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TIC : La Tunisie veut jouer dans la cour des grands

Le festival «Jazz à Carthage by
Tunisiana» se tiendra du 9 au 19 avril
2009. Déjà à la 5ème édition, cette
manifestation change cette année de
lieu –l’Acropolium de Carthage– pour
s’installer à l’hôtel Barcelo à
Gammarth, aux salles de cinéma le
Mondial et Al Hambra et à l’Institut
Supérieur de Musique.

Tunisie : La SNCFT roulera bientôt avec des
locomotives chinoises!
Tunisie – ATB : Quand l’épargne fait rêver !
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Explication: «Par cette
décentralisation sur Tunis, nous
voulons nous rapprocher davantage
des jeunes et des étudiants. Le festival
prend de plus en plus de notoriété auprès de cette tranche», a soulignera M. Mourad
Mathari, responsable du festival, lors d'un point de presse tenu le 24 courant.
Ajoutons à cela un manque de moyens qui ne permet pas aux organisateurs de présenter
certains spectacles à l'Acropolium de Carthage qui demande un certain standing, à
l'instar des éditions précédentes.
Pour le management de Tunisiana, il s’agit d’un événement incontournable qui dépasse
le simple sponsoring pour être une action «s'inscrivant dans le cadre de
l'enrichissement du paysage culturel tunisien», affirme Mme Najla Chaar, responsable
communication de Tunisiana. Pour promouvoir le festival au-delà des frontières, on a
tenu à le communiquer sur le site de Scoop organisation, société promotrice du festival.
Grâce à cela, une quarantaine de personnes à l’étranger ont déjà réservé leurs places
pour y assister. Sur le site du festival, mis en place depuis le début du mois de janvier
2009, 20 à 25% des billets ont déjà été vendus sur le net, selon M. Mathari.
Pour cette 5ème édition, plusieurs géants du jazz seront présents, à l’instar de Brad
Mehldau, Charles Llyod, Kevin Mahogany, etc. Et n’oublions pas notre grand musicien
Anouar Brahem, qui sera là le 11 avril pour présenter, pour la première fois en
exclusivité, sa nouvelle création «Quartet». «Je suis revenu à un environnement plus
oriental, très acoustique avec un intonation cyclique», a-t-il indiqué. Il sera
accompagné par Bjorn Meyer (Basse), Klaus Gesing (Basse/Clarinette) et Khaled
Yassine (percussion). Comportant huit compositions, "Quartet " sortira en disque en
août prochain. Anouar Brahem sera en tournée pour présenter sa nouvelle composition,
à partir de l’automne prochain.
M.O
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