ ﳉﻨﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ  7ﺃﻭﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻣﺘﻮﺳ
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Un cocktail original et détonant
12 spectacles et 18 représentations théâtrales
Conférence unique de Eugenio Barba.
Emir Kusturica et le “No Smoking Orchestra”
Le légendaire «Quilapayun»
Hommage à Mahmoud Darwish par le Trio Joubran
Bizet et Gershwin par l’Orchestre des Pays de La Loire
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Fidèle à sa vocation, le Festival International de Hammamet démarre comme de coutume
un peu avant celui de Carthage (le 7 juillet prochain) avec une semaine consacrée au 4ème
art dont l’ouverture échoit cette année à Taoufik Jebali et son «Manifesto Essourour» qui
rend hommage à l’enfant terrible de Tunis: Ali Douagi. Pour marquer la célébration du
centenaire du théâtre tunisien, le festival associe tous les centres dramatiques de la
République qui se relayeront cet été sur la scène magique du centre culturel pour présenter
leurs dernières moissons. Par ailleurs, le metteur en scène danois, Eugenio Barba, sera
l’invité d’honneur du festival et présentera avec son Odin Teatret «Ode au progrès».
Annoncée lors d’une conférence de presse tenue par M. Lassaâd Ben Abdallah, directeur du
Festival international de Hammamet, cette semaine intense et créative n’est qu’une entrée
en matière dans le programme alléchant de cette 45ème édition.
Ainsi donc, se tient du 7 au 16 juillet un plateau théâtral exceptionnel qui compte douze
spectacles dont 5 en exclusivité, 18 représentations et 3 coproductions avec des
compagnies nationales et internationales, à savoir «Les racines de l’eau ou l’opéra des
fauves» de Noureddine Ouerghi, «Hobb Story, ouvrir par ici» de Lotfi Achour qui reprend
l’intention première de «Ichkabad» et la décline en un dialogue entre théâtre et cinéma pour
nous plonger dans le nouveau discours amoureux tel qu’il s’exprime aujourd’hui dans le
monde arabe. Mais aussi «Abdeljabar hal ktab» de Abdelakader Mokded, «Jiboulou bouh»
de Abdelaziz Meherzi, «45° à l’ombre» du Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef,
un stand up satirique et comique du Congolais Phil Darwin, «Taktik» du Syrien
Abdelmoneem Amayri et «Yomken» du Marocain Khaled Janabi. Invité d’honneur de la
semaine théâtrale de cette édition, le fameux metteur en scène danois Eugenio Barba sera
présent avec son «Odin Teatret», programmé également à Mad’Art Carthage. Né en Italie
et installé depuis 1964 à Holstebro au Danemark, ce disciple du Polonais Jerzy Grotowski
travaille sur le corps et la voix en se référant à la modernité européenne et aux traditions
orientales.
Dédiée à Malika Boussouf et Susan Sontag, son œuvre «Ode to Progress» s’appuie sur des
poèmes de Henrik Nordbrandt, des textes de l’Odin Teatret et des mélodies populaires. Un
spectacle total où des fées et des gnomes rejoignent les elfes des forêts du grand Nord
pour célébrer l’entrée de l’humanité dans le nouveau millénaire. En outre, une conférence
sur «Jean Genet : engagement, désir et théâtralité», sera animée par Ralph Heyndels,
professeur de littérature française, francophone et comparée à l’Université de Miami,
membre de l’ADIREL (association pour la diffusion et la recherche littéraire) et auteur
notamment de «Les Afriques de Rimbaud» et «La pensée fragmentée».
Le reste du programme de cette 45ème édition joue sur la qualité et la séduction en
proposant des soirées adressées à différentes catégories de publics. De légende et de
nostalgie d’abord, avec «Quilapayun», groupe légendaire dont les membres furent nommés
par Salvador Allende ambassadeurs culturels du gouvernement chilien et qui feront encore
et toujours le bonheur d’une certaine génération. Avec aussi l’hommage à Myriam Makeba
que lui rendent des artistes somaliens et ivoiriens. Tandis que LA soirée de cette édition
sera sans aucun doute celle que réserve au public Emir Kusturica and The No Smoking
Orchestra. Issu de la décomposition de Zabranjeno Pušenje (interdit de fumer), ce groupe

http://www.lerenouveau.com.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=891&Itemid=32
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POINT D'ACTU

Une vision civilisationnelle

Par Ali Ben Mohamed
L’histoire retiendra à l’actif de
la Tunisie de l’ère Ben Ali
d’être, outre un pays pionnier
et constamment à l’avantgarde dans le domaine de la
libération de la femme, un
acteur dynamique et un
initiateur fécond d’idées et de
projets en faveur du bien-être,
de l’équilibre et de
l’épanouissement de la femme
arabe. Idées et projets fondés
sur une vision civilisationnelle
qui puise force et crédibilité
dans l’attachement aux valeurs
arabo-musulmanes
authentiques et l’adhésion aux
principes universels des droits
de l’Homme et de la
citoyenneté, coupant court aux
sombres desseins des
nostalgiques d’un passé révolu
et ouvrant de larges
perspectives et de vastes
champs pour l’action, la
prospection et l’Ijtihad en vue
de consacrer les droits de la
femme, faire évoluer les
mentalités, les attitudes et les
comportements et consolider
la place et le rôle de la femme
arabe au sein de la famille et
de la société.
Lire la suite...
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Qui sommes-nous ?

Culture
Bientôt le coup d’envoi du festival de Hammamet

La scène enchantée
Il s’agit bien d’un effet de série, les conférences de presse
s’enchaînent : l’ouverture d’El Jem, Carthage, et maintenant
Hammamet, la saison des festivals fait son entrée à coup
de rencontres médiatiques. A la bonne heure!
Le Centre Méditerranéen de Hammamet avec son théâtre à
ciel ouvert, sa Dar Sébastien, son jardin luxuriant et tout le
reste reprennent vie. Mardi 23 juin comme sous l’effet
d’une baguette magique, cet endroit enchanteur se réveille
après les longs mois de l’hiver, et se ranime. C’était lors de
la très attendue et courue conférence de presse, fil
conducteur de l’événement lui-même.
M.Lassaâd Ben Abdallah, directeur du Festival international
de Hammamet, s’était chargé de tracer les grandes lignes
du programme de cette 45e édition, il n’était pas seul.
Une brochette d’artistes alignés de part et d’autre prenaient
tour à tour la parole. Ils ont répondu à l’invitation pour
présenter leurs spectacles et défendre leurs couleurs.
D’emblée, le directeur du festival, et non moins homme de
théâtre, annonce la tendance suivie pour la deuxième année
consécutive depuis qu’il a pris la direction de l’espace.
Hammamet est d’abord une scène de théâtre, précise-t-on.
Renouer avec ce qui forme l’identité historique du festival
ne serait donc que justice rendue.
Un choix qui marque la volonté d’offrir la primauté au
quatrième art. C’est patent au niveau non seulement de la
programmation mais également des productions auxquelles
le festival de Hammamet a été partie prenante.
C’est le cas de Manifestou Essourour, soirée inaugurale et
spectacle mis en scène par Taoufik Jebali, programmé en
prime time le 7 juillet. C’est une mise en lumière de l’œuvre
de Ali Douagi, cet homme de lettres atypique dont nous
célébrons cette année, entre autres centenaires, celui de sa
naissance. L’hommage rendu à l’auteur tunisien sera
grandiose. Le chiffre de 128 acteurs et danseurs a été lâché
devant les représentants des organes de presse.
Autre événement, Abdelkader Mokdad refait surface avec
une comédie populaire, production du Centre des arts
dramatiques et scéniques de Gafsa. La pièce Abdeljabbar
hal lektab sera présentée le 11 juillet.
Des compagnies du Congo, de Syrie, de France sont
attendues pour mettre à l’honneur et sur scène des variétés
du genre. Les amateurs du vaudeville, du comique ou des
drames réalistes sont attendus sur toute la durée du cycle
théâtral, programmé cet été du 7 au 16 juillet.

Diplôme du
Conservatoire : Autour
d’une dictée…
Joseph Haydn à
l’honneur à Ennejma
Ezzahra : Hommage
banal pour un
compositeur génial
Sfax - Première
rencontre arabe du
jeune virtuose : A la
mémoire de Hédi Jouini
Dans les coulisses
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Comment vous
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les autres
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de la culture
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: Attractive Tunisie

FORUM DE CARTHAGE /
IDE : Tunisie : un site de
choix
M. Mohamed Nouri Jouini,
ministre du
développement et de la
coopération
internationale : «Renforcer
la capacité technologique de
la Tunisie»
Avantages du site
tunisien en temps de
crise : Mesures de soutien
pour une meilleure réactivité
Services de santé : Un
haut niveau de qualité

LA UNE PDF

DESSIN DU JOUR

Pérégrinations musicales
Le cycle musical démarrera le 17 juillet. 31 spectacles et
plus de 10 pays seront représentés. Tels en sont quelques
indicateurs.
Le spectacle inaugural est de Riadh el Fehri. Fidèle à son
désir de métissage, cette année encore avec des musiciens
de tous bords, il mettra à l’honneur les maîtres du luth.
Dans la programmation, des ballets, des concerts, du chant
traditionnel et de la musique instrumentale, en passant par
quelques représentations dédiées aux jeunes.
Ce sont les musiques du monde, world music pour les
British, concentrées sur la scène enchantée de Hammamet
qui se déploieront en début de soirée parfois jusqu’au petit
matin, comme cela a été le cas par le passé avec des
spectacles à succès.
Si Carthage impressionne, de fait, rien que par son nom,
son gigantisme, et son aura internationale, Hammamet joue
http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=4&news=96445
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ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ  -ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻓﻦ  -ﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﺭﺩﺓ ﻳﺸﺎﺭﻛﺎﻥ ﺑﻘﺮﻃﺎﺝ

ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ| ﻣﻦ ﻧﺤﻦ| ﺇﻟﻰ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ | ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ | ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ | ﻣﺮﻛﺰ

ﺍﻷﺣﺪ  28/6/1430ﻫـ  -ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  21/6/2009ﻡ )ﺁﺧﺮ ﲢﺪﻳﺚ( ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ) 5:39ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ() 2:39 ،ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ(
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  :ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻦ

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻦ

ﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﺭﺩﺓ ﻳﺸﺎﺭﻛﺎﻥ ﺑﻘﺮﻃﺎﺝ

ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﺨﺘﺘﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ

ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ

ﻋﺮﻭﺽ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﲟﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ

ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻐﺎﺩﺭ
ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﺍﳋﺎﻃﺮ

ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﳝﻨﺢ ﺟ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﺇﺛﻴﻮﺑﻲ

ﺷﺎﻫﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺧﺎﻟﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﻭﻳﺲ ﻳﺘﻮ
ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﻗﺘ
ﺑﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﻛﺮﻛﻮﻙ
ﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ-ﺃﺭﺷﻴﻒ(

ﻳﺄﻣﻞ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻗﻼﻉ ﺍﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ -ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮﻳﻖ ﻭﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﳑﻴﺰﺓ ﻳﺤﺘﺸﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﳒﻮﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺎﺭﻝ ﺃﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻭﻭﺭﺩﺓ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ.

