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ASPREMONT - ELLE A RENDU VISITE À SONIA FÉVRIER, PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION ALMA POUR LE 7E ART, L’OCCASION D’ÉVOQUER
SON ACTUALITÉ

La réalisatrice Rahma Benhamou
El-Madani était dans le Buëch
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Sonia Février et Rahma Benhamou, à Aspremont.
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Aspremont
Ça tourne chez Sonia Février
Sonia Février, présidente de l’association Alma pour le 7e art, recevait chez elle, à
Aspremont dans le Buëch, la réalisatrice Rahma Benhamou El-Madani.
Venue dans la région pour présenter, à l’ouverture du festival du livre de
L’Argentière-La-Bessée, son film documentaire Tagnawittude. Sonia Février,
pleine d’entregent, a connu la réalisatrice au festival de Cannes. L’occasion de
revenir sur son documentaire, terminé en 2010, et ayant depuis été présenté à
New-York, Montréal ou encore Dubaï, mais aussi d’évoquer les futurs projets de
la cinéaste.
Un documentaire sur la musique gnawa
Le documentaire porte sur la musique gnawa, et tourne autour du groupe Gnawa
diffusion, de Grenoble, qui a contribué, selon la réalisatrice, à propager la culture
gnawa, y compris dans sa région d’origine, au Maghreb. Cette musique et cette
culture, comme l’explique Rahma Benhamou, sont comparables dans leur histoire
à celles des Afro-Américains. En effet, les Gnawas sont les descendants des
esclaves emmenés autrefois d’Afrique noire jusqu’au Maghreb, à travers le

articles les + commentés

Montpellier : deux octogénaires meurent
coincés dans leur voiture emportée par les
inondations
Un yacht de 4,5 millions d'euros coule au
large de Mykonos

TAGS :

« En deux heures, allongé sur son lit, un
joueur a perdu 400 000 euros »
Un accident crée d’importants bouchons
sur l’A480

Aspremont
Hautes-Alpes
Loisirs

NOTEZ CET
ARTICLE :

Guy Ligier, ancien pilote et patron
d'écurie, est décédé
La place Grenette sous surveillance
samedi soir après l’explosion d’un pétard
Lalie Second va retrouver sa voiture et
son fauteuil roulant
Drôme et Ardèche placées en vigilance
orange "orages, pluies et inondations"

VOS TAGS FAVORIS
Cliquez sur
pour ajouter le tag de la page à
vos tags favoris.

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2015/08/24/la-realisatrice-rahma-benhamou-el-madani-etait-dans-le-buech

Page 1 sur 4

Aspremont | La réalisatrice Rahma Benhamou El-Madani était dans le Buëch

Sahara ou le long des côtes. Entre autres, viatique, puis moyen de survie, leur
musique, comportant une part de rituel, d’esprit mystique proche du vaudou,
aurait inspiré bien des artistes de la scène mondiale, dont Jimmy Hendrix ou
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Randy Weston. Pour ce documentaire, Rahma Benhamou a tourné aussi bien
dans plusieurs régions de France qu’au Maroc ou dans le désert algérien.
Un film sur les immigrés chinois en préparation
Des projets, la réalisatrice en a beaucoup (lire ci-contre), même si elle montre une
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réelle prudence. L’un d’eux paraît bien lancé. Il s’agit d’un film sur les immigrés
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chinois qu’elle tournera à la fois en France et en Chine. Elle a d’ailleurs profité de
son séjour dans les Alpes du Sud, une première pour la réalisatrice, pour
rencontrer un de ses futurs acteurs, Moussa Maaskri, Marseillais, qui se trouvait
aussi dans la région.
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