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EDITO 
NEÏLA TAZI

La cité des Alizés se prépare à abriter la 22ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du 
Monde, un grand motif de fierté pour le Maroc et la scène culturelle nationale, pour Essaouira et 
les Gnaoua, pour notre équipe et les partenaires qui nous soutiennent.

Que de chemin parcouru ! 22 années qui nous confortent quant à la pertinence et la justesse de 
notre projet culturel, celui d’une longue lutte pour la reconnaissance d’une confrérie musicale 
longtemps marginalisée qui a su toucher les cœurs et fédérer des visiteurs du monde entier. Cette 
longévité et cette vivacité témoignent de l’ancrage solide du Festival dans sa culture, celle des 
Gnaoua, dans sa ville, Essaouira, et dans son continent, l’Afrique. 

Le Festival a révélé la richesse d’une culture populaire et réaffirmé notre ancrage africain à travers 
une culture aux profondes racines subsahariennes. Le Festival a révélé un nouveau visage de la 
jeunesse marocaine, une jeunesse libre, créative, volontaire, assoiffée d’art et d’universalité. Cette 
jeunesse qui continue, année après année, à témoigner tout son attachement à ce rendez-vous 
culturel unique. Le Festival a révélé l’impact de l’art dans un projet de développement économique 
et social, et a permis l’émergence d’une destination : Essaouira, devenue un label mondial. 

Au fil du temps et des éditions, les Gnaoua sont devenus de véritables ambassadeurs du Maroc, 
ils s’envolent chaque année vers des destinations comme New-York, Washington, Los Angeles, 
Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, Abidjan ou encore l’Australie. 

Au fil du temps, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde est devenu une odyssée que se sont 
appropriés des millions de Marocains, une odyssée dont ils sont fiers.

Et cette édition est forcément très spéciale car elle viendra clôturer un cycle et en ouvrir un 
nouveau. En effet, dans quelques mois, en décembre 2019, le Comité intergouvernemental de 
l’UNESCO statuera sur la demande présentée par le Maroc d’inscrire l’art des Gnaoua à la liste du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité.

En deux décennies, les Gnaoua nous ont rendu les témoins d’une incroyable aventure humaine et 
artistique, celle d’une minorité autrefois réduite à se produire dans la rue, devenue un véritable 
phénomène musical reconnu sur le plan international. Cela s’est produit au cours du règne de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI dont le Maroc tout entier s’apprête à célébrer le vingtième 
anniversaire de son intronisation. Un règne qui a fait du Maroc un pays plus libre et plus moderne 
qu’il ne l’a jamais été, un Maroc où la jeunesse et la culture ont été plus que jamais au cœur des 
préoccupations, un règne qui place la dimension humaine en tête des priorités pour l’édification 
d’un Maroc de l’unité, de la liberté et du progrès.

L’excellence marocaine vous donne rendez-vous donc du 20 au 23 juin ! …. à Essaouira, pour un 
festival pas comme les autres.

Neila Tazi Abdi                         
Productrice du Festival Gnaoua 
et Musiques du Monde
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LA 22ème ÉDITION
UNE INVITATION AU VOYAGE

Quand le dialogue des cultures nous invite au voyage

Véritable laboratoire musical, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, pour la 22ème année 
consécutive, fera d’Essaouira une terre de partage et de communion. Le festival nous invite à la 
rencontre d’artistes aux  différentes âmes musicales venues prouver une fois de plus l’universalité 
de la musique. 

La musique, celle langue universelle, se parlera sur tous les tons et toutes les sonorités : cubaine, 
touareg, tamoule, mais aussi le jazz, le flamenco, le reggae… et bien sûr la tagnaouite qui sera 
au cœur des dialogues, toujours prête à relever les défis et fusionner avec tous. Les plus grands 
maâlems et des artistes de grand talent joueront le jeu et partageront avec générosité, sincérité 
et énergie des moments d’exploration musicale inédits et audacieux. 

Car c’est au voyage que nous invitent tous ces musiciennes et musiciens. Voyage dans les 
musiques les plus authentiques avec les Cubains Osain des Monte, les Touaregs Tinariwen, les plus 
dignes représentants du flamenco Maria del Mar Moreno et Jorge Pardo, ou encore les Amazighs 
Imdiazen. Voyage dans la musique la plus contemporaine avec l’artiste sorcier congolais Baloji, 
ou la chanteuse britannique d’origine tamoule Susheela Raman. Mais aussi voyage au cœur de 
la tagnaouite : les maâlems nous offriront le meilleur d’eux-mêmes. Des lilas les plus pures aux 
projets les plus novateurs… ce sont près de 20 concerts qui donneront l’occasion une fois de plus  
à cette musique Gnaoua de montrer toute la palette de talents qu’elle offre.

Ces différents voyages ne sauraient s’épanouir sans l’énergie et la touche de la jeunesse. Créatrice, 
innovante mais aussi porteuse de flambeau, la jeunesse est chère au cœur du Festival et elle 
sera dignement représentée : le talentueux jeune maâlem Houssam Gania, l’étoile montante de la 
world africaine Moh! Koyaté, les fougueux Betweenatna… Le plaisir de la découverte est assuré ! 

Pour la mémoire, un hommage, une dernière balade dans l’univers de la grande figure de jazz, Feu 
Randy Weston, éternel amoureux des Gnaoua et incarnation vivante de l’universalité musicale à 
travers les styles.

Et enfin pour l’espoir, le Forum des droits de l’Homme s’ouvre aux idées et aux alternatives que 
projettent pour un monde meilleur des femmes et des hommes venus de tous horizons : cette 
année, ils plancheront sur une problématique majeure de notre temps : « La force de la culture 
contre la culture de la violence ».

C’est à tous ces voyages, dans le temps et dans les âmes, auxquels invite le festival : se laisser aller, 
écouter, voyager, partager et vivre trois jours de magie.
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Plus que
la musique,
l’âme
Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira invente, 
innove, partage, crée. La 22ème édition invite une fois de plus à des 
moments de voyages musicaux inédits.

/ Gnaoua, un style musical à part entière    
/ L’authenticité, l’harmonie entre tradition et progrès  
/ La musique contemporaine dans toute sa diversité  
/ La jeunesse toujours présente à Essaouira
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Gnaoua, un style musical 
qui a acquis ses lettres de noblesse

L’art tagnaouite revient de loin. Considéré il y a encore un quart de siècle comme des 
musiciens de rue, les Gnaoua connaissent aujourd’hui une reconnaissance universelle.  
Musique de transe qui ne cesse d’étonner et de surprendre, la musique Gnaoua a franchi 
les frontières et s’est imposé en tant que style musical à part entière. La preuve en est, 
chaque année, le style Gnaoua se produit sous tous les cieux, sur les quatre continents 
et dans les plus prestigieuses salles de spectacle. Une palette très large et diversifiée 
d’un genre qui s’épanouit sous ses multiples facettes, dans ses rythmes et ses danses. 
Les plus grands artistes font appel aux maâlems Gnaoua et sont curieux de prendre part 
au répertoire de la tagnaouite.

Le Festival s’efforce de proposer au public chaque année une palette large de ses 
expressions. On retrouvera pour notre plus grand plaisir la voix profonde et intense du 
showman Hamid El Kasri, le généreux Mustapha Baqbou dont la force est de fusionner 
avec tous les genres musicaux tout en conservant la dimension traditionnelle de la 
musique gnaoua. Mais aussi la scénographie si particulière du plus reggae des maâlems, 
Omar Hayat, ou encore la personnification  du renouvellement de l’art gnaoui avec Hassan 
Boussou. Cette année, deux maâlems hors norme prendront part aux festivités : Hassan 
Hakmoun qui a franchi les océans et a magistralement fait vivre cet art dans la foisonnante 
énergie créatrice de New York, et Majid Bekkas, multi-instrumentaliste et fervent acteur 
de la fusion gnaoua-jazz… 

Tous ces maâlems, musiciens et artistes font qu’aujourd’hui aujourd’hui on parle de 
musique gnaoua comme on parle de rock, de reggae ou de rumba... Preuve de sa 
vivacité : la nouvelle génération a repris le flambeau et perpétue avec talent, succès et 
conviction ce patrimoine vivant. Et que cela soit en concert intimiste, en lila, en fusion 
ou en concert solo sur les grandes scènes, l’art gnaoui « on stage » est multiple, pur, 
décomplexé et avant tout fusionnel avec son public ! 

Maâlems Hassan Boussou, Abdelkebir et Hicham Merchane, Hassan Hakmoun, Hamid El 
Kasri, Mohamed Kouyou,  Omar Hayat, Mustapha Baqbou, Majid Bekkas, Houssam Gania, 
Abderrazak El Hadir, Said El Wassif, Issam Art, Driss El Hadri, Saïd Boulhimas, Akharraz, 
Alikane et Tyour Gnaoua, Rachid El Hamzaoui, Said Oughessal, Rachid Bentair, Abderrahim 
Oughessal Benthami, Mustapha Sam, Abdeslam Kardan, Abdelkebir Kbiber, Moulay El Tayeb 
Adhbi, Fathellah Chaouki, Rachid Ladhass, Mahjoub El Gouchi, Abderrazak Moustaqim, 
Mokhtar Guinea, Saïd El Bourqi, Abdelmalek El Kadiri, Seddik El Arch, Abdelaziz Soudani, 
Abdelouahed Stitou, Abdellah El Gourd, Abdelkader Haddada, Abdelmajid Domnati
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L’authenticité, 
harmonie entre tradition et progrès

L’authenticité rassemble deux valeurs : une sincérité incontestable et une originalité 
profonde. Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde n’a cessé depuis sa création de faire la 
promotion des musiques du monde traditionnelles et de maintenir la richesse du patrimoine 
musical mondial. Transmission d’un héritage, d’un courant musical, quand l’authentique 
parle à nos cœurs, il nous plonge dans un voyage à travers le temps. 

D’une part, nous assistons à l’influence de la globalisation et la modernisation des musiques 
et d’autre part, à l’attachement des musiciens à leurs racines, leurs origines culturelles et 
à leurs traditions musicales. Bien au-delà de simples groupes musicaux, cette année, ce 
sont des univers musicaux qui sont à l’honneur, nés de cultures ancestrales qui survivent au 
temps : la musique des Touaregs, les chants berbères, le plus pur flamenco ou encore cette 
musique issue de rites sacrés les plus «afro» de la tradition cubaine (santeria, pablo, abacua, 
iyesa, rumba, columbia....). 

Ces musiques, dans un dynamisme vocal et une scénographie splendides constituent  la  
richesse de notre humanité et mais également porteuses d’un ensemble de valeurs et de 
vertus que le Festival ne cesse de promouvoir. 

Tinariwen (Mali), Imdiazen (Maroc), Maria del Mar Moreno (Espagne), 
Osain del Monte (Cuba)

3 POM PROD PRésente

TINARIWEN
- elwan -

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE (PIAS)
EN TOURNÉE EN 2017 - 2018

EN cONcERT À LA MAROQUINERIE LES 18, 19, 20 MARS

13
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L’expression musicale contemporaine 
dans toute sa diversité

Les musiques du monde ont depuis le début été au cœur de la programmation du festival 
Gnaoua et Musiques du monde. L’âme du festival a certes, toujours porté en elle le lien 
ancestral de la musique Gnaoua, mais force est de constater que la création musicale 
contemporaine au-delà de nos frontières fait partie intégrale de l’ADN du festival. 

Pour la 22ème fois, Essaouira se retrouve être le lieu d’expression des différentes musiques 
du monde qui envahiront la ville d’un air frais et audacieux.  Des artistes de talents 
partageront leurs musiques, leurs voix et leur univers musical en entraînant le public 
souiri sur le fabuleux chemin de l’imaginaire musical. Qu’ils soient en solo, dans leur 
formation habituelle ou en fusion, ces créateurs feront battre le cœur de toute la ville 
pour trois jours de découverte. Les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre 
la voix envoûtante de Susheela Raman qui explore les genres à travers les continents; 
le reggae de Third World, groupe mythique et ambassadeur d’un style musical qui a 
connu la consécration en novembre 2018 puisqu’il a été admis au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO ;  ou encore les sonorités rythmées de Moh! 
Kouyaté, en passant par l’univers ensorcelant de Baloji.  

Cette année encore le festival, carrefour de multiples univers musicaux,  ne finit pas 
d’étonner! 

