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INTRODUCTION

Le Maroc connait une dynamique culturelle et artistique indé-
niable, impulsée par la richesse et la diversité de son patrimoine et 
de sa création contemporaine, par la créativité de ses artistes et par 
l’engagement de multiple médiateurs culturels dont l’action permet de 
répondre aux attentes des différents publics.

Le Ministère de la Culture agit, aux côtés d’autres institutions 
publiques et privées, pour impulser cette dynamique et accompagner 
cette évolution, à travers, notamment, l’organisation d’une vingtaine 
de festivals nationaux dédiés aux arts et au patrimoine. Cette action, 
dans le cadre des attributions qui sont siennes,  permet de préserver 
et de valoriser le patrimoine culturel immatériel, dans la diversité des 
genres artistiques, et  d’accompagner les créations contemporaines. 

Ces festivals « Art et Patrimoine » du Ministère de la culture, or-
ganisés tout au long de l’année et dans les différentes régions du pays, 
ont permis de mieux faire connaitre les trésors inestimables de notre 
culture tout en favorisant l’appropriation par les jeunes générations de 
cet héritage artistique.

Aujourd’hui, ces festivals constituent des rendez-vous incon-
tournables des populations locales et participent à faire connaître no-
tre culture au-delà de nos frontières suscitant l’intérêt des touristes et 
des marocains résidents à l’étranger. Leur rayonnement contribue, de 
façon significative, à la promotion et au développement de l’activité 
touristique et économique des régions, consacrant la culture en tant 
que véritable levier de développement.
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Conscient de l’importance de cette fonction socio-économique 
et du rayonnement culturel que génèrent les festivals, le Ministère de 
la Culture met à la disposition du public ce guide national des festi-
vals qu’il organise, pour mieux en assurer la promotion et élargir leur 
impact. Il saisit cette occasion pour remercier l’ensemble de ses par-
tenaires, autorités locales et régionales, conseils élus, entreprises pu-
bliques et privées et organisations non gouvernementales pour l’aide 

précieuse qu’ils apportent à la réussite de ces manifestations.

Mohammed Amine Sbihi
   Ministre de la Culture
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Carte des Festivals « Art et Patrimoine »
du Ministère de la Culture

Festival International du Théâtre Jeune Public - Taza
Festival national du Zajal - Benslimane 
Festival des Rwaiss - Dchira,  Province d’Inzegane Ait melloul
Festival des Cultures OasiennesFiguig
Festival International du Luth - Tétouan
Rencontre Sijilmassa du Malhoun - Rissani – Arfoud à Errachidia
Festival la Daqqa et Rythmes - Taroudant
Festival National du Théâtre - Meknès
Moussem de Tan Tan -Tan Tan
Festival National des Arts d’El Aita El Jabalia - Taounate
Festival des Andalousies - Chefchaouen
Festival de la musique Gharnatie - Oujda
Festival National d’Ahwach -Ouarzazate
Festival de Volubilis des musiques traditionnelles 
du monde - Volubilis
Festival Eté des Oudaias - Rabat
Festival national de l’Art de l’Aita - Safi
Festival des arts populaires de l’Oriental - Berkane
Festival National d’Ahidous - Ain Leuh
Festival Abidat Rma - Khouribga – Oued Zem – Abi Al Jaad – Boujniba
Festival des Arts de la Rue - Fès
Festival régional de Tarab Al Ala - Rabat
Festival de la musique Gharnati - Oujda
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Date d’organisation : 24 - 26 Avril
Première Edition : 1999
Lieu : Taza
Objectifs du Festival : Partager les 
expériences entre artistes et profes-
sionnels du théâtre Jeune Public et 
des arts du spectacle, et présenter aux 
jeunes et aux enfants les créations 
théâtrales de professionnels venant 
d’horizons différents.

Si les prémices du théâtre Jeune Public remontent à la civilisation 
grecque, il n’a cependant été hissé au rang d’institution à part entière 
qu’au XXème siècle avec la constitution du théâtre Jeune Public de 
Moscou en 1918. Cette composante de la culture théâtrale destinée 
spécifiquement au jeune public a connu une introduction tardive au 
Maroc. Le théâtre Jeune Public revêt une importance indéniable dans 
l’éducation et la formation culturelles et artistiques des enfants et des 
jeunes.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Taza, Hoceima, Taounate / Dir.reg.taza@minculture.gov.ma

Festival International du Théâtre Jeune Public
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Festival national du Zajal

Date d’organisation : 25 – 27 Avril
Première Edition : 2007
Lieu : Benslimane
Objectifs du Festival : Sauvegarder, 
faire connaître et rendre hommage 
aux figures marquantes de cette for-
me d’expression poétique populaire, 
notamment le zajal chanté.

