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Riad El Feth sur les airs du raï et du jazz oriental
Safy Boutella enflamme l’esplanade
Par :

Alors qu’à la Coupole, une cérémonie officielle s’est tenue avant-hier soir, célébrant l’ouverture officielle du Panaf’,
plusieurs concerts ont eu lieu sur les 22 scènes algéroises. Parmi celles-ci, la scène dressée sur l’esplanade de
Riadh El-Feth. En effet, avant-hier soir, et face à un public nombreux, trois artistes ont fait le show, notamment
Safy Boutella qui a enflammé l’esplanade. Accompagné d’une dizaine de musiciens, Boutella a revisité ses plus
grands succès, durant une heure et demie de spectacle non-stop ; il a ensuite cédé sa place à Kader Japoni et
Abdou Dariassa.
Musicien accompli et polyvalent, Safy Boutella s’est illustré sur scène avec plusieurs instruments, notamment
l’harmonica, le synthétiseur, la guitare ou encore le saxophone, ensorcelant ainsi la foule présente avec une
musique puisée dans les sonorités jazz oriental et raï.
Plusieurs chanteurs se sont relayés à ses côtés, entre autres Samira Brahmia, qui excelle actuellement dans une
carrière solo avec sa voix de soprano. En fait, la prestation de Safy Boutella et son groupe, ainsi que les sons de
ses instruments, à la fois majestueux, surprenants et exaltants, a été d’une grande beauté offrant ainsi un moment
de pur bonheur. Safy a interprété ses plus grands succès, des titres qui ont contribué à faire de lui ce qu’il est
devenu : un grand musicien.!Citons, entre autres Nomade, Salafa, Orient, Sisters, Cousin, Majnoun et Watani.
Durant le concert, plusieurs personnes semblaient hypnotisées par la musique et dansaient au rythme des sons.
Le compositeur Safy Boutella est le précurseur de la musique raï dans les années 80 grâce à l’album Kutché de
cheb Khaled. Par la suite, il a composé plusieurs bandes originales de films algériens, français, marocains, italiens
et anglais. 
À l’issue de sa prestation, Safy Boutella était hors de lui à cause de l’organisation du concert. Il nous a déclaré :
“L’organisation est nulle. Il n’y a aucune prise en charge, les musiciens sont livrés à eux-mêmes. Pour le matériel,
nous devons tout prendre et ce, sans qu’il y est de transport assuré par l’organisation”.  Le spectacle était en
bonne et due forme pour la sonorisation et les lumières, les spectateurs étaient contents et on pouvait même voir
des personnes âgées assises à même le sol.
Concernant le chanteur du raï Kader Japonais, il a interprété ses anciennes chansons et là il prépare pour la
semaine prochaine la sortie de son nouvel album. En somme, ce concert dédié au Panaf a été à la hauteur de
l’envergure de l’artiste Boutella, toujours fidèle à l’appel de l’Algérie.

Hana Menasria  
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En finir avec les faux
débats ?
Par : Mustapha Hammouche
Tout le monde aura noté la pénibilité avec laquelle le
Président réélu s’est acquitté de la formalité de
prestation de serment. Mais tout le monde aura, aussi,
remarqué l’enthousiasme festif des invités. Les
claquements de mains appuyés et les youyous criards
semblaient avoir pour motif celui de compenser
l’atonie d’un Président fatigué et, s’adressant aux
mécontents du quatrième mandat, celui d’exprimer la
force sonore de ses soutiens.Bien sûr, il n’y a rien
d’étonnant à ce que cela se soit passé ainsi. ...
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