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UNE PRODUCTION

Mercredi 3 décembre à 19h30
Centre Segal - Studio 25$

chants traditionnels sépharades

avec l’Ensemble Séfarade et Méditerranéen sous la direction d’Hélène Martinez
En ouverture : La Chorale Kinor sous la direction de Anna Levitina

L’Ensemble Séfarade et Méditerranéen invite l’auditeur à voyager dans une variété 
d’univers esthétique. Dans un ensemble où percussions orientales et oud côtoient violon, 
clarinette, flûtes et contrebasse, ESEM vise un véritable métissage musical inspiré par les 
thèmes et les couleurs de ces chants qui célèbrent la vie et la passion amoureuse, mais 
expriment également la tristesse de la mort, ou encore les souffrances de l’exil.

20$

hoMMage à la chanson française

Dirigé par Philippe Noireault

Jeudi 4 décembre à 19h30
Centre Segal 

Au menu, un voyage qui vous emmènera à travers le 
temps; les destinations choisies sont la France et le  

Québec en compagnie de leurs poètes : Léo Ferré, Barbara, Georges Brassens, Jean-
Jacques Goldman, Edith Piaf, Jacques Brel, Serge Reggiani, Raymond Lévesque, Félix 
Leclerc et tant d’autres interprétées par Philippe Noireault, Claud Michaud, Isaac 
Bensoussan, Sylva Balassanian, Alexandre Fredo, Sarah Bittoun, Charles Bensoussan  
et Claire Garand. 

Ils sauront mettre en valeur la Francophonie si chère au Québec. Venez fredonner les airs 
connus du patrimoine français pour que cette soirée originale vous emporte avec délice 
et suive le fil de votre imagination. 

soirée gala

Spectacle Ishtar Alabina accompagnée des Gypsies et de l’Orchestre  
Symphonique Andalou de Montréal sous la direction de Tom Cohen

Dimanche 7 décembre à 17h30
L’Arsenal - Cocktail - Dîner - Spectacle | RSVP au 514-733-4998

25$

désert d’orient et Jardin d’espagne

Avec OktoEcho et Raquel Sultan

Dimanche 7 décembre à 19h30
Centre Segal 

La compositrice et directrice artistique Katia Makdissi-
Warren invite la soprano Raquel Sultan à interpréter des 
œuvres du répertoire espagnol classique. Situé dans un 
fabuleux intervalle entre le Moyen-Orient et l’Occident, 
OktoEcho plonge l’auditeur dans un univers sonore 
empreint d’espoir et de lyrisme et propose différentes 
visions du métissage à travers des compositions originales 
et uniques. Un mélange de sensualité et de densité.

Ce concert sera donné aussi lundi 8 déc à 20h à la Maison 
de la Culture Côte-des-Neiges (RSVP : 514-872-6889)

35$

oUM, Généreuse, soul et sensuelle

Concert musical 

Jeudi 11 décembre à 19h30
Théâtre Corona

Découvrez la voix d’OUM, porteuse d’un riche héritage, alliant chants sahraouis et groove 
jazz. L’héritage d’OUM est surtout porté par la langue dans laquelle elle chante, la darija, un 
dialecte arabe marocain. OUM chante accompagnée par ses musiciens. Elle écrit textes et 
musiques qui réussissent à allier jazz, soul et musique traditionnelle pour créer une œuvre 
de musique véritablement actuelle. 

35$

Nous sommes fin des années 
cinquante. Fille de la haute société 
de Fédala, Tammy Limor a gardé 
peu de temps son premier mari, le 
playboy Naftali Ferhanne. Tammy est 
belle, spirituelle, mais hautaine et de 
fort tempérament. Elle est le porte-
drapeau de la morale bourgeoise, 
épaulée par une mère… qui accepte 

les écarts de son mari, Salomon. Une comédie pétillante, ponctuée de chansons, qui vous fera 
connaître ou revivre le Maroc des années cinquante…

scandales à fédala ?

Scénographie - Carlo Bengio
Adaptation et mise en scène - 
Jimmy Muyal

Mardi 9 décembre à 19h30 et
Mercredi 10 décembre à 19h30

Centre Segal

Ishtar n’a cessé de porter avec succès à travers le monde la rencontre de multiples 
cultures musicales. Son répertoire prend une forme multiculturelle, mêlant les musiques 
espagnoles, gitanes et arabes sur des textes français, arabes espagnols et hébreux.  
Une fusion cohérente entre le traditionnel et le nouveau.

