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MOT DIRECTION

….DE RETOUR

Le Festival des jeunes talents est né de l’ambition de créer un pôle de découverte, 
de  rencontre et de formation autour de la culture gnaoua inéluctable de la 
ville d’Essaouira. Cet événement est devenu au �l des ans un rendez-vous 

incontournable pour tous les amateurs, professionnels et artistes con�rmés et en 
devenir, un panorama de la nouvelle scène musicale.
Apres un arrêt momentané d’une année, le festival des jeunes talents  est de retour.              
Fort de ces cinq années d’existence Il a choisi, pour sa sixième édition, de  se tourner vers 
une rétrospective du travail e�ectué et du chemin parcouru par les jeunes formations                  
musicales primées lors des dernières éditions. 
Cette édition exceptionnelle, accueillera 16 groupes primés et un aperçu de la nouvelle 
scène marocaine (Mazagan, Ganga Vibes, Bleu Mogador, Ribab Fusion, Kif Samba, 
Moroc’n time …). Une occasion unique de (re)découvrir ces nouveaux ex-jeunes talents 
qui hier étaient encore à l’aube de leur carrière et de les retrouver sur scène armés de leur 
expérience et de leur maturité.
Une rétrospective qui se veut aussi comme un symbole d’un Maroc riche de sa culture                   
traditionnelle qui bouge, à la jeunesse dynamique, à une gnaoua-attitude qui, enrichi de 
son passé sait se tourner vers un avenir prometteur en création et originalité. 
Une occasion aussi de découvrir pendant l’exposition « Mémo’Art - contre l’amnésie » les 
maâlmine qui ont marqué l’univers gnaoua, vivants ou disparus, à travers leurs parcours : 
objets, photographies, œuvres et ce dans le lieu magique du Borj Bab Marrakech. 
Rétrospective musicale, mais également photographique retraçant les moments forts du 
festival depuis sa création à Dar Souiri.
Comme pour les éditions précédentes l’image sera aussi à l’honneur avec une 
programmation de « ciné-transe » autour du rituel de transe, proposé par le cinéaste 
réalisateur marocain Ali Es Sa�. 
Cette édition n’oubliera pas la part  faite aux ateliers de formations  (percussion, métiers 
de la scène, audiovisuel…) animé par des professionnels (Karim Ziad,…). La ville Essaouira 
est devenue un réel vivier de jeune professionnel (techniciens, artistes…) et le Festival 
des jeunes talents tient a continuer son travail de fond pour maintenir ce dynamisme. Un 
événement qui se veut aussi une fête, c’est ainsi que  le Festival s’ouvrira pour cette 6ème 
édition  à l’extérieur et recevra une résidence importante : « Casser le mur, » réunissant 
quatre artistes de la scène urbaine marocaine : Oum, Hicham Bajjou, Foulane Bouhcine, 
Khalid Berkaoui, d’un côté et les Bella Nuei, groupe de cinq musiciens originaires de la 
région d’Aragon 

 Abderrahim El Bertai
       Directeur du Festival                              

32, lot Bin al Aswar 44000 Essaouira - Maroc
+ 212 66 1 35 11 70 - Loubous@gmail.com

www.loubousessaouira.com
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HOMMAGE

Hommage à feu Abdeslam Belghiti

Le Festival des jeunes talents rend un hommage particulier 
à l’un des grand maalam   qui ont marqué l’histoire de l’art 
gnaoui à Essaouira ; Abdeslam Belghiti qui nous a quittés 

le 4 juillet dernier quelques jours après avoir participé à la 13ème 
édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira.

Maâllam Abdeslam Belghiti, natif d’Essaouira en 1948, s’est formé 
auprès de Boubker Gania, Ahmed Chbada et Hajjoub Soudani. C’est 
un adepte de la pure tradition gnaouie.  Il veillait à l’authenticité                   
du rituel, s’attachait au tbaâ (cachet) souiri,  jouait le mersaoui 
(style des ports) rarement le gherbaoui (style des plaines). Son 
intransigeance sur la tradition pure a fait des émules qui continuent 
sur la même voie.
Moulay Abdeslam Belhgiti est considéré comme l’un des initiateurs 
des lilate (pluriel de lila) et des mouassem (pluriel de moussem, fête 
religieuse) dans la pure tradition souirie. Lors de sa dernière réunion 
des maâllam en marge du Festival Gnaoua et Musiques du Monde quelques jours 
avant son décès, il insistait sur la sauvegarde de l’authenticité, se plaignait de ceux qui 
mélangent  les genres en les variant. Il n’accordait pas d’importance à la célébrité et 
n’acceptait que rarement de jouer pendant les  ksara (simples animations de soirées 
entre profanes). Il ne participait aux spectacles sur les places publiques que par nécessité 
et en avait quelques remords qu’il arrivait à peine à cacher… Il savait que la consécration 
moderne pouvait venir des salles européennes. Mais il n’y tenait nullement.
Dans sa musique, ses chants et vibrations qui viennent des ténèbres des temps révolus, 
se mêlent le mystique et l’imaginaire. La sou�rance de l’esclavage et la délivrance 
du disciple. Il appréciait peu les activités de nouveau type comme les tournées, les 
concerts les animations de soirées profanes. Il s’attachait à préserver avec une jalousie 
incomparable la tradition gnaoua, une source intarissable qui faisaient de ses lilas des 
moments de ressourcement et d’apaisement.
 Belghiti possédait une espèce d’individualité personnelle qui lui était octroyée par 
son éducation, ses traits physiques, ses mouvements et gestes, un langage à lui seul 
qui le distinguait des autres gnaoua.

