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Synopsis 
L'annonce d'un tournoi international de

pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion. Galvanisé
par sa rencontre avec Caroline, Momo va
faire la paix avec lui-même et affronter les
préjugés. Déclassés, rejetés, cabossés, ils sont
devenus : Les Invincibles.

Voir et revoir

Les invincibles

Entre classique et traditionnel
Faïrouz Oudjida, chanteuse lyrique algérienne 

Installée depuis trois ans au Canada, la chanteuse algérienne Faïrouz Oudjida se produira sur scène le 5
novembre prochain à Montréal, à l'occasion de la quatorzième édition du Festival du Monde arabe (FMA). 

POUR sa participation, la
mezzo-soprano à la voix
envoûtante a bien voulu

répondre à quelques-unes de
nos questions :

Le Temps d’Algérie :
Pouvez-vous nous parler
de votre 
parcours ?

Faïrouz Oudjida : Je suis
interprète de formation,
puisque j'ai fait des études de
langues étrangères à la fac
centrale, puis j'ai été à
l'Institut régional de
formation musicale d'Alger.
Cela fait seize ans que je
chante. J'ai été la soliste de
l'orchestre symphonique
national en chantant les plus
grands airs d'opéra tels que la
Traviata, Carmen au Théâtre
National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi, à la
salle Ibn Khaldoun, à la salle
Ibn Zaydoun, à la Salle
Mouggar. 
En 2004, je suis partie en
Italie pour me perfectionner
en chant lyrique où j'ai
chanté pendant six ans dans
plusieurs théâtres de Milan

avant de venir m'installer à
Montréal.

Comment définissez-vous
votre style de musique ?

Je présente des récitals de
musique d'opéra et des
spectacles de musique
traditionnelle. J'ai commencé
en Algérie avec le répertoire
russe. Par la suite, j'ai chanté
le répertoire français, italien,
allemand et espagnol. Je
reprends aussi des morceaux
de notre patrimoine tels que
«Alaiki mini salam ya ardh
ajdadi». J'ai d'ailleurs pensé à
monter mon répertoire
traditionnel de reprises des
grands classiques de la
musique algérienne telles que
«Goumari», «Essendour»,
«Harramtou bik nouâassi» et
«Andaloussia» avec un timbre
lyrique. Ceci apporte quelque
chose de très différent. Ce
n'est pas très commun,
puisqu'on ne chante pas avec
la gorge. Il faut prendre une
position technique qui est
différente, ce qui me donne
une grande possibilité
d'interpréter les chansons à

ma manière, donner une
couleur spéciale et ma touche
personnelle.

Quel style de musique
choisiriez-vous, le
classique ou le
traditionnel ?

J'aime les deux styles. Ils  me
donnent des sensations très
différentes et je suis dans
deux mondes différents qui
sont aussi beaux l'un que
l'autre. Je trouve que c'est une
grande richesse de pouvoir
interpréter le style européen
classique et le traditionnel
algérien sous une forme
lyrique. Je suis une chanteuse
chanceuse de pouvoir faire
des répertoires différents et de
pouvoir partager cela avec le
public et donner au chant
traditionnel de mon pays une
couleur universelle. 

Quel est votre sentiment
en participant au FMA ?

J'ai vraiment hâte d'être sur
scène et de partager ces
moments avec le public.

R. B.

Festival d'El Inchad 

1er prix pour la troupe Ichrak d'Oran 
L A troupe Ichrak d'Oran a décroché le

premier prix du 4e festival culturel
d'El Inchad, qui a pris fin dimanche soir à
la maison de la culture Ould
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem. 
Avec cette consécration, cette troupe a
assuré sa participation au festival
international d'El Inchad prévu la fin du
mois en cours à Constantine. Le deuxième
prix de ce festival organisé durant cinq

jours est revenu à la troupe Nassim Chawq
de Bechar et le troisième prix a été
décerné à la troupe El Badr d'El Bayadh.
Les trois premiers lauréats ont reçu des
récompenses pécuniaires d'un montant de
300.000, 200.000 et 150.000 dinars
respectivement. Le prix d'encouragement
du jury a été attribué au mounchid Ali
Mekafi, de la troupe Dhaya Islam de
Tiaret. La commissaire du festival, Halima

Hankour, a indiqué que cette
manifestation qui a connu la participation
de 13 troupes représentant sept wilayas du
pays, a permis de découvrir des talents
nouveaux et prometteurs. Elle a également
insisté sur l'importance d'organiser des
sessions de formation pour encadrer les
mounchidine en vue de promouvoir ce
genre. La cérémonie de clôture de cette
édition a été marquée par une forte

présence des familles et férus de ce genre,
qui ont apprécié un montage artistique
interprété par les mounchidine Bendhiba
Belaila (Mostaganem), Nacer Mirouh
(Constantine), Abdelmadjid Benaissa
(Tlemcen), Abderrahmane Akrout et
Youcef Hassen (Blida) , en en plus des
membres de la troupe El Anis  de
Constantine.

R. C.
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