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Depuis le démarrage de ce 
merveilleux édifice, temple de la 
culture et espace d’accueil des arts du 
monde, la direction de l’Opéra n’a eu 
de cesse d’être à l’écoute de ses 
usagers en tentant d’améliorer 
continuellement le service qu’elle doit 
à son public.

L’Opéra d’Alger annonce le 
lancement de son site internet et de sa 
nouvelle identité visuelle qui 
soutiendra l’ensemble de la 
communication de cette fin d’année 
2018 et du programme des spectacles 
qui y sont inscrits.

La mise en place d’un site web est 
pour nous une consécration en ce sens 
qu’il maintiendra vivant le lien avec 
tout l’environnement de l’opéra, le 
public bien sûr, mais également les 
artistes, les opérateurs, les institutions 
et…le monde tout entier.

Associé à ce site, l’Opéra se dote d’un 
nouveau logo et d’une identité visuelle 
qui sera facilement reconnaissable.

Cela était une nécessite car l’opéra est 
un lieu de production et de diffusion 
mais tend à devenir aussi une marque, 
un gage de qualité et de sérieux.

Ce site et ce logo porteront toutes les 
nouveautés qui agrémenteront les 
services et les prestations de l’Opéra 
déjà en place et celles futures. 

De la vente en ligne au e-marketing, 
du déploiement d’un nouveau 
mobilier d’affichage à 
l’aménagement du lobby en 
boutiques et espaces détente, du 
lancement d’une école de danse pour 
jeunes pouces à la publication d’un 
bulletin d’informations, tout conforte 
notre démarche et rien n’aurait pu se 
faire sans l’acquisition de ces outils de 
communication indispensables.

Nous vous convions à la conférence 
de presse en ce mercredi 12 septembre 
2018 date qui coïncidera avec le 
lancement officiel du site

www.operaalger.dz
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Programme

Ifrikya Spirit
Jazz

14 Sep
19:30

Ensemble 
régional de 
Constantine

18 Sep
19:30

Lila Borsali 21 Sep
19:30

Noun ou le 
voyage des 
oiseaux

27 Sep
19:30

Orchestre 
Symphonique 
de l’Opéra

30 Sep
19:30

Rencontre d’andalou 
et de symphonique

Spectacle 
Safi Boutella

3-4 Oct
19:30

Karim 
l’anti-déprime

6 Oct
19:30

Spectacle avec 
l’humouriste 
Karim Belhadj

Festival de 
Musique 
Symphonique

13-18 Oct
19:30

La rentrée en Nouba

Spectacle 
chorégraphique
Assia Guerma

Événement

Événement

Patrimoine

Danse

Événement

Symphonique

Symphonique

Spectacle vivant

Salam

Éternel Malouf

Générosité

Septembre

Octobre



Commémoration
du 1er Novembre

1-2 Nov
19:30

Association 
Mezghena 
d’Alger

08 Nov
19:30 Hommage à 

Zerrouk Mokdad

Hommage à
Ahmed Wahbi

10 Nov
19:30

Grand coeur

Hommage à 
Ahmed Serri

16 Nov
19:30

Héritage

Fondation
Abdelkrim Dali

19 Nov
19:30

Spectacle andalou

Orchestre 
symphonique 

20 Nov
19:30

Ballet de l’Opéra 26 Nov
19:30

Rythmes et couleurs
d’Algérie
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Nuits du 
Conte africain

27-28 Oct
19:30

Rencontre Acte II

Arlequin le 
serviteur des 
deux maîtres

22-25 Oct
19:30

Piccolo du Théâtre 
de Milan Spectacle vivant

Spectacle vivant

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Symphonique

Danse

Éternelle Algérie

Autour de la 
musique sacrée

Novembre



Léo Rojas 4-5-6 Déc
19:30

L’Âme des Andes

Orchestre 
symphonique 
de l’Opéra

Le Barbier de Séville
8 Déc
19:30

Spectacle vivant

Symphonique

Groupe 
Babylone

16 Déc
19:30

Festival de Musique 
Andalouse et des
Musiques Anciennes 

18-25 Déc
19:30

Ballet de l’Opéra
27 Déc
19:30

Rythmes et couleurs
d’Algérie

Spectacle Chaâbi
28 Déc
19:30
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Hommage à 
Kamel Hamadi

12 Déc
19:30

Awin Azizen, celui
qui m’est cher

Ensemble 
régional de 
Tlemcen

14 Déc
19:30

Patrimoine

Patrimoine

Événement

Patrimoine

Danse

Patrimoine

Hanine

Zina

La nouvelle scène

Décembre

Types de spectacles PatrimoinePatrimoine DanseDanseSymphoniqueSymphoniqueSpectacle vivantSpectacle vivant CinémaCinémaÉvénementÉvénement



Vente en ligne
Grâce aux nouvelles dispositions règlementaires sur la monnaie, 
l’Opéra lancera avant la fin de l’année avec la collaboration du 
CPA et de la SATIM la plateforme marchande pour permettre 
de vendre des places de spectacles en lignes payables par carte 
CIB dans un premier temps et ultérieurement par des cartes 
internationales lorsque les ventes se feront vers l’étranger. 

