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De retour en Algérie, il effectue des tours de chants et psalmodie le C oran lors de fêtes privées. Il est alors remarqué par le directeur de Radio Alger qui lui confie en 1947 la direction de l'orchestre
Contexte : a0113783731418jw5qx
a0113942015478lh0wb
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