Le Zajal est une forme de poésie populaire qui a ses propres lois 
de versification, se distinguant de la rigueur métrique classique.  Les 
thématiques du Jazal se rattachent à la vie quotidienne et traitent des 
questions sociales, politiques et humaines.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

 Région Chaouia Ouardigha / dir.reg.settat@minculture.gov.ma
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Festival des Rwaiss

Date d’organisation : 2 - 4  Mai
Première Edition : 2011
Lieu : Dchira,  Province d’Inzegane 
Ait melloul
Objectifs du Festival : Sauvegarder 
et promouvoir le patrimoine musi-
cal traditionnel des Rwaiss, encou-
rager la recherche scientifique et la 
connaissance académique autour de 
ce patrimoine et rendre hommage 
aux grandes figures de cet art. 

Les rwaiss puisent dans un fonds séculaire de chants, poèmes et dan-
ses des régions amazighes centrées sur la baie d’Agadir. Les rwaiss, 
traditionnellement itinérants, rapportent les thèmes de la vie quoti-
dienne en même temps qu’ils informent des faits relatés ça et là.
L’instrument emblématique des rwaiss est le ribab monocorde, qui 
s’associe admirablement à loutar et à la percussion métallique.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Souss Massa Draa / dir.reg.agadir@minculture.gov.ma
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Festival des Cultures Oasiennes

Date d’organisation : 9 – 11 Mai
Première Edition : 2007
Lieu : Figuig
Objectifs du Festival : Sauvegarder 
le patrimoine culturel de la région de 
l’oriental pour en assurer la pérennité 
et permettre un équilibre des com-
posantes du système oasien. Le fes-
tival permet également de mettre en 
lumière les richesses naturelles de la 
région et promouvoir les projets de 
développement liés au secteur de la 
culture traditionnelle authentique.

Les oasis sont une destination touristique très prisée auprès des tou-
ristes en quête de calme, de quiétude et de dépaysement. Les caracté-
ristiques climatiques et naturelles des oasis offrent un contraste entre 
les espaces de végétation et le désert, espace géographique hostile qui 
les entoure. L’art des oasis est d’une expression épurée et simple.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région de l’Oriental / dir.oriental@minculture.gov.ma
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Festival International du Luth

Date d’organisation : 16 – 18 Mai
Première Edition : 1999
Lieu : Tétouan
Objectifs du Festival : Présenter au 
public des productions originales et 
des performances spéciales qui re-
flètent la vitalité du Oud, cet instru-
ment qui traverse le temps et rejoint 
les espaces interculturels à travers le 
monde.

On trouve des traces du luth dans les civilisations babyloniennes et 
hittites, ainsi que chez les Egyptiens et dans l’Asie antique. ‘Al Ud’, le 
luth, est un instrument clé dans la musique arabe. D’autres civilisa-
tions en Orient et dans l’Europe médiévale se le sont appropriés et 
l'ont adapté à leur musique, créant ainsi une variété de factures de 
sonorités et de styles d’interprétation.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Tanger Tétouan / dir.reg.tetouan@minculture.gov.ma
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Rencontre Sijilmassa du Malhoun

Date d’organisation : 23 – 25 Mai
Première Edition : 1995
Lieu : Rissani – Arfoud à Errachidia
Objectifs du Festival : cette rencon-
tre vise la préservation du malhoun à 
travers le soutien aux troupes qui le 
servent à travers le territoire national. 
Elle vise aussi l’encouragement des 
nouveaux talents, et aménage à cha-
que édition un moment de réflexion 
et de dialogue entre les spécialistes et 
le public.

