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musique
-Le chanteur Soolking donnera son premier concert en Algérie, le 22 août prochain au stade du 20-Août 1955
dans la commune de Belouizdad. Organisé par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), le
concert promet d’être l’événement de cet été. Les billets, au prix de 1500 DA, sont disponibles dans les agences
ONDA suivantes : Alger : direction générale 121, rue Didouche Mourad. ONDA Bologhine 49, rue Hamla
Abderrazak- Alger. Tizi Ouzou : agence ONDA 166 logts bt D EPLF. Oran : direction régionale ONDA 34, rue
Cherif Ali Cherif (ex-Cavignac).
Tlemcen : agence ONDA cité 1060 logts, imama. Mostaganem : agence ONDA cité
5-Juillet 1962, bloc 52, numéro 3. Constantine : direction régionale cité
5-Juillet 1962. Annaba : agence ONDA 1, rue Laamara Abdelkader. Bejaia : agence ONDA cité 1090 logts Sidi
Ahmed bt E2, numéro 31.
Sétif : agence ONDA cité logts préfabriqués 150D Belle Air. Batna : agence ONDA cité Amirouche (26 logts), bloc
8 numéro 17.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih abritera les 14, 15 et 16 août les soirées “Dzair show”, avec les humoristes
Reda Seddiki, Wary Nichen, Kader Buno, Malaïka Belliard et Oumar Diaw et le chanteur Djam.
Prix du ticket : à partir de 3000 DA.
Expositions
-Le Centre culturel Mustapha-Kateb abrite une exposition collective d’artisanat entre poterie, céramique,
broderie ou encore peinture, jusqu’au 8 août.
La galerie Ezzou’art du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar abrite une exposition collective intitulée
“Contrastes et divergences” des artistes Souad Smaila, Ammar Ziani, Abdelaziz Ould Mohand Mohli Meriem,
Mohli Taous et Hamza Saifour, jusqu’au 21 août.
Pour sa 7e édition, l’exposition d’art moderne et de performance Al Tiba9”, revient au Musée public national
d'art moderne et contemporain d'Alger (MaMa) du 14 septembre au 6 octobre, avec 23 artistes, 4 performances
live, 3 défilés de mode, 46 fresques artistiques.

