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Film français réalisé par  Olivier
Baroux  
Avec  Kad Merad, Alice Taglioni
et Peter Coyote   
Genre :  Comédie , Aventure  
Durée : 1h 33

Synopsis 
Serge Renart, un journaliste TV

devenu has-been et Natacha Bison,
une reporter de guerre écartée du
métier parce que trop dangereuse

pour ses collègues, se retrouvent
obligés d'enquêter ensemble sur
une affaire qui les mènera en
Thaïlande à la recherche d'un des
secrets les mieux gardés de
l'histoire contemporaine.... Que
s'est-il réellement passé pendant la
retransmission télévisuelle de la
mission Apollo 11, où pour la
première fois, l'homme a posé le
pied sur la Lune ?

Voir et revoir

On a marché 
sur Bangkok

Le Temps d'Algérie : Pourquoi avez-
vous choisi de nommer votre
groupe Freeklane ?

Chemsou : Le nom se compose de
deux mots Free, qui veut dire libre en
anglais et Klane qui est une
abréviation du mot Iklane en berbère
qui signifie les anciens esclaves de la
communauté berbère en Algérie. C'est
notre façon de dire qu'on est avant
tout Algériens, d'origine berbère
amazighe et africaine et pour dire aussi
que nous sommes libres dans notre
façon d'interpréter notre musique.

Votre musique mélange les
rythmes traditionnels algériens et
la musique du Monde. Pourquoi
avoir recours au mélange des
genres ?

Ceci est dû aux différentes influences
des membres du groupe. Il y a
beaucoup de variété dans ce que nous
faisons. Moi, je suis mélomane, j'aime
tout ce qui est beau et je n'ai pas un
style précis dans lequel je me retrouve,
autrement je deviendrai hermétique.
J'aime bien m'élargir et prendre de
chaque chant une rose pour en faire
un bouquet pour notre cher public.

Comment s'est passé
l'enregistrement de votre premier
album ?

Lala Mira est notre premier bébé. C'est
un album qui nous a pris énormément
de temps. D'ailleurs en matière de
technicité, nous n'avons pas trouvé de
studio adéquat pour faire nos
enregistrements. Nous avons fait
beaucoup de recherche musicale avant
d'entamer le studio. El hamdoullah
nous avons eu un bon écho. En

dialecte algérien on dit «EChgheul El
Mlih Iytawel»,  ce qui veut dire tout ce
qui prend du temps est toujours bien
fait. 

La chanson El Madani a beaucoup
de contenu et s'adresse aux
jeunes…

Khouya El Madani est une chanson que
j'ai écrite pour nous adresser aux
jeunes Algériens avec le langage de la
rue pour qu'elle soit comprise par tout
le monde. Elle traite d'un problème

social qui est le mariage. On veut dire
que c'est difficile pour un jeune quand
il se marie, car il va rencontrer d'autres
problèmes. Donc facilitons les choses
aux jeunes qui veulent travailler et
fonder une famille.

Quels sont vos projets futurs ?
Nous préparons notre deuxième
album. De plus, notre but est de faire
des tournées un peu partout sur le
territoire national. Nous avons fait des
tournées dans les grandes wilayas et

nous voulons toucher les 48 wilayas
sans exception pour transmettre le
message à chaque Algérien. Nous
sommes très heureux d'avoir tenu un
spectacle à Montréal parce que nous
savons que les Algériens attendent
«Rihet El Bled» pour leur présenter ce
qu'il y a de nouveau. Nous souhaitons
faire d'autres pays pour représenter la
musique algérienne et dire qu'il y a
une génération qui porte haut et fort
le flambeau de notre pays.

R. B.

Chemsou du groupe Freeklane au Temps d'Algérie :

«Libres d’interpréter
notre musique»

Entretien réalisé au Canada
par Réda Benkoula

Performance réussie pour le groupe algérien Freeklane à Montréal dans le cadre de la
15e édition du Festival du monde arabe qui se déroule du 24 octobre au 8 novembre.
Dès leur entrée sur scène, Amine, Saïd, Sidou, Yousses, Yassine, Youssef et Chemsou
donnent le ton en interprétant la chanson Salam Alikoum, une manière de saluer le
public. Ils charment l'auditoire avec leur musique qui mélange les rythmes de la
musique occidentale avec le rai, le gnawa et le chaâbi. Le public est ravi et reprend
avec eux El Madani, Lala Mira, El Ghorba, El Houria… A cette occasion,
Chemsou, le chanteur du groupe, a bien voulu répondre à quelques questions.


