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Jil Jilala
Cote :
5500

Description physique :
Description physique : Le fond de l'affiche est un dégadré orangé, tirant vers le blanc. Il est placé dans un cadre mauve. Au centre cinq musiciens disposés en ligne jouent chacun d'un instrument.
Un texte en arabe est imprimé en haut du document, visiblement le nom du groupe. Un autre texte est inscrit dans un cadre au pied de l'affiche, ce qui correspond sûrement au lieu de l'évènement.
Collation : 1 impression
Dimensions : 86 × 51 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : arabe

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Jil Jilala veut dire "génération Jilala" du nom de la grande confrérie des Jilala du Maroc. Le groupe Jil Jilala fut fondé en 1972, et se constituait de : Mahmoud Saadi, Hamid Zoughi, Abderahamane P aco,
Moulay abdelaziz Tahiri, Abd El Karim El Kasbaji, Moulay Taher Asbahani, Mohamed Derhem, Sakina Safadi et Moustapha Bakbo.
C e groupe connaît rapidement une consécration fulgurante au Maroc, puis en France, où il remplit l'Olympia peu de mois après sa formation.
La musique de Jil Jilala de type folk, s'inspire de la vie de tous les jours du peuple marocain. "C hemaa"[bougie], «Allaymine», «Achbik deket laqdar», «Nour El anwar» [la lumière des lumières],
«Leklam Lemrassaa» et «Assalamou Alykoum» [la paix sur vous] font parti de leurs plus grands succès.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
C lub de l'art populaire. Jil Jilala.

Bilbiographie :
Bibliographie
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Mots-clés
Personne (physique ou morale) Jil Jilala (formation musicale)

