TROUPE STAMBALI SIDI ALI LASMAR
TUNISIE

2020

STAMBALI SIDI ALI LASMAR

CONTENU
Une expérience envoutante .......................................................................................... 3
Créations 1/ Stambali ................................................................................................... 4
Créations 1/ Stambali - Fiche technique ...................................................................... 5
Créations 2/ Degra 2016 .............................................................................................. 6
Créations 2/ Degra 2016 - Fiche technique .................................................................. 7
Festivals et concerts ..................................................................................................... 8
Dossier de presse ......................................................................................................... 9
Site & Contact ............................................................................................................. 10

La troupe Stambali Sidi Ali
Lasmar

Photographies de Augustin Le Gall

Page 2

STAMBALI SIDI ALI LASMAR

UNE EXPÉRIENCE ENVOUTANTE

© Augustin Le Gall

Dans tout le Maghreb, une
tradition musicale s’est répandu
par les routes tracées entre le
Magheb et l’Afrique SubSaharienne. Appelés Gnawa au
Maroc, Diwan en Algérie et
Stambali en Tunisie, cet art
témoigne de l’histoire de cette
pratique ancestrale et de la
richesse de ce patrimoine
musical.
Le Stambali est une cérémonie
envoûtante où la musique et la
danse nous entraînent dans

l’univers du gembri, instrument
à 3 cordes qui encense le
public jusqu’à la danse.

La troupe Sidi Ali
Lasmar vous propose un
spectacle à caractère festif qui
allie, dans un même élan, le
côté spirituel et les anciennes
Au cœur de la médina de
traditions , racontant l'histoire
Tunis, dans l’une des dernières du stambali, héritage spirituel
maisons dédiées au Stambali, de la communauté noire de la
Riadh Ezzawech et la troupe médina de Tunis.
de Sidi Ali Lasmar fait
perdurer cette tradition tout en
dirigeant le public vers des
expressions artistiques qui
prennent leurs racines dans la
mémoire du continent africain.
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CREATIONS
/ 1 / STAMBALI TRADITIONNEL

racines en l'Afrique Sub-saharienne et dont la
sève coule au Maghreb.

La troupe de Stambali Sidi Ali Lasmar est l’une
des troupes qui pratiquent jusqu’à ce jour cette
musique traditionnelle de la médina de Tunis.
Sous l'oeil de Riadh Ezzawech, le chef de
troupe et danseur, les joueur du gembri et des
crotales en fer, vous transporteront dans un
univers magique et mystique où les danses se
mêleront aux chants populaires.

Riadh Ezzawech est le «saint-patron» de cette
confrérie qui a enrichi la palette de la riche
mosaïque patrimoniale d’une note africaine où
le rythme est roi. Il joue avec un des derniers
grands maîtres musiciens de Tunisie, Salah
Ouergli, qui reprend aujourd'hui le flambeau
avec la troupe Sidi Ali Lasmar.

La troupe comporte plusieurs membres qui
participent aux spectacles rituels de Stambali :
musiciens, danseuses et le Arifa vous proposent
un spectacle aux ambiances tamisée de la
médina de Tunis où chants et danses
s'entremêlent dans un espace intime.

Ensemble, ils créent un spectacle et un univers
unique, entremêlant, chant, musique et danse
traditionnels.
http://www.stambalisidialilasmar.com/stambali/

Le spectacle comportent plusieurs parties dont
chacune détient sa propre particularité au
niveau de la musique, des couleurs et des
odeurs.
Découvrant
cette tradition
qui prend ses

ainsi

Défilé dans les rues de
Grasse (France) pour le
festival des musiques du
Monde.
2013. France
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CREATIONS
/ 1 / STAMBALI TRADITIONNEL - FICHE TECHNIQUE
http://www.stambalisidialilasmar.com/stambali/
La troupe Stambali Sidi Ali Lasmar propose deux concerts:
• Un concert avec 10-15 personnes proposant une évènement musical qui entremêlent danse,
musique et couleurs
• Un concert grandiose avec 42 artistes sous l’oeil avisé du maitre de cérémonie Riadh Ezzawech
avec un spectacle son, lumières et décors qui nous transporte dans un voyage magique.
Avec les troupes Bangas de Kairouan et de Tozeur.
CONTENU

