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NOTE SUR LA TRANSCRIPTION ET SUR LA TRANSLITTÉRATION 

Les Gnawa maroxellois s’expriment en plusieurs langues : la langue parlée entre eux est 

l’arabe dialectal marocain (dāriǧa) souvent entrecoupé de mots en français. Lors des entretiens, 

la langue utilisée a principalement été le français, mélangé de dāriǧa. Il existe aussi un argot 

(ġōs) gnawa, qui utilise des mots issus de langues subsahariennes : bien qu’il ne soit pas parlé 

dans la vie quotidienne, les Gnawa emploient toujours certains de ces mots pour désigner le 

guembri (gogo), les qrāqib (goro), la jeune femme (kokriya) ou le kif que fument certains 

d’entre eux (mogo). 

L’arabe dialectal marocain (dāriǧa) est une langue véhiculée oralement, très peu écrite. Il 

se singularise de l’arabe classique moderne sur de nombreux points, notamment l’utilisation 

des voyelles o et e, la suppression de certaines voyelles (ṯalāṯa, « trois » devient tlāta), l’ajout 

de consonnes comme le g (comme dans le mot guembri ou le verbe qāl, « dire », qui devient 

gāl) et l’abandon de certaines consonnes emphatiques ou fricatives en arabe classique qui ne le 

sont plus en dāriǧa (le ṯ de ṯalāṯa, « trois », se prononce simplement t). 

Certains parlers régionaux se distinguent également : les locuteurs du dāriǧa du Nord du 

Maroc remplacent couramment la lettre q, prononcée g dans le reste du Maroc, par la hamza 

(coup de glotte). Qāl (« dire ») prononcé gāl par la majorité des Marocains, devient ’āl chez les 

Tangérois. 

Plusieurs systèmes de transcription sont utilisés dans la littérature, choisis selon la 

destination des écrits (large public ou public spécialisé) et leur langue de rédaction. Dans ce 

travail, le système utilisé pour la translittération du dāriǧa est issu du Manuel d’arabe moderne 

de l’Inalco1. Il embrasse donc une perspective francophone, ce qui peut créer des discordances 

avec les autres études sur les Gnawa généralement rédigées en anglais. Les mots largement 

utilisés en français sont écrits plus librement, dans la forme qui leur est souvent attribuée en 

français (moussem, guembri, Ramadan, etc.). Les noms de personnes sont écrits dans leur 

version francophone (Rida Stitou au lieu de Riḍā Stītu par exemple). 

Dans ce système de translittération, les voyelles longues et courtes sont différenciées par 

un trait (a court ou ā long). Le ’ représente le signe hamza (coup de glotte) et le ‘ représente la 

lettre ‘ayn. Le ‘ayn étant considéré comme une lettre à part entière, les mots commençant par ‘ 

 
1 Luc-Willy Deheuvels, Manuel d’arabe moderne. Neuvième édition révisée, Paris, Langues & Mondes – 

L’Asiathèque, 2004. 
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ne comportent pas de majuscule sur la seconde lettre (‘āda et jamais ‘Āda). Les consonnes 

doublées en arabe par le signe šadda sont doublées dans leur translittération.  

Les pluriels arabes sont utilisés tant que possible (m‘allem pl. m‘allemīn, līla pl. līlāt). 

Lorsqu’un mot possède plusieurs pluriels, un seul est choisi et maintenu. 

Le logiciel MuseScore, qui sert à la saisie musicale par informatique, ne permet par les 

signes diacritiques sur les paroles des chants. Leur graphie diffère donc légèrement des 

préceptes énoncés ci-dessus. 

Tableau 1 Correspondances entre graphie arabe, transcription et prononciation des lettres 

Trans-
cription 

Nom de 
la lettre 

Graphie 
arabe 

Prononciation Exemple 

a ou ā alif ا a court ou a long dāriǧa (« dialecte ») 

’ hamza ء coup de glotte ’āla (« instrument ») 

b bā ب b de basson bendīr (instrument) 

t tā ت t de tambourin tagnāwīt (« la voie des 
Gnawa ») 

ṯ ṯā ث comme th anglais de thin 
(« mince ») 

nṯwa (« femelle ») 

ǧ ǧīm ج j de jardin Ǧīlāla (confrérie) 

ḥ ḥā’ ح ḥ emphatique (pas 
d’équivalent) 

Ḥamādša (confrérie) 

ẖ ẖā’ خ comme la jota espagnole ẖadma (« travail ») 

d dāl د d de mandoline darbūka (instrument) 

ḏ ḏāl ذ comme th anglais de though 
(« pourtant ») 

ḏikr (« invocation ») 

r rā’ ر r roulé comme en espagnol raḥba (« aire de transe ») 

z zāy / zā’ ز z de zoo zuwwāq (« ornement ») 

s sīn س s de saxophone sāhla (« facile ») 

š šīn ش ch de chalemie šašiyya (coiffe) 

ṣ ṣād ص s emphatique (pas 
d’équivalent) 

ṣarṣara (accessoire) 

ḍ ḍād ض d emphatique (pas 
d’équivalent) 

ḍbiḥa (« sacrifice ») 

ṭ ṭā’ ط t emphatique (pas 
d’équivalent) 

ṭabl (instrument) 
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‘ ‘ayn ع fricative pharyngale sonore 
(« étranglement ») 

‘āda (« la coutume ») 

ġ ġayn غ r de rebec ġaiṭa (instrument) 

f fā’ ف f de flûte farrādi (instrument) 

q qāf ق q sourd emphatique (pas 
d’équivalent) 

qrāqib (instrument) 

k kāf ك c de confinement kerkto (rythme) 

l lām ل l de luth līla (« nuit ») 

m mīm م m de Maroc m‘allem (« maître ») 

n nūn ن n de note nāqūs (instrument) 

h hā’ ه h anglais de have (« avoir ») haddāri (rythme) 

w, u, ū wāw و w anglais de wood (« bois ») 
ou ou de ours 

zuwwāq (« ornement ») 

y, i, ī yā’ ي y de kayak ou i de virus smīya (« nom ») 

g gâf ڭ g de guitare Gnawa  

 

Les dictionnaires utilisés pour les traductions français-arabe sont ceux édités par Larousse2. 

Pour les traductions français – anglais, ce sont les sites DeepL3 et Wordreference4 qui ont été 

utilisés tout au long de ce travail. Enfin, le dictionnaire des synonymes en ligne du Centre de 

recherches inter-langues sur la signification en contexte (CRISCO, Université de Caen5) a été 

consulté quotidiennement durant la rédaction. 

 

 

 
2 Dictionnaire Français/Arabe, Paris, Larousse, 2009 et Dictionnaire Arabe. Arabe/Français par Daniel Reig, 

Paris, Larousse, 2011. 
3 DeepL [traducteur informatique en ligne], https ://www.deepl.com/home, consulté tout au long du travail 

depuis sa création en août 2017. 
4 Wordreference.com. Online Language Dictionaries [en ligne], https ://www.wordreference.com, consulté 

tout au long du travail. 
5 Centre de recherches inter-langues sur la signification en contexte (CRISCO), Dictionnaire électronique des 

synonymes (DES) [en ligne], https ://crisco2.unicaen.fr/des/, consulté tout au long du travail. 
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INTRODUCTION 

Bruxelles abrite une population venue de tous horizons, dont chaque habitant porte et 

transmet son héritage culturel : sa langue, sa cuisine ou encore sa musique. Modelée au fil du 

temps, la diversité de Bruxelles est devenue l’une de ses spécificités affichées, et la musique 

l’une des formes les plus abouties de son expression. Cette thèse est une recherche des traces 

audibles d’une présence à Bruxelles : celle de musiciens-guérisseurs qu’on appelle les Gnawa1. 

Leur petite collectivité, qui se renforce chaque année, est peu à peu devenue indissociable du 

son de la communauté maroxelloise. 

La communauté marocaine est l’un des groupes nationaux les plus importants de Bruxelles. 

Néanmoins, les discours médiatiques et politiques l’appréhendent de manière très homogène 

(tous les Marocains de Bruxelles seraient musulmans et arabes) et souvent négative 

(opportunisme économique, extrémisme religieux, terrorisme). Pourtant, l’étude de cette 

communauté établit le constat de sa diversité culturelle, religieuse, artistique et linguistique, 

s’éloignant des stéréotypes généralement associés aux « personnes issues de l’immigration ». 

En ce sens, s’intéresser aux Gnawa, c’est aborder plusieurs univers : celui des rituels nocturnes, 

celui des scènes musicales professionnelles, celui des parades festives ou encore celui des 

célébrations de mariages. Loin de considérer ces activités comme inconciliables, les Gnawa les 

envisagent comme les différentes facettes du rôle de « voix de la communauté » qu’ils 

endossent au sein de la population maroxelloise. 

Le terme « maroxellois » est un néologisme né de la contraction entre les mots 

« Marocain » et « Bruxellois ». Il désigne les habitants de Bruxelles et sa périphérie d’origine 

marocaine. Son origine précise est inconnue mais plusieurs personnalités d’origine marocaine 

issues du monde culturel bruxellois se reconnaissent dans le qualificatif. Les exemples sont 

nombreux : Khalil Zeguendi est l’éditeur en chef du magazine Maroxellois. Le magazine des 

Bruxellois d’origine marocaine et des autres2. L’écrivain Taha Adnan dédie un de ses poèmes 

à « La Maroxelloise3 » et l’auteur Omar Bergallou intitule son ouvrage auto-biographique 

Maroxellois4. La Compagnie des Nouveaux Disparus, menée par Jamal Youssfi, monte le 

 
1 Gnawa est le nom arabe au pluriel (et ne prend donc pas de « s » pour éviter un double pluriel). Pour éviter 

de compliquer l’écriture : lorsque le mot sera utilisé comme adjectif, il restera invariable. En revanche, lorsque le 
mot sera utilisé comme nom, il sera accordé d’après l’arabe : « un Gnawi », « une Gnawiyya ». 

2 Ce magazine a été créé en 2009. Gilbert Dupont, « 70.000 Belgo-Marocain(e)s concernés par le service 
militaire au Maroc "sur base volontaire" », La Libre Belgique, 2 janvier 2019 [en ligne], 
https://www.lalibre.be/belgique/70-000-belgo-marocaines-concernes-par-le-service-militaire-au-maroc-sur-base-
volontaire-5c2c72569978e2648c39ddb8 , consulté le 30 avril 2020. 

3 Taha Adnan, Je hais l’amour, Casablanca, Éditions Le Fennec, 2010, p.98. 
4 Omar Bergallou, Maroxellois, Bruxelles, Couleur livres, 2019. 
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spectacle La Maroxelloise. Agence de voyage en 2010 et le projet tournera pendant plusieurs 

années5. Pour le comédien maroxellois Sam Touzani, ce qualificatif permet d’aborder la 

question des identités multiples6 : 

La question de l’identité chez moi, ce n’est pas quelque chose qui est arrêté. L’identité est une vraie 

question universelle, mais l’identité est mouvante. J’aime me considérer comme étant un Belge, un 

« Maroxellois », un Echte Brusseleir [« vrai bruxellois »] et fier de l’être parce que l’identité belge 

est mouvante. Elle n’est pas figée dans quelque chose. C’est quoi être Belge aujourd’hui ? C’est 

quoi être Liégeois ? C’est quoi être Bruxellois ? C’est complexe. Je pense que ce qui me plait, c’est 

son métissage. Personne n’est 100% pur laine et tous autant que nous sommes, nous sommes 

d’abord des étrangers7. 

Alors que le terme maroxellois semble validé au sein même de la communauté des 

Maroxellois, le monde de la recherche lui préfère le terme « belgo-marocain8 ». La grande 

exposition rétrospective autour des 50 ans de la présence marocaine en Belgique utilise quant 

à elle l’expression Nass Belgica [nās belǧīkā], « les gens de Belgique » en dāriǧa (dialecte 

arabe marocain), qui désignait dans les années 60 les familles vivant en Belgique qui revenaient 

passer leurs vacances d’été au Maroc. 

Le présent travail s’intéresse à la naissance de la communauté gnawa issue de la migration 

des Marocains en Belgique. Cette immigration a connu plusieurs vagues : alors que les premiers 

Marocains arrivent à Bruxelles dans les années 60 pour travailler dans les industries, ce n’est 

qu’en 1998 que les premiers Gnawa arrivent, dans une Bruxelles devenue multiculturelle. Vingt 

ans plus tard, une quarantaine de musiciens Gnawa sont actifs dans un contexte de méfiance 

croissante envers l’islam. Comment leur pratique musicale articule-t-elle un espace 

d’appartenance dans le lieu de leur reterritorialisation ?  

 
5 Site internet de la Compagnie des Nouveaux Disparus : 

 https://www.lesnouveauxdisparus.be/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=29 , 
 consulté le 30 avril 2020. 

6 Au sujet des identités multiples, lire Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998. 
7 Olivier Schoonejans, « "J'aime me considérer comme un Belge, un 'Maroxellois', un Echte Brusseleir": quand 

Sam Touzani évoque son identité », rtl.be, 27 janvier 2020 [en ligne], https://www.rtl.be/info/magazine/culture/-
j-aime-me-considerer-comme-un-belge-un-maroxellois-un-echte-brusseleir-quand-sam-touzani-evoque-son-
identite-video--1191656.aspx , consulté le 30 avril 2020. 

8 Marco Martiniello et Hassan Boussetta, « Les Pratiques transnationales des immigrés chinois et marocains 
de Belgique », Revue européenne des migrations internationales, vol. 24, n°2, 2008, p. 45-66 et Corinne 
Torrekens, « Musulmans bruxellois : entre sécularisation et ruptures », journée d’étude Bruxelles en Recherches 
organisée par le Laboratoire interdisciplinaire en Études urbaines, la Maison des Sciences Humaines et le Brussels 
Studies Institute, Ixelles, 23 au 25 mai 2017. 
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REGARD EN ARRIÈRE : LES GNAWA DU MAROC 

Communauté confrérique minoritaire du Maroc, les Gnawa se revendiquent comme 

descendants d’esclaves d’Afrique subsaharienne qui auraient développé une pratique culturelle 

spécifique dont on estime les débuts entre le XVIIe siècle, moment de formation d’une armée 

noire au Maroc par le Sultan Moulay Ismail9, et la fin du XIXe siècle, qui marque le début de 

la désagrégation de l’esclavage10. Les origines géographiques des différents groupes sociaux 

constituant les premiers Gnawa restent à établir précisément. On désigne généralement leur aire 

géographique d’origine comme un vaste territoire aux limites imprécises, le « Soudan », « le 

Grand Soudan » ou Bilād al Sūdān (signifiant en arabe « le pays des Noirs », en référence à la 

couleur de la peau des gens qui y habitent) [fig. 1]. N’ayant pas de lien avec le pays aujourd’hui 

appelé Soudan (qui tient son nom de la même origine étymologique), cette aire géographique 

inclut notamment le Sénégal, la Guinée, le Ghana, le Niger, le Mali. Une analyse linguistique 

des paroles des chants gnawa a permis d’identifier plusieurs groupes ethniques d’origine, 

notamment les Peuls, les Hausa, les Bambara et les Songhay11 : aujourd’hui, ces langues sont 

encore présentes dans les paroles de certains chants mais ne sont plus parlées par les Gnawa qui 

sont arabophones (dans les centres urbains) ou berbérophones (surtout dans les régions du Sud 

et le désert). Malgré une littérature en essor à ce sujet, beaucoup d’inconnues subsistent encore 

à propos de l’histoire de la communauté, ainsi qu’autour de l’étymologie du mot12.  

 
9 Maisie Sum, Music of the Gnawa of Morocco : Evolving Spaces and Times, thèse de doctorat, University of 

British Columbia, Vancouver, 2012, p. 8. 
10 Cynthia Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers, and Minstrels. The Diaspora Aesthetics of the Moroccan 

Gnawa », RES : Anthropology and Aesthetics, vol. 59-60, 2011, p. 127. 
11 Jean Pouchelon, Les Gnawa du Maroc : intercesseurs de la différence ? Étude ethnomusicologique, 

ethnopoétique et ethnochoréologique, thèse de doctorat, Université de Montréal / Université Paris Ouest, 2014, 
p. 63. 

12 Parmi les étymologies attribuées au mot « Gnawa », Kapchan avance que ce terme issu de la langue 
tamazight désignerait les étrangers considérés comme « muets » car on ne comprend pas leur langue (Deborah 
Kapchan, Traveling Spirit Masters : Moroccan Gnawa Trance and Music in the Global Marketplace, Middleton, 
Wesleyan University Press, 2007, p. 87). Sum mentionne aussi la langue tamazight dans laquelle Akal n 
Iguinaouen signifierait « le pays des Noirs » (Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 12). D’autres évoquent les 
origines du terme en lien avec les pays du Ghana et la Guinée. 
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Figure 1 Carte des routes commerciales trans-sahariennes au tournant du XVIIIe siècle publiée par Cynthia 
Becker avec la courtoisie d’Eric Ross. Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers and Minstrels », p. 129. 

Bien que les Gnawa soient de confession musulmane13, leurs pratiques rituelles, mêlant 

animisme, adoration des saints et musique, ne correspondent pas à celles prônées par 

l’orthodoxie islamique. En outre, du fait de leurs racines africaines, les Gnawa ont longtemps 

été plus marginalisés que d’autres confréries populaires marocaines, dont les pratiques sont 

pourtant comparables14. L’univers des Gnawa s’organise autour de leurs fidèles, du monde 

invisible au sens large (Dieu, le Prophète, les Saints et plusieurs types d’esprits), des acteurs du 

marché musical et du pouvoir politique du royaume15. 

Les Gnawa se voient comme détenteurs d’un mode de vie, la tagnāwīt (« la voie des 

Gnawa » en langue berbère), dont la musique ne constitue qu’une des facettes. La notion de 

tagnāwīt porte plusieurs traductions : l’anthropologue Deborah Kapchan l’identifie comme 

« gnawaïté » (gnawaness en anglais16), le musicien gnawa Hassan Hakmoun la désigne comme 

 
13 Il existe un répertoire « juif » chez les Gnawa, ce qui pourrait laisser croire que certains Gnawa sont ou 

étaient de confession juive. Ce répertoire dédié aux esprits juifs existe bien mais aucune source ne permet 
d’affirmer qu’il était joué par des musiciens de confession juive. Des musiciens affirment même que ce répertoire 
était joué par les Musulmans pour les Juifs. 

14 Notamment les confréries des Ḥamādša, des ‘issāwa et des Ǧīlāla avec lesquelles les Gnawa entretiennent 
de nombreuses relations. 

15 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 255 et Andrew Mark, « Gnawa Confusion : The Fusion of Algeria’s 
Favourite French Band », Ethnologies, vol. 33, n°2, 2011, p. 205-229. 

16 Deborah Kapchan, « Dar Gnawa : Creating Heritage and the African Diaspora Through Sound, Image and 
Word », actes du Congrès des Musiques dans le monde de l’islam, Asilah, 8 au 13 août 2007. 



 27 

« l’art gnawa » (the Gnawa Arts17), la réalisatrice Rahma Ben Hamou el Madani réfère à une 

« attitude gnawa » en intitulant son long-métrage Tagnawittude18. Le terme tagnāwīt désigne 

« la connaissance gnawa comme pratiquée19 » que les musiciens envisagent comme une 

approche totale : en herboristes, en guérisseurs, en musiciens et en autorités rituelles tout à la 

fois20. L’ethnomusicologue Tamara Turner définit la tagnāwīt comme une éthique de la vie 

rituelle entremêlée à celle de la vie de tous les jours qui se retrouvent dans une sensibilité 

collective qu’elle appelle « co-esthétique21 ». 

Les musiciens gnawa, au Maroc comme en diaspora22, sont à la fois danseurs, chanteurs et 

instrumentistes. Ils se transmettent la musique oralement23. L’apprentissage se pratique par 

imprégnation, au fur et à mesure de la participation aux performances. Les règles qui président 

à l’exécution musicale et dansée sont acquises par l’exposition répétée à la musique et 

l’imitation des maîtres. Bien que relevant d’une tradition orale, le répertoire musical gnawa est 

très codifié et comprend un nombre déterminé de chants, de danses, qui s’exécutent dans un 

ordre précis24. Jean During identifie la tendance à la valorisation d’un texte musical de référence 

dans l’aire culturelle couverte par l’islam25 des premiers siècles comme « le phénomène du 

Livre26 ». Fixés tardivement à partir de supports transmis oralement, ces répertoires (nūbāt 

arabo-andalouses, ayin mevlevi, radif persan, onikki muqam ouïghour) ont fait l’objet de 

collecte, sélection, structuration, écriture et consécration. Bien que le répertoire gnawa, quant à 

 
17 Philip Schuyler, [livret du disque] Hassan Hakmoun: Moroccan Gnawi Songs, World Music, Institute 

cassette WMI 006, New York, cité dans Fuson, Timothy D., Musicking Moves and Ritual Grooves. Across the 
Moroccan Gnawa Night, thèse de doctorat, University of California, Berkeley, 2009, p. 17. 

18 Benhamou el Madani, Rahma, Tagnawittude, 2011, Pleins Cadres. 
19 Kapchan, « Dar Gnawa », p. 1. 
20 Tamara Dee Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech : Sounding Moral Geographies in 

Moroccan Gnawa Music, mémoire de master, Tufts University, Medford, 2012, p. 21. 
21 Turner, The Ethics and Aesthetics of Music Speech, p. 15. 
22 Le terme « diaspora » est utilisé ici dans le sens que lui donne le sinologue Gung-Wu Wang : il « met l'accent 

non tant sur l'exil d'un lieu originel et les liens avec ce lieu que sur la multiplicité des liens tissés entre des 
communautés issues de la dispersion d'une population » (Gung-wu Wang, « Introduction » dans Wang Gung-wu 
(és.), Global History and Migrations, Boulder, Westview Press, cité par Denise Helly, « Diaspora : un enjeu 
politique, un symbole, un concept ? », Espace populations sociétés, 2006, n°1, p. 23. 

23 Jean During rappelle que les musiques de tradition orale ne sont pas seulement non écrites, mais souvent 
également sans sources écrites à leur sujet, étant absente des registres, des historiographies ou des traités (Jean 
During, « Montage, officialisation et démontage de quelques répertoires d’Asie intérieure » dans Mondher Ayari 
et Antonio Lai (éd.), Les Corpus de l’oralité, s.l., Éditions Delatour Belgique, 2014, p. 49). Certains textes 
permettent toutefois de nuancer cette affirmation, notamment les récits de voyageurs ou des missionnaires. Par 
ailleurs, les disciplines que sont l’organologie, l’iconographie ou la linguistique permettent de reconstituer des 
pans de l’histoire de ces musiques de tradition orale. 

24 Un exemple, cependant, de mise à l’écrit de la structure de la līla de Tanger a été observé par Kapchan 
(Kapchan, « Dar Gnawa », p. 7) chez le m‘allem tangérois Abdallah el Gourd. 

25 Conventionnellement, le mot « islam » écrit avec une minuscule se réfère à la religion musulmane. Avec une 
majuscule, le terme « Islam » désigne la civilisation islamique dans son ensemble (ensemble de traits matériels, 
culturels et sociaux). 

26 During, « Montage, officialisation et démontage de quelques répertoires d’Asie intérieure », p. 48. 
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lui, n’ait pas été posé à l’écrit, il s’inscrit toutefois dans ce courant de valorisation d’un texte de 

référence mental présenté lors du rituel de la līla (« nuit ») ; et cette tendance pourrait bien être 

en train de s’accentuer suite aux nombreux enregistrements qui fixent sur support une version 

particulière des pièces. Pourtant, une performance diffère toujours de l’autre, dans sa structure 

générale ou dans des détails plus spécifiques, comme les motifs musicaux. Comme, dans leur 

discours, les Gnawa insistent sur l’importance du respect de la tradition, le sens donné à la 

pratique est donc à chercher dans les espaces de liberté que s’accordent les musiciens, qui par-

là orientent un discours formaté. Dans cette optique, l’adaptation du jeu en Belgique est 

envisagée ici comme porteuse de sens. 

Les Gnawa sont souvent rapprochés d’autres traditions confrériques maghrébines d’origine 

subsaharienne (Dīwān en Algérie ; Ṣṭambālī en Tunisie27), mais l’ethnomusicologue Richard 

Jankowsky met en garde contre les comparaisons qui pourraient se révéler trompeuses : 

[Chaque groupe] a développé ses propres pratiques et significations, mises en forme par des 

facteurs tels que l’origine géoculturelle des esclaves et autres Africains déplacés, l’organisation et 

le maintien de groupes rituels, le niveau de demande de leurs services de guérison par la clientèle 

locale, et leurs relations avec les pouvoirs sociopolitiques28. 

Par exemple, les Gnawa marocains n’ont pas été réprimés par le pouvoir à la différence des 

confréries semblables en Algérie et en Tunisie. Au contraire, ils ont entretenu une relation 

soutenue avec le palais royal, ce qui leur a permis une certaine intégration dans la société 

marocaine. L’ethnomusicologue Maisie Sum distingue deux cultures gnawa qui ont des lieux, 

fonctions et répertoires propres mais aussi des sanctuaires (zāwiyāt 29) différents30. Les Ganga 

n’animent pas de rituels nocturnes pour la transe et n’utilisent pas le luth guembri. L’autre grand 

groupe, connus sous le nom de Gnawa, est spécialisé dans les rites de possession dont le 

guembri est l’instrument principal31 : ce sont les Gnawa les plus médiatisés, tant dans les 

 
27 Andrew Mark l’associe même au culte des Zār (« esprits ») en Égypte, Corne de l’Afrique et certaines 

régions du Moyen-Orient et au culte Bori (Hausa du Niger et du Nigéria) (Mark, « Gnawa Confusion », p. 243).  
28 « Each developed its own distinctive practices and meanings shaped by such factors as the numbers and 

geocultural origins of slaves and other displaced Africans, the organization and maintenance of ritual groups, the 
level of demand for their healing services by local clientele, and their relations with sociopolitical powers » 
(Richard Jankowsky, Sṭambēlī : Music, Trance and Alterity in Tunisia, Chicago, University of Chicago Press, 
2010, p.19, traduction de l’autrice). 

29 Zāwiya (pl. zāwiyāt) : sanctuaires réservés aux rassemblements des confréries religieuses. 
30 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 11-12. 
31 Les Ganga seraient issus de l’esclavage noir au Maroc (Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 11-12). En 

pays berbère, ganga serait le nom du tambour, puis ce nom aurait été par extension utilisé pour désigner les « noirs 
adeptes de Lalla Mimuna qui vivent dans les campagnes pour qui le tambour est l’instrument central » (Abdelkader 
Mana, « Les Ganga de l’Oued Noun », dans Abdelhafid Chlyeh (éd.), L’Univers des Gnaoua, Casablanca, La 
Pensée sauvage, 1999, p. 26). On les décrit comme habitants du sud du Maroc, essentiellement ruraux et 
berbérophones, vêtus seulement de blanc. Par opposition, les autres Gnawa, plutôt urbains, seraient issus de la 
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festivals que dans les études académiques, qui font également l’objet du présent travail32. Les 

Gnawa sont désormais présents dans tous les centres urbains du Maroc et leurs pratiques 

colportent d’importantes variations selon leur région d’origine. 

Parmi d’autres stimulants sensoriels (mets, odeurs, couleurs), la musique est considérée 

comme fondamentale au rituel. Les observations de Richard Jankowsky auprès des Ṣṭambālī de 

Tunisie s’appliquent également au cas des Gnawa lorsqu’il écrit que la musique ne fait pas que 

faciliter la transe et l’accompagner, mais qu’elle organise et structure la cérémonie entière. Pour 

lui, le rituel est plutôt « un contexte pour que la musique agisse et révèle son pouvoir 

d’intervention et de transformation33 ». L’anthropologue Bertrand Hell souligne également la 

puissance de la musique : 

Les Gnawa insistent beaucoup sur la fonction primordiale de la musique et de la danse. Écouter 

avec l’oreille de l’âme, se laisser envahir puis transporter : voilà où réside la saveur de la lila [līla]. 

Le mouvement des sons ébranle l’homme au plus profond de lui-même, il lui ouvre les portes de 

l’invisible. Chaque « mère » musicale porte l’écho d’un secret qui lui devient accessible le temps 

d’un éclair. Mais ici les discours sont vains, les gloses superflues, le langage impuissant. L’adepte 

doit apprendre à se fondre dans l’harmonie cosmique que porte la musique. Chacun y trouvera cette 

« délivrance » (al-Afo [l‘afū]) si sollicitée, le malade-frappé une énergie vitale source de guérison 

et l’initié une fécondation de l’esprit, une agitation de l’âme34. 

Cette recherche porte bien plus sur les répertoires musicaux et les musiciens gnawa que sur 

le volet thérapeutique des pratiques. Il va sans dire que le lien entre musique et émotion réalisé 

à travers la transe, qui relève souvent des études de psychologie, serait une piste de recherche 

ultérieure à creuser. Plusieurs patients et officiants du rituels ainsi que l’ethnopsychiatre belge 

Olivier Ralet ont été rencontrés et interrogés dans le cadre de ce travail, mais cela n’en constitue 

pas le propos central. D’une part, beaucoup d’informateurs rencontrés lors du terrain affirment 

que le volet thérapeutique de la tagnāwīt n’existe qu’au Maroc – même si cette affirmation est 

à nuancer. D’autre part, la démarche choisie est d’étudier le langage musical en tant que porteur 

de significations et non comme pan anecdotique d’une activité qui serait essentiellement 

thérapeutique. De même, la dimension profondément sacrée de la musique gnawa est 

fondamentale et sera discutée au fil des pages, mais ne constitue pas le cœur de mes recherches : 

 
suite du Sultan. Ils se relient à Sidna Bilal, le premier muezzin de l’histoire de l’islam et esclave à la peau noire 
affranchi. 

32 Les Gnawa habitant à Bruxelles sont issus de cette deuxième catégorie. Je n’ai eu connaissance d’aucun 
Ganga ni à Bruxelles, ni dans le reste de l’Europe. 

33 « [I]t may be useful to understand ritual more as a context for music to act and to reveal its powers of 
intervention and transformation » (Jankowsky, Sṭambēlī, p. 27, traduction de l’autrice). 

34 Bertrand Hell, Le Tourbillon des génies : au Maroc avec les Gnawa, Paris, Flammarion, 2002, p. 163. 
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la dimension thérapeutique et sacrée constitue l’un des sujets les plus présents dans les études 

précédentes sur les Gnawa et envisager d’autres angles d’approche me semblait ouvrir des 

nouvelles pistes de réflexion . 

Le choix d’aborder l’univers gnawa à Bruxelles par sa dimension musico-chorégraphique 

est enfin dû au fait que ces formes artistiques ont un pouvoir d’évocation au-delà des paroles, 

atout non négligeable pour des migrants arrivant dans une société dont ils ne parlent pas la 

langue35. Cela permet de se concentrer sur la manière dont différents référents géographiques 

sont distingués et reliés à travers le son. Le choix de cibler la communauté musicienne a 

impliqué de sortir du cadre de la communauté gnawa pour m’intéresser au monde culturel 

bruxellois. 

MUSIQUE ET MUSICIENS GNAWA EN DIASPORA 

Comment décrire les sons de la musique gnawa, en essayant d’éviter l’apartheid 

méthodologique relevé par le musicologue Kofi Agawu dans les études parlant de musiques 

africaines, une méthode qui compare sans cesse leurs processus aux musiques occidentales et 

insiste sur leurs différences36 ? Comment traiter les répertoires non en tant qu’« autres » mais 

pour eux-mêmes, avec leurs propres centralités et relations aux autres répertoires ? Comment 

appréhender les catégories musicales établies par les Gnawa en partant de leurs propres repères 

esthétiques ? Pour l’ethnomusicologue Christopher Witulski, « [c]es sons [gnawa] incluent 

invariablement une influence étrangère, mais maintiennent aussi un certain niveau de 

familiarité avec la musique d’autres groupes locaux37 ». La musique gnawa est donc à envisager 

à la fois à la lumière des musiques sub-sahariennes dont elle est originaire, des musiques 

traditionnelles marocaines dont elle s’est nourrie et des musiques populaires occidentales avec 

lesquelles elle fusionne. 

Plusieurs études sont arrivées à la conclusion que la recherche sur les liens entre musique 

et migrations doit prendre en compte plusieurs facteurs38 : le type de migration, la proximité 

spatiale et culturelle des points de départ et d’arrivée, les caractéristiques de la culture musicale 

étudiée, les points de rupture et de continuité délibérés ou non dans les pratiques, le public, les 

 
35 John Baily et Michael Collyer, « Introduction: Music and Migration », Journal of Ethnic and Migration 

Studies, vol. 32, n°2, 2006, p. 168. 
36 Martin Stokes, « Musique, identité et "ville-monde". Perspectives critiques » L’Homme, vol. 171-172, 2004, 

p. 373 
37 « Those sounds invariably include foreign influence, but they also maintain some level of familiarity with 

the music of other local groups » (Christopher Witulski, The Gnawa Lions. Authenticity and Opportunity in 
Moroccan Ritual Music, Bloomington, Indiana University Press, 2018, p. 160, traduction de l’autrice). 

38 Baily & Collyer, « Introduction », p. 174. 
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résultats cohésifs et divisifs et les résultats thérapeutiques éventuels. Dans cette perspective, les 

Gnawa constituent un cas d’étude très pertinent. 

Ce travail s’inspire entre autres de l’analyse de la musique chinoise américaine de Su 

Zheng, qui propose une méthode fondée sur l’étude des relations transnationales entre la société 

migrante, les autres membres diasporiques, le pays d’accueil et le pays d’origine, tous trois 

appartenant à un même espace analytique39. Durant la recherche, les questionnements ont 

concerné les relations entre musiciens gnawa et leurs communautés respectives (Marocains du 

Maroc – Marocains de Bruxelles), les relations entre musiciens gnawa et les organisations / 

institutions culturelles de Bruxelles et les relations entre les Gnawa maroxellois eux-mêmes. 

Comment ces relations se créent-elles, se renforcent-elles, sont-elles modifiées par la pratique 

musicale ? Et à l’inverse, en quoi la pratique musicale est-elle un reflet de l’état de la 

communauté ? Ces interrogations ont nécessité d’entreprendre des terrains sur plusieurs plans 

et dans plusieurs espaces géographiques : le terrain principal, mené en Belgique depuis 2014, 

m’a menée ponctuellement dans d’autres pays d’Europe et même à Montréal, suivi de séjours 

d’un total de quatre mois au Maroc. 

Ce travail s’est construit au fur et à mesure des rencontres avec des musiciens, des acteurs 

culturels, des habitants. Le corpus total comprend autour de 800 pages de notes manuscrites, 

272 heures d’enregistrements audio, 33 heures de captations vidéo, 600 photos, 140 entretiens 

et des centaines de documents collectés sur internet (statut des associations, annonces et 

programmes de concerts, flyers, coupures de presses, captures d’écran de publications 

Facebook). Ces documents permettent de retracer un panorama à la fois synchronique et 

diachronique de la communauté gnawa maroxelloise, en la replaçant dans un contexte plus vaste 

d’une diaspora marocaine très étendue. 

Cette thèse se déroule en deux temps. Une première partie emmène le lecteur à Bruxelles 

avec les Gnawa en trois chapitres. Après avoir exposé l’état de l’art et la méthodologie de la 

recherche, les questions fondatrices de cette thèse seront posées, notamment les notions de 

tradition et d’authenticité si chères aux Gnawa, surinvesties dans un contexte diasporique. 

Comment les musiciens négocient-ils des continuités dans leur pratique malgré les ruptures 

inévitables entre le Maroc et Bruxelles ? Le concept émique de ǧōla (« le tour »), une forme 

d’initiation par le voyage, permet d’envisager le déplacement comme fondateur de l’expérience 

gnawa et non comme un bouleversement. Le deuxième chapitre retrace l’histoire de 

 
39 Su Zheng, Claiming Diaspora : Music, Transnationalism, and Cultural Politics in Asian/Chinese America, 

New York, Oxford University Press, 2009, p. 14. 
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l’émergence d’une communauté gnawa à Bruxelles au sein d’une communauté maroxelloise 

démographiquement importante à la recherche de ses racines. À Bruxelles, la musique gnawa 

prend place à la fois dans des espaces dédiés, comme les salles de concerts ou de fêtes, mais 

aussi dans une multitude de lieux plus intimes et quotidiens comme la maison ou le « local ». 

Le troisième chapitre est consacré au rituel de la līla, considéré comme la performance de 

référence à la fois sur les plans symbolique et musical. Les instruments, les objets, les rôles des 

musiciens et la structure du répertoire seront décortiqués dans l’optique de comprendre si, à 

Bruxelles, les musiciens ont petit à petit adopté un style singulier. L’analyse des discours des 

musiciens conclut que leur éloignement du Maroc est vu comme une opportunité pour repenser 

le sens de leur pratique. 

La seconde partie s’intéresse à ce nouvel investissement de la tagnāwīt par les musiciens 

bruxellois. Sur quelles bases établissent-ils leur communauté d’appartenance ? Le quatrième 

chapitre commence sur une discussion autour des styles musicaux régionaux (ṭrīq), par lesquels 

les musiciens s’identifient. Alors que la plupart des Gnawa Maroxellois jouent dans le style 

moderne, certains, venant de la région du Nord du Maroc, maîtrisent le style ancien de cette 

région appelé šamālī (« du Nord »). L’utilisation d’un style plutôt que de l’autre est 

soigneusement réfléchie par les Gnawa qui y trouvent un moyen de créer des hiérarchies, de 

s’assurer des monopoles et de s’inscrire dans des courants identitaires divers. L’analyse montre 

que les répertoires tambourinés (chapitre 4) et ceux du luth guembri (chapitre 5) font l’objet 

d’un traitement différent : la tradition du Nord prend le dessus dans les premiers, alors que le 

style globalisé s’empare des seconds. Par ailleurs, la cohabitation à Bruxelles de musiciens de 

différentes régions, couplée au fait que les styles anciens régionaux sont en voie de disparition 

au Maroc, ne permet pas une différenciation des styles catégorique malgré les discours tranchés 

des musiciens à cet égard. Enfin, le dernier chapitre pose les enjeux que la présence de Gnawa 

à Bruxelles soulève, à la fois envers la communauté maroxelloise (présence de femmes, 

relations avec les autres confréries populaires marocaines) et la société belge plus généralement 

(statut des musiciens non-gnawa, développement de projets fusion). 

L’étude de la présence musicale des Gnawa à Bruxelles permet de soulever des questions 

identitaires, historiques, culturelles, sociales, économiques et politiques touchant au 

fonctionnement de la ville de Bruxelles et à la place qu’y occupent les musiciens. En ce sens, 

si cette thèse est une étude de cas, elle s’avère être reconductible avec de nombreuses 

communautés diasporiques pour lesquelles la musique constitue un moyen d’expression 

privilégié.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 

À BRUXELLES AVEC LES GNAWA 

DU MAROC À BRUXELLES, DE BRUXELLES AU 
MAROC 
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CHAPITRE 1. APPRÉHENDER LES PRATIQUES MUSICALES DES 

MAROCAINS DE BRUXELLES  

Langage sans paroles, la musique permet à des personnes nouvellement arrivées sur un 

territoire de se l’approprier tout en commémorant leurs lieux d’origine, ouvrant à des 

potentialités de création inouïes. Depuis une vingtaine d’années, l’étude de la musique des 

communautés diasporiques se fraie une place parmi les sujets académiques. À Bruxelles, malgré 

une dynamique intense enclenchée par des musiciens et des acteurs culturels enthousiastes, la 

place qu’occupent les musiques des migrants et le rôle qu’elles jouent dans leur insertion dans 

les sociétés est encore peu soulignée. 

S’inscrivant dans la lignée des mouvements migratoires de masse en Europe de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale et aux processus d’indépendance1, la communauté gnawa de 

Bruxelles est active tant dans son pays d’accueil2, la Belgique, que dans son pays d’origine, le 

Maroc. Loin de se réduire à ces deux pays, la circulation des musiciens est ponctuée d’allers-

retours entre villes belges et d’autres pays européens voisins qui ont autant d’influence sur leurs 

pratiques. Dans ce contexte, est-il légitime de parler d’une communauté « maroxelloise », ce 

terme semblant confiner les musiciens à des aires géographiques auxquelles ils ne se limitent 

pas ? 

Ce chapitre part d’un questionnement global sur la place de la musique dans les 

communautés diasporiques du monde pour se resserrer vers Bruxelles, et enfin sur le terrain de 

la présente thèse. Dans un premier temps, les concepts analytiques encadrant l’étude des 

mobilités musiciennes seront défrichés. Ensuite, la communauté des Gnawa sera située au sein 

du contexte bruxellois : quelle place y occupe-t-elle parmi les autres communautés de la ville 

et notamment parmi la communauté maroxelloise ? Dans un second temps, les méthodes 

d’approche, de collecte et d’analyse des corpus qui ont guidé le terrain de recherche auprès des 

Gnawa de Bruxelles seront détaillées. 

Ce chapitre se clôturera sur une description des liens qui unissent les Gnawa bruxellois et 

le Maroc : comment se situent-ils au sein de la diaspora ? Le déplacement des Gnawa hors du 

Maroc les rend-il nécessairement moins investis dans la tagnāwīt que leurs confrères restés au 

 
1 Marco Martiniello (éd.), Multiculturalism and the Arts in European Cities, New York, Taylor & Francis, 

2014, p. 75. 
2 L’expression « pays d’accueil » utilisée dans la littérature académique sera employée pour désigner le 

nouveau pays d’installation, même dans le cas récurrent où les politiques migratoires menées par ce même pays 
sont très peu accueillantes. 
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pays ? Comment les discours autour de l’authenticité et de la tradition, déjà très présents dans 

l’univers Gnawa mais exacerbés dans diaspora, permettent-ils d’éclairer des attitudes et des 

pratiques rencontrées sur le terrain ? 

1.1. MUSIQUE ET DIASPORA DANS LA VILLE-MONDE BRUXELLOISE 

De nombreuses communautés musicales sont actives dans le cadre de la ville-monde qu’est 

Bruxelles, liées à différentes vagues successives de migrations économiques, familiales, 

professionnelles ou contraintes. La place qu’y occupent les Marocains et leurs descendants est 

particulière à plusieurs niveaux : ancrés à Bruxelles depuis des dizaines années, ils continuent 

à maintenir des liens virtuels et physiques avec plusieurs localités distantes. Cette section 

présente d’abord les différents termes qui seront utilisés pour désigner les formes de mobilités 

– et d’immobilités – des personnes. Ensuite, le cadre démographique et culturel bruxellois sera 

posé pour y resituer la présence des Maroxellois, sur lesquels l’analyse sera resserrée.  

1.1.1. Terminologies de la mobilité 

Le développement des mobility studies (« études de la mobilité ») au tournant du XXIe 

siècle dans les sciences sociales témoigne d’une attention accrue sur les effets que le 

mouvement provoque à la fois sur les sociétés et les individus. Sous diverses appellations 

(migration, mouvement, circulation, mobilité…), la mobilité est identifiée comme principe une 

clé de compréhension fondamentale des systèmes sociétaux et de leur évolution. 

Désigné par le terme « mondialisation », le phénomène de globalisation économique et 

technologique contemporain ayant émergé à la fin des colonies a engendré des mouvements de 

personnes et de capitaux à une échelle sans précédent lors des globalisations antérieures3. Alors 

que par le passé, les transactions culturelles entre groupes sociaux étaient limitées à des aires 

géographiques ou s’étalaient sur une temporalité plus longue, le XXe siècle a vu l’avènement 

des technologies de communication qui permettent aux informations de dépasser allègrement 

les frontières physiques, par ailleurs continuellement traversées par les objets et les personnes4. 

Les deux volumes de Capitalisme et Schizophrénie5 des philosophes Gilles Deleuze et Félix 

 
3 Les empires grec, romain ou ottoman sont des exemples de systèmes globalisants par le passé. 
4 Les obstacles d’ordre politico-légal qui restreignent ces mêmes personnes en souhaitant les confiner à des 

territoires ne sont toutefois pas efficaces dans l’aboutissement de leur projet ; en témoignent les nombreuses 
situations « d’immigration illégale » soulevées par les déplacements non autorisés de personnes. 

5 Capitalisme et schizophrénie est une réflexion en deux ouvrages écrits par Gilles Deleuze et Félix Guattari : 
L’Anti-Œdipe, Paris, Les éditions de minuit, 1972 et Mille plateaux, Paris, Les éditions de minuit, 1980. 
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Guattari ouvrent la porte à un courant de pensée qui approche notre société mondialisée par les 

notions de flux, de dynamique. Les connexions établies entre différentes localités sont 

symptomatiques d’un monde rhizomatique. Deleuze et Guattari affirment que « le territoire 

n’est pas premier par rapport à la marque qualitative, c’est la marque qui fait le territoire6 ». Si 

le territoire est avant tout lié à un acte, celui de « territorialiser », il est donc possible de produire 

du local dans un monde déterritorialisé.  

Dans l’ouvrage Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation 

(2001), traduction française de Modernity at Large. Cultural dimensions of globalization 

(1996)7, l’anthropologue Arjun Appadurai revient sur ces idées et approfondit les conséquences 

culturelles liées à la globalisation. Les études des mobilités, des migrations, des diasporas, du 

transnationalisme écrites par la suite sont autant de productions scientifiques dont les 

terminologies véhiculent les idéologies. Ainsi, dans sa préface à la traduction française du livre 

d’Appadurai, l’anthropologue Marc Abélès8 identifie un nombre important d’intellectuels qui 

s’insurgent face à la globalisation, arguant qu’elle serait la résultante de processus économiques 

aussi puissants qu’implacables et d’un rapport de forces qui aboutit inéluctablement à 

l’étranglement des faibles par les forts. Présentée en termes de transformation politico-

économique amenée d’abord par les changements technologiques, cette analyse divise l’espace 

théorique entre une base politico-économico-technologique d’où l’humain est absent et une 

superstructure « culturelle », seul endroit où l’humain s’affirme, concevant la modernité d’un 

capitalisme qui nous pense, plus qu’on le pense9. 

Parmi différents processus constitutifs du monde globalisé, la déterritorialisation est à la 

fois considérée comme destructrice déracinant les groupes, mais aussi productrice : selon 

Deleuze, la déterritorialisation poussée à l’extrême permet à l’artiste de capter les forces qu’il 

se doit d’exprimer10. Les groupes déterritorialisés sont amenés réinventer leur pays d’origine, 

à l’imaginer11, tout en continuant à maintenir des liens culturels, économiques ou politiques 

 
6 Deleuze et Guattari, Mille plateaux, p. 338. 
7 Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation [1996], avec 

préface de Marc Abélès, traduit de l’anglais par Françoise Bouillot, Paris, Payot & Rivages, 2001. 
8 Ibid., p. 8. 
9 Martin Stokes, « On Musical Cosmopolitanism », The Macalester International Roundtable 2007. Paper 3, 

Institute for Global Citizenship, Macalester College, 2007, p. 5. 
10 Lire notamment Makis Solomos, « De la ritournelle-Cosmos à la puissance du son. Cinq essais pour écouter 

Mille plateaux » dans Pascale Criton et Jean-Marc Chouvel (éd.), Gilles Deleuze. La pensée musique, p. 153-163 ; 
Béatrice Ramaut-Chevassus, « Capter des forces : l’exemple des processus répétitifs américains », ibid., p. 171-
177 ou encore Jérôme Cler, « Pays de danseurs, de rythmes boiteux. Un ethnomusicologue lecteur de Deleuze », 
ibid., p. 225-230. 

11 Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme [1983], traduit 
de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Éditions La Découverte & Syros, 2002, p. 17. 
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avec lui. Un des défis majeurs des études de la mobilité est d’arriver à combiner les différents 

espaces dans lesquels évoluent les populations. Alors que des études plus anciennes s’alarment 

d’un monde global « délocalisé », d’un village global sans plus aucune référence locale12, 

Capone souligne que ce processus de déterritorialisation est presque toujours suivi d’une 

reterritorialisation13 : 

S’il y a dissolution ou déplacement des points de référence, des racines ou des frontières, il y a 

aussi production parallèle de discours sur les origines qui permettent de « ré-ancrer » ce qui a été 

« déterritorialisé » dans de nouveaux espaces, réels ou symboliques14. 

L’enjeu devient alors d’arriver à articuler les dimensions locales et globales des 

mouvements des populations, à combiner ces différents niveaux d’analyse. Abélès relève que : 

[L]e local, en tant que tel, n’existe pas. Il est, selon lui, une invention permanente. Ce sont les 

groupes qui produisent leur local dans un contexte historique déterminé, et non la pesanteur d’un 

territoire qui façonne le groupe comme tel15. 

En effet, plus loin dans le même ouvrage, Appadurai écrit : 

Si l’on veut redonner une seconde jeunesse à la tradition des aires culturelles, il faut reconnaître 

que le local lui-même est un produit historique, et que les histoires, qui ont permis l’émergence de 

ces zones locales, sont, en dernière instance, dépendantes de la dynamique du monde global16.  

