Rappel à l’aimable attention de nos chers amis
Dernier évènement de la saison de l’A.J.M.F Paris
Madame, Monsieur, Chers amis,
L'AJMF Paris et UGC Ph ont le plaisir de vous inviter :

à la projection du Film "El Gousto" de Safinez Bousbia

le 9 mai 2012 à 20h
au Cinéma l'Entrepôt à Paris 14ème
7 rue Francis de Pressensé ( Métro Pernetty)

Au plaisir de vous accueillir !
Amitiés
Schéhérazade Zerouala et Patrick Conquy
(co) Présidents de l'AJMF Paris
En raison du nombre de places limité, nous vous prions de bien vouloir
réserver vos places auprès du secrétariat de l'Amitié judéo-musulmane de
France (Paris) : Mme Pascale Charbonnel : 06 19 91 05 70
pascalecharbonnel@hotmail.fr
Tarif unique : 10 €.

Synopsis :
C'est en entrant par hasard dans une minuscule échoppe de la Casbah d’Alger,
lors d'un périple touristique dans son pays natal, que la vie de Safinez Bousbia a
changé.
"Je voulais connaître le prix d'un miroir et je suis restée quatre heures
!", dira cette architecte de 30 ans.
C'était en 2003. Ce jour-là, l'ancien chef d'orchestre et accordéoniste
Mohamed El Ferkioui lui a tout raconté : ses années de conservatoire comme
professeur de musique Chââbi, cette musique qui « fait oublier la misère, la
faim et la soif », puis comme élève d'El Anka, Maître légendaire du Chââbi
et puis cet orchestre inoubliable qui fut le sien et celui de ses amis juifs
et pieds noirs, partis depuis la guerre et ses bouleversements et que la
larme à l’œil, il dit ne pas avoir revus depuis ..50 ans !
Touchée par son récit et par les photos que lui montre le vieux musicien,
Safinez Bousbia décide de partir à la recherche de ses amis artistes,
dispersés au moment de la guerre d'Algérie, de les réunir et de les faire
vibrer, de nouveau, au rythme de la musique Chââbi.
"El Gusto" ou le "Kif" est le fruit des retrouvailles de ces 42 musiciens,
arabes,juifs et pieds noirs, amis, frères que l'Histoire a séparés et que
la musique a réunis.
	
  

