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Arts & Cultures

Festival du Monde Arabe 
Sous le signe de 15 Folies Métèques

Par Réda Benkoula 

Du 24 octobre au 8 novembre, le 
Festival du Monde Arabe célébrera sa 
15ème année qui se singularise par une 
programmation qui trouve ses racines 
dans les rythmes de l’Orient. 

Comme chaque année, de nombreux 
spectacles musicaux sont proposés aux 
montréalais qui peuvent découvrir des 
artistes du Québec et d’ailleurs dans le 
monde. 

Le Maghreb aura la part belle…
Comme toujours, le Maghreb a la part 

belle puisque nous retrouverons des 
artistes algériens, marocains et 
tunisiens. 

De l’Algérie, le groupe Freeklane 
nous fera découvrir les extraits de son 
premier album « Lala Mira » en 
partenariat avec l’Agence Algérienne 
pour le Rayonnement Culturel 
(AARC). Lila Borsali et Abbas Righi 
nous permettront d’apprécier les 
chansons du patrimoine Hawzi et 
Maalouf. La rockeuse du désert 
Hasna El Becharia nous transportera 
au désert algérien et Kader Japonais 
offrira aux amoureux du la chanson 
Raï un aperçut de son répertoire. 

Du Maroc, la chanteuse Aïcha 
Redouane insufflera le parfum d’Orient 
sur les rythmes des chants lyriques 
arabes, berbères, jazz et blues. 
Abdelkader Amlil reviendra à Montréal 
avec les sonorités de la musique 
Gnawa. Rachid Zeroual nous fera 
apprécier le son de la flûte et du Ney 
sur des rythmes de Jazz oriental. 

Rythmes Imazighen
Le groupe Ayrad que nous avons remar-
qué lors de la troisième édition du 
Festival d’Orientalys fera aussi parti de 
la programmation. Ayrad qui signifie 

Lion en langue amazigh avait 
d’ailleurs enchanté le public 
avec des reprises de plusieurs 
chansons maghrébines telles 
que : « Abdelkader Ya 
Bouelam, Sidi Hbibi, Wahran, 
Koumou Koumou ». Les 
Jeunesses Andalouses 
Montréal (JAM) revisiteront 
quant à eux les noubas de la 
musique andalouse marocaine. 
Alia Sellami et l’ensemble 
Vocal Aloès viendront de la 
Tunisie pour nous immerger 
dans des univers mystiques où 
s’entremêle le souffle (Nafass) 
de la musique orientale. 

Cet univers musical sera com-
plété par des spectacles orien-
taux venus du Québec à 
l’image de la chanteuse 
d’origine égyptienne Lamia Yared que 
l’on a pu voir au café Passerelles en 
juillet dernier. Maniant d’une main de 
maître le Oud, Lamia chante les 
mouachahates et les pièces du réper-
toire arabo-andalous. 

Cinéma et rencontres
On ne peut imaginer le FMA sans son 
volet cinématographique pour découvrir 
des films du Moyen-Orient tels que : « 

It’s About to Rain », « Ladder To 
Damascus », Stable Unstable », « When 
I Saw You ». 

Enfin, au niveau des salons de la cul-
ture, des activités gratuites seront pro-
posées au public qui pourra assister à 
des conférences et des tables rondes 
autour de thèmes vastes et variés tels 
que le Monde Arabe, l’identité, les 
autochtones et l’intégration, un thème 
qui est d’actualité au Québec. 

PMM: 5ème édition du Gala bénéfice
de l’association Pour un Maroc meilleur
L’association Pour un Maroc meilleur communique :
« Nous sommes heureux de vous convier à la 5ème édition du Gala béné-
fice annuel organisé par notre association, «Pour un Maroc Meilleur». Cet 
événement aura lieu samedi le 1er novembre 2014 à partir de 18h30 à la 
salle de réception le Carlton (8860, boulevard Langelier, Montréal, 
Québec).

Réalisations et projets
Comme chaque année, le Gala sera pour nous l’occasion de vous retrouver, 
chers sympathisants, dans une ambiance festive traditionnelle, et par la 
même occasion, vous mettre à jour sur les différents projets de promotion 
de la scolarisation de nos enfants au Maroc mais également au Québec.

Cette année, en particulier, nous aurons le grand plaisir de vous présenter 
un projet de mise à niveau d’infrastructure dans une région défavorisée 
Marocaine en cours de réalisation avec l’aide d’une équipe de P.M.M. nou-
vellement formée au Maroc, ainsi que d’autres projets innovants que nous 
avons l’ambition de mettre à jour.

Au menu de la 5ème édition, un repas typiquement Marocain concocté par 
une des meilleures « Chefs » cuisinières Marocaines de Montréal, Chez 
Assia, Service traiteur. L'ambiance musicale sera assurée par Bouchaib et 
son Orchestre dont le professionnalisme n’a d’égal que le talent ainsi que 
par notre incontournable DJ Marwane K.
Par ailleurs, comme le veut maintenant la tradition, de nombreuses surpris-
es seront réservées à nos chers invités.

Avec ces ingrédients de base, notre désir de vous épater et surtout votre 
présence, l’ambiance sera spectaculaire!

Préparez donc vos belles tenues Marocaines et venez exprimer votre soli-
darité à notre cause. Vous serez choyés, parole de P.M.M.!

En achetant votre billet, vous contribuez aussi à la récolte de fonds pour 
financer les projets mentionnés ci-haut qui viennent en aide aux enfants 
démunis.»
 
Billetterie 
•http://galapmm2014.eventbrite.ca
•Autres points de vente : Restaurant Chez Ali, 1908 Boulevard Thimins, 
Ville Saint Laurent.
•Par téléphone: 514-638-0039/514-559-1034