Baloji (Congo), Moh! Kouyaté (Guinée), Third World (Jamaïque), 
Susheela Raman (Royaume-Uni/Inde)
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La musique marocaine
d’aujourd’hui

La scène artistique marocaine contemporaine est assurée par des artistes innovants et 
de jeunes talents, et le festival l’a compris. Il a très tôt fait le pari de la jeunesse. Lorsque 
le festival a consacré un espace aux jeunes talents pour s’exprimer et se produire, c’était 
loin d’être du one shot. Il a permis à la nouvelle scène musicale marocaine de se constituer 
et de mûrir. En donnant la parole aux jeunes, le Festival avait déjà conscience de faire la 
promotion de notre identité. Il s’agit de participer à la construction et l’émancipation de 
notre jeunesse. 

La musique est en quelque sorte le miroir de notre société et de ses problèmes. Pour de 
nombreux jeunes, elle est un moyen de communication, d’expression  et un point de repère 
important dans la construction de soi, à l’image de ces jeunes musiciens souiris du groupe 
Hahouma venus relever le défi de la fusion avec le jeune maâlem Houssam Gania pour 
une fusion 100% souirie. De plus, notre musique marocaine actuelle reflète les valeurs de 
coexistence et de brassage des différentes cultures véhiculées. La douce voix voilée de 
Nabyla Maan qui modernise le malhoun et permet aux nouvelles générations de l’apprécier 
ou encore les paroles pleines d’humour mais non pas dénuées de vérités de Betweenatna, 
la preuve que notre jeunesse déborde de talent. Et c’est un devoir que de se tenir à ses 
côtés.

Nabyla Maan, Betweenatna, Mogador Band, Hahouma

17
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Plus que
la musique,
le voyage
Au programme de cette 22ème édition, 3 jours d’exploration 
musicale déclinée en près de 40 concerts, dans toute la ville.

/ Le concert d’ouverture    
/ Les fusions, le cœur battant du festival
/ Les lilas        
/ A chaque concert, sa scène
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CONCERT
d’ouverture

Résidence artistique
Gnaoua Rumba connection

Maâlem Hassan Boussou  
& Osain Del Monte
(Maroc-Cuba)

Une ouverture riche en univers, c’est ce que nous offre cette 
édition avec la fusion du renouveau de deux musiques 
ancestrales. 

La tagnaouite et la musique afro-cubaine retrouvent 
une deuxième vie dans une résidence où Maâlem 
Hassan Boussou et le génie de la rumba, le Cubain 
Osain Del Monte nous donnent le meilleur de ces deux 
courants de musique thérapeutique qui partagent un 
indéniable lien ancestral. 
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Les fusions,
le cœur 
du festival
Audace, surprise et partage

Maâlem Hamid el Kasri & Susheela Raman
(Maroc-Royaume-Uni/Inde)
 
Prenez deux voix exceptionnelles, deux artistes à l’audace musicale reconnue, 
deux univers empreints de spiritualité, deux âmes dédiées à la musique, faites-
les se rencontrer : les ambassadeurs de la pop anglaise version tamoule et de 
la tagnaouite, vont se rencontrer, se parler, fusionner et nous enchanter… Un 
concert envoûtant au programme.

Maâlem Hassan Hakmoun & The Universal Force 
(Maroc-Etats-Unis)

Un gnaoui à New York, c’est l’emblématique Maâlem Hassan Hakmoun. Sauf 
qu’il nous revient cette fois-ci avec son project The Universal Force composé de 
Justin Purtill à la guitare, Leonardo Genovese aux claviers, Matthew Kilmer aux 
percussions, Dean Johnston à la batterie, Brahim Fribgane au oud et Chikako 
Iwahori au chant, percussion et danse. L’historique scène de Moulay Hassan 
offrira au public souri une répresentation unique, pensée pour le festival par 
des artistes de renommée mondiale avec le grain de sel du charismatique 
Hakmoun !

23
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Les fusions,
le cœur 
du festival
Audace, surprise et partage

Maâlem Omar Hayat & Moh! Koyaté 
(Maroc-Guinée)

Une magnifique expérience musicale entre le gnaoui Maâlem Omar Hayat et le 
guitariste, auteur-compositeur de renom, Moh! Koyaté. Des sonorités rythmées 
de deux différents courants musicaux mixés fera trembler Essaouira pour une 
exceptionnelle soirée d’ouverture, pour une fusion 100% made in Africa.

Maâlem Houssam Gania & Hahouma 
(Maroc-Maroc)

Une fusion 100% souirie sur la grande scène de la Plage avec le digne hériter de 
feu Maâlem Mahmoud Guinea, son fils Maâlem Houssam Gania qui jouera avec le 
jeune groupe souiri Hahouma, dernier gagnant en titre du tremplin l’Boulevard. 



27

Les fusions,
le cœur 
du festival
Audace, surprise et partage

Maria Del Mar Moreno & Nabyla Maan 
(Espagne-Maroc)

L’Andalousie et toute la grâce féminine sont à l’honneur dans le cadre magique 
du Borj. La grande danseuse de flamenco Maria Del Mar Moreno nous offrira le 
meilleur de son art : la danse flamenca dépouillée de tout artifice, portée par la 
spontanéité et l’émotion. Elle invitera Nabyla Maan, la voix moderne du melhoun, 
à la rejoindre sur scène pour un duo final qui éblouira l’auditoire du Borj.

Les concerts fusion à Dar Loubane 
Au delà des grandes scènes historiques et classiques, cette édition offre à ces 
belles rencontres des concerts intimistes un écrin de choix. Dar Loubane, lieu 
situé au cœur de la médina verra le temps s’arrêter pour des fusions acoustiques, 
comme celle de Maâlem Alikane et sa troupe tyour Gnaoua avec son complice 
le batteur Karim Ziad et le percussionniste Rhani Krija. Ou encore un moment 
d’exception quand le flamenco rencontre la tagnaouite avec le grand Jorge 
Pardo et le Maâlem Said Oughassal .
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Les lilas 
Un patrimoine 
vivant
Lila rbatia, chamalia et souiria
Les lilas programmées à Dar Souiri seront un des temps forts et une des 
particularités de cette édition. Les plus grands maâlems de trois des grandes 
régions de la tagnaouite se retrouveront le temps d’une soirée pour nous offrir 
le meilleur du répertoire gnaoua aux couleurs de leur école : Tanger et la lila 
chamalia, Essoauira et la lila souiria et enfin Rabat et sa région pour la lila rbatia. 
Pour les connaisseurs et les puristes, un vrai moment de bonheur !
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A chaque concert
sa scène

Scène de la Plage
Scène des habitués, la scène de la plage propose une programmation aussi 
éclectique que diverse. Elle accueille généralement les groupes ou les têtes 
d’affiche qui proposent des concerts solo, pour écouter du funk, de la soul, du hip 
hop ou du reggae. Mais reçoit aussi de grands maâlems pour pousser la transe 
gnaouie au bout de la nuit.

Venderedi 21 juin
• Mogador Band
• Nabyla Maan
• Imdiazen
• Maâlem Mohamed Kouyou

Samedi 22 juin 
• Betweenetna
• La relève Gnaoua de Rabat - Maâlems Said El Wassif, Issam Art et Driss El Hadri
• Baloji
• Fusion Maâlem Houssam Gania & Hahouma

Scène Moulay Hassan
Celle qui surplombe la ville, centrée entre la plage et la médina pour réunir le 
maximum de monde. Nul besoin d’avoir une carte pour trouver la scène Moulay 
Hassan, il suffit de suivre la foule, de tendre l’oreille pour écouter d’où vient la 
musique. Elle reçoit chaque année les têtes d’affiche qui proposent des fusions 
et des résidences, elle a vu passer, depuis 1998, une pléiade de rencontres entre 
la musique Gnaoua, le jazz et les musiques du monde.

Jeudi 20 juin
• Résidence Maâlem Hassan Boussou & Osain del Monte
• Maâlem Omar Hayat
• Moh! Kouyaté
• Fusion Maâlem Omar Hayat & Moh! Kouyaté
• Maâlems Abdelkebir et Hicham Merchane

Venderedi 21 juin
• Majid Bekkas Afro Gnaoua Jazz Ensemble
• Maâlem Mustapha Baqbou
• Tinariwen
• Fusion Maâlem Hassan Hakmoun & The Universal Force

Samedi 22 juin
• Maâlem Abderrazak El Hadir
• Susheela Raman
• Maâlem Hamid El Kasri
• Fusion Maâlem Hamid El Kasri & Susheela Raman
• Third World
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Borj Bab Marrakech
Monument historique et haut lieu d’expositions et d’évènements artistiques, les 
murs de Borj Bab Marrakech reçoivent des résidences et des concerts de fusion.

Vendredi 21 juin
• Osain del Monte

Zaouia Issaoua 
Et parce qu’il ne faut pas oublier les codes sacrés de la musique traditionnelle, la 
Zaouia Issaoua est là pour le rappeler. Édifice religieux où sont enterrés les saints 
fondateurs, le lieu est synonyme de recueillement et spiritualité. On y organise 
des « Lilas », menées par les plus grands maâlems.

Vendredi 21 juin
• Maâlem Rachid Bentair

• Maâlems Abderrahim Benthami Oughassal & Mustapha Sam

Samedi 22 juin
• Maâlem Abdeslam Kardan

• Maâlems Kbiber & Moulay Tayeb Adhbi

Samedi 22 juin
• Maria del Mar Moreno guest Nabyla Maan

Dar Souiri
Ce riad construit en 1907 à l’intérieur des remparts abritait l’administration 
de l’Autorité Provinciale pendant le protectorat. C’est aujourd’hui le siège de 
l’Association Essaouira-Mogador et c’est un espace entièrement dédié à la 
culture. Pendant le Festival, il accueillera un des temps forts du festival : les 
lilas rbatia, souiria et chamalia. Ce sera par ailleurs le lieu central de l’hommage 
rendu à Randy Weston.

Jeudi 20 juin
• Issaoua d’Essaouira
• Lila rbatia : Maâlems Fathellah Chaouki, Rachid Ladhass, Mahjoub 
   El Gouchi,  Abderrazak Moustakim

Vendredi 21 juin
• Hmadcha d’Essaouira
• Lila souira : Maâlems Mokhtar Guinea, Said El Bourqi, Abdelmalek 
   El Kadiri, Seddik El Arch, Abdelaziz Soudani

Samedi 22 juin
• Issaoua de Meknès
• Lila chamalia en hommage à Randy Weston : Maâlems Abdelouahed    
   Stitou, Abdellah El Gourd, Abdelkader Haddada, Abdelmajid Domnati
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Dar Loubane
Situé au cœur de la médina d’Essaouira, près de l’horloge caravansérail, dans un 
authentique riad du 18ème siècle, Dar Loubane est un lieu magique où le temps 
semble ne pas exister. Servant autrefois de « Foundouk », un lieu de halte pour 
les voyageurs et les marchands de fruits secs, ce lieu renoue avec une tradition 
du festival : des concerts acoustiques où la fusion est la maîtresse de cérémonie. 
Maâlems et musiciens du monde s’y produiront dans une ambiance intimiste.

Jeudi 20 juin
• Maâlem Saïd Boulhimas & guests

Vendre 21 juin
• Maâlem Abdellah Akharraz
• Fusion Maâlem Abdeslam Alikane et Tyour Gnaoua & Rhani Krija 
   & Karim Ziad

Samedi 22 juin
• Maâlem Rachid Hamzaoui
• Fusion Maâlem Saïd Oughassal & Jorge Pardo
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Au-dela de 
la musique,
la memoire 
& le partage
Fort de ses valeurs de fraternité et d’universalité, le Festival 
Gnaoua et Musiques du Monde propose chaque année au public 
des rencontres qui rendent hommage à notre mémoire mais aussi 
à notre avenir.

/ L’hommage à Randy Weston
/ Le Forum du Festival
/ Les extras du Festival



39Hommage 
a Randy Weston
Frère en musique des Gnaoua
en partenariat avec l’Association Essaouira Mogador

Dar Souiri, riad authentique de la medina d’Essaouira, verra ses murs dédiés à un des temps forts de 
cette édition du Festival : un hommage au grand Randy Weston, qui s’est éteint en septembre 2018, à 
Brooklyn, à l’âge de 92 ans. Un moment cher au Festival, car il nous avait fait l’honneur d’être parmi 
nous en 2016. Cet hommage s’articulera autour de trois temps : une lila, une exposition et la projection 
d’un documentaire.

