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spécialiste de l’Algérie, il a publié  
de très nombreux ouvrages sur la 
colonisation, la guerre, l’immigration, 
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 LA PLAYLIST
S’il y a un musicien français tombé follement amoureux de l’Algérie, c’est bien Camille 
Saint-Saëns. Rêveries orientales, Suite algérienne… autant d’œuvres magiques et pleines  
de soleil qui sonnent comme un hommage à ce pays qu’il visita près de vingt fois.  
Dans la playlist de Vialma ce mois-ci, parcourez la Rue des Ouled Nails avec Holst,  
imaginez une Italienne à Alger avec Rossini et feuilletez les « cahiers arabes » de Bartók.  
Rendez-vous sur Historia.fr pour écouter gratuitement cette playlist.
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