Algérie: Lemchaheb enflamme la scène d'En Nasr à Béchar - Casablanca
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Béchar: A l'occasion du Sixième Festival de musique Diwane
qu'accueille la ville algérienne de Béchar jusqu'au 24 mai, le public algérien
a afflué vendredi, en masse, pour une soirée animée par le groupe marocain
Lemchaheb.

Au début de la soirée, Saleheddine Kousra, manager du groupe, annonçait que
Lemchehab a, contrairement à ses habitudes, choisi d’interpréter douze chansons au lieu de
huit. «C’est une manière d’exprimer notre attachement à Béchar et à notre public algérien»,
a-t-il dit. Le dernier spectacle de Lemchaheb à Béchar remonte à 1974 ! Les musiciens et
chanteurs Abdelwahed Zouak, Abderrahmane Lektane, Tarek Benaïssa, Djamel Moutawakil,
Mohammed Hamadi et Chadili Moubarak sont montés sur scène au milieu de fort
applaudissements. Mustapha du groupe béchari Es-Sed a accompagné Lemchehab à la
batterie.
Le concert a commencé avec une chanson-hommage à Mohammed Sousdi, Mohamed Batma
et Chérif Lamrani, des anciens membres de Lemchaheb, aujourd’hui disparus. « Après la
télévision marocaine, cette chanson est une exclusivité pour le public du festival », a précisé
Salaheddine Kousra, rapporté par El Watan.
Lemchehab ont interprété des titres connus de le repertoire tels «Hakmet Leqdar», «Filistine»,
«Amana», «Ya latif», «Dawini»… Une partie du public, qui semble connaître à cœur les textes,
reprenait à chœur les paroles.

Selon le manager du groupe, le festival de Béchar est l’exemple d’un festival culturel où le
spectacle se mélange au débat d’idées. Lemchaheb prépare actuellement un nouvel album qui
contiendra notamment une chanson sur «le printemps arabe» et une autre en hommage aux
servantes de maison. «Nous sauvegardons l’authenticité de notre musique en s’adaptant au
nouveau langage des jeunes», rapporte toujours El Watan.

Pour rappel, le réalisateur algérien Larbi Lekhal va réaliser un documentaire sur les 40 ans de
carrière artistique de Lemchaheb, le groupe mythique qui n'a cessé et ne cesse d'émerveiller.

Lire la suite (Source) >>
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