Randy Weston, l’African Soul
Pianiste de renom et une des références dans le monde restreint du jazz, Randy 
Weston a toujours puisé dans les racines africaines du jazz pour développer sa 
musique encore et toujours. Celui qui a été sacré « Docteur de musique » par de 
nombreuses institutions culturelles et conservatoires de jazz, est né à Brooklyn, New 
York en 1926. Il s’est très vite familiarisé avec la musique, et ce dès son plus jeune âge 
grâce à un père mélomane et autodidacte, qui utilisait la culture comme un outil de 
libération. Il a été plongé très rapidement dans l’univers du swing. Inspiré par Count 
Basie, Nat King Cole, Art Tatum, Duke Ellington ou encore Monk, il a développé son 
propre univers, aidé par une dextérité incroyable et un bon sens de l’improvisation. 

Les touches du piano n’ont aucun secret pour lui, lui qui a commencé à enregistrer 
en solo dès 1954 en côtoyant les plus grands déjà comme un certain Cole Porter avec 
une touche moderne et bien à lui. Visionnaire, il décide de développer sa musique en 
Afrique, dès les années 60 alors que la plupart des musiciens optent pour l’Europe ! 
Surnommé l’archéologue de la musique, Randy Weston s’est toujours intéressé aux  
musiques populaires et aux musiques d’Afrique. Il a pris pour refuge le Maroc où 
il s’installe et tombe amoureux de la musique Gnaoua et développe une véritable 
complicité avec le maâlem Abdellah El Gourd de Tanger. Il a enchanté les mélomanes 
avec « Spirit ! The power of music » qu’il a mis au point avec l’African Rythm Quintet 
et son grand ami El Gourd. Une envoûtante fusion de musique gnaoua et de jazz 
à travers laquelle cet ethnologue de la musique a su rassembler trois religions : 
christianisme, islam et yoruba. Il a sillonné tout le continent à la recherche de rythmes 
et de nouvelles couleurs mais le Maroc reste son coup de cœur, sa deuxième maison. 
Après 92 années de splendeur musicale, le grand Randy s’est éteint paisiblement le 
1er septembre 2018.

Aujourd’hui, le Festival lui rend hommage. Une lila, une exposition photo et enfin la 
projection du documentaire mythique « Randy in Tangier », une façon d’honorer la 
mémoire de cet amoureux inconditionnel des musiques africaines et pionnier de la 
fusion gnaoua-jazz. 

Lila, Randy et les Gnaoua, une précieuse amitié 
Mâalem Abdelouahed Stitou, Mâalem Abdellah El Gourd, Mâalem Abdelkader 
Haddada et Mâalem Abdelmajid Domnati se retrouveront, ensemble, pour honorer 
plus qu’un grand musicien, pour honorer leur ami, leur frère. Car Randy Weston a 
créé avec les maâlems de Tanger une relation qui dépassait les notes et le rythmes. 
Ce sont les âmes qui fusionnaient… Une soirée d’exception où la magie de la musique 
opèrera une fois encore, pour élever nos cœurs et nos esprits là où nous sommes 
enfin tous frères.
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Documentaire
De Brooklyn à Tanger 

En 1967, durant une tournée Afrique organisée par le Département d’Etat américain,  
Randy Weston découvre le Maroc. C’est le coup de foudre ! Il décide alors de 
s’installer à Tanger jusqu’en 1972. Ne parlant ni le français ni l’espagnol ni l’arabe, 
c’est le langage universel de la musique qui fait sa force. Treize ans plus tard, une 
production franco-espagnol réalise un documentaire tout à fait unique et jamais 
produit en DVD. 

« Randy in Tangier » filme et suit Randy Weston lors de son retour au Maroc. 85 
minutes de pur bonheur, où l’on voit ce jazzman amoureux de la musique, embrasser 
la magie des musiques Jilala et  Gnaoua.  Tout au long de ce documentaire, Randy 
parle de sa vie musicale comme on raconterait une histoire. L’histoire de la genèse de 
son amour et sa curiosité envers la musique africaine, qu’il décrit comme essentielle 
quant à la compréhension même de la musique.  « Randy in Tangier », met en lumière 
les précieuses amitiés musicales marocaines du grand jazzman entre autres celle 
avec Maâlem Abdellah El Gourd. Des retrouvailles inespérées qui donnent lieu à 
des performances magiques. Après une projection en décembre 2017 à « The New 
School » à New York, rendez-vous à Essaouira pour un dernier hommage à  l’un des 
jazzmen les plus emblématiques ! 

Expo photo
Quand Randy rencontra les Gnaoua

L’histoire d’un grand homme du jazz avec de mythiques musiciens ensorcelants aux 
qraqeb et guembri sera exposée à travers les yeux passionnés de deux compagnons 
de route. C’est l’amitié musicale de feu Randy Weston avec les Gnaoua qui prend vie 
dans une trentaine de photographies faites par Jaap Harlaar qui a accompagné Randy 
Weston pendant plusieurs années, et quelques unes prises par son manager, Frédéric. 

Pour la première fois, les deux amis de Randy et son épouse, Fatoumata Mbengue 
partageront avec Essaouira et ses festivaliers ce qui a été au départ un album cadeau 
pour les  90 ans du grand jazzman. Cette fabuleuse exposition, unique en son genre, 
fait voyager dans la palpitante vie musicale  de Randy avec les Gnaoua. En tournée, 
en workshop, en répétition. Des photographies pleines de vie qui témoignent de 
l’amour inconditionnel qu’il portait à la musique et surtout à ses amis musiciens.
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le forum DíESSAOUIRA
des droits de l’homme
Les 21 et 22 juin 2019, de 9h00 à 13h30 
Hôtel Atlas Essaouira & Spa « Salle La Caravelle » 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Libérer 
la parole

Espace de liberté et d’échange, le forum a accueilli depuis sa création des intervenants 
venus de tous horizons. Jeunes et moins jeunes, ils ont été depuis 2012 plus de 150 
de 25 pays à venir partager leurs expériences, leurs réflexions, leurs visions et leurs 
espoirs. Venus en grande majorité d’Afrique mais aussi du monde arabe, d’Europe 
et d’Amérique, ces femmes et ces hommes prennent le temps du forum de mettre 
en commun leur expertise et de réfléchir à certaines problématiques qui touchent 
nos sociétés, sans raccourci, sans langue de bois, avec humilité et humanisme. Ils 
sont artistes, gens du livre, philosophes, musiciens, poètes ou encore cinéastes venus 
débattre avec des universitaires, chercheurs, anthropologues, historiens, sociologues, 
politologues. Les débats sont enrichis, année après année, par les représentants 
des citoyens et des Etats : ministres, parlementaires, élus, ambassadeurs, militants 
associatifs, syndicalistes, simples citoyens… Durant sept années consécutives, le 
temps de deux matinées intenses, la parole est libérée, dans l’écoute, le civisme, 
l’engagement et l’empathie. 

 Le Forum des droits de l’Homme est organisé par le Festival Gnaoua et musiques du 
monde en collaboration avec le Conseil national des droits de l’Homme.

Historique
2012 – Sociétés en mouvement, cultures en liberté
2013 – Sociétés en mouvement, jeunesses du monde
2014 – L’Afrique à venir
2015 – Femme d’Afrique : créer, entreprendre
2016 – Diasporas africaines : racines, mobilités, ancrage
2017 – Créativité et politiques culturelles à l’ère du numérique
2018 – L’impératif d’égalité

L’édition 2019 du Forum
La force de la culture contre la culture de la violence

Extrémisme religieux, violences urbaines, agressions ethniques, xénophobie, homophobie… le 
contexte mondial est de plus en plus violent. Violence dans les actes mais également dans les 
paroles, y compris parfois entre les Etats.

Cette violence est amplifiée par le développement des réseaux sociaux, mais également par la 
course effrénée des chaînes d’information en continu et des nouveaux faiseurs de l’information.
 Ces violences et ces questions interpellent notre ère. La réponse sécuritaire, seule, ne suffit pas 
à résorber tant de violence et d’incompréhension. Se pose alors une question : quel rôle peut 
jouer la culture pour combattre la barbarie ? Pour éduquer à la différence et à la tolérance ? 
Pour lever les malentendus entre des communautés antagonistes ? Pour permettre un dialogue, 
une ouverture sur l’autre ?

Tout au long de l’histoire de l’humanité, la culture a été au centre de ces tiraillements et de 
des violences. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que c’est à la culture que les envahisseurs et 
les extrémistes s’attaquent en premier. De la même manière, n’est-ce pas par la culture que les 
peuples renaissent ? N’est ce pas par la culture que reviennent la paix et le dialogue ?

C’est autour de ces questions que s’articulera cette nouvelle édition du Forum des droits de 
l’homme du Festival d’Essaouira Gnaoua et musiques du monde.

Artistes, académiciens et acteurs politiques associatifs du Maroc, du Maghreb, de la région 
arabe, d’Afrique et d’autres régions du monde viendront témoigner, échanger et réfléchir 
ensemble à la responsabilité de l’acteur culturel pour juguler tant de violence, et œuvrer pour 
plus d’apaisement. 

L’édition 2019 du Forum d’Essaouira est organisé en partenariat avce le Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), TV5 MONDE et l’Université Mohammed V de Rabat.
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Les extras
du festival

L’Arbre à palabres
Conversations artistiques
L’Arbre à palabres est un des incontournables du Festival Gnaoua et Musiques du 
Monde d’Essaouira. Sur un toit en pleine médina d’Essaouira, l’Arbre à palabres est 
un moment de quiétude en journée, un entre-deux, avant d’aller profiter des concerts 
et de la musique. Créé en 2006, ce forum convivial de dialogue et d’échanges se 
tient chaque année à l’Institut Français d’Essaouira. Autour d’un café ou d’un thé, 
les artistes, militants culturels, Gnaoua et musiciens viennent partager et échanger 
librement avec les festivaliers. L’évènement est animé chaque année par Emmanuelle 
Honorin, sa conceptrice, journaliste et responsable des musiques du monde au 
magazine Geo.

 
 
 
 
 
 

Les ateliers du Festival
Le Festival Gnaoua est un lieu d’apprentissage, de partage et d’ouverture. Les ateliers, 
en marge des concerts, offrent au public l’occasion de profiter des connaissances des 
artistes invités. Tels des workshops spontanés, ces ateliers permettent des échanges 
entre certains artistes invités et le public.

Gnaoua Live
Suivez-nous en direct
Depuis 2013, des millions d’internautes à travers le monde ont pu suivre en direct 
les actualités du Festival Gnaoua et Musiques du monde d’Essaouira. En photos, 
en textes et en vidéos, l’équipe #gnaoualive raconte le festival pendant toute une 
semaine. Composée de 30 personnes, l’équipe #gnaoualive capte les moments forts 
du festival, mais aussi ses coulisses et la vie dans la ville pendant toute la durée du 
Festival.

 
 
 
 
 
 

La boutique du festival
Installée au cœur des remparts, la boutique officielle du Festival Gnaoua et Musiques 
du Monde est un des espaces de détente du festival. Au delà de la gamme de cadeaux 
souvenirs proposés, on y retrouve toutes les actus du festival, ainsi que les Pass et 
les billets de concerts.
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Les 
biographies
des artistes

/ L’authenticité de 3 continents
/ La richesse marocaine
/ Les artistes world 
/ Les artistes en fusion à Dar Loubane
/ Les maâlems sur les grandes scènes 
/ La relève de Rabat
/ Les maâlems à Dar Loubane 
/ Les maâlems à la Zaouia Issaoua 
/ Les maâlems à Dar Souiri 
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Maria Del Mar Moreno
Cette native de Jerez de la Frontera est une artiste et chorégraphe 
qui allie à la perfection la danse flamenca traditionnelle et des 
mises en scène modernes. Enseignante hors du commun, elle a 
été formée directement par la grande Maestra  de Jerez, Angelita 
Gomez pour ensuite compléter sa formation auprès d’autres 
grands artistes tels Mathilde Gomez, Tresa Martinez de la Pena. 
Elle s’est ensuite attaquée au théâtre, à la danse classique et 
au piano. Depuis 2001, elle dirige sa propre compagnie qu’elle 
transforme en 2005 en centre artistique. Avec sa troupe, elle se 
produit aux quatre coins du monde.  Défendant l’école flamenca 
traditionnelle, elle s’imprègne des mouvances de son époque 
et propose des spectacles rassemblant tradition et modernité. 
Son spectacle, « Jerez puro Esencia» est l’incarnation même de 
cette philosophie. Un flamenco brut dépouillé de tout artifice 
qui trouve son éclat dans une mise en scène contemporaine 
absolument hors du commun.  Dans un mélange de tradition, 
de spontanéité et une bonne dose d’émotions, Maria del Mar fait 
danser à travers les siècles. 

