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Cultures

Festival International Nuits d’Afrique
Rythmes et chaleurs                           
du Continent Soleil
Par Réda Benkoula

La 29ème édition des Nuits d’Afrique 
qui aura lieu du 7 au 19 juillet prochain 
proposera un programme qui transport-
era les estivants pendant plus de dix 
jours dans les rythmes endiablés de 
l’Afrique, des caraïbes, d’Europe et du 
Québec.

En effet, plus d’une cinquantaine de 
spectacles gratuits et seront program-
més pour découvrir et redécouvrir des 
artistes de renom tels que « Le Grand 
Méchant Zouk » avec les membres de 
la formation Kassav’. 

Le groupe Zebda fera l’ouverture du 
festival le 7 juillet prochain au 
Métropolis de Montréal. Le groupe 
Toulousain qui nous a fait dansé au 
rythme de « Tomber la chemise », « y'a 
pas d'arrangement », « Le Bruit et 
l'Odeur » et « Motivé » revient avec 
son nouvel album « Comme des 
Cherokees » ou l’on peut entendre leur 
titre « Les petits pas de danse ».

Black Umfolosi qui était venu à 
Montréal le 9 novembre dernier revien-
dra à la métropole le 9 juillet pour inter-
préter son répertoire qui mélange les 
sons de la savane africaine tels que la 

fameuse reprise « The Lion Sleeps 
Tonight ». 

Particularité du groupe, ils dansent le 
Gumboots de manière athlétique, avec 
des casques de mineur et des bottes en 
caoutchouc qui sont ornées de petites 
clochettes et des bouchons à la manière 
des rituels traditionnels des régions 
minières sud-africaines.

Gypsy Kumbia Orchestra que l’on avait 
vu lors de l’édition 2014 de Mundial 
Montréal, fera vibrer les spectateurs 
dans la section des évènements gratuits 
qui sont programmés au quartier des 
spectacles du 15 au 19 juillet. La for-
mation qui se compose de dix-sept 
membres ne manquera pas d’électrifier 
la scène avec les percussions et les fan-
fares gitanes.

Le festival des Nuits d’Afrique ne serait 
pas complet sans la touche maghrébine 
avec les sons de la musique Gnawi. 
Marocouleur qui a fait un show remar-
quable le 29 mars dernier lors du 
Festival de Musique du Maghreb revi-
endra le 9 juillet  prochain lors au Club 
Balattou. 

Salamate Gnawa que nous avons décou-
vert lors de la quatrième édition du fes-

tival Orientalys sera présent le 19 juillet 
et s’ajoutera au groupe Berbanya qui 
nous fera vibrer avec la musique 
Kabyle.

De plus, plusieurs activités culturelles 

et sociales seront offertes dans le quarti-
er des spectacles avec des activités pour 
familles et enfants, des ateliers de danse 
et un marché à ciel ouvert qui rappelle-
ra le marché de Tombouctou.


