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"Noces-Bayna", un mariage musical parfaitement réussi 

 
Beaucoup d'émotion hier en écoutant et en chantant en choeur avec les musiciens 
un répertoire que j'ai beaucoup côtoyé. 
Les musiciens ont témoigné d'une belle complicité et d'un plaisir manifeste à 
partager et faire partager ces musiques. 

Il est vrai que ce répertoire populaire est propice à un échange avec le public. 

Le contraste entre la voix fraîche de la chanteuse et celle plus rauque de Fawzy Al-
Aiedi faisait merveille. Quant à François Lazarevitch sa prestation était également 
parfaite, dans la lignée des célèbres cornemuseux tels que J. Blanchard 

De bien jolies découvertes musicales avec les très beaux chants basque, auvergnat 
ou normand, chargés d'émotion et de poésie, alternant avec les chansons à danser 
qui donnent des fourmis dans les jambes.Le programme était parfaitement équilibré.  

Fawzy Al-Aiedy a parfaitement réussi le mariage entre les cultures française et 
arabe, ajoutant une touche poétique pour les paroles, d'après ce qu'en donnait la 
traduction du programme. Sa complicité avec son fidèle percussionniste Adel 
Shams El Din, apportait une couleur orientale aussi respectueuse qu'inventive ; elle 
a progressivement conquis le public d'abord attentif, peut-être surpris par le 
"mélange musical", sensible aux rythmes entraînant des chansons à danser et il a 
participé activement dès que les musiciens l'y ont invité.  

Cette première est une belle réussite et, manifestement, la parution d'un CD est 
attendue, si j'en crois les demandes formulées au stand de l'entrée.  

Encore merci à vous comme à tous les musiciens de m'avoir permis cette nouvelle 
réussite de ce musicien chaleureux.  

Je repense au bonheur que nous avions eu à la commission d'écoute de l'Heure 
Joyeuse, à découvrir "Amina", "Scheherazade" puis "Dounya" toujours très appréciés 
de notre public. 

Je pense que "Noce-Bayna" devrait rencontrer le même succès.  

Cordialement, 
Louis-Marie HAMEL  
Bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque municipale pour la jeunesse L'Heure Joyeuse 
à Paris et membre de la Commission d'écoute de cet établissement qui publie 
chaque année une discographie sélective intitulée "Meilleurs disques 
et cassette pour la jeunesse". 


