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  de l’Yonne 

 

 

Dans le cadre des « Vendredis De Debussy », la ville de Joigny présente le  
 

Vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30 

˝Abderrahim Abdelmoumen˝ 
Musique orientale 

 
 
 
Le parcours d’Abderrahim Abdelmoumen est distingué dans la musique soufie et dans la musique andalouse. 
Il a grandi au sein de la Zaouïa Seddekia à Tanger, une confrérie qui a joué des rôles importants, touchant tous les 
aspects de la vie scientifique, culturelle et sociale, où il acquit les règles de l’art du "chant Soufi" et reçut les principes 
et les valeurs du Soufisme au contact des grands maîtres du domaine. Son talent vocal lui a permis de rechercher et 
explorer les secrets de la musique andalouse dont il est considéré parmi les meilleurs "interprètes" au Maroc. Il est l’un 
des artistes qui a influencé ce milieu artistique par un ensemble 
d’œuvres et de multiples participations au Maroc et sur la scène 
internationale. Ces enregistrements avec des artistes renommés 
du Maroc et d’Espagne témoignent d’une grande sensibilité et 
innovent sans trahir l’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX DES PLACES : 12 € - 8 € pour les 12/17 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, les demandeurs 
d’emploi/RSA. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
BILLETERIE : auprès de l’office de tourisme intercommunal à partir d’un mois avant la représentation et jusqu’à 16h le 
jour du spectacle. 
Par téléphone : 03 86 62 11 05 
Sur place : 4, quai Henri Ragobert 
Par mail : accueil@joigny-tourisme.com - site Internet : www.joigny-tourisme.com 
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      Contact : Audrey KORUM 

       Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  lundi 15 janvier 2018 

La ville de Joigny vous informe 
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