
MUSIQUE et SILENCE

3ème édition – Novembre 2010

MUSIQUE et SILENCE



SOMMAIRE

Préambule

Contexte M.I.C.E

Interlude

Présentation 

Le site des concerts

Le programme

Tembaïne en images

Revue de Presse
Contacts



Musique et Silence,
Contexte M.I.C.E

La rencontre « Musique et Silence au Sahara » démarrera le

12 Novembre 2010, date anniversaire du tourisme saharien

en Tunisie.

Aussi, les organisateurs de cet événement ont tenu à inscrire

Musique et Silence dans cette célébration du désert, pour

contribuer au développement du tourisme saharien.

En effet, la stratégie adoptée par le Ministère du Tourisme et

l’ONTT pour le développement du secteur à l’horizon 2016,

inscrit le tourisme saharien comme axe essentiel pour une

réussite basée sur la qualité, la diversification et la

valorisation du patrimoine culturel et naturel des régions

désertiques.

Cette manifestation promet d’ancrer la région du Sud comme

pôle d’attraction de l’écotourisme et contribuera à changer

l’image d’une destination essentiellement balnéaire.

De la mer Méditerranée …

à la mer de sable
Contexte M.I.C.E



Sous le ciel d'un bleu pur, à l'éclat d’azur

La musique d'un chœur enveloppe le paysage,

Et la caresse du désert apprivoise le silence.

Plus forte la musique, les dunes en prennent ombrage

Le silence s’impose et l’ivresse atteint les sages.

Aube et crépuscule font danser les dunes,

Tombés à genoux, le désert est bien las …

Et la musique revient,

Immense est sa joie.

prennent ombrage

Interlude



Présentation

Musique et Silence au Sahara est une expérience unique.

Musique et Silence pour sa troisième édition, aura lieu à

Tembaïne – à 100 km de Douz, juste à l’endroit où la

montagne tutoie les dunes du Grand Erg Oriental.

Cette manifestation fait participer des artistes soprano et

rend hommage à l’art lyrique.

Musique et Silence qui se veut un hommage à la musique et

au désert, a également pour ambition de promouvoir le

Sahara.

Cette rencontre au Sahara, est sans nul doute une évasion

unique en son genre et une belle occasion d’apprécier le

charme aux facettes multiples du désert, et de savourer un

spectacle musical d’une grande qualité acoustique, en

totale harmonie avec la mer de sable.

Des moments de magie…
Des concerts au crépuscule et à l’aube.



Le site

Des concerts

Le site

Extrait vidéo de Musique et Silence au Sahara - 2ème édition :

http://www.serviced-newmedia.com/desert/

http://www.serviced-newmedia.com/desert/
http://www.serviced-newmedia.com/desert/
http://www.serviced-newmedia.com/desert/


Le site

Des concerts

Le site



Programme artistique

Vendredi 12

Concert au crépuscule avec 
Armande Altaï

& Soirée -21h à 23h
Le salon de musique tunisienne

Avec DORSAF HAMDANI

& les virtuoses  Frères Gharbi

Le salon de musique présente un florilège des chants et
chansons de la tradition musicale tunisienne
traditionnelle et moderne interprété par l’interprète
raffinée Dorsaf Hamdani, véritable star des Festival de
Carthage et de Hammamet.
Les jeunes virtuoses, Les frères Gharbi renouvellent par
leurs improvisations savantes l’art du luth et du violon.



Programme artistique

Samedi 13
Concert à l’aube avec les Frères 
Gharbi

& Soirée -21h à 23h

L’épopée millénaire des tribus et de leur

Princesse Zazia
Avec Khlifa Dridi, Aicha Jbahi et les tambours - danseurs du
sud. Récit en français de la geste hilalienne par Raja Farhat.
Traduction abrégée en anglais et en allemand.
Spectacle musical et théâtral au centre du cercle de feu du
village contant l’arrivée en l’an mil des tribus d’Arabie en
Tunisie conduites par leur princesse à la chevelure de jais,
la Bellissime Zazia sur son méhari.

Des moments de magie…
Des concerts au crépuscule et à l’aube



Le Camp Mars

Tembaïne

Le Camp Mars



Le Camp Mars

Tembaïne

Le Camp MarsLe Camp Mars

Tembaïne

Le Camp Mars



Les alentours de

Tembaïne

Les alentours de



V.I.P.

