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Depuis sa création, il y a 22 ans, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira invente, 
innove, partage, crée. La magie de ce festival si particulier se renouvelle chaque année pour des 
moments de voyages musicaux inédits. 

Cette année encore, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde fait le pari de l’audace et de l’authenticité. 
Au programme, 3 jours d’exploration musicale déclinée en près de 40 concerts, dans toute la ville. 

Au-delà de sa volonté de promouvoir l’art gnaoua, art ancestral plus vivant que jamais, le festival met 
en scène des artistes aux différentes âmes musicales venus prouver une fois de plus l’universalité 
de la musique. 

Le concert d’ouverture, fruit d’une résidence entre le Maâlem Hassan Boussou et le groupe 
cubain Osain del Monte, sera la démonstration du renouveau de deux musiques thérapeutiques 
ancestrales : la tagnaouite et la musique afro-cubaine créeront des étincelles sur la Place Moulay 
Hassan dès le premier soir.

Les fusions, cœur battant du festival, nous offriront audace, surprise et partage. Audace avec une 
fusion envoûtante : deux voix exceptionnelles, deux âmes dédiées à la musique feront le pari de 
l’échange : le Maâlem Hamid El Kasri et la chanteuse britannique d’origine tamoule Susheela 
Raman créeront pour notre plus grand bonheur un univers où la musique et la spiritualité ne feront 
plus qu’un. Un concert 100% made in Africa entre le Maâlem Omar Hayat et l’auteur-compositeur 
guinéen Moh! Kouyaté nous rappellera nos racines communes. La douceur sera aussi au rendez-
vous avec une rencontre au goût d’Andalousie entre la sublime danseuse de flamenco Maria Del 
Mar Moreno et Nabyla Maan, la voix moderne du melhoun. Les aventures musicales de deux 
grands gnaouis hors norme ne manqueront pas de nous étonner, que ce soit le New-Yorkais Hassan 
Hakmoun & The Universal Force ou Majid Bekkas & son Afro Gnaoua Jazz Ensemble. La jeunesse 
ne sera pas en reste car la grande scène de la plage accueillera une fusion 100% souirie avec le 
jeune Maâlem Houssam Gania et les derniers gagnants du tremplin L’Boulevard, Hahouma.



Les grandes scènes du festival, Moulay Hassan et la Plage, feront honneur aux artistes de toutes 
générations. A l’image d’un concert père et fils, où les maâlems Merchane, Abdelkebir et Hicham, nous 
donneront le meilleur de la tagnaouite. Multi-générationnel encore avec le légendaire groupe jamaïcain 
de reggae Third World ou les bluesmen du désert Tinariwen. Multi-générationnel avec le magicien 
congolais Baloji, un artiste sorcier surréaliste. Multi-générationnel enfin avec le renouveau de la musique 
marocaine représentée par les fougueux Betweenatna et les talentueux Mogador Band.

Au-delà des grandes scènes, cette édition voit le retour en force des belles rencontres des concerts 
intimistes. 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 pour un moment d’exception quand le flamenco 
rencontre la tagnaouite avec le grand Jorge Pardo et le Maâlem Said Oughassal. 

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, Essaouira et la lila souiriya et enfin Rabat et sa région pour la lila rbatia. Et parce 
qu’il ne faut pas oublier les codes sacrés de la musique traditionnelle, la Zaouia Issaoua accueille 
des maâlems pour des concerts 100% tagnaouite. Pour les connaisseurs et les puristes, de vrais 
moments de bonheur !

Le Festival rend hommage cette année au légendaire Randy Weston, qui s’est éteint en septembre 
2018, à Brooklyn, à l’âge honorable de 92 ans. Pianiste de renom et une des références dans le monde du 
jazz, Randy Weston a toujours puisé dans les racines africaines du jazz pour développer sa musique encore 
et toujours. Une lila, une exposition photo et enfin la projection du documentaire mythique « 
Randy in Tangier »  sera pour le festival la façon d’honorer la mémoire de cet amoureux inconditionnel 
des musiques africaines et pionnier de la fusion gnaoua-jazz, ce frère en musique des Gnaoua.

Espace de liberté et d’échange, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde  accueille pour la huitième 
année consécutive le Forum des droits de l’Homme, en partenariat étroit avec le Conseil national des 
droits de l’Homme. Cette année encore, des intervenants venus de tous horizons viendront partager leurs 
expériences, leurs réflexions, leurs visions et leurs espoirs autour du thème « La force de la culture 
contre la culture de la violence ». 

L’édition 2019 du Festival Gnaoua et Musiques du Monde tient sa promesse, embarque le public 
pour un nouveau voyage, un voyage où authenticité et découverte s’unissent, un voyage où le temps 
s’arrête, un voyage où les musiques dialoguent, un voyage où les artistes et le public fusionnent … 

Rendez-vous à Essaouira du 20 au 23 juin 2019 pour de l’audace, du partage, et des surprises !

Plus d’informations sur : www.festival-gnaoua.net et sur Facebook.
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