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Cultures

Au cœur de la musique Andalouse
Par Réda Benkoula

En partenariat avec l’Agence 
Algérienne pour le Rayonnement 
Culturel (AARC), la chanteuse de 
musique Hawzi Lila Borsali et le chan-
teur de musique Maalouf Abbas Righi 
se sont produits à Montréal dans le 
cadre du 15ème FMA. Les deux artistes 
ont permis de faire découvrir le patri-
moine Algérien comme le confiait 
Abbas Righi : « Nous avons fait une 
fusion entre deux styles de musique, le 
style Constantinois et le style 
Tlemcenien Ghernati ». Lila et Abbas 
qui ont chanté une chanson spéciale-
ment écrite par Toufik Benghebrit en 
hommage à la Palestine ont présenté un 
duo unique entre la Nouba Rasd Eddil 
et la Nouba Sika. C’était d’ailleurs 
l’occasion pour la chanteuse Lila 
Borsali de répondre à quelques unes de 
nos questions.

Sur le duo qu’elle forme avec Abbas 
Righi, Lila Borsali répond que «Le 
spectacle a déjà été présenté à Alger 
dans le cadre des musiques anciennes. 
À Montréal le programme est beaucoup 
plus long…c’est un dialogue des 
genres, chaque artiste garde sa propre 

façon d’interpréter et sa propre culture 
musicale. Moi, je chante quelques poé-
sies et Abbas me répond avec d’autres 
poésies. J’interprète la Nouba qui carac-
térise la musique andalouse…on va fait 
deux genres « toubou3 » et deux 
Noubas différentes qui s’entrecroisent. 
Ce qui fait qu’Abbas est à l’aise dans 
son répertoire et moi je suis à l’aise 
dans le mien.».

Sur le choix de la musique andalouse, 
généralement décrite comme une 
«musique savante», goutée par un pub-
lic d’initiés seulement, l’artiste affirme : 
« La musique Andalouse est basée sur 
des règles. Il y a des rythmes et des 
modes qui sont étudiés, ce qui fait que 
cette musique est savante. Moi, je suis 
pour la créativité et ne pas avoir un pat-
rimoine figé, tout en gardant tout ce 
qu’on a eu. Il ne s’agit pas de toucher 
au patrimoine, mais plutôt de l’enrichir, 
ce qui fait que cette musique sera plus 
actuelle, pour que les gens 
d’aujourd’hui comprennent que cette 
musique est intemporelle.»

Et enfin, sur une préoccupation de tout 
les amateurs de cette musique, la trans-
mission, aujourd’hui orale mais que 

d’aucun voudraient voir emprunter la 
voie de l’écrit, Lila Borsali déclare : « 
La particularité de la musique 
andalouse, sa transmission presque 
exclusivement orale,  comporte du bon 
et du mauvais dans le sens ou on n’est 
pas sclérosé par une partition. En même 
temps, le fait qu’elle soit orale fait que 
nous avons perdu beaucoup de cette 
musique. Je suis pour la transmission de 
cette musique mais pas seulement par 

l’écriture. La transcription est un moyen 
mais pas une finalité. Le fait qu’elle soit 
transmise oralement c’est bien. Ça 
donne justement cette liberté à l’artiste 
qui ne se base pas sur la feuille où est 
inscrite la partition. Je pense qu’on 
devrait continuer à la transmettre orale-
ment tout en se basant sur l’écriture et 
la musique…». «L’un ne va pas sans 
l’autre», conclue-t-elle.

Sports 
Tae Kwon do
De l’or, de l’argent et du bronze
pour L’École des Champions olympiques
L’École des Champions olympiques et 
deux de ses athlètes étaient se rendaient 
le 15 novembre 2014 à un rendez-vous 
d’importance : le tournoi Élite de 
l’Ontario, qui se déroulait au Centre 
Variety Village au Scarborough. Cet 
Open d’envergure réunissait plus de 
1000 athlètes et pour ne pas déroger à 
ses habitudes, l’École des champions 
Olympiques a fait mieux que bonne 
figure. Nizar Es Sabbar ne s’est incliné 
que dans les toutes dernières secondes 
face à un américain venu de Floride, 
concédant une défaite méritoire avec un 
désavantage de la plus petite des marg-
es, soit un point. Ahmed Zerrouk a  
pour sa part décroché la énième médai-
lle d’or de sa carrière compétitive. 

Il est vrai que les deux athlètes 
n’avaient pas encore récupéré des 
fatigues, sept jours plus tôt, de la 
Coupe Dando dans laquelle ils étaient 
engagés, avec six de leurs camarades le 
8 novembre au centre Claude-Robillard 

de Montréal.

Raphaëlle Dupuis, médaillée d’or                                                                                                                            
à la Coupe Dando 2014 

Cette  13e édition de la compétition 
engageait quelques 1000 champions 
venus des quatre coins du Québec 
autant que de l’extérieur de la Province 
et du canada. Physiquement et mental-
ement très exigeante, suivie par un très 
nombreux public, l’épreuve n’a pas 
dérouté les olympiens.  5 d’entre (sur 
huit engagés) ont obtenu des médailles 
dont une médaille d’or (Raphaëlle 
Dupuis), une argent ( Massyl Chebhi) 
et trois de bronze (Mohamed Salia 
Aboulé, Ahmed Zerouk et Éric 
Doucet). Les trois autres (Nizar Es 
Sabbar,  Fatima Aboulé et Lina Afkar) 
n’ont démérité en rien. 

Source : École des Champions Olymp
iques                                                                    
www.ecotaekwondo.com 


