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Cultures

Nuits d’Afrique
Les artistes maghrébins                     
en première ligne
Par Réda Benkoula

Cette année encore, le festival Nuits 
d’Afrique sera au rendez-vous des mon-
tréalais du 8 au 20 juillet pour une 
28ème édition. La programmation est 
riche et variée puisqu’une journée sup-
plémentaire a été ajoutée au programme 
qui accueillera plus de six cent artistes 
en provenance de trente cinq pays. Plus 
d’une centaine de spectacles et activités 
seront présentés, incluant sept séries de 
concerts, dont deux nouvelles, les séries 
« Prestige » et « Urban Africa », dans 
sept salles de diffusion. 

La chanteuse et animatrice Bïa qui est 
porte-parole de cette édition confie 
d’ailleurs que : « le festival tient une 
place particulière à Montréal…on ne 
retrouve pas ça ailleurs…il y a une pro-
grammation très moderne et tradition-
nelle comme on pourra le voir la Nuit 
de la Kora…le public de tout âge pour-
ra voir les spectacles…c’est un festival 
qui s’affirme et qui grandit…je serai 
présente sur les sites…je vais me régal-
er en tant que spectatrice et je défendrai 
les couleur du festival en tant que porte-
parole ».

Parmi les artistes africains, Justin Itoko 
alias Just Wôan qui présentera des 
extraits de son second album «Ikomo » 
se dit : « très ému de renouveler cette 
invitation avec Nuits 
d’Afrique…l’occasion pour moi de 
présenter le projet du Cameroun et du 
Canada ». Après  le premier album « 
des reines », Just Wôan offre au public 

un second opus haut  en couleur 
puisqu’il se compose d’un coffret de 
deux disques (français et Africain). 

D’origine camerounaise, l’artiste 
chantera aux cotés de deux autres 
artistes africains le titre « keulong-kem 
» qui est hymne au village et au pays 
dans la tradition africaine.

Coté maghrébin, on retrouvera le 11 
juillet les Nomadic Massive, un groupe 
qui mélange les sonorités Haïtiennes, 
Algériennes et Québécoises. Cheikh 
Sidi Bemol se produira le 12 juillet. On 
notera la participation du chanteur 
algérien Hamid Ouchene qui avoue que 
« Nuits d’Afrique est une école de la 
vie…c’est l’occasion d’être au contact 
avec d’autres artistes et de découvrir 
d’autres styles ». Le chanteur Algérien 
qui s’est installé au Québec depuis 
quelques mois a déjà chanté au Club 
Balattou où il réitèrera l’expérience le 
15 juillet prochain.

Enfin, seront présents aussi le groupe 
Labess qui achève une tournée en 
Europe avant de se produire le 19 juillet 
au Cabaret du Mile-End. Le groupe 
Labess qui se compose Nedjim 
Bouizzoul, de Pierre Emmanuel Poizat, 
de Takfarinas Kichou, de Guillaume 
Landry, de Blanche Baillargeon et de 
Nemo Vemba, navigue entre les 
rythmes Gnawa, Chaâbi, Flamenco et 
gitans.
Tout un programme à ne pas rater en 
cette saison estivale!
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