MARYBEL DESSAGNES

Lundi 29 janvier 2018 ∞ﬂm˝]
09h – 10h

Cérémonie d’ouverture

ABDERRAHMAN AYOUB

30 ﺳﺎ11- 15 ﺳﺎ10 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﱃ

 اﻟﺤﺪود واﻟﻔﻮاﺋﺪ: اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ

TRANSCRIPTION MUSICALE DANS LA TRADITION
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Dr. Mehdi TRABELSI

Chercheur en philosophie et en sciences sociales
Universités Alger / Paris 8 à la retraite

Pause-café ---------- اﺳﺘــﺮاﺣﺔ

Septième séance 11h 45 – 13h30 30 ---------- 30 ﺳﺎ13 - 45 ﺳﺎ11 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﱢ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

ABDELHAFID HAMDI CHERIF

 اﻋﺘامد:  اﳌﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ. ﰲ دراﺳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ: اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ
( ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺮاث اﻟﻐﻨﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ )منﻮذﺟﺎ،اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻐﺮيب وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ

«Poésie et chants sahariens : du local à l’universel»

ZOUHEYR GOUJA

Deuxième séance - 11h45 – 13h ---------- ﺳﺎ13 - 45 ﺳﺎ11 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
TRANSCRIPTION MUSICALE ET RECHERCHE 1
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr. MAHMOUD GUETTAT

Approche des systèmes d’accordature et des tablatures dans deux manuscrits
moresques en Espagne du XVe Siècle

NICOLAS PREVOT
Nanterre Paris Ouest France

أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﱄ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺑﺲ )ﺗﻮﻧﺲ

.« ﰲ دراﺳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ّﻳﺔ اﳌﻐﺎرﺑ ّﻴﺔ: »اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ
. إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﻨﻈري واﻟﺘﺪوﻳﻦ،اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘ ّﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑ ّﻴﺔ

Echapper au pattern-alisme musical et à l’ethnocentrisme scalaire :
Une transcription musicale en Inde centrale
Quelques réﬂexions sur la notation de la musique al-âla

19h : Concert de musique

2 اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﺚ

La Transcription "classique" – entre embûche et révélation

YOUSSEF TOUAÏBIA
Alger, Algérie

Les Sept Meçaddar d’Alexandre Christianowitsch
(A travers le prisme du répertoire actuel des Nouba)

ARIJ JAOUACHI

RABAH CHANANE

Pause-déjeuner ---------- وﺟﺒﺔ ﻏﺬاء

Huitième séance 14h30-16h15 ------------ 15 ﺳﺎ16 - 30 ﺳﺎ14 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
LE CORPS ET LA TRANSCRIPTION
Président de séance ------------ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Dr. FAOUZIA BELHACHEMI

ﻋﲇ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ

اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﻋﱪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎ ّيئ
ﻣﻘ ّﻮﻣﺎت وﺻﻒ اﻟﺤﺪث
ّ

Université de Gabès,Tunisie

La notation musicale : outils de recherche

SOUAD MATOUSSI

Université de Sousse, Tunisie

L’étude du répertoire des danses tunisiennes, quelle écriture
pour l’exposé des faits ?

ﻋﺒﺎس ﺳﻠﻴامن ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ

NACIM KHELLAL
ENS Kouba, Algérie

La transcription...un outil de transmission ou facteur
de modiﬁcation du savoir musical patrimonial ?
Sixième séance – 10h15- 11h30 ---------- 30ﺳﺎ11 - 15 ﺳﺎ10 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺎت إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ

DE L’ORALITE A LA TRANSCRIPTION
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr. MOHAMED GOUJA

MEHDI TRABELSI
Université de Tunis,Tunisie

Les pionniers de la transcription musicale au service des études musicologiques
sur le Maghreb : La contribution de Hornbostel et Bartók

Tbel et bendir dans la musique kabyle traditionnelle : représentation
et contexte socioculturel de leur reproduction musicale

