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Cultures

4ème édition de Mundial Montréal
Métissage et Fusion
Par Réda Benkoula 

Levée de rideau sur la programmation 
de la quatrième édition de « Mundial 
Montréal » qui se déroulera du 18 au 21 
novembre prochain avec la participation 
de nombreux artistes de la métropole et 
du reste du Canada. 

Pendant quatre jours, 34 artistes se 
relayeront dans dix salles pour nous 
faire découvrir les musiques du monde 
où se mélangent les rythmes alternatifs. 
D’ailleurs, pour cette édition le Prix 
Pont Transatlantique sera remis aux tal-
ents du moment en collaboration avec 
le Festival Babel Med Music. De nom-
breuses catégories seront à découvrir à 
commencer par « Roots Transglobales » 
qui réunira les groupes Odessa Havana, 
Romain Malagnoux et Moustafa 
Kouyaté. Le « Festival-conférence » 
présentera des artistes internationaux 
tels que DakhaBrakha et il permettra au 
public montréalais de découvrir plus-
ieurs artistes dans le cadre des après-
midi gratuits. La série « Accents 
Autochtones » permettra aussi aux 
artistes Autochtones  Beatrice Deer, 
Chris Derksen, Martha Redbone et 
Kinnie Starr de partager leur univers 
musical. 
Pour le Fondateur du festival Monsieur 

Sébastien Nasra : « on trouve dans le 
festival toutes les musiques du monde. 
Il y en a qui sont dans le traditionnel et 
ceux qui sont dans le métissage musi-
cal, le métissage culturel et la fusion. 
Certains artistes ont dépassé leur cré-
neau et trouvent une plus large diffu-
sion dans des festivals comme le nôtre 
qui est plus modulaire. Le rendez-vous 
de cette année sera le moment des 
musiques alternatives ». 

D’ailleurs le ton était donné au moment 
de la conférence de presse avec une 
prestation électrique du groupe Gypsy 
Kumbia Orchestra qui dit-on est la 
référence Montréalaise en terme de 
chaleur et d’énergie. La formation artis-
tique qui se compose de 17 membres 
mélange les musiques Roms et Balkans 
au rythme des percussions qui enivr-
eront les spectateurs. Le groupe Ayrad 
qui veut dire Lion en langue Amazigh 
sera aussi de la partie avec leur premier 
album qui sera lancé à l’occasion de la 
quinzième édition du Festival du 
Monde Arabe. Le groupe qui explore 
différents styles musicaux mélangera 
pour le plus grand bonheur des specta-
teurs les rythmes andalous, groove, reg-
gae, berbère et latin. Tout un pro-
gramme en cette période automnale 
auquel s’ajoute de nombreux événe-

ments alternatifs tels que ceux qui sont 
organisés par Nuits d’Afrique qui a 
d’ors et déjà commencé à préparer sa 

neuvième édition des Syli d’Or, un évé-
nement incontournable pour les futurs 
talents. 

CauseRIFE
Tabous, art et corps : tatouages, 
piercings…
Affaire de culture, affaire de génération ou affaire 
de famille?
Le RIFE profite de la superbe 
exposition d’œuvres réalisées par 
des artistes immigrants dans notre 
région, et intitulée « Tabous », 
pour organiser sur place, au 
milieu des œuvres d’art, une cau-
seRIFE sur les tabous en lien avec 
l’art et avec le corps, tabous qui 
peuvent être différents selon les 
cultures, selon les traditions, selon 
les sociétés mais aussi selon les 
générations. Pour illustrer ces rap-
ports au corps et aux tabous dif-

férents, on s’intéressera plus par-
ticulièrement aux tatouages et aux 
piercings, traditionnels dans cer-
taines communautés, interdits 
dans d’autres et qu’on retrouve 
aujourd’hui parmi la jeune 
génération du Québec. 

Toutes les personnes intéressées 
par ce sujet sont invitées à partici-
per quel  que soit leur âge, leurs 
opinions, leurs origines ou leur 
religion…. Une occasion pour 

toutes et tous de réfléchir ensem-
ble sur ce sujet souvent tabou et 
d’avancer vers plus de com-
préhension interculturelle et inter-
générationnelle.

La participation est gratuite et une 
collation est offerte dans l’après-
midi. 

Venez nombreux pour cette 
CauseRIFE qui sera passionnante 
le dimanche 19 octobre 2014 à 

13h30 au Centre culturel Pierre 
Gobeil, 970 rue Haut-Bois Sud 
Sherbrooke (Rock Forest) au 
cœur de l’exposition « Tabou » 
entre 14h et 17h.

Un débat sera ensuite organisé 
avec le programme de Maîtrise en 
Médiation Interculturelle de 
l’Université de Sherbrooke et ce 
le samedi 25 Octobre à 13h30 sur  
«l’art, les non-dits et les tabous». 
Abdelaziz Laaroussi 

Décès du père de M. Abdelaziz Rzik
Condoléances
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès, survenu à Casablanca, du père de M. Abdelaziz Rzik, président de l’Association 
Musulmane de Montréal Nord (AMMN) et de la Fédération des Marocains Musulmans du Canada (FMMC).

En cette douloureuse circonstance, nos pensées vont à la famille Rzik et nos prières au défunt, puisse Dieu le Tout Puissant l’accueillir parmi les gens 
de bien en Son Infinie Miséricorde.

Inna liLlahi oua ina Illayhi raaji’oune!