Le malhoun est la plus haute manifestation de la poésie populaire 
intimement lié au chant du même nom. Poétiquement, l’art du mal-
houn fait usage de toutes les figures de styles connues dans la poésie 
classique, il possède cependant sa propre métrique. Musicalement, 
deux sortes de modes accompagnent le chant ; ils appartiennent au 
double modalisme andalou et populaire. Les poètes anciens ont abor-
dé une multitude de thèmes profanes et sacrés

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Meknès Tafilalt / drc.meknes_tafilalt@minculture.gov.ma
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Festival la Daqqa et Rythmes

Date d’organisation : 
30 Mai - 1 Juin
Première Edition : 2007
Lieu : Taroudant
Objectifs du Festival : Faire connaî-
tre l’art de la Daqqa qui constitue une 
particularité artistique de la ville de 
Taroudant. Le festival est l’occasion 
de célébrer cet art et témoigner de 
la diversité culturelle et artistique du 
Maroc.

La musique marocaine se distingue par sa richesse et la diversité de 
ses styles et rythmes. L’art de la Daqqa est réputé dans plusieurs ré-
gions du Maroc et les plus connues sont Daqqa Ouazania et Daqqa 
Merrakchia et Daqqa Souiria. Toutefois, beaucoup de chercheurs s’ac-
cordent sur le fait que cet art est né à Taroudant.
Daqqa est interprétée en groupe et son rythme va en s’accélérant. Les 
foyers de cette joute se retrouvent chez les artisans traditionnels qui 
pratiquent le plus souvent le rituel de n’zaha en organisant des sorties 
de villégiature et de bon plaisir.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Souss Massa Draa / dir.reg.agadir@minculture.gov.ma
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Festival National du Théâtre

Date d’organisation : 3 – 10 Juin
Première Edition : 1999
Lieu : Meknès
Objectifs du Festival : Couronner 
la saison théâtrale avec les meilleurs 
spectacles interprétés par les trou-
pes professionnelles qui se sont dis-
tinguées durant l’année, sacrer les 
meilleures compétences et rendre 
hommage aux pionniers de cet art 
dans notre pays.

Le théâtre est un art de la représentation qui a vu le jour du temps des 
grecs. Cet art peut fédérer plusieurs composantes artistiques, au point 
où l’expression large du théâtre se confond avec la notion même de 
spectacle. Les premiers signes du théâtre au Maroc ont coïncidé, sous 
l’influence européenne, avec les premières décennies du XXème siè-
cle. A partir des années 1930, le théâtre marocain s’est ensuite enrichi 
des expériences arabes dans ce domaine.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Meknès Tafilalt / dir.meknes_tafilalt@minculture.gov.ma
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Moussem de Tan Tan

Date d’organisation : 4 – 9 Juin
Première Edition : 2005
Lieu : Tan Tan
Objectifs du Festival : Le moussem 
de Tan Tan constitue l’occasion de 
rencontre pour les tribus sahraouies, 
et permet de découvrir un pan très 
important de l’histoire et de la culture 
marocaine. Le moussem contribue à 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel dans les régions du sud.
Ce Moussem est organisé conjointe-
ment par les ministères de la Culture, 
du Tourisme, de l’Intérieur, des Affai-
res Etrangères et de la Coopération, 
de la Communication, l’Agence pour 
la promotion et le Développement 
Economique et Social des Provinces 
du Sud et l’Office National Marocain 
du Tourisme.

Le Moussem de Tan Tan se distingue par la diversité de ses expres-
sions culturelles immatérielles, composées de musique, de danse, de 
rituels, de contes, de connaissances et de pratiques liées à la nature et 
au savoir-faire dans le domaine de l’artisanat. La place qu’occupe ce 
Moussem dans la vie de la population locale et le rôle qu’il joue dans 
la préservation du Patrimoine immatériel sahraoui lui a valu d’être 
sacré Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Guelmim Smara / dir.reg.guelmim@minculture.gov.ma
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Festival National des Arts d’El Aita El Jabalia

Date d’organisation : 20 – 22 Juin
Première Edition : 2012
Lieu : Taounate
Objectifs du Festival : Faire connaî-
tre le Patrimoine Jbala et el Aita el Ja-
balia des régions du Nord du Maroc. 