Tinariwen 
Tinariwen, bien plus qu’un groupe classique, est un mouvement 
culturel originaire de l’Adrar des Ifoghas, un massif saharien 
situé entre le nord du Mali et le sud algérien. Il est le fruit de la 
rencontre de trois Touaregs, Ibrahim Ag Alhabib, Hassan Touhami 
et Inteyeden Ag Ableline, dans le désert de Tamanrasset, au Mali. 
La naissance du groupe Tinariwen en 1982 est liée à la situation 
d’exil du peuple touareg. Le groupe, du nom de Taghreft 
Tinariwen (qui signifie «l’édification des pays»), s’est tout 
d’abord produit dans cette période d’exil. Il évolue par la suite 
vers une formation complète, et se fait accompagner par des 
choristes féminines pour mieux mettre en valeur la musicalité du 
groupe, en la rattachant à celle des campements. « Assouf », leur 
musique signifie « solitude » et « nostalgie » est une composition 
qui mêle le blues, le rock et la musique traditionnelle touareg. 
Leur musique envoûtante et puissante a brisé les frontières. 
En 2014, le groupe sort l’album « Emmaar »  qui compte la 
collaboration de guitaristes comme Josh Klinghoffer (Red Hot 
Chili Peppers) et Matt Sweeney (Chavez, Zwan). En 2017, le 
collectif réalise un 8ème album intitulé « Elwan ». Ce dernier est 
un hommage aux montagnes sahariennes dans lesquelles les 
membres de Tinariwen ont grandi et qui se retrouvent depuis 
cinq années transformées en zone de conflit. Elwan s’inscrit dans 
la continuité de l’esprit de Tinariwen, un symbole de résistance. 
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L’authenticité
de 3 continents

Osain del Monte 
Longtemps directeur du groupe « Yoruba Andabo », Adonis « panter » Calderón 
est un véritable prodige de la percussion afro-cubaine. En 2012, il crée son 
propre groupe : Osain Del Monte, réunissant la jeune génération montante de 
chanteurs, danseurs et percussionnistes de la Havane. En défendant sur les plus 
grosses scènes de la Havane les musiques issues de rites sacrés les plus «afro»de 
la tradition cubaine (santeria, pablo, abacua, iyesa, rumba, columbia....), ils 
deviennent en quelques mois les ambassadeurs de l‘identité afro-cubaine dans 
le pays. Venus du monde entier, des spectateurs aussi prestigieux que Madonna 
ou les Rolling Stones se pressent pour ne pas rater leur spectacle incomparable. 
Les groupes de salsa les plus importants du moment (Habana de Primera, 
Los Van-van, El Niño y la Verdad, Elio Revé ....) les invitent à participer à leurs 
albums. Osain Del Monte, puisant dans les racines de l‘héritage africain, invente 
et défend chaque jour l‘identité cubaine d‘hier et de demain. En résidence avec 
le Maâlem Hassan Boussou, le groupe « Osain del Monte » ouvrira cette édition 
du festival pour un concert fusion explosif. Ce groupe présentera par ailleurs 
son projet musical autour de l’art et de la musique afro-cubains au Borj, dans 
une ambiance plus intimiste. La maîtrise et la force entraînante des musiciens 
et danseurs nous feront découvrir un univers éblouissant de magie : la musique 
populaire cubaine et internationale, qui a gardé l’authenticité de cette musique 
ancestrale.

Imdiazen
Créé en 1987, ce groupe de musique berbère a été fondé par Abdelfettah 
Abbou et Mohammed Elhansali, tire son répertoire de la musique mystique et 
emprunte aussi à l’art gnaoua. Imdiazen a été influencé à ses débuts par feu Raïs 
MbarekAysar qui fréquentait le théâtre Assayes dans la région de Boulaaouane 
aux environs d’Imi-n-Tanout. Les membres du groupe, étant à l’époque inscrits 
à l’université Cadi Ayad, ont  par la suite développé leur musique et leur poésie 
dans les campus. C’est ainsi que le groupe a abordé les difficultés liées à la vie 
d’étudiant dans le poème Igider, et de l’homme démuni qu’ils ont décrit dans 
sa souffrance quotidienne. A partir de 1999, le groupe a connu des moments 
difficiles suite au départ d’un des membres fondateurs, Abbou Abdelfettah. 
Ce n’est qu’en 2012 que le groupe renaît de ses cendres et est alors dirigé par 
Jamal Elhansali, soutenu par Mohammed Elhansali, parolier du groupe et  de 
Abderrahim Elhansali. Imdiazen compte en tout 7 albums et des participations 
dans une multitude de festivals. 

3 POM PROD PRésente

TINARIWEN
- elwan -

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE (PIAS)
EN TOURNÉE EN 2017 - 2018

EN cONcERT À LA MAROQUINERIE LES 18, 19, 20 MARS
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Mogador Band 
Créé en 2008, Mogador Band est un groupe de 8 musiciens. Formé 
tout d‘abord autour des 3 frères Mansouri, Ayoub, Abdelmotalib 
et Mohammed, d‘autres musiciens ont par la suite rejoint le 
groupe : Nizar Dahmani à la batterie, Chafiq au saxophone, Haj le 
guitariste, Simo à la guitare électrique et Hicham au violon. Avec 
la participation de  Hassan Ateilah Zahio. Mogador Band a trouvé 
sa vocation via le Festival Gnaoua et Musiques du Monde. Pour 
le groupe et ses leaders, les frères Mansouri, la musique gnaoua 
est une source d’inspiration constante. Mogador Band aime 
fusionner, fort de son violon, saxophone, basse, guitare, batterie, 
guembri et crotales. Leur fusion flirte avec la musique gnaoua, 
mais aussi andalouse, chaâbi et même issaoua. Ils ont participé 
au Festival des jeunes talents d’Essaouira en 2010, et au Festival 
Gnaoua et Musiques du Monde en 2015. En 2017, à l’occasion du 
20ème anniversaire de ce dernier, le groupe a réalisé une fabuleuse 
fusion avec le grand maâlem Mokhtar Guinea.  Leur notoriété 
s’agrandit à travers les villes: Essaouira, Tanger, Marrakech. Pour 
cette édition 2019, le groupe va présenter son nouveau projet  de 
fusion entre musique gnaoua et du hip hop dance.

Hahouma
Hahouma c’est un groupe de six musiciens qui a été créé en 2015 
par Amine Fartout. Jeune auto-compositeur et guitariste depuis 
ses 14ans, Amine s’intéresse d’abord à la percussion.  A ces côtés, 
Nabil Alaoui, natif de Martil, est un guitariste et soliste confirmé. 
Passionné par la musique gnaoua et sa fusion avec le jazz et le 
latino, Nabil travaille sur plusieurs projets pour la promotion de 
cette musique. Se joint à eux, Yassine El Jari, amoureux de la 
musique anglo-saxonne et qui apprend la guitare pendant 5 ans. 
Il participe par la suite au court métrage musical du réalisateur 
anglais Toby Mcdonnald. Rachid Ayar  est le violoniste du groupe, 
il jouait auparavant dans des concerts de musique classique. 
Il sont accompagnéa par Mehdi Gharras et  le percussionniste  
du groupe, Chafik Essabri,  danseur scénique qui intègre des 
sonorités afro-cubaine.  Jeune groupe  mêlant le rock, le reggae 
et le funk sur des sons de violon, de basse, de percussion et 
de guitare, Hahouma  a remporté le premier prix du tremplin 
l’Boulevard de 2018. Ils viennent sur la grande scène d’Essaouira 
fusionner avec le jeune maâlem Hossam Guinea pour une fusion 
100% souirie. 
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La richesse
marocaine 

Nabyla Maan 
Grande passionnée du la musique traditionnelle marocaine, cette jeune native 
de Fès a grandi dans une famille de mélomanes et a développé très tôt une 
curiosité pour les musiques arabo-andalouses. Aujourd’hui, Nabyla Maan est 
connue pour être celle qui plonge la musique du malhoun dans un bain de 
jouvence. Sa musique mêle le malhoun, ala andaloussia ou encore le tarab 
gharnaté au jazz et musiques du monde sans pour autant dénaturer l’esprit 
même de ces musiques ancestrales. C’est en 2005 qu’elle se fait connaitre grâce 
au clip de sa reprise de la chanson «Allah Ya moulana», un grand classique du 
malhoun, qu’elle a su faire connaitre et apprécier par un public plus jeune. En 
2007, elle devient alors la plus jeune chanteuse arabe et africaine à se produire 
à l’Olympia.  Depuis, elle compte cinq albums à son actif et s’est produite en 
concert dans plusieurs festivals au niveau national et international. En 2017, elle 
sort son opus « Dalalu Al-Andalus » où elle revisite le patrimoine traditionnel 
marocain aux couleurs de jazz, qui lui vaut deux prix aux Morocco Music Awards. 

Betweenatna
Betweenatna est un mix entre Between et binatna. Le groupe est le fabuleux 
résultat d‘un coup de tête et d‘une complicité de longue date. Une bande de 
potes, qui porte bien son nom, donne naissance à des morceaux improbables, 
de rythmes rock avec un soupçon de métal, sur un débit de parole tout à fait 
original. Leur sens de l‘humour devient leur signature. Du rock drôlement sérieux 
sur des paroles qui ne peuvent laisser indifférent. L‘aventure de Betweenatna 
commence en 2011 grâce au sublime mix de vétérans de la nouvelle scène 
marocaine: Abdessamad Bourhim à la guitare (ancien de Nekros, Reborn, Hoba 
Hoba Spirit…), Oubize au chant (ancien Darga, Hoba Hoba Spirit…) et Said 
Gamha à la basse (ancien Immortal Spirit, Krash Karma…). Au commencement 
et tout à fait par hasard, naît la chanson Abada, qui fait référence à l’affaire des 
14 jeunes musiciens. Leur marque de fabrique : des chansons drôles et décalées 
comme “Bakiat Marlboro” ou encore “Isabelle Maticha”.
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Susheela Raman
Native de Londres et de parents tamouls, Susheela Raman a 
grandi en Australie et s’est mise au chant classique du sud de 
l’Inde à un âge très précoce. Elle a très tôt voulu préserver la 
culture tamoule.  Chanteuse et compositrice, elle évolue entre les 
genres et au-delà des frontières avec une grâce déconcertante. 
Susheela Raman a cette capacité rare de sauter de la langue du 
sanskrit à une reprise du groupe Throbbing Gristle en passant par 
une de ses propres compositions aux envoûtantes sonorités.  
Entre le mélancolique et l’expérimental, Susheela Raman livre un 
univers musical tout à fait particulier au caractère magique et 
énigmatique.  Avec son complice et guitariste de toujours Sam 
Mills, Susheela se lance dans  une série d‘œuvres transculturelles 
ambitieuses. Albums et projets qui explorent souvent différentes 
dimensions de la musique sud-asiatique, qu’elles soient 
classiques, folkloriques ou contemporaines. Son dernier album 
« Ghost Gamelan »  sorti en 2018 est la collaboration ambitieuse 
avec des musiciens indonésiens et le compositeur contemporain 
javanais Gondrong Gunarto. Cet album est caractérisé par les 
sonorités étranges du Gamelan, ensemble d’instruments typique 
des musiques de Bali et de Java, joué principalement sur des 
gongs, percussions et xylophones en métal. Susheela Raman 
transporte dans un monde captivant et hanté de présences 
ancestrales qui appelle à la transe et à la possession. Le chant de 
Susheela Raman invite à des méditations sur le changement, la 
transformation et la mortalité des êtres vivants.

