


Le festival porte le nom d’Al Andalus, civilisation 
cosmopolite, composée de diverses populatwions 
aux origines et croyances multiples qui a occupée 
le pourtour du bassin méditerranéen durant le 
Moyen Age. 

On parle de culture andalou au sujet de tout ce 
qui relatif à cette ancienne civilisation.
Faire vivre la musique Andalou est donc un 
enjeu majeur pour que perdure ce patrimoine 
musical, porteur de valeurs et d’un message 
symbolique fort.
 
Unique en France, Al Andalus interroge 
spécifiquement la perception de la culture arabo-
judéo-andalouse : dans une logique de mise en 
lumière de cette culture, et de démocratisation 
de la culture pour les plus éloignés.
 
Au cœur de Montpellier, ville méditerranéenne, un 
festival pour promouvoir la richesse et la diversité 
de la culture arabo-andalouse pour transmettre 
au plus large public, des valeurs universelles.

LE FESTIVAL 
AL-ANDALUS 

S’INSTALLE 
DANS VOTRE SALON 

DU 03 AU 10 AVRIL 2021
UNE EDITION SPECIALE 

100% DIGITALE 
«ENTRE L’ALGERIE

ET 
LA FRANCE»

- Six  Live  concerts 
en direct de plusieurs 
endroits mythique 
comme l’Opéra 
D’oran,  Dar Abd El 
Tif d’alger, le centre 
d’études andalouse 
de Tlemcen et le 
Centre Culturel 
Algérien à Paris.

- Une conférence 
avec M.Benbabaali 
Saadane - Maitre 
de conférence à la 
Sorbonne.

- Un atelier chant 
Arabo-andalou avec 
Rabie Houti

Pour cette 5ème 
édition, l’équipe du 
festival Al-andalus 
s’adapte à la 
crise sanitaire  et 
vous propose une 
p r o g r a m m a t i o n 
riche  et  des  concerts 
exceptionnels : 



PROGRAMMATION
ESMA ALLA - 03 Avril à 19h30 
En direct de Dar Abd El Tif

Née en 1989 à Alger, Esma fait tourner tous les 
regards dès ses toutes premières scènes.
Elle commence à chanter dès l’âge de 7 ans 
au sein de l’association EL ANDALOUSSIA de SIDI 
BELABES. Depuis, elle ne s’est jamais arrêtée. 
Elle enchaine ensuite avec l’association El 
INCHIRAH sous la direction de Mr Smain Hini, 
qui l’adopta très rapidement.
Cette interprète de musique arabo-andalouse, 
participe a plusieurs manifestations nationales 
et internationales en tant que soliste depuis 
maintenant plus de 15 ans.

IMENE SAHIR - 04 Avril à 19h30 
En direct du Centre Culturel Algérien à Paris

Imene est née le 22 avril 1988 à Alger dans un 
milieu de mélomane de la musique andalouse.
Ancienne sociétaire de l’association El Djenadia 
de Boufarik (1996-2004) et Dar El Gharnatia de 
Koléa (2004-2008) en Algérie.
En 2008, elle débute sa carrière en solo à 
l’âge de 19 ans, en enregistrant son premier 
album «Nouba Ghrib » et dans la même année, 
elle rejoint l’Orchestre Régional d’Alger et 
l’Ensemble National de Musique Andalouse 
algérienne ainsi que l’Ensemble Maghrébin de 
musique andalouse où elle s’impose comme 
soliste principale.
En 2010, elle participe au festival national de 
la chanson châabi (chant populaire algérien) 
et elle obtient le 2ème prix parmi 32 candidats 
sélectionnés à l’échelle nationale.
Sa voix et ses talents de violoniste et de 
joueuse de kwitra lui valent un parcours des 
plus richeset variés. Ils la mènent aux cotés 
des plus grands et sur les plus grandes scènes 
nationales telles
que l’ouverture du festival maghrébin de 
musique andalouse ainsi que le festival 
international de
musique andalouse et des musiques 
anciennes. Et à l’échelle internationale, 
Imene a été invitée d’honneur à de grandes 
représentations au Maroc, Tunisie, France, 
Belgique , Italie , Allemagne ,Corée du Sud ainsi 
que le Japon.
En 2014, elle dirige l’association culturelle « El 
Ghoutia » de musique andalouse en tant que 
professeure et chef d’orchestre jusqu’en 2016.



