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dorsaf hamdani, chanteuse tunisienne ayant le timbre et clarté

                                         dorsaf hamdani est une chanteuse et musicologue tunisienne, elle participe à un festival pour ses 20 ans, elle est récompensée par une
médaille, elle poursuit des études en musicologie et obtient un dea à la sorbonne à paris.
elle chante le répertoire traditionnel tunisien et arabe à l' étranger, pour se faire elle possède un timbre unique et une justesse assumée, une technique de chant
irréprochable et une sensibilité exacerbée, elle aime jouer sur les cordes sensibles d' un public épris de nostalgie.
elle excelle dans le domaine des khalthoumyet, les ismashinet, ainsi que les registres liturgiques, elle sait admirablement varier les styles et peut chanter maintes
langues de plusieurs manières, elle incarne la réinvention dans la continuité du répertoire des noubas tunisiennes, elle s' illustre parfaitement dans des reprises d'
asmahan, de fairouz, d' oum khaltoum, une diva égyptienne d' une voix incomparable
elle s' est frottée avec brio à la poésie soufie persane  d' omar khayyam avec alizera ghorbani, elle s' illustre également dans une création du percussionniste
keyvan chemirani de la famille chemirani, l'unisson autour du zarb et de ses effets
nous avons devant nous une grande diva tunisienne.
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