Ishtar alabIna

Royaume du Maroc

Royaume du Maroc



5$

histoire des relations entre Juifs et Musulmans 
« Des textes fondateurs à l’histoire contemporaine »

Dirigé par Dr Sonia Sarah Lipsyc,  
Directrice de ALEPH — Centre d’Études Juives Contemporaines

festiVal sefarad 2014
colloqUe international 

Lundi 24 nov de 19h30 à 21h
Centre Gelber 5$

Quelles sont les dimensions culturelles et religieuses du conflit du Proche-Orient ? Quels sont 
les mécanismes d’appréhension de l’autre, fondés sur des données culturelles et religieuses 
voire des préjugés des mondes chrétien, musulman et juif qui orientent notre vision du 
conflit du Proche-Orient ? Comment identifier, analyser et déconstruire ces préjugés de sorte 
à mieux comprendre ce conflit ?

les iMpensés cUltUrels et religieUx  
dU conflit dU proche-orient

Panel avec Dr. Anne-Elaine Cliche (UQAM),  
Jo Gabay, enseignant et Hassan Jamali, écrivain

Mardi 18 nov de 19h à 21h
Centre Gelber

ENTRÉE 
LIBRE

Pendant longtemps, la situation des Juifs d’Afrique du Nord durant la Seconde Guerre 
mondiale n’a pas retenu l’attention des historiens. Pourtant, certains pays ne sont pas restés 
à l’abri de la Shoah  : les lois antisémites de Vichy y ont été appliquées (avec une sévérité 
particulière en Algérie) et les Juifs de Tunisie subissant l’occupation allemande ont connu 
les camps d’internement, les assassinats, les sévices et les déportations à l’extrême fin de 
la présence allemande. Ce documentaire apporte un éclairage essentiel sur la vie des Juifs 
d’Afrique du Nord entre juillet 1940 et juin 1943. 

• Organisé par le Centre Commémoratif de l’Holocauste en partenariat avec l’Alliance Israélite 
Universelle Canada et ALEPH-Centre d’études juives contemporaines.

histoire des JUifs d’afriqUe dU nord pendant 
la seconde gUerre Mondiale

Documentaire 
d’Antoine Casubolo Ferro, 2014, 52 min  
Suivi d’un débat avec  
Ariel Danan, historien (France)

Dimanche 30 nov de 14h à 20h30
Centre Gelber 10$

1ère JoUrnée annUelle de coMMéMoration poUr  
les réfUgiés JUifs des pays arabes

Colloque International

14h-15h30
the last Jews of baghdad: End of an Exile; Beginning of a Journey 
Documentaire de Carole Basri, Adriana Davis, Bryan Durr (2005), 110 min
Aujourd’hui, il reste seulement 5 Juifs en Irak d’une communauté qui en comptait 160 000 et qui 
vivait dans cette région depuis le 6ème siècle avant l’Ère chrétienne. « Pourquoi les Juifs irakiens ont-ils 
quitté leur pays ? » Le film pose la question en donnant la parole à des Juifs d’Irak qui ont survécu 
aux discriminations gouvernementales, à la persécution et même aux tortures. Ces témoins nous 
parlent aussi de la vie de cette riche communauté.

16h-18h
panel de témoignages de Juifs montréalais originaires du Maghreb, du Machrek et d’iran
La communauté montréalaise sépharade « at large » compte vingt-cinq mille personnes d’origines 
diverses. Les premières vagues d’immigration, conséquences principalement de l’antisémitisme, 
ont eu lieu en 1948 pour les Juifs d’Irak, en 1956 pour les Juifs d’Égypte, et les années soixante pour 
les Juifs du Maroc. Il y a également dans la cité québécoise des Juifs originaires d’Iran, du Liban 
ou d’autres pays musulmans. Ce panel présentera des témoignages historiques et poignants de 
quelques membres de ces communautés. Modéré par Evelyne Abitbol, journaliste.

Emile Fattal (Irak), Guy Haddad (Tunisie et Algérie), Gabrielle Elia Tawfik (Liban), Zaki 
Ghavitian (Iran), et Dr. Jean- Claude Lasry (Maroc) et Dr. Regine Melameth (Egypte)

18h30-19h Allocution d’ouverture avec :
L’Honorable M Irwin Cotler, député de Mont-Royal Avi Lev Louis, Consul général adjoint 
d’Israël et Richard Marceau, avocat conseil et conseiller politique principal au CIJA/CERJI.

19h-20h30 
histoire des Juifs en pays musulmans et leur exode au 20ème siècle 
Entretien avec Michel Abitbol, Professeur émérite de l’Université Hébraïque de Jérusalem 
(Israël), animé par Dr Sonia Sarah Lipsyc

L’histoire des Juifs en pays musulmans est ancrée depuis deux mille ans, elle précède même 
parfois, comme au Maghreb, la conquête musulmane. Comment s’est passée cette cohabitation ? 
Quels ont été leurs apports mutuels ? Quels souvenirs gardent les communautés juives de leur 
présence en terre d’Islam et le monde musulman de cette présence ? Dans quelles circonstances les 
Juifs ont-ils dû quitter ces contrées ? 
• En partenariat avec les Amis canadiens de l’Université Hébraïque de Jérusalem, 
CERJI (le Centre consultatif des relations juives et israéliennes),  
l’Alliance Israélite Universelle Canada, Association des juifs originaires d’Égypte

10$Dimanche 7 déc de 10h30 à 16h30
Centre Gelber

étUdes et expériences coMparatiVes  
des coMMUnaUtés JUiVes et MUsUlManes

11h-12h30 : Panel 1
quelle est l’image de l’autre, le Juif pour le Musulman et le Musulman pour le Juif au travers 
des textes fondateurs de ces traditions ?
Avec Professeur Paul Fenton (Chaire de langue et littérature hébraïques de Paris IV,  
Sorbonne, France), Abdelghani Dades, Journaliste Atlas Media.