El Aita el Jabalia est une forme de chant populaire des montagnes. 
Sa composition est relativement simple, lyrique avec des séquences 
courtes et des mélodies agréablement rythmées. Ses thématiques sont 
variées, comme les chansons satiriques, les louanges et les chants qui 
traitent de la vie quotidienne.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Taza Hoceima Taounate / dir.reg.taza@minculture.gov.ma
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Festival des Andalousies

Date d’organisation : 26 – 28 Juin
Première Edition : 1986
Lieu : Chefchaouen
Objectifs du Festival : Participer à 
la valorisation de la ville historique 
de Chefchaouen en tant que centre 
principal du patrimoine musical an-
dalous et rendre hommage à certai-
nes grandes figures de cet art musical 
traditionnel national.

Le répertoire des noubas de la musique andalouse marocaine reflète 
le sens du raffinement et de l’élaboration que notre musique a acquis 
au fil des siècles à travers la symbiose historique qui s’est opérée dans 
l’occident musulman entre plusieurs ethnies et cultures.
La structure de la nouba est immuable depuis plusieurs siècles : un 
cycle monomodal qui se profile dans cinq phases rythmiques, et dans 
chaque phase, les musiciens et chanteurs vont du plus lent au plus 
rapide alternant musique instrumentale et vocale.
Une tradition orale forte a permis à ce vaste répertoire de traverser 
les siècles.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Tanger Tétouan / dir.reg_tetouan@minculture.gov.ma
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Festival de la musique Gharnatie

Date d’organisation : 11 – 13 Juillet
Première Edition : 1992
Lieu : Oujda
Objectifs du Festival : Sauvegarder 
le Patrimoine artistique traditionnel 
de l’art Gharnati et encourager les 
nouveaux talents à travers l’organisa-
tion d’une compétition nationale des 
interprètes musiciens et chanteurs du 
style. 

La musique Gharnatie représente un style particulier de la nouba ma-
ghrébine. C’est un répertoire commun entre le Maroc et l’Algérie, et 
notamment entre Oujda et Tlemcen. D’autres villes marocaines ont 
connu ce style à des époques différentes comme Fès, Tanger et Té-
touan. Aujourd’hui, les deux centres où le gharnati est encore vivant 
sont Rabat et Oujda. Le lien avec le passé andalous est décelable dans 
les textes poétiques et une structure profonde de composition amen-
dée par le temps.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région de l’Oriental  / dir.oriental@minculture.gov.ma
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Festival National d’Ahwach

Date d’organisation : 18 – 20 Juillet
Première Edition : 2011
Lieu : Ouarzazate
Objectifs du Festival : Faire connai-
tre et mettre en valeur le genre 
Ahwach et ses interprètes. Encoura-
ger l’échange entre spécialistes dans 
l’objectif de préserver et de valoriser 
ce patrimoine.

Ahwach, signifie en amazigh ‘la cour’, c’est une danse collective avec 
de nombreuses variantes qui marquent les différentes régions allant 
du haut atlas aux confins des régions sahariennes.
Les ahwash sont généralement des danses mixtes, mais il existe éga-
lement des ahwash de femmes et d’autres exclusivement masculins. 
Dans sa forme solennelle, l’ahwash pratique la division rythmique et 
la spécialisation des sous groupes (les percussionnistes, les musiciens, 
les danseurs et les danseuses) quand il n’inclut pas des phases de dia-
logue poétique et chorégraphique. 

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Souss Massa Draa / dir.reg.agadir@minculture.gov.ma
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Festival de Volubilis des musiques 
traditionnelles du monde

Date d’organisation : 
31 Juillet – 3 Août
Première Edition : 2001
Lieu : Volubilis
Objectifs du Festival : La rencon-
tre des musiques traditionnelles du 
monde constitue l’objectif majeur de 
ce festival. Ces musiques tradition-
nelles constituent, à travers le monde, 
une composante essentielle du patri-
moine immatériel universel. Ce festi-
val témoigne également d’un Maroc 
fier de son patrimoine et ouvert sur 
les cultures du monde

Le site archéologique de Volubilis est cité dans une multitude d’écrits 
historiques. Les fouilles archéologiques effectuées dans le site depuis 
le début du XXème siècle ont révélé les ruines de plusieurs édifices 
publics et privés. Il est fort probable que la fondation de cette cité 
remonte au IIIème Siècle avant notre ère, comme l’atteste une inscrip-
tion punique découverte in situ.  La valeur intrinsèque de ce site lui 
a valu d’être inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 
en 1997. Exploiter ce creuset de l’histoire marocaine pour engager 
chaque année le dialogue entre les cultures et les arts du monde est 
sans nul doute d’un grand apport à la consécration du rôle de l’art en 
tant que langue universelle .