Le lien entre une patrie d’origine, un pays d’accueil et d’éventuels autres pays 

d’établissement de diasporas nationales peut être envisagé grâce au concept du 

transnationalisme17. La politologue Riva Kastoryano définit la communauté transnationale 

comme 

[u]ne communauté composée d’individus ou de groupes établis au sein de différentes sociétés 

nationales, qui agissent à partir d’intérêts et de références communs (références territoriales, religieuses, 

 
12 Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme [1964], 

traduit de l’anglais, Paris, Seuil, 1968. 
13 Ces phénomènes de déterritorialisation et de reterritorialisation sont parfois aussi désignés comme 

« délocalisation » et« relocalisation » (Élise Heinisch, « Analyse du processus rhizomatique de 
transnationalisation du culte brésilien Umbanda par son répertoire musical », colloque international La 
transnationalisation du religieux par la musique organisé par le Laboratoire musicologie comparée et 
anthropologie de la musique et l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, Université 
de Montréal, 16 au 18 octobre 2014. 

14 Stefania Capone (éd.), Religions transnationales, numéro spécial de Civilisations, vol. 51, 2004, p. 11. 
15 Appadurai, Après le colonialisme, p. 17. 
16 Ibid., p. 52. 
17 Ato Quayson et Girish Daswani (éd.), A Companion to Diaspora and Transnationalism, Chichester, 

Blackwell Publishing Ltd, 2013, p. 12. 
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linguistiques) et qui s’appuient sur des réseaux transnationaux pour renforcer leur solidarité par-delà les 

frontières nationales18. 

Le terme est controversé car il continuerait de réifier les États-nations dans un monde 

globalisé et postcolonial où leur prééminence est remise en question. Le transnationalisme n’est 

pas seulement relié aux communautés de migrants : il est également fréquent de tisser des 

réseaux transnationaux en restant chez soi19. 

1.1.2. Reterritorialisations et localité : circuler en musique au XXIe siècle  

Le sociologue Marco Martiniello souligne qu’en sociologie en science politique, peu 

d’études existent sur la relation entre les arts et l’incorporation des migrants et leurs 

descendants20. Jusqu’à peu considérés principalement comme des travailleurs, les migrants et 

leurs descendants n’étaient censés ni consommer, ni produire de la culture ou des arts. La 

plupart de ces études sur les migrations socio-économiques en Occident présentent de surcroît 

souvent les migrants comme « victimes » de politiques qui les dépassent21. 

Parler de migrants musiciens donne la possibilité d’étudier les profils sous un angle 

nouveau. Les études menées sur les pratiques musicales transnationales ont souligné 

l’importance de la relocalisation, dont la musique est un marqueur fort. En publiant Ethnicity, 

Identity and Music. The Musical Construction of Place en 1994, l’ethnomusicologue Martin 

Stokes pose les bases de la discipline : 

En situation diasporique, la musique transforme l’espace de deux façons. Tout d’abord, elle unit 

les communautés de la diaspora, en mettant en place des contextes musicaux où le pays d’origine 

est évoqué de façon sémiotique par le son. […] Deuxièmement, la musique donne du pouvoir aux 

groupes diasporiques en délimitant un espace culturel au sein de la culture d’accueil et en offrant 

une voix à une communauté marginalisée22. 

Dans un article écrit deux ans plus tard sur les musiques khmères à Washington, le 

musicologue Giovanni Giuriati identifie deux fonctions de la pratique musicale en diaspora : la 

 
18 Riva Kastoryano, « Immigration, communautés transnationales et citoyenneté », Revue internationale des 

Sciences sociales, n°165, 2000, p.353-359.  
19 Capone (éd.), Religions transnationales, p. 11. 
20 Marco Martiniello, « Arts et minorités ethnicisées : un domaine négligé » dans Altay Manço, Saïd Ouled El 

Bey et Spyros Amoranitis (éd.), L’Apport de l’autre. Dépasser la peur des migrants, Paris, L’Harmattan, 2017, 
p. 141. 

21 Nadia Kiwan et Ulrike H. Meinhof, « Music and Migration : A Transnational Approach », Music and Arts 
in Actions, vol. 3, n°3, 2011, p. 4. 

22 Martin Stokes (éd.), Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place, Oxford – Providence, 
Berg, 1994, p. 4. 
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première, la fonction nécessaire, est associée aux répertoires joués lors de moments qui 

requièrent nécessairement de la musique (rituels) pour assurer une continuité culturelle dans les 

activités de la diaspora. La seconde, la fonction identitaire, se sert de la musique pour affirmer 

sa présence dans le pays d’accueil. Giuriati écrit : 

Un autre aspect qui mérite d’être souligné est de nature dynamique, c’est l’accentuation du rôle 

d’identification avec le temps et la marginalisation du rôle de la nécessité. Au fur et à mesure que 

passent les années et que la communauté khmère s’intègre dans la société américaine, le « besoin » 

d’avoir de la musique traditionnelle pour mener sa propre vie diminue, alors que le rôle de la 

musique comme emblème subsiste et se renforce23. 

En 1999, l’ouvrage posthume d’Abdelmalek Sayad, La double absence, décrit l’individu 

migrant comme victime d’une « double absence » : à la fois « absent de sa famille, de son 

village, de son pays, et frappé d’une sorte de culpabilité inexpiable », et « absent, du fait de 

l’exclusion dont il est victime, du pays d’arrivée, qui le traite comme simple force de travail24 ».  

L’étude de la pratique musicale des migrants soulève en effet la question du pouvoir 

d’action des migrants,  un concept venant du terme anglais agency25 (« agentivité »). Ce terme 

est très présent dans les études sur les minorités, souvent considérées également comme privées 

de pouvoir d’action. Dans son travail avec la minorité symbolique que constituent les enfants, 

l’ethnomusicologue Andrea Emberly montre qu’il est possible renverser cette perspective en 

permettant aux enfants venda d’Afrique du Sud de renforcer leur pouvoir d’action sur l’enquête 

de terrain par l’utilisation des technologies26. Les communautés migrantes constituent une autre 

minorité symbolique. Le fait que les lois européennes reconnaissent le statut de « victimes » 

aux demandeurs d’asile et aux réfugiés a des répercussions sur les sphères médiatique, politique 

et académique27, qui entretiennent en outre une confusion entre personnes migrantes, sans-

papiers, demandeuses d’asile et réfugiées. Ainsi, la plupart des études sur les migrations sont 

d’ordre socio-économique, et les migrants sont souvent présentés comme des « victimes28 ». 

 
23 Giovanni Giuriati, « La musique comme nécessité, la musique comme identité culturelle », Cahiers 

d’Ethnomusicologie, vol. 9, 1996, p. 253. 
24 Abdelmalek Sayad, La Double absence, 1999, 4e de couverture. 
25Mieke Bal et Miguel Hernandez-Navarro (éd.), Art and Visibility in Migratory Culture: Conflict, Resistance, 

and Agency, Amsterdam, Brill / Rodopi, 2011. 
26 Andrea Emberly, « Ethnomusicology and Childhood: Studying Children’s Music in the Field », College 

Music Symposium, vol. 54, 2014. 
27 Heath Cabot, « « Refugee Voices » : Tragedy, Ghosts, and the Anthropology of Not Knowing », Journal of 

Contemporary Ethnography, 2016, p. 8. 
28 Kiwan et Meinhof, « Music and migration », p. 4. 
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Mettre en lumière les compétences artistiques de certaines personnes migrantes permet de sortir 

des représentations où l’agency des migrants est ignorée : 

Plusieurs musiciens migrants sont […] hautement éduqués ou hautement qualifiés, sans 

nécessairement faire partie d’une classe d’élite transnationale, et sont capables d’adopter diverses 

stratégies qui permet à plusieurs d’entre eux de transformer leur pratique musicale en une 

profession à temps plein29. 

Nadia Kiwan et Ulrike Meinhof choisissent de suivre les trajectoires individuelles des 

musiciens pour s’éloigner des discours essentialisant l’ethnicité et la communauté30. Les écueils 

de telles approches ont été signalés par Elena Fiddian-Qasmiyeh, pour qui les discours 

humanitaires tombent parfois dans l’excès inverse et valorisent des « super-réfugiés » qui 

seraient « vraiment » dignes de protection31. De même, valoriser les récits de « super-

migrants » qui seraient « vraiment » dignes d’intérêt alors que d’autres ne le seraient pas ou 

moins n’est pas l’objectif d’un tel travail. Il s’agit de trouver un équilibre entre l’apport d’un 

individu et celui des communautés auxquelles il se rattache. 

Tout comme le territoire qui est fabriqué, la communauté ne précède pas la mise en contact 

des expériences individuelles, elle en dérive ; elle n’est pas antagoniste par rapport à 

l’individualité, mais elle lui est redevable32. De même, la substantialisation nous guette au 

tournant de plusieurs termes régulièrement rencontrés dans nos recherches. L’utilisation du 

terme « culture », par exemple, se révèle problématique : le terme semble désigner une 

substance figée, un objet clairement circonscrit, alors que l’adjectif « culturel » présente plutôt 

un royaume de différences, de contrastes, de contextes, de comparaisons33. La philosophe Joëlle 

Zask plaide pour le terme dynamique de « culturation », qui lui permet de se positionner contre 

les notions d’« appartenance » et d’ «identité » en insistant sur l’agency des personnes34. Le 

sociologue Gilles Suzanne considère les artistes trans-migrants comme des « entrepreneurs 

d’eux-mêmes » dont le statut social, les réseaux, les activités professionnelles, et les 

 
29 « Many migrant musicians are also highly educated or highly skilled, without necessarily being part of a 

transnational elite class, and are able to adopt various strategies which allow many of them to turn their music into 
a full-time profession » (ibid., p. 4, traduction de l’autrice). 

30 Abélès identifie ces discours essentialisants comme du « primordialisme » (Appadurai, Après le 
colonialisme, p. 12). 

31 Elena Fiddian-Qasmiyeh, « Disrupting Humanitarian Narratives ? », in Representations of Displacement 
Series, 2017 [en ligne], https://refugeehosts.org/representations-of-displacement-series/, consulté le 12 décembre 
2018. 

32 Joëlle Zask, « Contre « l’identité culturelle » et « l’appartenance », la question de la culturation 
individuelle », dans Augustin Giovannoni et Alexis Nouss (éd.). Pour une politique hors-sol, s.l. : Éditions Kimé, 
2017, p. 14. 

33 Appadurai, Après le colonialisme, p. 27-28. 
34 Zask , « Contre "l’identité culturelle" et "l’appartenance" ». 
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productions artistiques dépendent de pratiques sociales singulières marquées par une mobilité 

extensive et une propension culturelle à se construire dans l’altérité. Les artistes n’ignorent pas 

les frontières, mais leurs activités transgressent les oppositions territoriales35. 

L’approche du phénomène musical envisagée ne se limite pas à l’objet sonore, mais à son 

triple mode d’existence tel que défini par le sémiologue Jean Molino36 : les stratégies et 

processus de production (niveau poïétique) ; l’objet sonore en tant que tel (niveau neutre) ; et 

les stratégies et modes de réception (niveau esthésique). La démarche 

ethnomusicologique envisage la musique « à la fois comme langage comportant ses codes de 

communication propres – c’est le point de vue de la musicologie – et comme fait social et 

culturel – selon une approche anthropologique37 ». Souvent associée aux musiques de tradition 

orale, l’ethnomusicologie ne s’y limite pas, et propose plutôt un ensemble de méthodes 

spécifiques qui permettent l’étude d’un répertoire donné38. 

Martin Stokes établit en 1994 le constat qu’à l’époque, dans l’imaginaire collectif, « la 

musique hors d’un lieu, nous sommes trop enclins à le penser, est de la musique dépourvue de 

signification39 ». Les diverses contributions de son ouvrage soulignent que la musique n’est pas 

seulement créée dans la société, mais que la société est bien souvent remodelée par la musique 

en évoquant des mémoires collectives, en permettant une inscription dans le présent et en créant 

de nouvelles significations. Sidney J. Lemelle et Robin D. G. Kelley ajoutent qu’« [e]n vertu 

de son absence de lieu, la musique de la diaspora se préoccupe souvent des questions de chez-

soi et d’identité40 ». Le fait que la musique soit n’ait pas besoin de lieu lui permet aussi de 

traverser des frontières que les musiciens ne traversent pas41. Le sociologue Gilles Suzanne 

 
35 Gilles Suzanne, « Musiques d’Algérie, monde de l’art et cosmopolitisme », Revue européenne des 

migrations internationales, vol. 25, n°2, 2009, p. 28. 
36 Jean Molino, « Fait musical et sémiologie de la musique », Musique en jeu, vol. 17, 1975, p. 37-62. 
37 Laurent Aubert, « Les Ailleurs de la musique. Paradoxes d’une société multiculturelle », dans Collectif, La 

musique et le monde, Paris, Babel, 1995, p. 13-14. 
38 Aubert, Musiques migrantes, p. 10. Ce paradoxe entre le fait que l’ethnomusicologie se définirait plus par 

ses méthodes que par ses objets et le fait que les méthodes qu’elle prône soient issues d’un large éventail 
interdisciplinaire a mené à l’existence de plusieurs écoles de pensée (Nathalie Fernando et Jean-Jacques Nattiez 
(éd.), Ethnomusicologie et anthropologie de la musique. Une question de perspective, numéro spécial de 
Anthropologie et sociétés, vol. 38, n°1, 2014). 

39 « Music out of place, we are too readily inclined to believe, is music without meaning » (Stokes, Ethnicity, 
identity and music, p. 98, traduction de l’autrice). 

40 « By virtue of his placelessness, music of the diaspora is often concerned with home and identity » (Sidney 
J. Lemelle et Robin D. G. Kelley (éd.), Politics and Pan-Africanism Imagining Home: Class, Culture, and 
Nationalism in the African Diaspora, Londres, Verso, 1994 cité dans Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 185, 
traduction de l’autrice). 

41 Jeanne Rey, « Répertoires musicaux et processus d’identification collective : réflexions à partir de trois 
événements religieux », colloque international La transnationalisation du religieux par la musique organisé par le 
Laboratoire musicologie comparée et anthropologie de la musique et l’Observatoire interdisciplinaire de création 
et de recherche en musique, Université de Montréal, 16 au 18 octobre 2014. 
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souligne que le caractère transnational des mondes de l’art est souvent abordé à travers les 

institutions et les industries culturelles mais que les acteurs sociaux, les productions musicales, 

les lieux et les moments musicaux sont aussi denses et complexes, et que « l’organisation 

sociale propre aux mondes de l’art tend à se transnationaliser42 ». Aubert souligne en revanche 

que flux musical, flux humain et flux commerciaux ne vont pas à la même vitesse : 

La transplantation des musiques est distincte de celle des porteurs de musique, de même que la 

musique en tant que bien culturel se démarque de la musique comme produit de consommation. 

Les musiciens migrants sont ainsi amenés à se situer par rapport à leur culture d’origine, tout 

comme ils doivent trouver leur place dans leur nouvel environnement, y compris vis-à-vis de leur 

propre diaspora43. 

Ainsi, sans se limiter aux pays d’accueil et d’origine, la perspective transnationale prend 

également en compte les différents « sites diasporiques ». Dans les sciences sociales, les terrains 

« multi-situés44 » se multiplient. Ester Gallo soulève plusieurs points relatifs à ce type de 

terrains, notamment la question du principe de « devenir natif » (going native), qui a longtemps 

constitué un des principes dominants en anthropologie45. Est-il possible de se transformer en 

« natif » de plusieurs lieux différents ? Est-il possible de réaliser un terrain dans la ville qu’on 

habite en devenant « natif » d’une autre communauté ? La légitimité d’un sujet concernant la 

diaspora peut aussi être remise en question : en effet, les études concernant la migration 

s’intéressent à la fois aux trajectoires réussies qu’aux échecs, ce qui ne renvoie pas forcément 

une image positive des communautés à leurs proches du pays. Au final, Gallo raconte qu’elle a 

pu mener une enquête convenable lorsqu’elle a abandonné sa neutralité scientifique pour parler 

de sa vie avec les musiciens, de ses critiques et de leurs critique, créant ainsi les conditions de 

production d’une connaissance coopérative46. 

Pour revenir aux musiciens des communautés diasporiques, Giovanni Giuriati note que les 

musiciens Khmers à Washington adaptent leurs pratiques de plusieurs manières47. D’une part, 

un manque de musiciens dans les ensembles instrumentaux induit un regroupement de 

spécialistes de répertoires différents. Cet éclectisme devient une force, parce que l’ensemble 

 
42 Suzanne, « Musiques d’Algérie, monde de l’art et cosmopolitisme », p. 30. 
43 Aubert, Musiques migrantes, de l’exil à la consécration, p. 116. 
44 Simon Coleman et Pauline Von Hellermann (éd.), Multi-Sited Ethnology. Problems and Possibilities in the 

Translocation Research Methods, New York, Routledge, 2011. 
45 Ester Gallo, « The Unwelcome Ethnographer, or What ‘Our’ People (May) Think of Multi-sited Research », 

dans Simon Coleman et Pauline Von Hellermann (éd.), Multi-Sited Ethnology. Problems and Possibilities in the 
Translocation Research Methods, New York, Routledge, 2011, p. 58. 

46 Gallo, « The Unwelcome Ethnographer», p. 70. 
47 Giuriati, « La musique comme nécessité, la musique comme identité culturelle », p. 4. 
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peut dès lors exécuter une multitude de genres ; en revanche, ne connaissant pas certains 

répertoires, les musiciens en offrent une interprétation qui diffère des normes habituelles et qui 

est souvent incomplète. D’autre part, Giuriati observe une standardisation du répertoire, 

notamment par la diminution du nombre de strophes des pièces, ou par la diminution des 

variations emblématiques des répertoires de tradition orale, due à la fois aux capacités limitées 

de certains musiciens de la troupe et à une « impunité musicale » découlant de la faible 

interaction du groupe avec le public.  

Emboîtant le pas aux travaux anglo-saxons et sud-américains, le monde 

ethnomusicologique francophone s’intéresse désormais à ce champ d’étude et plusieurs 

ouvrages de Laurent Aubert en sont l’un des premiers jalons (La Musique de l’Autre en 200148 

et Musiques migrantes qu’il coordonne en 200549). Des projets de recherche impliquant des 

étudiants de master en (ethno)musicologie ont été menés à Nanterre50 et Saint-Étienne51 ; le 

séminaire nomade 2018-2019 de la Société Française d’Ethnomusicologie portait sur le thème 

« Musique et immigrations en France » et le numéro 2019 des Cahiers d’Ethnomusicologie est 

consacré aux Musiques de migrants52. 

Malgré la multiplication des études portant sur le sujet de la musique en situation de 

migration, l’ethnomusicologue Mark Slobin juge encore nécessaire en 2012 d’y porter 

l’attention : « [l]a création musicale intra-diasporique mériterait vraiment plus d’attention, 

même parmi les ethnomusicologues. Elle requiert à la fois un gros plan et une vue 

panoramique53 », soulignant de nouveau le besoin d’articuler différents niveaux d’analyse. Fait 

intéressant, il semblerait que les groupes culturels rejetés par les politiques (les Nord-Africains 

en Europe, ou les Mexicains aux États-Unis) aient une présence musicale très importante dans 

leur pays d’accueil alors qu’en parallèle ce même pays d’accueil marginalise leur légitimité 

 
48 Laurent Aubert, La Musique de l’autre. Les nouveaux défis de l’ethnomusicologie, Genève, Georg, 2001. 
49 Laurent Aubert (éd.), Musiques migrantes, de l’exil à la consécration, Genève, Musée d’ethnographie, 2005. 
50 Le projet « Le Patrimoine musical des Nanterriens » a été initié par Nicolas Prévôt en 2010 à l’Université 

Paris Ouest Nanterre. Cette recherche a notamment débouché sur la création du webdocumentaire INOUI [en 
ligne : http://inouiwebdoc.fr, page consultée le 13 février 2019]. 

51 Mené de 2014 à 2017 par Anne Damon-Guillot (Université Jean Monnet de Saint-Étienne) et Mélaine 
Lefront (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes), le projet « Comment sonne la ville ? Musiques 
migrantes de Saint-Étienne » a débouché sur un livre-disque éponyme : Anne Damon-Guillot et Mélaine Lefront, 
Comment sonne la ville ? Musiques migrantes de Saint-Étienne, Villeurbanne / Saint-Étienne, CMTRA / 
Université Jean Monnet, 2017. 

52 Numéro des Cahiers d’ethnomusicologie consacré aux Musiques de migrants, vol. 32, 2019. 
53 « Intra-diasporic music making really could use more attention, even among ethnomusicologists. This might 

require both a close-up and a panoramic lens » (Mark Slobin, « The Destinity of "Diaspora" in Ethnomusicology, 
dans Martin Clayton, Trevor Herbert et Richard Middelton (éd.), The Cultural Study of Music. A Critical 
Introduction, New York, Taylor & Francis, 2012, p. 102, traduction de l’autrice). 
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dans la sphère culturelle54. La donne semble avoir évolué depuis l’ouvrage fondateur de Martin 

Stokes : alors que ce dernier écrivait que la musique construit des trajectoires plutôt que des 

frontières55, Christopher Witulski démontre que « les individus se servent de la musique pour 

réifier les frontières, tout en construisant des trajectoires qui les traversent56 ».  

Ce débat sera abordé via le concept polysémique de « musiques du monde », dont la 

définition et l’utilisation sont toujours soumises à de vastes débats au sein du monde musical et 

musicologique57. Tout comme les expressions world music (« musique du monde », l’anglais 

utilise le singulier) et « musiques traditionnelles », le concept de « musiques du monde » 

désigne un ensemble de répertoires et de pratiques très vaguement définis, qui se définissent 

autant, voire plus par ce qu’ils ne sont pas que par ce qu’ils sont58. Ainsi, ces expressions 

recouvrent à la fois des musiques classiques et populaires non-occidentales, des musiques 

traditionnelles du monde entier et même occidentales, ainsi que des projets mélangeant des 

éléments musicaux de diverses provenances.  Ces termes sont utilisés comme des valises dans 

lesquelles l’industrie musicale, mais aussi l’administration culturelle peut placer tout ce qui 

n’est pas globalement de la musique classique occidentale, rock, pop ou jazz. Dans ce travail, 

je prends le même parti que celui énoncé par Monique Hirschhorn à propos du concept de 

« communauté » : admettre que « notre vocabulaire dit « technique » est flou, imprécis, 

incertain », accepter que les termes sont le produit de la sédimentation d’une longue histoire, 

qui portent des significations multiples et parfois même contradictoires, d’être des outils pour 

analyser la réalité sociale59. Ainsi, l’expression « musiques du monde » sera employée malgré 

son inefficacité à décrire précisément son objet mais plutôt pour refléter les conceptions 

sociétales qui l’entourent. 

D’aucuns pourraient penser qu’envisager les processus de métissage et de syncrétisme, 

résultant de facteurs historiques liés aux migrations, permet de dépasser les oppositions entre 

les mondes que des frontières séparent. Laurent Aubert met toutefois en garde contre la notion 

 
54 Philip V. Bohlman, « ‘Das Lied ist aus’ : the Final Resting Place along Music’s Endless Journey », dans Erik 

Levi et Florian Scheding (éd.), Music and Displacement : Diasporas, Mobilities, and Dislocations in Europe and 
Beyond, Lanham, Scarecrow Press, 2010, p. 29. 

55 Stokes, Ethnicity, identity and music, p. 4. 
56 « People use music to reify boundaries while simultaneously building trajectories across them »  (Witulski, 

The Gnawa Lions, p. 13, traduction de l’autrice). 
57 Aubert, La musique de l’autre. 
58 Denis Laborde, « Faire le son de la ville : musiques du monde et grands projets d’urbanisme » dans Claire 

Guiu, Guillaume Faburel, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Henry Torgue et Philippe Woloszyn, Soundscapes. 
Espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 55-70. 

59 Monique Hirschhorn, « La communauté : du concept à l’idée directrice » préface de l’ouvrage d’Ivan 
Sainsaulieu, Monika Salzbrunn et Laurent Amiotte-Suchet (éd.), Faire communauté en société. Dynamique des 
appartenances collectives, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 12. 
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d’hybridation qui « introduit une relation de pouvoir entre les parties en présence, du seul fait 

de leur inégalité60 ». L’hybridité, lorsqu’elle est conçue comme un « mix » de styles, suppose 

l’existence première de styles « non mixés » qui seraient, eux, essentialisés ou tout au moins 

essentialisables, ce qui ne fait que reporter le problème61. 

Comment dès lors envisager « divers cosmopolitismes alternatifs qui caractérisent le 

monde actuel, ainsi que les flux complexes et transnationaux qui les relient62 » ? Appadurai 

suggère que la sensibilité à la nature historique contemporaine peut être rendue par l’écriture 

au présent historique. Ainsi, même si elle s’appuie en partie sur une recherche historique, cette 

thèse se poursuit par l’évocation d’une Bruxelles actuelle et de son contexte socio-culturel. Le 

terme « melting pot », issu de la pièce de théâtre The Melting Pot (Israel Zangwill, 1908), est 

une métaphore employée pour désigner une société devenant homogène et universelle. Dans 

l’utilisation bruxelloise du terme, « melting pot » renvoie plutôt à une identité bruxelloise 

bigarrée tout en étant localement ancrée, fondée sur la reconnaissance des identités multiples 

des habitants de la ville, et non à une culture homogénéisée63. Poser le cadre de cet univers de 

références permettra de s’intéresser ensuite aux communautés qui y vivent, parmi lesquelles le 

focus sera porté sur les Gnawa. 

 
60 Aubert, La musique de l’autre, p. 11. 
61 Martin Stokes, « Globalization and the Politics of World Music », dans Martin Clayton, Trevor Herbert et 

Richard Middelton (éd.), The Cultural Study of Music : A Critical Introduction, New York, Taylor & Francis, 2012, 
p. 107-116. 

62 Appadurai, Après le colonialisme, p. 109. 
63 Joseph Costanzo, Practicing local culture as a vehicle of integration ? Creative collaborations and Brussels’ 

Zinneke Parade, thèse de doctorat, University of Maryland, Baltimore, 2013, p. 208 et 229. 



 47 

1.1.3. Le grand « melting-pot » : Bruxelles et sa vie culturelle 

De par sa situation géographique et institutionnelle, Bruxelles est un territoire clairement 

circonscrit aux multiples facettes. Alors qu’elle est le capitale de la Belgique, siège de la plupart 

des institutions de l’Union européenne64, d’organisations et d’associations internationales 

(OTAN), d’entreprises multinationales, région mais aussi agglomération, Bruxelles est 

généralement circonscrite à l’ensemble des 19 communes qui constituent la Région de 

Bruxelles-Capitale65. Ville globale, ville d’immigration, la ville a petit à petit appris à porter 

son cosmopolitisme comme une de ses spécificités et comme un projet politique, économique 

et culturel66. 

1.1.3.1 Une mosaïque enchantée ? 

En 2015, près d’un tiers des habitants de Bruxelles sont de nationalité étrangère ou ont 

obtenu la nationalité belge au cours de leur vie67. Ce chiffre redescend à un cinquième (en 2017) 

 
64 Cette situation lui vaut le surnom de « Capitale de l’Europe », malgré le fait que l’Union Européenne ne soit 

dotée d’aucune capitale. 
65 Ces communes sont Anderlecht ; Auderghem ; Berchem-Sainte-Agathe ; Ville de Bruxelles ; Etterbeek ; 

Evere ; Forest ; Ganshoren ; Ixelles ; Jette ; Koekelberg ; Molenbeek-Saint-Jean ; Saint-Gilles ; Saint-Josse-ten-
Noode ; Schaerbeek ; Uccle ; Watermael-Boitsfort ; Woluwe-Saint-Lambert ; et Woluwe-Saint-Pierre. 

66 Louise Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique. Enquête sur les mobilisations urbaines à 
Bruxelles, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2016, p. 15. 

67 Jean-Pierre Hermia et Christian Vandermotten, « Le monde dans Bruxelles, Bruxelles dans le monde » 
Brussels Studies, vol. 94, 2015 [en ligne], https://journals.openedition.org/brussels/1316, consulté le 20 avril 2018. 

Figure 2 Bruxelles en Belgique et dans l’Union Européenne. Image : Wikipedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_Brussels-

Capital_Region#/media/File:Brussels_in_Belgium_and_the_European_Union.svg,  
consulté le 5 août 2019 
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lorsque la Belgique est considérée dans son ensemble68. Toutefois, ces statistiques ne tiennent 

pas compte des personnes englobées sous l’expression « issues de l’immigration » ou 

« d’origine étrangère », ayant la nationalité belge mais dont les parents voire les grands-parents 

sont arrivés en Belgique au cours de leur vie. Ces personnes, considérées comme Belges dans 

les statistiques officielles, sont pourtant régulièrement racisées dans certains discours 

médiatiques ou politiques et opposées à une population désignée par les termes « belgo-belge » 

ou « belge de souche »  se référant aux « personnes d'origine belge [...], celles qui sont nées et 

ont grandi en Belgique et dont les expériences sociales et autres expériences formatrices 

proviennent du fait de vivre dans la société belge et d'en faire partie69 ».  

La ville de Bruxelles souhaite assurer un lien entre ses populations multiples par des 

politiques urbaines, sociales et culturelles prônant le cosmopolitisme70. Bien que 

l’interculturalité soit au cœur des débats, la ville ne dispose pas de vision culturelle unifiée qui 

permettrait de garantir un traitement égal pour tous71. Au grand dam des acteurs socio-culturels 

bruxellois qui souhaiteraient une politique commune et unique pour la région bruxelloise72, la 

culture à Bruxelles n’est pas gérée par le gouvernement fédéral mais est organisée de manière 

conjointe par les deux communautés linguistiques – francophone et néerlandophone –, et par 

les municipalités (appelées « communes » 73). L’approche flamande, en réaction contre la 

montée de l’extrême-droite, favorise plutôt la participation de groupes cible déterminés par leur 

origine ethnoculturelle ; alors que le côté francophone évite de désigner des groupes cible qui 

pourraient alimenter les communautarismes, et se centre sur l’individu et le concept de 

« cohésion sociale74 ». Par ailleurs, le découpage municipal de Bruxelles en 19 communes force 

les autorités à ne pas ignorer les citoyens issus des minorités culturelles, religieuses et 

 
68 Myria, « Populations et mouvements », document publié le 26 juin 2018, 

https://www.myria.be/fr/chiffres/populations-et-mouvements , consulté le 2 mai 2020. 
69 « People of Belgian background […], those born and raised in Belgium whose social and other formative 

experiences come from living in and being part of Belgian society » (Joseph Costanzo & Fatima Zibouh, 
« Mobilisation strategies of individuals and institutional actors in Brussels’ artistic and cultural scenes », dans 
Marco Martiniello (éd.), Multiculturalism and the Arts in European Cities, New York, Taylor & Francis, 2014, 
p. 58, traduction de l’autrice). 

70 Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique. 
71 Réseau des Arts à Bruxelles [RAB] & Brussel Kunstenoverleg [BKO], Les politiques culturelles à 

Bruxelles : vision kaléidoscopique, Bruxelles, Interact vol. 5, 2014 [en ligne], 
https://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Interact/Cahier-Interact_5_FR.pdf, consulté le 20 avril 2018, p. 7. 

72 Costanzo et Zibouh, « Mobilisation strategies of individuals and institutional actors in Brussels’ artistic and 
cultural scenes », p. 43. 

73 De même, les études et analyses sur les politiques culturelles sont fragmentées entre communautés 
linguistiques. Nous n’avons trouvé aucune étude générale ou d’envergure sur l’histoire des politiques culturelles 
à Bruxelles, manque criant déjà souligné par le Réseau des Arts à Bruxelles (RAB et BKO, Les politiques 
culturelles à Bruxelles, p. 5). 

74 RAB et BKO, Les politiques culturelles à Bruxelles, p. 33. 
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linguistiques, car la présence de communautés spécifiques souvent regroupées au sein des 

mêmes communes joue sur la démographie et s’avère déterminante pour les élus locaux75. 

Malgré cette diversité effective, une distinction entre deux figures d’étranger, globalement 

répartis entre une « classe transnationale » de travailleurs qualifiés désirables et une « classe 

des désavantagés », structure les discours politiques et médiatiques76. Dans son ouvrage Le 

cosmopolitisme, de la ville au politique : Enquête sur les mobilisations urbaines à Bruxelles77, 

la sociologue Louise Carlier dresse l’évolution des réponses politiques à la présence croissante 

d’étrangers à Bruxelles. Depuis la fin des années 1970, la présence de la figure de l’étranger 

dans l’espace urbain est de plus en plus visible (apparition de lieux de culte musulmans78, 

vigueur de la vie associative, commerces « ethniques »). Au tournant de la décennie 1980-1990, 

la lecture de la société passe de la lecture par le prisme des classes sociales vers une lecture 

culturelle de la crise. L’étranger n’est plus perçu comme un « travailleur » mais comme une 

« minorité culturelle ». « La coprésence de différents groupes dans la ville devient l’objet d’une 

attention et d’inquiétudes79 », voire un véritable problème public. Dans le même temps, 

Bruxelles connaît des émeutes urbaines et voit se développer des politiques de mixité urbaine 

pour garantir l’hospitalité des espaces urbains et brasser les populations. Mais la dénomination 

des publics de ces politiques (par les catégories « personnes d’origine étrangère » ou « jeunes 

issus de l’immigration ») renforce le sentiment de discrimination80. 

Le choix de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2000, suivi par la 

proposition de renforcement de son rôle européen, nécessite d’auréoler la ville d’une identité 

positive, de commencer à penser une vision commune de la ville qui sera mise en œuvre non 

pas dans une identité nationale forte, mais dans le « cosmopolitisme » et la valorisation de la 

diversité culturelle. Un premier paradoxe émerge de ces politiques du vivre ensemble : au nom 

d’un dialogue ayant pour but de créer des ponts, les politiques creusent des fossés en nommant 

et institutionnalisant des groupes distincts81. En parallèle, des politiques d’attractivité sont 

 
75 Felice Dassetto, L’Iris et le Croissant, Bruxelles et l’Islam au défi de la co-inclusion, Louvain, Presses 

Universitaires de Louvain, 2011, p. 17. 
76 Dassetto, L’Iris et le croissant et Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique. 
77 Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique. 
78 Le culte islamique est reconnu en 1974 par l’État belge, suivi par le culte orthodoxe en 1985. Source : Service 

Public Fédéral – Justice [en ligne], 
 https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cultes_et_laicite/cultes_reconnus, consulté le 5 juin 2020. 

79 Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique, p. 137. 
80 Andrea Rea, « L’étude des politiques d’immigration et d’intégration des immigrés dans les sciences sociales 

en Belgique francophone », dans Marco Martiniello, Andrea Rea et Felice Dassetto, Immigration et intégration en 
Belgique francophone. État des Savoirs, Louvain-la-Neuve, Intellection, p. 136. 

81 Observatoire des Politiques Culturelles [OPC], Repères, n°3, La Diversité culturelle, Bruxelles, 2013, p. 14. 
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mises en œuvre, qui s’adressent moins aux usagers de la ville qu’au public de la mondialisation 

(entreprises, tourisme, congressistes…)82. Le modèle de la ville comme lieu de rencontre 

devient alors objet d’inquiétudes : les différents groupes sont d’abord présentés comme 

conflictuels, puis étrangers l’un à l’autre. Les mondes ne sont plus fragmentés par des catégories 

socio-économiques, mais culturelles  : « la distribution socio-spatiale des différents mondes 

dans la ville est moins perçue comme le fruit de stratégies économiques que comme le résultat 

de logiques d’entre-soi83 ».  

La géographie de la ville reflète cette situation et présente des contrastes socio-spatiaux 

très marqués autour de divers noyaux centraux84, signes de fracture des populations qui 

augmente encore. Malgré un engagement pour la promotion de la diversité, la perception de 

cultures considérées comme légitimes et dominantes portées par les groupes belgo-belges85 

coexiste avec celle d’identités et de cultures considérées comme historiquement illégitimes et 

potentiellement communautaristes86. Par ailleurs, les groupes « issus de la diversité » tendent à 

se diversifier eux-mêmes dans une « super-diversité87 » : les Marocains de Bruxelles par 

exemple, à l’origine surtout travailleurs issus du Nord du Maroc et des régions rurales, 

présentent aujourd’hui des profils géographiques et socio-économiques beaucoup plus variés 

qu’il y a cinquante ans. 

Alors que, nous l’avons vu, l’anthropologie contemporaine insiste sur la dimension 

relationnelle et dynamique des cultures, les institutions les perçoivent toujours comme des 

isolats prédéterminés et fixes, contribuant ainsi à la production d’un « ordre social raciste88 ». 

 
82 Ces politiques sont vivement critiquées, car elles soutiendraient la gentrification au détriment des plus 

fragilisés. 
83 Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique, p. 222. 
84 Perrine Devleeshouwer, Muriel Sacco et Corinne Torrekens (éd.), Bruxelles, ville-mosaïque. Entre espaces, 

diversité et politiques, Bruxelles, Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 2015, p. 10. 
85 Francophones, Néerlandophones et Germanophones, encore que la communauté germanophone soit très peu 

représentée au niveau culturel. 
86 Corinne Torrekens, Carla Mascia, François Ghesquière et Fatima Zibouh (éd.), La Politique d’intégration 

en Région wallonne et à Bruxelles. Acteurs, enjeux et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia Harmattan, 2013, 
p. 189 et François Rinschberg, « Milieu culturel et créatif des quartiers populaires de Bruxelles », journée d’étude 
Bruxelles en Recherches organisée par le Laboratoire interdisciplinaire en Études urbaines, la Maison des Sciences 
Humaines et le Brussels Studies Institute, Ixelles, 23 au 25 mai 2017.  

87 Steven Vertovec, « Conceiving and Researching Diversity », MMG Working Paper 09-01, Max Planck 
Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, 2009, p. 12. 

88 Élise Lemercier, « Les Politiques locales de "mixité ethnique" : disqualifications et assignations à l’altérité », 
dans Ivan Sainsaulieu, Monika Salzbrunn et Laurent Amiotte-Suchet (éd.), Faire communauté en société. 
Dynamique des appartenances collectives, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 112. 
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Comme dans beaucoup de villes, à Bruxelles, la tension entre la fragmentation ethnique et le 

dialogue interculturel caractérise aussi la scène artistique89. 

Ce décalage entre les milieux créatif et institutionnel se traduit par une différence entre 

l’encouragement à la production d’artistes de milieux divers et leur reconnaissance par les 

autorités publiques90. Ce manque de reconnaissance pousse les artistes à développer d’autres 

stratégies pour investir les espaces (ex : réseaux sociaux) ou d’auto-production. Alors que les 

autorités commencent seulement à reconnaître la diversité, certains artistes d’origine migrante 

développent une identité bruxelloise, ce que Marco Martiniello appelle un « cosmopolitisme 

ancré » qu’il définit comme une combinaison entre un sentiment d’appartenance fort à la ville 

par les artistes et une identification aux groupes artistiques similaires du monde entier91. 

Les « musiques du monde » jouent dans ce contexte un rôle essentiel : 

Dans un environnement pluriculturel comme celui des grandes métropoles occidentales, on 

constate que les musiques du monde représentent à la fois des étendards identitaires valorisants et 

des passerelles entre communautés ; elles constituent un des rares domaines dans lesquels 

l’intégration de chacun n’implique pas l’assimilation aux modèles dominants92. 

Cette non-assimilation aux modèles dominants passe par le fait de ne pas se relier aux 

cultures communautaires « belges », mais aussi au droit de se détacher de ses identités 

d’origine, bien souvent assignées aux artistes sans regard pour le contenu de leur travail. Peut-

être l’étude des pratiques musicales en situation de migration s’est-elle trop attachée à lier 

trajectoires personnelles et communautaires des musiciens, car malgré une volonté de sortie de 

l’angle communautariste, les artistes  

[S]e plaignent d’être compris à travers le prisme « migrant » alors qu’ils cherchent à être reconnus 

pour leur talent artistique. Au cours de nos entretiens, ces artistes ont sans cesse souligné leurs 

efforts pour être reconnus non pas pour leur origine (ethnique ou migrante), mais en tant qu’artistes 

Bruxellois93. 

 
89 Marco Martiniello, « Arts et minorités ethnicisées : un domaine négligé » dans Altay Manço, Saïd Ouled El 

Bey et Spyros Amoranitis (éd.), L’Apport de l’autre. Dépasser la peur des migrants, Paris, L’Harmattan, 2017, 
p. 144. 

90 Costanzo et Zibouh, « Mobilisation strategies of individuals and institutional actors in Brussels’ artistic and 
cultural scenes », p. 56. 

91 Martiniello, « Arts et minorités ethnicisées », p. 8. 
92 Aubert, La musique de l’autre, p. 28. 
93 « [They] complain of being understood through a migrant prism while they work to gain recognition for their 

artistic talent. Through our interviews, these artists repeatedly indicated their efforts to be recognised not by their 
(ethnic or migrant) origins, but for being Bruxellois artists » (Costanzo et Zibouh, « Mobilisation strategies of 
individuals and institutional actors in Brussels’ artistic and cultural scenes », p. 54, traduction de l’autrice). 
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Comment ces rapports entre cultures dominantes et cultures des minorités sont-ils négociés 

dans le cas de la communauté Gnawa de Bruxelles, qui s’inscrit dans la communauté religieuse 

bien plus large des croyants musulmans ? 

1.1.3.2. Pratiques culturelles musulmanes et inexistence du profane 

La majorité des Gnawa de par le monde sont de confession musulmane. Toutefois, les 

Gnawa aiment à rappeler que toutes les obédiences trouvent leur place dans la pratique. Il existe 

un répertoire qualifié de « juif » appelé sebtiyyīn (« les sabbatiques94 »), principalement 

rapporté pour les villes de Fès et Essaouira. À Essaouira, où la communauté juive était 

historiquement très importante, ce répertoire semble être aujourd’hui délaissé. Hicham Bilali, 

un de mes informateurs de Fès, affirme que le répertoire juif est joué par des Gnawa musulmans 

à destination de leurs clients juifs, mais qu’il n’y a pas de communauté musicienne gnawa de 

cette confession : 

Normalement, les Gnawa musulmans préparent [la līla] pour les Juifs, parce que les Juifs ne 

peuvent pas travailler [le samedi]. Ce sont les Musulmans qui cuisinent pour eux […] Mais les 

Gnawa ce ne sont pas des Gnawa juifs : ce sont des musulmans. Il y a beaucoup de choses à manger, 

du vin, de l’alcool95 […] Le public qui vient c’est parfois des Juifs. Parfois, quelqu’un qui vient 

joue le ‘ūd. C’est Matbuh96, un homme qui est habillé comme les juifs, il joue toutes les chansons 

des juifs97. 

Pouchelon rapporte aussi les paroles du m‘allem (« maître ») Mokhtar Gania concernant 

l’existence d’un répertoire gnawa « par les chrétiens » appelé tramni98 ou tramil qu’il n’a jamais 

entendu99 et ajoute qu’il existerait également des esprits bouddhistes (budiyīn) et même des 

païens (kafara). 

 
94 Les esprits juifs sont ici associés au samedi, jour du repos du Sabbat (en arabe, samedi se dit yom as-sabt, 

« le jour du Sabbat »). Jean Pouchelon mentionne aussi le mot ẖaibrawiyīn (« hébreux ») utilisé pour désigner les 
esprits juifs (Jean Pouchelon, Les Gnawa du Maroc : intercesseurs de la différence ? Étude ethnomusicologique, 
ethnopoétique et ethnochoréologique, thèse de doctorat, Université de Montréal / Université Paris Ouest, 2014, 
p. 109). 

95 Pour rappel, l’alcool est soumis à de nombreux tabous et interdits dans le monde de l’Islam. 
96 Aucune information supplémentaire n’a pu être récoltée à propos de ce Matbuh: est-ce le nom d’un musicien 

réel, ou un personnage historique incarné par un musicien ? 
97 Entretien téléphonique avec Hicham Bilali, Bruxelles, 21 mars 2020. 
98 Le tramni m’a été décrit par les Gnawa de Bruxelles comme une partie spécifique du répertoire joué au ṭbāl, 

qui fait référence à une pièce très rapide, sans qrāqib généralement jouée à deux tambours pour épater les touristes 
sur les places publiques [voir aussi section 3.1.2.2]. Source : entretien avec Driss Filali, Hicham Bilali et Jalal 
Abantor dans la salle de répétition, Bruxelles, 30 novembre 2016. 

99 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 109. Un peu plus tôt, il précise que le nom donné aux esprits 
chrétiens par les Gnawa est nsāra (p. 109), mais nous n’avons pas pu trouver trace de cette origine étymologique. 
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Toutefois, sur scène comme dans les rituels ne se montrent que des Gnawa de confession 

musulmane. Kapchan souligne que contrairement aux idées reçues, nombre des pays africains 

desquels venaient les esclaves étaient déjà islamisés : la majorité des Gnawa n’aurait donc pas 

découvert l’islam au Maroc, contrairement à ce qui est généralement avancé100. Witulski décrit 

aussi que le Maroc fascine les anthropologues car l’islam y diffère beaucoup des grands 

courants des tenants de la religion, beaucoup de fidèles pratiquant leurs croyances religieuses 

avec une certaine liberté. Les études sur les Gnawa tendent à souligner leur altérité au sein de 

la communauté marocaine mais Witulski rappelle que les Gnawa s’identifient comme 

musulmans, et que leur foi musulmane fait partie des attentes de leurs clients envers eux : 

J’affirme que la piété musulmane est centrale au rituel gnawa, tout comme elle est centrale dans la 

vie publique au Maroc, et devrait être entendue en conséquence101.  

À Bruxelles, tous les Gnawa sont musulmans et pratiquants. Le recensement des 

populations sur base des convictions religieuses est interdit en Belgique : réalisées à partir de 

méthodologies discutables, les estimations tournent autour de 20 à 25% de personnes de 

confession musulmane habitant Bruxelles102 mais ce chiffre tombe à 6% si l’on considère 

l’entièreté du pays belge103. Les discours médiatiques et politiques surmédiatisent la présence 

musulmane en Belgique104 et l’homogénéisent105, ne tenant pas compte de ses nombreuses 

lignes de fragmentation internes106, contribuant ainsi à la création d’un « problème 

musulman107 ». Le sociologue Andrea Rea souligne que paradoxalement, cette marginalisation 

des « musulmans » à Bruxelles provoque, dans un processus de renversement du stigmate, une 

revalorisation de cette identité religieuse chez ceux qui la portent. Ainsi, les groupes visés par 

 
100 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 17. 
101 « I assert that Islamic piety is central to the Gnawa ritual, just as it is central to public life in Morocco, and 

should be understood accordingly » (Witulski, The Gnawa Lions, p. 48, traduction de l’autrice). 
102 RTBF [Anonyme], « Une carte de recensement des musulmans de Belgique », rtbf.be. 25 mai 2016 [en 

ligne], https ://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_c-est-vous-qui-le-dites/accueil/article_une-carte-de-
recensement-des-musulmans-de-belgique?id=9307488&programId=25 , consulté le 8 juin 2019 et « Pourquoi 
surestime-t-on le nombre de musulmans en Belgique ?», rtbf.be. 18 mai 2018 [en ligne], 
https ://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-surestime-t-on-le-nombre-de-musulmans-en-
belgique?id=9921761, consulté le 8 juin 2019. 

103 Hassan Boussetta, Régis Simon et al, « Intégration. Entre volonté individuelle et contrainte des contextes 
de réception », dans Rachel Brahy et Élisabeth Dumont (éd.), Dialogues sur la diversité, Liège, Presses 
universitaires de Liège, 2015, p. 73. 

104 Boussetta, Simon et al., « Intégration », p. 73. 
105 Le discours homogénéisant à propos des communautés musulmanes n’est pas propre à la Belgique, et a été 

observé notamment à Lausanne (Salzbrunn, Monika et Raphaela Von Weichs, séminaire en musicologie et en 
ethnomusicologie donné à l’Université de Montréal, 15 octobre 2014) ou à Berlin (Riem Spielhaus, « Is There a 
Muslim Community ? Research Among Islamic Associations in Germany » dans Sainsaulieu, Salzbrunn et al., 
Faire communauté en société, p. 183-201). 

106 Younous Lamghari et Corinne Torrekens, « L’islam à Bruxelles : mobilisations identitaires et politiques » 
dans Devleeshouwer, Sacco et Torrekens (éd.), Bruxelles, ville-mosaïque, p. 153. 

107 Torrekens, « Musulmans bruxellois : entre sécularisation et ruptures ». 
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la qualification raciste « arabe » (cette dernière amalgamant à la fois appartenance linguistique, 

culturelle et religieuse) se réapproprient ce stigmate en s’investissant davantage dans leur  

appartenance « musulmane108 ». 

La pratique religieuse dans le monde musulman est loin d’être uniforme et se montre très 

différente d’un individu à l’autre selon son origine nationale, sa génération, son mode 

d’engagement sociétal (postures identitaires et religieuses109). Ainsi, des questions comme la 

fréquentation des mosquées ou le port du voile divisent les croyants. Par ailleurs, certaines 

communautés spirituelles, issues du monde de l’Islam, ne se considèrent pas comme 

« musulmanes » à proprement parler, comme c’est le cas pour les Alévis110 par exemple. Une 

sécularisation croissante des identités musulmanes est observée à Bruxelles111, ainsi qu’une 

perte d’emprise des institutions religieuses112 et des collectifs communautaires en tant que 

pourvoyeurs globaux de sens. En même temps que de nombreux musulmans bruxellois 

revendiquent une forte appartenance de foi et d’action par l’islam113, ils réaménagent leur 

religion et sa pratique dans une sorte de « bricolage religieux114 ». 