  
    Abdelkabir Namir
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Morrok in Time

Moor Rockin’ Time s’appuie sur le rock, funk, reggae, blues, hip hop et �amenco, 
pour aboutir à une musique d’une couleur originale. En cherchant à exploiter au 

mieux leurs énergies, Mohamed Hniche et Youssef Iferd ont fondé  le groupe en février 
2009. Le nom du groupe est tiré des paroles « Good Morning »  une des chansons de leur 
premier album. Un jeu de mot qui re�ète une des  particularités du Maroc, le temps du 
Maroc comme celui prit avec ses amis... 

GROUPE INVITÉ

Casser le mur 
 Espagne-Maroc
COL LABORATION MUSICALE ET ARTISTIQUE ENTRE LE MAROC ET L’ESPAGNE

En 2009, alors que l’on célèbre le 400e anniversaire de l’expulsion des Maures, 
c’est-à-dire la minorité musulmane héritière de l’Espagne arabe qui vivait sur 

le sol espagnol, les musiciens aragonais de Biella Nuei et six musiciens et artistes 
de la scène urbaine marocaine : Hicham Bajjou, Oum, Foulane Bouhcine, 
Khalid Berkaoui décident d’unir leurs forces pour en �nir avec ce mur d’oubli 

et d’incompréhension. 
Avec des rythmes, 
des musiques et des 
instruments communs, 
ils nous surprennent 
par un répertoire à 
mi-chemin entre la 
tradition et l’avant-
garde.

MUSICIENS

www.myspace.com/casserlemu

PROGRAMME

1. Concerts 

Place Moulay Hassan 

Mercredi 4

21h 00 : Concert d’ouverture animé par l’école d’art gnaouie
(Dirigé par maalem Abdesslam Alikan) 
+ Lauréats des éditions précédentes
21 h 40 : Bleu Mogador
22 h 50 : Arafa Chaara : (gnaoua traditionnel-Tétouan)
23 h 30 : Adil Amimi  : ( fusion-Essaouira)
00 h 30 : Ganga Vibes

Jeudi 5

21 h 00 : Maroc’in Time
22 h 05 : Hicham Marchane: ( gnaoua traditionnel-Marrakech)
22 h 45 : Abdelmalek El Kadiri : (fusion- Essaouira)
23 h 40 : Casser le Mur Formation : Maroco-espagnole.

Vendredi  6

21 h 00 : Said Amchir : (Gnaoua traditionnel-Essaouira)
21 h 45 : Kif Samba  
22 h 50 : Driss El Hadi ( gnaoua traditional-Rabat)
23 h 35 : Ribab Fusion

Samedi 7

21 h 00 : Ganga fusion
22 h 10 : Said boulhimes ( gnaoua traditionnel-Essaouira)
23 h 00 : Tarik Ait Hmiti (fusion-Marrakech)
23 h 45 : Mazagan
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PROGRAMME

Dar Souiri 

Concerts acoustiques :
100 dhs l’entrée/ 20 dhs pour les  moins de 18 ans.
Billets à acheter à Dar Souiri

Jeudi 5

22 h 00 : Lahssen  Mhidi (Essaouira)
23 h 00 : Abdellah Stitou (Marrakech)
00 h 00 : Maalem Omar El Hayat

Vendredi 6

22 h 00 : Hassan Laaroussi (Essaouira)
22 h 40 : Brahim El Houari (Essaouira)
23 h 20 : Salem Rahrouh ( Azila)
00 h 00 : Maalem Said El Bourki

Samedi 7

17 h 00 : Concert pour les enfants : Gnaoua jeunes talents Oulad Bambara
22 h 00 : Mohammed Boumazzough ( Essaouira)
23 h 00 : Abdesslam El Ouassif (Agadir)
00 h 00 : Maalem Mahmoud Guinea

2. Arts Visuels 
Expositions : Memo’art : Contre l’amnésie. Une autre fenêtre sur
le patrimoine gnaoui.
Borj Bab Marrakech

