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« Parfum de Noël »
à Beit Chabab

Hiba, Roula et Nayla.

Dans le cadre de notre stage en
master « Conception et organisation des événements culturels et touristiques » à l’Université Saint-Joseph, et suite à
une collecte de données dans
le village, nous avons organisé
l’événement « Ya Bayté » qui a
eu lieu le vendredi 7 décembre,
en l’église Saydet el-Ghabeh, à
Beit Chabab. Ce projet a été
financé par l’AUF et divers
sponsors.
« Ya Bayté », expression populaire affective par laquelle
nous étions accueillies à Beit
Chabab, a représenté notre
inspiration. Notre concept
consiste à décentraliser la
culture et faire découvrir la
richesse cultuelle de la région.
Beit Chabab est l’unique centre de production de cloches
au Moyen-Orient. Ses quatorze églises sont son image de
marque par rapport aux villages
voisins.
Le temps d’une nuit, Saydet
el-Ghabeh, la plus ancienne
église du village, qui date du
XVIIIe siècle, s’est habillée
en magenta, cyan, vert... pour
guider le public et briller dans

le ciel du Metn. Le parfum
de Noël était au rendez-vous :
châtaignes, vin, chocolat
chaud, manakich, « fatayer »
aux tomates (spécialité de la
région) ont crée, sous les tentes, une ambiance conviviale
aux rythmes magiques du violon et du violoncelle. Le public
a répondu présent. Entre 300
et 350 personnes étaient au
rendez-vous. À 20h, le carillon
des cloches a annonçé le début
du concert. Dans l’enceinte
de l’église, merveilleusement
éclairée aux couleurs de lavande, un concert animé par la
chorale de Saydet el- Ghabeh
et le groupe « En Fa Mi » a
charmé l’audience par sa performance du bel canto.
L’accueil chaleureux des gens
de Beit Chabab a contribué à la
réussite de notre événement.
Vive la culture !
Nayla Abi Aad Sader, Hiba
Abou Assy et Roula Khawand,
étudiantes en master
« Conception et organisation
des événements culturels
et touristiques », à
l’Université Saint-Joseph

Dans l’enceinte de l’église Saydet el-Ghabeh.

