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Arts & spectacles

Habla, ou Montréal en folie
Par Réda Benkoula

Le 9 avril, Hamid Ouchene, Walid Gharbi et Yozart 
enchanteront le public pour une soirée de musique en 
folie (Habla) pour permettre aux spectateurs de voy-
ager sans frontières et sans limites dans un héritage 
riche et varié de musique du Maghreb.

Pour la petite histoire, le choix de Habla (la folie) 
s’est fait de manière fortuite par les membres du 
groupe qui ont voulu construire un univers musical 
avec les différents styles de musique de chacun des 
trois artistes.

Le temps d’une soirée chaque artiste apportera sa tou-
che personnelle à Habla, un peu comme Hamid 
Ouchene qui nous séduit lors de ses spectacles en 
jouant admirablement de sa mandole. Ce virtuose de 
la musique Kabyle, a débarqué à Montréal il y a peine 
une année et déjà, il enchaine sans relâche les specta-
cles et les festivals, les dernier en date, sa participa-
tion pour le Syli d’or de Nuits d’Afrique et le Festival 
de Musique du Maghreb. Hamid Ouchene qui 
mélange les rythmes traditionnels et modernes fait 
bouger le public à chacun de ses passages où se 
mêlent de manière savante les rythmes kabyles, orien-
taux et latinos.

Habla, c’est cette touche de modernité qu’apportera 

Walid Gharbi en jouant de son Rbeb électrique. 
L’artiste qui confie être le seule au monde à avoir 
développé le coté acoustique de cet instrument tradi-
tionnel, n’est pas à sa première création artistique 
puisqu’il a déjà collaboré avec la harpiste Christine 
Audrey dans le spectacle De Neige et de Sable. 

Suite à la révolution tunisienne de 2011, il participe 
au festival Orientalys avec son spectacle Le Jasmin 
Rouge en hommage au sang qui a été versé en 
Tunisie. Son spectacle Patchwork avec Jennifer Grout 
et Mohamed Masmoudi est une parmi les nombreux 
travaux artistiques que ce passionné de musique 
compte à son arc.

Habla, c’est aussi le génie de Yousri Trabelsi alias 
Yozart qui se déplace souvent entre Toronto, New 
York. Cet organiste hors pair qui fait de la musique 
depuis l’âge de onze ans a enregistré plus de 500 
chansons en Tunisie. Yozart qui se défini comme com-
positeur et arrangeur, rêve d’être un artiste reconnu 
pour son travail. Lui qui travaille sur la base des 
thèmes et des nouvelles technologies, confie que la 
musique est riche et qu’il faut la parler en toutes les 
langues.

Habla, ce sera enfin la danse et l’élégance de Abir-
Melinda qui présentera les chorégraphies folkloriques 
de pays du Maghreb (Kabyle, Marocain, Tunisien).

Musique andalouse
Mille et une nuits 
montréalaises

Sept concerts de musique orientale ou 
à saveur orientaliste sont au pro-
gramme, en accord avec l'exposition 
«Merveilles et mirages de 
l'orientalisme: Benjamin-Constant et 
son temps», présentée au MBAM 
l'hiver prochain. L'Orchestre arabo-
andalou de Fès, l'un des plus impor-
tants et des plus anciens ensembles de 
musique arabo-andalouse marocaine, 
invitera le public à découvrir cette 
riche tradition musicale, sous la direc-
tion de Mohamed Briouel, le 18 avril 
201 à partir de 20h, à la salle de con-

cert Bourgie

L’événement est de taille; et pour 
cause! La ville de Fès, considérée par 
plusieurs comme le centre culturel et 
spirituel du Maroc, donne son nom à 
l’orchestre, dirigé par le légendaire 
Mohamed Briouel. L’Orchestre arabo-
andalou de Fès emmène le public au 
cœur du patrimoine marocain, empre-
int de siècles d’échanges entre 
l’Afrique du Nord, l’Espagne, le 
Portugal et les traditions musulmanes 
du sud de l’Europe.

Du 7 au 19 juillet 2015
29ème édition du 
Festival 
International Nuits 
d’Afrique
Le  Festival International Nuits 
d’Afrique se hisse au rang des 
plus grands festivals internation-
aux des musiques du monde !

Avec un achalandage record l’an 
dernier et le passage confirmé en 
2015 dans la liste officielle des 11 
événements majeurs de la Ville de 
Montréal, le festival peut se targu-
er d’attirer la plus grande propor-
tion de touristes d’outre-mer. Il se 
hisse ainsi au rang des grands fes-
tivals internationaux de musique 
du monde !

650 artistes de 35 pays
Durant 13 jours, du 7 au 19 juillet 
2015, la 29e édition convie le 
public à plus de 100 spectacles et 
activités. Le tout dans une incroy-
able diversité musicale… avec 
plus de 650 artistes en provenance 
de 35 pays de l’Afrique, des 
Antilles et de l’Amérique 

Latine… Le coup d’envoi du fes-
tival sera donné au Metropolis par 
la machine à succès Zebda, de 
retour sur scène après 12 ans 
d’absence !

Du 15 au 19 juillet, le Village des 
Nuits d'Afrique s’anime avec des 
activités et spectacles extérieurs 
gratuits pour toute la famille en 
plein cœur du centre-ville de 
Montréal, au Parterre du Quartier 
des spectacles. À ne pas rater : les 
grands concerts événementiels, les 
ateliers de danse et de musique ‘à 
ciel ouvert’, le fameux Marché 
Tombouctou, les restaurants et 
terrasses avec mets exotiques aux 
saveurs typiques.

Informations :
Site web : www.festivalnuits-
dafrique.com