Third World
Après 45 ans d’existence, ceux que l’on surnomme  « les 
Ambassadeurs du reggae», restent l’un des groupes les plus 
populaires de la Jamaïque. Mélangeant des éléments de R & B, de 
funk, de pop, de rock et, plus tard, de dancehall et de rap, le style 
de Third world est qualifié de « reggae-fusion ». Une musique 
qui, tout en restant fidèle aux racines culturelles et ancestrales 
de ses membres, fait encore progresser la musique d‘avant-
garde dans le monde entier. Créé en 1973, le groupe a tourné et 
enregistré avec les plus grands, notamment  la première tournée 
mondiale de Marley en 1978, l’ouverture du premier concert des 
Jackson 5 en Jamaïque ou encore une tournée américaine avec 
le légendaire guitariste Santana. Avec leurs 10 nominations aux 
Grammy Awards et un catalogue à succès sur quatre décennies, 
les récompenses de Third World incluent, entre autres, la Médaille 
de la paix des Nations Unies de 1986, le prix Jamaica Music 
Industry Awards du meilleur groupe de musiciens, en novembre 
2009 à la Brooklyn Academy of Music (BAM). En 2012, le groupe 
s‘est vu décerner le prix Ambassadeur aux Caribbean American 
Heritage Awards à Washington, DC.
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Les artistes  
world  

Moh! Kouyaté
Auteur-compositeur, arrangeur, chanteur, joueur de balafon et guitariste 
virtuose, Moh! Kouyaté fait voyager à travers un afro-pop mêlant musique 
mandingue, blues, jazz et funk. Issu de la dynastie des « griots », il baigne dès 
l’enfance dans la musique et commence d’abord par l’apprentissage du balafon, 
l’instrument phare de la musique mandingue. Son père l’initie à la guitare par 
la suite. Mais c’est à 16 ans qu’il perfectionne réellement sa technique de jeu 
de guitare auprès du maestro Amadou Sadio Diallo qui lui fait alors découvrir 
le légendaire guitariste américain George Benson. Une autre rencontre va 
changer le cours de la vie de cet artiste éclectique. Celle du grand bluesman 
américain Corey Harris. Ce dernier lui propose de l’accompagner en tournée. 
Moh! Kouyaté va alors enchaîner les collaborations avec des artistes d’horizons 
divers : le saxophoniste de jazz guinéen Momo Wandel Soumah, le directeur de 
l’Orchestre National de Jazz Antoine Hervé (1987-1989) ou encore la chanteuse 
malienne Fatoumata Diawara. A partir de 2007, il s’installe en France, découvre 
la scène afro-jazz de Paris et multiplie les rencontres humaines et artistiques.  
Moh ! Kouyaté a sorti 3 albums depuis le début de sa vie parisienne, dont le 
dernier, « Fe Toki » en septembre 2017. Avec d’agréables mélodies, cet album 
est d’après l’artiste, porteur de messages. Des messages de paix et d’amour, 
« Vivons de l’amour », une des chansons de cet album, incarne toute la 
philosophie de Moh! Kouyaté. 

Baloji
Baloji, dont le nom signifie « sorcier » en swahili, est né en République 
Démocratique du Congo en 1978. A 4 ans, il arrive avec son père en Belgique, 
pays qu’il décrit comme « une terre de surréalisme aux multiples identités ». 
Jeune adolescent, il découvre le hip-hop, l’art du sampling par la musique 
électronique et se passionne pour le tag, le rap et la danse. L’addition de ses 
influences donne un mélange combinant rythmes africains congolais, nigérian, 
zimbabwéen et ghanéen. Artiste en perpétuel mouvement, musicien, poète, 
réalisateur, homme d‘images et d‘idées, il est considéré parmi les premiers à 
avoir réussi le mélange entre le rap et les musiques africaines. La musique de 
Baloji est un son qui fait des allers retours entre l’Europe et l’Afrique, à la croisée 
des styles, entre musique traditionnelle africaine et musique afro-américaine 
(hip-hop, soul, funk, jazz). Il a travaillé avec Theophilus London et Blitz The 
Ambassador, reçu les félicitations de Nick Cave, Questlove ou Gilles Peterson, et 
les louanges de la critique anglo-saxonne. En 2008, il publie son premier album 
solo, Hôtel Impala, certifié disque d‘or et doublement récompensé aux Octaves 
d‘or. Il est suivi par un deuxième album solo, Kinshasa succursale en 2010. En 2018, 
il sort son album 137 Avenue Kaniama. Un mélange puissant de slam aux textes 
aiguisés sur des rythmes entraînants. Baloji ensorcelle à travers les continents. 



55

 
 
 
 
 

Jorge Pardo
Jorge Pardo est l’une des plus remarquables révélations du 
flamenco-jazz. Né à Madrid en 1955, ce flûtiste, saxophoniste et 
compositeur autodidacte trouve son inspiration dans la musique 
jazz des années 70 pour ensuite se passionner pour le flamenco 
grâce à Paco de Lucia avec qui il collabore pendant vingt ans. Il 
enregistrera avec lui « Paco de Lucia plays Manuel de Falla ». Sa 
double passion pour le jazz et le flamenco lui permet de créer un 
nouvel univers musical connu sous le nom de « flamenco fusion 
». Il participe à plus de 200 concerts par an dans des théâtres, 
clubs de jazz et festivals du monde entier.  En 2013, il sort l’album 
« Huellas » qui est récompensé par le Prix du Meilleur musicien 
jazz européen de l’Académie de jazz de France, et devient une 
référence en ce qui concerne le jazz, le flamenco et les musiques 
traditionnelles et improvisées.

« Huellas » [Empreintes] est le projet le plus personnel du 
flûtiste et saxophoniste madrilène. Fermement ancrée dans la 
tradition andalouse, sa musique s’en détache pour explorer des 
horizons lointains avant d’y replonger de plus belle. Alors que le 
flamenco reste le fondement de sa musique, Pardo a développé 
un son unique en incorporant des sonorités de jazz qui lui valent 
aujourd’hui d’être considéré comme un des leaders du « nouveau 
flamenco ». En 2016, Jorge Pardo reçoit le Prix national de musique 
contemporaine par le Ministère de l’Éducation, de la culture et du 
sport d’Espagne. 

En partenariat avec l’ambassade d’Espagne 

Les artistes en fusion  
à Dar Loubane  

Karim Ziad
Karim Ziad naît en 1966 dans une famille mélomane d’Alger. Sa passion pour la 
musique commence très tôt et il devient membre du premier groupe de hard 
rock oriental, Khindjar. Arrivé à Paris en 1989 pour suivre des études biologie, 
il s’inscrit au conservatoire de Fontenay et à l‘École supérieure de batterie 
Emmanuelle Boursault. En France, il joue avec Jeff Gardner, Khaled, l‘Orchestre 
national de Barbès, Cheb Mami … En 1999, Karim fait une tournée de 150 concerts 
avec Joe Zawinul, puis avec Nguyên Lê dans Maghreb & Friends. Au début des 
années 2000, Karim se lance dans l’aventure de son groupe Ifrikya, aux côtés 
de Nguyên Lê, Bojan Zulfikarpasic, Michel Alibo et Jean-Philippe Rykiel et de 
l’album éponyme sur lequel il invite le mâalem Abdelkebir Merchane. Depuis 
2001, Karim Ziad est directeur artistique, aux côtés de Abdeslam Alikane du 
Festival Gnaoua et Musiques du monde : chaque édition lui permet de trouver 
les correspondances entre jazz, musiques du monde et canons Gnaoua pour 
des fusions chaque année réinventées.

Rhani Krija
Rhani Krija est né à Essaouira, au Maroc, au cœur de la culture gnaoua. Rhani 
Krija a grandi en écoutant et en explorant de nombreux styles de musique 
nord-africains, qui constituent la base de son travail musical aujourd‘hui. 
Adolescent, il s’est produit comme percussionniste auprès de certains des 
musiciens les plus respectés de la scène musicale marocaine traditionnelle. 
Il s‘est rapidement imposé comme un musicien recherché, reconnu pour sa 
compréhension authentique de la musique arabe, andalouse, africaine et styles 
de musique latino-américains. Après un passage en France, Rhani s’installe à 
Cologne, en Allemagne. Au fil des ans, son talent de percussionniste l’amène à 
se produire dans de nombreux festivals de musique du monde et de jazz dans 
toute l’Europe, mais aussi en Afrique et en Amérique. Maîtrisant une grande 
variété d‘instruments à percussion tels que la darbouka, le riqq, les tambours 
à cadre, les congas, les bongos, le djembé, les timbales des Caraïbes et bien 
d‘autres, ses influences musicales proviennent aujourd‘hui d‘une combinaison 
de rythmes arabes et nord-africains traditionnels, de styles latino-américains, 
blues, reggae et pop. Rhani est partagé la scène avec les plus grands Housseine 
Kili, Omar Sosa, Momo Djender, Eda Zari, Don Byron, Joe Zawinul, Mokhtar 
Samba, Youssou N´Dour, Salif Keita, Big Band WDR, Dominic Miller, Keziah 
Jones, Sting, Hindi Zahra, Oum, Hamid Baroudi, Max Mulzke, BAP…
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Majid Bekkas 
Majid Bekkas, talentueux multi-instrumentiste, attaché à 
la tradition et en même temps très ouvert à la rencontre 
d’autres cultures musicales, est connu pour ses  nombreuses 
collaborations avec les différents grand jazzmen (Archie Shepp, 
Joachim Kuhn …). Ce créateur et brasseur de multiples genres 
musicaux, blues, jazz soul et tagnaouite, apprend le oud au 
conservatoire national de musique et de danse de Rabat, et se 
forme parallèlement à la culture des confréries Gnaoua, auprès 
du maâlem Ba Houmane et acquiert la maîtrise du guembri. 
Majid a la  capacité de faire sonner d’autres instruments avec 
brio, comme l’oud, la kalimba, la guitare. Il apprend aussi le blues 
et la musique soul, et débute à la guitare en 1979. Il transporte 
ainsi les mélomanes dans le carrefour de la fusion de la musique 
traditionnelle gnaouie et le blues afro-américain.  A l’image de sa 
collaboration avec le malien Aly Keita, qui a débuté en 1998 et 
avec qui il a enregistré l’album «Makenba » en Belgique en 2010, 
cet album consacré par « Songlines » comme le meilleur album 
de Gnaoua fusion. En mars 2015, Majid Bekkas reçoit le prix de 
l’académie Charles Cros à Marseille pour son opus « Al Qantara 
», et en 2016 le trophée de Visa for Music à Rabat. Il présente lors 
de cette 22e édition du festival, « « Afro Gnaoua Jazz Ensemble 
» : ce projet  est le fruit d’une longue collaboration musicale et 
humaine, avec notamment l’ambassadeur du balafon africain, le 
malien Aly Keita.  Se joignent à eux le bassiste Childo Thomas 
du Mozambique, qu’on voit souvent au côté du pianiste cubain 
Omar Sosa, le saxophoniste et flûtiste belge Manuel Hermia et 
le talentueux percussionniste marocain Amine el Bliha. Le tout 
sera swingué par les qarqabous de la famille Chaouki (Gnaouas 
de Rabat).

Maâlem Abderrazak El Hadir
Né en 1954, originaire de Marrakech, le maâlem Abderrazak El 
Hadir enregistre son premier album en 1986. Sa longue carrière 
l’amené à se produire sur de nombreuses scènes dès 1991, au 
Maroc mais surtout en Espagne, France et Pays-Bas. Maâlem El 
Hadir a cette particularité d’avoir fusionné  depuis plus de vingt 
ans avec nombre de musiciens espagnols, et d’avoir créé des 
duos, avec le guitariste Jorge Gavalda ou encore le DJ brésilien 
Liendro Scratch. Il a à son actif plusieurs albums, dont le dernier 
en 2012 avec Tunde Jegede. Il a par ailleurs rejoint le groupe Jil 
Jilala en 2008. Maâlem Abderrazak El Hadir se produit pour la 
première fois au Festival Gnaoua et musiques du monde. 

Les maâlems  
sur les grandes scènes 

Maâlem Mustapha Baqbou
Né en 1954 à Marrakech, Mustapha Baqbou a grandi dans une zaouia gnaouie 
où son père, le maâlem El Ayachi Baqbou, l’a initié à l’art de la tagnaouite dès 
son plus jeune âge. Mustapha Baqbou a fait partie du célèbre groupe Jil Jilala 
et a ainsi participé au mouvement musical folk des années 70. Il a prouvé à 
plusieurs reprises et dans de nombreux festivals son talent toujours renouvelé 
et sa volonté de faire connaître l’art des Gnaoua, dans sa dimension la plus 
traditionnelle ainsi que dans sa capacité à fusionner avec tous les genres 
musicaux. Maâlem Mustapha Baqbou s’est produit sur de nombreuses scènes, 
en Amérique, en Chine et en Europe. Connu pour ses fusions exceptionnelles, 
le maître a partagé la scène avec des têtes d’affiche à l’image de Marcus Miller, 
Pat Metheny, Louis Bertignac, Eric Legnini ou encore le groupe français de jazz 
Sixun, il s’est aussi produit sur de nombreuses scènes en Amérique, en Chine et 
en Europe. Précurseur en la matière, le maâlem a été l’un des premiers à faire 
fusionner Gnaoua avec les musiques du monde. On se rappellera de ce concert 
d’anthologie à Casablanca avec Santana dans les années 90.