Festival des jeunes talents en photo :  Retro-Jeunes Talents ;
Photographie d’Hervé Bais, Youssef Amchir, Sabir.
Dar Souiri

Ciné-Transe : Projections au Borj Bab Marrakech 
et à Dar Souiri Chaque jour à 17 h00 

MUSICIENS

Kif Samba

Né il y a deux ans, après une fusion entre 
de jeunes artistes de plusieurs formations 

musicales souiri, Kif Samba se veut �dèle à l’esprit 
de la ville d’Essaouira elle-même résultat d’une 

synergie harmonieuse entre di�érents apports 
culturels et humains. Leur musique puise sa force du 

gnaoua, Jazz, Reggae, Funk, Blues, Rock, accentuée 
par des textes parlant d’un vécu commun, l’illustration 
de la vie quotidienne. 

Ganga Fusion

Ce groupe incontournable d’Essaouira a fait du chemin 
depuis sa naissance �n 2002. Gnaoui revisité, reggae chaabi 

aux couleurs salsa et jazzy sont autant d’expressions de leur 
recherche artistique  permanente. Leur fusion musicale est le 
résultat d’une qualité évidente tant au niveau de la rythmique, 
des arrangements musicaux que de l’harmonie des voix. Ayant 
déjà  sorti trois albums, les fusionneurs de Ganga Fusion ont de 
nombreux concerts à leur actif à travers le Maroc.

Bleu Mogador

Jeune groupe souiri �dèle à sa réputation de  groupe 
de scène, Bleu Mogador puise leur inspiration dans 

plusieurs styles musicaux. Des aires de l’Afrique Noire 
au Blues, du Jazz  à  la musique  populaire marocaine, le 
groupe arrange des titres originaux.
L’union de la voix, de la mélodie et du rythme instaure 
un langage nourri d’instruments aussi variés que les 
crotales, le guembri, la guitare  ou le violon !

Montage Festival des Jeunes talents Essaouira.indd   11 29/07/10   2:16:12



MUSIQUE

Outre les prestations de world music de jeunes groupes 
d’Essaouira et du Royaume (Mazagan, Ganga Vibes, Ribab 

Fusion, Ganga Fusion, Bleu Mogador, kif Samba,  Moroc’n time, 
…) dont on mesure au fur et mesure des années et de leur spectacle 

à quel point leur talent va en s’a�rmant.  Cette année sera marquée par 
une ouverture musicale sur l’Europe à travers l’invitation d’une formation :            
« casser le mur », réunion de musiciens espagnols de la région d’Aragon 

et d’artistes de la nouvelle scène urbaine marocaine : Oum, Hicham 
Bajjou, Foulane Bouhcine, Khalid Berkaoui. Ce groupe travaille sur le 
patrimoine culturel  commun des  deux rives de la méditerranée, un pont 

entre nos deux cultures, où règne les notions fondamentales de partage 
et de compréhension.  Des concerts acoustiques plus intimes,  animés par 

les jeunes talents gnaoua aussi bien que par les grands maalam sont prévus 
à Dar Souiri.

JEUNES TALENTS GNAOUA PRIMES

Best of  des cinq précédentes  éditions : Cette édition sera marquée surtout par l’invitation 
de  tous les gnaoua jeunes talents qui ont été primés durant les éditions précédentes. 

Ils animeront les deux scènes du festival (place Mly Hassan et Dar Souiri) permettant ainsi 
de :  
 Évaluer leurs niveaux
 Prendre connaissance de leur parcours
 Les présenter de nouveau aux publics  
Exceptionnellement à cette édition il n’y aura pas de concours.

8 groupes d’Essaouira
A. Amimi, L. Mhidi, H. Laaroussi, B. El Houari, S. Boulhimes, S. Amchir, 
M. Boumazough, C.El Kadiri

8 groupes invités :
H. Merchane (Marrakech) S. El Wassi� (Rabat) T. Ait Hmiti (Marrakech), 
A. El Ouassif (Agadir), S. Rahrouh (Tanger), Stitou (Marrakech) 
D. El Hadi (Rabat), A. Chaara (Tetoun). 
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LAUREATS DU FESTIVALE

Adil Amimi
Essaouirra

Hassan Laaroussi
Essaouirra

Arafa Chaara
Tétouane

Saïd Amchir
Essaouirra

Hicham Merchane
Marrakech

Tarik Ait Hmiti
Marrakech

Abdesslam El Wassif
Agadir

Abdelmalek El Kadiri
Essaouirra

Saïd Boulhimes
Essaouirra

Brahim El Houari
Essaouirra

Salem Rahrouh
Azila

Saïd  El Wassi� 
Rabat

Lahssen Mhidi
Essaouirra

Abdellah Stitou
Marrakech

Mohammed Boumezough
Essaouirra
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MUSICIENS

