Festival Culturel International “l’été en Musique à Alger”

musicalement vôtre !
Cette manifestation permettra au public d’assister à des spectacles de qualité, de vivre des
moments de plaisir et de bonheur dans un cadre sécurisé et convivial. De même, cette
édition permettra de favoriser les échanges culturels et les nouvelles créations qui
enrichiront le paysage artistique national.
La troisième édition du Festival culturel international, L’été en musique à Alger, se déroulera
du 15 au 30 août à l’Office national Riadh El Feth à Alger. Pour le bon déroulement de cette
manifestation dédiée à la musique, quatre espaces culturels de l’Office de Riad El Feth
répondant aux normes internationales ont été
réquisitionnés par les organisateurs, en l’occurrence
la salle Ibn Zeydoun, le Petit Théâtre, l’Esplanade et le
théâtre de verdure Saïd Mekbel. Les grandes lignes de
ce programme ont été dévoilées, hier matin, par le
commissaire du festival, Mâamar Guenna, au cercle
Frantz Fanon de Riadh El Feth.

Rendez-vous culturel
Le conférencier a soutenu que cette troisième
édition de L’été en musique à Alger se veut un grand
rendez-vous culturel et artistique qui se caractérise par son éclectisme, ses différentes sonorités et la diversité des genres
musicaux.
«Cette manifestation permettra au public d’assister à des spectacles de qualité, de vivre des moments de plaisir et de
bonheur, dans un cadre de sécurisé et convivial. De même que cette édition, permettra de favoriser les échanges culturels et
les nouvelles créations qui enrichiront le paysage artistique national.» Le conférencier a ajouté que le but assigné à travers ce
festival est de permettra à la capitale d’avoir une animation culturelle durant la saison estivale 2013.
Ainsi, durant une quinzaine de jours, plusieurs artistes nationaux et internationaux se produiront sur la scène pour présenter
certains titres phares de leur répertoire. En effet, une soixantaine d’artistes dont six têtes d’affiche internationales seront
présents à ce rendez-vous musical. Les mélomanes, ou encore les potentiels intéressés, pourront aller à la découverte du
rappeur new-yorkais, Big Ali, du rappeur franco-japonais, Millions Stylez, du chanteur américain d’origine jamaïquaine de
reggae, Laza Morgan, du leader du groove parisien avec des sonorités flamenco, Juan Razzof, du chanteur de variétés

françaises, Claude Barzotti, et du chanteur hawzi tunisien, Zyad El Gharssa.

Raï en puissance
Le raï sera représenté à travers les artistes, Kader Japonais cheb Toufik et cheba Sihem. Le chaâbi occupera une place de
choix avec, entre autres, la présence de Abdelkader Chaou et de Mourad Djaâfri. Le hawzi et l’andalou ne seront pas en reste
puisque avec Naïma El Djazaria, Nawel Iloul et Benguergoura Sid Ali et Samir Toumi. La chanson kabyle sera représentée à
travers Massa Bouchafa et Rabah Asma. En outre, les organisateurs ont tenu à donner la chance aux nouveaux chanteurs en
les programmant en première partie de chaque concert.
Autre nouveauté de taille durant ce festival, c’est la programmation, le 22 aôut à partir de 18h30, d’un spectacle vivant en
direction des enfants dans le Petit Théâtre, rouvert le 5 juillet dernier en grande pompe. Durant deux heures et demie, les
bambins feront connaissance avec le groupe de musique El Besma et découvrir les tours de magie d’un performant magicien.
Il est à noter, par ailleurs, que tous les spectacles débuteront à 21h pour se terminer aux alentours de minuit. L’accès est
gratuit… avis aux amateurs.

