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1- Identification 

Nom local : Gnaoua 
Nom usuel : Gnaoua 

GNAOUA 

Domaine(s) concerne(s) : Culture et musique confreriques 
Communaute(s) concernee(s) : praticiens gnaoua du Maroc 
localisation :Tout le Maroc, notamment dans les regions sud 

No d'lnventaire : idpcm:90993F 

http:/ /www.idpc.ma/view/pc_immateriel/idpcm:9D993F?titleinitial=g&page=l&num=2 

2- Donnees de l'inventaire 

Description : 

La culture gnaoua constitue aujourd'hui une composante essentielle et 
emblematique de Ia culture marocaine qui integre, non seulement les descendants 
des anciens esclaves, mais egalement toutes les composantes de Ia societe 
marocaine (berberes, arabes, musulmans, juifs, etc.). Les groupes gnaoua 
constituent des confreries a Ia croisee des chemins entre le sacre et le profane ou 
entre un soufisme religieux et le monde profane. Leurs processions au cours d'une 
"Lila" ou "Derdeba" integre a Ia fo is des supplications religieuses et des invocations 
du monde des esprits et de l'irreel dans une ambiance de rythmes et d'encens. 
Mais un gnaoui n'est pas seulement l'habit, les instruments de musiques 
specifiques, les danses et les transes, mais c'est un "phenomene". C'est un monde 
ou se melent le mythique, l'historique, le politique, le religieux, le social, le 
psychique, etc. C'est un long voyage dans l'espace et dans le temps. 
La Li la et Ia transe, ou s'effacent les limites entre les ethnies, les classes sociales, les 
origines culturelle, les genres, est un moment d'une parfaite cohesion sociale entre 
les individus. La transe constitue le moment du grand passage entre le reel, le vrai, 
le visuel vers le monde irreel, l'inconnu, le magique, l'irrationnel, etc. La Li la est 
impregnee majestueusement de paroles, de musique, de danse, de transe, tout 
cela dans un milieu clos, encense, agremente de couleurs vives et d'instruments de 
musique. 
Entre les medinas et le monde ru ral, les differences sont facilement perceptibles, 
que ce soit dans les rythmes, dans les habits, dans les rituels, etc. Si les gnaoua de 
Ia ville/medina s'identifient a Sidna Blal, fameux muezin du Prophete, ceux de Ia 



campagne, par centre, invoque Ia sainte La lla M imouna, souvent localisee dans les 
sommets. Des maaroufs (repas collectifs ri tuels) sont ainsi organises dans Ia 
plupart des villages ruraux marocains au profit de Lala Mimouna comme c'est le 
cas, par exemple, dans Ia region de Toudgha (sud-est marocain) ou un grand 
pelerinage annuel est organise vers le milieu du printemps au cours de deux jours 
d'activites rituelles couronnees par une veillee de danse et de rythmes. C'est un 
pelerinage au sommet d'une montagne ou Ia sainte aurait sejourne. Dans Ia ville, 
notamment dans les anciennes medinas comme a Essaouira et a Marrakech, des 
veillees de transes a vocations therapeutiques sont souvent organisees par les 
groupes gnaoua indifferemment dans des maisons des particuliers hates ou au sein 
d'une zaou·ia. 

Aujourd'hui, des maitre musiciens gnaoua individuels commencent a investir Ia 
scene artistique nationale et internationale et se lancent meme dans des 
compositions musicales de fusion entre les rythmes gnaoau et d'autres rythmes 
venant d'ailleurs comme le Jazz et Ia pop music. Les festivals internationaux 
rassemblant les deux cultures musicales encouragent de plus en plus cette 
nouvelle tendance. 

Caracteristiques de I' element: 

