


Carrefour de civilisations, vieille capitale maghrehine, Tlemcen Jut avec ses 
universites, ses savants, ses poetes et ses musiciens un grandfoyer intellectuel et artistique, 
un prestigieux centre d'erudition et de culture. Sous les Omeyyades, plack dans le giron 
de Cordoue, puis, tour d tour sous les Idrissides, les Almoravides, les Almohades et, 
enfin, les Zianides, la ville a accueilli, preserve et valorise les richesses de Fart et de la 
pensee berbero-arabe et maghrehine au developpement desquelles elle contrihuera par 
rapport inestimable des plus illustres savants quiy ont trouve les conditions les plus 

favorables d la poursuite de leurs etudes. Des noms comme ceux de A l A h i l i , Yahia 
al-Wancharissi , Said al-Okhani , Benyoussef Sanoussi , A b i Ahdilah Charif al-
Hassani, Ahmed a l - M aqqari, Mohamed Ibn al-Khamis, A hi Djamaa Talalissi et de 
nomhreux autres sont intimement associes a Fhistoire de Tlemcen. Cette extraordinaire 

fecondite artistique et intellectuelle ne s'est pas epuisee avec la chute de la dynastie 
t(ianide. Ainsi, dans le domaine de la musique et de lapoesie, Tlemcen a vu la naissance, 
selon le label musical andalou, des genres derives que sont haoufi, haout^i, medh, samaa, 
gherbi, ^endani ... Cette musique raffink fera des emules partout a travers le Maghreb, 
portk par les vers des grands aedes : Said al-Mandassi , Ahmed Bentriqui dit 
Ben^engli, Mohamed Ben M'saib, Fqih Bensahla et son fils Boumediene, Mohamed 
Bendebhah ... lis seront, du 16^^^ au 19^^^ siecle, une soixantaine de poetes dont 
nomhreux etaient musiciens a nous leguer des chansons populaires emblematiques et 
d'une merveilleuse heaute : " mal hahibi malou ", " ach douakya taleb "," koun tara 
darahim al-lou-:^ '\" nari oua korhti '\ poetes-musiciens dont les ceuvres ont fait 
egalement incursion dans la " sanaa " de Vkole algerienne de musique andalouse avec ses 
styles et ses nuances regionales de chants, n 'ont point beneficie de I'hommage qui leur est 
du. Ce travail se veut Fexpression d'une reconnaissance pour leur immense contribution 
d Fart musical andalou en Algerie et dans le Maghreb. 
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