MAZAGAN

Initiateur du « Chaâbi-groove », un grand mélange 
de chant rural et de son urbain,  Mazagan a en 

quelque sorte révolutionné la musique populaire 
marocaine : Reggae, ragga, chaâbi, rock, Alaoui, 
Jazz, funk, Zook,… Il se veut à l’image d’une jeunesse 
marocaine adepte d’ouverture, d’évasion et de 
modernité tout en préservant un patrimoine musical 
riche et bien coloré. Depuis la sortie de son 1er Album 

“la tradition qui coule” en �n 2005, Mazagan a franchi les vannes de la scène actuelle 
au Maroc en tant que formation majeure forte d’un registre propre qui en�amme les 
publics des grands festivals marocains, africains et européens. Mazagan a réussi depuis 
sa reformation en 2005 à s’imposer comme l’une des �gures incontournables de la fusion 
marocaine grâce à son style unique et innovant et à son e�cacité sur scène. Un groupe de 
scène par excellence !

Ganga Vibes

Réunis en 2003 par le leader du groupe, Mahmoud 
Bassou, autour d’un projet de reggae marocain, les 

Ganga Vibes font une première apparition remarquée 
sur la scène du Boulevard 2004. Deux ans plus tard, le line 
up progressivement recon�guré, le groupe se produisait 
avec les allemands Gentleman and the Far East Band, 
au Festival de Casablanca 2006. En 2007, leur premier single «Pense» est premier au top 40 
pendant six semaines. Leur deuxième, «Bless» les installe comme une valeur sûre. L’album, 
baptisé “Ganga Vibes All Around”, est attendu pour Juin 2009.

Ribab Fusion

Le groupe crée à Agadir en 2008, fruit d’un rêve ayant atteint maturité, celui de remettre 
l’instrument du « Ribab » à sa place légitime sur la scène musicale marocaine, faire 

découvrir au monde le potentiel de la musique Amazighe  mais aussi de réconcilier la 
richesse de nos racines et de notre appartenance avec une 
tonalité moderne et moderniste. Le groupe fusionne, en 
parfaite harmonie, entre le chant traditionnel du souss et ses 
musiques villageoises, notamment AHWACH, et musicalité 
moderne  «  le tout pour ajouter une pierre à l’édi�ce de 
la diversité, la proximité entre les gens et du respect des 

frontières personnelles de chacun d’entre nous à travers la 
poésie et le chant amazigh ». A decouvrir…

!

Hôtel Ryad Mogador BP. 368 Essaouira Maroc
Tél : (+212) 24 78 35 55 - Fax : (+212) 24 78 35 56 
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PROGRAMME

Dar Souiri 

Concerts acoustiques :
100 dhs l’entrée/ 20 dhs pour les  moins de 18 ans.
Billets à acheter à Dar Souiri

Jeudi 5

22 h 00 : Lahssen  Mhidi (Essaouira)
23 h 00 : Abdellah Stitou (Marrakech)
00 h 00 : Maalem Omar El Hayat

Vendredi 6

22 h 00 : Hassan Laaroussi (Essaouira)
22 h 40 : Brahim El Houari (Essaouira)
23 h 20 : Salem Rahrouh ( Azila)
00 h 00 : Maalem Said El Bourki

Samedi 7

17 h 00 : Concert pour les enfants : Gnaoua jeunes talents Oulad Bambara
22 h 00 : Mohammed Boumazzough ( Essaouira)
23 h 00 : Abdesslam El Ouassif (Agadir)
00 h 00 : Maalem Mahmoud Guinea

2. Arts Visuels 
Expositions : Memo’art : Contre l’amnésie. Une autre fenêtre sur
le patrimoine gnaoui.
Borj Bab Marrakech

Festival des jeunes talents en photo :  Retro-Jeunes Talents ;
Photographie d’Hervé Bais, Youssef Amchir, Sabir.
Dar Souiri

Ciné-Transe : Projections au Borj Bab Marrakech 
et à Dar Souiri Chaque jour à 17 h00 

MUSICIENS

Kif Samba

Né il y a deux ans, après une fusion entre 
de jeunes artistes de plusieurs formations 

musicales souiri, Kif Samba se veut �dèle à l’esprit 
de la ville d’Essaouira elle-même résultat d’une 

synergie harmonieuse entre di�érents apports 
culturels et humains. Leur musique puise sa force du 

gnaoua, Jazz, Reggae, Funk, Blues, Rock, accentuée 
par des textes parlant d’un vécu commun, l’illustration 
de la vie quotidienne. 