Element (s) materiel (s) assode (s) : 
La culture gnaoua est associee a un ensemble d'attributs et d'accessoires materiels 
necessaires et incontournables. 
Le costume: Les gnaoua sont intimement attaches a leur costume emblematique qui 
les caracterise parmi toutes les confreries et les groupes musicaux. Les gnaoua de Ia 
campagne mettent essentiellement un habit blanc associe a des accessoires comme 
le turban pose sur Ia tete, egalement de couleur blanche, d'un ceinturon souvent en 
cuir, de babouches jaunes ou blanches et d'un poignard d'apparat, symbole de fierte 
et de force chez les habitants du sud marocain. Par centre, les gnaoua de Ia ville 
preferent des habits de couleurs vives: rouge, noire, verte, etc. Ia tete est coiffee 
d'une sorte de capuchon souvent de Ia meme couleur que l'habit principal mais il 
est prolonge vers le dos par un filet en touffe terminale balancee au cours de Ia 
danse. II est egalement decore par des coquilles d'escargots incarnant des 
symboliques multiples tres enracinees dans l'histoire chez Ia plupart des peuples. 
Les instruments de musique: Ces derniers se composent d'elements simples bien 
assimiles aux rythmes gnaoua. Chez les gnaoua de Ia ville, les instruments se 
composent essentiellement de crotales et de "guenbri", instruments a trois cordes 
emblematiques des gnaoua, tandis que chez ceux de Ia campagne, les instruments 
se limitent aux crotales et aux grands tambours (ganga). Paradoxalement, les 
gnaoua de Ia ville utilisent les tambours seulement au cours de leurs deambulations 
dans les rues de Ia ville a Ia veille de Ia Lila. 
Les accessoires: au cours de Ia veillee therapeutique organisee par les gnaoua, 
notamment dans les medinas marocaines, un certain nombre d'accessoires sont 
inevitablement usites en conformite avec l'accomplissement de taus les rituels qui 
s'imposent. Les encensoirs sont ainsi primordiaux pour encenser aussi bien 
!'assistance que les lieux. Une "tabqa", sorte de large plat en vannerie est depose 
devant le groupe et doit contenir des ingredients necessaires mais surtout des 
foulards de differentes couleurs, chacune des couleurs est assimilees a un esprit 
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particulier que les danseurs entrant en transe doivent se mettre sur Ia tete 
lorsqu'on fait appel a !'esprit correspondant. 

Element (s) immateriel (s) associe (s) : 
Dans le monde gnaoua, les pratiques symboliques sont multiples et sont observees 
d'une maniere intransigeante notamment au cours d'une "lila" ou veillee 
therapeutique. Celle-d commence des l'apres-midi par une serie de preparatifs: l'achat 
des ingredients et des accessoires necessaires, Ia deambulation rituelle dans les venelles 
de Ia medina, Ia visite incontournable a Ia zaouia emblematique (souvent celle de Sidna 
Blal) et le cheminement vers Ia maison qui abritera Ia lila. Celle-ci dure quasiment toute 
Ia nuit et elle est marquee par un certain nombre de phases toutes comportant des 
rituels et des manifestations symboliques precises. Tous les repas sont depourvus de sel 
car, les esprits, dit-on, ne tolere pas ce condiment. le mallem (maitre du groupe) 
distribue le "bsis", une pate de semoule rituelle, a toute !'assistance. Les rythmes vont 
du simple au complexes et commence souvent par le rythme dit "Koyo Oulad Bambra" 
caracterise par une danse individuelle et consiste a egayer !'assistance. Ensuite vient le 
tour du rythme dit "Nokcha" correspondant a une danse collectives des membres du 
groupe gnaoua et reflete une cohesion parfaite entre eux. Quand !'ambiance s'apprete a 
entamer Ia phase ultime relative a Ia transe et aux effets therapeutiques cibles, Ia 
"Mokdma", femme indispensable a Ia mise en scene de !'ambiance souhaitee, 
commence a encenser les lieux et deballe le contenu du panier en vannerie en 
decouvrant les tissus des differentes couleurs. A ce moment Ia, toutes les activites 
s'interrompent pour permettre !'invocation du monde des esprits et les rythmes 
prennent une autre allure specifique amenant les gens a entrer dans les dedales 
inconnus de Ia transe aides pour cela par des femmes et des hommes voues a cet effet. 
La symbolique des couleurs est tres fortement liee au monde des gnaoua. Chaque 
esprit, male ou femelle, invoque est assimile a une couleur specifique. 
Blanc: symbolise le passage de Ia vie a Ia mort, couleur divine par excellence et des 
ancetres. Elle symbolise egalement Ia lumiere, Ia purete, !'innocence. Les tissus de cette 
couleur sont souvent ornes de coquilles. 
Noir: couleur typiquement negative, celle de Ia mort et des esprits malefiques, 
Rouge: couleur des contradictoires, des sentiments ambivalents, du sang, du feu et du 
soleil, 
Jaune: symbole de Ia paix, de Ia quietude, de l'espoir et de Ia fecondite, 
Bleu: symbolise Ia froideur, le reve 
Vert: couleur symbol isant Ia virilite, Ia nourriture et Ia croissance. 