ﻗﺘﻠﻰ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻭﻣﺘﻜﻲ
ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـ 45ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺇﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﳒﻮﻣﺎ "ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻷﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺮﻳﻘﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻭﺻﻨﻌﻪ ﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ".
ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺧﻄﻄﺎ
ﺗﻬﺪﻑ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﺮﻳﻖ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻼﻩ
ﻣﻐﻨﻮﻥ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻻﻋﺘﻼﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺷﻌﺎﻋﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﳒﻮﻡ ﻛﺒﺎﺭ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﳌﻐﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺷﺎﺭﻝ ﺃﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻭﻭﺭﺩﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﺎ ﻛﺎﺱ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﻣﻠﺤﻢ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻀﻞ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ
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% - b c % ،ﺧﺘﺘﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎ Jﻗﺮﻃﺎ% SﻟﺪZﻟﻲ ﻋﺮZﺿﻪ %ﻟﻐﻨﺎﺋ/ﺔ ﻟ/ﻞ %ﻻﺛﻨ/ﻦ %ﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺴﻬﺮ? ﺗﻮﻧﺴ/ﺔ ﻧﻤﺴﺎ;Zﺔ ﻣﺰﺟﺖ
ﻗﺮﻃﺎ) Sﺗﻮﻧﺲ( -
ﺑ/ﻦ %ﻧﻤﺎ iﻣﻮﺳ/ﻘ/ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ %Zﺣﺘﻔﺖ ﺑﻤﺎ;ﻜﻞ ﺟﺎﻛﺴﻮZ Jﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺪ% Vﻟﺬ; Vﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ "ﺑﻤﻮﺳ/ﻘﺎ( %ﻻﺟ/ﺎ."e
Zﻗﺪﻣﺖ %ﻟﻌﺮ% nﻟﺬ Vﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮ%" J%ﻟﺒﺴﺎ% iﻻﺣﻤﺮ" ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻮﺳ/ﻘ/ﺔ ﺗﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧ/ﻦ ﻋﺎlﻓﺎ ;ﺤﻤﻠﻮ Jﺟﻨﺴ/ﺎ kﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻘ/ﺎ% ?jﻟﻔﻨﺎ% Jﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
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Zﻫﻲ %ﻟﻤﺮ? %ﻟﺮ%ﺑﻌﺔ %ﻟﺘﻲ ;ﺸﺎ( qﻓ/ﻬﺎ %ﻟﻔﻬﺮ Vﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎ Jﻗﺮﻃﺎ% Sﻟﻌﺮ;ﻖZ .ﻗﺪ ﺷﺎ(;% qﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ% kﺟﻨﺒ/ﺔ ﻻ ﺳ/ﻤﺎ ﻓﻲ %ﻟﻮﻻ;ﺎ% kﻟﻤﺘﺤﺪ?.
%Zﺣﺘﻔﻰ %ﻟﺤﻀﻮ( ﺑﺎﻟﻔﻨﺎ% Jﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﺎﻟﺢ %ﻟﻤﻬﺪ% Vﻟﻤﻠﻘﺐ "bﻣﻮﺳ/ﻘﺎ( %ﻻﺟ/ﺎ "eﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
Zﻗﺪ ﻗﺪ' %ﻟﻤﻬﺪ Vﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺷﺤﺎ kﻣﻐﺎ(ﺑ/ﺔ ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ %ﻟﺼﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ;%ﻘﺎﻋﺎ kﻣﻮﺳ/ﻘﻰ %ﻧﺪﻟﺴ/ﺔ ZZﺻﻼ kﻣﻦ %ﻟﺘﺮ% Ç%ﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮ(% Vﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ %ﻟﻔﻨﺎ% Jﻟﺸﺎ bﺳﻔ/ﺎ% Jﻟﺰ;%ﺪ.V
ﻛﻤﺎ %ﺣﺘﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ %ﻻﻃﻔﺎ eﺧﻼ% eﻟﺴﻬﺮ? "ﺑﻤﻠﻚ %ﻟﺒﻮ% "bﻟﺮ%ﺣﻞ ﻣﺎ;ﻜﻞ ﺟﺎﻛﺴﻮZ Jﻗﺪﻣﺖ %ﻏﻨ/ﺘﻪ %ﻟﺸﻬ/ﺮ? ") "j(ZZ V~ (% VZﻧﺤﻦ %ﻟﻌﺎﻟﻢ(.
Zﺗﻮﻓﻰ ﺟﺎﻛﺴﻮ Jﻓﻲ  25ﺣﺰ;ﺮ;) J%ﻮﻧ/ﻮ( ﻓﻲ ﻟﻮ! %ﻧﺠﻠ/ﺲ ﺑﺎlﻣﺔ ﻗﻠﺒ/ﺔ ﻓﻲ %ﻟﻤﻨﺰ% eﻟﺬ Vﻛﺎ; Jﺴﺘﺄﺟﺮ sﻓﻲ ﻫﻮﻟﻤﺒﻲ ﻫ/ﻠﺰ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ/ﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
Zﺷﺎ( qﻋﺪ jﻛﺒ/ﺮ ﻣﻦ %ﻟﻔﻨﺎﻧ/ﻦ %ﻟﻌﺮ%Z bﻻﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎ Jﻗﺮﻃﺎ% SﻟﺪZﻟﻲ %ﻟﺼ/ﻔﻲ ﻓﻲ (Zjﺗﻪ ﻟﻌﺎ' % 2009ﻟﺘﻲ ﺑﺪ< kﻓﻲ %ﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺗﻤﻮ;) lﻮﻟ/ﻮ( ﺑ/ﻨﻬﻢ %ﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷﺎ(l% eﻧﺎﻓﻮ( % ?j(ZZﻟﺠﺰ%ﺋﺮ;ﺔ
%Zﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺎ(ﺳ/ﻞ ﺧﻠ/ﻔﺔ.
jZﺣﺾ %ﻟﻤﻬﺮﺟﺎ Jﺑﺬﻟﻚ %(vء ﻧﻘﺎ jﻛﺎﻧﻮ% %ﻋﺘﺒﺮ% %Zﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺻ/ﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﺎﻧ/ﻦ "ﻟﻢ ;ﺼﻠﻮ %ﺑﻌﺪ %ﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮ Üﻓﻨﻲ ;ﻠ/ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎ% Jﻟﻌﺮ;ﻖ".
Zﻗﺪ' ﻋﺪ jﻛﺒ/ﺮ ﻣﻦ %ﻟﻔﻨﺎﻧ/ﻦ %ﻟﻌﺮ bﺣﻔﻼ kﻓﻲ %ﻃﺎ( ﺗﻌﺎ JZﺑ/ﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎ JﻗﺮﻃﺎZ Sﺷﺮﻛﺔ %ﻻﻧﺘﺎ% Sﻟﻔﻨﻲ %ﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﻮﺗ/ﺎ%Z kﻟﻤﺮﺋ/ﺎZ(" kﺗﺎﻧﺎ" %ﻟﺘﻲ %ﺑﺮﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ %ﻋﻮ% '%ﺗﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬ% %ﻟﺸﺄ Jﻣﻊ
% ?(%j%ﻟﻤﻬﺮﺟﺎ.J
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ %ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻔﻼ kﻣﻮﺳ/ﻘ/ﺔ ZﻋﺮZﺿﺎ (%ﻗﺼﺔ %Zﺧﺮ Üﻣﺴﺮﺣ/ﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ %ZﻟﻌﺮZ }%ﻣﺼﺮ ;%Zﻄﺎﻟ/ﺎ %Zﻟﻮﻻ;ﺎ% kﻟﻤﺘﺤﺪ? Zﻛﻮ(;ﺎ %ﻟﺠﻨﻮﺑ/ﺔ Zﻣﺎﻟﻲ %Zﻟﺒﻨ/ﻦ %Zﻟﻤﺠﺮ Zﺑﺎﻛﺴﺘﺎ.J
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Culture
Festival de Carthage 2009 : ﺍa repart… fort !
Des moments forts, d’autres… moins forts. Des spectacles de commémoration,
seulement deux pièces de théâtre et une forte présence tunisienne sur la scène
punique. Au programme du festival, plus d’espace El Abdellya et plus de cinéma !
Voilà -en deux lignes- à quoi peut ressembler la 45e édition du doyen de nos
festivals d’été. C’est du moins ce qui a été annoncé hier à l’hôtel Africa (devant un
parterre de journalistes) par M. Boubaker Ben Frej, nouveau directeur du Festival de
Carthage (remplaçant, depuis même pas deux semaines, M. Samir Belhaj Yahia),
chef du cabinet du ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine et
directeur de la Foire internationale du Livre. Le conférencier n’était entouré de
personne et a semblé être seul à prendre le train en marche. Dans son allocution
inaugurale, M. Ben Frej a notamment expliqué la nouvelle ligne éditoriale de la
session -orchestrée à 90% par son prédécesseur-. Au total : 36 spectacles
meubleront nos interminables soirées d’été 2009. "14 sont de pur jus tunisien (38%,
un chiffre record, jamais atteint depuis 2004) et nous sommes dans la logique
d’encourager avant tout nos créateurs et que les nôtres se frottent aux artistes
d’ailleurs. Deux maghrébins (8%), 8 arabes (22%) et 12 autres spectacles étrangers
(32%). Quant au prix des billets de Carthage 2009, nous avons considéré le pouvoir
d’achat du citoyen moyen et on n’a pas changé d’un iota la fourchette des prix des
sessions précédentes. Malgré le coût fort de ces spectacles d’ici et d’ailleurs, nous
avons fixé un prix conséquent à seulement deux spectacles distingués. C’est aussi
pour la première fois que le comité du festival pense au DJ. Car ce genre musical est
une nouvelle expression qui intéresse une frange importante de nos jeunes et il ne
fallait surtout pas ne pas y penser…", a dit en guise de conclusion M. Ben Frej, qui a
promis que : "Cette année, nous allons vraiment mettre le paquet pour tout ce qui
est communication. Outre les couvertures quotidiennes de nos spectacles par les
journalistes de la place (qui auront, chaque soir, à leur disposition un moyen de
transport), un bureau de presse fera la coordination et répondra à toutes les
demandes, un site web est déjà prêt et vous n’avez qu’à cliquer tout de suite et
vous allez trouver toutes les données nécessaires sur le festival de l’année. Les pages
électroniques seront à jour grâce à un groupe de professionnels et des affiches
seront partout placardées. Pour la question du palais El Abdellya : après mûre
réflexion, nous avons remarqué que ça ne volait pas assez haut et que rarement cet
espace de la Marsa a fait le plein", a répondu le directeur de l’actuelle session à des
journalistes, restés bouche bée devant l’annulation du programme cinématographique
et devant le manque cruel d’un menu culturel. Comme la poésie, où le peu de
théâtre dans un amphithéâtre… Ils ont même tiqué sur l’autre manque d’arts
populaires surtout que d’après le conférencier, "nous essayons de répondre à tous les
goûts, à toutes les attentes, à tous les publics…". Une batterie de questions a été à
l’ordre du jour. Quant aux réponses, convaincantes ou pas, cela est une autre paire
de manches et de manchettes de ce festival
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Z. ABID
Les têtes d’affiche
Il y a tout d’abord le bal inaugural avec Assabah Al Jadid, spectacle musical créé en
commémoration du centenaire de la naissance de Chebbi, scénario de Mohsen Ben
Nfissa, musique de Rachid Yeddes et mise en scène de Hatem Derbel. Pour ce, pas
moins de 100 artistes défileront à plaisir pour passer en revue la vie du poète de
Tozeur. Quant à la clôture, c’est au tour de Riadh Fehri qui déroulera, avec
l’Américain Pedro Eustache et leurs quelque 50 artistes d’ici et de l’Orchestre
symphonique de Vienne, son Tapis Rouge (nom du spectacle). Il s’agit d’un hymne à
la world music bien à la façon du musicien de Sidi Bou Saïd. Entre-temps un tout
petit parfum de théâtre. La tribu de Saâdoun 28 et celle de Taoufik Jebali dans un
Spécial Douâgi, feront un petit tour et s’en iront… D’autres spectacles posthumes
seront au rendez- vous. Comme celui de Jouini… A l’affiche, d’autres noms qui vont
et qui reviennent presque à chaque session à la ville de Didon. Ils sont de la scène
nationale ou internationale. Nous pensons ici à Saber Rebaï, Lotfi Bouchnaq, Sofia
Sadok, Amina Srarfi, Leïla Hjaïej, Mohamed Garfi, Zied Gharsa, Amina Fakhet, Ghazi
Ayadi, Naoual Ghachem,… Marcel Khalifa, Warda al Jazairia, Cheb Khaled, Melhem
Barakat, Iheb Taoufik, Amrou Dhiab, Assi Hellani, Melhem Zine, Majed al
Mouhandess, Fella Ababsa… D’autres viendront du Pakistan, de la Corée du Sud,
d’Italie, des USA, du Mali, du Bénin, de Hongrie, de l’Inde… Mais pas de présence
marocaine. Dommage ! Le must, on le voit sur la note de presse, c’est Charles
Aznavour- en tournée mondiale- qui fera le 21 juillet prochain une escale royale à
Carthage. L’homme est grandement attendu en Tunisie. Patricia Kaas, qui a fait un
tabac sur la même scène, il y a trois sessions, reviendra avec son Kabaret (sa
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)ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ )ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺍﻷﺣﺪ  21ﺟﻮﺍﻥ 2009
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:

»ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﳉﺪﻳﺪ« ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺷﺎﺭﻝ ﺍﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻷﺑﺮﺯ
ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
»ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﺍﻷﺣﻤﺮ« ﳝﺘﺪ ﺟﺴﺮﺍ ﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ

ﻧﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻱ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2009ﻛﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺎﺋﻮﻳﺎﺕ ﳌﻴﻼﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ
ﻭﺍﳉﻮﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ،ﺍﺗﻀﺤﺖ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺑﻌﲔ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺻﺒﻴﺤﺔ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻨﺰﻝ ﺃﻓﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺗﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺣﻀﺮﻩ ﳑﺜﻠﻮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ.
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﻮﺣﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻭﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺑﻪ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﲔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ.
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﺴﺢ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺮﺿﺎ
ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ )ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ( ﳝﺜﻞ  38%ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻓﺎﺧﺖ ) 15ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ) 22ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﻧﻮﺍﻝ ﻏﺸﺎﻡ ) 23ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﺻﻮﻓﻴﺔ ﺻﺎﺩﻕ ) 30ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ(
ﻭﻟﻄﻔﻲ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ) 8ﺍﻭﺕ( ﻭﺻﺎﺑﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ) 13ﺍﻭﺕ( ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰎ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﻣﻴﻼﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺳﻬﺮﺓ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ) 9ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ(
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﳉﺪﻳﺪ« ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺒﺪﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳋﺎﺹ
ﲟﺎﺋﻮﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻋﺎﺟﻲ ) 17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﺍﳒﺰﻩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳉﺒﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﳉﻮﻳﻨﻲ ) 25ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﺍﳒﺎﺯ
ﻓﺮﻗﺔ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺯﻳﺎﺩ ﻏﺮﺳﺔ ﻭﻣﺤﺮﺯﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﻳﻮﻱ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻳﺪﻱ.
ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﻤﺎ ﻫﺪﻓﺎﻥ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻚ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳـﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﳊﺮﺹ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻟﻠﻤﺒﺪﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻻﺷﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ،ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺭﻛﺢ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻻﺛﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻻﺑﺮﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ.
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ.
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺮﺿﲔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﲔ ﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ) 28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ )  9ﺍﻭﺕ( ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ .ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻭﺽ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲤﺜﻞ  22%ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﻭﻣﻠﺤﻢ ﺯﻳﻦ ) 18ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻓﻲ ﺳﻬﺮﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﺭﺳﻴﻞ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ) 27ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﺍﻳﻬﺎﺏ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ) 1ﺍﻭﺕ( ﻭﻣﻠﺤﻢ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) 7ﺍﻭﺕ( ﻭﻋﻤﺮﻭﺫﻳﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ) 14ﺍﻭﺕ( ﻭﻋﺎﺻﻲ
ﺍﳊﻼﻧﻲ ﻭﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻏﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) 15ﺍﻭﺕ(.
ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﺮﺿﺎ ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  32%ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻬﺮﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﺒﺮ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺃﻫﻢّ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﺳﻬﺮﺓ  21ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻷﺭﻣﻴﻨﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺷﺎﺭﻝ ﺃﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻥ
) 15ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﺳﻬﺮﺓ  26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺺ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﻭﻻﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻋﺮﺽ »ﻛﺎﺑﺎﺭﻳﻪ« ) 2ﺃﻭﺕ(
ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻛﺎﺱ ،ﻭﺳﻬﺮﺓ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ) 2ﺃﻭﺕ( ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﲔ ﻷﻓﺎﻝ ﺑﻮﻛﻮﻡ ﻭﺍﳒﻠﻴﻚ ﻛﻴﺪﺟﻮ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻷﺭﻛﺴﺘﺮ ﺍﻟﺴﻤﻔﻮﻧﻲ ﳌﺎﺋﺔ
ﻋﺎﺯﻑ ﻛﻤﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻏﺠﺮ ﺑﻮﺩﺍﺑﻴﺴﺖ« ﻣﻦ ﺍﳌﺠﺮ ) 4ﺃﻭﺕ( ﻭﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ) 5ﺃﻭﺕ(.
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﺮﺽ ﻧﺎﻧﺘﺎﻛﻮﺗﻮ ﻣﻦ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ) 12ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﻋﺮﺽ »ﺳﻮﻧﻮﺱ
ﺍﻳﻠﻤﻴﻤﻮﺭﻳﺎ« ﻣﻦ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ) 31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ( ﻭﻋﺮﺽ ﺧﻤﺎﺳﻲ ﺍﳉﺎﺯ ) 10ﺃﻭﺕ( ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻑ
ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ
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Tapis Rouge

2009

:ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ 17 :

dimanche 21 juin 2009

ﺳﻤﻌﺔ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﻦ ﻃﻴﻨﺔ ﺷﺎﺭﻝ ﺃﺯﻧﺎﻓﻮﺭ

ﻟﻢْ ﻧﺘﻠﻖّ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ!
ﻓﻀّﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻳﻮﻡ  09ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ  17ﺃﻭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺑﺎﳊﺎﺝ ﻳﺤﻴﻰ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ "ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ" ﺭﻏﻢ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﻹﳊﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ.
ﺗﻮﻧﺲ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍ ﻋﺎﺟﻼ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﳌﻠﻴﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺪﻱ
ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﺣﻮﻝ
ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺲ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺡ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﺸﺪﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻨﺪﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﳊﻔﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠّﻼ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ .ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻓﻨﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﻮﻧﻴّﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺪﺙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﻫﻢ ﺑﻌﻈﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺸﺒّﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺣﻔﻞ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺭ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪّﺩ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﲢﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﻭﺍﺿﺢ
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﻮّﻝ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺼﺪﺭ .ﻭﰎ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﺴﻌﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻭﺭﺩﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭ 30ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ.
ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻛﺒّﻞ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺻﺮﺡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﳒﺎﺡ ﺍﳊﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺷﺎﺭﻝ ﺁﺯﻧﺎﻓﻮﺭ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ.
ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺮﺡ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻷﺛﺮﻱ
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺳﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻌﻠّﻼ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺠﺰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺮﺡ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﺮﻣﺞ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻰ ﺳﺘﻘﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﺪﺩ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﺣﺎﺩﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻓﺎﺧﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ...ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﻲ ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ
ﲡﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﻨﻮّﻋﺔ :ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻔﺼّﻞ(.
ﻭﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﻌﺮﺽ ﺗﻜﺮﳝﻲ ﻟﻠﺮﺍﺣﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﳉﺪﻳﺪ".
ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﻌﺮﺽ " ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﺍﻷﺣﻤﺮ " ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺭﻛﺴﺘﺮ ﺍﻟﺴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ.
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﻳﺐ
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Liens externes