Ganga Fusion

Ce groupe incontournable d’Essaouira a fait du chemin 
depuis sa naissance �n 2002. Gnaoui revisité, reggae chaabi 

aux couleurs salsa et jazzy sont autant d’expressions de leur 
recherche artistique  permanente. Leur fusion musicale est le 
résultat d’une qualité évidente tant au niveau de la rythmique, 
des arrangements musicaux que de l’harmonie des voix. Ayant 
déjà  sorti trois albums, les fusionneurs de Ganga Fusion ont de 
nombreux concerts à leur actif à travers le Maroc.

Bleu Mogador

Jeune groupe souiri �dèle à sa réputation de  groupe 
de scène, Bleu Mogador puise leur inspiration dans 

plusieurs styles musicaux. Des aires de l’Afrique Noire 
au Blues, du Jazz  à  la musique  populaire marocaine, le 
groupe arrange des titres originaux.
L’union de la voix, de la mélodie et du rythme instaure 
un langage nourri d’instruments aussi variés que les 
crotales, le guembri, la guitare  ou le violon !
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Morrok in Time

Moor Rockin’ Time s’appuie sur le rock, funk, reggae, blues, hip hop et �amenco, 
pour aboutir à une musique d’une couleur originale. En cherchant à exploiter au 

mieux leurs énergies, Mohamed Hniche et Youssef Iferd ont fondé  le groupe en février 
2009. Le nom du groupe est tiré des paroles « Good Morning »  une des chansons de leur 
premier album. Un jeu de mot qui re�ète une des  particularités du Maroc, le temps du 
Maroc comme celui prit avec ses amis... 

GROUPE INVITÉ

Casser le mur 
 Espagne-Maroc
COL LABORATION MUSICALE ET ARTISTIQUE ENTRE LE MAROC ET L’ESPAGNE

En 2009, alors que l’on célèbre le 400e anniversaire de l’expulsion des Maures, 
c’est-à-dire la minorité musulmane héritière de l’Espagne arabe qui vivait sur 

le sol espagnol, les musiciens aragonais de Biella Nuei et six musiciens et artistes 
de la scène urbaine marocaine : Hicham Bajjou, Oum, Foulane Bouhcine, 
Khalid Berkaoui décident d’unir leurs forces pour en �nir avec ce mur d’oubli 

et d’incompréhension. 
Avec des rythmes, 
des musiques et des 
instruments communs, 
ils nous surprennent 
par un répertoire à 
mi-chemin entre la 
tradition et l’avant-
garde.

MUSICIENS

www.myspace.com/casserlemu

PROGRAMME

1. Concerts 

Place Moulay Hassan 

Mercredi 4

21h 00 : Concert d’ouverture animé par l’école d’art gnaouie
(Dirigé par maalem Abdesslam Alikan) 
+ Lauréats des éditions précédentes
21 h 40 : Bleu Mogador
22 h 50 : Arafa Chaara : (gnaoua traditionnel-Tétouan)
23 h 30 : Adil Amimi  : ( fusion-Essaouira)
00 h 30 : Ganga Vibes

Jeudi 5

21 h 00 : Maroc’in Time
22 h 05 : Hicham Marchane: ( gnaoua traditionnel-Marrakech)
22 h 45 : Abdelmalek El Kadiri : (fusion- Essaouira)
23 h 40 : Casser le Mur Formation : Maroco-espagnole.

Vendredi  6

21 h 00 : Said Amchir : (Gnaoua traditionnel-Essaouira)
21 h 45 : Kif Samba  
22 h 50 : Driss El Hadi ( gnaoua traditional-Rabat)
23 h 35 : Ribab Fusion

Samedi 7

21 h 00 : Ganga fusion
22 h 10 : Said boulhimes ( gnaoua traditionnel-Essaouira)
23 h 00 : Tarik Ait Hmiti (fusion-Marrakech)
23 h 45 : Mazagan
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Riad ZAHRA - 90 QUARTIER DES DUNES - 44000 ESSAOUIRA 
TEL : 05 24 47 48 22
www.riadzahra.com

MUSICIENS

Mahmoud Guinea

Natif d’Essaouira, il a commencé à jouer à l’age de 12 ans. 
Son histoire est intimement liée à celle de l’esclavage. Son grand-père 

paternel, d’origine malienne, fut vendu au sahara. L’héritage se poursuit par 
son père Boubker Guinea, et désormais tous les me,bres de la famille Guinea sont 

gnaoui. Il est incontestablement une �gure incontournable de la musique 
gnaoui. Ouvert au mitissage des musiques et sachant pertinemment que 

la musique gnaouie ne pourra survivre et s’a�rmer q’en élargissant ses 
frontières…

Omar Hayat

Ce maalem incontournable  d’Essaouira est connu pour son intérêt pour le 
reggae, sa présence et son jeu de scène �amboyant. Le jeune groupe de 

qarqabou qui l’accompagne est particulièrement rythmique est scénique. 