Langue(s) utilisee(s) 

Les paroles chantees par les gnaoua se reclament de cette origine lointaine des 
anciens esclaves venus du "Biad AI-Sudan". Elles decrivent les parcours perilleux du 
grand voyage force et les interminables souffrances infligees aux esclaves au cours 
de longues periodes de l'histoire. Elles sont egalement impregnees d'acclamations 
religieuses, ce qui confere aux gnaoua cet aspect soufi a l'egard des autres 
confreries religieuses du Maghreb (Hmadcha, Aissaoua, Darqawa, etc.). Les gnaoua 
chantent en Berbere dans les regions berberophones et en arabe notamment dans 
les grandes villes arabophones. Neanmoins, les chants gnaoua font souvent usage 
de vocables et de termes d'origines sub-sahariennes, ce qui trahit parfaitement 
leurs origines lointaines. On entend souvent des mots comme, Bambara, Haussi, 



Koyo, sangari, bangoro sandia, bangui, etc. Parfois des chants englobent un melange 
d'arabe, de berbere et de mots sub-sahariens, que seuls les gnaoua en 
comprennent le veritable sens. 
Void un refrain souvent evoque par les gnaoua au debut de leurs chants pour 
exprimer leur histoire et leur condition passees: 

Origine: 

\..j ~4- ..& I J4-.J \..j ~4-

\..j ~4- ..&1 y~ y \..j ~4-
..ili I · u.k. u 6.. u .. ~ . 
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Gnaoua est a Ia fois une musique, une communaute, un art, une confrerie, une 
culture et une histoire. Les gnaoua dits egalement isemgan ou isemkhan (selon les 
parlers regionaux du Maroc) sont lies a l'histoire de l'esclavage et a Ia traite 
negriere en Afrique du Nord. Les relations transsahariennes entre le Maghreb et 
!'Afrique sub-sahariennes remontent a I'Antiquite, mais ce n'est qu'au XVIeme 
siecle que ces relations allaient devenir plus documentees par les chroniqueurs, 
par les historiens et par les geographes. Sous Ia Dynastie saadiennes, le commerce 
caravanier prosperait entre le Maroc et le Blad AI-Sudan. C'est a cette epoque que 
remonte l'essentiel des vagues d'esclaves noirs ramenes au Maghreb et ce sont les 
descendants de ces memes esclaves qui allaient par Ia suite constituer ce que nous 
qualifions aujourd'hui de "Gnaoua". C'est une maniere de chanter ces origines 
indeniablement impregnees de souffrances et de dechirements par le biais de 
rythmes et de paroles qui relatent ces voyages imposes et qui rendent hommage 
aux ancetres. Outre les gnaoua du Maroc, d'autres manifestations similaires se 
t rouvent en Algerie (Diwan) et en Tunisie (Stambali). 

3- Personnes et institutions en relation avec I' element 

Praticien {s) I Executant (s)- nom(s), age, sexe, nombre, situation familiale: 
Les gnaoua se composent essentiellement de groupes formes d'hommes qui chantent, 
dansent et jouent aux differents instruments de musique. Mais ces memes groupes sont 
souvent accompagnes d'autres hommes et des femmes qui, chacun, s'occupe d'une 
besogne precise. Les femmes interviennent de differentes manieres: Elles assurent les 
preparatifs des veilh~es therapeutiques (preparations culinaires, habits, ingredients et 
accessoires, etc.) et elles participent parfois aux denses collectives com me dans Ia region 
de Toudgha ou, au cours d'un spectacle gnaoua en public, une lignee de femmes 
intervient et entretiennent des jeux de danses avec les hommes. Les femmes aident 
egalement les gens en transe a accomplir le rituel, etc. 
Les groupes gnaoua comptent parfois jusqu'a quelques dizaines d'individus. 
Actuellement, l'on assiste a !'apparition de maitres musiciens individuels qui animent des 
spectacles artistiques a l'echelle nationale et meme internationale. 



Autres participants: 
Depuis quelques annees, le grand Festival Gnaoua et Musique de Mende ouvre Ia voix a 
des artistes etrangers a produire des fusions musicales avec des groupes gnaoua, ce qui 

donne desormais a gnaoua une envergure internationale. 

Modes et moyens de transmission: 

Actuellement, Ia transmission aux jeunes generations s'effectue essentiellement par 

imitation, pa r impregnation et par apprentissage non formel au sein des groupes gnaoua 

et au sein de !'entourage immediat des families gnaoua .. 

