
26 - 27 - 28 AVRIL 2012

Festival

Colloque entrée libre

Concerts entrée payante

arabo
andalouses

C.U.M.
DIRECTION CUM UNION MÉDITERRANÉE

Chants et musiques de la Méditerranée :
pluralité et dialogues

CE
N

TR
E 

UN
IV

ER
SI

TA
IR

E

C.U.M.

C U M DIRECTION CUM - UNION MÉDITERRANÉE
Centre Universitaire Méditerranéen
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26 - 27 - 28 AVRIL 2012

Festival

arabo
andalouses
Chants et musiques de la Méditerranée :

pluralité et dialogues

Billeterie de 14h à 18h 
sur place à partir du 23 avril

Plein tarif  : 10€

Tarif réduit : 5€

Placement libre

Le CUM est desservi par les bus : 
lignes 9, 10, 12, 22, 23

Colloque entrée libre

Concerts entrée payante
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animé par ancien directeur artistique du Festival de
Fès des Musiques Sacrées du Monde

Festival de musiques

arabo
andalouses
de Nice

Pour accompagner ces rencontres musicales, des conférences permettant
de mieux connaître cette musique, son originalité, sa naissance au
carrefour des trois religions monthéistes et son évolution actuelle.

26 (entrée libre - Salon Jules Romains)

musicien, musicologue / spécialiste des traditions musicales du monde
arabe, méditerranéen et oriental. 

28 (entrée libre - Salon Jules Romains)

Modérateur : 
ancien directeur artistique du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.

directeur des Actions Culturelles de l’Institut du Monde Arabe.

ethnomusicologue, directeur du Centre Français des Musiques Juives.

ethnomusicologue, 
professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis.

musicien, musicologue, fondateur de l’Ensemble Organum

< Colloque

Festival de musiques

arabo
andalouses

de Nice< Concerts
26 - 28 AVRIL 2012 26 -  27 - 28 AVRIL 2012 / 19H

26 (entrée payante) 

Invitation au voyage dans l’univers musical judéo-espagnol puisant aux sources
de l’Andalousie médiévale où se croisent chants séfarades et chants de la Méditerranée.

chant, bendir
violon, chant

mandole
accordéon

“Croisements, frontières et retrouvailles, tout ce que la musique autorise” 
selon Sandra Bessis

27 (entrée payante)  

Musiques, chants et danses des deux rives - Musique Arabo-Andalouse et Flamenco

guitare, oud, rebab - direction
danse flamenca

danse orientale
percussions

guitare 

28 (entrée payante) 

Art musical et poétique de la mythique Andalousie, où les trois religions, juive, chrétienne
et musulmane coexistaient en harmonie.

chant - mandole
percussions

guitares, gumbri, 
mandole, banjo

La grande chanteuse luthiste algérienne conclura ce festival avec un hommage
à la tradition arabo-andalouse savante et à l’art de la nouba. Du monde sixa au répertoire
soufi, des suites instrumentales et des improvisations vocales illustreront cette
tradition séculaire, avant de terminer le concert dans le style chaabi, plus populaire et
plus rythmé.

C.U.M.

/ chant flamenco
mandole, chant

violon, chant
luth, rabab

violon
tar

quanoun

Plein tarif  : 10€ - Tarif réduit : 5€
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