Abdeslam Alikane

Originaire du pays Haha, directeur artistique du festival, considéré 
comme l’un des mâalem multipliant les expériences musicales 

(Ray Lema, Louis Bertignac, etc…) Abdesalm Alikane et son talentueux 
groupe Tyour Gnaoua savent allier musique gnaouie et world music.

Saïd El Bourqui

Natif d’Essaouira en 1956 dans une famille gnaoui, Said a depuis 
son tres jeune age participé aux rites et aux musicaux de la 

confrérie Gnaoua. Devenu un maître du guembri, entreprenant                                      
des voyages dans les di�érentes régions du Maroc à la rencontre 

d’autres maalems, Saïd est l’un des musiciens gnaoua les plus réputés 
d’Essaouira  et connaît l’intégralité du répertoire gnaoua qu’il joue dans 
toute  sa pureté.
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EXPOSITIONS

Mémo’Art
Contre l’amnésie

Une autre fenêtre sur le patrimoine gnaoua
Borj Bab Marrakech

du 5 au 30 août

L’exposition est un  bon moyen pédagogique et ludique 
pour con�rmer auprès du public nos artistes dans 

leur dignité, assurer la  pérennité de leurs créations 
et  participer au rayonnement de la culture gnaoua 
marocaine au delà des frontières.

Cette manifestation, qui vise notamment à divertir, enrichir, 
comprendra des paneaux-textes évoquant le parcours de 
grands maâlmine d’Essaouira et d’autres villes du Maroc  
(Boubker Guinia, Hajoub Lagoubani, Hmida Bosso). Elle 
montrera aussi des photographies d’artistes gnaoui et de leur zaouia. Cette belle contribution 
dont l’objectif est également la sauvegarde du patrimoine gnaoua proposera au  public, un 
parcours en deux volets :

◆  matériel (photos de la zaouia, lieu de culte, instruments, objets du rituel, accessoires, encens, 
hmal, voiles...)  

◆  immatériel (oralité transcrite, extraits de récits de vie, parcours, répertoire, chants etc.) 
Sur la scène de la Place Moulay Hassan, le public appréciera les notes des guembri, l’ensorcellement 
crotales, les prestations scéniques et autres manifestations artistiques des jeunes talents. 
L’exposition de Bab Marrakech lui ouvrira une autre fenêtre sur notre patrimoine, carrefour des 
di�érentes cultures,  base  de notre riche identité plurielle.

 Abdelkabir Namir

Festival des jeunes talents en photo
Retro-Jeunes Talents
Photographie d’Hervé Bais, Youssef Amchir, 
Sabir.

Cette exposition photographique retracera les 
moments forts du festival depuis sa création en 2004.
Hervé Bais et Youssef Amchir ont vécu   à Essaouira, 
Sabir y vit encore. Tous les trois connaissent bien 
cette ville et son festival des jeunes talents. Ils ont 
su à travers leurs objectifs saisir les moments forts, 
de grâces, la joie du public, le plaisir des artistes sur 
scène.

!

!
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CINÉ-TRANSE 

Projection
Proposé et animé par :

Ali Es Sa� 
Cinéaste réalisateur marocain 

Réalisateur de documentaires sensibles et à contre-courant, Ali Es Sa�, cinéaste berkani 
autodidacte, rend justice aux héros anonymes et milite pour un art négligé au Maroc. 

Cette année la  programmation sera centrée autour de la 
culture du «  Rituel de transe ». une opportunité rare de 
découvrir les rituels de transe ou rituels initiatiques qui 

comptent à travers l’histoire et la géographie Humaine. Ainsi, 
le CINE-TRANSE dans l’avenir, évoluera comme une 

continuité du Festival des Jeunes Talents Gnaoua. 
Il permettra alors au public de faire les liens entre 
notre culture de « transe » au Maroc  et celles des 

autres peuples et des autres civilisations ! 
Toutefois, le point fort de cette édition sera celui de la 

programmation des �lms qui ont pour thème principal : 
La Mémoire Gnaoua d’Essaouira. Depuis des années, une multitude. 
Ciné-Transe sera l’occasion de montrer aux spectateurs d’Essaouira une sélection parmi le 
�orilège de productions de �lms qui y ont été réalisés ces dernières années.
En parallèle à ces �lms mémoire, d’autres productions de fraîche date montreront le rituel de 
Transe tel qu’il se pratique encore aujourd’hui à travers les cultures et les ages.

!

Si a travers le royaume et au delà des frontières lorsqu’on parle 
d’Essaouira il est souvent question de ses festivals, ici c’est le festival 
des jeunes talents Gnaoua qui nous parle d’Essaouira ; quelques jours 

pour raconter son âme et de ses richesses, en mettant à l’honneur sa jeunesse, 
curieuse, créative et joyeuse, célébrant nos cultures, notre histoire vivante et en 
devenir, ravivant la spiritualité ancestrale des Gnaoua pour lui insu�er la force 
tranquille de la modernité marocaine.  