Le lieu de tous les possiblesLe lieu de tous les possiblesLe lieu de tous les possibles

V.I.P.

Le lieu de tous les possiblesLe lieu de tous les possibles



Revue de Presse

«Musique et silence au Sahara» en 

harmonie avec l'espace ouvert !
Tunis — Tembaïne, en plein désert tunisien et à 100km au sud de Douz, a

abrité samedi 7 novembre 2009, la 2ème édition du concert de musique

acoustique « Musique et Silence au Sahara ».

La manifestation s'inscrit dans le cadre de la tournée touristique « Sport

extrême », qui offre aux amoureux des dunes de sable une parade

exceptionnelle ayant pour but de faire partager ces passions et de faire

découvrir l'infinité des richesses, naturelles, culturelles et touristiques du Sud

Tunisien.

Avec la participation du luthiste Riadh Fehri et du comédien Hichem Rostom,

accompagnés de certains musiciens de renommée, le concert «Musique et

Silence au Sahara» a été garni par un « cocktail » alliant poésie, chant et

théâtre.

Dans une ambiance typique et en toute harmonie avec le cadre naturel,

organisateurs, participants et touristes ont jouit du charme du crépuscule du
matin au « Sahara » sur les mélodies du saxophone !

All Africa.com
Tunisia Online News

«Musique et silence au Sahara» en 

Tunisia Online News
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«Musique et silence au Sahara» en

harmonie avec l’espace ouvert !

INFOTUNISIE – Tembaïne, en plein désert tunisien et à 100km au sud de Douz, a

abrité samedi 7 novembre 2009, la 2ème édition du concert de musique

acoustique « Musique et Silence au Sahara ».

La manifestation s’inscrit dans le cadre de la tournée touristique « Sport extrême »,

qui offre aux amoureux des dunes de sable une parade exceptionnelle ayant pour

but de faire partager ces passions et de faire découvrir l’infinité des richesses,

naturelles, culturelles et touristiques du Sud Tunisien.

Avec la participation du luthiste Riadh Fehri et du comédien Hichem Rostom,

accompagnés de certains musiciens de renommée, le concert «Musique et Silence

au Sahara» a été garni par un « cocktail » alliant poésie, chant et théâtre.

Dans une ambiance typique et en toute harmonie avec le cadre naturel,

organisateurs, participants et touristes ont jouit du charme du crépuscule du matin

au « Sahara » sur les mélodies du saxophone !

Info Tunisie.com

«Musique et silence au Sahara» en
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Evénement: Musique et Silence en

Tunisie, Novembre 2008

CONCERT AU PIED DES DUNES

Si le désert est sans nulle doute la plus belle salle de concert pour écouter le

silence… quand la musique s’invite aux festivités, l’instant devient alors féerie.

Riadh et Ahmed, les deux responsables de SUDXTREME en Tunisie, sont des

alchimistes de talent.

Ils ont une nouvelle fois su doser avec bonheur et justesse et parfois une petite

pincée d’improvisation, ce qui fait tout le charme de l’évènement! Ces trois

journées consacrées à la musique et au 4X4 dans un lieu magique; Tembaïne, aux

portes du grand Erg oriental.

AUBADE AU SOLEIL DU SAHARA
Pour arriver à cette salle de concert unique au monde, une salle minérale sertie

dans la roche et fabuleuse par son acoustique… il a d’abord fallu rouler depuis Douz

lieu de concentration des participants…

4x4 Magazine,

Par Georges Picq 

Evénement: Musique et Silence en

Magazine,

Par Georges Picq 



Contacts

SERVICED

Agence de communication

Téléphone

+216 71 861 219

Télécopie

+216 71 861 264

E-mail

serviced.sa@planet.tn

Riadh MNIF

SUDXTREME  - Organisateur 

Gsm

+216 22 232 400

Télécopie

+216 71 205 191

E-mail

riadh@sud-extreme.com

Houda BEN AMOR

Administratrice 

Gsm

+216 25 611 404

E-mail

houda.benamor@topnet.tn

Raja FARHAT

Conseiller 

Gsm 

+216 20 335 123

E-mail

raja.farhat@planet.tn
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