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Hna Lghorba. Nous sommes l'exil. Les plus belles chansons du patrimoine musical maghrébin. Une trentaine d'artistes incontournables ayant enregistré de 1937 à 1970 en France : Slimane
Azem, Noura, Blond-Blond, Rachid Ksentini, Akli Yahiaten, C heck El Hasnaoui, Dahmane El Harrachi, Mohammed Jamoussi, Saloua, Abdelwahab Agoumi...
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