اﻟﺠﺴﺪ واﻟﺘﺪوﻳﻦ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﻮﻧﺲ

Pause-déjeuner ---------- وﺟﺒﺔ ﻏﺬاء

Université de Tizi-Ouzou, Algérie

Film documentaire autour de la fabrication de l’aqallal
dans le sud-ouest algérien

^m¯n÷]

TRANSCRIPTION MUSICALE ET RECHERCHE 2
Président de séance ------------ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Dr. SAMIHA BENSAID

AZZEDINE KINZI

CNRPAH, Algérie

Cinquième séance – 09h – 10h ------------ ﺳﺎ10 - ﺳﺎ09 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

Université de Berlin, Allemagne

PRECURSEURS DE LA TRANSCRIPTION MUSICALE DANS LE MAGHREB
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr MOURAD YELLES

---------- ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ:  ﺳﺎ19

Mardi 30 janvier 2018

EDDA BRANDES

رواد اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮيب

ﺳﻤﻴﺤﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ

اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﻘﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻴﻜﻮن أداة ﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻪ

SANOGO KLESSIGUE ABDOULAYE

Troisième séance- 14h30 – 16h 15 ---------- 15  ﺳﺎ16 - 30 ﺳﺎ14 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

Instruments de musique traditionnelle, moyens d’expression
et de communication (cas du Niger)

ﺳﻮﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻮﻧﺲ

Ethnomusicologue, Professeur au Conservatoire de Limoges, France

« La transcription musicale à l’épreuve de la recherche »
Cas des thrènes et mélopées chez les Sénoufos du Mali

Conseiller au Ministère de la culture, Niger

Université de Casablanca, Maroc

FRANÇOISE ETAY

Administrateur des Arts et de la Culture, Mali

ADAMOU DANLADI

NABIL BENABDELJALIL

Transcrire des chants traditionnels articulés
sur des unités rythmiques régulières mais non isochrones

TRANSMISSION/TRANSCRIPTION ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr EDDA BRANDES
Département d’Histoire et de sciences de la musique
Université de Grenade, Espagne

Problèmes de transcription des traditions musicales orales

ﻣﺤ ّﻤﺪ ﻗﻮﺟﺔ

 ﺗﺪوﻳﻦ وآﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ/ ﻧﻘﻞ

MANUELA CORTES GARCIA

Université de Tunis, Tunisie

1 اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﺚ

Écrire la musique : paradoxe ou déﬁ ?

La contrafacture et la transmission musicale d’après un manuscrit judéo-arabe
d’Oran de la ﬁn du 17ème siècle

اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

Paris-France

Anthropologue
Université William & Mary - Etats-Unis

Quatrième séance 16h30 – 17h 30 ---------- 17-30 - 30 ﺳﺎ16 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻄﺎط

PIERRE AUGIER

JONATHAN GLASSER

Pause ---------- اﺳﺘــﺮاﺣﺔ

LIMITES DE LA TRANSCRIPTION MUSICALE
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr. AHMED BEN NAOUM

AHMED BEN NAOUM

«L’enjeu de l’Ecriture comme discriminant entre les musiques dominantes
et les musiques dominées»

A propos du livre Al-‘Agânî al-Tûnisiyya de M. Sadok el-Rezgui,
précurseur des études sur le « Folklore tunisien »

ﺣﺪود اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ

Mémoire et récits de vie en anthropologie
du patrimoine musical de l’Ahaggar
Anthropologue CNRPAH, Algérie

Chercheur. Expert-Facilitateur agréé en patrimoine culturel immatériel,Tunisie

Pause ---------- اﺳﺘــﺮاﺣﺔ

Première séance – 10h15 – 11h 30 ----------

Anthropologue CNRPAH, Algérie

Pédagogie et notation : l’action de Gontran Dessagnes au Conservatoire d’Alger
entre 1946 et 1964 autour de la çan°a.
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FAOUZIA BELHACHEMI