Culture
45e session du Festival international de Carthage (du 9 juillet au 7
août)

De grands noms à l'affiche
Et de quarante-cinq pour le Festival international de Carthage !
A cette occasion, M. Boubaker Ben Fraj, directeur de la
présente édition, a tenu, hier à Tunis, une conférence de presse
à laquelle ont assisté un très grand nombre de journalistes.
Du 9 juillet au 17 août prochains, des centaines de chanteurs,
de danseurs, de musiciens et de comédiens se produiront sur la
prestigieuse scène du théâtre antique de Carthage (l’espace d’El
Abdellia ne sera pas exploité). Au total, trente-sept spectacles
et à l’affiche des artistes de renom. Des monuments vivants de
la chanson comme le célèbre Charles Aznavour et la cantatrice
Warda, qui ont, croit-on savoir, coûté très cher au festival,
seront parmi nous cet été. De grands chanteurs et des stars
connues comme Marcel Khalifa, Patricia Kaas, Cheb Khaled, Lotfi
Bouchnaq, Amina Fakhet, Soufia Sadok, Saber Rebaï, Nathalie
Cardone, Amr Dhiab, Elyssa, Assi Hellani et bien d’autres
meubleront les soirées de cette 45e édition.
Les artistes tunisiens occuperont une place importante dans la
programmation avec quatorze soirées prévues, un chiffre jamais
atteint, du moins dans les six sessions précédentes, selon M.
Ben Fraj qui a déclaré dans ce sens que priorité et chance ont
été données aux créateurs de chez nous.
Et puisque c’est l’année des centenaires, le Festival de Carthage
ne manquera pas dans cette édition d’honorer la mémoire des
artistes et hommes de culture de la Tunisie en organisant trois
spectacles en commémoration à Aboulkacem Chebbi, Ali Douagi
et Hédi Jouini ("Assabah Al Jadid", "Manifesto essourour" et la
troupe de la Rachidia), dont deux ont été spécialement créés
pour l’occasion.
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DESSIN DU JOUR

Ouverture tous azimuts
Par ailleurs, la direction du festival a joué la carte de la diversité
dans la programmation. Diversité des genres proposés et
diversité des nationalités. Musique symphonique, variété, tarab,
ballet, théâtre, comédie musicale et même le DJing, un nouveau
mode d’expression artistique pour la première fois organisé au
Festival international de Carthage. Bref, un effort a été fourni
pour répondre à tous les goûts et aux attentes de tous les
publics, car il y en a plusieurs, toujours avec un souci
permanent de la qualité, bien que cette dernière reste relative,
a précisé M. Ben Fraj.
Fidèle à la vocation internationale du festival, cette édition
consacrera aussi le choix de l’ouverture sur les cultures
d’ailleurs, en invitant des artistes d’Europe, d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique. En effet, elle comptera douze spectacles étrangers,
huit arabes et deux maghrébins, donnant ainsi au public
l’occasion de goûter à toutes les couleurs musicales.
Des tarifs maintenus
Les tarifs des billets dans tout cela? Répondant à cette
question, le directeur du festival a annoncé que ces derniers
seront tels ceux des sessions précédentes, et ce, en dépit de
l’augmentation des coûts des spectacles à l’échelle nationale et
internationale. Cela dit, il y a une exception! Il s’agit bien, vous
l’avez sûrement deviné, du concert de Charles Aznavour dont le
passage à Carthage, à lui seul un événement, marquera très
probablement la fin de sa carrière. Les tarifs des billets de cette
soirée n’ont pas encore été fixés, mais ils seront relativement
élevés et ne seront pas inclus dans les abonnements.
En outre, les spectateurs pourront acheter tous leurs billets en
ligne à partir du site web du festival (www.festival-
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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.

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...
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Le temps en Ligne : La facture des stars
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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 quarantecinquième 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
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Liste des personnes décorées et récipiendaires des prix de la Journée nationale de la culture
Voici la liste des personnes décorées à l'occasion de la célébration de
la Journée nationale de la culture-:
• Insignes de l'Ordre du mérite
national-:
– Grand Cordon
M. Mongi Chemli, professeur universitaire et critique
M. Noureddine Sammoud, poète
– Grand officier
M. Taoufik Baccar, professeur
universitaire et critique
M. Michel Habert, muscien français, producteur et organisateur de
spectacles
Mme Hend Sabri, actrice
Mme Dorra Bouchoucha, directrice d'une société de production
cinématographique
– Commandeur
M. Jomâa Chikha, professeur
universitaire et directeur de la revue
Dirasset Wa Bouhouth
M. Brahim Ben M'rad, professeur
universitaire et président de l'Association de la lexicologie arabe de
Tunisie (ALAT)
M. Mourad Rammeh, archéologue
et conservateur de la médina de
Kairouan

M. Mohamed Mahjoub, professeur
universitaire et directeur général
du Centre national de traduction
(CNT)
M. Néji Ben Jannet
M. Mohamed Larbi Jelassi
M. Abdelaziz Daoued
M. Hatem Fatnassi
M. Abdallah Dhaouadi
– Officier
M me Hafidha Allouche, Radio
Jeunes
Mme Sonia Attar, Radio Tunis
Chaîne internationale (RTCI)
M. Mouldi Hammami, directeur
de la Radio nationale
M. Adel Samaâli, Tunis7
M. Néjib Ouerghi, directeur du
journal Le Renouveau
• Prix du mérite dans les domaines des lettres et des arts au
titre de l'année 2009-:
Prix des lettres et des sciences
humaines : M. Radhouan Kouni
Prix du patrimoine et de l'archéologie : Mme Samira Gargouri
Sethom
Prix du cinéma : M. Brahim
Letaïef
Prix de la musique : M. Riadh
Fehri

Prix des arts plastiques : M.
Lamine Sassi
Prix de la culture de l'enfant
: Mme Habiba Jendoubi
Prix de la critique culturelle :
M. Mohamed Salah Ben Amor
Prix du théâtre : M. Noureddine
Ouergui
Prix de la photographie : Mme
Mouna Jemel
Prix des métiers d'arts : M.
Mizouni M'salmi
• Prix Hédi-Laâbidi pour la
meilleure production journalistique-:
– Dans le domaine de la télévision
Premier prix : Mme Latifa Maktouf
Deuxième prix : M. Jamil
Dakhlaoui
– Dans le domaine de la radio
Premier prix : Tarek Memi
Deuxième prix : Habib Haddar
– Dans le domaine de la presse
écrite
Premier prix : M. Boubaker
Sghaïer (Revue L'Observateur)
• Prix Tahar-Haddad pour la
meilleure production médiatique

Les nouvelles décisions annoncées par le Chef de l’Etat
Voici les décisions annoncées par le Président Zine El Abidine Ben Ali dans
le discours qu’il a prononcé, hier à Kairouan, à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la culture:
— Entretien et maintenance des sites et monuments archéologiques
et historiques et de manuscrits:
- Mise en place par le ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine d’un programme continu d’entretien et de maintenance de tous les sites et
monuments archéologiques et historiques de la ville de Kairouan.
- Hâter la réalisation de la seconde tranche du « Musée des arts islamiques
» de Raqqada.
- Restaurer entièrement les bassins des Aghlabides, en tant que témoins
significatifs du niveau élevé du génie architectural islamique dans notre pays.
- Mettre au point un plan national de mise à niveau et d’entretien des musées
et des sites archéologiques, de préservation de leurs contenus, de garantie de leur
protection contre le pillage, le vol et la contrebande.
- Révision du «Code du Patrimoine», avec actualisation de ses textes pour qu’ils
soient en mesure de servir cette orientation.
- Appel au ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine à accorder,
à notre patrimoine national de manuscrits, toute l’attention et toute la protection
qu’il mérite; et cela en prenant soin de le rassembler, l’archiver, l’inventorier,
le restaurer et en assurer le traitement dans le laboratoire de la Bibliothèque
nationale et l’y déposer.
— Promotion des secteurs du cinéma et de la musique:
- faire de 2010, l’année du cinéma, de telle sorte que cette période soit mise
à profit pour explorer les voies et moyens susceptibles d’assurer la promotion
de ce secteur, aux plans de la création, du financement, de la production et de
la distribution.
- Appel au développement du partenariat avec les investisseurs privés en
vue de créer une nouvelle génération de complexes cinématographiques pluridisciplinaires dotés de plusieurs salles intégrées dans des centres commerciaux et
touristiques offrant à leurs visiteurs le plus grand nombre possible de prestations
culturelles et récréatives.
- Reconvertir le «Festival de la musique tunisienne» en «Journées musicales
de Carthage», qui seront organisées tous les deux ans, à l’instar des «Journées

cinématographiques de Carthage», et des «Journées théâtrales de Carthage», en leur
donnant des caractéristiques plus évoluées, dans la forme comme dans le contenu,
de manière à refléter les divers genres et tendances de la musique tunisienne.
- Faire de l’année 2010, l’année du centenaire de l’artiste Mohamed Jamoussi,
du poète Mustapha Khraïef et de l’artiste peintre Aly Ben Salem.
— Développer le goût de la lecture chez les Tunisiens
- Entamer l’exploitation des conclusions de la Consultation nationale concernant
le livre et la lecture, qui a eu lieu en 2009.
- Emettre un cahier des charges unifié englobant la production, l’édition, la
distribution et la fabrication du livre.
- Prendre toutes les mesures réglementaires adéquates pour lutter contre le
piratage et la reproduction illicite, et protéger les droits d’auteur dans tous les
domaines de la création littéraire, intellectuelle, scientifique et artistique.
- Inviter le ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine, le
ministère de l’Education et le ministère de la Communication à collaborer, en vue
de concevoir les meilleures formules permettant de motiver davantage les élèves
à la lecture, dans le cadre des programmes scolaires.
- Développer chez les Tunisiennes et les Tunisiens, le goût de la lecture, en leur
faisant mieux connaître les nouvelles publications, par le canal de la presse et des
médias audiovisuels, et d’inciter les entreprises publiques et privées à réserver
des récompenses en la matière.
- Accélérer la mise à niveau de l’industrie du livre, afin de l’adapter aux progrès de
la technologie moderne dans les domaines de l’impression numérique, de la diffusion
électronique ainsi que de la documentation multimédia, et de faire ressortir notre
aptitude à l’innovation et au développement dans ce domaine vital.
— Soutien au financement des projets culturels
- Elaboration d’une étude stratégique sur la diversification des modes de
financement de la culture et la multiplication de leurs sources et instruments.
- Incitation accrue des banques, des entreprises économiques et des hommes
d’affaires à jouer un rôle actif dans le financement des projets culturels, y compris
la production, la fabrication, la distribution et la commercialisation.
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Monastir: 2 agents de la Protection civile blessés dans une