Instruments
Gembri / Gougai / Gembra / Tabla / Castagnettes / Kourkoutou
Le spectacle comporte 7 parties et dure environ 1h30:
/ 1 / Rythme Banga / Solo gembri et chant Dowaï /gembri Estaftouh / Assalat ala Ennabi
/ 2 / Noubet Dar Eddbaghine / Oumi Yenna / Ettabéa
/ 3 / Sidi Ameur / Sidi Frej / Sidi Saad
/ 4 / Sidi Mansour / Sidi Marzoug / Baba Bahri /
/ 5 / Yarima / Sinki Rafi /
/ 6 / Garrouji / Kouri /
/ 7 / Braouna

Défilé dans les rues de
Grasse (France) pour le
festival des musiques du
Monde.
2013. France
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CREATIONS
/ 2 / DEGRA 2016

Création Degra à la
Dorothy’s gallery pendant le
festival Equation Nomade.
Paris. France. 2016

Le nouveau projet Dêgra de Riadh Ezzawech
et Mehdi Belhassen vous propose une
ambiance intimiste autour du chant traditionnel
stambali et du son du Gembri et du Gougaï,
violon d'origine africaine, joué par les anciens
esclaves de la communauté noire de Tunisie.
Depuis 1962, la cérémonie de la Mouloudiya a
subit des changement suite au décès Ali
Kronfla, dernier maître musicien qui jouait le
«Gougaï», ce violon monocorde qui tient son

origine des pays de l’Afrique subsaharienne, il
est appelé aussi «Sokou» au Mali «njarka» ou
«khiti» au Sénegal. Le Musicien qui le jouait
avait le même grade que celui du maître Yenna,
il était surnommé «Ganadima». Ce dernier
accompagnait les femmes qui jouaient les
calebasses et les tambours en ouverture de la
cérémonie.
Cette partie du rituel est nommée «Dêgra».

VIDEO DU PROJET
http://www.stambalisidialilasmar.com/degra-2016/
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CREATIONS
/ 2 / DEGRA 2016 FICHE TECHNIQUE

Le spectacle occupera trois dimensions qui sont la musique, le chant et la danse. Il évoquera les
principales parties de la Mouloudiya. La scène occupera trois musiciens chanteurs dont:
•
•
•

Un multi-instrumentiste (Guembri, Gougaï, Gambra, percussions, choriste).
Un percussionniste, chanteur soliste, danseur.
Un percussionniste choriste.

Le spectacle est composé de quatre parties de 15 min chacune :
1.

Une partie d’expositions des rythmes et des chants que l’on retrouve dans les Ziara des marabouts.
Les instruments utilisés sont le tambour, la calebasse et les chkachek.

2.

Une deuxième partie où on retrouve un répertoire interprété par la Gambra (luth africain à trois
cordes) et le Tambour joué avec la pomme de la main.

3.

Une troisième partie créative où on fait ressusciter un répertoire qui a disparut . Il sera interprété par
le Gougaï, le Tambour et les Chkachek.

4.

Une quatrième partie rythmée et où on y découvre le Guembri qui accompagne les chants en
évoquant les saints les plus importants. Le but du spectacle est de faire renaître et partager une
tradition oubliée et une musique enterrée dans un patrimoine qui a besoin d’être préservé., ce violon
monocorde qui tient son origine des pays de l’Afrique subsaharienne, il est appelé aussi «Sokou»
au Mali «njarka» ou «khiti» au Sénegal.

