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Cultures

Orientalys 2014 
Un beau voyage au Vieux Port
Par Réda Benkoula 

La quatrième édition du festival 
Orientalys qui se déroulera du 29 août 
au 1er septembre au vieux port de 
Montréal, promet aux visiteurs un 
voyage à travers le monde. Plus d’une 
centaine d’artistes venus de Chine, du 
Machrek et du Maghreb animeront le 
festival de cette année qui prévoit 
accueillir environ 150.000 visiteurs. 

En effet, une journée supplémentaire 
a été ajoutée au programme afin de 
permettre aux festivaliers de visiter la 
Médina, un espace qui rappellera 
l’effervescence des quartiers moyen-
orientaux. On pourra découvrir les 
espaces des exposants que ce soit 
pour apprécier l’artisanat, les épices 
exotiques, les tissus, les costumes tra-

ditionnels, les instruments de 
musique, la maroquinerie ainsi que la 
danse. Sur ce point, le festival organ-
isera un concours de danse Baladi qui 
sera ouvert à tous afin de soutenir les 
jeunes danseurs et les encourager dans 
leurs initiatives futures. 

Les saveurs de l’Orient en provenance 
de restaurants Libanais, Marocains, 
Indiens et Japonais se côtoieront pour 
satisfaire les papilles des gourmands. 

Au niveau de la programmation musi-
cale, le Maghreb sera à l’honneur 
durant les quatre jours du festival. 

En partenariat avec l’Agence 
Algérienne pour le Rayonnement 
Culturel (AARC) trois groupes algéri-
ens feront voyager les amoureux de la 

découverte avec des rythmes 
variés. Le groupe « Djezma » 
proposera un spectacle une 
incarne une Algérie renouvelée 
avec la Rock attitude. Les hom-
mes bleus du groupe « Imzad » 
porteront les spectateurs au cœur 
de la culture Touareg et « Tarba3t 
» animera une escale avec des 
rythmes amazighs. 

Au quatrième jour du festival, le 
groupe montréalais aux influences 
marocaines « Salamate Gnawa » 
sera sur scène à l’occasion de 
l’année du Maroc au Canada. La 
formation musicale présentera 
pour l’occasion sa nouvelle créa-
tion de trans-fusion où 
s’entremêlent les sonorités Jazz,  
Blues, Reggae et Gnawa. 

17ème FestiBlues International de Montréal 2014
Coups de cœur sous le soleil
Le FestiBlues fait, une fois de plus, la 
fierté des Ahuntsicois en mettant 
l'arrondissement au premier plan avec 
la tenue d'un festival culturel majeur 
hors du centre-ville. Plusieurs milliers 
de spectateurs se sont rendus au parc 
Ahuntsic pour ce rendez-vous musical 
annuel incontournable.

Des prestations extraordinaires  
Les artistes ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes pour célébrer cette édi-
tion. Parmi les coups de cœurs interna-
tionaux, citons le blues métissé de 
Cory Seznec, gagnant du Tremplin 
Blues sur Seine 2013, ou encore le 
blues/hip-hop des Scarecrow, qui ont 
enflammé le parc Ahuntsic et conquis 
l'auditorium de l'école Sophie-Barat. 

Le duo français Mountain Men a revis-
ité les classiques du grand Georges 
Brassens pour le plus grand bonheur 
des festivaliers. Bastian Baker (révéla-
tion pop suisse de l'édition 2013) a fait 
une visite surprise et a joué quelques 
chansons avec Mountain Men. 

 D'un point de vue local, citons Daniel 
Bélanger qui a donné une prestation 
magique samedi soir au FestiBlues. 
Jordan Officer, quant à lui, a su séduire 
le public montréalais avec son blues 
pur et plein d'émotion. À noter égale-
ment le passage de Martin Goyette, 
ancien gagnant du Tremplin la Relève 
en blues 2002 qui a ouvert le bal du 
vendredi, en compagnie du jeune Félix, 
phénomène du moment sur les réseaux 
sociaux. Autres moments forts de cette 
édition, la venue de Marc Dupré et ses 
invités Renée Wilkin et Jérôme 
Couture, précédé de Mario Saint-
Amand et sa voix magistrale. Sans 
oublier la vague de folie produite, 
jeudi, par la déferlante Misteur Valaire! 

La spectaculaire soirée de clôture, 
orchestrée par Brian Tyler et ses invités 
hors pairs, Sylvie Desgroseilliers et 

Breen Lebœuf, a laissé planer des 
notes de blues endiablés.

 Les fins de soirées gratuites dans les 
bars du quartier Ahuntsic ont, une fois 
de plus, démontré que l'amateur de 
blues aime prolonger la vie nocturne 
du festival avec encore plus de blues. 

Le bar Le vintage sur Fleury Ouest a 
d'ailleurs été complet les quatre soirs 
de l'événement.

 Dans le cadre du volet Poésie Blues, 
le FestiBlues International de Montréal 
et le Café de Da de la bibliothèque 
d'Ahuntsic ont présenté le vendredi 8 
août un hommage au poète Jack 
Kerouac. Notamment, une dizaine de 
poètes ont lu des extraits de Mexico 
City Blues, une œuvre marquante de 
Jack Kerouac. Cette soirée a obtenu un 
vif succès. 

 Un événement socialement impliqué
 En plus de s'appliquer à faire rayonner 
la culture blues à Montréal et à la 
développer, le FestiBlues s'implique 
socialement dans sa communauté, 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
Chaque année, des dizaines de jeunes 
ont ainsi l'occasion de s'investir au sein 
du festival, d'expérimenter les métiers 
liés à la production d'événements et, 
pour certains, de développer de vérita-
bles passions les menant à une carrière 
dans le domaine.

La 17e édition du FestiBlues 
International de Montréal s'est tenue 
du 7 au 10 août 2014, au parc Ahuntsic 
et dans divers établissements du quarti-
er. 

La 18e  aura lieu du 6 au 9 août 2015. 
Détails : www.festiblues.com.