Maâlem Hassan Boussou
Parce que la tagnaouite est une histoire de famille, Hassan Boussou est tombé 
dans la marmite de la musique très jeune. Fils de feu maâlem H’mida Boussou, 
Hassan Boussou a été éduqué selon les préceptes de la tradition gnaouie. En 
1996, il forme le groupe Gnaoua Fusion avec des musiciens belges. Installé depuis 
peu en France, il rencontre les futurs membres du groupe Séwaryé avec qui il 
décide de renouveler l’expérience de métissage et de fusion. Le répertoire 
traditionnel reste la source principale d’inspiration du maâlem Hassan Boussou 
tout en s’enrichissant de sonorités occidentales. Il se produit régulièrement 
avec les musiciens de feu son père, le maâlem H’mida Boussou. Fidèle parmi les 
fidèles, Hassan offre au festival à chaque édition toute la générosité de son art. 
En 2016, il fusionne avec un des maîtres américains du free jazz, Jamaaladeen 
Tacuma lors de la 19ème édition du festival. En mars 2017, c’est un public conquis 
qui l’ovationne lors du concert du Gnaoua Festival Tour au Bataclan, un concert 
fusion 100% festival avec le Maâlem Mustapha Bakbou, Hindi Zahra, Mehdi 
Nassouli, Tony Allen, Karim Ziad et Titi Robin. Pour les 20 ans du festival, 
maâlem Hassan Boussou a présenté une résidence spécialement créée pour 
l’occasion avec les Hmadcha et des griots venus du Mali.
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Maâlem Omar Hayat
Initié à la musique des Gnaoua par Mahmoud Guinea, Maâlem 
Omar Hayat crée son propre groupe en 1991. Il fait partie de 
la nouvelle génération de maâlems qui perpétuent la tradition 
mais se projettent particulièrement dans l’art de la scène. Omar 
Hayat a un style qui lui est propre, influencé par divers genres 
musicaux et plus particulièrement le reggae. Un artiste à part, 
qui a su fidéliser son public sur la scène du Festival Gnaoua 
et Musiques du Monde d’Essaouira, comme sur celle d’autres 
festivals nationaux et internationaux. Omar Hayat est aussi un 
maître en matière de fusion, il l’a démontré à de nombreuses 
reprises à Essaouira. Il se transcende avec la Halla Kingzoo en 2011 et 
les Mikkel Nordso Band en 2015. Il s’envole en 2003 avec le guitariste 
Nguyen Le, en 2008 avec le trompettiste Ibrahim Maalouf, ou 
encore en 2009 avec le pianiste Meddy Gerville.

Maâlem Abdelkebir Merchane
Abdelkebir Merchane est né en 1951 à Marrakech. Âgé d’à peine 
9 ans, la tagnaouite n’a déjà plus de secrets pour lui. D’origine 
arabe, il est le seul Gnaoua de sa famille. C’est après plusieurs 
fausses-couches, onze au total que sa mère l’a confié à une 
nourrice noire. Il participe ainsi dès son plus jeune âge à des lilas. 
Ses maîtres El Ayachi, Baqbou et Mohamed Sam l’ont initié à la 
tagnaouite dans la plus pure tradition. Ses styles de prédilection : 
le marsaoui (Essaouira) et le marrakchi. Il participe à de nombreux 
festivals internationaux en Europe, dans les pays arabes et au 
Japon. Il dirige aujourd’hui le groupe Oulad Sidi H’mou.

Maâlem Hicham Merchane
Fils du maâlem Abdelkebir Merchane, Hicham Merchane est né 
en 1976 à Marrakech il a été initié à l’Art des Gnaoua dès l’âge 
de 7 ans, art qui s’hérite de père en fils. Son parcours l’a amené 
à jouer avec plusieurs maâlems : Abdeslam Alikane en France 
et en Belgique, Mahmoud Guinea au Maroc et à l’étranger, ainsi 
qu’avec Hamid El Kasri. Il a également eu l’occasion de jouer au 
Brésil et en France avec Hassan Hakmoun, un maâlem qui vit aux 
Etats-Unis. Hicham Merchane marche dans les traces de son père 
avec lequel il a joué. Il a appris à chanter, danser et jouer de tous 
les instruments Gnaoua avec le grand maâlem Baqbou. Entre 
2003 et 2004, il a participé à trois fêtes Gnaouies à Chicago, au 
Texas et à New York, où il a joué avec un groupe de jazz et s’est 
donc initié à l’art de la fusion.
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Maâlem Hamid El Kasri
Hamid El Kasri est né à Ksar El Kébir en 1961, dans le nord du Maroc. Il est 
formé dès l’âge de 7 ans par les maâlems Alouane et Abdelouahed Stitou, 
mais sa passion lui vient du mari de sa grand-mère, ancien esclave soudanais. 
Son talent lui permet de concilier les rythmes Gnaoua du Nord et du Sud du 
Maroc. Il doit sa réputation à sa voix, profonde et intense. Cette même voix fait 
de lui l’un des maâlems les plus appréciés et les plus sollicités. Grand habitué 
du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, il créa l’évènement en 2004 avec 
feu Joe Zawinul, l’illustre pianiste autrichien, en présentant une des fusions les 
plus marquantes du Festival. Lors de l’édition 2010, Hamid El Kasri a présenté 
« Yobadi », un album de fusions, fruit d’une collaboration étroite avec Karim 
Ziad. Et en 2011 à Essaouira, il a enchanté le public du Borj lors de son concert 
exceptionnel avec Hamayun Kahn et Shahin Shahida.

Maâlem Houssam Gania
Fils du grand maâlem Mahmoud Guinea - figure emblématique de la musique 
gnaouie, héritier d’une longue tradition remontant à Ba Massoud, Houssam 
Gania est né à Marrakech. Haut de ses 21 ans, Houssam a la tagnaouite dans le 
sang, tout comme son oncle Mokhtar ou encore son frère aîné Hamza. 
Ouvert sur les rythmes du monde tout en ayant une parfaite maîtrise des 
traditions Gnaoua, Houssam est doté d’une belle technique qu’il doit non 
seulement à son talent mais surtout à son acharnement et à sa rigueur. En 
2012, il accompagne son père pour un concert en Belgique et l’aventure est 
lancée... Dès 2014, il crée son groupe basé à Essaouira et se produit au Maroc, 
mais aussi en Angleterre et aux Pays-Bas. En 2016, outre sa prestation lors du 
concert hommage à son père et Doudou N’diaye Rose, Houssam Gania a foulé 
les planches de Mawazine pour une fusion avec Omar Sosa et Mehdi Nassouli.

Maâlem Mohamed Kouyou
Né en 1957, Maâlem Mohamed Kouyou est initié à l’art gnaoui par sa mère, qu’il 
accompagne très jeune dans les lilas et moussems tels que celui de Moulay 
Brahim et Tamesloht. Après le décès de celle-ci, c’est le maâlem Moulay Hassan 
qui prend en charge le jeune garçon. Doué et passionné, il accède au titre de 
maâlem en 1980 à Marrakech puis crée son propre groupe. Depuis, il se produit 
au Maroc comme dans des pays étrangers, dont les Etats-Unis ou` il a tournée 
pendant une année.
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La relève 
de Rabat 

Maâlem Said El Wassif
Né en 1982, Said El Wassif a commencé son parcours artistique en 
1996. Il a suivi l’enseignement de son père, le maâlem Boujemaa 
El Wassif et par la suite a continué sa formation auprès dautres 
grands maâlems. Il a depuis participé à plusieurs festivals dans 
de nombreuses villes du Maroc, dont le Festival Gnaoua et 
musiques du monde d’Essaouira.

Maâlem Issam Art
Né en 1985 à Rabat, Issam Baaoussi y a grandi et y a suivi 
l’enseignement de feu Maâlem Mohammed El Asri à partir de 
1994. Dès son plus jeune âge, il a été attiré par la musique et 
l’art gnaoua, car sa maison dans l’ancienne médina de Rabat 
était voisine d’une Zaouia de Gnaoua. En 2005, après le décès 
du maâlem El Asri, Issam s’ouvre aux autres courants de la 
tagnaouite et sillonne tout le Maroc. Son chemin se poursuit avec 
la maâlem  Abdel Kader jusqu‘en 2008 à Rabat. Il rejoint ensuite 
la troupe du maâlem Hamid El Kasri et avec lequel il complète son 
expérience artistique et participe à plusieurs festivals nationaux 
et internationaux. Aujourd’hui, il a fondé sa propre troupe, Issam 
Art, avec le soutien de grands maâlems renommés. 

Maâlem Driss El Hadri
Né en 1980, Driss est originaire de Rabat. Il y a suivi l’enseignement 
de nombreux maâlems : Boujemaa Chaouki, Hamid El Kasri, 
Abdelkader Amlil, Hassan Chaouki. Il forme son propre groupe 
en 2005 et dès 2006 participe à des événements musicaux au 
Maroc. Il a été classé deuxième meilleure voix lors du Festival 
des jeunes talents d’Essaouira en 2006. Depuis, il se produit 
régulièrement à l’étranger (Corée, Chine, Algérie…) et au Maroc.
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Les maâlems 
sur les grandes scènes 

Maâlem Hassan Hakmoun & The Universal Force
Figure emblématique de la tagnaouite moderne, Hassan Hakmoun, natif de 
Marrakech, s’envole pour New York afin de donner une nouvelle dimension à 
son art, à sa musique en intégrant le Lincoln Center à New York City. Longtemps 
influencé par des musiciens comme Adam Rudolph et Don Cherry, il s’inspire 
du jazz et le fusionne avec les sonorités du guembri ! Il se permet d’y rajouter 
des sons pop ou encore world music. Musicien de talent, il découvre la musique 
Gnaoua à l’âge de 4 ans lors d’une cérémonie de transe. Il s’intéresse par la suite 
à la percussion et aux danses traditionnelles de transe. Il choisit le sintir comme 
instrument principal et créé ainsi sa propre percussion en jouant du tambour 
sur l‘instrument.  Il collabore avec des musiciens comme David Sanborn, Peter 
Gabriel, et The Kronos Quartet et sort un album en 2002 qu’il intitule « The Gift 
», en collaboration avec le producteur Fabian Alsultany où il marie brillamment 
la musique Gnaoua et la musique traditionnelle arabe. Il collabore avec la grande 
Dee Dee Bridgewater à travers son album « Caravan ». En plus d’être un musicien 
hors pair, Hakmoun est un acteur et danseur qui a participé à plusieurs projets 
cinématographiques dont le film Disney „ Un indien dans la ville“. Il est aussi 
compositeur de musiques de films. Hassan Hakmoun a marqué le festival par son 
talent, son style énergique incroyable, et sa véritable dimension internationale. 
Hassan Hakmoun travaille aujourd’hui sur un projet en collaboration avec 
d’autres danseurs pour créer un nouveau style de danse Gnaoua. Il présente 
cette année un projet spécial avec son groupe The Universal Force.

The Universal Force
The Universal Force est un projet mené par le maâlem new-yorkais Hassan 
Hakmoun. En collaboration avec des musiciens et des danseurs de grand renom, 
il propose une nouvelle lecture des rythmes et des danses de la tagnaouite. Il 
s’est entouré de vieux complices et de nouveaux talents pour un concert qui allie 
les sons issus de la grande New-York aux rythmes ancestraux de la tagnaouite. 
Entouré de Justin Purtill à la guitare, Leonardo Genovese aux claviers, Matthew 
Kilmer aux percussions, Dean Johnston à la batterie, Brahim Fribgane au oud 
et Chikako Iwahori au chant, percussion et danse, Hassan Hakmoun donnera le 
meilleur de son expérience musicale en tant que gnaoui et en tant que musicien.
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Les maâlems  
à Dar Loubane 

Maâlem Saïd Boulhimas
Né à Mogador, à 8 ans, Saïd Boulhimas fréquente l’atelier d’ébéniste du maâlem 
Seddik El Arch pour apprendre à manier le bois. Le contact avec les instruments 
de musique lui fait connaître le monde des Gnaoua et il ressort de l’atelier 
ébéniste et gnaoui. Plus tard, Maâlem Abdellah Guinea le prend sous sa houlette 
et complète son apprentissage. Issu de la nouvelle génération de musiciens 
qui allient une profonde connaissance de la culture traditionnelle marocaine et 
une ouverture sur tous ces rythmes venus d’ailleurs qui si souvent ont soufflés 
sur sa ville natale. Il a été remarqué lors de l’édition 2003 du festival pour sa 
prestation exceptionnelle avec le groupe Jbara et les Mouettes, ainsi que pour sa 
participation à la création « Band of Gnawa » en 2007. Si Loy Ehrlich a choisi de 
travailler avec lui, plus particulièrement, c‘est justement pour sa souplesse et sa 
créativité, en plus de sa virtuosité. Il est le lauréat 2006 du Festival des jeunes 
talents Gnaoua.