Le Musicien qui le jouait avait le même grade que celui du maître Yenna, il était surnommé
«Ganadima». Ce dernier accompagnait les femmes qui jouaient les calebasses et les tambours en

Création Degra à la
Dorothy’s gallery pendant le
festival Equation Nomade.
Paris. France. 2016

Page 7

STAMBALI SIDI ALI LASMAR

FESTIVITES

/ 3 / Kharja Des Stambali
La Mouldia est une cérémonie a caractère festif qui allie dans un même élan le côté spirituel et les
traditions anciennes propres à une ethnie de la composante tunisienne. C’est une vielle tradition
héritée du Stambali et que la troupe de Sidi Ali Lasmar compte faire revivre.
A travers la musique du stambali et toute un rituel de fête: soirée, kharja et Smat, Sidi ali lasmar
tient à faire revivre cette tradition en soulignant l’encrage du stambali dans les croyances locales
liées aux cultes des saints dans l’Islam populaire (wali).
La Mouldia a été délaissée depuis 1942 et l’association fait revivre cette tradition depuis 2016,
Durant ces journées, Tunis & Kairouan vivront sous les rythmes du Stambali fêtant la naissance
du messager de dieu Mohamad.
Trois Editions 2017 / 2018 / 2019 organisé par l’association pour la culture du Stambali Sidi Ali
Lasmar.

Kharja des Stambali pour
Mouldiya - 2017 et 2019

© Augustin Le Gall
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Festivals & concerts
Sélection de concerts

2019.
Festival de Théâtre de Carthage / Kharja des Stambali - Tunis Medina. Mouldiya
2017
Festival International de Carthage. Tunis. Tunisie. /Fondation Maison de la Tunisie.
Paris. France / Kharja des Stambali - Tunis Medina. Mouldiya/
2016
Palais Bayram. Médina de Tunis.
Equation Nomade. Dorothy's Gallery. Spectacle Dêgra
2013
Festival de musique du monde à Grasse. Musiques sacrées du Monde. France
2012
Festival de la Medina « Diwan" / Fête de la musique Sidi Bou said / Leyali Saf Saf La
Marsa
2011
Festival de musique traditionnel "Les orientales "de Saint Florent le Vieil. France.
Les 80 ans de Guy Spitaels, Bruxelles. Belgique
2010
Festival Jazz Tabarka
2009
Festival musique Gnawa d’Essaouira. Maroc
2008
Festival de musique traditionnelle.Tunis. / Festival de la Médina. Tunis.
et aussi: Carnaval de Roman sur Ysère (France), Nesma TV, documentaire
Méditerranéo (France 3), Wataniya TV, Emission ramadan pour Hannibal TV,
documentaire, N. S. Ethaba (2001)....
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Dossier de Presse
Sélection

PAN AFRICAN MUSIQUE 2020
Liens
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Dossier de Presse
Sélection
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Dossier de Presse
Sélection

Retrouvez tous les articles de presse et nos photographies sur
http://www.stambalisidialilasmar.com/media/
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Dossier de Presse
Sélection
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Site internet

Retrouvez toutes nos créations et notre actualité sur notre site internet
www.stambalisidialilasmar.com

Contact
Riadh Ezzawech
Chef de la troupe Stambali Sidi Ali Lasmar.
TEL :
+216 98 206 705
WEB : www.stambalisidialilasmar.com
E-MAIL : stambali.tunisie@gmail.com
ezzawech.riadh@yahoo.fr
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Site internet

Retrouvez toutes nos créations et notre actualité sur notre site internet
www.stambalisidialilasmar.com

Contact
Riadh Ezzawech
Chef de la troupe Stambali Sidi Ali Lasmar.
TEL :
+216 98 206 705
WEB : www.stambalisidialilasmar.com
E-MAIL : stambali.tunisie@gmail.com
ezzawech.riadh@yahoo.fr
L'association de la Culture du Stambali « Sidi Ali Lasmar » ,
fondée le 25 juin 2016 à Tunis, a pour but de contribuer à la
préservation de la culture Stambali comme héritage culturel
ancestral. L’association promet aussi les différents aspects de cet
art, en disposant des cours d’instruments Stambali et les règles de
cette danse.
◊◊◊
Adresse: Avenue Beb Jdid, Rue Elfersi, Impasse Sidi Ali Lasmar
Président: Riadh Ezzawech
Site web: www. stambalisidialilasmar.com
◊◊◊
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