Plus qu’un événement c’est un veritable projet d’action culturelle intégré et ré�échi, 
un espace de rencontre, de recherche et de formation, ici la musique prend tout son 
sens en racontant la communion d’une jeunesse hétéroclite à travers des concerts, 
des ateliers, des tables rondes, des expositions ou encore projections. 

Essaouira est la capitale de la culture Gnaoua, et « Les jeunes talents », fort de cinq 
éditions réussies s’impose aujourd’hui comme le pole incontournable de la « nouvelle 
culture Gnaoua » que la jeunesse marocaine sait si bien s’approprier pour la mettre 
en vie, la fêter et la réinventer en l’enrichissant ainsi c’est avec �erté et détermination 
que l’association Essaouira-Mogador encourage et voit grandir ce festival.

C’est un véritable vivier de talents que cette sixième édition mettra à l’honneur à 
travers une rétrospective des artistes primés lors des dernières éditions, jeunes acteurs 
de la nouvelle scène marocaine, tout en s’ouvrant sur des artistes internationaux.
Festival des Souiris et des amoureux d’Essaouira, artistes, techniciens et professionnels 
convaincus ont su former au �l des éditions un événement unique en son genre, 
sublimant la vitalité et la force créatrice de la ville et attirant un public de plus en 
plus �dele, 

  
 Mr Redwane Khanne
 Président de l’Association Essaouira Mogador

MOT ASSOCIATION
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MOT DU GOUVERNEUR CINÉ-TRANSE 

PROGRAMME :

JEUDI 5, 17 H 00 À DAR SOUIRI :
LA BARAKA DES GNAOUAS
DOCUMENTAIRE DE DIMITRI GRIMBLAT, 
1998 - 52’ - BFC PRODUCTIONS,

 EN 1998, LE REALISATEUR NOUS DONNE A VOIR A TRAVERS SON DOCUMENTAIRE LE 
COMMENCEMENT DU FESTIVAL GNAOUA ET MUSIQUES DU MONDE.

GNAOUAS, LE CRI DES CHAINES
DOCUMENTAIRE DE ANNE ALIX 
 2004 - 52 ‘
  
AU COEUR DE L’OPPRESSION, QUAND IL NE RESTE RIEN D’AUTRE, L’HOMME SOUVENT 
CHANTE.

VENDREDI 6, 17 H 00 À DAR SOUIRI :
TRANSES GNAOUA
DOCUMENTAIRE D’ELIANE AZOULAY,  ET AUGUSTIN LE GALL 
1998,  60 MINUTES, SÉQUENCE PRODUCTIONS.

EN FLASHS BACK RECURRENTS, DES SEQUENCES TOURNEES LORS DE LA PREMIERE EDITION 
DU FESTIVAL D’ESSAOUIRA, DONNENT LA MESURE DES METAMORPHOSES OPEREES POUR LA 
SCENE, AU CONTACT DU ROCK ET DU JAZZ, EN  COMPAGNIE DE HASSAN HAKMOUN, LOUIS 
BERTIGNAC, LOY EHRLICH, MAALEM REGRAGUI, ABDERRAHMANE PACO...

LES GNAOUAS, MUSICIENS GUERISSEURS
DOCUMENTAIRE DE MALEK SAHRAOUI
 11’ – PRODUCTION 5ÈME PLANÈTE
INSTALLES DANS TOUTES LES GRANDES VILLES DU MAROC, LES GNAOUAS QUI VIVENT DANS 
LA CITADELLE D’ESSAOUIRA SONT REPUTES POUR LEUR VIRTUOSITE.

SAMEDI 7, 17 H 00 AU BORJ BAB MARRAKECH :
LES FILS DE BILAL
DOCUMENTAIRE REALISE PAR SEBASTIEN PIN, JULIEN RAOUT 
2003- 35’  - PRODUCTION TROISIEME MONDE

CE DOCUMENTAIRE EST LE FRUIT D’UNE RECHERCHE ETHNOGRAPHIQUE SUR LA CONFRERIE 
DES MUSICIENS GNAOUA DANS LE CADRE D’UN DEA D’ETHNOLOGIE.

DES GNAOUAS DANS LE BOCAGE
DOCUMENTAIRE DE PIERRE GUICHENEY 
2005 - 52’ - COPRODUCTION 24 IMAGES ET FRANCE 3 OUEST

DES GNAWA DANS LE BOCAGE S’ATTACHE A MONTRER AVEC POESIE ET SIMPLICITE 
COMBIEN CE QUE LES HOMMES POSSEDENT DE PLUS ANCIEN EST AUSSI CE QU’ILS ONT 
DE PLUS COMMUN. CE QUI N’EST PAS RIEN EN EN CES TEMPS DE PRETENDU CHOC DES 
CIVILISATIONS.