La plupart des Gnawa de Bruxelles eux prient plusieurs fois par jour, se rendent à la 

mosquée le vendredi et tous respectent le jeûne du Ramadan. En parallèle, ils ont une activité 

musicale soutenue, tant dans le répertoire rituel qu’ils écoutent tous les jours et pratiquent 

ensemble régulièrement que dans les répertoires populaires traditionnels qu’ils jouent plusieurs 

soirs par semaine durant la saison des mariages, et dans les répertoires populaires de musiques 

actuelles qu’ils écoutent partout (dans les cafés, dans leurs voitures, à la maison). La musique 

fait partie de la vie de tous les jours dans la communauté marocaine, elle accompagne des 

événements festifs importants jusqu’aux moments les plus anodins de la vie quotidienne. Dans 

chaque domicile familial, la télévision occupe une place des plus importantes dans le salon et 

 
108 Andrea Rea, « Diversité, adversité et égalité : les relations ethniques à la Stib », dans Devleeshouwer, Sacco 

et Torrekens (éd.), Bruxelles, ville-mosaïque, p. 107-119. 
109 Dassetto 2011, L’Iris et le croissant, p. 361, et Meena Sharify-Funk et Ali Albarghouthi, « The Muslim 

Brotherhood and the Transnationalism of Islam », dans Ato Quayson et Girish Daswani (éd), A Companion to 
Diaspora and Transnationalism, Chichester, Blackwell Publishing Ltd, 2013, p. 494. 

110 Spielhaus, « Is there a muslim community ? », p. 183 
111 Brigitte Maréchal et Farid el Asri (éd.), Islam belge au pluriel, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 

2012, p. 34 et Torrekens, « Musulmans bruxellois : entre sécularisation et ruptures ». 
112 Il n’existe pas de clergé en islam mais un corps de clergé qui est autorisé à dire les textes (oulemas). La 

pratique religieuse des Gnawa bruxellois se fonde sur les prêches des imams dans les mosquées, les chaînes de 
télévision, les vidéos partagées sur les réseaux sociaux et les pratiques des personnes de leurs cercles proches 
(familles, amis, relations professionnelles). 

113 Farid el Asri, « Islam européen en musique : les rythmes de l’identitaire religieux », SociologieS, 2014. 
114 Torrekens, « Musulmans bruxellois : entre sécularisation et ruptures ». 
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diffuse en continu les chanteurs les plus populaires du moment. 

Le statut de la musique est très controversé en Islam, et son caractère est souvent jugé 

illicite115 : elle détournerait de la foi et encouragerait les comportements déviants comme la 

fréquentation des cafés, la consommation d’alcool et les contacts avec l’autre sexe. Même si la 

musique constitue bien souvent une nécessité rituelle, ceux qui la produisent restent 

stigmatisés116. Si certains répertoires sont reliés à des cérémonies religieuses et d’autres non, il 

n’existe pas de musique réellement profane dans le monde de l’Islam117. Dans les répertoires 

marocains par exemple, même si la fonction de la musique n’est pas religieuse, Dieu ou le 

Prophète sont presque systématiquement évoqués dans les textes. Par ailleurs, beaucoup de 

contextes de jeu considérés comme profanes sont investis spirituellement par les musiciens, 

leur conférant une dimension sacrée. Ayant consacré ses terrains d’étude au Maroc, Witulski 

exprime la situation ainsi :  

La fluidité constante entre ces deux pôles invoqués [sacré et profane] a imprégné toute mon 

expérience de recherche, et c’est seulement lorsque j’ai abandonné l’idée de délimiter des styles ou 

contextes performatifs « sacrés » ou « profanes » que j’ai pu commencer à approcher la complexité 

de ce que les auditeurs expérimentaient lorsqu’ils écoutaient cette musique118. 

 Chaque culture traditionnelle gérant la relation sacré – profane via les rites socioreligieux 

qui incluent des pratiques musicales, aucun répertoire ne peut donc être relégué au rang de 

profane. Pour During, tous les genres musicaux sont à répartir sur un continuum sacré – profane 

avec des degrés d’intensité différents ; les « degrés de potentialité hiérophanique » ainsi 

élaborés permettraient de se passer de l’usage du terme « profane119 ». Et même des 

performances de répertoires sacrés se déroulant dans des cadres paraissant tout à fait profanes 

(comme les festivals de musique) convoqueraient ce sentiment religieux, comme le décrit 

Kapchan à propos de ses recherches au Maroc : 

 
115 Ahmed Aydoun, Musiques du Maroc, Casablanca, Eddif, 2016, p. 10. 
116 Jean During, « Le sacré et le profane : une distinction légitime ? Le cas des musiques du Proche-Orient », 

dans Jean-Jacques Nattiez (éd.), Musiques. Une encyclopédie pour le 21e siècle, Arles / Paris, Actes Sud / Cité de 
la Musique, 2005, vol. 3, p. 324 et John Baily, « Music is in Our Blood », Journal of Ethnic and Migration Studies, 
vol. 32, n°2, 2006, p. 258. 

117 Theodore C. Grame, « Music in the Jma al Fna of Marrakesh » The Musical Quarterly, vol. 56, n°1, 1970, 
p. 74-87 et During, « Le sacré et le profane ». 

118 « The constant fluidity between those two alledged poles [sacred and secular] permeated my entire research 
experience, and it was only when I abandoned attempts to delineate « sacred » or « secular » performative styles 
or contexts that I could begin to approach the complexity of what listeners were experienceing when they heard 
this music » (Witulski, The Gnawa Lions, p. 91, traduction de l’autrice). 

119 During, « Le sacré et le profane », p. 332. 



 56 

J’affirme que le phénomène du festival de musique sacrée fait appel au sentiment religieux évoqué 

par la musique rituelle dans le but de créer une notion transnationale (et donc mobile) du sacré, ce 

que j’appelle le « sacré festif », qui est à bien des égards un contrepoint à la spécificité et l’idéologie 

de formes plus orthodoxes de pratiques religieuses120. 

En ce qui concerne Bruxelles,  le « bricolage religieux » musulman observé par les études 

permet probablement une ouverture de l’activité musicale. Le sociologue Felice Dassetto note 

une faible présence de confréries mystiques à Bruxelles même s’il « semble que le mysticisme 

acquiert une adhésion croissante121 ». Les confréries122, pour la plupart non-mixtes, se 

rassemblent pour des séances collectives d’invocations. Souvent juridiquement constituées en 

associations123, elles louent très souvent un espace dans lequel se rassembler. Les recherches 

de Dassetto montrent que la plupart des associations sont situées sur un territoire au nord de 

Bruxelles couvrant les communes d’Anderlecht, Molenbeek et Laeken [fig. 3], qui comprend 

de ce fait beaucoup de mosquées et de centres de formation, reflétant les densités 

démographique et géographique mais aussi la compétition entre pays et régions d’origine 

(islam européen, turc, moyen-oriental, asiatique, maghrébin ou subsaharien) et courants de 

l’islam au sein d’un espace circonscrit124. 

 
120 « I argue that the phenomenon of the sacred music festival draws on the religious sentiment evoked by ritual 

music in order to create a transnational (thus mobile) notion of the sacred, what I call the “festive sacred,” that is 
in many ways a counter-point to the specificity and ideology of more orthodox forms of religious practice » 
(Deborah Kapchan, « The Festive Sacred and the Fetish of Trance : Performing the Sacred at the Essaouira Gnawa 
Festival of World Music », Gradhiva : revue d’anthropologie et de muséologie, vol. 7, n°1, 2008, p. 54, traduction 
de l’autrice). 

121 Dassetto, L’Iris et le croissant, p. 174. 
122 Dassetto (ibid., p. 182) cite notamment les confréries Bouchiyya, Alawiyya, Naqshbandiyya, Kadiriyya, 

Derqawiyya, Kettania, Sediqqiyya et Tidjaniyya. 
123 La structuration des confréries en ASBL (association sans but lucratif, forme juridique belge d’association) 

notée par Dassetto, qui semble systématique pour les confréries musulmanes (L’Iris et le croissant, p. 174-181), 
est également observée chez les Gnawa et ouvre de nombreuses portes (voir section 2.1.2.1). 

124 Dassetto, L’Iris et le croissant, p. 353-354. 
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Parmi la diversité des confréries musulmanes citées à Bruxelles, Dassetto signale plusieurs 

asbl Gnawa, notamment présentes à Molenbeek. L’activité des Gnawa à Bruxelles ne passe pas 

inaperçue et a été également mentionnée dans d’autres travaux : l’ethnopsychiatre Olivier Ralet 

leur consacre un article en 2006125 et l’ouvrage issu de l’exposition Nass Belgica les place parmi 

les manifestations musicales visibles de la communauté marocaine de Belgique126. Considérée 

plutôt pour son volet rituel, la confrérie est pourtant aussi très active sur les scènes musicales 

institutionnelles et communautaires de Bruxelles et d’ailleurs. Comment a-t-elle pu développer 

une activité musicale si intense ? Une partie de la réponse se trouve dans la présence d’une 

grande communauté d’origine marocaine à Bruxelles. 

 
125 Olivier Ralet, « Cultures populaires de guérison dans le Maghreb et l’immigration maghrébine. Djinns, 

saints et marabouts au Maghreb et à Molenbeek », Antipodes, 2006, p. 173. 
126 Ahmed Medhoune, Sylvie Lausberg, Marco Martiniello et Andrea Rea (éd.), L’Immigration marocaine en 

Belgique. Mémoires et destinées, Bruxelles, Couleur Livres asbl, 2015, p. 10. 

 Figure 3 Carte des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : L'Îlot Sacré [en ligne], 
http://www.ilotsacre.be/site/gemeenten19communes.htm, consulté le 6 août 2019 



 58 

1.1.4. Au-delà de Molenbeek : les Maroxellois, une communauté hétérogène 

Ayant déjà abordé plus haut la problématique de l’essentialisation des groupes, il semble 

utile de préciser pourquoi il est question de la « communauté maroxelloise ». Le concept 

scientifique de « communauté » a fait couler beaucoup d’encre dans les sciences sociales et je 

l’utilise comme un « moyen de penser les phénomènes d’appartenance contemporains127 ». 

Dans cette thèse, je m’appuie sur la définition de la sociologue Monique Hirschhorn qui 

envisage la communauté comme un groupe d’individus développant des relations spécifiques 

sur base du partage de ce qui leur est commun128. Ce concept permet d’analyser les dynamiques 

dans les structures d’appartenance collective, et non d’attribuer une identité aux individus dont 

il leur serait impossible de se défaire. 

Dans le cas qui nous concerne, la communauté maroxelloise se fonde sur le sentiment 

d’appartenance des individus à une origine marocaine commune. Ces individus qui vivent au 

sein du même espace, Bruxelles. Si le concept de « maroxellois » est une formulation étique 

qui est utilisée par certains membres de la communauté, d’autres se définiront plutôt comme 

Marocains, Belgo-Marocains ou Bruxellois d’origine marocaine129. En effet, la communauté 

maroxelloise qui se composait essentiellement de jeunes travailleurs issus des régions rurales 

dans les années 60 s’est diversifiée au niveau de sa génération, de son sexe, de son statut socio-

économique ou encore de ses origines régionales. Pourtant, un sentiment majeur d’appartenance 

nationale commune relie toujours les individus. Comment les différents groupes qui composent 

cette communauté se sont-ils structurés autour de leur identité commune, malgré leurs 

caractéristiques linguistiques, religieuses, politiques divergentes ? Suivant quels processus 

cette communauté se définit-elle et maintient-elle sa pertinence pour les personnes qui la 

constituent ?  

1.1.4.1. Des travailleurs invités à la quatrième génération, survol historique de la communauté 

marocaine de Bruxelles 

La migration marocaine dans le monde se distingue par son extraordinaire étendue 

géographique – plus de cent pays – et par son importance, puisque 10% de la population 

marocaine vit aujourd’hui à l’étranger. Cependant, la régularité des retours annuels au pays 

 
127 Sainsaulieu, Salzbrunn et Amiotte-Suchet, Faire communauté en société. 
128 Hirschhorn, « La communauté », p. 9. 
129 De même, le terme « Maghrébin » largement utilisé dans les discours politiques et médiatiques n’est pas ou 

peu utilisé par les populations qu’il désigne (Évelyne Barthou, « Les jeunes d’origine marocaine. Une nouvelle 
génération qui a « les pieds trempés dans l’ancienne » (Sayad, 1991) », Hommes et migrations, revue trimestrielle 
du Musée de l’Histoire de l’Immigration, vol. 1303, 2013, p. 37). 
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(55% des Marocains vivant hors du Maroc y sont revenus pour un séjour de courte durée en 

2013) prouve l’attachement qu’entretiennent les migrants marocains envers leur terre 

d’origine130. 

Le premier recensement indiquant avec précision combien de Marocains vivent en 

Belgique remonte à 1920 : on en dénombre alors 51131. L’immigration massive de Marocains 

vers la Belgique commence avec la signature de la convention belgo-marocaine du 17 février 

1964, qui permet à des milliers de travailleurs marocains de venir gagner leur vie en Belgique 

en travaillant surtout dans les charbonnages132. Suite à ces accords, le nombre de Marocains 

installés à Bruxelles augmente de manière spectaculaire : de 461 en 1961, on en dénombre 

39.294 en 1970133. Très rapidement, un processus de fermeture progressive des charbonnages 

se met en place : il implique le licenciement des travailleurs et la suspension du recrutement de 

main d’œuvre marocaine. 1974 marque la fermeture des frontières, mais aussi la reconnaissance 

officielle du culte islamique en Belgique : les travailleurs se sont entre-temps installés en 

Belgique, ont fondé une famille, et ne sont plus désireux de rentrer au Maroc. Quarante ans plus 

tard, en 2014, il est fait état de 191.292 Marocains, naturalisés belges, ou Belges de parents 

marocains naturalisés habitant à Bruxelles, ce qui place la capitale en tête des lieux de vie belges 

investis par cette communauté134,mais qui fait aussi de la Belgique le quatrième pays au monde 

où habite la diaspora marocaine135. 

L’émigration marocaine en Belgique a une origine géographique initialement très 

concentrée dans les régions rurales du Rif et du Souss136 mais connaît une diversification par la 

suite (regroupement familial, voyages d’études). Il est difficile de donner des chiffres fiables 

sur la composition linguistique de la communauté marocaine de Belgique : en effet, le Maroc 

est divisé entre locuteurs des langues arabe et berbère. Ces deux langues sont parlées partout 

 
130 Rachid Alaoui, « Peut-on parler de diaspora marocaine ? », Hommes et migrations, revue trimestrielle du 

Musée de l’Histoire de l’Immigration, n°1303, 2013, p. 14. 
131 Anne Frennet-De Keyser, « L’immigration marocaine en Belgique », dans Anne Morelli (éd.), Histoire des 

étrangers et de l’immigration en Belgique de la Préhistoire à nos jours, Bruxelles, 2004, p. 329-354. 
132 Jusqu’alors, la Belgique travaillait avec des travailleurs d’Espagne et d’Italie : la catastrophe du Bois du 

Cazier, explosion minière causant 262 victimes le 8 août 1956, remettra en question les accords de collaboration 
entre ces pays et la Belgique, qui décidera d’aller chercher sa force de travail dans des pays plus lointains comme 
le Maroc ou la Turquie. 

133 [F.], Loriaux, L’Immigration marocaine en Belgique, Bruxelles, Centre d’animation et de recherche en 
histoire ouvrière et populaire, 2004. 

134 Source : Jan Hertogen, NP Data, 2011 et Le Soir, 15 février 2014 ; MCRME Maroc, cités dans l’exposition 
Nass Belgica, Botanique (Bruxelles), février – avril 2014. 

135 Après la France (32, 27% de la diaspora marocaine y résidait en 2013), l’Espagne (20,06%) et l’Italie 
(12,01%) (Alaoui, « Peut-on parler de diaspora marocaine ? », p. 13). 

136 Frennet-De Keyser, « L’immigration marocaine en Belgique » et Zakia Daoud, La Diaspora marocaine en 
Europe, Casablanca / Biarritz, La Croisée des chemins / Atlantica, 2011, p. 42-43 
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dans le pays, même si elles se déclinent en dialectes variés. L’arabe est considéré comme la 

langue officielle historique du Maroc, le tamazight137 ne l’ayant rejoint qu’en 2011. Pourtant, 

une partie importante de la population marocaine, entre 30 et 45%, est berbérophone138. Ce sont 

principalement ces locuteurs de la langue tamazight qui sont arrivés en Belgique avec les 

premiers mouvements massifs de l’immigration, tendance qui s’est accentuée au cours du 

temps. 

En 1998, un article estime que 70% des Marocains de Belgique sont originaires de la région 

berbérophone du Rif, 10% berbérophones du Moyen-Atlas et des régions du Souss et de Zagora, 

et 20% sont des arabophones issus de grands centres urbains comme Tanger, Casablanca ou 

Rabat139 [fig. 4]. Les études s’accordent pour dire qu’une grande partie des Marocains de 

Belgique (entre 60 et 80%) a des origines dans la région du Nord du Maroc : Tanger, Tétouan 

et la chaîne montagneuse du Rif140. En encourageant l’émigration des travailleurs du Nord, les 

autorités marocaines espéraient limiter les ponctions de main d’œuvre dans le sud agricole et 

affaiblir la résistance des tribus rebelles en occupant les Rifains à l’étranger141. Au fil du temps, 

l’émigration des Marocains en Belgique deviendra plutôt un projet individuel, souvent 

également motivé politiquement et avec peu d’attentes de retour142. 

 
137 Tamazight : mot utilisé par les locuteurs berbérophones pour désigner leur langue. Au Maroc, celle-ci se 

répartit en trois parlers principaux : le tachalhit (Haut-Atlas, Anti-Atlas, Souss et nord du Sahara) ; le tamazight 
(Maroc central) et le tarifit (Rif). 

138 Raphaël Lefèvre, « North Africa’s "Berber question" », The Journal of North African Studies, vol. 21, n°4, 
2016, p. 545-549 et Laurent Ribadeau Dumas, « Afrique du Nord : les Berbères, une communauté méconnue », 
France TV info, 21 janvier 2018 [en ligne], https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tunisie/afrique-du-nord-
les-berberes-une-communaute-meconnue_3055673.html, consulté le 1er janvier 2020. 

139 Xavier Luffin, « Parlez-vous marocain(s) ? » dans Ahmed Medhoune, Sylvie Lausberg, Marco Martiniello 
et Andrea Rea (éd.), L’Immigration marocaine en Belgique. Mémoires et destinées, Bruxelles, Couleur Livres 
asbl, 2015, p. 211-214. 

140 Frennet-De Keyser, « L’immigration marocaine en Belgique » ; Daoud, La diaspora marocaine en Europe ; 
Luffin, « Parlez-vous marocain ? ». 

141 Source : exposition Nass Belgica, Botanique (Bruxelles), 2014. 
142 « To sum up, the picture of closely knit communities would be more applicable to the Turkish case, but not 

the Moroccan one […] Moroccan show considerably less normative consensus than Turks and are incorporating 
core individualistic values as well […]. The downside of this is that Moroccans have lost control over a larger 
segment of their youth, and that the growth of an adverse counter-culture is spreading more rapidly among them » 
(Ron Lesthaeghe (éd.), Communities and Generations : Turkish and Moroccan Populations in Belgium, Bruxelles, 
R. Lesthaeghe, Steunpunt Demografie & VUB University Press, 2000, p. 19, traduction de l’autrice). 
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Outre la diversité linguistique, une importante diversité culturelle caractérise la 

communauté marocaine, marquée notamment à travers un clivage générationnel créé par les 

arrivées successives. Selon un rapport de Jennifer Essolomwa-Botewa : 

La structure sociale de la communauté marocaine de Belgique reflète très largement les différentes 

vagues d'immigration. Celles de 1964 à 1974 pour lesquelles la relation au pays d'accueil se 

construit autour de la mythologie « du retour au pays » et qui maintiennent des liens profonds avec 

les traditions et coutumes du pays d'origine. Et les troisième, voire quatrième générations, qui ont 

un sentiment d'appartenance au pays d'accueil plus important143. 

L’augmentation du sentiment d’appartenance au pays d’accueil se conjugue à une 

autonomisation politique de la communauté par rapport à l’état marocain, même si « une forme 

d’appartenance à distance au pays d’origine est mobilisée dans leur discours sans que celle-ci 

ne prenne nécessairement les formes d’un discours patriotique144 ». Le démographe Ron 

 
143 Jennifer-Christelle Essolomwa-Botewa, Les Marocains résidant à l’étranger, une mine d’or pour Rabat. 

Analyse publiée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014, 
http ://www.bepax.org/publications/analyses/les-marocains-residants-a-l-etranger-une-mine-d-or-pour-
rabat,0000534.html, consulté le 17 avril 2020. 

144 Martiniello et Boussetta, « Les Pratiques transnationales des immigrés chinois et marocains de Belgique », 
p. 58. 

Figure 4 : Carte du Maroc et du Sahara Occidental (territoire revendiquant son autonomie) avec les villes 
principales. Image : Division géographique de la Direction des Archives du Ministère des Affaires 

étrangères, 2004. 
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Lesthaeghe note également cette fragmentation de la communauté marocaine de Bruxelles : 

En résumé, l'image de communautés étroitement liées serait plus applicable au cas turc, mais 

pas au cas marocain, qui montre un consensus normatif beaucoup moins important […]et qui 

intègre également des valeurs individualistes fondamentales […] Le revers de la médaille est que 

les Marocains ont perdu le contrôle d'une plus grande partie de leur jeunesse et que la croissance 

d'une contre-culture opposée se répand plus rapidement parmi eux145. 

La communauté marocaine de Bruxelles reste plutôt concentrée dans certaines communes 

bruxelloises146, par ailleurs parfois considérées comme des « ghettos » culturels, des zones de 

repli identitaire147. S’il a été dit plus haut que certaines communes sont occupées par une 

population musulmane bien plus diversifiée que les simples Marocains, un autre moyen de 

nuancer ces observations est de souligner la diversité de la communauté marocaine, notamment 

par l’identification de sentiments d’appartenance régionaux plutôt que nationaux. Dans une 

recherche menée dans un quartier de Rouen dont la population a majoritairement des origines 

marocaines, la sociologue Élise Lemercier note par exemple que les femmes se rassemblent 

plutôt selon leur région d’origine, sans nécessairement entretenir de relations de sociabilité 

régulière avec des femmes de même nationalité mais de région différente148. 

Cette distinction n’est pas courante dans les études sur la transnationalisation, mais le 

travail de Nadia Kiwan au Maroc149 l’a conduite à conclure que la capacité des musiciens à 

exprimer des styles locaux appelle à des identifications régionales plutôt que nationales150. Si 

le caractère régional des appartenances mises en avant dans la pratique musicale n’est pas une 

nouveauté, en témoignent les nombreuses recherches sur les régions françaises musicales, celle 

de John Baily en Afghanistan151 ou encore celle de Christine Guillebaud dans le sud de l’Inde152, 

la mise en perspective de l’articulation entre appartenances nationale et régionale est nouvelle 

 
145 « To sum up, the picture of closely knit communities would be more applicable to the Turkish case, but not 

the Moroccan one […] Moroccan show considerably less normative consensus than Turks and are incorporating 
core individualistic values as well […]. The downside of this is that Moroccans have lost control over a larger 
segment of their youth, and that the growth of an adverse counter-culture is spreading more rapidly among them » 
(Lesthaeghe, Communities and generations, p. 26, traduction de l’autrice). 

146 Molenbeek ; Anderlecht ; Saint-Gilles ; Schaerbeek ; Ville de Bruxelles et Forest (source : exposition Nass 
Belgica). 

147 Rinschberg, « Milieu culturel et créatif des quartiers populaires de Bruxelles ». 
148 Élise Lemercier, « Les Politiques locales de "mixité ethnique", dans Sainsaulieu, Salzbrunn et al., Faire 

communauté en société, p. 106. 
149 Kiwan et Meinhof, « Music and migration », p. 6-10. 
150 Kiwan & Meinhof définissent ces interconnexions locales au sein de frontières nationales spécifiques par le 

terme « translocal ». 
151 Stokes, Ethnicity, identity and music, p. 45-60. 
152 Jacques Bouët et Makis Solomos (éd.), Musique et globalisation : musicologie – ethnomusicologie, Paris, 

L’Harmattan, 2011, p. 157-172. 
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dans les études transnationales. Nina Glick Schiller insiste ainsi sur l’intérêt d’un processus 

constant de rescaling (« redimensionnement », « changement d’échelle »), une « manière 

d'aborder le repositionnement du statut et de l'importance des villes, à la fois par rapport aux 

États et au sein des hiérarchies mondiales du pouvoir institutionnel urbain153 ». Cette grille 

d’analyse fait tout à fait sens dans le cas des Gnawa à Bruxelles, pour lesquels l’appartenance 

à une ville spécifique d’origine du Maroc est autant valorisée que le pays d’origine et que le 

quartier d’installation à Bruxelles. 

1.1.4.2. Reconstruire l’image de la communauté marocaine de Bruxelles 

L’image de la communauté marocaine de Belgique relayée par les politiques et les médias 

est loin d’être positive. À l’opposé de mesures politiques encourageant le vivre ensemble à 

Bruxelles154, plusieurs discours médiatiques et politiques utilitaristes considèrent que certaines 

populations migrantes seraient plus désirables que d’autres. Cette situation n’est pas propre à 

la capitale belge, et s’inscrit dans un contexte général d’« islamophobie » dans le paysage 

politique155 couplé à une vision négative globale et croissante de l’immigration dans le 

monde156. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les discours anti-multi-culturalistes en 

Belgique visent principalement les populations musulmanes157. La situation se crispe après les 

attentats qui frappent Paris en 2015 et Bruxelles 2016158 : la communauté maroxelloise, déjà 

dans le viseur de nombreux médias, fait face à une nouvelle vague de stigmatisations159. 

 
153 Nina Glick Schiller, « A Global Perspective on Transnational Migration : Theorising Migration without 

Methodological Nationalism », dans Rainer Bauböck et Thomas Faist (éd.), Diaspora and Transnationalism. 
Concepts, Theories and Methods, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 118-119. 

154 RAB et BKO, Les politiques culturelles à Bruxelles et Carlier, Le cosmopolitisme, de la ville au politique. 
155 Daoud, La diaspora marocaine en Europe, p. 60 et Georges Dallemagne, Vanessa Matz et Quentin Martens 

(éd.), La Belgique face au radicalisme. Comprendre et agir, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2016, 
p. 66. 

156 Marco Martiniello, « Local Communities of Artistic Practices and the Slow Emergence of a "Post-Racial" 
Generation », Ethnic and Racial Studies, vol. 41, 2017, p. 1147. Cette représentation négative de l’immigration 
joue un rôle important dans le succès de personnalités politiques comme Donald Trump (États-Unis), Viktor Orbán 
(Hongrie), ou Jair Bolsonaro (Brésil) ; elle explique la stigmatisation de l’aide aux migrants (inaction européenne 
face aux naufrages des embarcations des migrants) ; sanctions prises à l’égard de ceux qui aident les migrants 
(procès de l’agriculteur Cédric Herrou en France et de la capitaine Pia Klemp en Italie) ; et récemment suite aux 
élections fédérales du 26 mai 2019 en Belgique, le score extrêmement élevé des partis nationalistes voire 
d’extrême-droite (N-VA & Vlaams Belang). 

157 Martiniello (éd.), Multiculturalism and the Arts in European Cities, p. 5 et Devleeshouwer et al (éd.), 
Bruxelles, ville-mosaïque.  

158 La Belgique serait également le pays fournissant le plus grand nombre de jihadistes en Syrie. Dallemagne 
et al (éd.), La Belgique face au radicalisme. 

159 Une des plus notoires est celle du président Donald Trump qualifiant la commune de Molenbeek, à forte 
présence marocaine, de « trou à rats » (Isabelle Mourgère, « Donald Trump : "Bruxelles est un trou à rats" », TV5 
Monde, 27 janvier 2016 [en ligne], https://information.tv5monde.com/info/donald-trump-bruxelles-est-un-trou-
rats-84425, consulté le 30 mai 2020. 
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Il est intéressant de noter qu’en dépit de – ou en réaction contre – ces discours, beaucoup 

d’initiatives publiques récentes promeuvent au contraire l’interculturalité, dont certaines se 

focalisent exclusivement sur le Maroc : la création de l’Espace Magh en 2009160 ; la saison 

culturelle « Daba Maroc » initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013 ; la célébration 

officielle des 50 ans de l’immigration marocaine en 2014161 ; et la réouverture de l’espace 

culturel Darna en 2017162. 

Le philosophe Andrew Mark soulève également un problème d’ordre méthodologique par 

rapport au traitement des communautés du Maghreb en Europe : dans les discours dominants, 

les Maghrébins sont le plus souvent liés au Moyen-Orient dont ils partageraient la langue et la 

religion ; mais leur classe sociale en France les rapproche plutôt des Africains subsahariens. La 

similitude supposée des Maghrébins avec les Arabes du Moyen-Orient fait fi du fait que nombre 

d’entre eux ont le berbère pour langue maternelle ; et que la religion de beaucoup d’Africains 

subsahariens est l’islam également, et ce depuis des centaines d’années163. Enfin, le terme 

« maghrébin » renvoie à une catégorie peu utilisée par les Maghrébins eux-mêmes, qui 

s’identifient généralement à leur pays ou quartier d’origine164. 

Il ne serait pas exact de dire que la communauté marocaine de Belgique est négligée par 

la littérature scientifique : en témoignent les nombreux travaux sociologiques leur étant 

consacrés (Gaudier et Hermans en 1991165 ; Lesthaeghe en 2000166, Frennet-De Keyser en 

2004167, Loriaux en 2004168 ; Martiniello et Boussetta 2008169 : Daoud en 2011170 ou De Villers 

en 2011171). En revanche, ces études migratoires l’abordent souvent d’un point de vue 

 
160 Officiellement destiné à « promouvoir les cultures du Maghreb et de la Méditerranée » (source : 

https://www.espacemagh.be/contacts/espace-magh/##EspaceMagh, consulté le 14 août 2019), l’Espace Magh se 
concentre surtout sur les immigrations maghrébines de Belgique, qui sont en grande majorité issues du Maroc. 

161 2014 est en fait l’anniversaires des 50 ans des immigrations marocaine et turque ; toutefois, le Maroc a été 
mis plus en avant dans les célébrations, notamment par la publication d’ouvrages (notamment Medhoune et al 
2015), d’un coffret DVD (Mini-musée virtuel de l’immigration marocaine en Belgique, 2014) et l’organisation 
d’une exposition rétrospective dans un espace culturel très fréquenté de la capitale (Nass Belgica, exposition du 
22 février au 27 avril 2014 au Botanique, Bruxelles). 

162 La maison de la culture maroco-flamande Darna succède à l’association Daarkom qui avait ouvert ses portes 
en 2007. 

163 Mark, « Gnawa Confusion », p. 219. 
164 Martiniello (éd.), Multiculturalism and the Arts in European Cities, p. 5 et Devleeshouwer et al. (éd.), 

Bruxelles, ville-mosaïque. 
165 Jean-Pierre Gaudier et Philippe Hermans (éd.), Des Belges marocains. Parler à l’immigré / Parler de 

l’immigré, Bruxelles, De Boeck, 1991. 
166 Lesthaeghe, « Communities and Generations ». 
167 Frennet-De Keyser, « L’immigration marocaine en Belgique ». 
168 Loriaux, L’immigration marocaine en Belgique. 
169 Martiniello et Boussetta, « Les Pratiques transnationales des immigrés chinois et marocains de Belgique ». 
170 Daoud, La diaspora marocaine en Europe. 
171 Johanna De Villers, Arrête de me dire que je suis marocain ! Une émancipation difficile. Bruxelles, Éditions 

de l’Université Libre de Bruxelles, 2011. 
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économique172. Quelques ouvrages collectifs interdisciplinaires ont été publiés et appréhendent 

diverses facettes de la communauté (Ouali 2004173 et Medhoune et al 2015174) mais malgré leur 

qualité, il manque une monographie offrant une étude globale de la communauté maroxelloise 

abordant systématiquement les points de vue historique, sociologique, économique, politique 

et culturel. 

1.1.4.3. Les Maroxellois : une approche des Gnawa de Bruxelles par leur origine nationale 

Plusieurs études récentes identifient une tendance au « nationalisme méthodologique » 

dans les études transnationales : le fait de penser la nation comme unité d’analyse-clé pour 

comprendre les formes du monde moderne175. Il me semble important de questionner la 

pertinence de l’étude des Gnawa à Bruxelles comme fondamentalement liés à la communauté 

maroxelloise. La mise en avant de leur origine nationale fait-elle sens ? Ce travail propose de 

montrer au fur et à mesure comment les Gnawa valorisent et combinent plusieurs appartenances 

simultanées dont l’affirmation est négociée en fonction des situations176. 

Dans mes recherches, le terme « maroxellois » comme outil d’analyse s’est rapidement 

imposé face à un autre qualificatif régulièrement utilisé, celui de « Belgo-marocain ». D’abord, 

parce que notre étude se concentre sur la communauté gnawa de Bruxelles, et non de Belgique. 

Ensuite, l’expression « Belgo-marocain » laisse entendre que les individus seraient détenteurs 

des deux nationalités à titre (l)égal. C’est le cas d’une partie des musiciens, mais c’est loin 

d’être une généralité. À l’inverse, le terme « maroxellois » ne sous-entend pas de situation 

légale, mais permet de désigner les habitants de Bruxelles aux origines marocaines. Enfin, les 

débats sur les expressions anglaises African American (à la place d’Afro-American) ou Asian 

American (à la place de Asian-American) sont applicables au cas de « Belgo-marocain » : le 

trait d’union laisse supposer des identités éclatées177, ce qui ne correspond pas à la réalité des 

personnes évoquées. Mentionnant l’essor des identités à trait d’union, Martin Stokes souligne 

 
172 Martiniello, « Arts et minorités ethnicisées », p. 141. 
173 Nouria Ouali (éd.), Trajectoires et dynamiques migratoires des Marocains de Belgique, Louvain-la-Neuve, 

Academia Bruylant, 2004. 
174 Medhoune et al, L’immigration marocaine en Belgique. 
175 Glick Schiller, « A Global Perspective on Transnational Migration”, p. 111-113. 
176 C’est également ce que remarquent Teney et Hanquinet lorsqu’elles écrivent que « les sentiments 

d’appartenance locale, régionale, nationale et européenne tendent […] à ne pas être mutuellement exclusifs auprès 
de la population des jeunes Bruxellois » (Céline Teney et Laurie Hanquinet, « Lieux et identités : la complexité 
des sentiments d’appartenance des jeunes Bruxellois », dans Devleeshouwer, Sacco et Torrekens, Bruxelles, ville-
mosaïque, p. 75). 

177 Su Zheng, Claiming Diaspora : Music, Transnationalism, and Cultural Politics in Asian/Chinese America, 
New York, Oxford University Press, 2009, p. 2. 
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qu’elles sont souvent perçues comme capables « d’ébranler l’instrument oppressif de la 

production d’identité par l’État-nation » ; alors qu’il observe plutôt que « la circulation de 

formes culturelles hybrides tend à renforcer les sentiments d’appartenance nationale plutôt qu’à 

les diluer178 ». 

La communauté maroxelloise compte une quarantaine de musiciens gnawa, ce qui 

constitue une quantité négligeable au regard des près de 200.000 individus de la communauté. 

Toutefois, leur influence au regard de leur nombre est importante : ayant développé des réseaux 

grâce à leur pratique musicale dans les événements festifs, ils agissent comme des éléments 

fédérateurs de la communauté, même si la majorité des gens qui les suivent sont loin d’adhérer 

au côté spirituel et rituel. Au Maroc, Christopher Witulski retrace l’émergence de la musique 

Gnawa comme une pratique musicale marocaine à part entière qui synthétise différents 

systèmes musicaux liée à une économie dépendante du tourisme179. À ce titre, cette thèse 

postule que les Gnawa à Bruxelles s’inscrivent pleinement dans les attentes identitaires de leur 

communauté nationale, mais aussi à une identification plus locale demandée par le secteur des 

musiques traditionnelles180. Ce faisant, ils incarnent une certaine idée de la « marocanité » de 

Belgique, décrite par Jean-Pierre Gaudier et Philip Hermans : 

La marocanité de Belgique n’est pas et ne pourrait pas être un article d’importation […] : elle est 

un produit local et syncrétique dont même les composants ne viennent qu’en partie d’au-delà de 

Gibraltar181.  

La présence des Gnawa à Bruxelles est en grande partie due au développement d’une 

identité culturelle maroxelloise : les premiers Gnawa sont en effet arrivés à Bruxelles pour y 

être actifs dans les mariages et les fêtes de la communauté, où on ne leur demandait pas de jouer 

le répertoire gnawa mais d’autres répertoires traditionnels populaires marocains. Quels 

éléments les Gnawa mobilisent-ils pour participer à une reconstruction identitaire maroxelloise, 

tout en s’inscrivant dans des mouvements d’adaptation de l’univers gnawa à la scène musicale 

globalisée ?  

 
178 Martin Stokes, « Musique, identité et "ville-monde". Perspectives critiques » L’Homme, vol. 171-172, 2004, 

p. 376. 
179 Witulski, The Gnawa Lions, p. 82-84. 
180 Nicolas Élias, « "Marche sur la neige, mais que ta trace ne soit pas visible". La démarche d’un 

ethnomusicologue à l’aune de la globalisation », dans Bouët et Solomos (éd.), Musique et globalisation, p. 213. 
181 Gaudier et Hermans, Des Belges marocains, p. XVII. 
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1.2. SUIVRE LES GNAWA À BRUXELLES : UN TERRAIN URBAIN ET DYNAMIQUE 

Étudier la communauté gnawa de Bruxelles est se situer dans la lignée des chercheurs 

« qui travaillent dans les villes qu’ils habitent182 ». Cette position, si elle apporte les avantages 

d’une connaissance préliminaire du terrain, d’une langue de communication commune et d’une 

proximité géographique et temporelle, a d’autre part entravé la prise de recul, l’entrée dans 

l’intimité des musiciens183 et a rendu manifestes certains écarts socio-économiques qui ne sont 

pas aussi significatifs à l’étranger. 

Avoir pour sujet les pratiques musicales gnawa à Bruxelles, c’est d’entrée de jeu s’inscrire 

dans les questions de légitimité. Cette démarche a souvent suscité l’incompréhension des 

musiciens, qui jugent le déplacement au Maroc indispensable pour voir des Gnawa 

« authentiques », des « vrais » maîtres, les « meilleurs ». Le souhait d’avoir Bruxelles comme 

référence pour ensuite aller comparer avec la situation au Maroc ne suscite pas d’emblée 

l’adhésion des musiciens, et provoque encore des questionnements au sein du monde 

académique. La sociologue Ester Gallo fait les mêmes observations lors de son propre terrain 

auprès des populations issues du Kerala à Rome, où son sujet d’études ne soulève pas 

l’enthousiasme du corps académique :  

[Selon les perspectives anthropologiques classiques,] les gens vivant hors de leur pays d’origine 

sont considérés comme un « sujet anthropologique moins convenable », puisqu’être situé hors de 

certains « sites de terrain » diminue le « degré d’altérité184 ». 

En plus du corps académique, les populations d’élite au Kerala considèrent son sujet 

d’étude comme moins respectable car Gallo s’intéresse aux trajectoires de migrants, dont les 

histoires ne sont pas toutes des exemples de succès mais sont souvent liées à la précarité. Les 

interlocuteurs contestent la légitimité de ses recherches et défendent une « meilleure 

représentativité » de leur communauté, qui mette plus en valeur les parcours jugés réussis.  

Ce genre de réflexions a aussi parcouru tout ce travail de recherche auprès des Gnawa, 

tant au Maroc qu’en diaspora. Tout comme le présente Gallo, l’intérêt de relever les difficultés 

 
182 Samuel Araújo, « Ethnomusicologists Researching Towns They Live in : Theoretical and Methodological 

Queries for a Renewed Discipline », Musicology, vol. 9, 2009, p. 33-50. 
183 Lorsque les terrains sont faits à l’étranger, il n’est pas rare que les chercheurs soient hébergés dans les 

maisons de leurs informateurs, ayant ainsi accès à de nombreuses informations extra-musicales qui se révèlent 
utiles. À Bruxelles, disposant de mon propre logement, il aurait été malvenu de m’inviter au sein des foyers. 

184 « People living outside their native land have been considered a ‘less suitable anthropological object’, since 
being located outside certain ‘field sites’ decreases the ‘degree of otherness’ » (Gallo, « The Unwelcome 
Ethnographer », p. 58, traduction de l’autrice). 
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d’une étude n’est pas de pointer du doigt les comportements individuels des musiciens ; mais 

plutôt de considérer les tensions et les obstacles comme de nouvelles situations de terrain, 

révélatrices de systèmes et de modes de pensées185. 

Le rapport à la hiérarchie, très prégnante dans la société gnawa, est l’une des plus grandes 

difficultés qui a été rencontrée sur le terrain. L’apprentissage traditionnel se faisant auprès d’un 

maître principal unique, certains musiciens n’acceptaient pas la démarche d’obtention 

d’informations auprès de tous les musiciens de Bruxelles, d’autant qu’ils en considéraient 

certains comme moins légitimes qu’eux dans la pratique pour différentes raisons : filiation 

externe à une famille de Gnawa, renommée moins importante, maîtrise du répertoire 

insuffisante… L’un des musiciens a fini par refuser les enregistrements et la prise de notes 

pendant les entrevues mais aussi, plus frustrant, pendant les cérémonies, et ne livrait que 

quelques bribes d’informations lors des entretiens, que je retranscrivais ensuite à la hâte sur le 

chemin du retour186. 

Le milieu musical étant principalement masculin (même si cela a évolué au cours du 

terrain), un des questionnements les plus insistants concernait le statut de jeune femme au sein 

des groupes. Cela n’a en fait pas posé de problème particulier, dès lors que certaines limites 

étaient respectées (ne pas répondre aux comportements ambigus ; laisser les hommes seuls dans 

les loges187 ; laisser aux hommes des moments entre eux…188). 

Les musiciens offrant de leur temps et des informations, différentes formes de retour ont 

été développées, qui ne passaient pas par des transactions financières comme la réalisation de 

dossiers de presse, l’aide à l’organisation d’évènements189, le retour du matériel collecté 

pouvant être utilisé comme matériel promotionnel, la suggestion de programmation dans 

certaines salles, et enfin la réalisation d’un album destiné à la grande diffusion réunissant les 

Gnawa bruxellois. Le risque était de s’engager dans des activités de management trop 

importantes ou de privilégier certains groupes au détriment d’autres, ce qui aurait créé des 

 
185 Gallo, « The Unwelcome Ethnographer », p. 56. 
186 L’ethnomusicologue Jean Lambert a fait face aux mêmes difficultés lors de son terrain au Yémen : selon 

lui, la disparition du carnet et du magnétophone a permis une plus grande intimité avec les musiciens (Jean 
Lambert, « "Ceux qui n’étaient pas là ne pourront jamais comprendre..." Une ethnomusicologie sans 
magnétophone ? », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 8, 1995, p. 85-104). 

187 Ce qui était très frustrant, car de nombreuses discussions cruciales sur le déroulement d’une performance 
se font juste avant, dans les loges. 

188 Dans cette société où les activités sont souvent divisées entre hommes et femmes, même si ma présence 
n’était pas découragée, j’ai ressenti à plusieurs occasions, comme Kapchan (Traveling Spirit Masters, p. 137), le 
besoin de laisser les hommes « sans femme ». 

189 Surtout des līlāt (démarches administratives de location de salle ; aide financière…) mais aussi des festivals 
(établissement d’un programme ; recherche de personnes-ressources…). 
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conflits. Cependant, les affinités personnelles ont fait émerger certains informateurs privilégiés, 

avec qui la relation a été plus soutenue pendant le terrain. Je n’ai jamais pris de leçons 

particulières avec les musiciens, profitant plutôt du cadre pédagogique offert par des leçons 

hebdomadaires gratuites mises en place par une association belge190. Au début, je jouais les 

concerts avec les musiciens mais refusais le salaire, étant déjà financée par ma bourse de 

recherche. Plus tard, le maître du groupe m’a forcée à accepter les cachets des concerts, et  j’ai 

ainsi fait partie du groupe à part entière.  

La recherche sur le terrain a commencé en avril 2014. Bruxelles étant une petite ville, il 

était possible de rencontrer tous les Gnawa y habitant. Quatre années furent nécessaires à la 

rencontre personnelle avec chacun d’eux. Les deux premières années n’étaient guidées par 

aucune question de recherche précise, mais plutôt par l’envie de comprendre l’univers des 

musiciens suivis, nécessitant de s’asseoir de longues heures ensemble pour apprendre des 

chants ou de les suivre pour des répétitions ou des performances dans le but de les documenter 

au maximum. 

[C]hanter, battre des mains, accompagner les autres, faire des choses simples et banales au lieu de 

venir par le haut, commencer un peu plus modestement afin d’asseoir le sens musical. Il aurait 

fallu perdre du temps au début pour en gagner ensuite. […] Être posé, assis, c’est important191. 

Ainsi, cette enquête a commencé plutôt par des sensations esthétiques : sensibilités 

musicales, gestes, démonstrations visuelles192. Cette approche était d’autant plus pertinente que 

mes premières lectures à propos des Gnawa portaient surtout sur des travaux à partir des līlāt 

et du répertoire du guembri, qui ne faisaient aucun écho aux observations réalisées Bruxelles. 

La constitution de points de repères neufs et spécifiques à Bruxelles était l’une des priorités. 

Les premiers mois à Bruxelles furent surtout ponctués de répétitions et de parades 

tambourinées. Quelques guembri avaient bien été aperçus au sein des maisons, joués de temps 

en temps dans l’intimité, mais le premier concert de guembri entendu lors de cette recherche 

fut à Montréal en octobre 2014, six mois après le début du terrain193. De retour en Belgique, le 

nombre de concerts de guembri s’est accru. En octobre 2016, l’annonce de l’obtention d’une 

 
190 Voir section 2.1.2.2. 
191 Sylvie Le Bomin et Jean During, « Être dedans ou être dehors. Entretien avec Jean During », Cahiers 

d’ethnomusicologie, vol. 11, 1998, p. 197. 
192 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 197. 
193 C’est grâce à l’invitation de Jean Pouchelon que j’ai pu assister à la performance dans une petite salle de 

musiques du monde, le Balattou (15 octobre 2014). 



 70 

bourse octroyée par l’Université libre de Bruxelles194 a redistribué les cartes : d’une part, un 

matériel de captation audiovisuelle adapté a pu être acquis. D’autre part, un séjour de recherches 

au Maroc a rapidement été planifié avec l’objectif d’assister au moussem de Sidi ‘Ali Ben 

Hamdouch en décembre 2016195, mais aussi pour suivre différents musiciens maroxellois dans 

leurs activités au Maroc. Pour différentes raisons, aucun d’entre eux ne m’a finalement rejointe 

sur place, et la recherche au Maroc s’est donc portée sur les pratiques des Gnawa de ce pays. 

De retour en Belgique, il s’est avéré que ce séjour de deux mois au Maroc avait changé le regard 

que la communauté portait sur moi : désormais, les Gnawa me considérant comme « initiée », 

et il me serait de plus en plus difficile de poser des questions, étant supposée « savoir ». Deux 

autres séjours de recherche au Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira en juin 2017 

et 2018196, toujours sans la présence de Gnawa maroxellois, achèveront de légitimer ces 

recherches auprès des Gnawa. En parallèle, la plus grosse activité de terrain consiste à suivre 

les musiciens actifs à Bruxelles. 

1.2.1. Méthodologie de recherche de terrain 

Le suivi des musiciens, inspiré de méthodes issues de la musicologie, de 

l’ethnomusicologie, de l’anthropologie et de l’histoire, a pris la forme d’enquêtes qualitatives 

ouvertes et semi-ouvertes, d’observation participante, de documentation des performances 

(enregistrements audio ; vidéos ; photos), de transcription et analyses musicales et de 

dépouillement d’archives.  

Les enquêtes de base concernaient les aspects biographiques des musiciens, mais 

dépendamment de leurs compétences certains étaient sollicités sur des thématiques plus 

précises. Généralement effectués en français, la plupart des entretiens se sont faits en présence 

de plusieurs personnes, qu’ils soient Gnawa, musiciens ou leurs proches, ce qui permettait 

directement la validation ou non des données par des pairs. Cela a donné naissance à plusieurs 

discussions animées sur certains sujets, sur lesquels les musiciens trouvaient finalement un 

point de consensus. Par ailleurs, ma connaissance partielle de la langue arabe classique et du 

dialecte marocain m’ont permis de demander des éclaircissements lors de certaines discussions 

 
194 Bourse Mini-ARC octroyée par la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales de l’Université libre de 

Bruxelles pour la rédaction d’une thèse de doctorat en quatre ans. 
195 Durant ce terrain, je serai principalement hébergée dans la famille du m‘allem Abdelwahid Stitou à Tanger ; 

et chez Imane Guemssy à Casablanca. 
196 Ce dernier terrain était couplé à ma participation à un colloque du groupe des Mediterranean Studies de 

l’International Council for Traditional Music qui se déroulait à Essaouira juste avant le festival (Dar Souiri, 18-23 
juin 2018). 
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entre les musiciens qui semblaient toucher à des points importants et de comprendre rapidement 

les concepts émiques mentionnés. 

