mercredi, 03 décembre 2015
9e festival de la musique andalouse Sanaâ : Nassima, ce soir en ouverture

La salle Ibn Zeydoun de Ryadh El Feth à Alger accueille dés aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre, le 9e
festival national de la musique andalouse Sanaâ.
Des associations de différentes villes d'Algérie participent à cette manifestation qui se tient cette année,
deux semaines après la disparition de l'un des plus grands maîtres de cette musique, Sid Ahmed Serri,
décédé le 15 novembre dernier. Le festival sera inauguré ce soir par un concert donné par la grande dame
de la chanson andalouse et hawzi Nassima Chabane et l'association El Bachatrzia.
A cette occasion, un hommage sera rendu au maître du violon, le défunt Abdelghani Belkaïd disparu en
2012. Il faut rappeler que Abdelghani Belkaid qui a chanté en duo dans l'un des albums avec Nassima alors
qu'il avait dépassé les 80 ans, avait tenté une carrière de chanteur dans les années 1940 avant de se
consacrer à son instrument favori le violon dont il est devenu le maître incontesté dans les styles andalou
et hawzi du siècle dernier aux côtés notamment de Hadj Medjber, Mâalma Yamna et Lili Labassi. Ce grand
maître connu pour sa sagesse avait accompagné les plus grands chanteurs et chanteuses tels que Dahmane
Benachour, Hadj Mahfoudh, Lili Labassi, Meriem Fekkai et Hadj M'hammed El Anka.
Abdelghani Belkaid est passé par l'association El Djazairia que dirigeaient Mohamed Fekhardji et son frère
Abderrezak. Selon l'agence APS, plusieurs troupes partiperont à ce festival, notamment El Bachtarzia de
Koléa, Naghma et En Naciria de Béjaïa, El Othmania Fen Andalousi et Awtar de Ténès.
Les ensembles Ibn Badja et El Fen Wennachat de Mostaghanem, El Amel de Sougueur (Tiaret), El Amraouia
de Tizi Ouzou, Diar El Andalous de Blida, Bibane El Andalous de Bordj Bou Arréridj, El Youssoufia El
Andaloussia de Miliana et Les Beaux‐Arts d'Alger. On ne sait pas si la doyenne des associations El Mossilia,
Essoundoussia et El Djenadia de Boufarik sont invitées à ce festival. Leur absence serait fort remarquée
malgré la participation de prestigieuses associations des quatre coins du pays. En tout cas pour
l'inauguration ce soir du festival, les organisateurs ont fait le meilleur choix en programmant la chanteuse
Nassima dont on souhaite qu'elle soit accompagnée par la virtuose du qanoun Mme El Äfrit. Un autre
grand nom de la musique andalouse qui n'est autre que Mohamed Kheznadji n'a pas été cité et ce serait
grave de ne pas l'inviter.
Enfin, la soirée de clôture sera assurée par l'orchestre féminin de l'Ensemble algérien de musique
andalouse et du chanteur Hamidou.
Par Bari Stambouli

