
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Le groupe Iguidar est né en 1983 à Dcheira, capitale artistique du Souss. Formé de cinq 
musiciens de tradition fusion, Iguidar a enrichi la chanson amazigh d’un nouveau style 
alliant le style gnaoui à d’anciennes mélodies amazighs : c’est le style tazgna. Depuis lors, 
ce groupe constitue l’un des piliers du mouvement tazenzarte.
Se basant sur l’expérience des groupes phares des années 70, les membres d’Iguidar ont 
ainsi fait preuve d’une maturité artistique précoce, se voyant ainsi promus en tant que relève 
incontestable d’Izenzaren. Les membres d’Iguidar se veulent  les porte-paroles fidèles 
de deux poètes de grand talent : Agouad Abderrahmane et Hanafi Mohamed, et croient 
profondément à leur philosophie et à leur vision de la vie.

Chanteur, compositeur renommé et musicien (violon, alto, luth et percussions), Fethi Tabet 
a commencé sa carrière en sillonnant son Algérie natale avec son orchestre en organisant 
plusieurs festivals dans la région d’Oran. Le chanteur compositeur parcourt le monde avec 
un groupe décapant, dont l’énergie communicative déclenche l’enthousiasme des foules 
en délivrant inlassablement un message de paix et de fraternité. De l’Inde à la Chine, en 
passant par l’Afrique, les États-Unis et le Moyen-Orient, il ne se passe pas une tournée sans 
que l’artiste ne reçoive un accueil chaleureux.
Son groupe est façonné à son image, famille multiculturelle et bigarrée, rompue à toutes 
les sortes d’expériences. Une solide amitié y rassemble des musiciens, tous leaders 
d’orchestres aux influences musicales diverses, originaires de France, de Tunisie, du 
Maroc, du Cameroun, du Sénégal, du Mali et du Brésil. Fethi Tabet le chante et le joue : “la 
musique est bien le trait d’union entre les peuples”…

Durée du concert : 2 heures

Concerts soutenus par
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon : 

19 juillet 2007 à 21h30
Festival Convivencia 
Le Chèvrefeuille
La Redorte (Aude)
Réservations : 05 62 19 06 06

21 juillet 2007 à 20h
Festival de Thau
Mèze (Hérault)
Réservations : 04 67 18 70 83

Fethi Tabet et l’Ensemble Iguidar
 

Spectacle
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Production : Musique Sans Frontières
Soutien : Région Languedoc-Roussillon, 
Drac LR, Conseil général de l’Hérault, Mairie 
de Montpellier

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en 
scène, Languedoc-Roussillon dans le cadre 
du dispositif Aide à la Mobilité et Accueil 
d’une œuvre

http://www.reseauenscene.fr/
http://www.festivalconvivencia.net
http://www.festivaldethau.com
http://fethitabet.free.fr/
http://fethitabet.free.fr/
http://www.festivalconvivencia.net
http://www.festivaldethau.com

