Plan de classement
Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)
• Dina Yenni / Intermède ELM. Sans date
• Matoub Lounes / Triomphe Musique. Sans date
• Ouerdia, chanteuse kabyle. Sans date
• Après 10 d'absence le retour de : Slimane Azem / Temal spectacles animations. 1982
• C herif Kheddam fête ses 40 ans de chanson / La boîte à document. 1996
• Djura chante ""Uni-Ver-Elles"" / C abaret sauvage. 2002
• C heb Mami & amp; Bilal au Zénith de P aris / Meganet productions. 2005
• Slimane Azem une légende de l'exil / Les Films de la C astagne. 2005
• Hadi Aouaghlis, 30 ans de chansons / France-Afrique. [20]-[2009 ]

Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)
Date :
1982-[2009 ]

Description physique :
Description physique : Document iconographique
Nombre d'éléments : 9
Genre/Carac. phys. : Document d'archives

Nature du contenu :

Affiches ; Affiches ; Archives personnelles

Langue :
Langue du texte : Français

Origine :

Anemiche, Mohand

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
<p>Mohand Anemiche est un producteur de cabaret et musique, en général de variété kabyle. Il était le propriétaire et l'exploitant de maisons de disques telles que "Disco Music" et "Numidie
P roduction" à Barbès. Aujourd'hui il dirige une autre maison de disques lui appartenant appelée "C reativ P roduction".</p>

Histoire de la conservation :
Historique de la conservation
Affiches collectées et conservées par Mohand Anemiche dans le cadre de son activité de gérant de maisons de disques.

Modalités d'entrée :
Informations sur les modalités d'entrée
Don en 2008 à Naima Yahi qui l'a confié à l'association Génériques pour la conservation.

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
C es affiches ont été collectées par Mohand Anemiche dans le cadre de son activité de gérant de maison de disques et producteur de musique. C es affiches de nature variée présentent des artistes
algériens originaires de Kabylie : on y trouve aussi bien des affiches présentant la sortie d'un film ou d'un disque, que des affiches faisant la promotion d'un concert ou du retour sur scène d'un
artiste.

Information sur le traitement :
Fabrice Sika

Conditions d'accès :
Modalités d'accès
Archives privées
Images numérisées consultables sur Odysséo.

Organisme :

Génériques (P aris, France)

Mots-clés
Typologie Affiches Archives personnelles
Thème Musique
Personne (physique ou morale) Génériques (P aris, France Anemiche, Mohand