Cette plateforme offre l’ergonomie la plus parfaite et permettra 
donc de vendre des places numérotées gage d’une évolution 
vers une organisation professionnelle.
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Nouveautés
Logo
Le nouveau logo de l’Opéra se veut une version épurée du précédent. 
On y retrouve l’ondulation caractéristique de l’édifice, cette vague qui 
porte la symbolique de la dune saharienne et de la méditerranée, mais 
renvoie également à la modulation musicale. Les couleurs sont bien 
entendu en harmonie avec celles du bâtiment et les polices d’écriture 
choisies se veulent simples, modernes et facilement reproductibles. 

Ce logo est la figure de proue de toute une charte développée dans 
des conditions professionnelles pour harmoniser l’identité de l’opéra 
quels que soient les supports de communication et quels que soient les 
vecteurs de diffusion.

Site web
Le site de l’Opéra a fait l’objet d’un développement de plusieurs 
mois sur la base de spécifications clairement définies par les 
promoteurs de ce projet. Il portera haut l’image de marque de 
l’institution, définira son projet artistique et informera les usagers en 
tout temps du programme, des conditions d’accès et des services et 
prestations connexes. 

Ce site est évolutif et il intégrera au fur et à mesure d’autres modules 
que seront les blogs, newsletters, les espaces pour abonnés et 
professionnels, les base de données sectorielles mais surtout il offrira 
à court terme la possibilité de faire des achats de billets en ligne. 

Digital
Agency

Charte graphique, site web et système de billetterie conçus et 
développés par Shift’IN.
www.shiftin.co / contact@shiftin.co



Beau Livre
L’Opéra annonce aussi un projet purement promotionnel celui de la parution d’un 
beau livre dédié aux deux premières années d’exploitation de l’institution Opéra. 
Il y sera question de présenter l’édifice, ses ensembles artistiques mais également 
de faire une rétrospective des plus beaux spectacles qui s’y sont déroulés en tentant 
d’en restituer toute l’ambiance et l’osmose avec son fidèle public. 

L’ouvrage sera conçu et imprimé par des éditeurs professionnels spécialisés de ce 
type de projet raffiné et prestigieux qui servira de carte de visite au premier opéra 
de l’Algérie indépendante.   

Formation et perfectionnement
L’Opéra annonce également la mise en place d’un projet 
pédagogique et artistique. Les efforts sont mis pour accueillir 
dans les meilleures conditions les jeunes amateurs en vue de 
leur initiation, pour la danse notamment, et de 
perfectionnement des jeunes musiciens déjà impliqués dans 
des structures de formation. 
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Équipe
Directeur Général : 

Email : n.saoudi@operaalger.dz 
Tél. : 0770.24.06.00

Directeur Artistique :
Email : a.kouider@operaalger.dz
Tél. : 0550.13.36.60

Directeur des Ensembles Andalous : 
Email : a.rahmaoui@operaalger.dz
Tél. : 0770.24.05.75

Conseiller Juridique : 
Email : h.taousar@operaalger.dz
Tél. : 0661.70.19.00

Chargée de la Communication : 
Email : s.bouleknater@operaalger.dz
Tél. : 0559.28.00.04 / 0770.65.65.92

Chargé du Site Web : 
Email : t.abadli@operaalger.dz
Tél. : 0560.22.95.56 /0778.36.28.34

Relations publiques : 
Email : s.zamoum@operaalger.dz
Tél. : 0770.24.05.98



Téléphone : +213 (0) 23.28.93.63
E-mail : contact@operaalger.dz

Adresse : Lot 1, parcelle 515, Ouled Fayet,
16000, Alger, Algérie

Partenaires

Partenaire 
institutionnel

Partenaire média Partenaire média Partenaire média

Partenaire média Partenaire transport

Digital
Agency

Partenaire digital
Charte graphique, site web et système de billetterie 
conçus et développés par Shift’IN.
www.shiftin.co / contact@shiftin.co


