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Cultures

Chants soufis 
Maqams sacrés avec Aïcha Redouane
Par Réda Benkoula 

La haute poésie soufi était au 
programme du spectacle de 
Aïcha Redouane et de 
l’ethnomusicologue Habib 
Yammine dans le cadre de la 
15ème édition du Festival du 
Monde Arabe de Montréal. 
La chanteuse d’origine 
marocaine qui veut faire 
revivre la tradition de l’art 
des Maqamat a fait vibrer le 
son du Qanûn qui procure 
une touche orientale et des 
sonorités très tempérées. 

L’artiste use ainsi du timbre 
très particulier de la mélodie 
de son instrument pour 
chanter Ibn El Arabi , El 
Bousayri et Rabia El 
Adawiya. Salam Ala Salma, 
Anta Soultane El Milah, Ya 
ghazalan étaient quelques 
unes des chansons que Aïcha 
Redouane a interprété avant 
de retourner en France. La 
Diva du chant arabe confiait 
d’ailleurs avoir un long pro-
gramme puisqu’elle se ren-
dra à Rabat pour participer 
au festival Visa For Music 
qui se tiendra du 12 au 15 

novembre prochain. 

La soirée du premier novem-
bre était marquée par de 
nombreux événements qui 
étaient organisés par les 
membres de la communauté 
maghrébine à l’image du 
5ème Gala Bénéfice de 
l’association Pour un Maroc 
Meilleur ou encore la célé-
bration de l’excellence qui 
récompensait les Algériens 
qui se sont illustrés tout au 
long de l’année à travers la 
12ème édition du Gala de la 
Fondation Club Avenir.

Arts visuels
« Sur la route de l’organdi …» 
(Femme libre) 
La peintre sculpteure MEHEL présente « 
Sur la route de l’organdi… », jusqu'au 
30 novembre, au Club Sportif MAA, à 
Montréal, une exposition de sa récente 
production, qui regroupe dix-neuf tab-
leaux et trois sculptures. 
 
Abstractions dynamiques aux lignes épu-
rées, minutieusement construites, les 
œuvres sont réalisées dans l’esprit de 
l’art asiatique, selon le principe du vide : 
profondément inspirée par l’ikebana 
(l’art de la composition florale), Mehel 

exprime ses convictions humanistes à 
travers la force symbolique et la paix qui 
émergent d’une alternance contrastée de 
tons de blanc, de noir et de rouges 
exubérants.  

Née à bord d’un navire, Mehel poursuit 
depuis un  voyage qui l’emmène, après 
une formation à l’atelier Haddad et aux 
Beaux-Arts d’Alger, en exploration « sur 
la route de l’organdi… ».  On la voit à 
l’atelier Bigazzi, à Florence, étudier l’art 
florentin, puis à Tokyo, étudier l’ikebana 

à l’école de Shibuya, et la sculpture 
Florale à l’École Luna Flora de Junco 
Hitomi. À Montréal, elle se forme à l’art 
de la céramique auprès d’Eva Lapka, de 
Véra Vincente, et à la pâte de verre avec 
Annick Nabot. Elle fait de ces deux 
techniques, combinées à la peinture à 
l’huile, ses médiums de prédilection.  
En constante évolution, son parcours 
créatif s’échelonne sur une quarantaine 
d’années. Elle a participé à des exposi-
tions, en solo et en groupe, à Montréal, 
Trois-Rivières, Boston, Paris, Alger, 

Tunis et Tokyo. Plusieurs de ses œuvres 
se trouvent dans des collections privées 
en Algérie, au Canada, en France et au 
Japon, et certaines d’entre elles ont été 
primées : 2005 & 2006, Le Levant, 
Montréal. 
 
Entrée libre au Club Sportif MAA, 
92070, rue Peel, Montréal, QC. H3A 
1W6)

Documentaire
"Histoire d'immigrants".
à voir le 15 novembre au CCA
«Les Rencontres KSari» organ-
isent un visionnement du docu-
mentaire «Histoire d'immigrants» 
réalisé par la journaliste et docu-
mentariste algéro-canadienne 
Nadia Zouaoui.

Ce documentaire est une compi-
lation de témoignages sur les 
divers visages de l’immigration 
au Québec. Histoires 
d’immigrants insiste sur la 
richesse de cette diversité, en 
invitant à se battre contre les 
préjugés et à favoriser le dia-
logue pour mieux vivre ensem-
ble. D’une durée de 90 minutes, 
il est constitué d’une  quinzaine 
de courts métrages racontant  des 
histoires humaines qui dépassent 
la couverture médiatique 
Québécoise où la question de 
l’immigration est souvent réduite 
à celle de l’intégration et des 
accommodements raisonnables.

Cet événement aura lieu le same-
di 15 novembre 2014, de 18h00 à 
20h30 au Centre Culturel 
Algérien (2348, Jean Talon Est, 
Bureau 307, Montréal, H2E 
1V7), Canada. Les personnes 
désireuses d’en bénéficier sont 
priées de s’inscrire par courriel à 
l’adresse : evenements@ksari.
com.

Le parcours de Nadia Zouaoui
Peur, Colère & Politic (2012)
Documentaire de 90 min. sur la 
montée de l’islamophobie aux 
États Unis. Fear, Anger & 
Politics, raconte les exactions des 
lois anti-terroristes sur les com-
munautés musulmanes. 

Le Voyage de Nadia (2007)
Le Voyage de Nadia, est un film 
d’auteur qui porte sur les diffi-
cultés des femmes en Algérie à 

vivre dans une société patriar-
cale. Nadia Zouaoui retourne 
dans son village en Kabylie 
pour voir si les choses ont 
changé. À mille lieux du regard 
touristique, ce documentaire 
plonge rapidement dans la 
pénombre. La voix douce de 
Nadia s'élève : «J'ai grandi 
dans cette maison sombre avec, 
pour seul horizon, ce petit carré 
de ciel.» Le voyage de Nadia 
fouille une réalité complexe, 
celle de l'enfermement forcée 
des femmes dans leur propre 
demeure, et cela dès leur 
puberté par une société patriar-
cale. Il décrit l'ampleur de la 
tragédie que vivent femmes et 
filles, et dans laquelle les hom-
mes sont pieds et poings liés.

Informations: http://www.
nadiazouaoui.com Nadia Zouaoui

Aicha Redouane


