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Rabah Aït Ouyahia
Comédien, scénariste et réalisateur
Canadien d’origine algérienne, Rabah Aït Ouyahia débute sa carrière comme rappeur avec le groupe hip-hop MPack avec qui il produit un premier album intitulé Si y’a moyen. L’album est chaudement accueilli par la critique
montréalaise. Par la suite, sous le nom d’El Winner, il forme le groupe Latitude Nord et lance l’album Dis-leur en
avril 2001, sous le label Mercury Canada d’Universal Music. Le groupe est nominé au Gala de l’ADISQ dans la
catégorie Album de l’année – hip-hop.
En 2001, il tient son premier rôle au cinéma dans le film L’Ange de goudron, réalisé par Denis Chouinard et obtient
une nomination au gala La soirée des Jutra en 2001 dans la catégorie Meilleur rôle de soutien. En 2014, le
réalisateur Bachir Bensaddek lui propose le rôle de Mokrane dans le long métrage Montréal la blanche, le faisant
renouer avec le cinéma d’ici. À la télévision, il obtient le rôle de Bruno dans la télésérie L’imposteur aux côtés de
Marc-André Grondin. On le voit également dans District 31 et Victor Lessard. En 2017, il décroche le rôle-titre de
la pièce marquante Bashir Lazhar, mise en scène par Sylvain Bélanger et présentée au Théâtre d’Aujourd’hui.
Nous pouvons voir Rabah dans les séries télévisuelles Le Monstre, Unité 9-VII, Lâcher prise, Faits Divers-II-III,
L'échappée-IV ainsi que dans La Dérape-II-III. Au cinéma, Rabah effectue des apparitions dans quelques films
dont Mr. Roach, scénario de Claude Lalonde et réalisation de Guy Édoin, Ca$h Nexu$, scénario et réalisation de
François Delisle, ainsi que dans le court-métrage KINSHIP de Jorge Camarotti et Fabuleuses, réalisé par Mélanie
Charbonneau. En 2020, nous pourrons voir Rabah jouer un premier rôle dans le film Une Révision, réalisé par
Catherine Therrien et produit par Cinémaginaire ainsi que dans la série Toute la Vie-II dans laquelle il y jouera un
rôle d'avocat, série réalisée par Jean-Philippe Duval et produite par Aetios Productions. En 2021, Rabah fera son
apparition dans les série Les Mecs II et Classé Secret.
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