Organisations concerm!es (ONG et autres): 

1} Nom de l'entite: Association Yerma-Gnaoua pour Ia Promotion et Ia Diffusion du 
Patrimoine Gnaoui 

Nom et titre de Ia personne contact: Fouzia Saoudi, Secretaire Generale 
Adresse:4, Avenue Hassan Souktani, lmm. B, Quartier Gauthier, Casablanca -Maroc. 
Numero de telephone:+212 661 902 672 
Adresse electronique: fouziasaoudi@yermagnaoua.org 
Autres informations pertinentes: C'est une Association nationale qui englobe beaucoup de maitres 
musiciens gnaoua et c'est !'Association qui organise le Festival Gnaoua et Musique 
du Monde d'Essaouira. 

2} Nom de l'entite: Association Gnaoua Oued Toudgha 
Nom et titre de Ia personne contact: Mbarek El Haouzi, President 
Adresse:B.P. 158, Tinghir, 45800, Maroc 
Numero de telephone: +212 663 437 625 
Adresse electronique: mbark72_elhaouzi@yahoo.fr 
Autres informations pertinentes: !'Association organise le grand pelerinage annuel dit de Lalla 
Mimouna dans Ia region du sud-est marocain. 

3} Nom de l'entite: Association Souss Gnawa pour Ia Culture et les Arts Populaire 
Nom et titre de Ia personne contact: Lahcen Bika, President 
Adresse: Avenue Attaaoun, angle Lala Mimouna, lnzegane, Maroc 
Numero de telephone: +212 666 167 488 
Adresse electronique:ismgane@gmail.com 
Autres informations pertinentes: 

4} Nom de l'entite: Federation Marocaine pour I' Art et Ia Culture 
Nom et titre de Ia personne contact: Rachid Bakari, President 
Adresse: Agadir 
Numero de telephone: + 12 661 615 261 
Adresse electronique: rachbak3@hotmail.com 
Autres informations pertinentes: La Federation englobe un ensemble de groupe gnaoua de Ia 
grande region d'agadir et organise des festivals locaux et regionaux. 

4- Etat actuel de I' element: viabilite 

Bien que les jeunes d'aujourd'hui n'accordent plus Ia meme importance symbolique a 
Ia culture gnaoua comme par le passe, plusieurs groupes continuent neanmoins a 
prosperer dans Ia plupart des villages ruraux des Atlas marocains et dans les regions 
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presahariennes et oasiennes. Leur implication de plus en plus affirmee dans les 
differents festivals locaux, regionaux et nationaux et leur participation qui emerveille 
toujours les spectateurs, attestent que le phenomene gnaoua a encore un bel avenir a 
esperer. La multiplication du nombre de maitres musiciens gnaoua qui font carriere a 
l'echelle internationale et Ia fusion de plus en plus prisee par les jeunes, encouragent 
Ia perennite et Ia viabilite de Ia culture gnaoua .. 

Difficultes de promulgation de lois: 
La constitution des groupes gnaoua est aujourd'hui regi par Ia loi nationale relative a 
Ia formation des associations et faci lite ainsi le cadre legislatif dans lequelles groupes 
gnaoua peuvent agir et entreprendre leurs manifestations artistiques d'une maniere 
conforme au secteur artistique du pays. 

Difficultes de transmission: 
Les pratiques liees a Ia culture gnaoua sont encore transmises de generation en 

generation essentiellement par apprentissage direct d'une maniere non formelle et 
par imitation au sein d'un groupe et dans le cadre de !'entourage familiale des 
gnaoua. Les jeunes peuvent a leur loisir integrer des groupes gnaoua s'ils manifestent 
des talents requis. 

Disponibilite et viabilite des elements et des sources materielles associees: 
Tous les elements materiels associes aux pratiques liees a Ia culture gnaoua sont 
aujourd'hui encore disponibles d'une maniere aisee. les habits et les instruments de 
musique sont toujours confectionnes par les maitres artisans ou parfois, par les 
maitres gnaoua eux-memes (c'est le cas pour les "guenbri" par exemple). Les 
ingredients et les accessoires accompagnants les veillees therapeutiques sont 
disponibles sur les marches locaux. 