La pratique musicale et dansée fut un facteur d’intégration rapide au sein du groupe : 

comme pour tous les novices gnawa, mon apprentissage a commencé par les qrāqib 

(castagnettes métalliques) et le chant en même temps que par les pas de danse. Je me suis limitée 

à ces instruments et n’ai pas appris les ṭbāl (tambours) ni le guembri, qui demandent plus 

d’investissement encore. Les erreurs, les questionnements permettaient des discussions très 

riches avec les musiciens, ainsi qu’une relation très dynamique. Par ailleurs, dans une culture 

où les savoirs ne sont pas conceptualisés et pratiquement non-verbalisables, l’observation 

participante est probablement la meilleure école puisqu’elle ne demande pas de discours qui 

pourrait induire en erreur l’une ou l’autre partie197. 

La dance est une forme spécifique de connaissance, mais à cause de l’idée normative de la 

connaissance dans le monde académique occidental, qui est qu’elle ne pourrait être acquise que par 

la raison (l’esprit) et accessible par le langage, la danse, comme connaissance corporelle, ne peut 

être qu’une « négation de la connaissance moderne198 ». 

Il n’a pas été facile d’articuler connaissance corporelle et connaissance théorique mais 

l’étude des mouvements se révèle source d’autres perspectives199. La connaissance corporelle 

d’un langage musical permet aussi d’en dégager des paramètres structurants : pour trouver la 

pulsation d’une pièce, Simha Arom demande aux musiciens de battre des mains ou des pieds200. 

Si l’apprentissage de la danse ne permet pas de faire l’économie d’une validation par les 

musiciens, il permet toutefois d’avoir certaines intuitions, des ressentis qui accélèrent la vitesse 

d’analyse. 

 
197 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 32. 
198 « Dance is a specific kind of knowledge, but because the normative idea of knowledge in the Western 

academy is that it can only be gained through reason (the mind) and accessed through language, dance, as bodily 
knowledge, can only be a « negation of modern knowledge » (Sydney Hutchinson, « Places of the Body : Corporal 
Displacements, Misplacements, and Replacements in Music and Dance Research » dans Erik Levi et Florian 
Scheding (éd.), Music and Displacement, p. 158, traduction de l’autrice). 

199 Les Journées d’Études de la SFE « Le Geste sous toutes ses formes musicales et dansées » (2017) furent 
l’occasion de le rappeler. Évoquons aussi les travaux de Mukaddas Mijit, La mise en scène du patrimoine musical 
ouïghour : construction d’une identité scénique, thèse de doctorat en ethnomusicologie soutenue à l’Université 
Paris 10 Nanterre, 2015 ; et Raphaël Blanchier, Les danses mongoles en héritage : performance et transmission 
du bii biêlgee et de la danse mongole scénique en Mongolie contemporaine, thèse de doctorat, École Pratique des 
Hautes Études, Paris, 2018. 

200 Simha Arom, « Les polyphonies vocales de Géorgie », séminaire-atelier d’ethnomusicologie organisé par 
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 7 au 9 novembre 2014 [en ligne], 
https://www.youtube.com/watch?v=zPqbZl69Qu4&t=5s, consulté le 4 août 2017. 
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L’enregistrements des performances avait pour but de garder une trace de l’événement et 

d’être support à l’analyse musicale. Dans la mesure du réalisable, les archives étaient retournées 

à chaque m‘allem aussi vite que possible. C’est l’une des démarches qui comportait le plus 

d’obstacles, même en cas de non-diffusion. Le respect vie privée des participants, qui ne veulent 

pas être identifiés lors des rituels, a souvent engendré la contrainte d’arrêter toutes les prises 

d’images pendant les līlāt201. Avec les musiciens avec lesquels le travail était régulier, les 

enregistrements en contexte furent préférés ; pour ceux vus plus rarement, des séances 

d’enregistrement hors contexte ont occasionnellement été organisées. Le matériel de captation 

a été sélectionné pour répondre à la fois à une demande de qualité du son ; de transportabilité 

du matériel ; et de discrétion du dispositif pour n’intimider ni les musiciens ni les adeptes202. 

La question du secret et de la légitimité a jalonné tout ce travail de recherche, indiquant 

différentes manières de concevoir la tradition. Certains maîtres s’ouvraient aux questions ans 

réticences, y voyant un moyen de partager les traditions, de les faire connaître et perdurer dans 

une société où elles ne sont pas forcément comprises. D’autres restaient peu enclins à partager 

des informations sans une forme directe d’échange, souhaitant garder une certaine forme de 

monopole de la connaissance. Les résultats de ces attitudes se sont faits ressentir de manière 

brutale : alors que mes collaborations avec certains musiciens se sont multipliées, notamment 

pour l’organisation d’évènements ou lorsqu’il s’agissait de conseiller à des journalistes ou 

chercheurs une personne de contact, les collaborations avec d’autres se sont restreintes car il 

était beaucoup moins facile de trouver des terrains d’entente – financière et intellectuelle. Cela 

a suscité de nombreuses incompréhensions et frustrations des deux côtés : certains musiciens 

pensaient que je perdais mon temps et valorisais une forme de pratique de la tagnāwīt illégitime 

en donnant une vitrine à d’autres, alors que ces derniers ne comprenaient pas pourquoi je 

continuais à fournir des efforts envers les premiers alors qu’ils ne semblaient pas disposés à 

faire avancer les recherches. 

Cette différence dans les comportement n’est pas due à une génération mais semble plutôt 

due à un croisement de facteurs multiples : Hicham Bilali par exemple, qui n’est pas issu d’une 

famille de Gnawa, a lui-même établi la démarche d’apprendre la tagnāwīt et est aujourd’hui 

considéré par son maître comme légitime dans la communauté. Rida, quant à lui, est le fils 

 
201 Cette situation était très frustrante, car pendant les rituels, nombre de participants eux-mêmes sortaient leurs 

téléphones portables et filmaient l’assistance, chose qui m’était interdite par les musiciens.  
202 Une caméra Canon EOS 750D équipée d’un objectif 50 mm ; pour la captation audio ; un Zoom H6 relié à 

un microphone-cravate Rode Lavallier (pour le chant) et un DPA 4061 (pour le guembri). Les chœurs étaient 
enregistrés soit directement par le micro stéréo du Zoom ; soit par un couple de microphones Neumann KM184. 
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d’Abdelwahid Stitou, un maître renommé et a toujours bénéficié de l’aura et du suivi de son 

père : pour lui, l’hérédité est l’une des caractéristiques fondamentales de sa construction en tant 

que Gnawi et il n’envisage pas qu’une personne originellement extérieure à la communauté 

puisse y appartenir au même titre que lui. Ces comportements sont évidemment aussi soumis 

au développement d’une activité professionnelle : Rida considère qu’il est le plus compétent 

des maîtres de Bruxelles à la fois sur le plan musical mais aussi sur le plan rituel et que, pour 

cette raison, il mérite d’être le seul Gnawi visible de la communauté. Il déclare aussi détenir la 

seule vraie connaissance et tient à garder une part de mystère pour titiller l’intérêt des 

chercheurs. Hicham, quant à lui, s’est rendu très disponible à partager ses connaissances et ses 

ignorances : ensemble, nous questionnions les paradoxes de la tradition et cherchions à en 

connaître plus sur les aspects qui sont souvent posés comme des faits établis sans qu’ils soient 

remis en question. Au-delà de l’amour de la connaissance, la démarche de Hicham est très 

probablement guidée par la certitude que travailler dans une démarche de collaboration lui 

ouvrira plus de portes dans la société belge.  

Une autre part importante des recherches a été la rencontre d’opérateurs culturels issus de 

la communauté marocaine de Bruxelles ou travaillant avec : animateurs socio-culturels, 

programmateurs de festivals, musiciens, directeurs de maisons de disques… Si ces entretiens 

mettent à jour beaucoup de contradictions dans les discours, ils permettent une mise en 

perspective historique. En plus des sources orales, plusieurs sources écrites ont été recensées : 

les articles de journaux en ligne, les programmes de concerts des salles spécialisées, les statuts 

des asbl, les contrats de travail des musiciens… Qui donnent d’autres types d’information sur 

la vie culturelle. 

Souvent réduites au rôle d’homogénéisation des cultures, les nouvelles technologies 

permettent aussi aux musiciens de garder contact avec les cultures d’origine et les autres sites 

diasporiques, de préserver des pratiques artistiques traditionnelles tout en propageant 

l’innovation esthétique, de renforcer l’identité sans s’exclure du pays d’accueil203. Un large 

terrain virtuel mené sur Facebook204 a permis l’accès à des informations variées : cérémonies 

privées tenues à Bruxelles, découverte de photos anciennes postées par les musiciens, rencontre 

de musiciens… Des centaines de captures d’écran sont issues de ces découvertes journalières, 

ainsi que plusieurs vidéos amateurs. 

 
203 Claude Chastagner « Danser le basculement du monde. La musique bhangra », dans Bouët et Solomos (éd.), 

Musique et globalisation, p. 154. 
204 Pour des raisons personnelles, les réseaux Whatsapp, Snapchat ou Instagram, eux aussi largement utilisés 

par les Gnawa, n’ont pas été investigués. 
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Au total, le corpus constitué entre avril 2014 et juillet 2019 se compose de : 

• 3 carnets de notes manuscrites (près de 800 pages) 

• 11 līlāt en Belgique (65h d’enregistrement audio, 2h de vidéo, environ 400 photos205) 

• 10 līlāt au Maroc (70h d’enregistrement audio, 1h de vidéo) 

• Enregistrements vidéo, photo et audio de concerts traditionnels et fusion, 

principalement en Belgique (plus de 60h audio, 20h de vidéo) 

• 12 séances d’étude hors contexte avec les musiciens (22h audio et vidéo) 

• Enregistrements de répétitions (60h audio et 7h de vidéos, dizaines de photos) 

• Entretiens avec les musiciens, programmateurs culturels et membres de la 

communauté gnawa (environ 140 interviews avec plus de 40 personnes) 

• Des centaines de documents collectés par internet : statut des asbl créées et dissoutes, 

annonces de concerts, programmes d’établissements, flyers, photos de concerts, 

coupures de presses, captures d’écran de publications Facebook. 

Ce large corpus permet de retracer un panorama à la fois synchronique et diachronique de 

la communauté gnawa maroxelloise, en prenant en compte ses nuances tout en dégageant ses 

tendances. Les questionnements de la recherche concernaient les relations entre musiciens 

gnawa et leurs communautés respectives (Marocains du Maroc – Marocains de Bruxelles) ; les 

relations entre musiciens gnawa et les organisations / institutions culturelles de Bruxelles ; et 

les relations entre les Gnawa maroxellois eux-mêmes. Comment ces relations se créent-elles, 

se renforcent-elles, sont-elles modifiées par la pratique musicale ? Et à l’inverse, en quoi la 

pratique musicale est-elle un reflet de l’état de la communauté ? Ces interrogations ont nécessité 

d’entreprendre des terrains sur plusieurs plans. 

1.2.2. Mondes physiques, mondes virtuels : un terrain multi-situé 

Circonscrire clairement la localité de son terrain de recherches n’empêche pas de prendre 

en compte les multiples ailleurs présents dans les références des musiciens. La multiplication 

des terrains devait-elle être passive ou le résultat d’une volonté active de déterminer certains 

lieux en fonction du sens donné à la recherche206 ? Après deux premières années de terrain à 

 
205 La prise d’images et de vidéos est très compliquée lors des cérémonies : d’une part, parce que les membres 

du public ne souhaitent pas que leur présence dans des rituels marginaux soit rendue publique par des photos qui 
pourraient être diffusées dans leurs cercles d’amis. D’autre part, notre recherche étant plutôt concentrée sur 
l’enregistrement audio, il était difficile d’effectuer en même temps des prises de vue. Ce manque de photos, 
récurrent pour les līlāt, est en partie compensé par des photos et des vidéos prises par les musiciens eux-mêmes 
avec leur smartphones et postées sur les réseaux sociaux. 

206 Coleman et Von Hellermann, Multi-Sited Ethnology, p. 2. 



 75 

me laisser emporter partout où allaient les Gnawa (Bruxelles, Flandre, Wallonie, France, Pays-

Bas, Maroc, Allemagne…), les critères de déplacement pour des séjours hors de Bruxelles ont 

peu à peu été affinés. Si riche que soit sa vie culturelle, le Maroc ne semblait plus offrir de 

pistes de recherches novatrices. Le suivi des musiciens maroxellois en Europe a été arrêté 

lorsque les concerts paraissaient similaires à d’autres déjà observés auparavant ; et les 

observations virtuelles ont été intensifiées pour ne rien rater des déplacements des musiciens. 

Le mois d’août 2018 a marqué la première édition d’un festival gnawa à Berlin, qui semblait 

répondre à une demande des Gnawa de se retrouver au sein de la diaspora en Europe207. Cet 

événement a fait l’objet d’un terrain spécifique en compagnie de deux réalisateurs audiovisuels 

avec lesquels je travaillais à la réalisation d’un documentaire autour de la pratique 

contemporaine des musiques traditionnelles208. Sebastián Fernández Palumbo et Pamela Adaro 

m’ont accompagnée à Berlin lors de ce terrain et m’ont permis de ramener de nombreuses 

images et entretiens d’excellente qualité. 

1.2.3. Une recherche faite d’allers-retours entre le terrain et la théorie 

Beaucoup d’efforts de la deuxième moitié du terrain ont été tendus vers la valorisation des 

connaissances acquises à destination de différents publics : académique et étudiant 

(organisation de journées d’études), grand public (festivals, concerts), et des musiciens eux-

mêmes (enregistrement de CD, aide à l’organisation d’événements). Initié par Stéphanie 

Weisser et organisé par les Centres Culturels du nord de Bruxelles, le festival Gnawa Made in 

Brussels209 [fig. 5] dont j’ai rejoint le comité d’organisation comprenait projections, 

conférences, concerts, ateliers musicaux et se clôturait par une grande līla. Ce festival s’est mué 

en BRuMM – Bruxelles musiques migrantes, et les éditions 2018 et 2019 incluaient chacune 

une journée d’étude autour des pratiques musicales migrantes à Bruxelles210. 

 

 
207 Reconduit pour une seconde édition en 2019, le Gnaoua Festival a lieu à Berlin dans la 2e moitié du mois 

d’août [en ligne] : http://www.werkstatt-der-kulturen.de/de/gnaoua_festival_berlin/, consulté le 18 août 2019. 
208 Dans le cadre de la réalisation de leur documentaire A Music Journey [en ligne : http://amusicjourney.com, 

page consultée le 29 décembre 2019], les réalisateurs Sebastián Fernández Palumbo et Pamela Adaro ont 
accompagné ce travail terrain avec deux caméras. Plusieurs entretiens ont eu lieu dans ce contexte avec des Gnawa 
de la diaspora européenne et de nombreuses images ont été utilisées pour le teaser suivant [en ligne] : 
https://www.youtube.com/watch?v=aXeqKvAABJY, consulté le 6 juin 2020. 

209 Du 20 au 28 mai 2016, Bruxelles [en ligne], https://festivalgnawa.tumblr.com, consulté le 19 août 2019. 
210 Journées d’études des 21 mars 2018 et 21 mars 2019, Bruxelles [en ligne], 

https://festivalbrumm.wordpress.com, consulté le 19 août 2019. 
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Figure 5 Affiche du festival Gnawa Made in Brussels, 2016 

2019 fut également l’année où mes recherches ont été présentées à Saint-Étienne, grâce à 

la participation précieuse d’Anne Damon-Guillot à l’organisation de la journée d’études et 

d’échanges Musiques gnawa en diaspora, où se sont rencontrés chercheurs, musiciens, 

réalisateurs dans le cadre du Musée des Civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert211 [fig. 6].  

Enfin, plusieurs années de préparation ont fini par déboucher sur l’enregistrement d’un 

album avec les musiciens gnawa de Bruxelles, Jola - Hidden Gnawa Music in Brussels, sorti 

en mars 2020 sous le label Muziekpublique212 [fig. 7]. L’enregistrement d’un album réduisant 

la musique gnawa à sa forme audible et ne valorisant pas l’importance des danses213 et des 

 
211 Journée organisée par l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et le Musée des Civilisations de Saint-

Just-Saint-Rambert, 1er mars 2019. 
212 Muziekpublique : label bruxellois spécialisé dans la diffusion des musiques traditionnelles [en ligne], 

https://muziekpublique.be/label/, consulté le 19 août 2019. 
213 Hutchinson, « Places of the Body », p. 158. 
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autres pans de la pratique, nous avons organisé plusieurs événements de sortie de l’album, dont 

la moitié a dû être annulée suite à l’épidémie de COVID19. 

 

 

Figure 7 Couverture de l’album Jola - Hidden Gnawa Music in Brussels, 2020 

 

Figure 6 Affiche de la journée d'études Musiques gnawa en diaspora, 2019 
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Ces événements ont permis de partager les connaissances produites, en plus d’être très 

souvent de nouveaux moteurs de questionnements, dans des mouvements d’allers-retours entre 

le terrain et sa conceptualisation. 

1.2.4. Un terrain clairement circonscrit ? Typologie des musiciens gnawa à Bruxelles 

Travailler avec les musiciens gnawa de Bruxelles n’a soulevé presque aucun débat 

concernant la validité de l’unité territoriale bruxelloise, même s’il existe de multiples ailleurs 

auxquels il faut se référer. Les questionnements méthodologiques du travail ont plutôt porté sur 

l’appellation « gnawa », identité en constante redéfinition. Au cours de ce terrain, quatre 

catégories de musiciens qu’on pourrait qualifier de Gnawa, actifs à Bruxelles ont petit à petit 

été identifiées. 

La première catégorie comprend les Gnawa jouant de la musique gnawa sur le territoire 

bruxellois. Elle se subdivise en deux sous-catégories : ceux qui habitent Bruxelles (une 

quarantaire dont sept ou huit maîtres) ; et les autres, qui viennent de l’étranger (principalement 

du Maroc) pour des représentations ponctuelles, souvent considérés comme des stars invitées 

par les institutions (comme Hassan Boussou, Hamid el Qasri, Mehdi Nassouli ou Asma 

Hamzaoui). 

La deuxième catégorie englobe les musiciens non gnawa, qui ne se considèrent pas comme 

Gnawa ou dont la tagnāwīt est fortement contestée, qui intègrent à leur répertoire de la musique 

gnawa et qui revendiquent dans leur dénomination une inspiration gnawa. Souvent, ils jouent 

aussi le guembri : c’est le cas par exemple de Aziz Sahmaoui ou Majid Bekkas. C’est aussi le 

cas de certains groupes traditionnels marocains vivant en Belgique qui, répondant aux besoins 

de leur clientèle des mariages, ont ajouté quelques pièces tambourinées gnawa à leur répertoire, 

sans avoir la formation complète. 

La troisième catégorie inclut les musiciens gnawa installés en Belgique qui ne jouent pas 

de musique gnawa : ayant reçu une formation musicale et rituelle complète, ces musiciens, par 

choix ou par nécessité, ont arrêté la pratique gnawa. Ils sont parfois encore actifs dans d’autres 

types de répertoires traditionnels pour les mariages ; mais certains ne jouent presque plus depuis 

leur arrivée en Belgique. C’est le cas de plusieurs maîtres plus âgés. 

Enfin, la quatrième catégorie englobe les musiciens « orbitaux », qui jouent le guembri 

parce qu’ils y ont été formés, qui connaissent la communauté gnawa maroxelloise mais ne s’y 

intègrent ni musicalement ni rituellement. Ils portent souvent d’autres projets musicaux dans 
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lesquels ils mobilisent leurs compétences gnawa, comme c’est le cas de Mustafa Ben Messaoud 

ou Abid Bahri par exemple. 

Ces catégories sont évidemment poreuses et le même musicien pourra se trouver dans l’une 

ou l’autre en fonction de l’occasion. Par exemple, certains musiciens belges passionnés de 

musique gnawa ont commencé par intégrer certaines mélodies à leur répertoire mais, désireux 

d’aller plus loin, ont passé des mois auprès de m‘allemīn au Maroc et sont devenus fins 

connaisseurs de la culture. La tagnāwīt n’étant pas qu’affaire de patrimoine génétique, ces 

musiciens sont en quelque sorte devenus Gnawa, même s’ils n’officient pas en rituel. 

Cette typologie est brossée à gros traits mais elle m’a aidée à cibler le type de musiciens 

avec lesquels cette étude a été réalisée. Après avoir rencontré des musiciens aux différents 

parcours, aux ambitions différentes, le cadre a été restreint sur les Gnawa vivant à Bruxelles 

ayant une pratique musicale et rituelle, non avec des Gnawa qui seraient de passage ou avec des 

groupes belges empruntant au répertoire gnawa certaines de ses caractéristiques musicales. 

Cette phrase du sociologue Farid el Asri résume bien la démarche de ce travail : 

Il ne s’agit pas d’analyser les productions culturelles provenant de l’extérieur […] et réappropriées 

dans les consommations locales (grosso modo dans la world music), mais bien de cerner la 

participation artistique […] construite sur le terrain européen214. 

Malgré plusieurs discours assurant qu’en Belgique, il n’y a rien, une activité musicale 

importante est déployée par les musiciens maroxellois. Caractérisée par une diversité 

considérable au niveau des contextes de jeu et des répertoires, la musique gnawa à Bruxelles 

est multiforme et en constante évolution, s’adaptant aux demandes du public et des 

organisateurs, mais témoignant aussi d’une volonté de faire émerger son individualité. Le jeu 

permanent des Gnawa maroxellois entre une inscription dans les traditions du Maroc tout en 

soulignant l’identité bruxelloise acquise au fil des ans soulève de nombreuses questions de 

l’ordre de la légitimité et de l’authenticité de leurs pratiques sans cesse débattues au sein de la 

communauté. 

1.3. LES GNAWA DE BRUXELLES ET LE MAROC  

L’importance de l’espace a été soulevée dès les débuts du travail de terrain à Bruxelles : 

plusieurs Gnawa considéraient qu’il était plus légitime de s’intéresser au berceau de leur 

culture, le Maroc, plutôt qu’à une ville d’Europe. Le m‘allem Abdelwahid Stitou, l’un des 

 
214 El Asri, « Islam européen en musique », p. 2. 
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maîtres ayant vécu à Bruxelles, a même eu cette phrase lourde de sens : « en Belgique, il n’y a 

rien215 ». Si un séjour prolongé au Maroc fut évidemment crucial pour comprendre le sens 

donné aux pratiques gnawa en Belgique, le fait qu’il ne constitue pas le centre du travail de 

thèse posait question à de nombreux informateurs. 

Petit à petit, cette recherche a mis en évidence que si les musiciens gnawa sont parfaitement 

conscients des frontières politiques, linguistiques et culturelles qui séparent les pays, ils les 

traversent régulièrement, physiquement lorsque c’est possible, virtuellement au quotidien. 

Quelles distinctions introduisent-ils entre les différents espaces ? Quelles sont les 

caractéristiques qui les singularisent, les hiérarchies qui les organisent ? Comment les Gnawa 

maroxellois naviguent-ils entre eux ? 

Le spectre d’analyse sera élargi et l’histoire sera regardée par le prisme des relations 

entretenues par les musiciens entre Bruxelles et le Maroc, entre leurs conceptions de la tradition 

et de la modernité. De manière générale, les discours des musiciens et des amateurs associent 

souvent le Maroc au côté traditionnel de la pratique et la Belgique à son volet plus moderne 

mais ces représentations ne font pas forcément sens.  

1.3.1. Authenticité et tradition, un débat perpétuel 

Christopher Witulski relie les profils multiples des Gnawa contemporains par l’idée d’une 

nostalgie commune et entretenue pour une ère précédente : le passé, qu’il soit remémoré ou 

imaginé, est opposé à une réalité contemporaine considérée comme problématique216. De là 

découlent de nombreux discours autour des questions de tradition et d’authenticité.  

La multiplicité des pratiques, ainsi que les transformations récentes survenues au sein de 

la communauté, ont fait émerger de nombreux discours portant sur l’authenticité des pratiques. 

Plusieurs chercheurs relèvent une « tension entre le vrai et le faux »217 qui imprègne les débats 

entre Gnawa autour de la tagnāwīt. Les débats autour de l’authenticité d’une pratique ne sont 

évidemment pas spécifiques à la communauté gnawa : Jennifer C. Post, par exemple, montre 

comment les pratiques musicales des Kazakhs participent à un débat opposant ceux qui sont 

restés au Kazakhstan pendant l’ère soviétique et ont subi la russification à ceux qui ont fui en 

Mongolie et ont gardé leurs pratiques culturelles presque intactes, subissant peu d’assimilation 

 
215 « F Belǧīka mā kaynš wālu », entretien avec Abdelwahid Stitou, 24 décembre 2016, Tanger. 
216 Witulski, The Gnawa Lions, p. 22. 
217 Zineb Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa : approche ethnographique des cérémonies domestiques 

et des festivals de musiques du monde, Paris, L’Harmattan, 2007. 
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culturelle218. Post traduit les préoccupations de la communauté : les pratiques kazakhs sont-

elles plus authentiques de par leur pratique dans le territoire géographique d’origine ou dans 

des territoires nouvellement investis où elles ont été préservées de la russification ? Chez les 

Gnawa, ces débats prennent une place prépondérante : énormément de temps est consacré à 

distinguer parmi leurs confrères ceux qui auraient une pratique « légitime » de ceux qui ne 

l’auraient pas. 

Si la faiblesse de « l’authenticité » comme outil d’analyse méthodologique n’est plus à 

démontrer219, les références incessantes à son sujet par les Gnawa ne peuvent que nous inciter 

à questionner les mécanismes selon lesquels l’idée d’authenticité est établie220. L’ouvrage de 

Witulski travaille à mettre à jour ces dispositifs. Comme le concept d’authenticité n’est pas 

absolu, sa vérification dépend d’une approbation de certaines valeurs par les clients, les 

praticiens et les auditeurs, qui convoquent différents critères symboliques pour inscrire les 

pratiques musicales dans la lignée de la tradition ou les en exclure. La légitimité des 

performances gnawa serait donc mesurée selon leur capacité à réaliser une forme d’équilibre 

entre les trois représentations suivantes : l’inscription dans un héritage africain global, la mise 

en avant d’une certaine piété musulmane et la capacité à captiver un public d’auditeurs et de 

clients rituels221. Les critères de l’authenticité sont multiples, mais ils sont un point sur lequel 

musiciens et les auditeurs se rencontrent, même s’il est mouvant. 

1.3.1.1. Critères de l’authenticité 

L’inscription de la musique gnawa dans un héritage africain s’exprime à la fois dans les 

langues utilisées dans les chants, les lieux et histoires évoqués dans les paroles, l’origine du 

guembri, le système musical pentatonique et les couplets en question-réponse, l’aspect des 

costumes ou encore l’importance donnée à une couleur de peau noire222. Alors que des 

cérémonies à but thérapeutique existent dans presque toute la diaspora africaine223, peu d’entre 

elles évoquent l’histoire de l’esclavage aussi explicitement que les Gnawa224. 

 
218 Jennifer C. Post, « "I Take my ‘Dombra’ and Sing to Remember my Homeland" : Identity, Landscape and 

Music in Kazakh Communities of Western Mongolia », Ethnomusicology Forum, vol. 16, n°1, 2007, p. 45-69. 
219 Stokes, Ethnicity, Identity and Music, p. 21. 
220 Moulay Driss El Maarouf, « Nomadictates : Staging Roots and Routes in the Essaouira Gnawa Festival », 

Globalizations, vol. 11, n°2, 2014, p. 258. 
221 Witulski, The Gnawa Lions, p. 5-6. 
222 De nos jours, beaucoup de m‘allemīn reconnus ont la peau claire, mais les musiciens à la peau noire restent 

dans l’imaginaire collectif les Gnawa les plus légitimes. 
223 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 19. 
224 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 214. 
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Dans la fin des années 60, désireuse de s’éloigner de l’influence culturelle du Moyen-

Orient et de retrouver une place à la fois au sein du monde arabe mais aussi du continent 

africain, la jeunesse marocaine initie rapidement la valorisation de forme culturelle locales liées 

à l’Afrique225. C’est notamment dans l’art musical et dansé que ces traits africains sont 

particulièrement visibles, d’où le rôle majeur donné à la musique gnawa dans des groupes 

musicaux dont Nass el Ghiwane reste le plus emblématique. Alors que c’est cette même origine 

subsaharienne qui avait marginalisé les noirs marocains de par leur passé d’esclavage, c’est 

précisément cette partie de leur identité qu’ils choisissent de mettre en avant pour se faire un 

espace dans la société marocaine, dans un processus de renversement du stigmate226. 

L’inscription dans un héritage africain est également un moyen pour les musiciens de se relier 

à la grande diaspora africaine du blues, du reggae, par une démarche de nostalgie envers le pays 

d’origine dont, soulève Witulski à juste titre, les références sont souvent des symboles 

« imprécis et interchangeables d’un passé inconnu227 ». Cependant, à l’inverse des autres 

groupes afro-diasporiques auxquels ils se relient symboliquement comme les Afro-Américains, 

les Gnawa ne semblent pas promouvoir de retour dans les pays de l’origine : ils se voient 

d’abord comme Marocains musulmans, et ensuite comme appartenant à une communauté 

confrérique spécifique228. 

En effet, alors que la tradition gnawa est souvent décrite par les musiciens et abordée dans 

les travaux académiques comme « africaine », « noire », « sub-saharienne » ou « non-arabe », 

elle s’est développée au Maroc, terreau de soufisme populaire, dans lequel elle a puisé nombre 

de codes esthétiques et spirituels. Les Gnawa ne se considèrent pas comme soufis, mais leurs 

rituels comprennent de nombreuses références aux autres confréries229 ; à l’inverse, plusieurs 

confréries ont intégré des éléments gnawa dans leurs cérémonies (échelles musicales ; esprits). 

Par ailleurs, les moussem (« pèlerinages ») sont des hauts lieux de rencontre entre différentes 

confréries ; il n’est pas rare que des Gnawa invitent d’autres groupes pour animer certaines 

parties de leurs rituels ; et plusieurs musiciens sont actifs au sein de différentes confréries, 

même s’ils en ont une de prédilection. Le rituel de la līla oscille entre Moyen-Orient et Afrique 

 
225 Ziad Bentahar attribue ce mouvement de repositionnement culturel à un mouvement de construction d’une 

identité nationale marocaine après l’indépendance, amplifiée par les échos de mai 1968 et la défaite arabe face à 
Israël en 1967 (Ziad Bentahar, « The Visibility of African Identity in Moroccan Music. From Gnawa to Ghiwane 
and Back », Wasafiri, 2010, p. 47). 

226 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 66). 
227 « [They are] imprecise and even interchangeable symbols of an unknown past » (Witulski, The Gnawa 

Lions, p. 40, traduction de l’autrice). 
228 Chouki El-Hamel, « Constructing a Diasporic Identity : Tracing the Origins of the Gnawa Spiritual Group 

in Morocco », Journal of African History, vol. 49, 2008, p. 242. 
229 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 26. 
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subsaharienne, dans des allers-retours entre africanité et islamité. L’adhésion à l’islam a pu 

initialement servir d’alibi à des pratiques jugées hétérodoxes mais elle participe aujourd’hui 

pleinement au rituel, d’une manière dynamique et active230. 

Dernier critère d’authenticité invoqué par Witulski, la capacité à captiver un public. Dans 

le cas d’une pratique rituelle, la capacité du musicien à maîtriser les esprits avec lesquels il 

communique prime normalement sur la validation de la pratique par l’appréciation du public. 

Or, de plus en plus dans la communauté gnawa du monde entier, s’attirer les faveurs du public 

est considéré comme capital. Ce n’est pas forcément bien vu chez tous les officiants actuels ni 

chez les nombreux maîtres ayant effectué leur apprentissage complet231. Les études antérieures 

montrent bien comment des Gnawa ayant commencé une carrière musicale sans expérience 

rituelle peuvent très bien se retrouver sollicités par des clients pour une cérémonie. De plus en 

plus d’entre eux cherchent un équilibre entre être ambassadeur culturel d’une part, et maître 

rituel de l’autre232. La superstar Hamid el Qasri semble avoir réussi ce tour de force et être 

légitime à la fois sur les podiums et dans les rituels. Mais dans la génération précédente, il 

semble qu’il fallait devoir choisir entre l’un ou l’autre débouché : à Tanger, Abdallah el Gourd 

a creusé son succès par des tournées et collaborations internationales mais est peu légitime à 

jouer dans les līlāt ; alors qu’Abdelwahid Stitou est renommé pour son activité rituelle et sa 

connaissance encyclopédique mais se refuse à apparaître sur les grandes scènes musicales. 

1.3.1.2. Construire l’authenticité en diaspora 

Navigant entre ces différentes catégories, traversant les frontières poreuses entre différents 

horizons d’attente, mobilisant différentes compétences et mettant en avant des identités variées, 

les Gnawa construisent chaque jour leur authenticité, la remettent sans cesse en question pour 

répondre aux demandes variées qui leur sont adressées. Par ailleurs, l’attribution de sa légitimité 

à un musicien par les autres est aussi soumise à des questions de concurrence, d’autorité, de 

hiérarchies233. Par-delà les discours prégnants sur une tradition décrite comme immuable et les 

 
230 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 266. 
231 Christopher Witulski, « The Gnawa Lions : Paths Towards Learning Ritual Music in Contemporary 

Morocco », The Journal of North African Studies, vol. 21, n°4, 2016, p. 599-622. 
232 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 299. 
233 Ce que Loncke formule très bien dans son travail avec les Peuls WoDaaBe au Niger : « J’ai bien tenté de 

m’enquérir du statut des uns et des autres, mais les réponses divergent au gré des affinités personnelles et des 
appartenances familiales. À l’évidence, l’émergence d’un individu fait rarement l’unanimité et résulte de luttes 
d’influences toujours susceptibles de basculer » (Sandrine Loncke, Geerewol. Musique, danse et lien social chez 
les Peuls nomades wodaabe du Niger, Nanterre, Société d’ethnologie, 2015, p. 206). 
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attentes d’une tradition « pure », non altérée, « authentique » venant du marché des musiques 

du monde, cette caractéristique essentielle d’adaptation est relevée par Cynthia Becker : 

[L]es processus de négociation, mélange, emprunt et adaptation sont intrinsèques à l’esthétique 

gnawa, qui se sont largement développés comme une conséquence de leur identité diasporique et 

de leur passé d’esclavage234. 

La capacité démontrée des populations migrantes à se réapproprier et à adapter leurs 

pratiques à leurs nouveaux territoires a été maintes fois soulignée, les groupes migrants ayant 

été reconnus comme des espaces de création, plus que simplement des répétitions de pratiques 

préexistantes235. 

Même en situation d’immigration, [la] stratégie d’adaptation [des Gnawa] ne perd pas de l’esprit 

conservateur du pays. Au contraire, l’obligation de savoir jouer et sur scène et dans le rituel pour se 

prétendre comme Gnawi et a fortiori m’allem [m‘allem] demeure capitale236. 

S’inscrire dans la continuité de la tradition reste fondamental pour les Gnawa, même en 

diaspora. Le respect des formes de la transmission orale, non formalisée, par imprégnation est 

vu comme garant de l’authenticité des pratiques. Se faisant maillon d’une chaîne reliant maîtres 

et disciples depuis des générations, le Gnawi est une « incarnation vivante de la tradition, en 

même temps que son dépositaire et son garant237 ». Il n’est pas coincé dans une incitation à 

suivre à la lettre les pas de ses ancêtres : s’il respecte les règles implicites, il peut afficher son 

individualité tout en préparant le terrain des nouvelles générations. 

De nombreuses villes d’Occident comptent des musiciens gnawa, avec des spécificités 

émergeant à chaque relocalisation. Des musiciens ou groupements de musiciens gnawa ont été 

identifiés dans de nombreuses villes telles Paris, Bruxelles, Londres, Montréal, Barcelone, 

Rome, Düsseldorf, Lyon, Montluçon, Málaga, Lille, Liège, New York, Nice, Rome… 

Pouchelon, dans son analyse des pratiques des communautés gnawa de Paris et Montréal, note 

une activité musicale « sensiblement moins intense », une main-d’œuvre hétérogène (musiciens 

non-gnawa ou même non-musulmans intégrés au groupe), une « hiérarchie [moins] patente […] 

dans la diaspora où les musiciens sont jeunes », un sentiment de perte d’authenticité des 

performances à cause de l’absence d’un tombeau proche238. Les travaux du politologue Hisham 

 
234 « The processus of negotiation, blending, borrowing, and adapting is intrinsic to Gnawa aesthetics, which 

largely developed as a consequence of their diasporic identity and their history of slavery » (Becker, « Hunters, 
Sufis, Soldiers, and Minstrels », p. 127, traduction de l’autrice). 

235 Baily & Collyer, « Introduction », p. 171. 
236 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 319. 
237 Aubert, La musique de l’autre, p. 40. 
238 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 96-97. 
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Aïdi239 abordent l’aspect politique de la globalisation des pratiques gnawa : par les autorités 

locales européennes soucieuses de promouvoir l’intégration et la multiculturalité, par les 

officiels marocains désireux de contrer l’islamisme, et par les jeunes européens musulmans 

souhaitant construire une communauté transnationale. Dans tous les cas, les chercheurs 

insistent sur la créativité des Gnawa, poussés à collaborer avec d’autres musiciens et à rendre 

leur pratique compréhensible par un public plus large que les seuls amateurs. 

Cet aspect a été évoqué à plusieurs reprises lors de la journée Musiques gnawa en diaspora 

qui réunissait des sociologues, anthropologues et ethnomusicologues autour de la présence 

gnawa en Europe. En développant le volet fusion de leur répertoire à Barcelone ou à Nice, les 

musiciens mettent en avant leur volonté d’insertion professionnelle dans les réseaux existant en 

valorisent la dimension esthétique de la musique et les bienfaits du « métissage240 ». Les Gnawa 

de la diaspora, suite à la disparition d’éléments contextuels en Europe comme la langue qui est 

très importante, revalorisent les qualités intrinsèques à la musique, notamment le son du 

guembri241. 

[Les phénomènes de relocalisation] peuvent dès lors être compris comme le moyen de « négocier 

une collusion avec le patrimoine musical légitime, comme pour bénéficier de son pouvoir de 

reconnaissance et en exploiter les ressources identitaires et mémorielles ». La création musicale se 

nourrit en effet de ces ressources identitaires et mémorielles, lesquelles, dans les discours, relèvent 

de « la tradition », du « patrimoine » ou de la « culture ». » La tradition est utilisée comme 

ressource : « pour légitimer d’un point de vue historique et/ou politique les nouvelles pratiques des 

groupes242. 

À Bruxelles, le passé est relié à un espace géographique, un ailleurs : le Maroc, qui est 

considéré comme un passé idéal, cristallise toutes les nostalgies. La section suivante cherche à 

comprendre comment les musiciens agissent constamment au sein de deux espaces qu’ils 

considèrent comme distincts. 

 
239 Hisham Aïdi, Rebel music : Race, empire, and the new Muslim youth culture,. S.l., Knopf Doubleday 

Publishing Group, 2014. 
240 Ilaria Sartori et Giovanni Ginesi, « Gnawas de Barcelone : premières pistes de réflexion », journée d’étude 

Musiques Gnawa en Diaspora organisée par l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et le Musée des 
Civilisations Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert, 1er mars 2019. 

241 Meriem Alaoui Btarny, « Des Gnawa traditionnels aux Gnawa postmodernes, l’identité à l’épreuve du 
pluralisme », journée d’étude Musiques Gnawa en Diaspora organisée par l’Université Jean Monnet de Saint-
Étienne et le Musée des Civilisations Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert, 1er mars 2019. 

242 Emmanuelle Olivier (éd.), Musiques au monde. La tradition au prisme de la création, Sampzon, Delatour-
Belgique, 2012, p. 23. 
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1.3.2. « Ici et là-bas en même temps » : des formes de sociabilité translocales 

Arrivés en Belgique durant les vingt dernières années, les Gnawa maroxellois sont pour la 

plupart des migrants de la première génération : passant par l’Espagne, la France ou arrivant à 

Bruxelles directement, ils ont traversé la Méditerranée, laissant leurs familles et leurs proches 

derrière eux. Une partie de leur vie est toujours au Maroc : les musiciens qui ont des papiers et 

peuvent se le permettre y retournent régulièrement pour des vacances, des fêtes ou des 

événements musicaux. 

Lors d’une rencontre entre le m‘allem Rida Stitou et l’anthropologue Stefano Portelli à 

Bruxelles, ce dernier avait demandé à Rida s’il comptait « retourner » vivre au Maroc : Rida lui 

avait répondu de manière très spontanée qu’il est « ici et là-bas en même temps243 ». M‘allem 

à la fois d’un groupe de Bruxelles et de Tanger, titulaire d’une carte d’artiste dans les deux 

pays, la maison de ses parents étant à Tanger mais son épouse et ses enfants à Bruxelles, Rida 

a établi ce qu’on pourrait qualifier d’une double présence. Cette double présence semble être 

liée aux personnalités des musiciens et aux moyens dont ils disposent : ainsi, Hicham Bilali est 

dans une condition plus ou moins similaire, enchaînant les dates internationales et les séjours 

prolongés au Maroc où vivent son épouse et sa fille tout en développant une grande partie de 

son activité à Bruxelles. Yassine Ghaïlani, premier Gnawi né en Belgique, s’est également 

installé au Maroc pour quelques années de 2014 à 2019, pays où il a fondé une famille et 

développé une activité professionnelle avant de revenir vivre en Belgique sans exclure la 

possibilité de vivre au Maroc dans le futur. Abdelwahid Stitou, qui a vécu quelques années à 

Bruxelles avant de retourner à Tanger et possède une maison dans chaque ville, effectue 

régulièrement en bus le trajet reliant Tanger à Bruxelles pour passer plusieurs semaines auprès 

de ses fils. La théorie de la double absence des migrants développée par Abdelmalek Sayad244 

ne semble pas s’appliquer à ces musiciens, qui multiplient les projets gnawa d’un côté et de 

l’autre de la Méditerranée, sont présents auprès de leurs familles et participent à la vie 

économique dans les deux lieux. 

D’autres Gnawa connaissent en revanche des situations bien plus précaires souvent d’ordre 

économique et légal, qui ne permettent pas cette liberté de déplacement : cette situation touche 

près de la moitié des Gnawa. Plusieurs sont sans papiers depuis parfois plus de dix ans, situation 

qui a des conséquences désastreuses sur leur vie quotidienne. Sans titre de séjour légal, nombre 

de droits fondamentaux leur sont difficilement accessibles notamment en ce qui concerne le 

 
243 Entretien avec Stefano Portelli et Rida Stitou dans un café du centre-ville, Bruxelles, 17 décembre 2019. 
244 Sayad, La double absence. 
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logement, le travail, la santé, l’éducation245... La menace d’un contrôle d’identité pouvant 

provoquer un renvoi au pays minimise les déplacements de ces personnes au maximum. En plus 

des obstacles, du stress et des dommages psychologiques engendrés par cette situation246, les 

répercussions découlant de ce non-statut ont aussi un impact sur l’activité musicale : 

impossibilité d’être rémunéré légalement en tant que musicien ou de fonder une association qui 

pourrait engranger les bénéfices des concerts, ce qui engendre la difficulté à se placer comme 

leader d’un groupe dont ils auraient la responsabilité, interdiction de traverser les frontières et 

donc d’aller jouer dans des concerts à l’étranger… Ces éléments entravent forcément une 

carrière247. 

Le malaise résultant de cette forme d’immobilité ne fait qu’accentuer l’importance du 

déplacement, indiscutable parmi la communauté des Gnawa maroxellois. Les échanges sociaux, 

familiaux, économiques et musicaux transnationaux dans lesquels ils sont impliqués 

s’inscrivent-ils plutôt en rupture ou en continuité avec les modes de fonctionnement anciens et 

récents des Gnawa au Maroc ? Plusieurs éléments permettent d’avancer que les nouveaux 

contextes de performance que sont les festivals partagent nombre de codes avec des événements 

traditionnels marocains comme les moussem et les fantasia. 

1.3.2.1. Mobilités musiciennes : moussem et festival 

Deux types d’événements incitant les Gnawa à être mobiles au Maroc sont le moussem 

(festivité rurale à petite échelle248 qui peut prendre la forme d’un pèlerinage) et le festival. Alors 

que la tradition du moussem est une pratique populaire séculaire, la participation des Gnawa 

aux festivals de musique qui parfois leur sont dédiés reste un phénomène relativement récent. 

1.3.2.1.1. Connexions translocales et le « Maroc ancestral » 

Depuis la création du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira en 1998249, 

d’autres festivals annuels entièrement consacrés à cette pratique ont éclos, dont le Festival 

 
245 Andrea Rea, Marco Martiniello, Ilke Adam, Nadia Ben Mohammed et Bonaventure Kagné, Histoires sans 

papiers, Bruxelles, Éditions Vista, 2002. 
246 Les musiciens sont ainsi particulièrement touchés par la maladie ou la mort de proches au Maroc, qu’ils 

n’ont pas pu voir depuis parfois très longtemps et dont ils ne peuvent assister aux funérailles. 
247 Les conditions de travail difficiles des musiciens traditionnels migrants en Belgique sont évoquées plus en 

détail dans l’article Hélène Sechehaye et Marco Martiniello, « Refugees for Refugees : Musicians between 
Confinement and Perspectives », Arts, vol. 8, n°14, 2018. 

248 El Maarouf, « Nomadictates », p. 257. 
249 Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, dont la direction est assurée par l’association Yerma 

Gnaoua, est hébergé chaque mois de juin dans la ville d’Essaouira. 
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International Nojoum Gnaoua250 à Casablanca en 2011, Izourane Gnawa à Agadir en 2015 ou 

encore le Festival Génération Gnaoua à Essaouira en 2018, dédié aux jeunes talents. En Europe, 

l’offre de festivals a explosé très récemment : le premier Gnaoua Festival à Berlin 

(Allemagne)251 a eu lieu en 2018, rapidement suivi par le Gnawa Festival à La Haye (Pays-Bas) 

en 2018252 et le Ghent Gnawa Festival à Gand (Belgique) en 2019253. Un quatrième festival 

gnawa européen serait déjà en préparation pour une première édition à Londres en 2020254.  

Chaque festival a l’ambition de monter une édition annuelle. S’ils sont très fréquentés, ces 

événements sont aussi souvent dépréciés par une partie des musiciens et du public qui y voient 

une célébration du capitalisme et du marché musical, d’après eux en opposition avec les valeurs 

portées par la tagnāwīt. Cette publication sur la page Facebook Gnawalux Evolution tenue par 

M’Feddal Ez-Zammoury soulève plusieurs critiques à l’encontre des festivals européens : 

Festivals Gnawa made in Europe en série : Berlin, Gand, Den Haag… Who’s next [qui est le 

prochain] … Pratiquement les mêmes musiciens et très peu de projets fusion de qualité… Le 

concept commence à décourager les passionnés de cette musique à moins que les porteurs de ces 

festivals visent un autre objectif ! Bruxelles, la ville qui compte le plus de musiciens gnawa, 

meskina, wallou [miskīna, wālū : la pauvre, rien] ! Certains préfèrent rien que sde3 bla nfe3 [sdā‘ 

bla nf ā‘] (bcp de bruit pour rien255). Il serait temps de dépolluer la musique traditionnelle et surtout 

de revenir à l’esprit musical de base. Un gnawi en caftan256, ewa safi [īwa sāfī : et ben c’est bon], 

manquait plus que ça257 ! 

Les critiques de M’Feddal ne portent pas tant sur la pratique du répertoire sacré hors de ses 

structures de référence, point qui a été évoqué dans le chapitre précédent : ici, il souligne le vide 

des programmations, la non-pertinence de l’implantation de festivals dans des lieux où ne vivent 

pas de Gnawa et l’inintérêt musical des rencontres « fusion258 ». Effectivement, aucune des 

 
250 Le festival International Nojoum Gnaoua (« étoiles gnawa ») est organisé chaque mois de juillet dans la 

ville de Casablanca. 
251 Le Gnaoua Festival de Berlin, dont la direction artistique est assurée par le luthiste Alaa Zouiten est hébergé 

chaque mois d’août par le centre Werkstatt der Kulturen. 
252 Le Gnawa Festival de La Haye, dont la direction artistique est assurée par le joueur de guembri Mehdi 

Nassouli, est hébergé chaque mois de novembre par le Zuiderstrandtheater. 
253 Le Gnawa Festival de Gand, dont la direction artistique est assurée par le saxophoniste Othman el Kheloufi, 

fut hébergé en octobre par le centre De Centrale. 
254 Entretien avec Yousif Nur, coordinateur du projet (Facebook, 29 décembre 2019). 
255 Entre parenthèses dans le texte. 
256 Caftan : longue tunique souvent très décorée qui est portée lors des grandes occasions. Dans cette phrase, 

M’Feddal fait allusion à la transformation fulgurante de l’image des Gnawa, qui jusqu’à très récemment n’étaient 
vus que comme des mendiants par la société marocaine. 