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Meknès Tafilalt / dir.meknes_tafilalt@minculture.gov.ma
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Festival Eté des Oudaias

Date d’organisation : 
31 Juillet- 9 Août
Première Edition : 2011
Lieu : Espace et jardin des Oudaias- 
Rabat
Objectifs du Festival : Au sein du site 
historique des Oudaias est organisé 
ce festival marqué par la diversité des 
styls musicaux, avec une ouverture 
sur l’international.
Dans une ambiance estivale, ce festi-
val contribue à l’animation artistique 
et culturelle des Oudaias.

La Qasba des Oudaias fut une forteresse construite par les Almoravi-
des pour guerroyer contre les Barghawata. Les Almohades en ont fait 
par la suite un Ribat sur la rive de Bouregreg et l’ont appelé Mahdia, 
jusqu’à la venue des morisques qui ont quitté l’Andalousie et qui l’ont 
entouré de hautes murailles. Dans le pavillon construit lors du règne 
du Sultan Moulay Ismail au XVIIème siècle, un musée ethnographi-
que a vu le jour. Le festival des Oudaias contribue à l’animation des 
espaces de la Qasba et à la promotion de la coexistence des cultures 
et des arts du monde.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Rabat Salé Zemmour Zaers / dir.reg.rabat@minculture.gov.ma
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Festival national de l’Art de l’Aita

Date d’organisation : 6 – 9 Août
Première Edition : 2001
Lieu : Safi
Objectifs du Festival : Promouvoir 
et valoriser l’art de l’Aita et mettre en 
lumière la diversité des styles qui le 
composent. Organiser des rencontres 
et des débats entre chercheurs et pas-
sionnés autour des multiples dimen-
sions historiques et esthétiques de cet 
art.

Al Aita est un art musical rural marocain, qui s’apparente sur plu-
sieurs aspects, à la geste hilalienne. Il est difficile de dater les débuts 
de l’Aita quoique les premières hypothèses la font remonter à la pé-
riode almohade (XIIème siècle). La naissance est liée aux change-
ments de la société et de l’urbanisation des plaines du Maroc depuis 
les temps des Almohades. Cet art a connu un grand essor durant la 
période des Caids du XIXème siècle. Les chercheurs distinguent 9 
styles de l’art Aita : Hasbaoui, Mersaoui, Zaeri, Chyadmi, Haouzi, 
Mellali, Jabli, Kheribgui.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Doukkala Abda / dir.reg.jadida@minculture.gov.ma
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Festival des arts populaires de l’Oriental

Date d’organisation : 8 – 10 Août
Première Edition : 2012
Lieu : Berkane
Objectifs du Festival : réhabiliter le 
patrimoine culturel, sauvegarder sa 
composante immatérielle et renfor-
cer les troupes et les compétences 
artistiques qui se sont consacrées à 
pérenniser ces arts populaires dans la 
région de l’Oriental.

La région de l’Oriental est réputée par la diversité des manifestations 
artistiques patrimoniales interprétées par des troupes qui participent 
à préserver et perpétuer leur héritage pour les générations futures. 
Les instruments musicaux utilisés sont : gallal, zamar, gasba et ghaïta 
et constituent une particularité et une preuve de l’authenticité des arts 
populaires de l’oriental. Ces chants et danses qui se sont développés 
dans un milieu investi par les tribus de Banou Hilal et des Zénètes 
sont, entre autres : la danse nhari, al arfa, l’aalawi, al mangouchi, et 
reggada.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région de l’Oriental / dir.oriental@minculture.gov.ma
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Festival National d’Ahidous

Date d’organisation : 15 – 17 Août
Première Edition : 2000
Lieu : Ain Leuh
Objectifs du Festival : Faire connai-
tre la danse Ahidous, encourager les 
recherches et les études la concernant 
et apporter un appui aux interprè-
tes, troupes et associations qui s’em-
ploient à perpétuer cet art.