Maâlem Abdellah Akharraz
Imprégné par la culture gnaouie très jeune, maâlem Akharraz a été formé par 
maâlem Boubker Guinea. Après avoir joué avec maâlem Paca, il complète 
sa formation auprès de Tyour Gnaoua et participe, avec le groupe, à plusieurs 
manifestations musicales à travers les cinq continents et ce, pendant près de 
15 ans. En 2010, il crée sa propre troupe. Fidèle du festival, il se produit en 
proposant au public des concerts dans la pure tradition de la tagnaouite.

Maâlem Said Oughessal
Maâlem Saïd Oughessal est né à Casablanca en 1964 au sein d’une famille de 
tradition musicale gnaouie. Véritable virtuose du guembri, Maâlem Oughessal 
s’est produit sur plusieurs scènes au Maroc et à l’étranger. Résidant à Madrid, il a 
collaboré avec plusieurs artistes de renom, notamment le célébre jazzman Randy 
Weston, le saxophoniste Jorge Pardo ou Rubem Dantas, le percussionniste de 
Paco de Lucia. Il s’est produit à de nombreuses reprises au Festival Gnaoua et 
Musiques du Monde.

Maâlem Abdeslam Alikane et Tyour Gnaoua
Tyour Gnaoua est un groupe mené par le maâlem Abdeslam 
Alikane, directeur artistique et parmi les initiateurs du Festival 
Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira. Conscient du 
pouvoir de la fusion et de la nécessité que les maâlems Gnaoua 
sachent investir la scène, il met tout son cœur et son expérience 
au service de Tyour Gnaoua. Mais travaille aussi beaucoup sur 
ce chantier à Essaouira, sa ville natale. Dans l’exercice de la 
tagnaouite, il s’est fait remarquer par une singulière maîtrise de 
la pratique thérapeutique. Tyour Gnaoua et Abdeslam Alikane 
sont aujourd’hui l’un des messagers de l’art gnaoui à travers le 
monde. Ils se sont produit aux côtés de nombreux artistes world 
et jazz de renom comme Jaleel Shaw en 2008 ou Ray Lema en 
2007. Tyour Gnaoua a offert au public une fusion 100% jazz avec 
le célèbre guitariste Sylvain Luc en 2015, et une fusion 100% 
blues et folk africain avec le quartet Songhoy Blues en 2016. 
En 2017, pour célébrer les 20 ans du festival, Maâlem Alikane a 
présenté un concert inédit, fruit d’une résidence, avec son vieux 
complice Ray Lema. Il s’est récemment produit à Rio de Janeiro 
ainsi qu’aux rencontres culturelles du Koweit.

Maâlem Rachid El Hamzaoui
Né en 1958 à Casablanca dans le quartier de Derb Sultan, Maâlem 
Rachid El Hamzaoui est issu d’une famille gnaouie. Il a été initié 
à la tagnaouite dès l’âge de 7 ans, grâce à de grands maâlems 
Gnaoua, tel que Maâlem H’mida Boussou. Maâlem Rachid El 
Hamzaoui a animé de nombreuses Lilas traditionnelles durant sa 
carrière et participé à plusieurs événements nationaux. Il participe 
régulièrement au Festival Gnaoua et Musiques du Monde, lors de 
concerts acoustiques, notamment en 2007 et 2010.
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Maâlem Abdeslam Kardan
Né en 1982 à Agadir Abdeslam El Ouassif,  surnommé Kardan, a 
été bercé dès son plus jeune âge par les rythmes et les sons du 
patrimoine artistique marocain. Il s’en inspire pour travailler sa voix 
et s’initier aux  instruments, avec l’aide de sa famille, sa première 
école. Celle-ci lui fait découvrir la culture gnaouie, ses rythmes 
et ses transes. Passionné par le guembri, Kardan fréquente 
pendant plusieurs années les différentes écoles gnaouies du 
royaume. Il est guidé et accompagné dans son apprentissage par 
les plus grands mâalems du Maroc (Abderazak Bablan, Hamid 
Dkaki, Abdenabi Guedari, Hmida Boussou, Mahmoud Guinea, 
Abdelouahed Stitou …). En 2004, il fonde un groupe de musique 
traditionnelle  puis intègre par la suite  l’association Jazzawya 
où il  rencontre plusieurs artistes jouant des styles de musique 
différents, lui permettant de développer son univers musical. 
Abdeslam Kardan a eu l’occasion de se produire sur les grandes 
scènes des différents festivals au Maroc mais aussi de partager 
la scène avec d’autres groupes à l’étranger (Cap vert, Tunisie, …). 

Maâlem Abdelkebir Kbiber
Né en 1946, Abdelkebir Benseloum  s’est produit avec de 
nombreux artistes, dont le groupe B’net Houwariyat à Marrakech. 
Il a effectué des tournées à l’étranger (Hollande, France, Italie, 
Allemagne et Espagne) et a participé à plusieurs festivals au 
Maroc, à Agadir, Rabat et Marrakech. Sa participation au Festival 
Gnaoua et Musiques du Monde est toujours l’occasion pour lui 
d’affirmer son art, que ce soit lors de concerts acoustiques, 
comme en 2007, ou lors de fusions mémorables. A l’image de sa 
prestation lors de la 12ème édition où jazz réunionnais, percussions 
brésiliennes et marocaines, en parfaite harmonie avec le guembri 
et les crotales, ont enflammé le public de la place Moulay Hassan.

Maâlem Moulay El Tayeb Adhbi
Moulay El Tayeb Adhbi est né à Marrakech en 1979. Il a grandi 
dans une famille gnaouie, où il a été éduqué par son père, le 
maâlem Moulay Abdellatif, et plusieurs maîtres Gnaoua, dont 
Mohamed Kouyou et Abdelkabir Ben Salloum, Mahjoub Al-
Khlamousi, Zoukari Hassan et Haj Boujamaa… Maâlem Moulay 
El Tayeb se distingue par sa connaissance des rythmes du 
patrimoine Gnaoua, ce qui lui a permis de participer à plusieurs 
festivals avec des artistes de renom. Il s’est produit sur la grande 
scène du festival, Place Moulay Hassan, lors de l’édition 2018 du 
Festival aux côtés de deux autres jeunes maâlems de Marrakech.
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Les maâlems  
à la Zaouia Issaoua 

Maâlem Rachid Bentair
Originaire de Safi, Maâlem Rachid Bentair est connu sur la scène des lilas 
traditionelles. Il a appris les bases de la tagnaouite auprès de Maâlem Razouk 
qui l’a initié au chant et au gembri. Rachid Bentair a participé à plusieurs 
événements culturels et moussems à travers le pays. Il est considéré comme 
une relève du patrimoine gnaoui au Maroc. Sa dernière participation au Festival 
date de l’édition 2017 lors d’un concert intimiste partagé avec le maâlem 
Mohamed Qoraich à Dar Loubane. 

Maâlem Abderrahim Oughessal Benthami
Fils du Maâlem Abdelkader Benthami et descendant d’une famille de Gnaoua, 
il est né en 1956 à Casablanca. Abderrahim Benthami a fait son apprentissage 
auprès de son père. Il a vivement contribué à l’enrichissement de la musique 
gnaouie. Au cours de son parcours musical, il a eu l’occasion de rencontrer 
Abderrahman Paco et Boussou. Symbole d’une nouvelle génération de maâlems, 
Abderrahim Benthami reprend le flambeau, aux côtés d’Hicham Merchane, fils 
du Maâlem Abdelkebir Merchane. Il est connu de tous pour sa maîtrise du style 
marsaoui. Maâlem Abderrahim Benthami s’est illustré dans plusieurs concerts 
fusion, notamment avec le percussionniste américain, Andy Narrel et le joueur 
de banjo et de mondole Abdenour Djemaï.

Maâlem Mustapha Sam
Le Maâlem Mustapha Sam, de son vrai nom Mustapha Aberchich, est né en 1964 
à Marrakech. Dès son plus jeune âge, à 7 ans, il tombe dans la tagnaouite et se 
forme auprès de grands maâlems, comme Mustapha Bakbou. Mustapha Sam 
commence à sillonner les scènes et l’Europe dès 1998. Il était d’ailleurs déjà 
présent lors de la deuxième édition du Festival Gnaoua en 1999. 
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Les maâlems  
à Dar Souiri

Lila rbatia

Maâlem Fathellah Chaouki
Initié à l’art Gnaoua par son oncle El Khadir et son père Boujemaâ, ce maâlem 
originaire de Rabat a commencé à jouer dans la troupe de son père et s’est 
ainsi produit dès 1992 au Maroc et en France. Maâlem Chaouki a joué dans un 
premier temps avec de grands maâlems, comme Hamid El Kasri, Aziz Baqbou, 
Majid Bekkas… avant de fonder sa propre troupe, « Oulad Abdi ». Depuis, il se 
produit un peu partout dans le monde : Liban, Emirats, Thaïlande, France…

Maâlem Rachid Fadli « Ladhass »
Le Maâlem Ladhass, connu également sous le nom de Rachid Fadli, est né en 
1969 à Salé. Musicien, leader du groupe Jil Gnaoua, Ladhass a appris l’art des 
Gnaoua avec les grands maâlems Haj Zitoune Al Mahjoub et Haj Labsir Al 
Ayachi. Il a participé à de nombreux festivals au Maroc, tels que le Festival des 
Musiques Sacrées de Fès, et à l’international, notamment en Grèce, en France 
et aux Emirats Arabes Unis.

Maâlem Abderrazak Moustaqim
Né à Rabat, Moustaqim a été l’élève du maâlem Lahcen Zitoun. Dans un style 
rbati, ou plutôt du centre du Maroc, proche de l’art gnaoui de Casablanca, 
de Meknès ou de Fès, le répertoire de Moustaqim donne à voir l’une des 3 
traditions gnaouies que compte le Maroc, à savoir le Nord (Tanger, Tétouan), 
le Centre (Casablanca, Rabat, Meknès, Fès) et le Sud (Marrakech, Essaouira).

Maâlem Mahjoub El Gouchi
Né en 1949 à Meknès, Maâlem Mahjoub El Gouchi fait ses débuts en 1962 dans sa 
ville natale. Il a été formé par de grands maîtres, maâlem Larbi, maâlem Fettah, 
maâlem Driss Ould Chelha, maâlem Ould Mi Mina… Sa formation, composée 
de sept personnes, est reconnue pour sa maîtrise du gnaoua traditionnel. 
Pour l’anecdote, Mahjoub El Gouchi doit son nom au fait qu’il est gaucher. Il 
a participé au Festival en 2010 et s’y produit régulièrement. Il a effectué de 
nombreux concerts à l’étranger, comme par exemple une tournée au Sénégal 
en 2011.

Lila souiria

Maâlem Mokthar Guinea
Fils du grand maâlem Boubker, figure emblématique de la musique gnaouie, frère de 
feu Mahmoud et petit-fils du feu gnaoui Ba Massoud, le maâlem Mokhtar Guinea a 
la tagnaouite dans le sang. Fier de ses origines et conscient de l’héritage dont il est 
le garant, il a créé son groupe il y a quelques années et se produit aujourd’hui dans 
le monde entier. Maâlem Mokhtar Guinia a été le maître de cérémonie du concert 
hommage rendu à son frère, feu Maâlem Mahmoud et à une des âmes de l’Afrique, 
feu Doudou N’diaye Rose, avec les enfants des deux grands maîtres disparus. Lors 
de l’édition 2018, Maâlem Mokhtar a présenté son nouveau projet « Mokhtar Guinea & 
Africa Gnawa Experience ».