257 Propos recueillis sur la page Facebook de Gnawalux Evolution le 2/10/2019. 
258 Le répertoire « fusion » présente au cœur du projet musical la rencontre entre le répertoire gnawa et une 

autre pratique musicale, traditions considérées comme distinctes. 
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villes d’établissement de ces festivals ne compte de communauté gnawa importante. Les 

organisateurs de ces festivals s’appuient sur des lieux désireux d’établir des ponts avec les 

communautés marocaines en attirant également d’autres publics intéressés par une musique 

gnawa de plus en plus en vogue. 

Cette conception des festivals modernes comme des lieux-vitrine poussant à la 

consommation, contraste avec les observations réalisées autour de plusieurs « festivals de 

musique du monde259 » en Europe par Denis Laborde, où les organisateurs insistent eux plutôt 

sur les processus de mobilisation collective autour de l’événement, le fait que le festival « ait 

lieu » plutôt que sur le résultat des productions qui y sont présentées260. Toutes les actions 

constituant le festival de musiques du monde dans sa totalité, dans les cas étudiés, attribuent à 

la musique plusieurs fonctions : invitation au voyage, prétexte à se retrouver, objet de 

connaissance de la localité où se déroule le festival, production de lien social… 

Dans son article sur le développement de la culture des festivals au Maroc, le chercheur 

Moulay Driss el Maarouf soutient que ces événements, très fréquentés par les jeunes, 

s’enracinent historiquement dans la tradition des moussem (« pèlerinages ») et des fantasias261 

rurales marocaines. Les festivals modernes s’appuieraient sur des réminiscences religieuses des 

nuits soufies déclinées sur plusieurs niveaux, du sacré élitiste (Festival des Musiques Sacrées 

de Fès) à d’autres lieux prônant la culture urbaine des jeunes (L’Boulevard des Jeunes 

Musiciens à Casablanca). D’un autre côté, les festivals se différencieraient de leur héritage 

traditionnel car marqueraient la fin d’une culture locale pratiquée localement, l’ouverture à la 

consommation, la circulation et à la réappropriation des répertoires alors que, paradoxalement, 

des efforts sont faits par l’administration marocaine pour classer les villes en espaces culturels, 

historiques et spirituels reconnaissables à destination du tourisme262.  

 
259 Denis Laborde, « Méthodologie de l'enquête et ontologies musiciennes : enquête sur deux festivals de 

musiques du monde (Berlin, Aubervilliers), Cahiers d'ethnomusicologie, vol. 27, 2014, p. 117-132. 
260 Laborde, « Faire le son de la ville », p. 55-70. 
261 Alessandra Ciucci définit la fantasia comme un événement « qui prend place dans un vaste champ entouré 

de spectateurs [et] consiste en la course libre des chevaux arabes qui sont brusquement arrêtés lorsqu'ils atteignent 
le bord du champ. C'est à ce moment que les cavaliers tirent en l'air avec leurs longs fusils. Une partie importante 
de l'événement, cependant, est aussi l'exposition des chevaux qui sont ornés de selles magnifiquement décorées » 
(« This event, which takes place in a long field encircled by the spectators, consists of the free running of the 
Arabian horses that are abruptly stopped as they reach the edge of the field. It is at this moment that the riders 
shoot their long rifles into the air. An important part of the event, however, is also the display of the horses that 
are adorned with beautifully decorated saddles » dans Alessandra Ciucci, « “The Text Must Remain the Same” : 
History, Collective Memory, and Sung Poetry in Morocco », Ethnomusicology, vol. 56, n°3, 2012, p. 486, 
traduction de l’autrice). 

262 El Maarouf, « Nomadictates », p. 255-256. 
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Le mythe d’un Maroc d’« avant », qui aurait été constitué d’îlots culturels en contacts mais 

relativement hermétiques et celui du processus de la globalisation survenu progressivement 

entre la fin des années 60 et les années 90 qui aurait bouleversé ces modes de fonctionnement 

ancestraux peut être nuancé par la continuité existante entre les modes de fonctionnement des 

moussem et ceux des festivals. 

Christopher Witulski souligne que, malgré l’existence de connexions locales fortes chez 

les Gnawa, les réseaux de musiciens ne sont pas du tout restreints aux limites de voisinages et 

des villes, et que cela ne semble pas non plus avoir été le cas par le passé. Au Maroc, les voyages 

des musiciens prennent plusieurs formes : déplacement dans une autre ville pour une līla 

spécifique, accomplissement périodique de la krīma (la quête263), participation à un festival ou 

à un moussem. Lieux où se rencontrent des musiciens et adeptes de plusieurs régions, les 

moussem les plus fréquentés chez les Gnawa sont ceux de Tamesloht dans le Sud, et de Sidi 

‘Ali dans le Nord. Witulski évoque les vieux maîtres de toutes régions qui s’y retrouvent et « se 

rappellent des années où ils voyageaient ensemble, il y a plusieurs décennies264 ». 

1.3.2.1.2. Des liens qui perdurent au-delà des frontières 

Dans la diaspora, de nombreux événements d’échanges et de partages sont mis en place, 

qui suivent les mêmes schémas que ceux décrits au Maroc par Witulski265. Les m‘allemīn de 

pays voisins sont invités lors de grandes līlāt à Bruxelles, comme lors de celle du 8 février 2018 

où Habib Belk, jeune Gnawi résidant en Allemagne266, avait été convié à jouer le guembri pour 

deux suites musicales aux côtés de musiciens maroxellois267. De même, le Gnawi Hamid 

Bouhlal268 s’était déplacé spécialement de Paris pour une līla organisée par Rida Stitou en 2017 

et avait passé la soirée à jouer les qrāqib au sein du chœur. 

 
263 Voir section 3.1.2. 
264 « Old friends sit at cafés and reminisce about their years of traveling together decades ago » (Witulski, The 

Gnawa Lions, p. 110, traduction de l’autrice). 
265 Christopher Witulski, « Light Rhythms and Heavy Spirits : Entertaining Listeners Through Gnawa Musical 

and Ritual Adaptations in Morocco », Ethnomusicology Forum, vol. 25, n°2, 2016, p. 185-186. 
266 Habib Belk (nom d’artiste) est né à Marrakech il y a une trentaine d’années. Le m‘allem Abdelkebir 

Merchane est un membre de la famille de sa mère, et c’est ainsi que développe son intérêt pour la musique gnawa. 
Il apprend à chanter, danser et jouer le guembri. En 2013, s’installe à Dortmund (Allemagne) où il étudie 
l’économie, puis reprend la musique et sort sa première vidéo, Hammadi, sur Youtube en 2017. Il cherche à élargir 
les horizons de la musique traditionnelle : reprise de thèmes à la guitare, ajout de sons électroniques, utilisation 
d’auto-tune… Depuis, ses vidéos musicales sont un succès, dépassant chaque fois le million de vues, parfois 
atteignant les dix millions [chaîne Youtube en ligne : https://www.youtube.com/channel/UCw0BDb-
qRJtrvl85mzrbCpw, consulté le 4 janvier 2020]. 

267 Il avait alors interprété celles dédiées aux Mūsāwiyīn (les esprits de la mer) et aux Samāwiyīn (les esprits 
du ciel). 

268 Hamid Bouhlal est né en 1967 et a grandi à Meknès, où il a été éduqué aux répertoires musicaux de diverses 
confréries. Il vit aujourd’hui à Paris. 
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Lorsque des musiciens gnawa marocains sont programmés dans des salles européennes, il 

n’est pas rare qu’ils s’entourent de koyo (musiciens-danseurs) belges. Depuis 2017, le joueur 

de guembri marocain Mehdi Nassouli fait régulièrement appel aux Gnawa Black Koyo lors de 

ses tournées et la nouvelle étoile montante du Maroc Asma Hamzaoui a intégré la chanteuse 

maroxelloise Hanane Abdallah dans son chœur pour différents concerts en 2019. Lors du 

premier festival Gnaoua de Berlin, les Black Koyo de Bruxelles et les Gnawa Deutschland269 

avaient accompagné plusieurs m‘allemīn qui n’étaient pas entourés de leur troupe habituelle : 

Majid Bekkas de Rabat, Simo Lagnawi de Londres et Mokhtar Gania d’Essaouira. Les 

principales raisons de ces collaborations sont d’ordre économique et administratif : il est 

beaucoup moins cher de déplacer et d’héberger des musiciens entre Paris et Berlin, par exemple, 

qu’entre Paris et Marrakech. En outre, les services administratifs nationaux européens sont de 

moins en moins enclins à délivrer des visas de travail à de jeunes musiciens et musiciennes 

marocains qui pourraient décider de ne pas rentrer au pays après les concerts pour lesquels ils 

sont invités dans l’Espace Schengen. Ainsi, un concert du groupe Asmaa Hamzaoui & Bnat 

Timbouktou (« les filles de Tombouctou », référant à la ville malienne aux portes du désert d’où 

viendraient les ancêtres des Gnawa) programmé au Flagey (Bruxelles) le 22 février 2019 avait 

dû être annulé « suite à un problème de visa270 ». Travailler avec des musiciens vivant en 

Europe permet d’éviter de lourdes et coûteuses formalités administratives qui n’aboutissent pas 

forcément.  

Tout comme les moussem et festivals au Maroc, les festivals, concerts et līlāt en Europe 

sont des lieux de rassemblement des Gnawa. Le festival Gnaoua de Berlin en 2018 réunissait 

des Gnawa habitant différents pays (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni et Maroc) et venant 

de régions variées du Maroc (Fès, Tanger, Marrakech, Salé et Essaouira). L’événement s’étalait 

sur plusieurs jours et fournissait l’hébergement et le repas aux musiciens sur place : ils ont ainsi 

eu le plaisir de se retrouver et de jouer de la musique hors des moments de spectacle, dans le 

jardin du centre accueillant le festival [extrait vidéo 1]. L’extrait illustre cette culture des 

retrouvailles : une petite dizaine de Gnawa sont assis en cercle. Tous sont originaires de 

différentes villes du Maroc (Marrakech, Essaouira, Salé, Casablanca, Tanger) et vivent 

aujourd’hui à Bruxelles, à Londres ou encore à Dortmund. En plein milieu du festival, pendant 

 
269 Gnawa Deutschland est un groupe formé en 2018 par le joueur de guembri Habib Belk, qui rassemble des 

musiciens vivant dans différentes villes d’Allemagne autour du répertoire gnawa : Rachid Lammouri, Zakaria 
Izoubaz et Rabii Rezgaoui. 

270 Information sur le site du Flagey [en ligne], https://www.flagey.be/fr/activity/5783-asmaa-hamzaoui-bnat-
timbouktou, consulté le 4 janvier 2020. 
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un moment de pause, ils se sont rassemblés autour du luth joué par Zakaria Izoubaz271, une 

‘wīša (« petite ‘aiša »), plus petite, plus facile à transporter et au registre plus aigu que celui du 

guembri. Le festival ne prenait pas seulement place le soir mais était organisé sur plusieurs 

journées entières, ce qui encourageait les musiciens à passer de longs moments d’échanges 

comme celui-ci dans la tranquillité. Ces moments-interstices permettent de renforcer les liens 

entre des Gnawa dispersés en Europe, d’affirmer leur appartenance à une communauté globale 

tout en se partageant les expériences vécues dans leurs divers lieux d’installation.  

L’installation en Europe ne semble pas être un obstacle au développement de la tagnāwīt : 

les Gnawa continuent à entretenir des rapports sociaux fondés en grande partie sur leur mobilité 

physique. L’entraide de la communauté par-delà les frontières nationales semble une évidence, 

prioritaire sur toute autre activité : durant les enregistrements de l’album réunissant les Gnawa 

de Bruxelles, programmé depuis des mois, quatre musiciens maroxellois se sont ainsi absentés, 

malgré l’importance du travail en studio, pour se rendre à un festival en Espagne et remplacer 

le groupe d’un des membres de leur famille qui avait dû annuler son concert pour cause de non-

obtention de visa. 

1.3.2.2. Errance et apprentissage : ǧōla et nīya 

L’initiation à la tagnāwīt repose ainsi en grande partie sur le voyage, renforçant 

l’importance du déplacement dans les modes de sociabilité et de formation des Gnawa. Dans 

l’extrait suivant, Pouchelon souligne le parallèle établi entre l’initiation des musiciens et celle 

des adeptes, dont l’idée de l’errance constitue l’un des points de départ272 : 

L’errance et l’exode s’inscrivent aussi dans l’initiation chez les Gnawa. L’errance (sîyâḥa [sīyāḥa]) 

s’applique aux moments où les Gnawa deviennent « solitaires » (khelwi [ẖalwī]), qu’ils se perdent 

dans ce « vide », ce khlâ [ẖlā] (cf. Pâques 1975). Les Gnawa quittent alors la société des Hommes 

pour s’approcher des demeures « solitaires » des jnûn [ǧnūn]273 : grottes, cavernes, plages, 

cimetières etc. L’exode est fréquent chez les musiciens aussi. Beaucoup de grands maîtres Gnawa 

du Maroc ont voyagé dans le pays au cours de leur jeunesse pour fréquenter d’autres maîtres et 

 
271 Zakaria Izoubaz est un koyo qui a passé toute sa jeunesse à Essaouira où il a été initié à la tagnāwīt. Depuis 

quelques années, il s’est installé à Weinheim (Allemagne) et est l’un des membres du groupe Gnawa Deutschland. 
272 Ce point a également été signalé par Meriem Alaoui Btarny lors de la journée d’études Musiques gnawa en 

diaspora (Alaoui, « Des Gnawa traditionnels aux Gnawa postmodernes, l’identité à l’épreuve du pluralisme »). 
273 Ǧinn, pl. ǧnūn : « esprit ». Ce mot est parfois utilisé pour désigner les entités invisibles qui interagissent 

avec les Gnawa. Associé aux « mauvais » esprits, le terme ǧnūn est rejeté par la plupart des Gnawa qui lui préfèrent 
le terme melk (pl. mlūk). 
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d’autres styles que les leurs. Certains se sont même installés dans une autre ville que leur ville 

d’origine274. 

Dans le même ordre d’idée, Timothy Fuson souligne que le statut de m‘allem s’acquiert 

souvent au terme de voyages, sans mentionner de terme particulier pour cette pratique : 

S’il souhaite progresser dans le statut de m‘allem, un musicien passe plusieurs années à apprendre 
d’un ou plusieurs m‘allemīn, idéalement passant du temps dans différentes villes pour apprendre 
les différences dans les pratiques des performances parmi les traditions gnawa régionales275. 

Ma découverte du concept de ǧōla se fit lors d’un rendez-vous à Bruxelles avec le m‘allem 

Driss Filali. Ce dernier avait préparé un repas délicieux qui fut l’objet de compliments. La 

compétence culinaire ressortant principalement du domaine des femmes dans les sociétés du 

Nord du Maroc, la discussion dévia autour des capacités de beaucoup d’hommes gnawa dans 

ce domaine. Driss répondit simplement « c’est ǧōla ». Par là, il souhaitait signifier que le fait 

d’avoir voyagé longtemps en solitaire, d’avoir « fait ǧōla » l’avait poussé à acquérir plusieurs 

compétences, notamment certaines qui n’étaient a priori pas réservées aux hommes comme la 

cuisine. Ainsi, la ǧōla représente plus qu’une simple forme de sociabilité par le voyage mais 

elle constitue une école de vie qui a eu une profonde influence sur tous ceux qui l’ont accomplie. 

Le mot ǧōla n’est cité dans aucun des travaux consultés276, ni utilisé régulièrement parmi 

les musiciens maroxellois277. Pourtant, interrogés à propos de sa signification, tous savent 

exactement quels champs il recouvre. Par exemple, Driss Benjaafar explique : 

[Faire ǧōla, c’est] faire le tour des Gnawa : aller à Casa, Rabat, Tanger, Fès, Meknès, Marrakech, 

Essaouira... C’est aussi pour recevoir la baraka [bénédiction] des m‘allemīn, c’est comme un 

bulletin de félicitations […] Chaque personne qui est morte, il n’y a plus personne comme lui […] 

Tu dois y aller, prendre le train, le grand bus… Si tu as besoin de quelque chose, il faut aller le 

chercher, faire des efforts278. 

Hicham Bilali développe l’idée en la reliant à la pratique gnawa des jeunes générations, 

prenant l’exemple de Bruxelles : 

 
274 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019 p. 54. 
275 « If he wishes to progress to the status of m‘allem, a musician spends several years learning from one or 

several m‘allem-s, ideally spending time in different cities to learn the differences in performance practice among 
regional Gnawa traditions » (Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 83, traduction de l’autrice). 

276 Une recherche bibliographique fait apparaître que Jola (Diola, Jiola, Djola, Jóola) désigne aussi un peuple 
du Sénégal mais cela ne semble avoir aucun rapport avec le mot arabe (Olga F. Lines, Power, payer and production. 
The Jola of Casamance, Senegal, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. xviii). 

277 Dépendamment des accents et du niveau de langage utilisé, les musiciens diront plutôt ǧōla, ǧūla ou ǧawla. 
278 Entretien avec Driss Benjaafar à son domicile, Laeken, 8 novembre 2018. 
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Ǧōla, c’est quelqu’un qui fait le voyage. Par exemple quelqu’un qui habite à Bruxelles va à Anvers 

pour regarder la musique, comment ils jouent, comment ils font. Puis ils vont à Gand, à Liège, à 

Toulouse… Comme nous on a fait au Maroc, toutes les villes où il y avait les Gnawa, pour voir les 

couleurs… Avant il n’y avait pas Youtube, il fallait voyager pour voir. Maintenant, c’est différent, 

on apprend par internet. Il y a des villes où il n’y avait pas de Gnawa avant, et il y en a maintenant, 

grâce à Internet. C’est bien, ce n’est pas mauvais. Toujours maintenant, il y a des gens qui veulent 

tout faire en vrai, parce que sur internet on n’apprend pas tout. Parfois, les vidéos ne sont pas faites 

par des grands maîtres, alors que dans les līlāt c’est autre chose. Les gens qui dansent, c’est eux qui 

gèrent tout279. 

Les deux entretiens soulignent l’importance de la ǧōla comme un mode de vie de voyage, 

proche du nomadisme, pour découvrir d’autres manières de penser, de jouer, de travailler. En 

rencontrant les m‘allemīn dans diverses régions, les apprentis sont confrontés à des traditions 

dans lesquelles ils puisent l’inspiration. Driss Filali a ainsi confié avoir emprunté certaines 

techniques de jeu et mélodies au m‘allem Abdelqader Amlil de Rabat après l’avoir rencontré et 

trouvé son jeu très beau : parmi ces techniques, l’une des plus transgressives consiste à 

« couper » la wasṭiyya, corde médiane du guembri normalement utilisée à vide comme bourdon 

à l’octave supérieure de la corde la plus basse, pour faire sortir une note un ton plus haut, 

augmentant ainsi l’ambitus du guembri280. 

Le dictionnaire d’Alfred-Louis de Prémare et collaborateurs281 permet d’en apprendre plus 

sur l’étymologie du mot. Pour la racine ǧ – w – l282 à l’origine du mot ǧōla sont notamment 

données les définitions suivantes : 

• ǧāl, iǧūl : v. intrans., part. actif ǧā’il. 

1. Voyager au loin, visiter de lointains pays, faire des déplacements incessants, des 

pérégrinations ; gyrovaguer, aller en course errante ; rouler sa bosse pour acquérir de 

l’expérience. Ǧāl fi d duniya : il a couru / parcouru le monde. Ǧūl t‘arf an nās : circule 

/ voyage, tu connaîtras les hommes ! 

2. Spéc. Ǧāl ‘lā : errer, circuler de pays en pays à la recherche de quelque chose : pour 

trouver quelque chose ; voyager pour voir du pays, fréquenter les étrangers et 

s’instruire 

3. Fig. Ǧāl f X : parcourir x en tous sens, étudier de long en large une question 

 
279 Entretien avec Hicham Bilali dans un café de Bruxelles, 18 novembre 2018. 
280 Entretien avec Driss Filali et Hicham Bilali au domicile de Hicham, Molenbeek, 28 décembre 2017. 
281 Alfred-Louis de Prémare et collaborateurs, « Ǧ -W-L », Langue et culture marocaines. Dictionnaire arabe-

français. Tome 2, p. 273-274. 
282 Verbe intransitif ǧāl, iǧūl, participe actif ǧā’il. 
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• tǧuwwal : voyager au loin, faire des déplacements incessants, pérégriner, aller en course 

errante, parcourir les pays 

• ǧūla : voyage au loin, pérégrination ; vadrouille ; tournée. Wuḥa līk Allāh el-ǧūla f as-sahl u 

wu‘ar : (ô abeille), Dieu t’a inspiré de pérégriner en plaine et en montagne 

• ǧā’il : qui voyage, qui parcourt les pays 

• ǧuwwāl : Mobile, itinérant, qui voyage beaucoup ; cosmopolite ; avec pl. en –a marchand 

ambulant 

La mise en perspective de la définition des Gnawa avec celle de Prémare faire ressortir les 

mêmes idées de voyage lointain, incessant. « Faire ǧōla », selon leur expression, c’est chercher 

pour acquérir de l’expérience, faire des efforts, voyager pour s’instruire en rencontrant des 

personnes avec lesquelles on partage des moments de musique, dans une forme d’initiation par 

la sociabilité et la découverte de l’autre. Dans les témoignages apparaît aussi de manière liée la 

notion de la baraka (« bénédiction »), signe que la démarche du novice est approuvée par le 

maître, comme le mentionne le guitariste Mohamed Mesbahi :  

Le dernier à l’[la ǧōla] avoir fait[e] à Tanger était Abdelwahid [Stitou]. Ça lui a pris deux ans et 

c’était le dernier. Il est allé se faire reconnaître par les m‘allemīn de différentes villes pour recevoir 

la baraka283. 

Dans cet extrait, Mohamed confie que, d’après lui, la ǧōla est un processus appartenant au 

passé, puisque le dernier à l’avoir accomplie serait Abdelwahid Stitou. Pourtant, d’autres 

Gnawa plus jeunes rencontrés à Bruxelles disent l’avoir fait : Mohamed Zafzaf, d’une 

soixantaine d’années, raconte comme il a effectué la ǧōla autour de ses vingt ans et s’est arrêté 

à Marrakech, Rabat, Fès, Molay Brahim, Sidi ‘Ali284… 

Hicham Bilali, bien plus jeune puisqu’il vient de dépasser la quarantaine, aime raconter 

l’histoire de sa propre ǧōla : son maître, Hamid Dqaqi, l’avait poussé à partir pendant quelques 

temps voir d’autres villes. Après deux mois passés à Casablanca, Hicham était revenu à Fès. La 

première question que lui posa son maître fut combien d’argent Hicham avait ramené de ces 

deux mois à jouer de la musique. Lorsqu’Hicham lui répondit « 70 dirham », environ sept euros, 

le m‘allem exprima sa grande satisfaction : Hicham avait ainsi montré qu’il était désintéressé 

de l’argent et qu’il avait seulement voyagé pour apprendre. Par cette réponse, Hicham avait 

démontré qu’il travaille avec la nīya, concept qui semble mêler la bonne foi, le sérieux, le 

désintéressement et la loyauté. l’argent L’initiation par le voyage dans plusieurs lieux doit être 

 
283 Entretien avec Mohamed Mesbahi au Brass’Art, Molenbeek, 6 novembre 2018. 
284 Entretien avec Mohamed Zafzaf à son domicile, Saint-Gilles, 3 août 2019. 
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couplée avec la promotion de valeurs morales pour être validée par les pairs. Turner note ce 

discours chez son maître, Abdellatif el Makhzoumi. En prenant le temps de lui expliquer 

longuement qu’il a dû passer par de longues périodes sans argent, Abdellatif lui transmet « la 

profondeur et l'importance de l'engagement d'une personne envers l'art pour des raisons 

éthiques285 ». 

L’intention de l’apprenti qui entreprend une ǧōla et y met du cœur est tout aussi importante 

que l’acte de voyager. Le m‘allem maroxellois Driss Benjaafar insiste sur le fait qu’il faille 

« apprendre sérieusement, avec le cœur », intention qu’il résume par le mot arabe nīya. De 

l’arabe classique, nīya se traduit par « le dessein, l’intention, la volonté, la pensée, le projet ». 

Pouchelon avance que chez les Gnawa, ce mot renvoie à plusieurs significations : 

En arabe marocain en-nîya [an-nīya] a plusieurs sens : d'abord l'intention, le dessein mais aussi la 

bonne foi. Ou l'ingénuité, la naïveté. Le mot a aussi un sens religieux qui recouvre partiellement 

son premier sens et qui désigne l'intention qui préexiste à un acte religieux (Prémare 1995, t.11 : 

506 - 508). Les Gnawa emploient le mot dans le sens d'une candeur protectrice286. 

Voyager d’une ville à l’autre ponctuellement pour un moussem, un festival ou une līla ou 

séjourner longtemps ailleurs dans la démarche d’une ǧōla sont des processus de circulation bien 

connus et valorisés par les Gnawa. La ǧōla définit une structure d’apprentissage par le voyage, 

la découverte et la sociabilité. Ce concept émique a permis d’éclairer le cheminement de cette 

recherche, a donné du sens au terrain, aux discours, aux pratiques : tout en valorisant les styles 

régionaux et donc l’ancrage dans une localité précise, les Gnawa encouragent par ailleurs les 

apprentis à développer leur esprit critique, leurs goûts esthétiques et leur cheminement éthique 

en se confrontant à d’autres pratiques. Cette notion de ǧōla renvoie à un paradoxe important de 

la tagnāwīt : alors que les modes de transmission traditionnels reposent sur une relation très 

intense entre le m‘allem et son disciple, ce dernier est en même temps poussé par son maître à 

grandir en le quittant. Toutefois, le départ doit être suivi d’un retour : nombre de Gnawa disent 

qu’il faut rester fidèle à un seul m‘allem au risque de disperser son attention et de s’éparpiller. 

Turner mentionne aussi que le m‘allem Abdellatif el Makhzoumi ne veut pas qu’elle écoute 

d’autres musiciens ni d’autres styles jusqu’à un certain point de son apprentissage afin de ne 

pas être confuse : le départ doit donc s’effectuer après l’acquisition d’une base solide.  

 
285 « Abdellatif shared this with me in order to convey the depth and importance of one's commitment to the 

art for ethical reasons » (Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 27, traduction de l’autrice). 
286 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 73. 



 97 

Raconter sa ǧōla, c’est aussi exposer une histoire intime faite de tâtonnements, d’essais, 

d’erreurs, de moments difficiles, ce qui explique probablement que le concept soit peu évoqué 

par les Gnawa. Ce moment du départ, souvent vécu comme perturbant et douloureux pour les 

apprentis, peut-il être associé au départ du Maroc vécu par les Gnawa qui se sont installés à 

Bruxelles ? 

1.3.3. Conclusion : la double présence des Gnawa maroxellois 

Cette section s’est attachée à comprendre le rapport des Gnawa à la migration : loin d’être 

un phénomène récent lié à des raisons économiques ou professionnelles portées par le succès 

de la musique gnawa dans les réseaux de la world music, le mouvement et la circulation font 

partie des modes de sociabilité des Gnawa depuis très longtemps. Plus qu’une formation, le 

voyage est un véritable mode de vie pour les gnawa, une initiation à la tagnāwīt.  

Les circulations temporaires comme pour des festivals constituent un prolongement des 

moussem et des fantasia populaires au Maroc, où les musiciens établissaient des connexions 

inter-régionales valorisées dans la culture gnawa. En Europe, la volonté des musiciens de créer 

des festivals et des rencontres se concrétise un peu partout sur le continent. L’apprentissage 

musical et rituel est intrinsèquement lié au déplacement, comme en atteste le concept de ǧōla 

qui a été développé plus haut. La ǧōla se modernise, mais procède toujours d’un besoin de se 

retrouver, d’apprendre des différences de l’autre. L’initiation musicale et spirituelle sont 

d’ailleurs réunies par la notion d’errance, à la base de tout apprentissage : le passage par le 

Maroc reste obligatoire pour les novices souhaitant s’initier à la tagnāwīt. Les formes de 

circulation temporaires actuelles sont donc en continuité avec celles d’hier. 

La mobilité initialement temporaire des Gnawa à Bruxelles s’est soldée par une installation 

d’un nombre conséquent d’entre eux : on parle ici d’exil, de voyage. Ce second type de 

déplacement, résultant en un séjour permanent associé à la douleur du déracinement, peut aussi 

être rattaché à l’histoire de la communauté par l’idée de la migration originelle des Gnawa, qui 

ont quitté leurs pays pour arriver dans un autre où ils ne connaissaient ni la langue, ni le 

fonctionnement, où ils doivent souvent recommencer leur vie de zéro. Les concepts de 

diasporas primaire et secondaire repris chez Frigerio sont ainsi une clé pour identifier un des 

liens reliant les Gnawa maroxellois à la pratique de leurs ancêtres. La constitution d’une 

diaspora primaire, issue d’aires culturelles africaines différentes, a donné naissance à une série 

de pratiques musicales aujourd’hui regroupées comme la culture gnawa. La diaspora secondaire 
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à Bruxelles pousse des musiciens de régions différentes du Maroc, qui se côtoyaient déjà dans 

leur pays d’origine, à se regrouper et à jongler entre leurs styles différents.  

Élargir la notion de ǧōla au déplacement à Bruxelles est séduisant mais s'avère être 

inopérant à plusieurs égards. Afin de pouvoir discuter de ces aspects, le chapitre suivant 

reviendra d’une part sur les raisons et les conditions de l’installation des Gnawa à Bruxelles et 

s’attachera d’autre part à décrire les contextes de performance musicale dans lesquelles 

évoluent les musiciens. De quelles situations sociales et culturelles la musique dans la 

communauté gnawa maroxelloise est-elle le reflet ? Quels processus de repositionnement dans 

la société belge la musique permet-elle aux Gnawa ? Sur quels réseaux s’appuient-ils, dans 

quelles dynamiques culturelles s’inscrivent-ils ?  

 

 

 

Figure 8. Séance photo pour la production du disque Jola, 2019. Hidden Gnawa Music in Brussels. De haut en 
bas et de gauche à droite : Hicham Bilali, Yassine Ghaïlani, Marwan Abantor, Badr El Hernat, Jalal Abantor, 

Mohamed Zafzaf, Abderrahmane Benjaafar, Driss Filali, Abdelwahid Stitou, Rida Stitou. Image : Dieter 
Telemans 



CHAPITRE 2. BRUXELLES, ÉMERGENCE D’UNE CAPITALE GNAWA 

HORS DU MAROC 

Aujourd’hui, des communautés gnawa existent dans de nombreuses villes européennes et 

nord-américaines, mais Bruxelles se singularise par l’importance de sa communauté comprise 

au sens large : au moins quarante musiciens et plusieurs centaines d’adeptes. Cette présence se 

caractérise par son importance, mais aussi par sa continuité : depuis que les premiers Gnawa 

pose le pied à Bruxelles en 1998, d’autres ne cessent d’arriver, venant grossir les rangs des 

musiciens. Le choix de Bruxelles comme ville d’ancrage s’explique par différentes raisons 

historiques qui seront détaillées : quelles sont les racines de la présence gnawa à Bruxelles ?  

L’étude des différentes étapes de l’émergence d’une pratique gnawa à Bruxelles, décrites 

dans un premier temps, peut aider à éclairer la situation contemporaine dans un second temps. 

Bien que la présence des Gnawa à Bruxelles soit relativement récente, une perspective 

diachronique permet de comprendre l’importance qu’a joué la communauté maroxelloise, dès 

les années 1970, dans la création d’un contexte favorable à l’installation des Gnawa dans la 

capitale belge. 

L’activité des Gnawa a été remarquée dans quelques études. Olivier Ralet, ethnothérapeute 

intéressé par la présence des confréries à Bruxelles, note en 2006 : 

Chaque année, pendant le mois de cha’bane [ša‘ban] qui précède le ramadan, dans la commune 

bruxelloise de Molenbeek, dans une salle appartenant au Parti Socialiste où trône un grand portrait 

du bourgmestre, un groupe de [G]nawa organise une lila [līla], nuit de cérémonie où sont 

convoqués les djinn [ǧnūn] possesseurs qui habitent les humains, pour les célébrer et les honorer 

par des sacrifices de coqs, boucs et béliers, par des fumigations des encens qu’ils aiment, par le 

déploiement des voiles des sept couleurs de leurs cohortes, et surtout par l’exécution par les 

musiciens-guérisseurs des airs propres à chacun d’eux, pour qu’ils montent tout entiers dans le 

corps des humains et exultent dans la danse1. 

Cinq ans plus tard, dans son ouvrage sur la présence de l’islam en Belgique, le sociologue 

Felice Dassetto écrit : 

[Les Gnawa] sont présents notamment à Molenbeek où ils donnent des prestations musicales, 

soutenus par les autorités communales. Mais ils se produisent aussi en concert dans des lieux 

 
1 Olivier Ralet, « Cultures populaires de guérison dans le Maghreb et l’immigration maghrébine ». 
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prestigieux, comme le Beursschouwburg ou l’Espace Senghor à Etterbeek. Des associations 

diverses, constituées en asbl, se sont succédées (Arts Folklores Gnawa, Maison culturelle gnawa, 

Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles)2. 

Les deux extraits mettent en avant la présence de Gnawa dans la commune de Molenbeek 

et le fait qu’ils jouent de la musique. Alors que Ralet insiste sur le volet cultuel de leurs activités, 

Dassetto en souligne plutôt le volet culturel. Tous deux mentionnent le soutien accordé aux 

Gnawa par les pouvoirs politiques, spécifiquement le Parti Socialiste3. 

Effectivement les Gnawa, dont plusieurs m‘allemīn reconnus par leurs pairs et actifs 

musicalement, vivent à Bruxelles depuis plus de vingt ans, ce qui en fait à ce jour la capitale 

des Gnawa hors du Maroc4. Ils s’appuient principalement sur les réseaux d’une communauté 

maroxelloise importante, au sein de laquelle les formes d’expression culturelle sont 

nombreuses. La musique, malgré sa place controversée dans les sociétés musulmanes, revêt 

pour la communauté maroxelloise des fonctions de cohésion sociale, d’étendard identitaire, de 

divertissement, de contestation et d’adoration spirituelle5. Ce chapitre établit le contexte dans 

lequel les premiers musiciens marocains se sont installés à Bruxelles et y ont développé les 

répertoires traditionnels qui coexistent aujourd’hui, souvent dans des niches communautaires. 

Comment ont-ils déployé des réseaux et sont-ils parvenus à se faire une place au sein de la vie 

culturelle ? Quelle place y avait alors la musique gnawa ? Comment, plus tard, la minorité 

confrérique des Gnawa est-elle parvenue à trouver sa place à la fois dans la communauté 

maroxelloise et dans les institutions culturelles et politiques belges ? 

2.1. HISTOIRE DES GNAWA À BRUXELLES 

La seconde moitié du XXe siècle marque l’avènement d’une Bruxelles multiculturelle où 

s’installent des migrants, réfugiés, travailleurs et étudiants de plus en plus nombreux venus 

d’abord d’Europe, puis d’Afrique du Nord et subsaharienne, d’Amérique du Sud, d’Asie et du 

 
2 Dassetto, L’Iris et le croissant, p. 182. 
3 Le Parti Socialiste (PS) est un parti politique belge social-démocrate issu du Parti Ouvrier Belge fondé à la 

fin du XIXe siècle. 
4 L’appellation « capitale des Gnawa » est utilisée par le saxophoniste Luc Mishalle (entretien du 23 juin 2014, 

Bruxelles), le musicien bruxellois Hicham Bilali (divers entretiens entre 2014 et 2019), le guitariste maroxellois 
M’Feddal Ez-Zammoury (entretien du 12 octobre 2016, Saint-Josse) et le musicien marocain Mehdi Nassouli. 
Interview de Bruzz [en ligne], https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-12-december-2018/video-vlaams-
marokkaanse-cultuurhuis-darna-viert-
verjaardag?fbclid=IwAR2dr9jIOAQ778I4Yz7XkrF91sh3IiXDqDwDQJX6KKn4kpqMA9GQ1YVh6YM, 
consulté le 20 décembre 2018. 

5 Fatima Zibouh, « Recompositions musicales au sein de la communauté marocaine de Belgique », journée 
d’étude Bruxelles musiques migrantes organisée à l’Université Libre de Bruxelles, 21 mars 2019. 
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Moyen-Orient6. La musique gnawa est arrivée à Bruxelles avant les Gnawa eux-mêmes, portée 

par les enregistrements, par les instruments, par la mémoire de musiciens qui avaient entendu 

ces répertoires au Maroc. À partir d’une série d’entretiens menés auprès des musiciens, des 

acteurs culturels et institutionnels bruxellois tout en prenant appui sur des programmes de salles 

de concert, des actes de constitution des asbl et des articles de presse, cette section propose un 

aperçu chronologique de l’apparition de la musique, puis des Gnawa, à Bruxelles. Pour aider le 

lecteur à synthétiser ces informations, un résumé chronologique de la présence gnawa à 

Bruxelles ainsi qu’une biographie des personnes fréquemment citées sont disponibles en annexe 

1 et 27. 

2.1.1. « La grande dynamique8 » : émergence et foisonnement d’une vie culturelle 

marocaine à Bruxelles (1964-1998) 

L’accord bilatéral d’échange de main d’œuvre entre la Belgique et le Maroc signé en 19649, 

qui s’inscrit dans la tendance politique de plusieurs pays européens souhaitant faciliter l’arrivée 

de main-d’œuvre bon marché, marque l’augmentation massive de la population d’origine 

marocaine en Belgique, encouragée par les lois favorisant le regroupement familial. De tels 

accords sont signés par la Belgique avec d’autres pays comme l’Italie (1946), l’Espagne (1956), 

la Grèce (1957), la Turquie (1964), la Tunisie (1969), l’Algérie (1970) et ce qui était alors la 

Yougoslavie (1970). Dès 1974, suite au premier choc pétrolier, les frontières se ferment 

progressivement10 : l’immigration est officiellement suspendue, mais un grand nombre de 

personnes continuent à arriver en Belgique par le regroupement familial, par les études ou de 

façon illégale. C’est ainsi qu’en 1998, les premiers Gnawa s’installent à Bruxelles. Que se 

passe-t-il dans cet intervalle de temps – de 1964 à 1998 –  au niveau musical ? Quels éléments 

les acteurs de ces premières décennies instaurent-ils, qui ont pu aider musiques et musiciens 

gnawa à trouver leur place à Bruxelles ? La musique gnawa occupe-t-elle déjà une place parmi 

les événements sociaux et culturels de la communauté maroxelloise, et plus largement de la 

communauté bruxelloise avant que les premiers Gnawa ne s’y installent ? 

 
6 Deux ouvrages sur l’histoire de l’immigration en Belgique : Anne Morelli, Histoire des étrangers... et de 

l'immigration en Belgique, de la préhistoire à nos jours, Bruxelles, Couleur Livres, 2008 et Marco Martiniello, 
Une brève histoire de l’immigration en Belgique, Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012. Sur la diversité 
à Bruxelles : Hans Vandecandelaere, In Brussel. Een reis door de wereld, Antwerpen, EPO, 2012. 

7 Les annexes se trouvent dans le second volume de cette thèse, avec les transcriptions longues. 
8 Expression tirée d’une interview avec l’artiste Abid Bahri à son domicile à Molenbeek, 18 septembre 2019. 
9 Des conventions similaires ont été signées par le Maroc avec d’autres pays européens, comme l’Italie, 

l’Espagne, la Grèce et la Turquie en 1955, l’Allemagne et la France en 1963, ou encore les Pays-Bas en 1969 
(Daoud, La diaspora marocaine en Europe, p. 42). 

10 Daoud, La diaspora marocaine en Europe, p. 41. 
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Peu de travaux retracent la vie culturelle marocaine de Bruxelles. Cette section s’appuie en 

grande partie sur l’article de la sociologue Nouria Ouali11 à propos du mouvement associatif 

marocain, sur les travaux auxquels la politologue Fatima Zibouh a pris part12, mais aussi et 

surtout sur plusieurs interviews menées auprès des musiciens et des acteurs culturels en lien 

avec l’univers gnawa et musical de la capitale : Luc Mishalle13, Mustafa Ben Messaoud14, 

Kader Tawbari15, M’Feddal Ez-Zammoury16, Bouchra Hbali17, Mohamed Mesbahi18, Abdou 

Mekkaoui19 et Abid Bahri20. L’émergence d’une dynamique culturelle maroxelloise est très liée 

au mouvement associatif marocain en Belgique, dont Ouali note que, malgré son ampleur et sa 

vitalité, l’histoire reste encore à écrire. 

2.1.1.1. Musique et immigration marocaine à Bruxelles en lien avec le mouvement associatif 

Dans les années 1960 et 1970, le mouvement associatif maroxellois se développe en 

solidarité avec la classe ouvrière, combinant des actions à caractère social qui comblent le 

manque de moyens des pouvoirs publics tel le rapatriement des décédés et des actions politiques 

et revendicatives dans les milieux ouvrier et estudiantin comme les luttes pour la régularisation, 

 
11 Nouria Ouali, « Le Mouvement associatif marocain de Belgique : quelques repères », dans Ouali (éd.), 

Trajectoires et dynamiques migratoires des Marocains de Belgique, p. 303-325. 
12 Fatima Zibouh, « De nouveaux acteurs culturels à la conquête du public » dans Medhoune et al (dir.), 

L’Immigration marocaine en Belgique. p. 193-200 ; Torrekens et al (éd.), La politique d’intégration en Région 
wallonne et à Bruxelles ; Costanzo et Zibouh, « Mobilisation strategies of individuals and institutional actors in 
Brussels’ artistic and cultural scenes » dans Martiniello (éd.), Multiculturalism and the Arts in European Cities, 
p. 42-59. 

13 Luc Mishalle est un saxophoniste néerlandophone qui a fondé et dirigé l’association MetX jusqu’en 2018. Il 
a travaillé avec des musiciens marocains à Anvers et Bruxelles dès les années 70. Source : entretien mené dans les 
bureaux de MetX à Bruxelles, 23 juin 2014. 

14 Mustafa Ben Messaoud est un joueur de guembri et animateur arrivé très jeune à Bruxelles, où il a pris part 
au mouvement socio-culturel dès les années 70. Entretien mené dans un café de Bruxelles, 5 novembre 2016. 

15 Kader Tawbari est un musicien et travailleur social arrivé à Bruxelles dans les années 80, où il a mené des 
études en littérature et s’est impliqué dans les milieux artistiques. Entretien mené dans un café de  Schaerbeek, 5 
novembre 2016. 

16 M’Feddal Ez-Zammoury est un guitariste et travailleur dans le domaine de la santé mentale arrivé très jeune 
en Belgique, qui a fréquenté les Gnawa à Bruxelles dès la fin des années 90. Il tient une page d’informations sur 
Facebook, Gnawalux Evolution, où il poste principalement des vidéos mais aussi des prises de position à propos 
du secteur artistique. Entretien dans un café de Saint-Josse, 12 octobre 2016. 

17 Bouchra Hbali est musicienne et coordonne des projets artistiques depuis la fin des années 90. En 2009, elle 
fonde l’association ZoArt, association qui promeut différents projets en Belgique notamment grâce à son lieu de 
diffusion situé dans le centre de Bruxelles, à la frontière avec Molenbeek. Entretien mené à ZoArt, Bruxelles, 4 
avril 2017. 

18 Mohamed Mesbahi est un guitariste néerlandophone (fait souligné car les musiciens et Gnawa rencontrés 
sont majoritairement francophones) actif dans le milieu socio-culturel bruxellois. Entretien mené au café associatif 
Brass’Art, Molenbeek, 6 novembre 2018. 

19 Abdou Mekkaoui est un acteur culturel impliqué dans la vie bruxelloise depuis le début des années 80. Il 
s’implique dans la venue de groupes musicaux marocains à Bruxelles. Entretien mené à son bureau à Saint-Gilles, 
28 décembre 2018. 

20 Abid Bahri est un musicien et luthier jouant divers types de luths (saz, ‘ūd) parmi lesquels le guembri, qui a 
été  très actif dans les mouvements socio-culturels dès les années 70. Entretien mené à son domicile, Molenbeek, 
18 septembre 2019. 
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pour le droit de vote, contre le racisme. Les années 70 marquent une grande arrivée d’étudiants 

et d’opposants politiques marocains à Bruxelles mais aussi l’arrêt de l’immigration marocaine 

légalement encadrée par le travail en Belgique. Des actions collectives sont engagées par la 

communauté, à la fois dans le pays d’accueil (amélioration des conditions de travail des 

ouvriers, formations socio-politiques, écoles de devoirs…) et dans le pays d’origine (défense 

de la démocratie, lutte contre la répression étatique). C’est dans le milieu de cette décennie que 

le travail des secondes générations et de leurs premières associations se tourne précisément sur 

la problématique de l’immigration, rompant avec les préoccupations de leurs aînés. Les 

groupements Ahl el Hijra (1975), l’Association de la jeunesse marocaine de Belgique (1976) 

ou encore Hajitkoum (1979) effectuent un travail culturel mais aussi politique. 

Dans les années 80, les revendications sociales et professionnelles font place aux 

revendications de type culturel, puis en faveur de l’intégration21 : les descendants de migrants 

ne pensent plus à un retour éventuel dans le pays d’origine de leurs parents, mais cherchent à 

concilier leurs appartenances nationales22. Encouragé par la reconnaissance officielle du culte 

musulman en 1974, un mouvement associatif à caractère religieux se développe autour des 

mosquées. L’influence de l’Arabie Saoudite sur la pratique de l’islam en Belgique (envoi 

d’imams, construction de mosquées, diffusion d’émissions télévisées) favorise le 

développement d’un islam fondamentaliste rigoriste23 qui prône l’intolérance face à tous les 

comportements jugés déviants, parmi lesquels la pratique musicale. À ce sujet, certains 

musiciens ayant vécu cette période m’ont confié que la pratique musicale était beaucoup plus 

assumée et foisonnante chez les Maroxellois dans les années 70 et 80 qu’aujourd’hui. Les 

difficultés auxquelles font face les migrants et leurs descendants se cristallisent dans la décennie 

90 : politisation de l’islam et intensification des revendications identitaires, violence urbaine… 

Les premières émeutes de 1991 dans la commune bruxelloise de Forest déclenchent une prise 

de conscience de l’ampleur des difficultés sociales et économiques auxquelles sont confrontés 

les jeunes d’origine immigrée. Ce sont aussi les années 90 qui marquent la surmédiatisation des 

femmes immigrées à travers les polémiques sur le port du foulard, notamment. Les années 2000 

 
21 Le terme « intégration » utilisé dans le texte de Ouali est critiqué par Marco Martiniello pour deux raisons : 

d’une part, il est aujourd’hui très utilisé dans les discours politiques et médiatiques où il prend une connotation 
négative ; d’autre part, il renvoie à une catégorie normative, ne décrit pas de processus mais évoque une situation 
idéale. Martiniello suggère plutôt le concept de « participation équitable (fair participation) » (Marco Martiniello, 
« Towards a coherent approach to immigrant integration policy(ies) in the European Union », conférence présentée 
dans le cadre du programme Theories of International Migration, Université de Liège, 29 août 2006). 

22 Zibouh, « De nouveaux acteurs culturels à la conquête du public », p. 193-200. 
23 Dallemagne et al (éd.), La Belgique face au radicalisme, p. 18 et Ouali, « Le mouvement associatif marocain 

de Belgique », p. 305-310. 
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voient l’essor de la coopération au développement du pays d’origine, puis une effervescence 

artistique multidisciplinaire qui investit l’espace culturel pour y exprimer la recherche des 

origines plurielles. Les témoignages des musiciens interrogés semblent aller dans le sens de 

cette synthèse. 

2.1.1.2. Mouvance ghiwanienne24 et engagement politique : premières apparitions du 

guembri 

Dans le début des années 70, Bruxelles abrite des communautés nationales multiples, 

conséquence des accords bilatéraux susmentionnés. Des jeunes issus de l’immigration 

albanaise, grecque, turque, marocaine, italienne, espagnole et des Belges25 se rassemblent dans 

plusieurs endroits pour jouer de la musique, notamment les maisons de quartier. Le musicien et 

travailleur social Mustafa Ben Messaoud, encore enfant à l’époque, se rappelle que chacun 

venait avec son instrument : tambourins, castagnettes, mandoline, guitare, saz26, bouzouki27… 

Il décrit ces rencontres comme une « plaine de jeu28 » où tous s’amusaient ensemble en créant 

à partir de leurs langages respectifs. 

 
24 Ghiwanien : adjectif issu du groupe charismatique Nass el Ghiwane dont il sera largement question dans 

cette partie. Abdelhaï Sadiq, « "Les Autres" dans la chanson protestataire marocaine : Nass el Ghiwane (1970-
2010) » dans Omar Fertat (éd.), L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-musulmane, Pessac, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2016, p. 219-232. 