 

La ville d’Essaouira berceau de la culture des gnaoua, vie au rythme 
du guembri et des crotales, instruments  de base de la musique gnaoui 

et de la musique de transe. Cette ville qui a depuis deux décennies  
fondé son développement à partir de sa richesse culturelle, s’apprête 
à accueillir la sixième édition du festival des jeunes talents gnaoua.
Ce festival est loin de concurrencer son ainé. Il n’est également pas 
son poulain. Mais il se veut de donner aux  jeunes talents disciples de           
cette musique confrérique  la chance  pour s’épanouir et développer leur    
savoir-faire.      

C’est dans cet esprit que l’école d’Art Gnaoui est créée. C’est  l’initiative des 
acteurs locaux à savoir : la Province, la Municipalité, l’Association Essaouira 
Mogador et la Délégation Provinciale de la Culture. Ce projet a été inscrit 
dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.            
Il vise  à  assurer la continuité et la pérennité de cet art  ancestral inscrit 
dans le patrimoine culturel National.

Cette édition organisée à la veille du mois sacré du Ramadan, mènera le 
public à travers une  musique hautement spirituelle animée par des jeunes 
Maalems qui se produiront sur scène devant un public mélomane. 

Parallèlement à ce festival une riche activité culturelle sera au rendez-vous,  
des tables rondes autour de la musique des gnaoua et de la fusion seront 
animées par des musicologues et des sociologues, ainsi qu’une exposition 
de photographies Mémo’Art.

Rendez-vous donc avec les moments forts de cette édition 2010 pour 
la consécration encore une fois de nos jeunes gnaouis qui auront la 
responsabilité et la tache  de conserver et de pérenniser ce patrimoine 
riche d’Essaouira.
                                                    

                                                                Nabil KHARROUBI
                                                     Gouverneur de la Province d’Essaouira 
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COMITÉ D’ORGANISATION

Rapports O�eciels

M. le Pacha Mohamed Mahbouk

Coordination Générale
Redwane Khanne : Président de 
l’Association Essaouira Mogador

Direction 

Abderrahim El Bertai  
                                                                                            

❍ Direction artistique gnaoua :
Abdesslem Alikane

❍ Logistique générale :
Mohammed Reouani      
❍ Coordination Technique et logistique :
Mohammed Mounir      
❍ Responsable de Communication :
Bouchra Salih 
Samira Boukhnous         
❍ assistants logistique
Lahcen Syouti
S. boumkila                 
❍ Responsable hébergement
et restauration :
Nassima Touati
❍ Régisseur général :
Hamid Anbassi                                                                                       
❍ Responsable Ateliers :
Ghita Rabouli  
❍ Comptabilité :
Abdellah Obella 
❍ Coordination artistique :
Abdellah Ch�ra                                   
Mohammed Khobaz  
Jamal Bousbaa                           
❍ Logistique dar Souiri : 
Ess Said Bouaissa  
❍ Régie dar Souiri : 
Mustapha Bounar                     
❍ Machinistes place Moulay Hassan
- Abdelmjid Ellou
- Mohamed Aboubker

- Ahmed Tanassa
-  Abdelmalek Tanassa

- Abdeljalil Otanin
❍ Accueil Dar Souiri :
Latifa Goumiha,

Noura Seraoui, 
Fatima Akherdid                                                             

Prestataire son et lumière : 
Cap Sound.
❍ Exposition artistique :                                                                                           

❖ Commissaire :
Abdelkabir Namir
Ghita Rabouli                                                                                                                    
Redouane Bernaz                                                                                                             
Mustafa Ra�k    
❍ Conseiller artistique :
Pascal Amel
❍ Conception fond de scène et a�che :
 Mustafa Ra�k
Ciné Transe :
Ali Essa�                                                  
❍ Conception catalogue et  �ayers :
Hicham Bernaz
❍ Présentation des concerts
Abdellah Kouitta
❍ Impression :
Imprimerie Hiba
❍ Crédits photo : 
Y. Amchir
Hérvé Bais
Saber
❍ Bénévoles :
Jamal Mejad  
Redouane Elyadri 
Houssine Baladi-
Mochriq Zouhair
Youssef Bouhsin
Achraf Tanassa
❍ Captation Vidéo : 
Yassin Bouhali
❍ Photographe :

    Houssein Baladi  

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
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ORGANISÉ PAR :

Sponsor O�ciel

Riad Al Madina
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Partenaires media

Bureau du Festival : Dar souiri :
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E-mail : festivaljtg@yahoo.fr
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