Maâlem Saïd El Bourqi
Né en 1956 à Essaouira, Saïd El Bourqi grandit dans une famille où la musique gnaoua 
est très présente. Tout comme son grand frère, avec lequel il partage une passion 
pour cette musique. Très jeunes, ils participent aux rituels et aux rites musicaux de la 
confrérie. Saïd devient alors un maître du guembri, entreprenant des voyages dans les 
différentes régions du Maroc à la rencontre d’autres maâlems. Il est aujourd’hui l’un 
des musiciens gnaoua les plus réputés d’Essaouira et connaît l’intégralité du répertoire 
gnaoui, qu’il interprète dans sa pure expression. Saïd El Bourqi a déjà effectué plusieurs 
tournées à l‘étranger et a participé de nombreuses fois au Festival Gnaoua. Lors de 
l’édition 2018, il a participé à l’hommage rendu aux maâlems défunts de la confrérie 
d’Essaouira par 7 maâlems, à la Zaouia Sidna Bilal. 

Maâlem Abdelmalek El Kadiri
Abdelmalek El Kadiri a 33 ans  et a commencé sa carrière artistique en 2000. Il a suivi 
l’enseignement de nombreux maâlems tels que Maâlem Abdallah Guinea et Maâlem 
Abderrahman Paco, Maâlem Cherif Regragui et bien d’autres ... Il a remporté le premier 
prix du Festival des jeunes talents Gnaoua en 2007 et participé à de nombreux concerts 
au Maroc et à l’étranger. 

Maâlem Seddik El Arch
Grâce à sa prestance et à sa maîtrise du tagnaouite, Seddik El Arch figure parmi les 
maâlems gnaoua les plus appréciés de la ville des alizés. Ce maâlem s’est illustré en 
en dès les premières éditions sur la scène du festival d’Essaouira. Installé à l’étranger, 
passionné par l’art des Gnaoua et par ses instruments, Seddik El Arch est considéré 
comme l’un des meilleurs représentants de l’école souirie de cette musique sacrée. Après 
plusieurs prestations au Maroc et à l’étranger, il enregistre et sort en France son premier 
album en 2003. Depuis, il participe à de nombreux événements au Maroc et à l’étranger. 

Maâlem Abdelaziz Soudani
Né en 1960 à Essaouira, Abdelaziz Soudani est le troisième fils du célèbre Maâlem 
Hajoub Goubani. Très jeune, il est devenu membre du groupe de son père, puis en 1993, 
il est un membre fondateur du groupe Tyour Gnaoua. Il a sillonné le monde entier et joué 
dans de nombreux festivals (Festival des Vieilles Charrues en France, Festival de Rio de 
Janeiro au Brésil) jusqu‘en 2002, date de sa rencontre avec le guitariste Olivier Owen, 
avec lequel il a fondé le groupe « Gnawa Family X », un groupe de fusion entre musique 
gnaoua et musique électronique. Abdelaziz Soudani a développé un style particulier en 
frappant la corde ainsi que la peau du guembri, ce qui donne un son brut et percutant. 
Il continue aujourd‘hui de former et d‘initier la plupart des jeunes Souiris à l‘art des 
Gnaoua, en musique comme en danse.
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Issaoua d’Essaouira et de Meknès
Les écoles diffèrent selon les villes mais le fond est le même : 
patrimoine marocain qui reprend des chants islamiques en 
invoquant Dieu et son pouvoir. Fondée au 16ème siècle, à Meknès, 
par Sidi Al Hadi Ben Aïssa, la confrérie des Issaoua est célèbre à 
travers le pays et le monde. Le rituel des Issaoua débute par le 
dikr, mot qui renvoie à une forme chantée de poésie mystique. 
La «hadra » (rituel) des Issaoua est très rythmée avec des racines 
proches de la musique andalouse. Parfois, les Issaoua pimentent 
leur rituel d’une partie baptisée hadra gnaouia, pendant laquelle 
les m’louk (génies) sont invoqués, ce qui donne lieu à des danses 
de possession, proches de celles des derviches tourneurs de 
Turquie. Les écoles existent à travers les villes du Royaume. Le 
Festival accueille chaque année des Issaoua, cette année ce sont 
ceux d’Essaouiraet de Meknès  qui se produiront lors du Festival.

Hmadcha d’Essaouira
La confrérie des Hmadcha, fondée à la fin du 17ème siècle par Sidi 
Ali Ben Hamdouch, compte des adeptes en Tunisie, en Algérie et 
au Maroc. La hadra (rituel) des Hmadcha commence par le hizb, 
des récitations de prière. Vient ensuite le dikr, où l’on chante 
des cantiques religieux. C’est le chant collectif qui domine, 
accompagné de harraz (tambours en poterie). La deuxième 
phase se compose de trois moments : un moment chaud où l’on 
atteint crescendo l’état de transe. Quand la hadra tombe, on dit 
une prière et on entame le moment froid, joué au pipeau (nira). 
Le dernier moment est parfois agrémenté d’une hadra gnaouia, 
pendant laquelle les mlouks sont invoqués.

Lila chamalia
Hommage à Randy Weston

Maâlem Abdellah El Gourd
Abdellah Boulkhair El Gourd est né en 1947 dans la casbah de Tanger. 
Parallèlement à des études d’ingénieur électricien, il a été initié à la philosophie 
gnaoua. En 1967, Abdellah Boulkhair travaille comme électricien à la station de 
radio “Voice of America” lorsqu’il fait la connaissance du pianiste américain 
Randy Weston. En 1992, les deux amis réalisent un vieux rêve en réunissant 
sur un même disque la majorité des anciens maâlems en activité au Maroc. 
Randy Weston emmène son ami jouer en Amérique et en Europe où El Gourd 
rencontre d’autres jazzmen comme Archie Shepp ou Akosh S. avec lesquels il 
collaborera à plusieurs occasions.

Maâlem Abdelmajid Domnati 
Êtant enfant, il a appris à jouer du gembri et du tambour avec de nombreux 
maâlems dont Mohamed Babti, Ahmed Al Hadad, M‘barek El Kasri, Ba 
Massaoud… Abdelmajid a toujours eu un intérêt particulier pour la continuité 
et la pérennité de ce rite millénaire. En plus de son ouverture auprès des autres 
genres musicaux, il est connu pour être un grand maître du gembri. En 1990, il 
fonde le groupe Gnaoua Express Tanger, cette formation qui illustre bien la capacité 
d’adaptation de la musique gnaoua, se produit depuis dans de nombreux 
pays européens (Belgique, France, Allemagne, Espagne, Suisse…). La dernière 
participation d’Abdelamajid Domnati, plus connu sous le nom de Majid, au 
Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira remonte à 2010.

Maâlem Abdelouahed Stitou
Maâlem Stitou fait partie des célèbres maâlems Gnaoua de Tanger. Il est réputé 
pour ses connaissances et ses métissages entre les différents styles gnaoua. 
Maâlem Stitou a collaboré avec Randy Weston dans les années 90 et s’est produit 
plusieurs fois au festival Gnaoua. Il représente une véritable encyclopédie vivante 
de l’art gnaoui «chamali» mais il est aussi attiré par d’autres tendances. Figurant 
parmi les maâlems gnaoua les plus anciens, Maâlem Stitou a assuré son héritage : 
son fils Réda a récemment créé un groupe de Gnaoua à Bruxelles.

Maâlem Hadada
Natif de Tanger, Maâlem Hadada alias Abdelkader El Khelify s’imprègne de la 
culture tagnaouite très jeune, dans la maison familiale de l’ancienne médina de 
Tanger. Il se nourrit très tôt de la culture et traditions de cette musique spirituelle 
de la part des plus anciens maîtres comme Barek Elkasri, Brahim Baha, Tayeb 
Ouazani, Abdelkader Zefzaf et Abdlouahed Stitou. Il passe sa jeunesse entouré 
de ces grands maîtres avec qui il apprend les secrets de la culture Gnaoua. 
En 1996, il commence à collaborer à Dar Gnawa Tanger, du maâlem Abdellah El 
Gourd. Ils collaborent sur de nombreux projets avec des groupes musicaux de 
renommée internationale, comme Randy Weston, Archie Shep... Il participe à 
plusieurs concerts et festivals aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, au Canada, 
en Europe et en Afrique. En 2007, Maâlem Hadada décide de quitter Dar Gnawa, 
pour lancer sa carrière solo et crée son propre groupe Mlouk Gnawa.
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Yerma
gnaoua

L’Association Yerma Gnaoua a été créée en 2009 avec pour objectif la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine immatériel de la confrérie des Gnaoua. L’association agit pour 
faire connaître la culture gnaouie au Maroc et à travers le monde et assurer la perpétuation 
de ses traditions. Yerma Gnaoua engage également des actions sur le plan social ainsi 
que dans le domaine de la création contemporaine.

Dans son action, l’association contribue aussi à travers son programme, à la pérennisation 
du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, véritable vitrine de l’art gnaoui et à favoriser 
la création musicale gnaouie à travers des résidences d’artistes et des partenariats avec 
des festivals et artistes étrangers. Aujourd’hui, l’association Yerma Gnaoua travaille à 
l‘instauration de représentations régionales à travers tout le pays.

Yerma Gnaoua en action depuis 10 ans

La commission inter-gouvernementale du patrimoine culturel 
immatériel, relevant de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a procédé à 
l’inscription de la candidature du dossier de « L’art Gnaoua » sur la 
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
lors de la 14ème réunion annuelle de la commission, prévue du 9 au 
14 décembre 2019 à Bogotá.

Depuis 2009, 

dépôt des dossiers des différents 
maâlems Gnaoua du Maroc auprès 
du ministère de la Culture pour 
l’obtention des cartes d’artistes et 
contractualisation d’une assurance 
maladie pour 20 maâlems auprès 
de la Mutuelle nationale des artistes.

En 2014, 

publication de l’anthologie des 
Gnaoua, 9 cd et l’intégralité du 
corpus des Gnaoua retranscris 

en deux langues.

Depuis 2015, 

mise en place et développement 
d’une stratégie régionale afin de 
permettre aux maâlems de former 
et accompagner la relève gnaoua.  

Depuis 2011,

participation active à la réalisation 
et au dépôt du dossier d’inscription 

du patrimoine gnaoui auprès de 
l’UNESCO comme « patrimoine oral 

et immatériel de l’humanité » avec
le ministère de la Culture.

En 2017, 

à l’occasion du 20ème 

anniversaire du Festival 
Gnaoua et Musiques du 
Monde, organisation avec 
l’agence A3 Communication 
du « Gnaoua Festival 
Tour », aux Etats-Unis 
et en France. Lors de 
chacune de ces escales, 
des concerts d’exception 
ont été organisés dans des 
salles mythiques comme 
Le Bataclan à Paris, le 
Lincoln Center à New 
York et le Kennedy Center 
à Washington. Partout, 
les Maâlems Gnaoua ont 
rencontré un franc succès 
et permis à des milliers 
de personnes de découvrir 
la magie de la culture 
gnaouie.

Depuis 2019, 

Yerma Gnaoua devient membre de la Fédération des industries cultuelles et créatives, 
qui a pour objectif de fédérer les acteurs du secteur, permettre l’intégration des 
industries culturelles et créatives dans le nouveau modèle de développement du 

Maroc, promouvoir et renforcer le secteur de la Culture au Maroc à travers les filières 
et métiers qui le composent, défendre les intérêts des acteurs de la culture pour 
favoriser le décollage du secteur (législation, fiscalité, partenariat public-privé, formation, …).

En 2018, 

affiliation de l’association 
Yerma Gnaoua à la CGEM 

(Confédération générale des 
entreprises du Maroc), afin de 

pouvoir porter la voix des 
artistes dans le cadre du 

monde de l’entreprise. 

En 2018, 

organisation de l’exposition 
« L’instrumenthèque 
d’Afrique », en partenariat 
avec l’association Afrikayna 
lors de la 21ème édition du 
Festival Gnaoua et Musiques 
du monde.

En 2019, 

contribution à la 
production d’un CD, 

« Mlouk/Festival Gnaoua 
et musiques du monde », 

par OCORA, Radio France. 
Ce CD présente à travers 
6 titres certaines parties 

d’une lila  traditionnelle : Al 
Ada, puis Oulad Bambara 

et Noukcha, pour finir avec 
les Mlouks. Les interprètes 

sont Asma Hamzaoui et 
Bnat Tombouctou, les 

maâlems Saïd Oughassal 
et Aziz Baqbou et leurs 
kouyous. Grâce à ce CD, 
la musique Gnaoau et le 
festival feront partie de 

la collection mondiale 
de OCORA Radio France 

(Le Monde des musiques 
traditionnelles).
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