DJMAWI AFRICA A MONTRÉAL
Écrit par webmaster
Dimanche, 03 Octobre 2010 16:04

Festival du Monde Arabe de Montréal 11e édition
du 29 Octobre au 14 Novembre 2010

Amoureux de la fête, bienvenue à la 11e édition du Festival du Monde Arabe de Montréal.
Djmawi Africa ouvrira les portes de nos arabitudes avec un spectacle époustouflant qui mettra
le feu à L'Astral ! Après avoir écumé les scènes algériennes et celles d'ailleurs, le groupe vient
transmettre sa joie contagieuse au public montréalais dans une soirée festive aux couleurs
flamboyantes. Sur le plateau, le collectif algérien présente un véritable déluge éclectique de
rythmes et de sons où dialoguent et se mêlent musiques gnaouie, rock, chaâbi, reggae, celte et
africaine. Une fusion naturelle de genres et d'influences qui fermente et reflète l'identité
métissée du groupe, une musique purement maghrébine, voire africaine, mais résolument
ouverte sur le monde.
Né du regroupement spontané de 9 artistes bercés par des styles musicaux différents allant de
la musique classique au métal, Djmawi - combinaison de djamaa (regroupement) et gnaoui s'est peu à peu imposé sur la scène artistique en Algérie et ailleurs.

Avec un riche ensemble d'instruments - guitare, mandole, violon, percussions, saxophone et
clarinette - dont l'incontournable goumbri, le groupe explore le croisement entre sonorités du
Maghreb et d'Occident, le tout reposant sur le socle de l'africanité, symbole emblématique de
son identité. Djamwi Africa s'est produit à travers l'Afrique, la France et l'Inde et a gagné le
coeur d'un public de plus en plus nombreux.
La 11e édition du FMA s'ouvre avec une énergie et un enthousiasme sans pareils célébrés par
un ensemble des moins routiniers. Arabitudes... portes ouvertes ! Prévoyez des chaussures
légères … Avec Djmawi Africa, la soirée promet d'être des plus enflammées !
Date : Vendredi 29 octobre 2010
Heure : 20h00
Endroit : L'Astral. 305 rue Sainte-Catherine Ouest.
-

Prix du billet : 27 $ (taxes en sus)
25 % de réduction pour les étudiants, aînés et détenteurs
de la carte de transport STM (OPUS)
Réservation : 514 790-1245 / www.admission.ca
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Festival du Monde Arabe de Montréal, 11e édition
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