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Un travail collégial tuniso-italien.
C’est un événement lyrique de grande envergure qui aura lieu le 30 juin à l’Amphithéâtre d’El Jem et le
5 juillet au Théâtre romain de Carthage avec la représentation de l’Opéra « Aïda » de Giuseppe Verdi
par l’Ente Luglio Musicale Trapanese, avec la participation de l’Orchestre symphonique tunisien, de
l’Orchestre et le choeur de l’Opéra de Tunis et du Ballet de Tunis, fruit de la collaboration culturelle
entre la Tunisie et l’Italie.
Cet événement a été présenté au cours d’une conférence de presse le 25 juin à la Cité de la Culture en
présence de Mohamed Zinelabidine, ministre des affaires culturelles, Lorenzo Fanara, ambassadeur
d’Italie en Tunisie et Giacomo Tranchida, maire de la ville de Trapani. Le ministre de la culture a fait
savoir que ce projet dont les préparatifs avaient déjà démarré allait être annulé après le désistement de
l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (l’ANEP) à financer ce projet. Il
fallait reprendre le montage économique et financier de ce projet avec les parties italiennes et réussir le
challenge a encore expliqué le ministre au niveau de la relance de la formation orchestrale qui compte
les meilleurs instrumentistes de la place.
Les décors et la scénographie ont été montés en Tunisie, dans le cadre d’une formation sur place qui
concerne également la chorale et l’orchestre. De son côté, l’ambassadeur d’Italie a insisté à dire que la
Tunisie est une terre fertile et que le public tunisien accorde une bonne place aux activités culturelles.
Quant au maire de Trapani, il a évoqué les relations historiques et bilatérales entre la Tunisie et la
province de Trapani, particulièrement la ville de Mazara del Vallo en Sicile où habitent plusieurs
Tunisiens. Il a ajouté que Trapani est jumelée avec la Goulette. Rendez-vous est donc pris avec ce
grand événement artistique de rêve allait-on dire qu’est la représentation de l’Opéra « Aïda » le 30 juin
à El Jem et le 5 juillet à Carthage.
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