Comment chaque communauté se représente l’autre à partir de leurs textes fondamen-
taux, Torah et Coran ? Comment l’histoire d’une cohabitation en pays musulmans ou 
occidentaux, a influencé ces représentations ? Quel est l’impact du conflit du Proche-
Orient dans cette appréhension de l’autre au travers des récits narratifs des uns et  
des autres ?

12h30-13h30 : Pause

13h30-15h : Panel 2 
points communs et divergences des lois et mystiques juives et musulmanes 
Avec Professeur Paul Fenton (Chaire de langue et littérature hébraïques de Paris IV,  
Sorbonne, France) et Michael Nafi, philosophe.

Est-il possible d’établir une comparaison entre loi juive (Halakha) et loi musulmane  
(Charia) ? Y a-t-il eu des influences mutuelles entre la mystique juive (kabbale) et musul-
mane (soufisme) ? Quels sont actuellement les dialogues entre les théologiens ou les 
spécialistes de ces disciplines?

15h-16h30 : Panel 3
histoire des immigrations au canada :  
relations entre les communautés maghrébines juives et musulmanes au québec
Avec Evelyne Abitbol, journaliste, Dr Rachida Azdouz (Centre d’études et de formation 
en Études supérieures, UDM), Amin Dabchy, Président de Mémoires et Dialogue,  
Dr Jack Jedwab (Institut d’études canadiennes de McGill).  
Modérée par Micheline Labelle, sociologue (UQAM)

La communauté juive francophone principalement d’origine marocaine est au Québec 
depuis cinquante ans alors que l’immigration maghrébine francophone musulmane 
est plus récente. Quels sont les points communs et les différences de ces immigrations 
et insertions dans la société québécoise ? Quelles relations entretiennent ces différentes 
communautés entre elles ? Que peuvent-elles s’apporter mutuellement ? Quelles sont 
leurs contributions dans la vie citoyenne du pays tant d’un point de vue collectif qu’indi-
viduel au travers de leurs membres ?

• En partenariat avec l’Université de la Sorbonne, CEETUM/Université McGill, UDM,  
l’Alliance Israélite Universelle Canada et l’Association Mémoires et Dialogue.

Lundi 1er déc de 19h à 21h
Centre Gelber

Projection suivie d’un débat animé par Amnon Suissa  
avec Dr Yolande Cohen, historienne (UQAM), Simon Skira (Israël), Producteur associé, 
et le Professeur Michel Abitbol (Israël)

Pourquoi les Juifs ont-ils choisi de quitter massivement le Maroc en quelques années ? 
Tel était le questionnement de Younès Laghrari qui, faute de trouver des réponses 
convaincantes, décida d’enquêter et de susciter des témoignages de Juifs originaires 
du Maroc, avec la participation de Simon Skira, spécialiste des relations judéo-arabes 
au Maroc et de l’intégration des Juifs du Maroc en Israël.

filM - débat

«Marocains juifs – des destins contrariés»
Documentaire de Younès Laghrari (2014), 74 min

5$

café littéraire 

repas-conférences

Entretien avec Lise Ravary et Sonia Benezra
animé par Dr Sonia Sarah Lipsyc 

Animés par le professeur Paul Fenton  
(Chaire de langue et littérature hébraïques de Paris IV, 
Sorbonne, France)

Mardi 2 déc de 19h à 21h
Centre Gelber

Vendredi 5 déc et samedi 6 déc

La journaliste Lise Ravary a écrit la biographie de Sonia 
Benezra, figure médiatique importante du paysage 
culturel québécois. Ce livre, « Je ne regrette presque rien », 
éd. Publistar, retrace le brillant parcours dans le monde 
artistique et médiatique, d’une femme sépharade, née à 
Montréal au sein d’une famille d’immigrants juifs marocains. 

Les dimanches 30 novembre et 7 décembre

pre-festiVal

pre-festiVal

Colloque International

À la Congrégation Or Hahayim

Vendredi à 19h :

« Mahomet et les Juifs, clefs pour la compréhension d’un conflit plus que millénaire »
Samedi à 16h :
 « Jacob et le combat avec l’ange dans la pensée de Maïmonide ».
À la Congrégation Spanish & Portuguese
Samedi à 19h30 :
« Il y a 120 ans : la découverte de la guénizah du Caire »

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
David Cowles a capté par des techniques de photographie très avancées, des synagogues et 
sanctuaires au Maroc de 1993 à 2003. Ces monuments, pour la plupart devenus vestiges, sont 
des fragments d’une histoire culturelle et d’une présence millénaire au Maroc.

exposition de photos de daVid cowles Du 30 nov au 8 déc  
au Cummings Hall


