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« Nos rêves sont nos armes » – Les musiques des révolutions en Tunisie et en Egypte
Les révolutions en Tunisie et en Egypte ont été de véritables soulèvements populaires contre les
clans des despotes, dirigeants autocrates, qui furent finalement chassés du pouvoir. Internet a
joué un rôle décisif dans l’organisation de la résistance en tant qu’agence d’infornation de remplacement. Sur YouTube en particulier, apparurent peu à peu les nouveaux morceaux de musique interprétés par différents groupes accompagnés des vidéos des manifestations. Chansons et
hymnes entendus et vus par des millions d’internautes. En étroite coopération avec les musiciens, Network publie pour la première fois sur un album les morceaux les plus marquants des
révoltes.
De Tunisie, sont présentés, entre autres, Zohra Lajnef avec son hit révolutionnaire « Tunisie
libre ! », Skander Guetari encourageant dans une ballade orientale la jeunesse humiliée à se révolter, le rappeur « El Général » appellant par leur nom et sans prendre de gants les nombreuses
injustices, le célèbre compositeur Rabii Zamouri qui a mit sur la Toile un imposant « Hymne à
la révolution », Alia Salimi, une des plus belles voix du pays, chantant avec sensibilité et émotion la nouvelle lumière qui éclaire la fin du tunnel du silence.
En Egypte, le chant « Sawt El Horriya » de Hani Adel, devenu hymne à la révolution et le morceau « Ezzay » de Mohammed Mounir, la grande vedette du pop, ont été entendus par plus de 3
millions d’internautes sur YouTube. Est également présentée la chanteuse sufie Aida qui, accompagnée d’une chorale d’enfants, milite pour une vie en paix entre les différentes religions.
Les frères coptes Tawadros avec leur jeu virtuose sur le luth arabe oud et les percussions en filigrane sont allés directement en studio après avoir participé à une manifestation.
C’est une musique qui met en accusation les injustices, qui réunit dans une protestation commune, qui parle des espoirs et des désirs, qui invite à la réflexion et qui encourage à un nouveau
début en prenant son destin soi-même en main. Une documentation unique comprenant 14 parutions pour la première fois sur CD.
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