Mesures de sauvegarde et de protection: 
La culture gnaoua et toutes les pratiques artistiques et rituelles s'y afferant sont 
toujours vivaces et continuent d'etre fortement appreciees par les marocains et par 
les etrangers. Plusieurs actions en cours vont dans le sens d'assurer une meilleure 
sauvegarde a cet element emblematique du patrimoine culture! immateriel 
marocain. Nous citons ci-apres quelques mesures s'inscrivant aujourd'hui dans Ia 
sauvegarde et Ia protection de Ia culture gnaoua: 
1) L'organisation depuis un certain temps du grand Festival Gnaoua et Musique du 
Monde a Essaouira a profondement marque une etape decisive dans Ia revita lisation 
de cette culture ancestrale. Le Festival est en 2014 a sa 17eme edition et enregistre 
chaque annee des performances de qualite ascendante justifiee par !'afflux 
grandissant des visiteurs qui viennent des differentes regions du Maroc mais 
egalement du monde entier. Le Festival contribue largement a Ia promotion de Ia 
culture et de l'art gnaoua a l'echelle nationale et internationale. Les deplacements en 
masse que les marocains effectue chaque annee au festival denote !'interet 
grandissant que les marocains, notamment des jeunes, accordent de plus en plus a 
gnaoua sous toutes ses formes. 
2) L'Association Yerma-Gnaoua, principal ONG impliquee dans Ia sauvegarde de 
gnaoua, a realise en 2013 une importante anthologie de musique gnaoua. 
L'anthologie est constituee d'un livre bien illustre faisant etat de l'histoire et de Ia 
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description de gnaoua, et de 9 CD portant des enregistrements ongmaux des 
meilleurs morceaux de Ia musiques gnaoua des grands maltres connus a l'echelle 
nationale. Cela contribue d'une maniere concrete a Ia documentation eta l'archivage 
de Ia musique gnaoua et permet ainsi aux jeunes desireux de devenir eux-memes 
maltres gnaoua de s'en inspirer utilement. Le coffret de l'anthologie est 
gracieusement distribue aux differentes institutions concernees et aux jeunes maitres 
gnaoua. 
3) Les efforts consentis par le M inistere de Ia Culture et sa contribution a Ia 
sauvegarde des musiques traditionnelles y compris gnaoua notamment a travers: 

- le soutien financier accorde aux groupes gnaoua de par le Maroc permet a ces 
derniers d'assurer leurs activites annuelles et de continuer a maintenir leurs 
performances notamment artistiques, 
- Ia documentation des differents aspects lies a Ia culture gnaoua real isee dans le 
cadre des travaux de terrains visant l'inventaire et Ia documentation du 
patrimoine culture! immateriel a l'echelle du territoire national, 
- Ia participation, en tant que partenaire privilegie, a !'organisation du Festival 
annuel d'Essaouira de gnaoua et Musique du Monde, 

4) Les efforts deployes par les autorites et les institutions etatiques, notamment en 
assurant les conditions logistiques et securitaires necessaire a Ia reussite du Festival 
d'Essaouira, 
5) La multiplication du nombre de rencontres et de festivals locaux et regionaux 
organises notamment dans Ia Region de Souss-Massa-Draa et dans le sud-est 
marocain atteste de !'importance accordee a cette culture et a cette musique aussi 
bien par Ia population locale que par les autorites et les organismes institutionnels 
publics et prives, 
6) !'importance de plus en plus accordee a Ia musique gnaoua par des artistes de 
renommee internationale, europeens et americains, et le developpement d'une 
production de fusion redonne a Ia culture gnaoua un nouvel elan en s'inscrivant 
parfaitement dans Ia logique de creativite et de recreation caracteristiques du 
patrimoine culture! immateriel d'une fac;:on generale. 

5- Sources de !'information 

Communaute(s) concernee(s) par Ia collecte des donnees et par l'inventaire : 

Les donnees et les informations ayant servi pour renseigner cette fiche d'inventaire ont I 

ete recueillies aupres des maltres gnaoua rencontres notamment a Essaouira au cours de 
Ia reunion preparatoire de Ia candidature de "Gnaoau" pour une eventuelle inscription 
sur Ia Liste representative du patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO, ou au cours de 
Ia 17eme edition du Festival Gnaoua et Musique du Monde d'Essaouira en 2014. Les 
informations ont ete completees a Ia suite d'entretiens entrepris avec des chercheurs et 

par des depouillements bibliographiques. I 
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Restrictions {si elles existent) pour !'utilisation des donnees inventoriees: 

Aucune restriction n'est enregistree quanta !'utilisation des donnees inventoriees 

Informations sur les personnes sources I nom, statut legal ou Filiation : 

Maltres gnaoua 

Date, lieu de collecte des donnees 

2014 

Date d'entree des donnees dans l'inventaire : 

20/01/2015 

le classement des donnees dans l'inventaire a ete effectue par : 

Mustapha Nami 
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