ENSEMBLE ES-SAPHIR - 08 Avril à 19h30 
En direct du centre d’études andalouse - 
Tlemcen

L’ensemble Es-Saphir de Andalus’Na est 
une création de l’association andalus’na de 
Tlemcen pour le festival Al-andalus. Il constitue 
le veritable pôle d’interprétation musicale 
traditionnelle de musique andalouse de 
l’espace Andalus’Na. Cet ensemble est sous la 
direction technique de Djelloul Benkelfat. Son 
fonctionnement réside dans le fait d’inviter des 
musiciens talentueux pour chaque événement 
selon les exigences techniques et logistiques.

LES MERLES D’ALGER - 09 Avril à 19h30 
En direct de Dar Abd El Tif

Cet orchestre de jeunes artistes de musique 
algérienne andalouse et variée sont tous 
diplômés du conservatoire. 
Passionnés par la variété musicale de leur 
pays ainsi que par le charme envoûtant 
des mélodies orientales, ils  emportent les 
spectateurs avec leurs accords enchanteurs

CONFERENCE 
& ATELIER
BENBABAALI SAADANE - 06 Avril à 19h30

Conférence sur les textes andalou entre hier et 
aujourd’hui 

RABIE HOUTI - 07 Avril à 19h30

Atelier de chant Arabo-andalous

CHAIKH HAMI SEBBANE - 10 Avril à 19h30 
En direct de l’Opéra d’Oran

Sebbane Sidi Mohammed dit Hami est né le 21 
avril1967 à Oran
Il rejoint en 1978 l’association culturelle 
Andalouse El Mansourah sous la direction de Mr 
Foued Benm Rah jusqu’à 1986 où il a enseigné 
la musique andalouse. Il intègre ensuite 
l’association Nadi El Hillal où il s’inspire de la 
musique Chaabi de Mostaganem puis rejoint 
le grand orchestre d’Oran sous la direction de 
Mr Moulay Abdenabi.
Il a fait partie de l’orchestre de Djamel Benmrah 
pendant presque 12 ans et a participé a 
plusieurs manifestations culturelles nationales 
et internationales telles que le festival 
Andalous de Tlemcen, le festival de musique 
malouf de Constantine.

IMAD MOURO- 10 Avril à 19h30 
En direct de l’Opéra d’Oran

Imad est né le 19 février 1993 à Oran. Issu 
d’une famille de mélomane de la musique 
andalouse, il rejoint très jeune, à l’âge de 5 ans, 
l’association Elmansourah dirigée à l’époque 
par Cheikh Foued Benmrah. En parallèle, il 
apprend et se perfectionne à l’instrument avec 
Cheikh Mourad Mirali.
A l’âge de 8 ans, il intègre l’association Ennahda 
d’Oran, sous la direction artistique de Cheikh 
Mokhtar Allal où il apprend les bases de la 
musique arabo-andalouse. Il en est toujours 
membre à ce jour.  
En 2013, il rencontre de jeunes musiciens avec 
qui il crée le groupe <<Groupe Ziryab>> dont il 
devient le soliste grâce à son timbre de voix 
particulier. Ce projet musical a pour but de 
perpétuer et préserver le riche patrimoine 
musical arabo-andalous tout en apportant 
une touche de modernité.
Imad a participé à plusieurs festivités culturelles 
et musicales locales et nationales.



ASSOCIATION DARD’ART
35 rue de la Figairasse – Batiment 2 -  34070 Montpellier
        asso.dardart@gmail.com 
        06 31 10 27 36 

SIRET : 85366935600026
Entrepreneur du spectacle 
Licence 2 : PLATESV-D-2020-000595 
Licence 3 : PLATESV-D-2020-000596

https://www.facebook.com/asso.dardart

CONTACTS 
Direction artistique :  
Rabie Houti - Tel :  06 58 31 86 58 -  rabie.houti@gmail.com

Production/Administration : 
Chloé Didier -  Tel : 06 31 10 27 36 - c.didier.prod@gmail.com

UN FESTIVAL 
A SUIVRE EN DIRECT LIVE 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
DU FESTIVAL AL-ANDALUS
https://www.facebook.com/festivalalandalus
Ainsi que les pages Facebook de nos partenaires

https://www.facebook.com/asso.dardart
https://www.facebook.com/festivalalandalus

