
Balqees continue à s'affirmer sur la scène 

mondiale en tant que première artiste arabe à 

chanter avec le légendaire Andrea Bocelli 

ABU DHABI, UAE, le 18 mai 2016/PRNewswire/ --  

Le 22 avril 2016, dans la salle du Arena d'Abou Dabi, la chanteuse émirato-yéménite Balqees a 

rejoint sur scène le ténor emblématique Andrea Bocelli. Accompagné par l'Orchestre 

Symphonique et Chœur NSO des Émirats arabes unis, le duo a dédié une interprétation exaltante 

du titre « Canto Della Terra » de Bocelli à la mémoire de Prince. 

Désireuse de présenter une image paisible et éprise d'art du monde arabe, très éloignée de la 

violence, de la guerre et du terrorisme auxquels il est trop souvent associé, Balqees a exprimé sa 

gratitude pour cette opportunité de franchir une étape aussi importante, espérant un succès 

lyrique mondial à venir. Membre de l'Orchestre Symphonique NSO des Émirats arabes unis 

depuis 2013, Balqees possède un répertoire brillant, maîtrisant l'opéra dans quatre langues, arabe, 

anglais, français et italien, et a donné des représentations pour des auditoires prestigieux dans le 

monde entier. 

S'exprimant sur cette performance historique, Balqees s'est enthousiasmée : « C'est un honneur 

d'avoir été la première artiste arabe à chanter avec le légendaire Andrea Bocelli. J'ai découvert à 

quel point cet homme est bon et simple en ayant travaillé avec lui. Je souhaite renouveler cette 

expérience extraordinaire et chanter à nouveau avec lui, car cela a enrichi et ajouté énormément à 

mon parcours. » 

À propos de Balqees 

Depuis ses premiers pas sous les feux de la rampe il y a quatre ans, la chanteuse émirato-

yéménite Balqees Fathi s'est affirmée comme l'un des plus grands noms du monde arabe en 

musique contemporaine. 

Balqees a connu le succès avec « Masaa'la Sahla », son premier titre, produit en collaboration 

avec Son Altesse Cheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum et l'artiste Fayez Al-Saeed. Son 

album record « Majnoun Balqees », sorti en 2013, a atteint 22 millions de vues sur YouTube, 

tandis que le suivant, « Zay ma ana », sorti en 2015, est devenu l'album le plus vendu et le plus 

téléchargé sur iTunes au Moyen-Orient, lui permettant de remporter le titre Apple Music « Best 

of 2015 » dans la catégorie chanteur arabe au Moyen-Orient. 

Balqees a remporté un grand nombre de récompenses et de titres, dont le prix L'Officiel Moyen-

Orient de la femme arabe de l'année dans la catégorie « Jeune talent 2012 », ainsi que le prix 

« Meilleur jeune talent » dans le cadre des enquêtes du magazine Al Sada and Zahrat Al Khaleej. 

Son engagement philanthropique comprend une implication dans des organisations caritatives 

qui viennent en aide aux réfugiés yéménites à Djibouti, ainsi qu'une participation à des 



campagnes de sensibilisation aux violences domestiques dans la région. En 2016, Balqees a été 

choisie pour représenter dans les médias des marques internationales haut de gamme telles que 

les produits capillaires Pantene, Coca Cola et Zain Telecom. 
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