25 Entretien avec Abid Bahri à son domicile, Molenbeek, 18 septembre 2019. 
26 Saz (ou bağlama) : luth à manche long à frettes amovibles permettant les micro-intervalles, comportant trois 

chœurs de cordes, généralement associé aux répertoires de Turquie. 
27 Bouzouki : luth grec à manche long et frettes fixes comportant trois ou quatre chœurs de cordes. 
28 Entretien avec Mustafa Ben Messaoud dans un café de Bruxelles, 5 novembre 2016. 
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Les lieux de rassemblement évoqués par les musiciens de la première heure (la place 

Gaucheret, la rue des Palais, les communes de Schaerbeek et Saint-Josse) sont tous situés dans 

la zone du « Quartier Nord », un secteur géographique à l’histoire particulière [fig. 9].  

Suite aux chantiers de la jonction ferroviaire Nord-Midi (1956) ayant détruit certaines 

parties du quartier et rompu le tissu urbain, beaucoup d’habitants de ce quartier jusqu’alors 

prospère quittent les lieux devenus inhospitaliers, où s’installent alors les populations 

immigrées dans les années 60. En 1967, un second projet de réaménagement de la zone prévoit 

d’y construire des tours de bureaux et des axes de circulation automobile à l’image du quartier 

américain Manhattan, dont le projet prend le nom. Ce chantier nécessite la destruction de 

nombreuses habitations et les expulsions commencent dès 1969. Un vaste mouvement de 

résistance s’organise sur les bases déjà posées par le mouvement associatif et militant et trouve 

Figure 9  Le « quartier Nord » à Bruxelles dans les années 60. Source : Myriam Vanden Eede et Albert 
Martens, Quartier Nord. Le relogement des expulsés, Bruxelles, Éditions EPO, 1994. 
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des développements dans des projets populaires artistiques engagés29. Comme le résume Abid 

Bahri, « c’était un accident, on s’est trouvés au mauvais moment au mauvais endroit et ça nous 

a formés30 ». 

Cette période foisonnante voit naître le premier groupe où l’on peut entendre le son du 

guembri, aujourd’hui aussi considéré comme le premier album des Marocains de Belgique, 

autour du groupement Ahl el Hijra (« ceux de l’immigration ») [fig. 10]. Constitué 

d’universitaires, d’artistes et de jeunes engagés issus de l’immigration, ce groupe est à la fois 

un mouvement politique, social et culturel. Engagé dans les débats de son époque, il fédère 

aussi des artistes qui écrivent leur propre pièce de théâtre, Ayyamna (« nos jours »). Un groupe 

de musiciens se constitue autour de la création, et prend le nom du collectif, Ahl el Hijra (1975-

198331). Le groupe est composé d’Aziz Belhaj (paroles, guembri, voix) [fig. 11], Abeljali El 

 
29 À titre d’exemple, le Groupe d’Action Musicale compose et enregistre la chanson Nous on reste là tant que 

la commune ne nous reloge pas (musique : J. Rosenfeld) avec de nombreux musiciens du quartier. Sur 
l’enregistrement retrouvé, on peut entendre l’arrangement aux instruments acoustiques comportant notamment des 
flûtes à bec, des violons, différents luths, une contrebasse, une voix de femme et une voix d’homme [possibilité 
d’écouter la chanson sur le site Inter-environnement Bruxelles, http://www.ieb.be/Le-chant-du-quartier-Progres-
Nord, consulté le 28 octobre 2019]. 

30 Entretien avec Abid Bahri à son domicile, Molenbeek, 18 septembre 2019. 
31 Le groupe ne se sépare pas en 1983, mais les musiciens originels y arrêtent leur activité et ce sont d’autres 

qui reprennent le flambeau sous le même nom. Lorsque les informateurs parlent de Ahl el Hijra, ils se réfèrent le 
plus souvent au groupe originel de musiciens. Par ailleurs, un autre groupe Ahl el Hijra était actif à la même 
période : il avait la même démarche mais chantait en langue berbère. 

Figure 10 Couverture du 33 tours Ahl el Hijra (« ceux de l’immigration ») dessinée par Abid Bahri (1980, auto-
production). Dessus sont notamment représentés des travailleurs de la mine, des joueurs de ġaiṭa, des musiciens 

folk, des paysans, des grands-parents… 
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Afia (bendīr32, ṭbīla33, voix), feu Mohamed Agezar (bendīr, qrāqib, voix), Ahmed M’rabet 

(bendīr, voix) et Abid Bahri (saz, bağlama, voix34). 

 

Musicalement, Ahl el Hijra prend pour modèle les groupes marocains mythiques 

d’alors : Jil Jilala35, Lemchaheb36 et surtout Nass el Ghiwane37, le favori de la jeunesse 

marocaine38. Ces jeunes groupes se distinguent au Maroc alors dominé musicalement par les 

répertoires arabes d’Égypte et du Moyen-Orient, par des textes en dāriǧa très engagés et la 

 
32 Bendīr, pl. banādir : tambour sur cadre à membrane unique pourvu d’un timbre, corde simple ou multiple 

qui produit un son grésillant. 
33 Ṭbīla : ce mot n’est pas utilisé par les Gnawa de Bruxelles. Il semblerait que cet instrument soit ce que les 

musiciens gnawa maroxellois appellent le tam-tam, un instrument populaire marocain constitué de 2 pots de terre 
cuite recouverts d’une membrane en peau, un gros (grave) et un petit (aigu), frappé à l’aide de deux baguettes.  

34 Saz et bağlama sont deux termes désignant des luths à manche long joués dans l’aire turcophone. Ces mots 
sont parfois tous deux utilisés pour désigner le même instrument, mais m’ont tous deux été énoncés par Abid Bahri 
: souhaitait-il différencier le saz turc du bağlama grec (petit bouzouki)? Cela ne m’a pas été précisé. Peut-être 
souhaitait-il différencier les tailles de l’instrument. 

35 Jil Jilala est un groupe créé en 1972 entre Marrakech et Casablanca par les étudiants en arts performatifs 
Mahmoud Saadi, Mohamed Derhem, Moulay Tahar Asbahani, Sakina Safadi, Mahmoud Essaadi, Hamid Zoughi 
et Moulay Abdelaziz Tahiri (qui venait de quitter Nass el Ghiwane). Leur répertoire est beaucoup influencé par 
les formes classiques du malḥūn et la musique de la confrérie soufie des Ǧīlāla. 

36 Lemchaheb : créé en 1974 à Casablanca autour de Cherif Lamrani (mandoline),  Noujoum Ouazza, Saidi 
Beirouk (voix), les frères el Bahiri (voix), Mohamed Batma (paroles et compositions), Lemchaheb Sousdi (paroles 
et compositions), M'Barak Chadili (paroles et compositions) et Mohamed Hamadi. 

37 Nass el Ghiwane est un groupe qui a émergé dans les années 70 à Casablanca autour de Larbi Batma, Omar 
Sayed, Boujemaa Ahagour, Allal Yaala et Moulay Abdelaziz Tahiri (ce dernier remplacé plus tard par Abderrahman 
Paco). 

38 Simour Lhoussain, Larbi Batma, Nass el Ghiwane and Postcolonial Music in Morocco, Jefferson, McFarland 
& Company, 2016. 

Figure 11 Aziz Belhaj, premier joueur de guembri vivant en Belgique actif dans le groupe Ahl el Hijra, c. 1980 
Image : archives personnelles de Abid Bahri 
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combinaison d’instruments issus du milieu folk et rock (banjo, guitare, batterie) et 

d’instruments traditionnels marocains (percussions, luths). Nass el Ghiwane a la particularité 

de compter un Gnawi parmi ses membres, Abderrahman Paco, qui joue le guembri et évoque 

un côté spirituel qui produit un effet considérable lors des concerts39. 

La filiation symbolique entre la légende marocaine Nass el Ghiwane et le groupe belge 

Ahl el Hijra, caractérisée par l’emploi des mêmes instruments dont le guembri et par 

l’implication politique des groupes, se renforce par la suite puisque Ahl el Hijra jouera parfois 

les premières parties de Nass el Ghiwane lorsque ce groupe  vient jouer en Belgique ou dans 

des pays voisins. D’après Mustafa Ben Messaoud, qui a assisté à plusieurs de ces concerts, Ahl 

el Hijra chauffait tellement les salles en première partie qu’il était compliqué pour Nass el 

Ghiwane de monter sur scène ensuite40. 

Lorsque le Ahl el Hijra s’essouffle, dans les années 1980, d’autres deviennent plus 

actifs, notamment Al ‘Ushaq et Ulad al Oummal tous deux créés à la fin des années 1970, Hbab 

el Ghorba, Weshm41 dans les années 80, Yomala et le Trio Largo42 dans la décennie 90… Dans 

tous ces groupes, parmi d’autres instruments, le guembri occupe une place plus ou moins 

importante. Beaucoup de musiciens maroxellois effectuent des voyages musicaux au Maroc ou 

ailleurs pour retrouver les racines des traditions musicales qu’ils perpétuent et en rencontrer les 

représentants43. 

Le groupe Yomala rassemble plusieurs personnalités importantes : formé en 1995 par 

M’Feddal Ez-Zammoury et Mustafa Ben Messaoud il comprend aussi les musiciens 

Abdelmajid (un ancien du groupe Ahl el Hijra, guembri et chant), Tahir (percussions et chant) 

et Tibari Dafir. Le groupe se divise aussi en deux formules, une version plus traditionnelle 

composée des musiciens précités et l’autre en version fusion, où l’instrumentarium est 

différent : Ahmed (chant) Mustafa (guembri), Yasmine (percussion)s, Tahir (clavier), Larbi 

(batterie), Ziwez (trombone) et M’Feddal (guitare). Le groupe est actif jusqu’en 2000.  

 
39 L’attention portée par le groupe Nass el Ghiwane au pouvoir du guembri et à ses vertus thérapeutiques est 

particulièrement visible dans le film Transes (Ahmed El Maanouni & Izza Génini, Ohra, 1981, 86 min, restauré 
en 2007 et réédité par Ohra, 2012). 

40 Entretien avec Mustafa Ben Messaoud dans un café de Bruxelles, 5 novembre 2016. 
41 Weshm est un groupe fondé en 1987 par le luthiste Abid Bahri (qui y joue le guembri pour la première fois) 

et un duo militant, Najib et Kamal. 
42 Le Trio Largo (1993-1998) serait le premier groupe dans lequel a joué le musicien d’origine marocaine 

Mousta Largo. 
43 Abid Bahri mentionne un voyage collectif au Maroc en 1976 après lequel le groupe ramène des instruments 

en Belgique ; Mohamed Mesbahi part au Maroc en 1977 ; Mustafa Ben Messaoud a fait un voyage dans la fin des 
années 80 et a parcouru plusieurs pays d’Afrique (Rwanda, Congo, Niger, Burundi…). 
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Ces Maroxellois formés au travail social et passionnés de musique s’engagent aussi dans 

la formation de jeunes, la mise sur pieds d’ateliers musicaux, la confection de costumes, la 

fabrication d’instruments de musique… C’est le cas de Mustafa Ben Messaoud raconte qu’il 

apprenait à des jeunes comment fabriquer les guembri et à chanter plusieurs chants traditionnels 

marocains, mais « pas le répertoire sacré44 ». Il essayait d’inculquer aux jeunes les idéaux 

véhiculés par la musique : multiculturalité, partage, respect… Il dit avoir été déçu car les 

consignes qu’il donnait n’étaient pas respectées, notamment deux qu’il jugeait particulièrement 

importantes : le jeu du répertoire sacré dans des endroits inappropriés et l’envie de monnayer 

les connaissances plutôt que de les transmettre. D’après lui, la nouvelle génération de 

musiciens, dans laquelle il place les Gnawa arrivés fin des années 1990, est liée au marché 

musical et ne porte plus ces valeurs d’ouverture et de solidarité. Autre figure, M’Feddal Ez-

Zammoury a animé des ateliers de musique pour adolescents entre 1993 et 2001 avec son asbl 

Étoile Nord à Saint-Josse. Il accompagnait des jeunes de 14 à 16 ans pour l’achat d’instruments 

de musique, les répétitions, leurs premières scènes, le contact avec les clients pour 

l’organisation de mariages… Le dernier de ces groupes s’appelait d’ailleurs les Jeunes 

Gnawa45. 

Ensemble, M’Feddal et Mustafa fondent Yomala, mais aussi Oulad Bambara (« les enfants 

de Bambara46 », 1997-1999), un groupe surtout destiné aux concerts et aux mariages, groupe 

que rejoindra Rida Stitou, le premier Gnawi, à son arrivée à Bruxelles en 1998. Aujourd’hui, 

M’Feddal s’est éloigné du monde musical gnawa mais reste en contact étroit avec eux, 

participant de temps en temps à des concerts, donnant des conseils ou aidant aux formalités 

administratives. Mustafa, quant à lui, s’est complètement retiré de la scène musicale gnawa. 

En parallèle à cette dynamique musicale très présente au sein de la communauté et en-

dehors se déroulent aussi d’autres types de performances musicales, plus discrètes et réservées 

à la diaspora marocaine. Plusieurs informateurs ont évoqué la vie musicale intense des cabarets, 

qui programment régulièrement des musiciens populaires vivant à Bruxelles ou y étant de 

passage47. Les mariages et fêtes diverses organisés par la communauté dans des salles 

privatisées sont également une activité capitale des musiciens de la diaspora, dont les répertoires 

 
44 Entretien avec Mustafa Ben Messaoud dans un café de Bruxelles, 5 novembre 2016. 
45 Entretien avec M’Feddal Ez-Zammoury, dans un café de Saint-Josse, 12 octobre 2016. 
46 Ulād bāmbara (« les enfants de Bambara ») est le nom d’une des suites musicales du rituel gnawa. C’est 

aussi la manière dont les Gnawa se qualifient parfois, se reliant symboliquement aux Bambara, une population 
d’Afrique de l’Ouest sahélienne, affirmant par là leur relation avec le continent africain. 

47 Entretiens avec Abid Bahri (Molenbeek, 18 octobre 2019), le chanteur Abdelli (Saint-Gilles, 9 septembre 
2019) et Claude et Lou Flagel, musiciens et fondateurs du label bruxellois de musiques traditionnelles Fonti 
Musicali (Ixelles, 15 octobre 2019). 
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sont populaires (ša‘bī48, daqqa marrākšiyya49) et non dédiés à la dévotion. Des musiciens de 

passage s’arrêtent quelques jours à Bruxelles, comme les Gnawa Express de Tanger qui en 

1995, sur la route pour rejoindre le m‘allem Domnati50 alors en Allemagne, avaient passé trois 

jours à Bruxelles et y avaient organisé une līla. 

Ce foisonnement culturel va de pair avec le développement d’une activité commerciale de 

production musicale. Un aspect important du développement des musiques marocaines à 

Bruxelles concerne l’activité des maisons de disque. Gardant le monopole de la production 

instauré pendant la colonisation et menacé par les indépendances, les grandes villes 

européennes se muent en véritables plateformes culturelles en offrant de meilleures 

infrastructures et financements que les pays émergents, se positionnant comme de grands 

acteurs dans l’industrie musicale de certaines communautés51. 

2.1.1.3. Labels belgo-marocains : les maisons de disques Boussiphone et Fassiphone 

Dans les années 60, le voyage de musiciens africains vers Bruxelles pour l’enregistrement 

de disques était une pratique courante au sein d’autres communautés, notamment pour les 

Congolais52, des liens évidents liant les deux territoires de par la colonisation. La chanson 

emblématique de l’indépendance congolaise, Indépendance Tcha Tcha (1960)53, fut d’ailleurs 

enregistrée à Bruxelles54 ! De même, les villes de Paris, Lyon55 et Marseille font de la France 

un carrefour de production de la musique maghrébine56 et l’Allemagne de la musique turque57. 

 
48 Ša‘bī (adj.) : « populaire », désigne à la fois les répertoires de musique populaires au sens large et une 

organisation rythmique spécifique (Aydoun, Musiques du Maroc, p. 71). 
49 Daqqa marrākšiyya (n.f.) : « la frappe marrakchie ». Genre musical festif populaire qui se pratiquait surtout 

dans la région de Marrakech et de Taroudant, au sud, et qui est aujourd’hui joué à l’occasion des mariages dans 
toute la communauté marocaine ainsi qu’en diaspora. 

50 Le m‘allem Domnati est un musicien vivant à Tanger, dont une des caractéristiques est d’être gaucher. 
51 Kiwan et Meinhof, « Music and Migration », p. 12. 
52 Véronique Clette-Gakuba, « Migrations postcoloniales et Rumba congolaise, chronique d’une évolution. Des 

chorales estudiantines dans les années ‘70 à son "revival" dans la musique des nouvelles générations 
afrodescendantes », journée d’étude Bruxelles musiques migrantes organisée à l’Université libre de Bruxelles, 21 
mars 2018. 

53 Indépendance Tcha Tcha : musique et paroles de Joseph Kabasele Tshamala, interprétée avec l’orchestre 
African Jazz, sortie le 20 février 1960, quelques mois avant l’indépendance officielle de la République 
démocratique du Congo le 30 juin 1960. 

54 Édith Mireille Tegna, « Chansons et indépendances africaines : le cas de la chanson de Joseph Kabasele 
Tshamala au Congo (ancien Zaïre) en 1960 », colloque international Musiques et chansons organisé par Langue 
française et expressions francophones (LaFEF), Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 20 au 22 novembre 2019. 

55 Péroline Barbet (éd.), Maghreb Lyon : raï-chaoui, staifi, chaâbi-kabyle, malouf, atlas sonore augmenté de 3 
CD, Villeurbanne, Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes, 2014. 

56 Hadj Miliani, « Diasporas musiciennes et migrations maghrébines en situation coloniale », Volume !, vol. 12, 
n°1, 2015, p. 155-169. 

57 Geza Zur Nieden, « Des Sons of Gastarbeita aux Songs of Gastarbeiter. Musique, immigration et diplomatie 
publique en Allemagne depuis les années 1980 » dans Talia Bachir-Loopuyt et Anne Damon-Guillot (éd.), Une 
pluralité audible ? Mondes de musique en contact, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2019, p. 261-
278. 
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Pareillement, la communauté marocaine s’appuie sur les infrastructures bruxelloises pour 

développer son industrie musicale. 

Dans les années 50, le label Boussiphone est fondé à Casablanca par Ali Boussif, qui 

enregistre de nombreux musiciens au Maroc. Ali est le père de cinq fils : vers 1969, deux d’entre 

eux l’aident à développer ses activités à Casablanca,deux autres ouvrent une boutique à Paris 

tandis qu’un dernier, Abderrahim, ouvre une boutique à Bruxelles, près de la Gare du Midi58. 

Dans une interview publiée en ligne59, Abderrahim Boussif indique qu’il disposait du studio 

Action Vidéo situé à Saint-Gilles dans lequel il faisait venir des artistes du Maroc pour les 

enregistrer : Lemchaheb, Nass el Ghiwane, Cheb Mami, Cheb Khaled… Dès 1975, les sorties 

des productions du label sont organisées en partenariat avec plusieurs salles bruxelloises 

(Ancienne Belgique, Botanique, espace Lumen) et avec les filiales parisienne et casablancaise 

de Boussiphone. Grâce à ce réseau, les répertoires de plusieurs musiciens gnawa du Maroc ont 

pu circuler en Europe via leurs enregistrements. La boutique Boussiphone belge a fermé ses 

portes et arrêté ses activités au début de l’année 2019,. 

Fassiphone est une maison de production créée à Fès en 1982 dont une succursale s’est 

ouverte en 1994 à Bruxelles, dans une des rues commerçantes les plus fréquentées de la 

communauté maroxelloise, la rue du Brabant. Grâce au travail de son gérant Abdennasser Ben 

Jelloun, le magasin diffuse des musiques et musiciens du Maroc : cela dit, Ben Jelloun précise 

que ce ne sont pas les « musiques de transe », comme il les appelle, qui auront le plus de succès 

mais bien les répertoires populaires commerciaux comme le raï. La création d’un studio 

d’enregistrement rue des Palais permet également au label d’enregistrer également des 

musiciens maroxellois dont les albums sont distribués dans le monde entier. Fassiphone 

produira ainsi trois albums avec Rida Stitou : Les Maîtres du Gnawa en deux volumes vers 

2005-200760, Fusion avec Luc Mishalle en 2007 et Groupe Reda vers 2014. 

2.1.1.4. Les artistes invités : mouvements Sud – Nord 

D’autres personnes développent une activité culturelle professionnelle qui permet la 

circulation des musiciens marocains en Belgique. La trajectoire individuelle d’Abdou 

 
58 L’histoire du label Boussiphone au Maroc et de son implantation à Bruxelles a été retracée par Gerd de Wilde 

dans l’exposition Boussiphone. À la source de la musique marocaine présentée au Brass’Art (Bruxelles) du 1er au 
22 septembre 2017. 

59 [Gerd de Wilde], « Interview de Abderrahim Boussif », 7 avril 2017 [en ligne],  
https://www.boussifreres.com/post/interview-de-abderrahim-boussif, consulté le 10 décembre 2019. 
60 Sur le site internet de Fassiphone, le volume 1 est indiqué en 2007 et le volume 2 en 2005. Source : Fassiphone 
[en ligne], http://www.fassiphone.com/fr/boutique/musique-mystique/les-maitres-du-gnawa, consulté le 21 
janvier 2020. 
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Mekkaoui s’entremêle à celle de nombreux musiciens gnawa. Dans les années 90, cet acteur 

culturel, profitant de l’intérêt du secteur pour les musiques traditionnelles alors en plein essor, 

invite régulièrement à Bruxelles des musiciens gnawa qui habitent au Maroc, et fait ainsi 

connaître non seulement la musique mais aussi tout l’univers symbolique qui l’entoure [fig. 12].  

 

Dans les années 90 à Bruxelles, les tensions se crispent autour des questions identitaires 

liées à la migration, des émeutes violentes éclatent, les autorités commencent à se préoccuper 

des minorités et à chercher à les intégrer dans les circuits de la culture. Les groupes musicaux 

déjà formés bénéficient de plus de visibilité, de scènes ouvertes. Les opérateurs culturels 

reçoivent des soutiens des pouvoirs subsidiants pour des projets d’intégration à travers la 

culture. Dans ce contexte, des coordinateurs de projets familiers de la culture maghrébine 

comme Abdou Mekkaoui, universitaire arrivé en Belgique en 1979, commencent à programmer 

des événements où sont invités des artistes venant du Maroc, dont certains Gnawa [fig. 12]. 

Abdou se rappelle avoir invité le premier d’entre eux, Abderrazaq el Mustaqim de Rabat, pour 

le festival Ander Bruksil en 199261. Un peu plus tard, les m‘allemīn casablancais Mohamed 

Sam et Hamida Boussou seraient les premiers à avoir mené une cérémonie publique près des 

Halles Saint-Géry62. 

 
61 D’après Abdou, le festival Ander Bruksil était le premier festival de culture arabe à Bruxelles, organisé par 

le théâtre flamand KVS. 
62 Entretien avec Kader Tawbari dans un café de Schaerbeek, 5 novembre 2016. 

Figure 12 Les m‘allemīn Mahjoub al Awwar de Marrakech (à gauche) et Hassan Boussou de Casablanca (à 
droite) en concert au festival Sfinks à Anvers en 1998. Image : archives du festival Sfinks 



 113 

De plus en plus, les contacts d’Abdou avec les Gnawa sont sollicités pour différentes 

collaborations avec le Festival du Folklore en Wallonie et à Bruxelles, les Jeunesses 

musicales63, la série de festivals Halqa64… Plus tard, en 2003, le festival Africalia demande 

l’aide d’Abdou pour transformer la Grand’Place de Bruxelles en gigantesque ḥalqa (« théâtre 

en rond65 »), à l’image de la place Jemaa el Fna de Marrakech [fig. 13]. Cela sera le dernier 

grand événement qu’Abdou ait organisé : il se retire du milieu en 2005 et se consacre à la 

programmation culturelle de la commune de Saint-Gilles pendant une dizaine d’années. Depuis 

2016, il s’est replongé dans une moindre mesure dans plusieurs projets impliquant des Gnawa, 

notamment en accueillant plusieurs fois Asma Hamzaoui et les Bnat Timbuktu à Bruxelles. 

 

 

2.1.1.5. Intérêt pour les musiques traditionnelles de proximité 

Les paragraphes précédents ont pour focus l’activité culturelle autour de la communauté 

maroxelloise, mais une dynamique culturelle similaire d’intérêt pour les musiques produites par 

 
63 Ce serait Hamida Boussou qui aurait effectué une tournée à cette époque (source : entretien avec Abdou 

Mekkaoui, Saint-Gilles, 28 décembre 2017). 
64 Initié en 1999 au Cinéma Nova, le festival Halqa, dédié aux communautés marocaines à Bruxelles, aurait 

connu cinq éditions (source : entretien avec Abdou Mekkaoui, Saint-Gilles, 28 décembre 2017). 
65 Ḥalqa : performance se déroulant dans une surface délimitée au sein d’un plus grand espace public où 

interagissent les artistes et le public. 

Figure 13 Rida Stitou (guembri) et Jalal Abantor (qrāqib) sur la Grand'Place de Bruxelles transformée en Jemaa 
el Fna à l'occasion du festival Africalia en 2003. Image : page Facebook d'Arts et Folklores Gnawa, partagée le 

30 septembre 2015 
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les migrants dans la ville secoue tout le milieu bruxellois. La sociologue Louise Carlier attribue 

ce changement de contexte important aux années 1980-1990, où la lecture de la crise passe d’un 

lecture des classes sociales en une d’une lecture culturelle de la crise. La question 

multiculturelle entre dans les arènes publiques « dans un contexte où la coprésence de différents 

groupes dans la ville devient l’objet d’une attention et d’inquiétudes66 ». La volonté politique 

est alors à la  valorisation de la diversité.L’attention pour les formes d’expression culturelle des 

minorités présentes localement n’est pas propre à Bruxelles : il se manifeste dans diverses villes 

européennes, comme le décrit Julie Oleksiak pour le département de la Seine-Saint-Denis67 en 

banlieue parisienne et prend la forme d’octroi de subventions, de développement de projets et 

de soutien à des initiatives associatives qui se veulent ouvertes aux productions de toutes les 

communautés du territoire.  

À Bruxelles, c’est très tôt, en 1981, le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) 

est fondé « à partir de l’expérience des migrations et des exils et d’une "passion civique" pour 

une Ville-Région, Bruxelles, devenue multiculturelle68 ». Parmi de nombreux projets consacrés 

à la valorisation des productions culturelles d’artistes bruxellois, dont beaucoup sont issus de 

l’immigration, le projet Le Monde en Scène69 mis sur pied en 2005 permet de nombreuses 

rencontres. 

Cette dynamique socioculturelle liée à la situation politique de Bruxelles se combine à 

l’engouement général de l’Occident pour les musiques du monde. Certains lieux développent 

une offre de concerts de musiques du mondes au sein de leur programmation régulière, comme 

la salle l’Ancienne Belgique70, le Bozar ou l’Espace Senghor71 Des lieux exclusivement dédiés 

aux cultures musicales du monde s’ouvrent dès la fin des années 90 : La Tentation en 199772, 

 
66 Carlier, Le cosmopolitisme de la ville au politique, p. 137. 
67 Julie Oleksiak, « Aubervilliers, la musique pour être ensemble. Opérateurs culturels et migrations », Cahiers 

d’ethnomusicologie, vol. 32, 2019, p. 97-118. 
68 Texte de présentation du CBAI sur leur site [en ligne], http://www.cbai.be/page/85/, consulté le 29 octobre 

2019. 
69 Le projet « Le Monde en Scène » programme une série de concerts, aide à la création de projets musicaux, 

établit un répertoire des musiciens vivant à Bruxelles et produit un coffret DVD [en ligne], 
http://www.cbai.be/page/258/monde-en-scene, consulté le 29 octobre 2019. 

70 Surtout connue pour sa programmation pop-rock, l’Ancienne Belgique (boulevard Anspach 110) est une 
salle de concerts située en plein cœur de Bruxelles, qui connaît des activités musicales destinées au grand public 
depuis 1906. Site web de l’Ancienne Belgique [en ligne], https://www.abconcerts.be/en/about-ab/ab-history/24/, 
consulté le 7 novembre 2019. 

71 Le centre culturel d’Etterbeek a investi l’Espace Senghor (chaussée de Wavre 366) en 1988. Thierry Noville 
est engagé en 1998 pour développer les événements autour des musiques traditionnelles progressivement, jusqu’à 
proposer une programmation très complète dans le domaine. Site web du Senghor [en ligne], 
https://www.senghor.be, consulté le 7 novembre 2019. 

72 La Tentation (rue de Laeken 28) s’ouvre aux cultures présentes à Bruxelles et devient sous l’impulsion du 
centre galicien géré par plusieurs personnes dont Marisol Palomo une salle de concerts mais également lieu 
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Muziekpublique en 200273. Des groupes bruxellois, comme le trio jazz Aka Moon74, puisent 

une inspiration musicale dans la découverte des musiques traditionnelles et présentent le résultat 

de ce processus sur la scène bruxelloise, démarche qui inspire plusieurs générations de 

musiciens à Bruxelles. 

Jusqu’alors, la musique gnawa reste à Bruxelles une production culturelle provenant du 

Maroc, qui se place dans la lignée d’un mouvement global de valorisation des musiques du 

monde initié dans les années 1960-70 qui se renforce jusqu’à la fin des années 1990. Les choses 

changent au tournant des années 2000. 

2.1.2. Des premiers Gnawa à la stabilisation de la communauté (1998-2007)  

Profitant de la fièvre des musiques du monde qui leur offre des opportunités 

professionnelles, plusieurs Gnawa quittent définitivement le Maroc pour s’installer à 

l’étranger : Hassan Hakmoun part de Marrakech et s’installe à New York à la fin des années 

80, où il est très actif musicalement. Hassan Benjaafar de Fès, le frère aîné d’Abderrahmane et 

de Driss, se rend à New York en 1999 où il fonde le groupe Innov Gnawa75. Dans le courant 

des années 1990, le contexte bruxellois est en ébullition. Beaucoup de musiciens marocains se 

forment aux répertoires traditionnels à la demande de la communauté maroxelloise pour les 

fêtes comme les mariages. Certains musiciens, invités pour des événements ponctuels, auraient 

résidé à plus ou moins long terme à Bruxelles76 mais il n’y a encore aucun Gnawi qui vive sur 

le sol bruxellois. 

 
d’ateliers socio-culturels, de moments de réflexion, de réunions pour des projets engagés. En 2019, le lieu cesse 
ses activités. Site web de La Tentation [en ligne], https://latentation.be, consulté le 7 novembre 2019. 

73 Muziekpublique (square du Bastion 3) est une association sans but lucratif bilingue (français – néerlandais) 
créée pour promouvoir et diffuser les musiques traditionnelles du monde, dont un des fondateurs, Peter Van 
Rompaey, assure la direction. Par l’organisation de près de cent concerts par an, de festivals, de leçons, et 
l’accompagnement de groupes, Muziekpublique encourage la pratique musicale à Bruxelles et valorise plusieurs 
projets dans le monde entier. Site web de Muziekpublique [en ligne], www.muziekpublique.be, consulté le 7 
novembre 2019. 

74 Aka Moon est un trio jazz bruxellois fondé par le saxophoniste Fabrizio Cassol, le bassiste Michel 
Hatzigeorgiou et le batteur Stéphane Galland. Ils sortent leur premier album en 1992 qui s’appuie sur la découverte 
de la musique des Pygmées Aka de la République centrafricaine, puis poursuivent leur activité en invitant des 
musiciens issus  du monde entier : Inde, Chine, Maghreb, Afrique de l’Ouest… La démarche du groupe, qui est 
toujours actif en 2019, inspire des générations de musiciens, pas seulement issus du milieu jazz. Site web du 
groupe, http://lize242.wixsite.com/akamoon/about, consulté le 7 novembre 2019. 

75 Site web de Hassan Benjaafar [en ligne], https://www.maalemhassanbenjaafar.com/about, consulté le 18 
novembre 2019. 

76 Notamment le m‘allem Hamida Boussou et son fils Hassan. Peter Van Rompaey, actif dans le milieu des 
musiques traditionnelles à l’époque, affirme que Hassan serait le premier Gnawa à avoir résidé à Bruxelles vers 
1995-1996, mais l’absence de documents et le fait qu’il n’ait constitué aucun groupe actif à Bruxelles ne nous 
permet pas de valider cette information. 



 116 

2.1.2.1 La Maison Culturelle de Gnawa (2000) et Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles 

(2001) 

C’est en 1998 que l’arrivée et l’installation à Bruxelles de Rida « Stitou » Barrady, fils 

du m‘allem tangérois Abdelwahid « Stitou » Barrady77 et premier gnawa entièrement formé sur 

le plan musical et rituel, change la donne. D’après les témoignages recueillis78, Rida, son frère 

Moustapha et Mohamed Mejdoubi79, un de leurs amis tangérois lui aussi, auraient été invités à 

venir à Bruxelles par Oulad Bambara, un des nombreux groupes de musiciens traditionnels 

actifs à l’époque qui avaient envie de développer le côté gnawa du répertoire qu’ils jouaient 

déjà lors de mariages et autres festivités80. Je n’ai pas pu obtenir beaucoup d’informations sur 

cet ensemble qui aurait été créé vers 1997 par Mustafa Ben Messaoud et un certain Brahim81, 

qui s’entourent rapidement de Kamal Lebbar, Mohamed-Saïd Akasri et Mohammed Bensaihi. 

Il semble que Mustafa et Brahim laissent ensuite le groupe poursuivre sans eux car ils ne 

figurent pas dans les statuts de l’asbl La Maison Culturelle de Gnawa82 créée en 2000, qui 

n’incluent pas non plus Rida, arrivé en 199883. Le Moniteur belge84 nous apprend qu’une 

seconde asbl gnawa voit le jour en 2001 et prend le nom de Oulad Bambara Gnawa de 

Bruxelles, dans laquelle s’engagent Mohamed-Saïd Akasri, Mohammed Bensaihi et Rida 

Stitou85. Un an plus tard, Mohamed-Saïd Aksri et Mohammed Bensaihi quittent La Maison 

Culturelle de Gnawa86. On peut supposer qu’un différend surgit dans le groupe d’origine et que 

 
77 Le nom de famille officiel de Rida et son père Abdelwahid est Barrady. « Stitou » (« petit » en dialecte 

tangérois) est un surnom qui a été donné à Abdelwahid en référence à sa petite taille, qu’il utilise désormais comme 
nom public; dans les cercles gnawa, on le surnomme aussi barṭāl (« le moineau »). Dans ce travail, nous utilisons 
les noms Rida Stitou et Abdelwahid Stitou, tel qu’ils se présentent eux-mêmes. 

78 Témoignages recueillis auprès des musiciens Mohamed-Saïd Akasri, Abid Bahri, Rida Stitou et M’Feddal 
Ez-Zammoury. 

79 Mohamed Mejdoubi est un Gnawi tangérois, arrivé en Belgique en même temps que Rida Sitou, qui est 
connu comme koyo mais est également bon joueur de guembri. Depuis 2017, il a quitté Bruxelles pour s’installer 
à Málaga, dans le sud de l’Espagne. 

80 Entretiens avec Abid Bahri (Molenbeek, 18 septembre 2019) et Mohamed Saïd Akasri (Molenbeek, 5 octobre 
2019). 

81 Brahim, « un vrai gnawi » d’après M’Feddal Ez-Zammoury (entretien à Saint-Josse du 5 février 2020), est 
un musicien tangérois à la peau noir qui exerçait la profession de coiffeur à Saint-Gilles. 

82 Les statuts de constitution de l’asbl La Maison Culturelle de Gnawa sont actés dans le Moniteur Belge du 17 
août 2000 et établissent son siège social au domicile de l’un des musiciens, à Anderlecht. Moniteur Belge [en 
ligne], http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, consulté le 7 novembre 2019. 

83 Cette situation est probablement due au fait qu’à son arrivée en Belgique, Rida ne disposait pas de papiers 
en règle, comme nombre de ses compatriotes à la même époque. 

84 Le Moniteur belge est un service public fédéral qui assure la production et la diffusion d’un large éventail 
de publications officielles et publiques, par les canaux papier et électronique [en ligne : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl, page consultée le 22 janvier 2020]. 

85 Les statuts de constitution de l’asbl Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles sont actés dans le Moniteur Belge 
du 12 avril 2001 et établissent son siège social à une adresse située à Molenbeek. Moniteur Belge [en ligne], 
http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, consulté le 7 novembre 2019. 

86 Mise à jour des statuts de l’asbl La Maison Culturelle de Gnawa au Moniteur Belge du 29 novembre 2001. 
Moniteur Belge [en ligne], http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, consulté le 7 novembre 2019. 
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de là naît Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles, association qui reprend le nom du groupe 

originel quitté par Moustapha et Brahim87. L’asbl Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles est 

liquidée le 20/09/2005 pour laisser place à une autre asbl, Arts Folklores Gnawa, créée le 

19/09/2005, avec les mêmes Rida Stitou et Mohamed-Saïd Akasri dans le conseil 

d’administration, qui perpétue les activités culturelles. Petit à petit, l’asbl La Maison Culturelle 

de Gnawa disparaît du paysage et on n’en trouve plus trace après 200488. La courte existence 

de l’association La Maison culturelle de Gnawa est souvent tue dans les récits des musiciens 

gnawa à Bruxelles. 

Les objectifs des asbl La Maison Culturelle de Gnawa et Oulad Bambara Gnawa de 

Bruxelles décrits dans leurs actes de constitution sont éclairants : les deux textes sont presque 

identiques. Ci-dessous, un extrait des statuts de l’asbl La Maison Culturelle de Gnawa où j’ai 

indiqué entre crochets les modifications qui seront apportées un an plus tard dans les statuts de 

l’asbl Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles : 

Le développement de la danse folklorique et culturelle de toutes les origines. Le développement de 

la jeunesse par la pratique de la musique culturelle du pays d'origine. Echanges inter-culturels. 

Création des instruments de musique et des costumes théâtraux [modification Oulad Bambara : de 

théâtre] via un atelier créatif, présentation de pièces théâtrales [modification Oulad Bambara : de 

théâtre] et expositions artistiques. Animation de fête [sic] pour des personnes privées, mariages, 

cérémonies, locations de salle. De mener toutes actions humanitaires en faveur de n'importe quels 

déshérités sans faire aucune distinction. D'organiser des voyages tant en Belgique qu'à l'étranger. 

A fin [sic] de subvenir à ses besoins, d'organiser des fêtes et des banquets. Promotion du folklore 

et promouvoir tout art traditionnel marocain. [Ajout Oulad Bambara : L'animation sportive, 

l'encadrement de jeunes]89. 

La lecture de ces statuts, probablement rédigés par Mohamed-Saïd Akasri90, donne des 

informations à plusieurs niveaux, notamment sur l’importance donnée à l’art et la culture. La 

dernière phrase des statuts de Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles concernant les activités 

 
87 Moniteur Belge [en ligne], http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, consulté le 8 novembre 2019. 
88 Le dernier document concernant La Maison Culturelle de Gnawa a été publié dans le Moniteur Belge le 4 

septembre 2004. Après cela, les recherches n’ont permis de trouver aucun autre document concernant cette asbl. 
Moniteur Belge [en ligne], http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, consulté le 8 novembre 2019. 

89 Article 3 « Buts de l’association » issu des statuts de l’asbl La Maison Culturelle de Gnawa actés dans le 
Moniteur Belge du 17 août 2000. Moniteur Belge [en ligne], http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwf.htm, 
consulté le 7 novembre 2019. 

90 La bonne maîtrise du français de ce dernier, l’attention portée au travail associatif notamment chez les jeunes, 
ainsi que l’ajout de la dernière phrase à propos des activités sportives sont des éléments reconnaissables de son 
activité. Plus tard, Mohamed-Saïd fondera l’asbl Projet Foot, dans laquelle les aspects liés au sport seront plus 
visiblement mis en avant (source : Acte de constitution de l’asbl Projet Foot du 6 mars 2012, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm, consulté le 18 novembre 2019. 
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sportives donne l’impression que la pratique musicale est associée à un hobby, mais reflète 

aussi la volonté des fondateurs de s’occuper du secteur culturel dans son ensemble (musique, 

théâtre, art plastiques, promotion patrimoniale, sport) et l’encadrement de la jeunesse, parmi 

lesquels la musique n’est qu’un des aspects. Le mot gnawa n’est pas écrit dans les objectifs : il 

est d’abord question de cultures de « toutes les origines », puis d’« art traditionnel marocain ». 

À aucun moment les statuts n’évoquent la religion, la spiritualité, la confrérie alors que le mot 

« Gnawa » se trouve dans les dénominations des asbl. Par la constitution en association 

juridique, les musiciens souhaitent donner une légitimité à leurs activités, espèrent présenter 

une structure claire aux personnes désireuses de les connaître, ainsi qu’aux organisateurs 

d’évènements voulant les engager pour une prestation.  

Un consensus existe dans la communauté gnawa sur le fait que c’est Rida Stitou qui a 

fédéré les musiciens, organisé les premières veillées et « apporté le côté protocole » à la 

pratique gnawa à Bruxelles91. Il met en effet rapidement en place un espace de rencontre, le 

local ; cadre le répertoire musical ; développe un carnet d’adresses et dirige des veillées 

rituelles. Grâce aux musiciens présents à Bruxelles qui avaient déjà développé des réseaux et 

formé des jeunes, l’activité musicale prend rapidement son essor. Le rôle joué par Mohamed-

Saïd Akasri est fondamental : travailleur social, musicien, il dispose aussi de compétences 

précieuses : connaissance du secteur socio-culturel molenbeekois, connaissance des structures 

administratives belges, maîtrise de la langue française, réseau développé… Rida Stitou et 

Mohamed-Saïd forment un tandem qui se complète. Petit à petit, sur leur invitation, d’autres 

Gnawa arrivent à Bruxelles.  

Jalal Abantor, un des fils du joueur de ṭabl (tambour) Ahmad Abantor92, arrive de 

Tanger en 1999, où il avait vécu toute sa jeunesse dans la maison familiale Dar Jami‘, connue 

pour accueillir de grandes līlāt. Les frères Abderrahmane et Driss Benjaafar, fils du m‘allem 

Abdallah Benjaafar de Fès, arrivent à Bruxelles en 2000 après que leur frère Hassan soit parti 

à New York en 1998 : tous deux ont été formés à devenir m‘allemīn. Le fameux Gnawi Hassan 

Boussou93 aurait habité à Bruxelles quelques temps de 2000 à 200294, mais il ne semble pas 

avoir gardé de contacts avec les Gnawa de Bruxelles ni avoir initié de groupe et s’installe par 

 
91 Entretien avec M’Feddal Ez-Zammoury dans un café de Saint-Josse, 12 octobre 2016. 
92 Ahmad Abantour, aussi surnommé Ganga Forma ou Mbarek, a vécu toute sa vie dans la maison Dar Jami‘ à 

Tanger. Avant son décès en 2018, il était connu pour son jeu du tambour typique de Tanger, qu’il avait appris de 
son propre père, Mhammed Jami‘. 

93 Né à Casablanca, Hassan Boussou est le fils et l’héritier du célèbre m‘allem Hamida Boussou décédé en 
2007. Très actif, il joue tant dans les répertoires traditionnels que fusions, et habite entre la France et le Maroc. 

94 Entretien avec Kader Tawbari dans un café de Schaerbeek, 5 novembre 2016. 
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la suite de l’autre côté de la frontière, à Lille. Le jeune Mohamed-Saïd Achari, adolescent à 

l’époque, arrive de Tanger en 2005. Achraf et Marwan Abantor, respectivement le cousin et le 

frère de Jalal, aussi spécialistes des ṭbāl sortis de Dar Jami‘, le rejoignent en 2006 depuis 

Tanger, accompagnés par Mounim Lagnina. La même année, Ayoub Boufous arrive de Salé. 

Tous ont déjà une grande expérience de la musique gnawa, la pratiquaient au Maroc, ont 

travaillé avec les maîtres lors de līlāt. Abdelwahid Stitou, le père de Rida, s’installe en Belgique 

vers 2006 et effectuera dès lors des allers-retours entre ses fils vivant en Belgique et ceux vivant 

au Maroc. 

L’asbl Oulad Bambara Gnawa de Bruxelles fait le choix de ne pas solliciter de subventions 

en provenance du Maroc, affirmant par là son ancrage en Belgique : « à partir du moment où 

on reçoit des subsides du Maroc, on est obligés de faire des échanges avec le pays, et ce n’est 

pas possible. La collaboration doit se faire en Belgique, où on vit, pas au Maroc95 ». Les Gnawa 

de Bruxelles souhaitent se développer à Bruxelles, construire des ponts avec les autorités locales 

et s’adapter aux modes de fonctionnement en vigueur dans leur pays d’accueil, même si les 

procédés s’avèrent lents et complexes. Aux concerts et aux līlāt viennent s’ajouter de 

nombreuses activités, généralement effectuées bénévolement par les musiciens : séances 

d’information dans les écoles sur la culture gnawa, présentation de spectacles pour les 

personnes âgées et séances de formation pour les novices. La création de l’asbl a donc aussi 

une vocation sociale : les fondateurs insistent sur les valeurs positives qu’apporte la 

connaissance de la musique et de la culture dans le bien-être des individus, principalement des 

enfants. L’asbl se veut être une association de quartier, dans laquelle les jeunes peuvent trouver 

un moteur qui les pousse vers l’avant. Mohamed-Saïd décrit la structure comme un « cachet, 

une signature » qui lui permet de se différencier des autres groupes jouant les musiques 

traditionnelles marocaines. Le nom « Gnawa de Bruxelles » permet en outre de marquer 

l’appartenance des Gnawa à la ville de Bruxelles, ainsi que de s’assurer une forme de monopole 

par la marque déposée : désormais, lorsqu’il sera question des « Gnawa de Bruxelles », une 

confusion entre de simples Gnawa vivant à Bruxelles ou le groupe ainsi dénommé sera toujours 

possible. 

L’asbl possède une visibilité et une reconnaissance notoires à Bruxelles, au point que des 

jeunes d’origine marocaine, n’ayant aucun lien préalable avec le monde gnawa, s’y investissent 

jusqu’à devenir des membres de la troupe complètement intégrés. Le cas de Yassine Ghaïlani 

 
95 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 24 avril 2014. 
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[fig. 14] est particulièrement éloquent à cet égard : bruxellois d’origine marocaine, ayant grandi 

dans une famille sans lien avec les Gnawa, il a fréquenté les Gnawa de Bruxelles dans son 

quartier depuis son enfance et s’est progressivement mis à jouer les qrāqib puis à apprendre le 

chant, la danse, et le tambour. Aujourd’hui, il accompagne Rida dans ses concerts à l’étranger, 

et a fini par épouser la fille d’un célèbre m‘allem marocain qu’il avait rencontrée dans une 

cérémonie au Maroc, officialisant son union spirituelle avec l’univers gnawa. 

 

Une dizaine d’années s’écoulent entre l’arrivée du premier Gnawi à Bruxelles et le fait que 

les Gnawa de Bruxelles soient un groupe bien installé. Le terrain était déjà creusé par les 

musiciens maroxellois dès les années 70 mais c’est surtout la rencontre entre Rida, le groupe 

Oulad Bambara et Mohamed-Saïd qui sera déterminante.  

La collaboration entre un Gnawi et un non-Gnawi, l’inscription dans une démarche socio-

culturelle et l’utilisation de l’outil légal que constitue l’asbl permettent à Rida de s’implanter 

dans le paysage sonore bruxellois. Dans cette démarche, l’aspect confrérique est mis à distance 

mais les līlāt ne sont pas absentes non plus, renforcées au fil du temps par l’arrivée de Gnawa 

de plus en plus nombreux tous issus de la région du Nord du Maroc. La constitution progressive 

d’un noyau dur de musiciens formés au répertoire gnawa permet au fil du temps de collaborer 

Figure 14 Le jeune Yassine Ghaïlani dansant le Koyo parmi les Gnawa de Bruxelles. Autres musiciens : 
Mohamed Zafzaf, Marwan Abantor, Achraf Abantor, Rida Stitou et Moun‘im Lagnina (qrāqib), Ayoub Boufous 
et Mehdi (nafār), Mohamed Mejdoubi (ṭabl). Non daté (vers 2008). Image : archives personnelles de Yassine 

Ghaïlani 
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avec des organisations belges, ce qui fait l’objet de la section suivante.  

2.1.2.2. Rencontre entre le Gnawi Rida Stitou et le saxophoniste Luc Mishalle et 

collaborations avec MetX 

Le parcours des Gnawa de Bruxelles est lié à celui d’un saxophoniste belge néerlandophone, 

Luc Mishalle. Séduit par la complexité rythmique et l’espace d’improvisation des musiques des 

minorités culturelles des villes d’Anvers et de Bruxelles où il vit, Luc mène plusieurs projets 

musicaux dès les années 1980, soutenus par son asbl MetX96. Un premier voyage au Maroc en 

1985 lui fait découvrir l’univers musical de Casablanca, dont il garde une forte impression. En 

2000, Luc est nommé curateur d’un projet d’envergure pour la nomination de Bruxelles comme 

capitale européenne de la culture par l’Unesco. La même année, il est nommé directeur 

artistique d’une section de la Zinneke Parade97 et est amené à travailler avec des musiciens de 

Molenbeek. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Rida Stitou, arrivé à Bruxelles deux ans 

plus tôt. Cette rencontre annonce le début d’une longue collaboration, encouragée par les 

arrivées successives à Bruxelles de Gnawa déjà formés à la pratique musicale et à la scène au 

Maroc. 