Mieux vaut tard que jamais
L'Entretien du lundi: habib mestiri Riadh Fehri (musicien)
conduit Salem TRABELSI Publié dans La Presse de Tunisie le 25 - 11 - 2013
Avec Kantara, Le minaret et la tour et, dernièrement, Tapis rouge, Riadh
Fehri s'est distingué par une musique qui brise les frontières et par une
orchestration des plus originales. Aujourdhui, il prépare Harmonies méditerranéennes.
Vous avez commencé votre carrière avec une aventure originale : enseigner la musique dans les centres de détention pour
mineurs...
C'est une expérience dont je suis encore fier et qui a vraiment marqué ma carrière. C'était très émouvant de partager la
musique avec ces enfants socialement défavorisés et pour qui la vie a été cruelle. Je me suis lancé dans cette aventure,
parce que j'ai l'intime conviction que l'être humain est par nature bon et généreux et c'est cette idée de bonté et de
solidarité que j'ai toujours voulu transmettre aux jeunes. On est tout le temps des juges... On n'arrête pas d'évaluer les
autres. Je me suis dit : «arrêtons de les juger et allons vers eux». A travers la musique, on peut donner et partager
énormément de choses. Au début, c'était très difficile de pénétrer ce milieu d'enfants considérés comme «dangereux» mais
j'ai cru en ce projet qui a duré cinq ans. Pendant cette période, j'ai réussi à créer un programme de conservatoire de
musique au sein de ces centres. Ces enfants étudiaient donc la musique et jouaient même d'instruments. Je suis très
sont actifs dans le milieu et il mènent une vie tout à fait ordinaire.
Pourquoi avez-vous abandonné ce projet ?
Parce que, à l'époque, et face à la réussite du projet, le côté politique a commencé à prendre le dessus sur le côté éducatif
et artistique. Mais l'expérience m'a beaucoup appris sur le monde de l'enfance. Elle m'a facilité le contact avec eux, au
point que plus qu'un père, on devient un père Noël pour eux...
Pouvez-vous nous dire qui a particulièrement marqué votre formation et quelles en ont été les principales étapes ?
Je citerais Kamel Bouraoui, Salah Mahdi, Khaled Sdiri qui comptent parmi ceux qui m'ont beaucoup apporté. Je
n'oublierai pas également feu Zouhair Belheni à qui je suis très reconnaissant. Après avoir obtenu mon diplôme national
de musique arabe au conservatoire de Tunis, je suis parti en Italie et j'ai décroché un autre diplôme du conservatoire de
Perugia.
Quel est le spectacle que vous considérez comme étant le meilleur de votre carrière ?
C'est celui que j'ai donné à Carthage avec l'orchestre symphonique de Vienne. C'était un grand moment pour moi,
lorsque ce prestigieux orchestre a accepté de jouer la musique que j'ai composée. J'espère que ce qui viendra dans l'avenir
sera autant chargé d'émotion.
Dans Kantara, Le Minaret et la Tour et Vent 440, vous avez mélangé les genres...
Je pense que le facteur maturité a joué un grand rôle dans ces créations. Il faut dire que j'ai commencé à écrire, à
composer et à mettre sur scène ces spectacles après l'âge de 40 ans... C'est à cet âge que j'ai sorti mon premier album. Je
peux donc dire que j'ai fait un bout de chemin dans la formation des jeunes et dans la découverte de toutes les musiques
du monde. Le fait que dans mon conservatoire il y ait presque 80% d'étrangers auxquels j'assure une formation m'a
beaucoup aidé à découvrir les différentes sensibilités à la musique.
Quel regard portez-vous sur la scène musicale, aujourd'hui, en Tunisie ?
Je vois que la musique commerciale a le vent en poupe. Heureusement que la musique recherchée trouve encore sa place
dans tout ça. Lors de mon dernier spectacle à Carthage, Tapis rouge, lorsque j'ai vu les gradins pleins de spectateurs, je
me suis dit que les Tunisiens cultivent encore le goût des choses recherchées.
Pensez-vous qu'il y ait une nouvelle génération qui travaille sur ce genre de musique ?
Oui, en effet. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent sauf qu' il y a un bémol ! C'est une génération qui part d'un bon
pied mais qui se laisse influencer facilement par les autres musiques. Maintenant, par exemple il y a la vague de la
musique turque qui influence nos jeunes compositeurs comme le flamenco l'a fait, il y a cinq ans. Il y a vraiment des styles
qui s'accolent à la musique tunisienne et au lieu de l'enrichir ils la dénaturent, la plupart du temps. On a vraiment de
jeunes talents mais malheureusement ils sont facilement influençables par les autres styles.
Que reprocheriez-vous aux compositeurs tunisiens actuels ?
Les compositeurs tunisiens ont peur ! Ils ont peur de tenter des expériences qui les fatiguent et qui risquent, selon eux,
d'éloigner le public. En deux mots, ils ont peur de la grande aventure de la composition. C'est pour ça qu'ils tombent dans
la facilité. Nos jeunes doivent comprendre qu'il y a des années de travail,et de grands sacrifices à faire pour s'imposer.
C'est facile à dire, mais c'est très difficile d'en faire une devise et de l'appliquer.
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Il progetto nasce da un'idea di Riadh Fehri e Marcello Biondolillo. I due musicisti collaborano da molti anni ed hanno al loro attivo numerosi concerti con varie
orchestre internazionali, tra le quali: Orchestra sinfonica di Vienna, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Internazionale del Il concerto 'Mediterraneo
Express' è un momento di incontro, di scambio tra le culture e le musiche traggono spunto da melodie berbere, arabe e andaluse diffuse in tutto il bacino del
mediterraneo. I musicisti che compongono l'ensemble provengono dalla Tunisia e dalla Sicilia e suonano insieme dal 2007, utilizzando strumenti tradizionali
arabi come il liuto, il jembe e strumenti di tradizione classica come il pianoforte, il contrabasso, il violino, il clarinetto. L'evento si articolerà in due momenti:
quello tipicamente Arabo con musiche e canzoni della tradizione maghrebina e quello della fusione dei due linguaggi musicali arabo e occidentale. A dare
prestigio al concerto, la voce del Soprano Hajer Bouzid, il violino arabo con Wahid Lakhal, le percussioni con Mehdi Zouaoui. L'Ud, strumento affascinante,
vede come protagonista il Maestro Riadh Fehri, dirige il compositore siciliano Marcello Biondolillo.
</> Informazione
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رﻳﺎض ﺣﻤﺪي'' :اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو'' ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻫﻞ أﻋﺠﺒﻚ؟ ﺷﺎرك ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ!

ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻤﺜﻞ رﻳﺎض ﺣﻤﺪي ّ
أن ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي.
ﺣﻴﺚ ّ
أﻛﺪ ّ
أن اﻟﻔﻬﺮي اﻛﺘﺸﻒ  12ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮادي
وﻧﺠﺢ اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺸﻔﻬﻢ ﻓﻲ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﻢ.
وﻗﺎل ''ﻓﻜﺮة ''اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ'' وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﺎرت إﻋﺠﺎﺑﻲ وﺷﺪﺗﻨﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻨﻲ اﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ'' ،ﻣﻀﻴﻔﺎ '' اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻴﺪة ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺮداءة
واﻹﺳﻔﺎف''.
وﺗﺤﺪّ ث ﺣﻤﺪي ﻋﻦ ﺻﻮرة ﻋﻮن اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ّ
أن اﻟﻌﻮن ﺑﺪوره ﺳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﻠﻖ وﻳﻌﻴﺶ ﺿﻐﻄﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ودون وﻋﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮا .
واﻋﺘﺒﺮ ّ
أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺼﻐﺎر ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ''ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻛﻤﺮﻓﻖ ﻋﺎم دﺧﻠﻨﺎ إﻟﻴﻪ
ﺑﻌﻴﻮن ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ وﺑﻌﻴﻮن اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو وﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج''.
وأﺿﺎف ّ
وﻣﺲ أﻋﻤﺎﻗﻬﻢ وﻫﺬﺑﻬﻢ وأﻧﻘﺬﻫﻢ ﻟﻴﺲ
أن رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي ﺣﻮّ ل اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻟﻰ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ
ّ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ داﺧﻠﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﺻﻠﺒﺎ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ّ
أن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﻬﻢ وﻛﻴﻒ ﻋﺎﺷﻮا وأﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮا وﻛﻴﻒ وﺻﻠﻮا اﻟﻰ ﻫﻨﺎك ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
ّ
وأﻛﺪ ّ
أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻻ ﻳﻘﺪّ م ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻮن اﻟﺴﺠﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺎول ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻋﻮة ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮّك .

اﻟﻤﺼﺪر MOSAIQUEFM

ﻫﻞ أﻋﺠﺒﻚ؟ ﺷﺎرك ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ!
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ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ _ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻨﻴﻔﺮ
اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺳﺠﻮن اﻷﺣﺪاث ،و
ﺗﻢ
اﻟﻔﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﺗﺠﻮل ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺨﺮج ﻟﺴﻌﺪ اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ..ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ّ
ّ
اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت..ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻊ
ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ أروﻗﺔ
اﻟﻴﻮم ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ
ّ
ّ
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ذﻟﻚ و اﻟﻜﺸﻒ ّ
اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي .دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺔ رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺣﺪاث أﻳﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺲ
ﻧﺼﺎً ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺪ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺴﺠﻨﺎء و
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ّ
ّ
ﺣﻴﺔ و ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ..
اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ ،رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي و اﻟﻤﺆﻟّ ﻒ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢّ ،
ﺗﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻓﻴﻪ ﻟﺸﻬﺎدات ّ

اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻫﻮ ﺳﺮد ﻟﻘﺼﺺ ُﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮاﻓﺔ و اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ..اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻫﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺮدﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻔﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ؟ ﻫﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ
أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ّ
ّ
اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﻌﻼً ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إدﻣﺎج ﻣﻦ زﻟّ ﺖ ﺑﻬﻢ اﻟﻘﺪم و
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ؟ ﻫﻞ ﺗﻘﻮم
ّ
ّ

ﻫﻢ أﺣﺪاث ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة..و اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ..اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو !

ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻔﻴﺎن ،ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻬﺪاوي،
ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﺛﻠّ ﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أﺣﺪاﺛﻪ ّ
اﻟﺘﺒﺎن ،ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ ،ﺳﻨﺎء اﻟﺤﺒﻴﺐ،
درة زروق ،ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺰرﻟﻲ ،وﺟﻴﻬﺔ ﺟﻨﺪوﺑﻲ ،ﺷﺎﻛﺮة رﻣﺎح ،رﻳﺎض ﺣﻤﺪي ،ﻣﻨﺘﺼﺮ
ّ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻧﺬﻳﺮ ﺑﻮاب ،ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻮﻣﺴﻌﻮدي ،ﺣﺴﺎم اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ،أﻣﻴﻤﺔ ﻣﻄﻴﻤﻂ ،و ﺿﻴﻒ ﺷﺮف اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ رؤوف

ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺠﺪﻳﺪة و اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت .اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو،
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ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ  20ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻧﺘﺎج ﻟﺸﺮﻛﺔ ،DIGIPRO
ّ
اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن .2019
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اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺟﺎﻧﻔﻲ 18:24:44-2022

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

وﻟﺔ

اﻻﺧﺒﺎر

ﺗﺴﺠﻴﻼت

اﻻذاﻋﺎت

اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟

أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ  :اﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺮ ﻳﺴ

أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ  :ﻋﻘﻮد اﻟﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  228ﻋﻘﺪا

اﻻﺧﺒﺎر  :ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ Radio Tunisienne -

Partager

ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺘﻮﻳﺞ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴّﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻟﻤﺠﻠﺔ » ﺳﻴﺪﺗﻲ «
ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك

ﺗﻮّﺟﺖ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻗﻴّﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪّة أﺻﻨﺎف ﻓﻲ آﺧﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء
أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ » ﺳﻴﺪﺗﻲ « ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ

… tionale Tunisienne

اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن .2019

 ٤٩٤،٥٠٢ﻣﺗﺎﺑﻌﯾن

وﺗﺤﺼّﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ » اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو « ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻷﺳﻌﺪ اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ،إذ ﻓﺎز ﺑﺴﺖ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻫﻲ » أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي « و «أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ « و «أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ « و «أﻓﻀﻞ

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي « اﻟﺘﻲ آﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻬﺪاوي وﻛﺬﻟﻚ » أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ دراﻣﻲ « وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ

ﻣراﺳﻠﺔ اﻵن

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺰرﻟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰة » أﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮة وﺗﺄﻟﻴﻒ « اﻟﺘﻲ آﻟﺖ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻌﺪ
اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي.
وﻳُﺜﻴﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ » اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو « ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﺣﻮار ﻟﻌﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻃﻔﺎل اﻷﺣﺪاث أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﺔ
دراﻣﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻹﺑﺪاع ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ.
ﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ Radio Nationale Tunisienne -

وﻳﺠﺴّﺪ أدوار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻛﻠّﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻬﺪاوي ودرة زروق وأﺣﻤﺪ
اﻟﺤﻔﻴﺎن وﻏﺎﻧﻢ اﻟﺰرﻟﻲ .و ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.
وﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ » زﻧﻘﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ « اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺰل
واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺂت وﻗﺼﺺ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺼﺪارة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻗﻨﺎة ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻜﺘﺎب واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﻠﻎ  50ﺷﺨﺼﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺼﺎت ﺳﻴﺪﺗﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹدراج ◔ 02.10.2019 16:38
آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ◔ 02.10.2019 16:38

ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر
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ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  4ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ
◔ 18.01.2022 17:49

أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﺳﻜﺎن ﺑﺴﻠﻴﺎﻧﺔ ،ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2022ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  4ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻄﻼق أﺷﻐﺎل ]…[
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اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  25د ﺷﻬﺮﻳﺎ )/اﺷﺘﺮك-
ﻓﻲ-اﻟﻤﻐﺮب-إﺑﺘﺪاء-ﻣﻦ-25-د-ﺷﻬﺮﻳﺎ(

اﻋﻼﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ )/اﻋﻼﻧﻚ-ﻋﻠﻰ-ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ(
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اﻟﺒﺤﺚ

أﻧﺖ ﻫﻨﺎ:

ﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻓﻨﻮن

)(media/k2/items/cache/19b8e7ad95f6b5179f5ec12e98a5e2cd_XL.jpg/

ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ !
اﻟﺮﻗﺎب إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت :ﻧﻌﻢ ...ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻦ أن
ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو« ﻳﺪﻳﺮ ّ
ّ
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ﺑﻘﻠﻢ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮرﻗﻌﺔ )/ﺛﻘﺎﻓﺔ-و-ﻓﻨﻮن-itemlist/user/495/ﻟﻴﻠﻰ-ﺑﻮرﻗﻌﺔ(

28/05/2019

 1241ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات
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ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو
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اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﺟﺎﻧﻔﻲ 19:24:14-2022

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻻﺧﺒﺎر

اﻻذاﻋﺎت

ﺑﻮدﻛﺎﺳﺖ

ﺑﻮاﺑﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ  :أﺣﺰاب وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﻓﺾ وﺗﺪﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺴﻔﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ وﺗﻄﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ » ﻟﻌﺮﺑﺪة اﻟﺴﻔﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ

اﻻﺧﺒﺎر  :أﺧﺒﺎر ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ Radio Tunisienne -

Partager

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻوﻟﻰ  » :اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو « ﺗﺠﺮﺑﺔ دراﻣﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺚ ﻋﻤﻞ دراﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻوﻟﻰ

…- Radio Tunisienne

ﺑﻌﻨﻮان « اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو « وﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺮاج اﻻﺳﻌﺪ اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ وﺗﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻜﻴﻤﺔ .

 ٨٢،٠٣٧ﺗﺳﺟﯾﻼت إﻋﺟﺎب

وﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ دراﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﺣﺪاث و ﻳﻌﻮد
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮو اﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ رﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي اﻟﺬي راﻓﻖ اﺑﻨﺎء اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﺎدي
اﻹﻋﺟﺎب ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺔ

ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت .

ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد

ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﺪة ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﺟﻴﻬﺔ اﻟﺠﻨﺪوﺑﻲ واﺣﻤﺪ اﻟﺤﻔﻴﺎن وﻏﺎﻧﻢ اﻟﺰرﻟﻲ ودرة
زروق وﻓﺘﺤﻲ اﻟﻬﺪاوي… وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎن وﻓﺘﻴﺎت ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻧﻮر ﻗﻤﺮ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻮت
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ذا ﻓﻮﻳﺲ ﻛﻴﺪز .
وﺗﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﺮﻳﺎض اﻟﻔﻬﺮي اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ وﺗﺴﺎرع اﻻﺣﺪاث وﻫﻮ ﻣﺎ اﻛﺪه
ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻜﻴﻤﺔ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻻﻗﺮب ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ :
00:00 | 00:00:00

اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ وﺟﻴﻬﺔ اﻟﺠﻨﺪوﺑﻲ :
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Cominciano a Roma "I martedì di Carthago"
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Lunedì, 30 Settembre 2019 11:43

Cominciano a Roma "I martedì di Carthago"
Scritto da Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)

A fianco della mostra Carthago. Il mito immortale, una serie di incontri a metà
strada tra antico e moderno. Dal 1 ottobre alle ore 16.30 concerto di Riadh Fehri alla
Curia Iulia: giornate si studio, musica, teatro e letteraruta tra Roma e Cartagine

(/media/k2/items/cache/464901c3f498cf0567c51df128c63558_XL.jpg)
Con l’apertura della mostra Carthago. Il mito immortale il Parco archeologico del Colosseo avvia un
articolato programma di incontri, che consentirà di approfondire non solo i temi della rassegna che si tiene al
Colosseo e nel Foro Romano al Tempio di Romolo e alla Rampa imperiale, ma anche di scoprire la realtà artistica
contemporanea della Tunisia. Infatti, in calendario giornate di studio su recenti scavi e ricerche, una riflessione sulla
fortuna di Cartagine nel cinema, nel teatro e nella letteratura fino alla più contemporanea creazione di videogiochi.
All’immaginario moderno appartengono anche le figure di Didone, Annibale e Salammbô che vivranno attraverso il
racconto di studiosi. Momenti di riflessione e confronto sulla storia contemporanea saranno determinati da
conversazioni sulla realtà geopolitica del bacino del Mediterraneo.
Si inizia con un musicista, un danzatore e un calligrafo, tra gli artisti tunisini invitati a rappresentare la
disciplina in cui si distinguono in patria e non solo, con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di
Tunisi e con l’organizzazione di Electa.
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Apre il ciclo di incontri martedì 1 ottobre nella Curia Iulia alle ore 16.30 Ponte sud sud, concerto di oud di
1 sur 2
10/4/19 à 5:51 PM
Riadh Fehri accompagnato al pianoforte da Mehdi Trabelsi.

PONTE SUD SUD ITALY 2019
Cominciano
Roma "I martedì
di Carthago"Rihad Fehri ha eseguito concerti
http://www.artemagazine.it/appuntamenti/item/10007-comini...
Cantante,a musicista
e compositore,
non solo nel nord Africa, ma anche in Italia e

in Spagna, negli Stati Uniti e in Giappone. Nato nella Medina, nel cuore di Tunisi, sin dai tredici anni ha cominciato a
suonare il liuto. Si è diplomato dapprima al conservatorio di Perugia, e successivamente in patria. Nel 1990 lui
stesso ha fondato il conservatorio di musica di Sidi Bou Said. Fehri ha inoltre praticato la musicoterapia in un
ospedale psichiatrico, oltre ad aver creato dei conservatori di musica in centri di riabilitazione per minori. Ha
composto musiche per ben ventidue film e dal 2005 crea una musica che attraversa il tempo e lo spazio, senza più
un’identità nazionale e con l’intento di abbracciare le culture.
L’iniziativa, promossa dal Parco archeologico del Colosseo, diretto da Alfonsina Russo, incrementa
ulteriormente il calendario di iniziative che da un anno ormai contraddistingue il monumentale spazio della Curia
Iulia, diventato luogo di dibattito e incontro tra specialisti e protagonisti del mondo della cultura. Un dialogo che
dall’antichità prosegue sino ai nostri giorni coinvolgendo la città.
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Inauguration de l'exposition ''Le mythe immortel" de Carthage à Rome
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HOROSCOPE

CULTURE

ternational du Sahara de Douz

Imed Alibi, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

MÉTÉO

VIDÉOS

Musée de Carthage: Exposition

CULTURE

Inauguration de l'exposition ''Le mythe
immortel" de Carthage à Rome (Photos)

BENNET FMPlus de 80 pièces archéologiques de différentes tailles sont exposés au Colisée de Rome.

