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Arts & spectacles

Festival de Musique du Maghreb
Lekbir sur scène le 26 mars
Par Réda Benkoula 

C’est dans le cadre de la 23ème édition du Festival de 
Musique du Maghreb que le chanteur Lekbir Halili se 
produira le 26 mars prochain au Club Balattou. 
L’artiste d’origine marocaine qui a vécu à Saint Pierre 
et Miquelon pendant près de vingt-six ans a choisi de 
s’installer à Montréal depuis quatre ans où il organise 
son temps entre son travail en tant que peintre-décora-
teur, sa passion pour la peinture et son amour pour la 
chanson. Lekbir qui avoue avoir moins de temps à 
Montréal comparativement à Saint Pierre et Miquelon 
profite de cette occasion pour renouer avec le public 
et faire découvrir des morceaux de ces quatre albums 
qui sont imprégnés par le style du « JIL » en hom-
mage à la musique des groupes tels que Jil El Jilala ou 
Nass El Ghiouane. 
 
En effet, Lekbir a produit quatre albums depuis un 
peu plus de dix ans où il chante tantôt en arabe, tantôt 
en français et même en anglais. En 2003 il produisait, 
« Sektouna » (ils nous ont fait taire), puis il a réalisé « 
Mosaïque », « Maktoub » et enfin « Servez-vous ». 

Un artiste aux multiples talents 
L’artiste qui participe pour la première fois au Festival 
de Musique du Maghreb a déjà participé aux francofo-
lies, au Festival du Monde Arabe ainsi que de nom-
breux festivals dans plusieurs villes du Québec. Il 
confie d’ailleurs que l’ambiance à Montréal est différ-
ente comparativement à Saint Pierre et Miquelon où il 
avait plus de temps pour se consacrer à la peinture : « 
Je crois que La peinture demande plus de temps que 
la musique. La musique tu peux la faire avec du 

monde alors que la peinture tu la fait tout 
seul… Si je n’ai pas d’inspiration, je 
peux prendre le tableau devant moi et je 
ne peux rien faire ». Lekbir qui a fait plu-
sieurs expositions à Montreal et à Terre 
neuve travaille sur les ombres et les 
lumières et s’inspire des œuvres de 
Georges de La Tour : « Maintenant je me 
mets à l’abstrait ». 

La musique dans la peau 
L’artiste organise son temps entre ses 
deux passions, mais il avoue quand même 
que le monde de la musique nécessite 
plus d’engagement pour offrir la meil-
leure performance pour le public : « 
Lorsque tu es avec des musiciens tu n’es 
pas seul à t’engager ». En effet, la soirée 
du 26 mars, le chanteur sera accompagné 
de six musiciens : un batteur, un saxo-
phoniste qui jouera aussi de la clarinette, 
un Bassiste, un guitariste, un pianiste et 
un percussionniste.
 
Lekbir offrira un spectacle de deux heu-
res où il interprètera en première partie 
de soirée des chansons douces et des 
chansons plus rythmés pour faire décou-
vrir ses titres phares tels que « Sektouna 
», « citoyens du monde », etc… Le ren-
dez-vous est pris pour découvrir un amal-
game novateur de sonorités québécoises 
et marocaines avec Lekbir. 
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