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MéMorable soirée à l’aMbassade du Maroc 
Par Carol Lutes Racine, Liaison diplomatique pour AOCNA

Nos pensées ont traversé les siècles jusqu’au souks de 
la médiévale Fès et au minaret de la grande mosquéee 
Koutoubia qui domine Marrakesh, quand une voix 
hypnotiseuse accompagnée par le traditionnel “oud” a 
dévidé au rythme folklorique arabo-andalous un narratif 
qui nous a vivement plongé dans l’ancien monde 
mauresque.

Ainsi commença cette mémorable soirée concert des 
AOCNA sur un thème typiquement marocain —de 
la musique jusqu’à l’après-concert du service des 
vins régionaux accompagnant les canapés - le tout, 
en l’honneur de la célébration du Jour du Trône par 
l’Ambassadrice du Maroc au Canada, son Excellence 
Souriya Otmani qui recevait en sa résidence officielle.   
Assis sur les banquettes de la spacieuse salle 
rectangulaire de concert, les Amis de OCNA et les 
invités se firent de nouveau transporter dans le monde 
musical marocain à l’écoute d’une pièce - inspirée au 
compositeur européen Johan Ederfors après un voyage 
au Maroc - titrée « Polished Desert ».  Cette pièce a 
été joliment jouée par un vivant quartette de cordes.  
Joignant Paul Casey (violon alto) et Erica Miller (violon) 
de l’OCNA, s’ajoutèrent Heather Schnarr (violon) et Karen 
Kang (violoncelle), lesquelles deux musiciennes jouent 
régulièrement avec l’Orchestre du CNA. 

Poursuivant avec le répertoire européen, le quartette 
a joué Josef Haydn Opus 20 no. 5 et conclurent leur 
partie de programme, fortement applaudie, avec une 
interprétation superbe et palpitante du « Four for Tango » 
de Astor Piazzolla. 
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De nouveau en concert, la cantatrice Nidal 
Ibourk, accompagnée à l’ “oud” par Khalil 
Mogadem, fit revivre en finale le Magreb et son 
envoutante musique traditionnelle orientale/
andalouse en parfait prélude à l’appétissant 
buffet de coucous, mechoui d’agneau, pastillas 
diverses, légumes et autres délices marocains 
qui attendaient les invités dans la salle à dîner 
de l’Ambassadrice. 

Le président des AOCNA, Albert Benoit a 
chaudement remercié les musiciens mais plus 
particulièrement, il a exprimé sa très spéciale 
gratitude à l’Ambassadrice Otmani et à son 
équipe pour avoir su si gracieusement offrir une 
aussi mémorable soirée marocaine au profit des 
programmes aux jeunes musiciens de l’OCNA.  
Shukran !      

Albert Benoit, Ambassadrice Otmani, Melina Pugsley

Maja Ristie - Solajic
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Merci
Grand merci à l’ambassadrice du Maroc pour 

son exceptionnel appui aux aocNa!



rappel
Noter la date!

l’assemblée annuelle des aocNa est 
le 20 octobre 2019 centre communautaire hellénique,

prom. Prince of Wales, ottawa
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Le Président des AOCNA,  Albert Benoit remercie Gerry Doyle, Principal of IG Doyle 
Group, Private Wealth Management, pour son don généreux et personnel remis aux 

AOCNA au soutien de l’Assemblée générale annuelle à être tenue le 20 octobre 2019
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Grands mercis à Lucie Dion, Melina Pugsley, 
Carol Lutes Racine, and Albert Benoit pour 

leur travail à la réalisation de ce numéro
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