Il s'agit de la plus grande exposition de son genre qui met en valeur des objets qui ECOUTER
Ismail Ben Aissa

LIVE

https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-culturel-tunisie/613334/inauguration-de-l-exposition-le-mythe-immortel-de-carthage-a-rome
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Inauguration de l'exposition ''Le mythe immortel" de Carthage à Rome

proviennent des collections de musées archéologiques nationaux italiens et étrangers,
parmi lesquels ceux de Carthage et du Bardo.
MENU

HOROSCOPE

MÉTÉO

VIDÉOS

L'exposition, baptisée "Le mythe immortel", se poursuivra jusqu’au 29 mars 2020. Plus de
plus de 400 pièces carthaginoises en tout seront exposées. Elles proviennent du Liban, de
l'Italie et de l'Espagne. La Tunisie a marqué sa présence avec le plus grand nombre de
pièces et de sculptures rares.

La participation de la Tunisie à cet événement sera également marquée par la projection
de films le premier mardi des six mois que dure l'exposition. Des concerts seront aussi
organisés comme celui de Riadh Fehri. D'autres spectacles sont prévus -à l'instar de la
"nuit tunisienne"- avec le concours des ministères de la Culture et du Tourisme dans le
but de promouvoir l'image de la Tunisie.

BENNET FM

Inauguration à Rome de l'exposition 'Carthage le mythe immortel'

Ismail Ben Aissa

ECOUTER

LIVE

https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-culturel-tunisie/613334/inauguration-de-l-exposition-le-mythe-immortel-de-carthage-a-rome
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Apre il ciclo di incontri martedì 1 ottobre nella Curia Iulia alle ore 16.30 Ponte sud sud,
concerto di oud di Riadh Fehri accompagnato al pianoforte da Mehdi Trabelsi

Con l’apertura della mostra “Carthago. Il mito ...
Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali
all’indirizzo marketing@agenziacult.it.
Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da
Agenzia CULT registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Parco archeologico del Colosseo
Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza di navigazione migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Puoi disattivarli se lo
desideri.
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ Language:

ﻋن اﻟﻣرﻛز

اﻟﺑﺎﺣﺛون

أﺻوات اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن

اﻟدورات اﻟدراﺳﯾﺔ

إﻋداد اﻟﻛﻔﺎءات

ا
2020-03-01

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر

اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

وس

ا

اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ

ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

رو

اﻟﻧﺎﺷر

ﺗوﻧس  29ﻓﺑراﯾر ) 2020ﺷﯾﻧﺧوا( ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻔن "ﺻدﯾﻘﺔ" ﺑﻘﻣرت ﺑﺎﻟﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،ﻧظم اﻟﻔﻧﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺷﮭوران رﯾﺎض اﻟﻔﮭري
وﻣﮭدي اﻟطراﺑﻠﺳﻲ ،اﻟﯾوم )اﻟﺳﺑت( ﺣﻔﻼ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد.

و ُﻧظم اﻟﺣﻔل ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ "اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ" ،إﺣدى ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻏﺎزي ﺑن أﺣﻣد ،ﺑﺣﺿور ﺳﻔﯾر
اﻟﺻﯾن ﻟدى ﺗوﻧس واﻧﻎ وﯾن ﺑﯾن.
وﺣﺿر ھذا اﻟﺣﻔل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﮭد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﺷرات اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ،اﻟذﯾن ﺟﺎؤوا ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭم
ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻲ وﺣﻛوﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ.
واﻓﺗﺗﺢ اﻟﺳﻔﯾر اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﺣﻔل ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎل ﻓﯾﮭﺎ إﻧﮫ "ﯾُﺷﺎرك ﺑﺣﻣﺎس ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻔل اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺣرﺑﮭﺎ ﺿد ھذا اﻟﻔﯾروس".
وﻟﻔت ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أﻧﮫ "ﻣﻧذ اﻧﺗﺷﺎر ھذا اﻟﻣرض ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أﻋرﺑت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋن دﻋﻣﮭﺎ ﻟﻠﺻﯾن ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ".
وﺧﻼل اﻟﺣﻔل ،ﻗدم اﻟﻔﻧﺎﻧﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺎن أرﺑﻊ ﻣﻘطوﻋﺎت ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ،ﺗﺣﻣل اﻷوﻟﻰ اﺳم " اﻟطﮭﺎرة" ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌﻧوان "اﻟﻘﻠق" ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻣﻠت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺳم "ﺳﯾدي
ﺑوﺳﺎﯾس" ،ﻓﯾﻣﺎ ﺣﻣﻠت اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻧوان "ﻓﮭري ﷼".
و ُﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘطوﻋﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺟزءا ﻣن ﻋرض ﻣُﺗﻛﺎﻣل ﺑﻌﻧوان "ﺟﺳر ﺟﻧوب-ﺟﻧوب" ،ﻗدﻣﮫ اﻟﻔﻧﺎﻧﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺎن ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ روﻣﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻔﻧﺎن رﯾﺎض ﻓﮭري ،اﻟذي ﯾُﻌد واﺣدا ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻧﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﺷﮭورﯾن ،وھو ﻋﺎزف ﺑﯾﺎﻧو ورﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻓﻲ
ﺗوﻧس ،ﻟوﻛﺎﻟﺔ أﻧﺑﺎء ))ﺷﯾﻧﺧوا(( إﻧﮫ "اﺳﺗﺟﺎب ﻟﮭذه اﻟدﻋوة دون ﺗردد ﻟدﻋم أﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﻌﺑﺔ".
وﺗم ﺧﻼل ھذا اﻟﺣﻔل أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺄﺻوات طﻼب ﺗوﻧﺳﯾﯾن ﯾدرﺳون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ،وذﻟك ﻓﻲ أﺟواء ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻋﻛﺳت
ﻋﻣق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن وﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ وﺷﻌﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻟﻔﯾروس.
وﻗﺎل ﻏﺎزي ﺑن أﺣﻣد ،ﻣﻧظم اﻟﺣﻔل ،ﻟـ))ﺷﯾﻧﺧوا(( إﻧﮫ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ھذا اﻟﺣﻔل ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟذات ،اﻟذي ﯾُﺗﺎﺑﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺳره ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر
واﻹﻋﺟﺎب ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾن وﺷﻌﺑﮭﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗوﻣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺿد ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ.
وﺗوﺟﮫ ﺑن أﺣﻣد ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻟﻸﺻدﻗﺎء اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن واﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن "اﻟذﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑوا ﻟﻠدﻋوة اﻟﺗﻲ وﺟﮭﮭﺎ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﺻﯾن وﻗﺎدﺗﮭﺎ وﺷﻌﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت اﻟﻌﺻﯾب".
وﻗﺎل ﻏﺎزي ﺑن أﺣﻣد "ﻧﺣن ھﻧﺎ اﻟﯾوم ﻹظﮭﺎر ﺗﺿﺎﻣﻧﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت اﻟذي ﯾُﺣﺎول ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻌض اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ اﻟﺟﮭود اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟوﺿﻊ
ﺣد ﻟﺧطر ھذا اﻟﻔﯾروس".
وأﻛد ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ،أﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﯾروس.
اﻟﻣﺻدر :وﻛﺎﻟﺔ ﺷﯾﻧﺧوا
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ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟدى ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺣرم ھوﻧﻎ ﻛو  ،550ﺷﺎرع داﻟﯾﺎن اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻣﻧطﻘﺔ ھوﻧﻎ ﻛو ،ﺷﺎﻧﻐﮭﺎي اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي200083 :
ﺣرم ﺳوﻧﻎ ﺟﯾﺎﻧﻎ  ،1550ﺷﺎرع وون ﺷﯾﺎﻧﻎ ،ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوﻧﻎ ﺟﯾﺎﻧﻎ ،ﺷﺎﻧﻐﮭﺎي اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي201620 :
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Riadh Fehri est notre invité aujourd’hui. Nous n’avons pas à le présenter puisque sa
musique et ses œuvres parlent pour lui. Au-delà de sa sensibilité artistique, c‘est son côté
humaniste qui nous intéresse. Il est vrai qu’il place la personne humaine au-dessus de
toutes les autres valeurs. Entretien :
Femmes de Tunisie: Votre amour pour la musique vous a entraîné dans des
endroits difficiles d’accès. Vous avez pratiqué la musicothérapie à l’hôpital
psychiatrique Errazi sans oublier que vous avez créé des conservatoires de
musique dans les centres de rééducation des mineurs. Quels sont les résultats de
ces deux initiatives ?
Riadh Fehri : D’abord, je tiens à rappeler que mon père était l’économe de l’hôpital Errazi
et j’y allais quand j’étais jeune. De ce fait, j’ai pu assister aux séance de musicothérapie de
Seddik Jeddi qui était chef de service du PINEL, le service le plus difficile de cet hôpital.
Chaque mercredi j’accompagnais les patients. Cela m’a appris de ne jamais interrompre un
patient ou laisser apparaître la moindre émotion. Il faut être neutre pour que la personne
en face se sente à l’aise. J’ai appris à observer sans gêner, même dans des endroits
difficiles. Il faut être vigilant et mon vis-à-vis doit avoir confiance en moi. Je n’avais que
quatorze ans. Cela m’a permis de reprendre cette expérience beaucoup plus tard avec un
succès certain. C’est un travail de six ans et treize personnes ont obtenu leurs diplômes de
musique. Nous sommes, de ce fait, devenus des collègues. D’ailleurs, la série El Maestro
que le grand public a pu voir à la télé est inspirée de mon vécu. Concrètement, et sans citer
des noms, par respect pour ces personnes, il faut savoir que deux se sont connus en prison
et se sont mariés et ont eu trois enfants. Ils vivent actuellement en France. Elle, c’est le
prof de musique de l’époque qui m’accompagnait lors de mes visites dans les centres de
rééducation des mineurs. Je n’en dirais pas plus…
Sinon, je pense que chacun de nous a le droit à une deuxième chance. J’ai travaillé avec
l’UTAIM et l’AGIM, et actuellement je reçois les enfants de SOS et une classe pour l’anti
bégaiement. Pour faire bref, les résultats obtenus avec l’hôpital Errazi et le centre des
mineurs me poussent à aller de l’avant et tant que j’aurais du temps, je le consacrerai pour
ces jeunes qui ont besoin de soutien.
F.D.T: Vous avez fondé votre propre conservatoire. Et c’est une relation très
étroite entre l’enseignement et la création. Ça se passe comment ?
R.F: J’ai enseigné au lycée de Carthage, puis j’ai ouvert ma propre école, comme ça les
enfants qui viennent chez moi ont fait leurs choix. Par contre, dans un lycée c’est un cours
imposé. Le conservatoire est un vrai lieu d’inspiration musicale, on joue tout le répertoire
classique, oriental et moderne, sauf ma musique. Ceci étant, dans les couloirs j’entends
parfois un de mes élèves jouer un de mes morceaux de son plein gré.
F.D.T: Votre conservatoire est un modèle du genre. Pouvez-vous nous en parler un
peu plus et le faire connaître aux Tunisiens ?
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RF : Le Conservatoire Riadh Fehri instruit et passionne la jeunesse Tunisienne. Avec son
enseignement innovant liant pédagogie et excellence, il est parmi les établissements
culturels les plus convoités avec 20 salles réparties entre Sidi Bou Saïd et Gammarth. Nous
accueillons tous les niveaux, des débutants aux jeunes qui excellent. De plus, tous les
styles de musique sont enseignés tels que la musique classique, moderne, orientale et bien
d’autres.
Notre mission principale est la sensibilisation et la formation des jeunes aux pratiques
artistiques et culturelles dans le domaine musical. Le Conservatoire a pour but d’enseigner
et de faire aimer la musique et l’art aux nouvelles générations en leurs donnant la chance
de s’exercer et de se professionnaliser.
F.D.T: Pourquoi cette classe anti bégaiement et pas autre chose ?
RF : Comme je le disais plus haut, chaque enfant a le droit à une seconde chance dans la
vie pour pouvoir s’améliorer et faire quelque chose qu’il aime. C’est pour cela que le
conservatoire Riadh Fehri s’est fixé comme objectif la possibilité de donner accès à la
culture et plus particulièrement à la musique à tous et même aux personnes les plus
démunies. Ce rêve a débuté en 1990 avec une action en collaboration avec l’UTAIM, et
depuis, chaque année, nous organisons des actions, des évènements et prenons en charge
les enfants qui en ont le plus besoin.
Cette année j’ai créé gratuitement une nouvelle classe « anti bégaiement » et la raison est
évidente : je maitrise les techniques pour venir en aide aux bègues et il faut savoir sue j’ai
eu ce problème quand j’étais enfant et c’est grâce à la musique que j’ai trouvé la formule
magique et efficace à plus de 90%.
F.D.T: Vous avez fait vos études entre l’Italie et la Tunisie. Quelle est l’école qui
vous a le plus influencé ?
RF : J’ai étudié à Morlacchi à Perugia, puis à la rue Zarkoun et l’avenue de Paris, et chaque
cours est resté gravé dans ma mémoire. Ce que je garde, ce sont les moments avec le
Docteur Salah El Mehdi. C’est mon père spirituel. Il a enseigné chez moi à Sidi Bou Saïd, et
il m’a laissé onze heures d’enregistrement vidéo qui traitent de la musique tunisienne et
orientale.
C’est pour cela que je lui ai rendu hommage, de son vivant, durant mon concert « Tapis
Rouge »
F.D.T: On ne compte plus vos concerts à Tunis et à l’étranger, mais vous manquez
au public tunisien. Pourquoi ces longs moments d’absence ?
RF : Depuis la révolution la scène musicale a changé, j’ai déposé plusieurs fois ma
candidature pour le festival de Carthage, mais en vain. En même temps, l’état italien m’a
invité pour jouer le premier concert à l’occasion de l’ouverture du Sénat de Rome .je n’en
dirais pas plus.
F.D.T: Ces dernières années, vous êtes passé à la composition de musiques de
films. Le déclic s’est fait comment ?
R.F: Mon premier film, c’était « Fin décembre » de Moez Kammoun et pour l’occasion,
c’était le premier rôle de Dhafer El Abidine en 2009 et puis j’ai enchainé avec, en tout, une
vingtaine de projets entre feuilletons, courts et longs métrages.
F.D.T: Pour vos travaux impressionnants et votre quête interminable pour la paix et la
fraternité à travers la musique, vous avez reçu en février 2010 le prix présidentiel de la
création musicale en Tunisie. Quels souvenirs gardez-vous de cette distinction ?
R.F: L’artiste a besoin de reconnaissance et ça fait toujours plaisir. Etre reconnu vous donne
des ailes et vous pousse à donner encore plus. C’est une distinction à laquelle je ne
m’attendais pas et je ne peux qu’en être fier
F.D.T: Vous entamez une nouvelle expérience et vous êtes en train de composer
des nouvelles musiques de film avec des réalisateurs espagnols. De quoi s’agit-il ?
R.F: Il y’a 25 ans, un projet de documentaire espagnol a été produit ayant come titre «
l’Art des rencontre » portant sur 3 artistes de différents styles, à savoir « Musique
Méditerranéenne » de Riadh Fehri, « Flamenco » d’Angel Cortes et « New Age » de Step
Murray. Ce documentaire raconte la vie des artistes en dehors de la scène et à la fin, les
trois musiciens ont présenté un concert à la « Al Hambra » à Grenade. Ce projet a eu le 1er
prix en Espagne. La production espagnole a décidé de refaire le même documentaire avec
les mêmes artistes après 25 ans. Les réalisateurs José Montes et Ravier m’ont proposé de
composer d’autres projets audiovisuels que je garde, pour le moment, pour moi. Vous en
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saurez plus en temps opportun.
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F.D.T: Pour mieux connaître l’artiste, on aimerait bien avoir une idée plus
exhaustive sur une votre façon de travailler. Une journée-type de Riadh Fehri ?
R.F: Je suis très matinal, je ne veux pas rater la vie de famille, l’inspiration n’a pas de
préférence horaire. L’inspiration est là quand il faut. Je suis tout le temps en formation
continue, soit pour en savoir plus sur des logiciels de Musique Assistée par Ordinateur, soit
pour connaître les nouvelles technologies. J’essaye d’être à jour. Ma vie est très simple, je
suis très ambitieux, je rêve sans cesse et j’essaye de réaliser mes rêves par priorité. Je
n’aime pas la perte du temps, je ne dors pas assez, j’aime la cuisine surtout l’italienne… et
le football.

