IL A DÉDICACÉ SON LIVRE AVANT-HIER
abdelkader bendamèche : «faire un livre est un don de soi-même pour
l'histoire»
«Faire un livre est un don de soimême pour l'histoire et pour les générations
montantes», c'est ce qu'a déclaré, au Courrier d'Algérie, l'interprète et auteur
Abdelkader Bendamèche. «Lorsque je travaille, je n'attends pas les autres», dit-il.
Par ailleurs, Abdelkader Bendamèche, qui a réalisé une série d'ouvrages sur l'art
musical Algérien et quelques artistes qui ont marqué la scène culturelle Algérienne, a
souligné que «sa démarche est la mémoire du monde musical à travers la biographie
des artistes et les témoignages des gens qui les ont côtoyés».
A propos du passage de la chanson à l'écriture, Abdelkader Bendamèche, qui a
dédicacé son dernier livre «Mahboub Bati», avanthier, au salon international du livre
d'Alger a rétorqué qu' «il est un passionné de la musique et il aime beaucoup
chercher dans ce domaine». «Et puis, lorsque je parle du monde musical où de
certains artistes, je sais de quoi je parle car je suis dans le domaine et je connais pas
mal d'artistes que j'évoque et dont je parle dans mes ouvrages», ajoute-il.
Cependant, l'orateur a indiqué qu'«il est entrain de préparer une autre série sur la
poésie populaire ». Pour ce qui est du 16ème salon international du livre d'Alger,
Bendamèche Abdelkader estime que «c'est un rendez-vous culturel très important».
Bendamèche Abdelkader est diplômé de l'école nationale de l'administration et il a
été membre au conseil national économique et social de 1994 à 2007.
Il a aussi, occupé plusieurs postes au sein de l'administration du ministère de la
Culture jusqu'en 2003. «Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali : Une vie, une oeuvre»,
«florilège ou l'oeuvre réunie d'El Boudali Safir» et la série de coffrets sur le
patrimoine Algérien sont, entre autres, les intitulés des publications de cet auteur.
En ce qui concerne la série de coffrets sur le patrimoine Algérien, il est important de
noter que Bendamèche Abdelkader a réalisé, jusque-là trois (3) tomes, et dans
chaque tome, on trouve 75 artistes. «J'ai prévu cinq (05) tom dont le quatrième
sortira en 2012 », dira-t-il.
Quant à son dernier ouvrage à savoir «Mahboub Bati : Un artiste de légende»,
l'auteur retrace le parcours de ce grand artiste à travers la biographie et les
témoignages.
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