Ahidous est la danse collective des villages amazighs spécialement du 
moyen Atlas. C’est une danse mixte qui associe poésie, chant et danse. 
Le chant est à base de distiques répétées en altenance par les deux 
groupes constituant la danse. Le seul instrument utilisé est alloun (ou 
bendir). Le gestuel est constitué de frémissements, d’ondulations et de 
trépignements aux accents du bendir.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Meknès Tafilalt / dir.meknes_tafilalt@minculture.gov.ma
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Festival Abidat Rma

Date d’organisation : 23 – 25 Août
Première Edition : 2000
Lieu : Khouribga – Oued Zem – Abi 
Al Jaad – Boujniba
Objectifs du Festival : Mise en va-
leur du patrimoine immatériel des 
régions centrales. Rendre hommage 
aux figures marquantes des Abidat 
Rma et donner l’occasion aux nou-
veaux talents de s’essayer à cet art 
ancestral.

Abidat Rma est un art musical qui est apparu dans les régions de 
Chaouia, Ouardigha, El Haouz et Tadla. C’est une manifestation de 
l’art populaire ancestral marocain et comme son nom l'indique ‘Rma, 
Rimaya : Tir à l’arc’ c’est un art qui se rattache au rituel de la chasse à 
l'arc. Chaque troupe est orchestrée par un Moqadem, souvent le plus 
doué de ses poètes et compositeurs.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Chaouia ouardigha / dir.reg.settat@minculture.gov.ma
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Festival des Arts de la Rue

Date d’organisation : 
5 – 7 Septembre
Première Edition : 2013
Lieu : Fès
Objectifs du Festival : Mettre en 
valeur la culture marocaine contem-
poraine, appuyer les jeunes talents 
et promouvoir les échanges culturels 
entre les pays. Ce festival est aussi 
l’occasion de s’ouvrir sur le public 
large par le biais de l’organisation 
d’activités accessibles à tous.

L’art de la rue est une nouvelle tendance qui a récemment investi la 
scène artistique mondiale et se rattache spécifiquement aux nouvel-
les générations qui voulaient se démarquer par rapport aux normes 
strictes régissant l’organisation des événements artistiques. Les débuts 
de cette forme d’expression remontent à l’apparition de l’art du graffiti 
durant les années 60 pendant lesquelles les sociétés ont connu de pro-
fondes mutations impulsées par les jeunes.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Fès Boulmane / dir.reg.fes@minculture.gov.ma
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Festival régional de Tarab Al Ala

Date d’organisation : 
4 – 9 Novembre
Première Edition : 2009
Lieu : Rabat - Salé
Objectifs du Festival : Perpétuer la 
pratique du patrimoine de la musi-
que andalouse marocaine, et encou-
rager les troupes artistiques de Tarab 
Al Ala dans la région de Rabat –Salé- 
Zemmour -Zaers.

La musique andalouse est un cycle codifié de chants qui se profilent 
dans une accélération progressive en alternant musique instrumen-
tale et chant individuel et collectif.
Ce cycle appelé nouba, doit sa structure à l’héritage commun entre 
les deux rives de l’occident musulman (Maroc et Andalousie). C’est 
au début du XIXème siècle qu’une nouba complète a été consacrée 
au madh, les autres thématiques sont traversées autant par les volets 
profanes que par les poèmes mystiques.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Rabat Salé Zemmour Zaers  / dir.reg.rabat@minculture.gov.ma
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 Festival National de la chanson
et de la poésie Hassanies

Date d’organisation :  
18 -20 Novembre
Première Edition : 2005
Lieu : Dakhla
Objectifs du Festival : Faire connaî-
tre le Patrimoine artistique des chants 
et de la poésie Hassanies par le biais 
de plusieurs activités : lectures poéti-
ques, organisation de conférences et 
de rencontres et organisation de soi-
rées artistiques.

La poésie Hassanie, communément connue, au Maroc saharien, par 
‘Laghna’ est un style de versification très prisé chez les tribus et po-
pulations qui parlent le dialecte Hassani au Maroc et en Mauritanie. 
C’est un style improvisé, de tradition orale ayant sa propre métrique 
et sa correspondance thématique et modale.

Contact :

Directions des Arts, 17, Avenue Michlifene, Agdal - Rabat / www.festivalculturel.ma

Direction régionale du Ministère de la Culture :

Région Oued Eddahab El Gouira  / dir.reg.dakhla@minculture.gov.ma