Compositeur, Pianiste, Pédagogue, Musicologue
Université d’Aix en Provence, France

YELLES MOURAD

Anthropologue (INALCO / CNRPAH), Algérie

Noter, transcrire l’oralité féminine (le hawfî tlemcénien) :
une expérience de terrain

اﻟﺴﻮدان

رواﺑﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻬﺎرات
ﻏﻨﺎء ورﻗﺺ اﻟ ِﺪ ْﻧ ِﻘﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان

زﻫﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،CNRPAH أﺳﺘﺎذة ﺑﺤﺚ

 ﻗﺮاءات وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺘﺪوﻳﻦ اﻻﻧرثوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ: اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل »متﴪﺣﺎت اﻟﺠﺴﺪ« اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﱰﺟﻤﺔ إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ

DE LA TRADUCTION A LA TRANSCRIPTION

ﻛﺮميﺔ ﺑﻮراس

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، CNRPAH اﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﴐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ

رﻣﺰﻳﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮيب ﰲ اﻷدب اﻟﻠﺨﻤﻴﺎدي

KAMEL CHACHOUA

أﻟﻔﺔ ﻧﺠﻴﻤﺔ

Chargé de recherches au CNRS (IREMAM), France
CNRPAH, Algérie

ﻣﺪﻳﺮة اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف
 ﺗﻮﻧﺲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺑﺲ

Une expérience collective de traduction en sciences humaines au CNRPAH

اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﻏﻨﺎء اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﱪﺑﺮي ﰲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﴘ

ﻫﺪى اﻟﻔﻘﻴﲇ ﻣﺠ ّﻴﺪ

Pause ---------- اﺳﺘــﺮاﺣﺔ

Pause-café ---------- اﺳﺘــﺮاﺣﺔ

TRANSCRIPTION MUSICALE ET VOIX

Douzième séance 11h 45 – 13h ----------  ﺳﺎ13 - 45 ﺳﺎ11 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ

Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ

اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

Pr. MANUELA CORTES GARCIA

ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻋﺪﻳﻠﺔ

PROGRAMME

TRANSCRIPTION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄني

Dr. KAMEL CHACHOUA

اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄني ﺑني اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷداء
NACEUR BEN CHEIKH

OUIZA GALLEZE

Z@·ƒ‰Ì@ÉÌâbn€aÎ@Êbé„�a@·‹«Î@ÉÌâbn€a@›j”@bﬂ@âÏñ«@ø@tÏzj‹€@?üÏ€a@å◊äΩa

Professeur émérite des Universités tunisiennes
Sciences et techniques des Arts

CNRPAH, Algérie

Guerouabi, une chanson en devenir
SALIM DADA

CNRPAH, Algérie

Rythmes musicaux et rythmes plastiques dans les arts traditionnels maghrébins
et leur rapport possible avec les mathématiques non euclidiennes
des arts numériques.

Analyse acoustico-musicale de l’appel à la prière en islam "adhân"

VERONIQUE GINOUVES

ﻓﻄﻴﻤﺔ دﻳﻠﻤﻲ

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،CNRPAH

 اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻮع: ﺷﻌﺮ اﻟﺒﻮﻗﺎﻟﺔ
---------- ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ:  ﺳﺎ19

MMSH Aix en Provence, France

Archiver le terrain pour donner à entendre les musiques traditionnelles
et inventer de nouvelles transcriptions

Pour une nouvelle approche dans la recherche en ethnomusicologie à partir
d’archives sonores dans l’Ahaggar, le Tassili N’Ajjer et le Gourara
NOUHA SPIGA RAHAL

Dixième séance 9h – 10h 15 ---------- 15 ﺳﺎ10 - ﺳﺎ9 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﴍة

C@Û‘ÓçÏﬂÎ@bÓuÏ€ÏiÎär„c@D@Ô€ÎÜ€a@Û‘n‹‡‹€@Ú»ibé€a@Ú»j�€a

@szj€a@pb„bÁâÎ@Ô‘ÓçÏΩa@ÂÌÎÜn€a
Ú�ÓiâbÃΩa@Ú�ÌÜÓ‹‘n€a@Û‘ÓçÏΩa@Ú„bÓïÎ@ÚçaâÖ@ø@

MOHAMED MEHANNEK
CNRPAH, Algérie
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Le Centre National de Recherches Préhistoriques,
Anthropologiques et Historiques, organise :
La 7ème édition du colloque international « anthropologie et musique »

CNRPAH, Algérie

Transcrire ou sauvegarder ? Le cas de la « chaabania aissaouia » à Constantine

اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ

Pause-déjeuner ---------- وﺟﺒﺔ ﻏﺬاء

TRANSCRIPTION ET HISTOIRE DE L’ART
Président de séance ------------ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Pr. OLFA NEDJIMA

Treizième séance 14h30 – 16h 15 ---------- 15 ﺳﺎ16 - 30 ﺳﺎ14 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﴩ

 ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ،أﺳﺘﺎذ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ

TRANSCRIPTIONS ET RITUELS
Président de séance ------------ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Mr. ADAMOU DANLADI

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻦ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺸامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺳﻠﻮى ﺑﻜﺮ

 ﻣﴫ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،رواﺋﻴﺔ

اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺪوي

ﻳﺨﻠﻒ اﻟﺤﺎج

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،CNRPAH

MARYAM GHARASOU
Université de Téhéran, Iran

Transcription d’une musique rituelle thérapeutique le « zar » dans le sud
de l’Iran

– اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي – ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﻴﺪة منﻮذﺟﺎ
Onzième séance 10h 15 – 11h 30---------- 30 ﺳﺎ11 - 15 ﺳﺎ10 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ

اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮي واﳌﻬﺎرات

ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،CNRPAH

 ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻘﺲ رﻛﺐ زﻳﺎرة زاوﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺨﺘﺎر مبﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﴩﻳﻒ: ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣامرﺳﺔ روﺣﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن

« اﻟﺤﻮزي واﳌﺎﻟﻮف أمنﻮذﺟني-»إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑني اﻷداء اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﻌﺮي

ÒÖb»çÏi
ÚybÓé€aÎ@Ú”Ü‰–‹€@?üÏ€a@ÜË»Ωbi
2018@Ô–„bu@31Î@30@L29@‚bÌc

MAYA SAIDANI

Bou Saada

Pour une traçabilité des musiques dans le Maghreb

I.N.H.T
29, 30 , 31 janvier 2018

CNRPAH, Algérie

ﺷﻌﻴﺐ ﻣﭭﻨﻮﻧﻴﻒ

La notation musicale à l’épreuve de la recherche
dans l’étude et la sauvegarde des musiques
traditionnelles dans le Maghreb

اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻄﻘﻮس

ﺷـﻮﻗﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻤﺮ

TRANSCRIPTIONS POÉSIES ET SAVOIR-FAIRE
Président de séance ------------ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
Mme SALWA BAKR

ÔiÏËÓﬂ@ÂÌÜ€a@å«@ÜÓé€a@Úœb‘r€a@äÌãÎ@Ô€b»ﬂ@ÚÌb«â@o§

 اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﻮﻗﻊ: ﰲ ﺣﴬة اﳌﻴﺪان

اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺼﻮت

Mercredi 31 janvier 2018

Úœb‘r€a@ÒâaãÎ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف
 ﺗﻮﻧﺲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺑﺲ

Neuvième séance 16h 45- 18h ------------ ﺳﺎ18 - 45  ﺳﺎ16 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

19h : Concert de musique

ÚÓj»í€a@ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÌäˆaå¶a@ÚÌâÏË‡¶a

Clôture ---------- اﻻﺧﺘﺘﺎم
19h : Concert de musique

---------- ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ:  ﺳﺎ19

