
CULTURE
La musique arabo-berbère traditionnelle a formé la base

Parmi les créateurs de la musique algérienne,
il faut citer Fadhila et H.M. L’Onka…

F

d’un genre musical propre à l’Algérie, et tient une place
importante dans la vie des algériens : le Raï (Oranie) et
la musique andalouse (Tlemcen) à l’Ouest, le Châabi et

l’Onka dans l’Algérois, le Malouf à l’Est, la chanson
berbère et le ‘’ Chtah’’ (danse pittoresque) en Kabylie et

la Gasba dans les Aurès. Rénovée, la musique
algérienne, classique ou folklorique, a franchi les

barrières socioculturelles et a pris un bond international
avec le Raï (khaled, Mami…), la chanson Kabyle (Idir…).
‘’ Ya rayah’’ de Dahmane El-Harrachi qu’a repris Rachid

es
Taha puis Lynda Thali a connu un grand succès auprès
des amateurs de musiques exotiques.

Les artistes algériens ne manquent pas de talents ni de
créativité.

Le cinéma algérien est
spécifiquement très représentatif.
Le réalisateur et acteur Mohamed
Lakhdar Hamina a obtenu en 1975
la Palme d’or au festival de Cannes
pour son film ‘’ Chronique des
années de braises’’

Les écrivains et romanciers : Mouloud
Feraoun, Mohamed Dib, Rachid Mimouni, Rachid
Boudjedra et Assia Djebbar ont acquis une renommée
internationale.

L’écrivaine algérienne, Assia Djebar devient la
première personnalité maghrébine à être admise,

parmi les 40 "Immortels", sous la coupole de

Chants sacrés ‘’Meddah’’ interprétés par des femmes

Danse kabyle’’Chtah’’

Khaled, roi du Raï

Affiche du film

tival des Touaregs

Racim

Pein
l’Académie française créée en 1635.

Les peintres : Moham
(orientalistes), Bouzi

naïf) illustren
En outre, le théâtre, le
féminine orale, les dan
et bandes dessinées fa
Baya
Assia Djebar élue à l'Académie française le 16

juin 2005. Parmi ses œuvres, Loin de Médine…
ed Racim (miniaturiste), Boutaleb et Temman
d, Khada et Issiakhem (modernes), Baya ( art
t les différents courants de peinture.
cinéma, les chants sacrés, le raï, la poésie
ses populaires, les fantasias, les caricatures
çonnent une vie culturelle foisonnante.

Racim
ture : Issiakhem

http://www.orientalement.com/t6-cheb-khaled.html?PHPSESSID=5b8ff4af9f61e500fe69ef3c0c141ab1
http://membres.lycos.fr/issiakhem/Resurrection_focus.html