Dans le début des années 2000, MetX met sur pied des ateliers hebdomadaires gratuits 

d’initiation à la musique gnawa dirigés par Rida Stitou et Mohamed-Saïd. Le groupe est appelé 

Karkaba, du nom des castagnette gnawa qrāqib. Les leçons rassemblent des élèves ayant grandi 

au Maroc, d’autres nés en Belgique qui s’intéressent aux musiques traditionnelles du pays où 

ils retournent régulièrement en vacances familiales ; des arabophones et quelques 

berbérophones ; ainsi que quelques personnes non-Marocaines. Il semble que dans un premier 

temps le groupe réunissait plutôt des enfants98 [fig. 15] mais les leçons s’adressent désormais 

aux jeunes adultes qu’ils sont devenus. Hommes et femmes jouent ensemble : leur proportion 

varie mais le nombre d’apprenties a considérablement augmenté ces dernières années99. 

 
96 MetX : anciennement De Krijtkring (« le cercle de craie » en néerlandais, en référence à un écrit de Berthold 

Brecht), l’association est fondée en 1982 et change de nom en 2007 pour devenir MetX (jeu sur le mot « métisse » 
pour évoquer la démarche musicale des projets). Site internet [en ligne], http://www.metx.be/fr/, consulté le 15 
janvier 2019. 

97 Projet artistique biannuel mené par plusieurs sections locales dont l’objectif est de présenter une parade où 
la créativité est envisagée comme un moyen de participation citoyenne. 

98 En 2005, au moins cinq jeunes entre 10 et 14 ans étaient des élèves réguliers. 
99 En 2005, aucune fille ne suivait les répétitions. En 2014, au début de ce travail, ils étaient sept garçons et 

deux filles. À l’automne 2018, ils sont trois garçons et huit filles. La composition du groupe changeant 
constamment, ces chiffres sont donnés à titre indicatif. 
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L’association néerlandophone MetX est la seule organisation bruxelloise qui donne une place 

permanente aux Gnawa dans ses activités. 

L’apprentissage100 se porte sur le jeu des percussions gnawa (tambours ṭbāl, qrāqib), le 

chant et la chorégraphie Sambasi issue de la parade tambourinée ‘āda dans sa variation typique 

du Nord du Maroc101. De temps en temps, le maître sort son guembri et joue quelques chants, 

mais leur symbolique reste transmise lors des rituels et des moments de rassemblements 

informels entre musiciens. Mohamed-Saïd précise : « Nous, c’est la rythmique, la danse, et on 

s’arrête là. On ne se focalise pas sur la līla, et tout102 ». Plusieurs jeunes comparent d’ailleurs 

MetX à une « école de musique103 » ou mettent sur le même plan les ateliers gnawa et leurs 

hobbys sportifs104.  

Pour Mohamed-Saïd, cette bonne ambiance est primordiale lors des répétitions, elle 

inciterait les élèves à s’impliquer. Les cours sont aussi l’occasion d’inculquer les valeurs du 

respect, de la discipline, du partage105 : ils s’inscrivent ainsi dans des perspectives socio-

culturelles d’éducation à la citoyenneté par le biais de l’art, occupationnelle (« c’est mieux que 

 
100 Dans la tradition gnawa, l’apprentissage se fait à l’oreille, par imitation et imprégnation. Les jeunes 

musiciens sont tenus de suivre les enseignements d’un m‘allem et de voyager pour rencontrer d’autres maîtres.  
101 Pour une analyse du Sambasi, voir section 4.2.3. 
102 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri dans les locaux de MetX, Bruxelles, 26 octobre 2016. 
103 Entretiens avec Samira dans les locaux de MetX, Bruxelles, 26 octobre 2016 et avec Souhaib à son domicile, 

Molenbeek, 28 avril 2016. 
104 Entretien avec Yassin et Yousra dans les locaux de MetX, Bruxelles, 26 mai 2016. 
105 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri sur son lieu de travail, Molenbeek, 29 novembre 2018. 

Figure 15 Le groupe des jeunes Gnawa de Bruxelles vers 2007-2008. De gauche à droite : Luc Mishalle, ?, 
Mehdi, Mohamed-Saïd, Yassin, Hamza. Photo partagée sur la page Facebook d'Arts Folklores Gnawa le 3 

décembre 2015. 
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traîner dans la rue106 ») et identitaire (« réapprendre la culture marocaine aux jeunes issus de 

l’immigration107 »). 

La collaboration entre Rida et Luc Mishalle débouche sur de nombreux projets, notamment 

la création du groupe Marockin’ Brass en 2005 qui mélange rythmes du Maghreb, lignes 

mélodiques jazz et compositions contemporaines108. Le groupe est ponctuellement rejoint par 

des invités, comme le percussionniste Adama Dramé et le trompettiste Byron Wallen. En 2009, 

Rida et Luc enregistrent le disque Fusion chez Fassiphone, qui présente des airs gnawa arrangés 

pour guembri, qrāqib, saxophone et percussions109. Ensemble, ils effectuent des tournées 

internationales (France, Pays-Bas, Burkina Faso), jusqu’à l’arrêt total de leur collaboration en 

2015. 

La collaboration entre Rida Stitou et Luc Mishalle permet aux Gnawa de sortir des réseaux 

communautaires marocains et de travailler en relation avec des musiciens d’autres horizons, 

surtout issus du milieu du jazz. Certains projets se professionnalisent, comme Marockin’ Brass, 

alors que d’autres comme Karkaba sont prioritairement destinés à la formation régulière de 

jeunes musiciens. Après la constitution en asbl, le partenariat avec des associations belges est 

donc la deuxième étape de l’implantation des Gnawa dans le paysage musical bruxellois. 

2.1.3. Nouvelles arrivées et dissidences (2007-…) 

Alors que tous ces processus d’ancrage à Bruxelles se mettent en place, portés par un 

Gnawi et un musicien maroxellois, d’autres Gnawa continuent d’arriver du Maroc pour 

s’installer en Belgique. Parmi eux, Driss Filali, Hicham Bilali et Mohamed Zafzaf en 2007, tous 

trois jouant le guembri et connaissant le déroulement du rituel. Le koyo « Hmimed110 » arrive 

de Tanger en 2008. Aziz Moustaid, ancien pêcheur de Casablanca expert dans la facture des 

guembri, et Badr Hernat, koyo de Marrakech qui commence à maîtriser le guembri, arrivent en 

2009. En 2012, la musicienne Imane Guemssy arrive de Casablanca en même temps que Bachir 

Stitou, le frère de Rida, de Tanger. D’autres jeunes koyo continuent d’arriver de Tanger dans 

les années suivantes : Amin Aabbou, Abdennour Dahou en 2015, Hamza en 2018, Othmane en 

 
106 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 24 avril 2014. 
107 Idib. 
108 Avec Marockin’ Brass, Rida participe aux albums 11 songs (A-Shams 2011) et Tout droit (A-Shams 2014). 
109 La playlist de Fusion se compose d’arrangements à partir des chants traditionnels gnawa Merhaba, Sadi Ya 

Sidi, Chalaba, Sbah Moualla Kubaili, Aïsha, Aïsha wa awicha, Sandiya (titres écrits sur l’album, dans l’ordre 
d’apparition sur le CD), deux introductions au saxophone (Chalaba et Sandiya) et de deux improvisations aux 
percussions (Drum Gnawa et Gnawa Ambiance). 

110 Hmimed est le surnom de ce musicien, dont le véritable prénom est Ahmed. Son nom de famille reste 
inconnu. 
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2019… Tous rencontrent Rida et rejoignent son groupe ou le fréquentent de manière plus ou 

moins régulière pour les mariages, les concerts ou les cérémonies rituelles. D’autres jeunes nés 

en Belgique commencent à maîtriser le répertoire et à accompagner les groupes : Yassine 

Ghaïlani, Hamza Tems, Souhaib Nekkashi, Hanane Abdallah, Yassin Drz, Yousra, Oumaïma 

Nekkashi… 

Le nombre de musiciens habilités à jouer les līlāt augmentant, de plus en plus de 

cérémonies sont organisées à Bruxelles. Selon les Gnawa et d’autres musiciens111, les années 

2000 à 2010 représentent l’époque des cérémonies beaucoup plus intenses que celles 

d’aujourd’hui, avec des transes très nombreuses. Le sacrifice animal était souvent effectué sur 

le lieu du rituel112, même lorsque ce n’était pas un abattoir officiel, chose à laquelle je n’ai 

jamais assisté depuis le début de mes recherches en 2014.  

L’activité principale des musiciens reste les mariages, lors desquels ils sont rejoints par 

d’autres musiciens traditionnels marocains experts dans d’autres répertoires. Pour ce faire, le 

groupe dispose de stratégies de communication : ainsi, le groupe des Gnawa de Bruxelles prend 

le nom de Groupe Reda lorsqu’il est sollicité pour les mariages, nom qui ne restreint pas leur 

répertoire à la seule musique gnawa. Un disque est même enregistré par le Groupe Reda et 

publié vers 2014 chez Fassiphone, qui donne à entendre différents styles traditionnels 

marocains113. 

Petit à petit, l’activité rituelle s’essouffle, les Gnawa de Bruxelles sont plus actifs sur la 

scène profane que rituelle : Rida part généralement faire des līlāt au Maroc avec un groupe 

tangérois, mais en joue peu à Bruxelles. Il est régulièrement en concert à l’étranger, 

accompagné d’un ou de plusieurs de ses musiciens bruxellois, jouant aux côtés de jazzmen ou 

d’autres groupes reconnus, et bénéficie toujours de l’aide précieuse de Mohamed-Saïd pour les 

volets administratifs et communicationnels. 

La plupart des Gnawa vivant à Bruxelles sont des koyo, ne connaissent pas le jeu du 

guembri et ne peuvent donc pas assurer le bon déroulement d’une cérémonie. Ils ne sont pas 

aptes à fonder leur groupe et se satisfont de la situation avec les Gnawa de Bruxelles, même si 

quelques tensions concernant la répartition des gains des performances sont fréquentes. Driss 

et Abderrahmane Benjaafar, pourtant habilités à jouer le guembri et à diriger des līlāt, préfèrent 

 
111 Entretien avec Badr Derras et Abdessamad Semlali, musiciens ‘issāwa à Bruxelles qui fréquentent la 

communauté gnawa depuis des années, Gand, 14 septembre 2019. 
112 Sources : témoignage de M’Feddal Ez-Zammoury (Saint-Josse, 12 décembre 2016) et Ralet, « Cultures 

populaires de guérison dans le Maghreb et l’immigration maghrébine. 
113 Voir section 6.3. 
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rester dans le groupe de Rida dans lequel ils jouent comme simples koyo. Mohamed Zafzaf, qui 

pourrait avec un peu de pratique s’élever au rang légitime de m‘allem, préfère rester en retrait, 

souhaitant ne pas trop s’impliquer dans les activités musicales ni les conflits de la communauté. 

Deux personnalités musiciennes un peu différentes émergent petit à petit, celles de Hicham 

Bilali et Driss Filali. Tous deux sont un peu plus jeunes que Rida, maîtrisent le guembri et 

souhaitent se faire une place en tant que m‘allem à Bruxelles. 

2.1.3.1. Hicham Bilali et les Black Koyo 

Hicham Bilali a été initié auprès du m‘allem Hamid Dqaqi à Fès. Après quelques des 

tournées en Europe aux côtés de groupes fusion, Hicham s’est installé à Bruxelles, ville qui 

l’intéressait car on y trouvait selon lui les seuls Gnawa professionnels en Europe114. Après 

quelques années de collaboration avec Rida, il décide de quitter les Gnawa de Bruxelles pour 

rejoindre un autre groupe, Dakka Al Manar115, qui se produit à Bruxelles dans le registre de la 

musique traditionnelle marocaine. Entre 2009 et 2015, Hicham y dirige tout ce qui a trait à la 

musique gnawa et réunit un groupe de musiciens gnawa qui, pour la plupart, travaillaient avec 

Rida auparavant [fig. 16]. 

 
114 Entretien avec Hicham Bilali dans un café de Schaerbeek, 9 novembre 2014. 
115 Dakka Al Manar (« Daqqa Le Phare ») est un groupe fondé vers 2007 par le musicien Abdehamid Othman, 

toujours actif actuellement dans les mariages. Le mot Daqqa est tiré du nom du répertoire festif daqqa marrākšiyya 
(« la frappe marrakchie »), joué lors des mariages. Beaucoup de groupes animant les mariages à Bruxelles ont un 
nom qui commence par ce mot, suivi de leur nom (Dakka Zahara, Dakka Royale: dans ces noms, le mot daqqa est 
écrit dakka, graphie communément utilisée par les Maroxellois mais incorrecte si on la considère du point de vue 
de la translittération). 

Figure 16 Le groupe Dakka al Manar en 2015 mené par Abdehamid Othman (accroupi). De 
gauche à droite : Achraf Abantor, Aziz Moustaid, Omar, Hicham Bilali, Rida Obela, Marwan 
Abantor, [?] et Abdennour Dahou. Image : Chimel Abdallah [Shim’s Shaadi photographe] 
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En 2015, Hicham quitte Al Manar en emportant plusieurs musiciens gnawa avec lui pour 

fonder Black Koyo, un groupe gnawa qui se bâtit petit à petit une renommée en jouant en 

Belgique et à l’étranger. Lors des mariages, ils se produisent en tant que Dakka Jami‘, groupe 

dont le nom rappelle la maison familiale tangéroise dans laquelle plusieurs des membres du 

groupe de la famille Abantor ont grandi116. Le groupe invite régulièrement la chanteuse Hanane 

Abdallah lors de prestations et s’implique dans plusieurs projets de fusion, notamment The 

Grey Stars117 ou avec l’artiste Mehdi Nassouli118. En solo, Hicham se lance aussi dans la 

production de clips vidéo destinés à être publiées sur la plateforme Youtube pour un public 

marocain dispersé dans le monde entier, où la musique gnawa est toujours 

prépondérante  comme Hasna Ya Leila (2015)119 et Jdb Jdb (2019)120. 

2.1.3.2. Driss Filali, Karkaba & Marockin’ Brass 

Driss Filali [fig. 17] est le fils de feu m‘allem Ba Sellam de Meknès, auprès duquel il a 

appris les bases de la tagnāwīt jusqu’à ses vingt ans. Ensuite, il se rend à Fès chez le m‘allem 

Hamid Dqaqi et devient un ami proche de Hicham. Arrivé en Belgique en 2007, en même temps 

que Hicham qu’il considère comme un frère, Driss avait choisi de rester aux côtés des Gnawa 

de Bruxelles où il secondait Rida pour les répétitions à MetX. Suite au départ de Rida de 

l’association MetX en 2015, Driss devient le responsable en charge de ces séances. Il a 

également repris la place de Rida dans le groupe Marockin’ Brass121, au sein duquel il joue sur 

l’album Beats n Pieces (2018)122. Malgré son statut de m‘allem, Driss n’a pas réuni de troupe 

 
116 Du nom de la maison familiale Dar Jami‘ à Tanger de laquelle sont issus les musiciens Marwan, Jalal et 

Achraf Abantor qui font partie du groupe. 
117 The Grey Stars est un groupe bruxellois fondé en 2016 avec trois musiciens gnawa et plusieurs musiciens 

issus du milieu rock, funk et pop. Il comprend Ridouan Housni (percussions), Hicham Bilali (chant, guembri), 
Marc Van Eyck (batterie), Mourad Housni (clavier), David Mouyal (guitare), Abdel Housni (basse 5 cordes), Aziz 
Moustaid (qrāqib, chœurs) et Marwan Abantor (qrāqib, chœurs). Voir aussi section 6.5.1. 

118 Mehdi Nassouli est un musicien marocain d’environ trente ans qui a grandi à Agadir. Sa virtuosité au 
guembri, sa compréhension de différents styles musicaux et ses talents communicationnels poussent des pointures 
du monde musical à le réclamer pour des collaborations, comme Titi Robin, Fatoumata Diawara, Herbie Hancock 
ou Alpha Blondy. 

119 Hasna ya Leila : reprise d’une chanson traditionnelle sahraouie par Hicham Bilali et Hanane Abdallah, mise 
en ligne le 15 octobre 2015, https://www.youtube.com/watch?v=ZGoNvQWB9ws, consulté le 13 décembre 2019. 

120 Jdb Jdb : composition de Hicham Bilali, mise en ligne le 24 août 2019,  
https://www.youtube.com/watch?v=u0Rmb8-HAZQ, consulté le 13 décembre 2019. 

121 La formation actuelle de Marockin’ Brass se compose de Luc Mishalle (saxophone ténor et soprano), 
Éricamour Yovogan (trompette), Esinam Dogbatse (flûte, percussion), Véronique Delmelle (saxophone alto et 
baryton), Jean Gnonlonfoun (batterie et percussion), Pascal Rousseau (tuba), Driss Filali (chant, qrāqib, guembri), 
Badr Derras (chant, bendir) et Abdessamad Semlali (chant, bendir). 

122 L’album Beats n Pieces est enregistré par Marockin’ Brass avecle trompettiste Byron Wallen : il sort sous 
le label A-Shams en 2018. 
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autour de lui, confiné à ce rôle notamment par sa situation personnelle : sans titre de séjour 

légal, il ne peut pas accepter de cachets à son nom, ni voyager hors du territoire belge.  

 

2.1.3.3. Des réseaux de voisinage, familiaux et professionnels entremêlés 

Les Gnawa de Bruxelles se connaissent tous. Beaucoup sont liés par des relations familiales 

et amicales qui existaient déjà au Maroc, avaient eu l’occasion d’y jouer ensemble, de se 

retrouver lors des rituels. À Bruxelles, tous côtoient les mêmes réseaux professionnels, vivent 

globalement dans le même quartier où ils se croisent quotidiennement au café du coin. 

Il existe entre tous ces Gnawa une concurrence qui rend leurs relations délicates, voire 

conflictuelles. Ainsi, le m‘allem Rida n’hésite pas à affirmer « qu’il n’y a qu’un seul groupe 

gnawa traditionnel à Bruxelles123 » malgré le fait qu’il connaisse l’existence d’autres musiciens 

et qu’il les fréquente. Cette concurrence professionnelle se reflète dans l’organisation des līlāt : 

généralement, le groupe de Rida organise ses propres cérémonies, et Hicham et Driss les leurs. 

Toutefois, il n’est pas rare que les musiciens passent outre leurs ressentiments pour leurs rituels 

et assistent à celles des autres, voire y accompagnent les maîtres aux qrāqib [fig. 18]. En 2017, 

 
123 Entretien avec Rida Stitou dans le local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 24 avril 2014. 

Figure 17 Driss Filali dansant au ṭabl entouré du groupe Karkaba, Bruxelles, décembre 2019. Image : 
Michiel Devijver. 
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après une petite līla menée par Hicham et Driss qui avait eu lieu au Brass’Art et avait dû se 

terminer tôt dans la soirée, la plupart des musiciens s’étaient ensuite rendus dans une salle non 

loin de là où, le même soir, Rida et son groupe organisaient leur propre līla, et tous avaient fini 

par jouer ensemble. 

 

 

 

Les Gnawa à Bruxelles réfutent appartenir aux mêmes catégories pour des raisons de 

légitimité : un tel n’est pas fils de maître, un tel ne respecte pas les aspects rituels, un tel autre 

n’aurait pas eu une formation complète… Pourtant, tous se fréquentent et effectuent leurs 

actions dans un rapport à l’autre : organiser une līla si l’autre groupe en organise une, essayer 

de se faire programmer aux mêmes endroits, adopter les mêmes stratégies de communication… 

L’enregistrement de l’album Jola en 2019, sur lequel une grande partie des Gnawa étaient 

présents, a causé quelques crispations : certains musiciens ne voulaient pas être associés à 

d’autres parce qu’ils les jugeaient moins légitimes de figurer à leurs côtés. D’autres ne voulaient 

pas participer parce qu'ils ne voulaient pas subir les conflits qu’engendrerait forcément un tel 

projet. D’autres encore discutaient sur le montant de la rémunération, jugeant qu’elle ne pouvait 

pas être égale entre tous les musiciens au vu de leurs différents statuts hiérarchiques ou de leur 

Figure 18 Photo de groupe lors d’une līla organisée pour le mois de ša‘ban à Schaerbeek avec un grand nombre 
de Gnawa. On y aperçoit notamment (de haut en bas et de gauche à droite) : Mohamed-Saïd Achari, Mohcine 
Ben ‘Arafa, Yassin Drz, Marwan Abantor, Ayoub Boufous, Mounim Lagnina, Hamza Tems, Achraf Abantor, 

Othmane, Bachir Stitou, Driss Filali, Rida Stitou, Badr el Hernat, Abderrahmane Benjaafar, Driss, Abdelwahid 
Stitou, Mohamed Mejdoubi, Aziz Moustaid 
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ancienneté. Finalement, l’enregistrement a fini par avoir lieu avec tous les musiciens requis 

moyennant l’aménagement de plages d’enregistrement séparées et de cachets distincts entre 

joueurs de guembri et choristes. 

Il est difficile de dire ce que sera l’avenir des Gnawa à Bruxelles : toujours est-il que Rida 

Stitou et des Gnawa de Bruxelles, autrefois les seuls musiciens visibles dans l’espace de la 

capitale et portés sur un processus d’initiation lent et profond, sont aujourd’hui concurrencés 

par d’autres maîtres maroxellois comme Hicham Bilali et Driss Filali, qui souhaitent développer 

leurs activités et usent de stratégies différentes comme le partage des connaissances sans 

condition. 

Bruxelles s’est d’abord ouverte à la musique gnawa grâce à des musiciens non-gnawa 

intéressés par les musiques traditionnelles de leur pays d’origine ; a émergé comme pôle 

d’attraction gnawa grâce à l’alliance formée par Rida Stitou et Mohamed-Saïd et s’est enfin 

imposée comme une capitale gnawa grâce au travail individuel et à l’enthousiasme de 

nombreux Gnawa : musiciens, maîtres, adeptes, sympathisants ou encore luthiers. Aujourd’hui, 

les musiciens gnawa habitant la capitale sont constitués en différents groupes actifs tant sur le 

plan rituel et communautaire que sur les scènes culturelles officielles, en Belgique comme dans 

le reste de l’Europe. S’ils constituent une jeune communauté musicienne de par leur présence 

récente dans la ville, c’est aussi une communauté de jeunes, la plupart d’entre eux étant âgés de 

moins de 40 ans. Ce sont principalement des hommes mais certaines femmes plus jeunes 

conquièrent petit à petit le monde musical. Enfin, certains musiciens ayant vécu à Bruxelles 

pendant un long moment sont allés s’installer ailleurs, comme Mohamed Mejdoubi et Ahmed 

« Hmimed » qui se sont installés en Espagne depuis quelques années. 

La section suivante établit un panorama des contextes bruxellois dans lesquels il est 

possible d’entendre le répertoire gnawa. Chacun de ces lieux joue un rôle particulier dans la vie 

de la communauté. 

2.2. ANCRAGES BRUXELLOIS : LES LIEUX DE LA MUSIQUE 

Bruxelles, mercredi 23 avril 2014. Stéphanie Weisser m’a transmis le numéro de Rida 

Stitou, un Gnawi bruxellois qu’elle avait enregistré dans le cadre d’une recherche en 2009. 

J’ai appelé Rida dans la journée, il m’a tout de suite donné rendez-vous le soir même « au 

local ». C’est mon premier contact avec l’univers gnawa à Bruxelles, je n’ai même jamais 

entendu leurs chants. 
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Le local est situé rue des Quatre-Vents, à Molenbeek, une rue qui deviendra tristement 

célèbre pour avoir hébergé les terroristes qui attaqueront le Bataclan l’année suivante. Je 

sonne à la porte, Rida vient m’ouvrir. Il ne me fait pas entrer, car le local est situé à quelques 

maisons de là, dans la même rue, et m’invite à le suivre. Nous entrons dans une seconde maison 

dans laquelle sont présents quelques jeunes, tous maroxellois. Rida, qui a apparemment 

plusieurs choses à faire, me présente Hamza, jeune étudiant en éducation physique, qui 

commence à m’expliquer l’histoire des Gnawa, me parle de l’Afrique, des esprits. Hamza 

précise aussi que Rida est le fondateur des Gnawa de Bruxelles que Hamza fréquente depuis 

sa plus tendre enfance : il m’explique son apprentissage, son envie de devenir un jour m‘allem, 

l’activité de musiciens de mariages. Il me montre de nombreux instruments, qui sont « tous 

traditionnels mais pas tous gnawa ». Le local est une sorte d’entrepôt où sont conservés les 

instruments, les costumes, les archives du groupe. 

Yassine, un ami de Hamza, entre et s’assied avec nous. Comme Hamza, Yassin est 

étudiant : il se forme au métier d’éducateur. Aucun d’eux n’est issu de famille gnawa, mais ils 

ont rencontré les musiciens « dans le quartier » [de Molenbeek] et se sont petit à petit initiés à 

la tagnāwīt. Vers 18h30, Hamza m’invite à participer à la répétition qui a lieu dans le centre-

ville : nous prenons donc le tram et arrivons dans les locaux de MetX. Plusieurs jeunes hommes 

sont déjà présents, tous issus de la communauté maroxelloise, tous habillés en vêtements de 

sport ou en jeans. Je rencontre aussi Luc Mishalle, directeur de l’association et saxophoniste. 

Tous se connaissent, s’embrassent, font beaucoup de blagues. Souhaib, l’un d’eux, s’enquiert 

de la raison de ma présence, puis entreprend de m’enseigner le jeu des qrāqib. Il n’y a pas de 

professeur, tous semblent s’entraîner à des exercices différents, beaucoup discutent dans un 

mélange d’arabe et de français. Puis, deux d’entre eux prennent des tambours et commencent 

à jouer un rythme sur lequel les autres, qui jouent les castagnettes, se rassemblent et entament 

une chorégraphie collective. Souhaib m’invite à les imiter et je rejoins le groupe. La leçon 

prend fin après deux sessions d’une quinzaine de minutes chacune, entre lesquelles les 

musiciens discutent beaucoup ou écoutent de la musique sur leur téléphone. 

À la fin de la répétition, Imane, une jeune marocaine de Casablanca, arrive : elle est en 

retard et a raté la séance, mais m’explique venir chaque semaine. Très heureuse qu’une fille 

de son âge s’intéresse au répertoire des Gnawa, Imane me raconte son histoire : passionnée 

de musique gnawa, elle est arrivée en Belgique il y a deux ans et lorsqu’elle a appris que des 

Gnawa y étaient actifs, elle a tout de suite rejoint le groupe. Imane précise qu’il n’est pas 
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interdit aux femmes de jouer la musique, mais que très peu d’entre elles peuvent diriger les 

rituels. Tous les musiciens prennent la voiture pour se retrouver au local et y terminer la soirée. 

Les canapés du local sont rapidement investis par plusieurs musiciens qui, chacun à leur 

tour, prennent le guembri pour y jouer quelques airs. Certains fument, d’autres vont chercher 

du thé au café du coin de la rue mais personne ne boit d’alcool. Le local se remplit tout d’un 

coup vers 22h : un match de football vient de se terminer, de nombreux Gnawa nous rejoignent. 

Rida est parmi eux et prend le guembri : toutes les personnes présentes commencent à battre 

le rythme avec les paumes de leurs mains sur leurs cuisses, chantant aussi le répons en chœur. 

Rida n’annonce aucun des morceaux qu’il va jouer mais les choristes semblent savoir, dès les 

premières notes, quels sont les chants. Au cours de la soirée, Abdelwahid, qu’on m’introduit 

comme le père de Rida et « m‘allem à la retraite », passe pour inspecter un guembri sans 

cordes, discute quelques minutes avec son fils puis s’en va. 

Je quitte les lieux vers 23h, non sans avoir promis de revenir le lendemain pour « aller 

chez des amis » et de m’engager à fréquenter les répétitions hebdomadaires. Les musiciens me 

proposent aussi d’assister à un de leurs concerts, une parade qui aura lieu la semaine 

prochaine à Saint-Josse. 

Les contextes de performance des Gnawa sont souvent abordés par la distinction scène-

rituel. Pourtant, tout comme la grille d’analyse sacré-profane ne s’avère pas efficace pour 

distinguer les différents contextes de jeu chez les Gnawa124, l’opposition scène-rituel ne permet 

pas d’analyses très nuancées et ne peut rendre compte de la réalité des expériences vécues, 

comme nous le verrons.  

Durant le terrain, je me suis aussi rendu compte que beaucoup de moments musicaux se 

passent hors du cadre artistique ou rituel, mais dans la vie quotidienne, dans des cadres qui 

échappent généralement aux catégorisations car ils sont considérés comme « sans intérêt » 

(mundane125). La section suivante s’attachera donc à décrire huit différents contextes dans 

lesquels le répertoire peut être joué : le local de réunion, le local de répétition, dans la rue, sur 

la scène des concerts ou des festivals, dans les salles réservées aux līlāt, dans les cafés, sur les 

réseaux sociaux et dans les maisons. Souvent reliés à un type de performance, ces lieux sont 

aussi dépendants de temporalités différentes : les rituels se déroulent souvent une fois par an, 

avant le Ramadan, les répétitions chaque semaine, les concerts sont programmés en fonction 

 
124 Voir section 1.1.3.2. 
125 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 18. 
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des saisons culturelles et les parades sont programmées durant les plus beaux mois de l’année. 

Les performances des Gnawa sont donc rythmées par différents agendas liés aux lieux.  

La section suivante se propose de détailler les caractéristiques générales des différents 

lieux et contextes de performances observés à Bruxelles, présentés ici dans l’ordre 

chronologique de leur découverte. Cette typologie des espaces est évidemment mouvante et son 

objectif est plus de fournir des points de repères que de les figer dans une fonction stéréotypée. 

2.2.1. Dans l’intimité des gelsāt et des ūla‘āt : le rôle du local 

Le premier rendez-vous avec les Gnawa de Bruxelles en 2014 fut dans le local de Rida 

Stitou, alors situé dans une rue résidentielle de Molenbeek où habitent de nombreux Gnawa. Le 

« local », comme les musiciens l’appellent, est un lieu de la plus haute importance : souvent 

choisi à proximité des lieux de vie126, ouvert tous les jours, il assure à la fois les fonctions de 

dépôt d’instruments et de costumes, de lieu de ralliement avant les performances, de salle 

d’exposition des souvenirs du groupe (photographies, programmes de concerts) [fig. 19], de 

pièce où les musiciens se détendent et jouent de la musique en toute intimité, de lieu de séjour 

relativement temporaire pour les musiciens de passage… Malgré les loyers élevés, chaque 

groupe se débrouille pour en avoir un, tant sa fonction est cruciale. M’Feddal Ez-Zammoury, 

qui a vécu l’installation des Gnawa à Bruxelles fin des années 1990, insiste : « c’est grâce au 

local que le gnawa a pris de l’ampleur, parce qu’on savait où les trouver [les Gnawa]127 ». 

 
126 Des locaux ont ainsi existé à Molenbeek (rue Taziaux, rue d’Ostende, rue des Quatre-Vents, rue de l’Escaut, 

rue de la Perle, place Communale), à Schaerbeek (rue Wayez), à Bruxelles-Ville (rue aux Fleurs)… 
127 Entretien avec M’Feddal Ez-Zammoury dans un café de Saint-Josse, 12 octobre 2016. 
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L’entrée au local n’est pas contrôlée mais se fait par le bouche-à-oreille : on y est souvent en 

comité restreint. 

Plusieurs locaux successifs ont été repérés durant ce terrain à proximité des lieux de vie 

des musiciens (Molenbeek, Schaerbeek), dont certains n’existent plus. Ils sont souvent équipés 

de fauteuils où les Gnawa, qui s’y retrouvent plusieurs fois par semaine, peuvent s’asseoir et 

s’entraîner sur les instruments. C’est l’occasion de moments de musique informels entre amis, 

que les musiciens appellent gelsa (« assemblée assise128 ») ou ūla‘a129, lors desquels s’effectue 

une grande partie de l’apprentissage. Dans leur ouvrage consacré à la performance du maqām 

arabe au cours du XXe siècle, Johnny Farraj et Sami Abu Shumays décrivent que la ǧalsa est : 

[L]a configuration idéale pour [jouer] la musique traditionnelle arabe, qui consiste en une demi-

douzaine de musiciens dans une grande chambre ou une petite salle avec une audience se comptant 

par dizaines. Dans une telle configuration, les musiciens peuvent jouer en acoustique en s’entendant 

eux-mêmes et les autres ainsi qu’en étant entendus par le public130. 

 
128 Gelsa (n.f., pl. gelsāt), de l’arabe classique ǧalsa (le ǧ se prononce souvent g en arabe dialectal marocain)  : 

« compagnie, réunion, séance, session ». La racine du mot, Ǧ-L-S, évoque le fait de s’asseoir.  
129 Ūla‘a (n.f., pl. ūla‘āt) : aucune traduction précise n’a pu être trouvée. Le mot est probablement issu de la 

racine W-L-‘, wali‘a signifiant « affectionner, être passionné de quelque chose, s’enthousiasmer pour, avoir une 
passion pour » ; mūla‘ signifiant « mélomane ».  

130 Johnny Farraj et Sami Abu Shumays, Arabic Maqam Performance and Theory in the 20th Century, New 
York, Oxford University Press, 2019, p. 7. 

Figure 19 Rida Stitou dans son local à Molenbeek en décembre 2018. Sur les murs : des photos de groupe, des 
instruments de musique, des costumes, une télévision et des éléments décoratifs divers d’artisanat marocain. 

Image de l’autrice. 
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Il semblerait ainsi que les Gnawa aient repris à leur compte un mot connotant l’univers de 

la musique classique, comme c’est aussi le cas pour d’autres mots (mīzān : « le rythme »), 

dénotant la volonté de s’inscrire dans la continuité de pratiques musicales plus légitimes en 

reprenant certains de leurs codes. 

L’étymologie de l’appellation ūla‘a, plus souvent utilisée par les musiciens, n’a pu être 

retracée. Driss Benjaafar décrit les ūla‘āt comme « le début de la musique de gnawa. C’est 

comme un contact. Les Gnawa restent au local, tout le monde joue un peu. C’est la musique 

partout131 ». La hiérarchie entre musiciens est moins prégnante au local, chaque apprenti peut 

s’emparer du guembri et jouer quelques airs, en étant repris par les aînés lorsqu’il s’éloigne des 

standards. Parfois, au contraire, le moment mène vers des combinaisons musicales inouïes, 

auxquelles chacun prend plaisir à ajouter une touche d’originalité en inventant d’autres paroles ; 

en insérant des instruments n’existant pas dans le répertoire ; en modifiant les mélodies… Les 

locaux sont des lieux d’échanges spontanés et non formalisés, où la liberté musicale n’est 

soumise ni aux exigences rituelles des adeptes ni aux exigences esthétiques d’un public ; mais 

au plaisir des musiciens d’expérimenter des techniques et du son. 

L’importance de cet espace comme lieu de reconfiguration des pratiques musicales est 

soulignée par Deborah Kapchan dans son article à propos du local Dar Gnawa situé dans le bas 

de Tanger et tenu par le musicien Abdallah el Gourd :  

La musique qu’Abdellah [Abdallah] jouait à Dar Gnawa ne provenait pas d’une esthétique gnawa 

homogène (du style qui est approprié et reconnu dans la world music, par exemple), mais, faisant 

écho au panthéon varié des esprits, représentait un genre de polythéisme musical, ou un 

polymusicalisme. J’ai réalisé que Dar Gnawa existe en partie pour la dissémination de sons globaux 

à une audience locale. C’est un local où des musiques transnationales sont jouées, exposées et 

consommées. Dans cet espace musical et très pédagogique, Abdellah [Abdallah] crée des liens entre 

différentes traditions musicales132. 

De même, Tamara Turner souligne l’importance du local lorsqu’elle accompagne son 

maître au festival d’Essaouira. Elle rapporte avoir plus appris en fréquentant le local qu’à 

travers ses entretiens : 

 
131 Entretien avec Driss Benjaafar à son domicile personnel, Laeken, 8 novembre 2018. 
132 « The music that Abdellah played in Dar Gnawa did not issue from a homogenous Gnawa aesthetic (the 

kind of style that is appropriated and recognized in world music, for example), but, echoing the diverse pantheon 
of spirits, represented a musical polytheism of sorts, or a polymusicalism. I realized that Dar Gnawa exists in part 
for the dissemination of global sounds to a local audience. It is a local where transnational musics are played, 
displayed, and consumed. In this musical and very pedagogical space, Abdellah creates links between different 
musical traditions » (Kapchan, « Dar Gnawa», p. 2, traduction de l’autrice). 
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Les réunions informelles qui se sont déroulées dans son locale [sic : en français dans le texte] à 

Essaouira (une maison de location fournie par le bureau du festival) pendant le festival et au cours 

de plusieurs soirées, où beaucoup de ses amis de la « vieille communauté gnawa » de Marrakech, 

ainsi que ceux d'Agadir, de Casablanca et d'Essaouira se réunissaient pour se visiter, débattre de la 

tradition Gnawa, plaisanter, jouer de la musique et danser, ont été encore plus instructives133. 

En français, le mot local (du latin locus, « lieu ») évoque, s’il est un nom commun (« le 

local »), une pièce d’un bâtiment avec un usage déterminé. En tant qu’adjectif, le même mot 

désigne ce qui est relatif à un lieu, une région, voire un pays. Le local des Gnawa investit les 

deux significations de son étymologie : comme l’écrit Kapchan, c’est un « espace pour 

l’affichage du tagnāwīt : littéralement, "gnawaité"134 ». 

Les liens entre la pratique musicale et sportive, déjà évoqués au travers des statuts des asbl, 

sont renforcés dans cette existence du local, que la littérature en sociologie du sport identifie 

comme un lieu de rassemblement en milieu amateur et bénévole. Selon l’historien Julien Sorez, 

le local aurait progressivement remplacé les cafés en raison de leur réputation : 

Les patronages catholiques parisiens disposant d’un local dans leur paroisse ont été les premiers à 

ouvrir une buvette afin de remédier à l’influence perçue comme néfaste des cafés135. 

Le local sportif respecte ainsi les fonctions qui revenaient auparavant au café : débit de 

boisson, vestiaire, point d’ancrage administratif, cœur de la sociabilité sportive et de l’identité 

du club, tout en rompant avec la mauvaise réputation associée aux bistrots. Hormis le fait que 

les locaux des Gnawa ne soient pas pourvus de boissons alcoolisées, leurs fonctions sont très 

similaires à celles du local sportif. 

Les nombreuses fonctions endossées par le local pourraient aussi pousser à le considérer 

comme une sorte de zāwiya (« sanctuaire »). Dans son sens le plus strict, la zāwiya désigne le 

sanctuaire d’une confrérie où peut être enterré son maître fondateur (wālī), et auquel les 

croyants effectuent leur pèlerinage136. C’est un lieu où se rassemblent les adeptes des confréries 

soufies et où se transmet leur savoir. La confrérie des Gnawa, à la différence d’autres comme 

 
133 « However, even more informative were the informal gatherings at his locale [sic] in Essaouira (a rental 

house provided by the festival bureau) during the festival and over the course of several evenings, where many of 
his friends from the “old Gnawi community” in Marrakech, as well as those from Agadir, Casablanca, and 
Essaouira, gathered to visit, debate Gnawa tradition, joke, play music, and dance » (Turner, The Ethics and 
Aesthetics of Musical Speech, p. 8, traduction de l’autrice). 

134 « Dar Gnawa is a space for the display of tagnawit: literally “Gnawaness” » (Kapchan, « Dar Gnawa», p. 1, 
traduction de l’autrice). 

135 Julien Sorez, « Du terrain à la buvette : diffusion du football et contrôle social en région parisienne durant 
l'entre-deux-guerres », Le Mouvement social, 2012, n°238, p. 65-80. 

136 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 23. 
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les Ḥamādša ou les ‘issāwa, n’a pas été fondée par un maître spirituel : aucun de leurs endroits 

de rassemblement n’est donc théoriquement une zāwiya137. Néanmoins, calquant leurs relations 

de sociabilités sur celles des autres confréries138, beaucoup de Gnawa ont reconnu la figure de 

leur saint patron en Bilal, premier muezzin de l’islam et ancien esclave à la peau noire et lui ont 

dédié un espace à Essaouira, la zāwiya Sidna Bilal, le seul lieu considéré comme une zāwiya 

gnawa au Maroc139.  

Aujourd’hui, le sens du mot zāwiya s’est étendu et perd même parfois son aspect sacré. 

Ainsi, depuis plusieurs années, Gnaoua Culture, une association marocaine qui œuvre pour la 

documentation de la diffusion de l’art gnawa,  affiche comme message d’accueil de son site 

internet destiné au partage de vidéos et d’informations sur le patrimoine gnawa : « Bienvenue 

à la zaouia [zāwiya] 140 ! » [fig. 20]. Cet usage moderne du terme zāwiya, faisant l’impasse sur 

son côté religieux et même sur le fait que la zāwiya soit un lieu physique, renforce son rôle 

d’espace de rencontres et d’échanges.  

À Bruxelles et dans la diaspora n’existent pas de zāwiyāt. Le local, lieu d’apprentissages 

spontanés, de rencontres, de débats, permet de remplacer en partie cet espace sans toutefois en 

remplir les fonctions spirituelles et occupe alors une place majeure dans la vie des Gnawa, 

s’inscrivant dans la continuité de formes de sociabilité anciennes tout en se rapprochant des 

formes de sociabilité bruxelloises de par sa proximité avec les univers sportifs et associatifs. 

 
137 El-Hamel, « Constructing a Diasporic Identity », p. 249. 
138 Ibid. 
139 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 196. 
140 Site web de Gnaoua Culture [en ligne], http://gnaouaculture.org, consulté le 23 janvier 2020. 

Figure 20 Page d'accueil du site web de l’association Gnaoua Culture [en ligne], http://gnaouaculture.org, 
consulté le 6 décembre 2019 
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De par sa fonction d’espace de rencontre, le rôle du local est aussi créatif : les musiciens 

prennent des libertés au niveau de la succession des suites musicales, qui ne sont plus forcément 

jouées dans l’ordre imposé lors des rituels. Ils se permettent aussi d’intégrer d’autres 

instruments que les instruments traditionnellement réservés aux Gnawa parmi ceux disponibles, 

comme les ta‘rīǧāt141. C’est également le moment pour les apprentis de s’essayer au chant 

soliste, pour les koyo de proposer une nouvelle ligne mélodique qui s’écarte de celle du chant 

traditionnel. Si les changements essayés sont rarement intégrés au répertoire traditionnel, ces 

moments permettent à tous de se le réapproprier le temps d’une improvisation. 

2.2.2. Un apprentissage encadré dans les locaux de répétitions 

En parallèle à la vie informelle dans les locaux, des systèmes de transmission 

institutionnalisés se sont mis en place à Bruxelles. Dans le cadre de leur collaboration, 

l’association MetX met à disposition des Gnawa une salle de sport et fournit également des 

instruments de musique (qrāqib et ṭbāl). L’objectif des répétitions est de développer un projet 

musical dont le répertoire est restreint, fixé et répété intensivement de manière à être joué sans 

accroc ni concertation entre les musiciens au moment des concerts. Les répétitions sont 

fréquentées par les musiciens qui appartiennent au groupe Karkaba [fig. 21], ainsi que par leurs 

proches ou des personnes intéressées par le répertoire qui restent sur le côté. Après que le groupe 

a répété la ‘āda à plusieurs reprises, il arrive régulièrement qu’un guembri sorte sa housse et 

que tout le monde s’asseye en cercle autour de l’amplificateur auquel on branche le guembri 

[fig. 22]. Les luthistes se succèdent, piochant des chants du répertoire gnawa au hasard de leurs 

pensées.  

 
141 Ta‘rīǧa, pl. ta‘rīǧāt : instrument de percussion en terre cuite semblable à la darbūka mais de taille plus 

petite, dont la face interne de la membrane comporte un ou plusieurs timbre. Il se porte renversé sur l’épaule. 
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Pendant quelques années142, un petit groupe de musiciennes non marocaines répétait 

également dans un local de répétition dans le parc de Forest, sous la direction du joueur de 

guembri Saïd Chafik. Originaire de Tanger, ayant grandi dans l’entourage des Gnawa de son 

quartier et passionné de la musique du groupe Nass el Ghiwane, Saïd Chafik proposait à deux 

jeunes femmes de leur apprendre le répertoire gnawa plusieurs fois par semaine dans un local 

 
142 J’ai fréquenté ces répétitions en automne 2016 ; le petit groupe existait alors depuis quelques années déjà. 

Il semble s’être arrêté en 2017, après le départ d’une des élèves pour le Maroc. 

 Figure 2122 Répétition des pas de la ‘āda par le groupe Karkaba. Face aux élèves alignés se tiennent les 
joueurs de ṭbāl et Mohamed-Saïd qui montre les pas, une configuration particulière. Bruxelles, 30 

octobre 2016. Image de l’autrice 

Figure 2221 Une répétition se transforme en gelsa dans les locaux de répétition de MetX. Achraf Abantor 
(gaucher) est au guembri entouré d’élèves et de musiciens, dont un mime la transe. Bruxelles, 26 septembre 

2018. Image de l’autrice 
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qu’occupait son groupe Diwan Ennass. Il y enseignait seulement le répertoire au guembri : 

chacune était encouragée à jouer les qrāqib, chanter le refrain et parfois même prendre le tour 

de chant soliste. Les leçons étaient également fréquentées par d’autres membres du groupe 

Diwan Ennass et le Gnawi tangérois Hmimed. 

Depuis septembre 2019, TSouKina, un groupe gnawa féminin, répète dans les locaux de 

MetX chaque lundi soir. D’autres répétitions, moins régulières, ont souvent lieu dans chaque 

groupe avant des concerts importants, ou lorsqu’une performance avec d’autres groupes est 

prévue, pour fixer les formes musicales et le rôle de chacun.  

2.2.3. À la rencontre des voisins : parades et cortèges dans la rue 

Les parades et cortèges en extérieur constituent une partie importante de l’activité des 

Gnawa maroxellois. Le climat belge impose néanmoins son rythme et les parades ont pour la 

plupart lieu entre avril et octobre, lorsque le temps est plus clément. Toutes les parades sont 

jouées en acoustique et demandent dès lors une puissance vocale importante de la part des 

chanteurs143. 

Il existe deux configurations principales de parades : une pour les mariages et une pour les 

évènements socio-culturels locaux. Lors des mariages (jusqu’à cinq par week-end en haute 

saison), les musiciens et musiciennes n’utilisent souvent pas l’instrumentarium gnawa mais des 

instruments liés à des répertoires marocains festifs, comme les trompes nafār144 et les tambours 

sur cadre bendīr. Les groupes sont souvent engagés par une famille qui leur demande 

d’effectuer deux ou trois apparitions d’une quinzaine de minutes au cours de l’évènement, 

accompagnant les différentes étapes des festivités145. Généralement, le même groupe effectue 

les apparitions, en alternance avec un ou une DJ qui passe de la musique destinée à faire danser 

le public146. 

 
143 Certains chanteurs solistes s’illustrent particulièrement dans ce registre : Hanane Abdallah, Ayoub Boufous 

et Aziz Moustaid sont souvent choisis pour leurs voix puissantes qui parviennent à passer au-dessus du bruit des 
qrāqib. 

144 Nafir (pl nafār ou nfāfir) : longue trompe métallique portée à bout de bras par les musiciens, souvent jouée 
par paire. 

145 Le premier cortège se déroule souvent en extérieur ; les apparitions suivantes en intérieur. 
146 Les mariages maroxellois observés se déroulant en non-mixité de genre, ces remarques concernent les 

espaces dédiés aux femmes. Je n’ai pas eu accès aux espaces masculins. 
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Les parades-concert se donnent souvent à l’occasion de braderies, de fêtes de quartier ou 

d’évènements culturels qui engagent généralement plusieurs groupes et fanfares habitués des 

parades. En saison, les musiciens peuvent en avoir plusieurs par semaine. Les musiciens sont 

alors appelés à jouer plusieurs fois lors de l’évènement, soit statiques à différents lieux 

stratégiques de la fête, soit en mouvement pour les relier. Les Gnawa n’utilisent que les qrāqib 

et les ṭbāl lors des parades [fig. 23]. 

Un des grands atouts des parades est la proximité des musiciens avec le public : souvent, 

les Gnawa doivent se frayer un chemin parmi la foule, ce qui crée un contact. Lors des pauses, 

ils se font aborder par des personnes du public qui posent des questions sur l’origine de la 

musique, désirent se faire photographier avec les musiciens ou se présentent de potentiels futurs 

clients et demandent le contact du groupe. La bonne humeur et l’ambiance festive sont des 

caractéristiques fondamentales des parades. 