F.D.T: Au cours de ces deux dernières années, vous avez travaillé en ligne et on
sait que les cours virtuels de musiques ont eu l’adhésion de tous. Comment avezvous fait pour y arriver ?
R.F: J’ai acquis l’expérience à l’école américaine en Tunisie ou j’ai enseigné. En 2018, j’ai
mis en place des cours sur Easyclass à distance et ça n’a pas trop marché mais quand la
Covid 19 nous a poussés au confinement je me suis retrouvé avantagé par rapport aux
autres. J’ai demandé à Microsoft de nous livrer les licences pour les cours et en 48h on a eu
l’accord. Depuis, nous avons un nombre illimité de licences sur une plateforme Pro plus,
avec tous les services de Microsoft gratuitement pour tous les inscrits. Maintenant je suis
en train de mettre en place des modules pour les enfants tunisiens qui sont à l’étranger
pour qu’ils apprennent le dialecte tunisien en chantant. Ce projet s’appelle « Musique et
intégration » qui leur permet d’être liés à une école Tunisienne. Les cours sont accessibles
sur notre plateforme et sur notre Radio web « Radio Conservatoire Fehri ».
F.D.T: Revenons un peu en arrière. Pour en savoir plus sur votre parcours et votre
réussite, quand est-ce que vous avez senti que le succès sera au rendez-vous ?
R.F: En 1993 l’ambassade d’Italie en Tunisie m’a demandé de composer pour Lotfi
Bouchnak une opérette qui devait être interprétée par l’orchestre symphonique de Rome
dans le cadre du festival international de Carthage. C’était ma première fois sur une grande
scène. J’ai senti que je devais faire mieux et travailler très dur pour produire tout un
concert à mon nom. Ce fut fait en 2006. Ce fut le grand rendez-vous de ma vie avec l’opéra
de Vienne qui interprètera ma musique pendant ce spectacle sans oublier la présence de
Pedro Eustache, Brennan Gilmore et bien sur la célèbre violoniste Ann marie Calhoun.
F.D.T: Vous vivez dans un milieu ou l’Art est prédominant. C’est important pour
votre carrière ?
R.F: Je respire l’Art du matin au soir, entre le verre soufflé et la dame de fer et de verre
Sadika. Ma femme est, elle aussi, artiste graveur. Mon fils est DJ professionnel, ma fille est
prof de piano. En somme, l’art est omniprésent et les discussions de famille tournent autour
de nos différentes activités artistiques
F.D.T: Quel jugement porteriez-vous sur la scène musicale actuelle ?
R.F: Chaque moment a son genre et sa langue artistique. On n’a pas à juger. Tant mieux
pour le consommateur qui trouve de tout. J’espère que le partage se fait équitablement.
F.D.T: Avez-vous l’intention de proposer votre candidature pour le prochain
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festival de Carthage ?
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R.F: Non et c’est catégorique. Je ne suis pas prêt de déposer ma candidature comme les
autres fois d’autant plus que les étrangers n’ont pas à le faire et c’est injuste. Je ne suis
plus disposé à le faire à nouveau et je rappelle qu’on m’a annulé un spectacle sans me dire,
jusqu’à aujourd’hui, pourquoi. Je rappelle que j’ai fait sept fois le festival de Carthage,
avec, à chaque fois, une réussite totale…
F.D.T: Pour conclure, on vous considère comme étant l’homme du mois sachant
que vous entamez une nouvelle expérience des plus importantes. Impressions ?
R.F: Je suis très heureux et flatté. Je me sens capable de donner encore plus et l’envie
d’aller de l’avant est la même que celle des années précédentes. L’envie de créer sans
cesse est toujours le même
F.D.T: Le mot de la fin ?
R.F: Je souhaite que le monde aille bien et que la musique soit toujours le fidèle
compagnon de chacun d’entre nous !
Propos recueillis par Mourad AYARI
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