2.2.4. S’exposer pour des non-initiés : sur les scènes des concerts et festivals 

Plusieurs fois par an, les groupes de Gnawa sont appelés à jouer sur les scènes de salles de 

spectacles ou de festivals. Ils y interprètent un répertoire issu de celui de la līla, généralement 

travaillé pour un public non averti : tout un travail d’homogénéisation des chœurs est alors 

effectué. Une sélection du répertoire est effectuée pour qu’il soit varié et constitue un éventail 

Figure 23 Parade du groupe Black Koyo à l'occasion de la fête d'ouverture du Brass'Art de Laeken. Bruxelles, 
19 janvier 2019. Photo publiée sur la page Facebook de la Maison de la Création 
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des pratiques, des instruments, des chorégraphies. Le public paye la plupart du temps pour 

obtenir sa place, ce qui assure un revenu décent aux musiciens et crée des attentes tant au niveau 

du contenu musical que de sa qualité. 

Le concert fait appel à un dispositif d’installation contraignant tant pour les musiciens, qui 

doivent répondre aux impératifs de l’amplification, que pour le public, souvent assis sur des 

sièges ou debout face à des musiciens éloignés sur la scène. Ces concerts sont pourtant souvent 

l’occasion d’une découverte du patrimoine gnawa par le public, tant au niveau musical que 

culturel, car les musiciens expliquent le contenu des chants, la signification des costumes, 

l’organologie des instruments… Dépendamment du lieu où le concert est programmé, le public 

peut avoir une connaissance plus ou moins fine du répertoire ; demeurer silencieux ou au 

contraire se montrer très bruyant ; immobile ou dansant ; avec ou sans consommation 

d’alcool… Les conditions de chaque concert sont très différentes et négociées par les musiciens. 

À Bruxelles, plusieurs salles et festivals programment régulièrement des Gnawa. Un 

recensement des performances a été effectué continuellement pendant le terrain. En me 

concentrant sur une durée de cinq ans comprise entre le 1er mai 2014 et le 31 décembre 2019 

[cf. annexe 3], je repère 273 performances au cours du terrain, qui m’ont été renseignées par 

les musiciens, vues sur les réseaux sociaux ou retrouvées dans les archives.  

Le recensement mentionne les événements des groupes gnawa de Belgique en Belgique et 

à l’étranger, ainsi que les concerts des groupes gnawa étrangers en Belgique. Les concerts 

donnés par des Gnawa belges au Maroc ne sont pas recensés sauf dans le cas où ils tournent 

avec un projet belge. La liste porte sur les musiciens gnawa, mais aussi sur les projets belges 

où il y a du guembri ainsi que les écoutes du documentaire Gnawas jour et nuit produit par des 

réalisateurs bruxellois. La liste est loin d’être exhaustive : il y manque énormément de 

performances, principalement celles des événements comme les fêtes de quartier où le 

programme (quand il existe) ne mentionne que « gnawa » ou « musique marocaine », les līlāt 

parfois tenues secrètes… Par ailleurs, les Gnawa de Bruxelles étaient loin de me mentionner 

chacune de leurs performances : le terrain virtuel a pu combler certains manques mais il reste 

toujours beaucoup d’inconnues. 

Ce recensement permet de dégager trois observations principales. D’abord, une étude du 

calendrier [tab. 2] montre que le mois de mai comporte énormément de concerts, probablement 

dus au retour des beaux jours et aux festivités du premier mai. Le mois de juin se distingue 

également par un nombre élevé de concerts. Hormis décembre qui est un mois culturellement 
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chargé (fêtes de fin d’année), les mois d’hiver sont ceux qui comprennent le moins de concerts 

(novembre, janvier, février). Il y a eu également peu de concerts durant les mois d’été (juillet 

et août), qui correspondent aux vacances scolaires durant lesquelles les Gnawa partent au 

Maroc. Entre 2014 et 2016, juillet était également le moment du Ramadan, lors duquel les 

musiciens essayent de ne pas jouer de musique147.  

Tableau 2 Classement du nombre de performances par mois (recensement des concerts du 1er mai 2014 au 31 
décembre 2019) 

Mai 51 
Juin 34 
Septembre 28 
Décembre 27 
Mars 26 
Octobre 23 
Avril 17 
Août 17 
Novembre 17 
Février 15 
Janvier 8 
Juillet 8 

Le recensement permet aussi de repérer les lieux où les Gnawa jouent le plus souvent. La 

région de Bruxelles arrive largement en tête du classement, avec 174 dates. Si l’on se plonge 

sur la répartition des communes dans lesquelles se déroulent les concerts [tab. 3], Bruxelles-

Ville (65) et Molenbeek (38) sont de loin celles qui en abritent le plus : à elles seules, ces deux 

communes ont hébergé près de 60% de toutes les performances gnawa à Bruxelles. Bruxelles-

Ville est le centre de la capitale, il est normal que des performances culturelles s’y déroulent en 

plus grand nombre. Par contre, Molenbeek n’est pas une commune particulièrement reconnue 

pour sa programmation culturelle – même si cela commence à changer. La présence régulière 

des Gnawa vient de la volonté des associations de reconnaître et de valoriser symboliquement 

la culture marocaine, partagée par  de nombreux habitants de la commune, mais aussi de 

travailler avec des musiciens habitant la commune, comme c’est le cas de nombreux Gnawa. 

Enfin, depuis les attentats qui ont frappé Paris en 2015 et Bruxelles en 2016 dont plusieurs 

instigateurs venaient de Molenbeek, la commune soutient les initiatives qui pourraient donner 

une image différente et positive de ses habitants musulmans. 

 
147 Le Ramadan s’est déroulé aux périodes suivantes : du 28 juin au 27 juillet 2014, du 18 juin au 17 juillet 2015, 
du 7 juin au 6 juillet 2016, du 27 mai au 25 juin 2017, du 16 mai au 14 juin 2018 et du 6 mai au 4 juin 2019. 
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Tableau 3 Classement des communes bruxelloises où se déroulent les concerts (recensement des concerts du 1er 
mai 2014 au 31 décembre 2019) 

Bruxelles-Ville 65 
Molenbeek 38 
Etterbeek 8 

Saint-Josse 7 
Anderlecht 7 
Saint-Gilles 7 

Ixelles 7 
Forest 6 
Laeken 6 

"Bruxelles148" 5 
Ganshoren 4 

Neder-over-Heembeek / Evere 3 
Schaerbeek 3 

Jette 2 
Berchem-Sainte-Agathe 2 

Watermael-Boitsfort 2 
Woluwe-Saint-Lambert 1 

Koekelberg 1 
 

52 concerts  se sont déroulé en Flandre (dont 12 à Gand et 10 à Anvers) contre 19 concerts 

en Wallonie, assez répartis géographiquement. Cette différence tient aux nombreux contacts 

néerlandophones de l’association MetX, qui est un grand pourvoyeur de travail pour les Gnawa. 

De même, les 25 concerts à l’étranger, avec le Maroc en tête puis les pays limitrophes de la 

Belgique (Pays-Bas, Allemagne, France) et quelques concerts dans des endroits improbables 

comme Taiwan sont souvent des dates qui ont été organisés par MetX.  

Enfin, le recensement nous renseigne aussi sur l’identité des groupes qui jouent beaucoup 

[tab. 4]. Le fait que beaucoup de concerts dans des fêtes de quartiers ne mentionnent même pas 

le nom des groupes qui y joue fausse plus que probablement ces constatations : dans les faits, 

les Gnawa de Bruxelles et les Gnawa Black Koyo jouent probablement beaucoup plus que ce 

qui est renseigné, surtout pendant les mois de mai-juin et septembre-octobre propices aux 

braderies. Le groupe le plus sollicité est Remork & Karkaba (71 concerts), suivi par Black Koyo 

(38), The Grey Stars (34), Marockin’ Brass (27) et les Gnawa de Bruxelles (24). Viennent 

 
148 Cette rubrique regroupe les concerts pour lesquels la commune n’était pas précisée. 
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ensuite des groupes bruxellois non gnawa comme Luthomania149 et Diwan Ennass150 (11 dates 

chacun) et Megafonix qui est un projet rassemblant tous les groupes produits par MetX.  

Tableau 4 Nombre de performances par groupes (recensement des concerts du 1er mai 2014 au 31 décembre 
2019) 

Remork & Karkaba 71 
Black Koyo 38 
The Grey Stars 34 
Marockin' Brass 27 
Gnawa de Bruxelles 24 
Luthomania 11 
Diwan Ennass  11 
Megafonix 10 
Gnawas jour et nuit 9 
Majid Bekkas 8 
Hicham Bilali & Driss Filali 7 
« Gnawa151 » 6 
Jbara152 5 
Badr el Hernat 5 
Driss & Abderrahmane Benjaafar 4 
TSouKina 3 
Aziz Sahmaoui153 3 
Trance Mission154 2 
Mehdi Nassouli 2 
Guillaume Souffrice & Gernas Maao155 1 
Gnawa Al Manar156 1 

 
149 Luthomania est un projet fondé par trois Bruxellois joueurs de luths : Abid Bahri (‘ūd et guembri), Philippe 

Malfeyt (théorbe) et Xia Hua (pipa : luth chinois en forme de poire). 
150 Diwan Ennass est un projet bruxellois qui joue des reprises du groupe Nass el Ghiwane. Les musiciens sont 

Saïd (guembri et chant), Hassan (banjo et chant) et trois autres musiciens (tam tam et chant ; et deux au bendīr et 
chant) . 

151 Lorsque le nom du groupe n’est pas indiqué sur le programme. 
152 Le projet rassemblait des musiciens venus du Maroc et habitant en Belgique : Jbara (chant, guitare), Walid 

Halimi (basse), Jamal Moussaid (batterie) et Hicham Bilali (guembri). 
153 Aziz Sahmaoui & University of Gnawa est un groupe fondé en 2010 composé de Aziz Sahmaoui (guembri, 

chant), Alune Wade (basse, chant), Adhil Mirghani (chant, percussions), Hervé Samb (guitare, chant), Cheikh 
Diallo (clavier, kora, chant), Amen Viana (guitare, voix) et Jon Grandcamp (batterie). 

154 Trance Mission est un projet né de la rencontre entre Grégoire Tirtiaux (Bruxelles) et le m‘allem Hassan el 
Gadiri (Marrakech). Il se compose de Hassan el Gadiri (guembri, qrāqib, chant), Abidine Zougari (chant, qrāqib), 
Jamal Zougari (chant, qrāqib), Jeroen Van Herzeele (saxophone ténor), Quentin Manfroy (flûte), Grégoire Tirtiaux 
(saxophone baryton), Giovanni di Domenico (claviers) et Joao Lobo (batterie). 

155 Ce duo se compose de Guillaume Souffrice (guembri) et Gernas Maao (daf : grand tambour sur cadre utilisé 
dans les traditions musicales kurde et persane à l’intérieur duquel des anneaux métalliques agissant comme des 
sonnailles sont attachés les uns aux autres). 

156 Le groupe Al Manar a continué à jouer le répertoire gnawa après le départ de Hicham Bilali et des autres 
musiciens, sous la direction de Abdehamid Othman et Mohamed-Saïd Akasri. 
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Seddik157 1 
Gnawa Dance Lhaal158 1 
Hamid el Qasri & Karim Ziad 1 

 

Quelques lieux bruxellois se distinguent car leurs programmateurs entretiennent une 

relation continue avec certains groupes ou musiciens gnawa. Le petit café-théâtre ZoArt est 

situé le long du canal, en face de l’artère commerciale molenbeekoise de la chaussée de Gand 

et est tenu par Bouchra Hbali qui y organise régulièrement des concerts dont l’entrée est 

payante159. L’association Brass’Art [fig. 24], coordonnée entre 2017 et 2019 par le comédien 

Mohamed Ouachen installée à Molenbeek puis à Laeken, a accueilli neuf concerts160 et trois 

grandes parades rassemblant au moins 15 musiciens : la première reliait la station de métro 

Étangs Noirs (Molenbeek) au Brass’Art, la seconde partait de la très touristique place Sainte-

Catherine (Bruxelles) vers le Brass’Art en traversant le canal, et la dernière rejoignait le 

Brass’Art alors installé à Laeken depuis le canal. Depuis son ouverture en 2017, la maison 

culturelle maroco-flamande Darna [fig.  25], située en plein centre de Bruxelles, a accueilli trois 

 
157 M‘allem Seddik Laarch et les Gnawa d’Essaouira. 
158 Gnawa Dance – Lhaal est un spectacle monté entre le chorégraphe Khalid Benghrib (Casablanca) et le 

m‘allem Hassan Boussou (Lille). 
159 ZoArt a notamment accueilli Hanane Abdallah et Badr el Hernat en mars 2016, deux joueurs de guembri 

(noms inconnus) le 26 février 2016, Badr el Hernat le 18 septembre 2016, Driss Benjaafar en juillet 2017, Driss 
Benjaafar et Badr el Hernat le 14 octobre 2017, Badr el Hernat en novembre 2017, Black Koyo en décembre 2019. 

160 L’espace Brass’Art de Molenbeek a accueilli Black Koyo le 29 juillet 2017, le 26 octobre 2017, 16 décembre 
2017, 22 mars 2018, 24 octobre 2018, 19 janvier 2019, Driss Filali le 13 mai 2018, Gnawa de Bruxelles le 2 mai 
2018, Asma Hamzaoui et Black Koyo le 6 juin 2018. 

Figure 24 Les Gnawa de Bruxelles au Brass'Art le 2 mai 2018. De gauche à droite : [?], Driss Benjaafar, 
Mohamed Mejdoubi, Rida Stitou, Abderrahmane Benjaafar, Hamza Tems Adnane Faraj et Adnane Choumi. 

Source : page Facebook de Gnawalux Evolution, publié le 4 mai 2018. 
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concerts gnawa161. Le Café Béguin, dans le centre de Bruxelles aussi, a pendant une saison 

hébergé certains concert des Black Koyo, auquel le public avait accès sur consommation au 

bar162. Le centre communautaire VK, au cœur de Molenbeek, insère quelques concerts gnawa 

dans sa programmation pour lesquels il fait venir des musiciens du Maroc ou programme des 

fusions bruxelloises163 : un projet de création de festival gnawa y avait été entamé, mais 

abandonné faute de moyens humains pour le coordonner.  

 

Pour résumer : les projets soutenus par une activité de management, que celui-ci soit 

effectué par MetX (Remork & Karkaba, Marockin’ Brass) ou un des musiciens (The Grey Stars) 

semblent bénéficier effectivement de ce soutien en terme de nombre de performances. 

Toutefois, le nombre de concerts effectués par Black Koyo et les Gnawa de Bruxelles montre 

que ces groupes bénéficient d’une renommée locale et de nombreux contacts informels. Le 

calendrier montre que les Gnawa jouent surtout lors des beaux jours (fin du printemps et début 

de l’automne), généralement lors de festivals ou de fêtes locales où les Gnawa ne sont qu’un 

des groupes programmés ou dans des lieux bruxellois qui ont une programmation à l’année. En 

revanche, très peu de concerts se déroulent lors des vacances d’été : les lieux de concerts et de 

festivals où jouent les Gnawa ne sont donc pas tant les festivals de « musique du monde » à 

 
161 Darna a accueilli Black Koyo le 16 octobre 2018, Mehdi Nassouli & Black Koyo le 13 décembre 2018 et 

Black Koyo avec Hanane Abdallah le 15 mars 2019. 
162 Le Café Béguin a programmé Black Koyo le 21 octobre 2017, le 16 février, 17 mars et le 19 mai 2018. 
163 Le VK a notamment accueilli the Grey Stars le 28 avril 2017, Mehdi Nassouli le 7 juin 2017, Asma 

Hamzaoui et les Bnat Timbuktu le 1er juin 2018. 

Figure 25 Concert de Black Koyo avec Hanane Abdallah à Darna, Bruxelles, 15 mars 2019. Les musiciens 
sont assis sur le podium et le guembri ainsi que les voix solistes sont amplifiés. Image de l’autrice 
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gros budget qui se déroulent partout en Europe durant les vacances, mais bien des festivités 

ancrées plus localement, surtout dans les communes de Bruxelles-Ville et de Molenbeek. Enfin, 

certains espaces culturels programment régulièrement les Gnawa : ces concerts ne sont pas les 

plus rémunérateurs mais offrent souvent des conditions de jeu agréables qui sont appréciées des 

Gnawa. De plus, ils permettent une visibilité permanente de l’activité artistique des Gnawa, qui 

y rencontrent souvent de nouveaux contacts. 

Les concerts sont donc une occasion de se rendre visibles mais surtout dans certains lieux 

et particulièrement à Bruxelles, sur une scène très locale. Ces évènements ne sont pas tant 

organisés pour faire découvrir une culture inconnue, puisqu’ils se déroulent majoritairement 

dans des lieux habités par la communauté maroxelloise, mais sont plutôt l’occasion de travailler 

sur l’image que renvoie cette communauté maroxelloise à l’extérieur. À l’opposé de cette 

volonté de visibilité des concerts, les Gnawa jouent plutôt sur l’inaccessibilité lorsqu’ils 

organisent leurs rituels. 

2.2.5. Le jeu de l’inaccessible : des locaux pour les līlāt  

Les cérémonies (līlāt) se déroulent la plupart du temps dans des lieux où le bruit ne 

provoque pas de problèmes de voisinage. Il peut arriver qu’elles prennent place chez les 

particuliers qui les ont commandées, mais dans ce cas l’effectif musicien est réduit pour des 

questions de tapage nocturne164. Sur les seize līlāt que j’ai recensées à Bruxelles entre 2014 et 

2019, huit ont eu lieu dans des salles privées (dont quatre dans la même salle), quatre dans des 

centres culturels ou assimilés, trois ont eu lieu dans des cafés privatisés (dont deux dans le 

même), et une dans un domicile privé. D’autres cérémonies ont certainement eu lieu dans des 

domiciles privés dans cette période, mais aucune information à leur propos n’a pu être récoltée : 

il est seulement admis que certaines femmes organisent des līlāt secrètes notamment à Saint-

Josse. Les lieux se situent pour la plupart dans les communes de Molenbeek, Bruxelles-Ville, 

Schaerbeek et Forest165, à proximité des espaces de vie de la communauté maroxelloise. 

La salle La Clé est celle qui a accueilli le plus de līlāt et est située au croisement des 

communes d’Anderlecht, Molenbeek et Bruxelles-Ville [fig. 26]. Pendant longtemps, cet 

espace de la ville, coincé entre une école supérieure, deux gros boulevards et le canal, était en 

friche et isolé : en 2019, il a été aménagé en parc public, y ramenant la vie. Jusqu’à ce 

réaménagement, la salle était en bordure de plusieurs mondes, dans un espace liminaire, 

 
164 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri, Bruxelles, 1er novembre 2016. 
165 Exceptionnellement, des cérémonies se sont déroulées dans les communes de Laeken et Saint-Josse. 
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parfaitement en adéquation avec le phénomène rituel décrit par l’anthropologue Victor Turner : 

Les attributs de la liminarité […] sont nécessairement ambig[u]s, puisque cette situation et ces 

personnes échappent ou passent au travers du réseau des classifications qui déterminent les états 

et les positions dans l’espace culturel. Les entités liminaires ne sont ni d’ici ni de là ; elles sont 

dans l’entre deux, entre les positions assignées et ordonnées par la loi, la coutume, la convention 

et le cérémonial166. 

 
166 Victor W. Turner, Le Phénomène rituel. Structure et contre-structure [1967], traduit de l’anglais par Gérald 

Guillet, Paris, Presses Universitaires de Belgique, 1990. 

Figure 26 La salle La Clé, Porte de Ninove : un espace liminaire au centre de la ville. Plan issu de 
perspective.brussels [en ligne] https://perspective.brussels/fr/projets/territoire-du-canal/porte-de-ninove,  

consulté le 21 janvier 2020 
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Cet espace, dans lequel se déroulent aussi des līlāt d’autres confréries167, n’est pas investi 

de manière anodine : c’est précisément en vertu de son caractère entre-deux, ambigu, caché des 

regards tout en étant au centre de la ville, qu’il est communément admis comme un lieu des 

plus pertinents pour le déroulement de la cérémonie. 

La rénovation récente des environs proches du bâtiment [fig. 27] mais aussi les projets de 

restructuration entraînant la gentrification de la zone du canal de Bruxelles168 sont en train de 

changer l’aspect de cette partie de la ville. Les recherches de Stefano Portelli mettent à jour que 

le phénomène gnawa agit comme un phénomène d’agrégation de populations déplacées aux 

appartenances socio-économiques variées169. Au Maroc par exemple, la medina de Casablanca, 

qui reste un quartier populaire au cœur d’une ville en pleine restructuration, est de par sa 

centralité géographique l’un des lieux qui abrite beaucoup de līlāt, fréquentées par différentes 

strates de la population. 

Portelli note que dans toutes les villes qu’il a étudiées, les Gnawa travaillent dans ces 

espaces aux caractéristiques qui facilitent ce dispositif de cohésion : ils sont situés à proximité 

des quartiers où habitent beaucoup de Gnawa, aux carrefours entre les quartiers riches et 

pauvres, qui présentent la possibilité de passer très rapidement d’un espace où on se montre à 

 
167 Une līla ‘issāwa s’est par exemple tenue dans ce lieu le 7 janvier 2016. 
168 Carlier, Le cosmopolitisme de la ville au politique, p. 206. 
169 Stefano Portelli, « Spirits of Displacement and Diaspora : the Gnawa in the city », journée d’étude Musiques 

Gnawa en Diaspora organisée par l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et le Musée des Civilisations Daniel 
Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert, 1er mars 2019. 

Figure 27 Accès difficile à l’entrée de la salle La Clé pour la līla du 21 décembre 2018, Bruxelles. Image de 
l’autrice 
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un espace caché qui est juste un peu moins accessible. La sociologue Monika Salzbrunn, dans 

sa recherche sur les manifestations audibles de l’Islam dans l’espace urbain de l’Arc 

Lémanique, note également l’importance des seuils qui constituent des « zones de transition au 

sens propre et figuré du terme [et] se prêtent à cette évolution vers une occupation progressive 

de l’espace170 ». 

Or, les projets de rénovation urbaine agissent comme des processus de désagrégation, 

rendant le passage d’un monde à l’autre moins fluide, plus difficile, ce qui augmente la fracture 

entre populations pauvres et aisées et touchant prioritairement les personnes issues de 

l’immigration171. La rénovation des abords du canal bruxellois modifiera probablement en 

profondeur le quartier et il est probable que les promoteurs immobiliers qui se saisissent des 

espaces développent des projets résidentiels feront monter les prix des loyers. Le quartier, alors  

devenu attractif, ne pourrait plus se permettre un espace semi-abandonné comme la salle La Clé 

en son centre. Cela pourrait entraîner soit sa rénovation (et donc l’augmentation de son prix de 

location), soit sa disparition, soit son remplacement par un endroit moderne dans lequel les 

Gnawa n’auront plus d’espace pour leurs activités. 

2.2.6. Les cafés, lieux de sociabilités ordinaires 

Un autre lieu très fréquenté par les Gnawa masculins est le café populaire. Souvent situé à 

proximité des lieux de résidence des Gnawa, le café constitue une forme d’espace familial, où 

les hommes viennent prendre leur café le matin, avaler une soupe le midi ou siroter du thé le 

soir en regardant la télévision d’un œil distrait. Ces lieux, au rôle similaire à celui du local mais 

ouverts sur l’extérieur, sont le point de ralliement des hommes hors de l’espace familial de la 

maison. On n’y joue pas de musique mais on y échange les dernières nouvelles, on commente 

l’actualité, on joue parfois aux cartes ou aux petits chevaux, on vient y chercher sa paye du 

dernier concert. Lorsque les musiciens reviennent d’un long voyage, c’est là qu’ils s’installent 

pour retrouver leur cercle de fréquentations. 

Dans son étude distinguant les cafés branchés des cafés populaires de Bruxelles, le 

sociologue Daniel Zamora remarque que cette distinction se fonde notamment sur des formes 

d’interactions sociales :  

 
170 Monika Salzbrunn, « Islam (in)audible en ville : pluralité religieuse et engagement politique dans l’Arc 

Lémanique », Bachir-Loopuyt et Damon-Guillot, Une pluralité audible ?, p. 180. 
171 Mindy T. Fullilove, Root shock : How tearing up city neighborhoods hurts America, and what we can do 

about it, New York, New Village Press, 2016. 
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Dans le café populaire, pour les plus connus, l’entrée dans le café est quasi rituelle, un signe de la 

main accompagné d’un bref salut, suivi d’une poignée de main au serveur et au patron qui lui sont 

familiers ainsi que l’un ou l’autre client. Cette convivialité se retrouve aussi dans la mobilité des 

clients qui naviguent d’une table à l’autre. Les tables ne sont pas des espaces clos et privés, au 

contraire, le café est un ensemble, où seuls quelques étrangers, clients de passage, s’isolent à une 

table et demeurent à l’écart du reste172. 

La socio-anthropologue Catherine Gauthier souligne, quant à elle, le rôle que les cafés 

populaires de Saint-Étienne, ancienne cité industrielle, jouent sur la construction de la cohésion 

sociale : ils assurent le droit à la ville de multiples parties de la population et sont les lieux de 

production d’une mémoire parcellaire173. Elle note aussi que dans l’ancienne société ouvrière, 

les cafés étaient des espaces de « demeurer en commun » mais qu’aujourd’hui, la vie des 

travailleurs est plutôt tournée vers la cellule domestique et familiale. En outre, lorsqu’ils sont 

fréquentés de manière régulière, les cafés garantissent un « capital d’autochtonie », montrent 

l’ancrage des clients dans la localité et permettent de valoriser « l’appartenance à une 

communauté d’expérience ». Tous ces points sont applicables à la manière dont les Gnawa 

enisagent et investissent le café populaire à Bruxelles.  

Parmi les cafés de Molenbeek, l’un est véritablement le quartier général des Gnawa 

[fig. 28]. Driss Filali est employé depuis de nombreuses années dans cet établissement situé sur 

un coin de l’artère commerciale principale du cœur de Molenbeek. Fréquenté par des hommes 

uniquement, majoritairement voire exclusivement d’origine marocaine, ce café est le lieu de 

rassemblement des Gnawa de tous les groupes sans distinction, à la différence, nous l’avons vu, 

des locaux qui sont chacun liés à un groupe spécifique. Les Gnawa ne jouent pas de musique 

dans le café : le bruit ambiant, la télévision sont autant de facteurs qui rendent cette idée 

incongrue. Par ailleurs, les Gnawa considèrent le guembri comme détenant un potentiel sacré, 

ce qui est un frein à son jeu au milieu d’une salle pleine d’inconnus qui n’y prêtent pas attention. 

Enfin, les Gnawa ne constituent pas la seule clientèle du café : parmi les autres clients du café, 

issus de différents milieux marocains, il est tout à fait possible que certains soient réfractaires 

à la musique ou portent un regard méprisant sur les pratiques gnawa qu’ils considèrent comme 

non-orthodoxe.  

 
172 Daniel Zamora et Mathieu Van Criekingen, « Dans les cafés "branchés" de Bruxelles : la mixité sociale sous 

contrôle », site de l’Observatoire belge des Inégalités, 4 juillet 2016 [en ligne], http://inegalites.be/Dans-les-cafes-
branches-de, consulté le 6 décembre 2019. 

173 Catherine Gauthier, « La mémoire partagée de "la vie de café" dans les quartiers populaires centraux 
d’immigration », Ambiances, vol. 3, 2017 [en ligne], http://journals.openedition.org/ambiances/970, consulté le 3 
juin 2020, p. 18. 
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Chaque groupe dispose aussi d’un panel d’autres lieux de ralliement qu’il fréquente sans y 

croiser les autres groupes. Les femmes ne fréquentent pas ces cafés populaires : leur présence 

n’y est pas interdite, mais cet univers essentiellement masculin ne les attire pas. Plusieurs 

musiciennes, lorsque je leur racontais mes entretiens qui se déroulaient dans les cafés, m’ont 

fait part de leur réticence à s’y rendre : leur présence y serait à la fois mal vue par leurs proches, 

qui jugeraient sévèrement le fait qu’elles aiment fréquenter ces endroits masculins et par les 

clients de l’établissement, qui s’y rendent précisément pour profiter de cet entre-soi masculin.  

Figure 28 Les Gnawa maroxellois mangent ensemble au café Le Fair Play à Molenbeek. De gauche à droite : 
Hmimed, feu Abderrazaq, Amin, Driss Filali, Abdennour Dahou, Badr el Hernat, Achraf Abantor, Mohamed 

Mejdoubi et Rida Stitou.Juin 2017. Image : page Facebook de Rida Stitou 
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2.2.7. Les réseaux sociaux : le virtuel comme espace 

 

Facebook, Youtube, Snapchat, Instagram, Whatsapp et bien d’autres sont autant de 

plateformes virtuelles qui se positionnent à la fois comme des espaces de promotion de soi au 

niveau personnel et professionnel, mais aussi comme de véritables lieux de rencontre, de débats, 

de découvertes. Chaque performance est filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux 

par les musiciens et par le public [fig. 29]. Souhaib Nekkashi m’a raconté suivre beaucoup de 

jeunes musiciens sur Youtube, Mohamed Zafzaf donne des conseils à la jeune génération par 

Facebook, les groupes de daqqa (répertoire festival de mariage) prospectent des clients pour les 

mariages sur Instagram… Les réseaux sont différenciés selon leur fonction : ainsi, Hicham 

Bilali utilise Facebook et Youtube à des fins professionnelles, et Instagram pour un usage 

personnel. Depuis plusieurs années, Hicham est également impliqué dans un groupe de 

discussion sur Whatsapp, Roujoula174, qui débat de questions en rapport avec les pratiques 

gnawa comme l’origine des pas de danse et la signification des paroles des chants. 

 
174 Roujoula : de l’arabe ruǧūla, « masculinité ». Le rapport du nom du groupe avec le contenu de ses 

discussions n’a pas pu être établi. 

Figure 29 Une forêt de smartphones braqués sur les musiciens ‘issāwa lors d’une līla à Bruxelles, 3 mai 2019. 
Image de l’autrice 
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L’utilisation des réseaux sociaux par les musiciens est un terrain qui s’avère d’un grand 

intérêt. Cela n’a toutefois pas été investigué en profondeur dans cette étude et les réseaux ont 

plutôt été utilisés à des fins documentaires plutôt que pour leur potentiel ethnographique175. 

2.2.8. Les maisons familiales, lieux d’accueil 

Enfin, certaines maisons familiales sont des lieux de vie sociale cruciaux. Lorsqu’ils 

souhaitent être au calme, discuter sans l’atmosphère du café et jouer de la musique, c’est 

souvent à leur domicile que les Gnawa, tant les hommes que les femmes, se donnent rendez-

vous. Souvent, les entretiens commencent par la préparation du thé, quelques discussions autour 

des dernières nouvelles familiales, de l’actualité, avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand ils 

n’ont pas de local, c’est là que les musiciens se réunissent et qu’ils sont le plus à l’aise pour 

jouer, pour préparer les instruments, pour discuter. Trois maisons en particulier ont été des lieux 

centraux de cette recherche. 

La maison de la famille Nekkashi est un véritable axe de passage, situé en plein milieu de 

Molenbeek. Souhaib et Oumaïma sont les deux aînés de la famille et sont passionnés de 

musique : tous deux suivent les leçons à MetX et travaillent pour divers groupes dans des 

mariages le week-end. Souhaib s’investit plus encore dans la musique gnawa et passe beaucoup 

de temps avec les maîtres bruxellois. Rachida, sa mère, est l’une des personnes-ressources de 

la communauté gnawa : étant à la tête d’une équipe de cuisinières, elle prépare les repas pour 

les fêtes dans la communauté maroxelloise et notamment lors des līlāt. La maison des Nekkashi 

est toujours accueillante : chaque personne qui sonne à la porte est certaine de pouvoir s’y 

asseoir pour bavarder. Avant les līlāt, il n’est pas rare que tous les Gnawa y partagent un repas 

dans le salon. Lors de la réalisation de leur documentaire radiophonique sur les Gnawa 

bruxellois, c’est là que Chloé Despax et Julien Crespin ont réalisé plusieurs entretiens. 

Un des autres lieux de passage est la maison d’Aziz Moustaid, située une rue plus loin. 

Aziz, en tant que luthier de la communauté, est une personne-ressource importante pour les 

Gnawa : c’est lui qui répare et améliore les instruments. Son atelier nomade, posé dans sa 

cuisine, se déploie très rapidement : alors qu’Aziz travaille sur un instrument, les autres Gnawa 

présents discutent en buvant le thé. Pendant une certaine période, Hicham Bilali vivait avec 

Aziz et leur maison était un lieu de ralliement important. 

 
175 Un exemple d’ethnographie des réseaux sociaux est le travail d’Hugo Ferran sur un groupe Facebook 

consacré au gospel éthiopien : Hugo Ferran, « "Rate This MezmuR". Ethnographie d’un groupe de discussion 
Facebook sur le gospel éthiopien », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 28, 2016, p. 107-125. 
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La dernière maison qui a été fréquemment visitée est celle de la famille Stitou, située elle 

aussi à Molenbeek. C’est dans cette maison qu’Abdelwahid s’installe lorsqu’il est en Belgique ; 

son fils Bachir y vit toute l’année. De nombreux Gnawa récemment arrivés de Tanger en 

Belgique y sont hébergés temporairement le temps de trouver un autre logement : ils y jouent 

fréquemment de la musique, utilisant le lieu presque comme un local. 

2.2.9. Conclusion : une activité centrée sur le quartier et le quotidien  

Cet état des lieux gnawa à Bruxelles pourrait encore être augmenté d’autres espaces : la 

voiture, pour ceux qui en possèdent une, est presque un lieu en soi. Beaucoup de Gnawa y 

passent un temps conséquent, que ce soit dans le cadre de leur travail ou de leur vie privée. La 

radio est toujours allumée et diffuse du sport ou de la musique. Le choix des programmes 

musicaux fait souvent l’objet de discussions parmi les Gnawa, souvent plusieurs sources 

sonores sont même présentes en même temps. Aurélie Helmlinger évoque elle aussi 

l’importance des voitures dans la place de la musique à Trinidad, les considérant comme des 

lieux de socialisation176. Cependant, alors qu’à Trinidad la pratique consiste à ouvrir les portes 

de l’habitacle et à projeter la musique à l’extérieur, occasionnant une sorte de privatisation 

spatiale par le son, les Gnawa bruxellois considèrent plutôt leur véhicule comme un espace 

privé, isolé du monde extérieur.  

La superposition des sources d’émission sonore est l’une des caractéristiques de la plupart 

des lieux d’activité des Gnawa : très souvent, télévision, musique, discussion et téléphone sont 

superposés dans le même espace. Il ne s’agit pas que chacun marque sa présence dans des 

« bulles musicales exclusives177 » sans volonté de partage, mais ces zones sont plutôt 

« polymusicales178 » au sens que les sources sonores coexistent sans être accordées. Cette 

polymusicalité est l’un des éléments typiques de l’environnement sonore des Gnawa bruxellois. 

Très peu d’environnements y font exception : la plupart des concerts, qui se déroulent dans la 

rue ou sur les sites de festivals, sont aussi des événements qui concentrent de nombreux 

évènements sonores simultanés. Les seuls moments où une source sonore unique est diffusée 

sont les concerts « d’écoute » programmés par des salles prestigieuses, où le public se doit 

d’être silencieux, et la partie des līlāt dédiée aux transes, où le silence est imposé aux personnes 

présentes. Ces moments sont justement ceux que le public considère comme « sacrés ». Ainsi, 

 
176 Aurélie Helmlinger, « Sound Systems : l’usage des musiques amplifiées en milieu urbain à Trinidad », dans 

Bachir-Loopuyt et Damon-Guillot, Une pluralité audible ?, p. 127. 
177 Ibid., p. 130. 
178 Ibid. 
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il me semble que distinguer les activités musicales par le nombre de sources sonores qu’elles 

tolèrent peut être une nouvelle piste pour la définition de la notion de « sacré » évoquée plus 

haut. La musique sacrée ne peut être concurrencée par d’autres sonorités, lui témoigner du 

respect passe par le silence de tout le reste, à l’inverse des situations banales de la vie 

quotidienne qui sont une saturation de stimuli sonores. 

Un second élément soulevé par ce panorama est un paradoxe : beaucoup de lieux fréquentés 

par les Gnawa se concentrent à Molenbeek, commune connue pour son importante population 

marocaine et porteuse d’une mauvaise réputation. Les organisateurs d’événements cherchent à 

revaloriser les populations de la commune aux yeux du public, des habitants de Bruxelles, des 

médias et des pouvoirs politiques en présentant des groupes locaux qui valorisent la fête, la 

rencontre et la joie. 

La communauté maroxelloise de Molenbeek connaît l’identité des Gnawa qui ne se cachent 

pas de leur activité. Pourtant, cette coexistence révèle en même temps certaines tensions : la 

musique n’est pas jouée dans les cafés mais seulement dans lieux vraiment privés, comme les 

locaux ou les maisons. L’un des Gnawa a confié que le déménagement de MetX de Molenbeek 

vers Bruxelles-ville a été vu comme un soulagement, parce qu’il n’obligeait plus les jeunes à 

afficher publiquement leur participation aux leçons musicales. Enfin, lors d’une līla se 

déroulant dans un local dans le centre de Molenbeek, les Gnawa n’ont pas joué la ‘āda sur la 

place principale mais dans une rue plus discrète, l’un d’eux me disant que les jeunes du quartier 

pouvaient se saisir de l’occasion pour leur créer des problèmes. 

Ainsi, si la présence des Gnawa est connue de tous à Bruxelles et particulièrement à 

Molenbeek, leur présence musicale en public hors des moments spécifiquement dédiés aux 

concerts ou aux événements comme des mariages est rare, voire inexistante. Assumant leur 

identité aux yeux de la communauté maroxelloise, les Gnawa préfèrent réserver leur activité 

musicale à des lieux plus intimes ou à des espaces-temps consacrés exclusivement à la musique. 

2.3. CONCLUSION : PROCESSUS DE REPOSITIONNEMENT SUR LES SCÈNES 

LOCALES 

Ce chapitre a d’abord retracé l’histoire de l’arrivée des Gnawa à Bruxelles. Des instruments 

de musique et des musiciens gnawa avaient déjà foulé le sol belge bien avant que les premiers 

Gnawa ne s’y installent, principalement grâce aux réseaux associatifs mis en place par des 

musiciens issus de l’immigration. Originellement invités par une communauté maroxelloise en 
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demande de musiciens, les Gnawa se sont peu à peu intégrés dans d’autres réseaux, notamment 

dans les milieux des professionnels de la musique mais aussi les fêtes communautaires. Le 

centre géographique de la pratique s’est déplacé : alors que les musiciens des années 70, 80 et 

90 comme Abid Bahri, Mustafa Ben Messaoud ou M’Feddal Ez-Zammoury sont actifs dans les 

milieux socio-culturels des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse, les premiers Gnawa 

arrivés fin des années 90 s’installent à Molenbeek, commune qui est aujourd’hui identifiée par 

excellence à la communauté marocaine de Bruxelles. 

La présence d’un noyau de musiciens a initié le mouvement de nombreux Gnawa 

marocains vers Bruxelles plutôt que vers d’autres villes d’Europe. Au fur et à mesure, les 

Gnawa investissent aussi les scènes artistiques et culturelles bruxelloises et européennes, tout 

en gardant un œil et une oreille attentifs à ce qu’il se passe au Maroc et dans les pays de la 

diaspora, espaces avec lesquels ils entretiennent des rapports constants. L’augmentation du 

nombre de musiciens à Bruxelles mène à une scission du groupe initial, mené par Rida Stitou, 

en plusieurs groupes qui sont ainsi en concurrence mais se côtoient régulièrement. 

La musique est jouée quotidiennement par les Gnawa à Bruxelles dans les locaux, dans les 

salles de répétition, dans les maisons, dans les salles de festivités, salles de concerts, en 

extérieur, dans des espaces privatisés… L’importance croissante des réseaux sociaux dans la 

vie quotidienne se manifeste également sur les pratiques musicales. Ces ancrages divers 

permettent aux musiciens de s’assurer une activité musicale permanente, répondant aux besoins 

de leurs divers interlocuteurs. L’étude des pratiques musicales des Gnawa dans la capitale met 

aussi à jour l’existence de nombreuses formes de pratiques informelles, dans l’intimité, 

motivées à la fois par le besoin de cacher leur activité de la vue du public et par le plaisir d’être 

entre musiciens, de se retrouver ensemble autour d’un répertoire commun. Régis par peu de 

contraintes organisationnelles, souvent incluant tous les participants, ces moments permettent 

une liberté formelle relative, l’instrumentarium s’ouvre : utilisation des genoux pour y battre 

des mains, de K7 audio ou pour y frapper le rythme du bout des doigts179 [fig. 30]. Ces temps 

d’improvisation en toute simplicité sont fondamentaux pour l’apprentissage du système musical 

tout en instaurant le plaisir de jouer ensemble.  

 
179 La K7 est maintenue entre les paumes des deux mains du musicien, ce qui lui laisse tous les doigts libres 

pour en frapper l’une des faces. En plus du bruit provoqué par le choc des doigts (et parfois des ongles) sur la K7, 
un autre son est provoqué par le choc des bandes contre l’enveloppe plastique de la K7, ce qui ajoute un 
grésillement perturbateur au son. Cette préférence pour un timbre « brouillé », en lien avec les origines africaines 
de la musique gnawa qui le valorisent, est-elle une raison esthétique du choix de la K7 comme instrument de 
percussion ? Cela n’a pas été discuté avec les musiciens mais nous semble pertinent à relever. Voir aussi la section 
6.4 sur la ṣarṣara, altérateur de timbre métallique. 



 158 

 

La diversité des pratiques, la porosité des frontières entre les différents contextes de 

performance évoqués ci-dessus, ainsi que le perpétuel mouvement d’adaptation de leur 

structure et de leur contenu mènent à un constat : la représentation de la līla comme modèle et 

des performances en extérieur qui en seraient de pâles imitations nous semble caduque. Ce n’est 

pas l’importance de la līla qui est remise en cause, la totalité du répertoire gnawa en découlant 

d’ailleurs, mais plutôt l’idée qu’elle serait le seul cadre performatif digne d’intérêt de par sa 

prééminence historique et symbolique. Au vu des sections précédentes, il n’est pas irraisonnable 

de penser que les pratiques rituelles coexistent avec des pratiques plus profanes depuis très 

longtemps, en tout cas bien avant l’apparition des courants de la world music et des festivals 

aujourd’hui pointés du doigt [tab. 5]. 

Figure 30 Musicien jouant le rythme des qrāqib du bout des doigts sur une K7 audio. Bruxelles, 16 décembre 
2018. Image de l’autrice 
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Tableau 5 Typologie des contextes de performance des Gnawa à Bruxelles 

 

Dans son travail sur les Sṭambālī de Tunisie, Richard Jankowsky met l’accent sur une 

relation d’interdépendance entre rituels et pratiques de rue. En déambulant dans la rue déguisés 

en Bû Sa’diyya, personnage d’apparence africaine, et en jouant les šqāšiq (nom des qrāqib 

tunisiennes180), les premiers Sṭambālī informaient les personnes noires de la présence d’une 

population subsaharienne à Tunis, et les dirigeaient vers les maisons communautaires par la 

procession181. Pour les Gnawa, Zineb Majdouli mentionne ainsi la relation d’interdépendance 

entre la scène et la cérémonie rituelle :  

En envisageant l’activité rituelle autrement que comme le lieu du « vrai » et du « légitime », je peux 

à l’aune des données présentées ici, considérer que le passage de la cérémonie rituelle à la scène 

est une coordination entre plusieurs « versions » des expériences musicales des Gnawa (Goffman, 

1991, 30). Aucune de ces versions n’est ontologiquement plus légitime que l’autre, elles servent 

 
180 Très similaires aux qrāqib, les šqāšiq s’en distinguent principalement par le fait que les deux parties qui se 

joignent lors de la frappe ne soient pas attachées l’une à l’autre par le bas. Cela a pour conséquence un son 
beaucoup plus diffus et aigu, esthétique préférée par les Ṣṭambālī, contrairement aux Gnawa qui préfèrent le son 
rond et plein rendu possible par les qrāqib. Sources : entretiens avec des musiciens gnawa et avec Fatima et Yaya, 
musiciens tunisiens du groupe Ifriqiyya Electrique. 

181 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 46. 
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plutôt de modèle les unes par rapport aux autres et sont aujourd’hui interdépendantes […] Toutes 

ces modalités sont en dialogue, coordonnées les unes avec les autres et sont à présent constitutives 

de l’activité professionnelle des musiciens gnawa182. 

Constatant les interpénétrations constantes entre les différents contextes de performance, 

Stefano Portelli propose d’utiliser la distinction on display (« exposé ») / off stage (« en 

coulisses, caché ») empruntée à l’anthropologue Andrew Shryock183. D’après lui, beaucoup 

d’enjeux liés à la pratique gnawa peuvent être analysés sous cet angle. La relation 

qu’entretiennent les Gnawa avec ce qui est montré et ce qui est caché, choisissant ou non 

d’inviter du public à une cérémonie, de jouer certains airs ou de dévoiler leurs secrets aux 

curieux permet d’envisager la pratique d’une manière plus nuancée. Selon lui, l’espace est une 

notion-clé pour comprendre les changements dans la pratique des Gnawa : en effet, ces derniers 

déploient leur art en jouant sur la fluidité entre les milieux, passant très rapidement des espaces 

montrés (places, rues) aux espaces cachés (maisons, salles), et cela sans établir de 

discrimination liée aux origines, à la classe sociale, au genre. Les espaces urbains investissent 

par les Gnawa permettent que ces transitions se produisent dans la plus grande simplicité : 

toutefois, cette fluidité est souvent menacée par les projets urbains184.  

Bruxelles ne comporte aucun lieu qui soit spirituellement connoté pour les Gnawa : pas de 

zāwiya, pas de tombeau de saint, pas de grottes où résideraient les esprits. L’installation 

définitive des musiciens hors du Maroc et le changement d’espace qu’elle induit a-t-elle alors 

une influence sur la manière dont les Gnawa envisagent leurs pratiques musicales et rituelles ? 

Il a été vu que la musique est pratiquée par les Gnawa dans des lieux considérés comme 

« artistiques », mais aussi dans des lieux bien plus banaux, comme les maisons ou les locaux. 

S’intéresser aux espaces investis par les Gnawa pour le jeu musical a fait ressortir un paradoxe : 

alors qu’ils affirment leur appartenance à la confrérie dans l’espace public sans problème, 

certaines configurations montrent qu’il existe certaines tensions, des non-dits dans leur relation 

avec la communauté maroxelloise. Réserver la musique aux lieux intimes et privés ou aux 

espaces de performance scénique, c’est lui conférer un statut particulier tout en l’éloignant des 

publics qu’elle pourrait choquer ou déranger, comme par exemple dans un café. Les Gnawa 

envisagent leur pratique musicale d’une manière « extra-ordinaire », ne souhaitant pas la 

 
182 Zineb Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc. Le rituel et la scène », Cahiers de 

littérature orale, vol. 73-74, 2013, p. 10-11. 
183 Andrew Shryock (éd.), Off Stage / On Display. Intimacy and Ethnography at the Age of Public Culture, 

Stanford, Stanford University Press, 2004. 
184 Portelli, « Spirits of Displacement and Diaspora ». 
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dérouler dans tous les types de contextes mais lui réservant des lieux plus isolés, comme les 

maisons ou les locaux, où elle est toutefois mélangée à de nombreuses sources sonores dans des 

environnements polymusicaux. 

Les « anciens » musiciens maroxellois reprochent aux Gnawa bruxellois de dévoyer le côté 

sacré de la musique, notamment en la jouant dans des lieux inappropriés. Cette critique est à 

nuancer : les Gnawa choisissent bien les lieux dans lesquels ils jouent la musique, même s’ils 

ne les restreignent pas au cadre rituel. Présente dans des espaces où elle n’est qu’une des 

nombreuses sources sonores, la musique regagne en sacralité lorsqu’elle est valorisée comme 

seule source sonore légitime, comme les concerts ou des festivals dédiés ou lors de certaines 

parties du rituel considérées comme plus sacrées que d’autres. 
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CHAPITRE 3. LA LĪLA, CREUSET DU RÉPERTOIRE MUSICAL 

Ce vendredi soir, le 19 mai 2017, nous sommes au mois de ša‘ban, quelques jours avant le 

début du Ramadan. Cela fait plusieurs semaines que Hicham Bilali et moi sommes en contact 

avec NGHE, une médiathèque auto-gérée situé dans un bâtiment de Molenbeek, pour organiser 

une līla destinée à rassembler Gnawa, musiciens et personnes curieuses de découvrir la 

musique gnawa. Quelques mois plus tôt, Chloé Despax et Julien Crespin avaient présenté leur 

documentaire radiophonique Gnawas jour et nuit dans ce même lieu : au vu du succès que cette 

musique avait rencontré, les organisateurs de l’événement étaient désireux de réitérer une 

expérience gnawa. L’espace très convivial, semblable à un grand salon, se prête parfaitement 

à l’organisation d’une līla. Après plusieurs discussions autour de l’organisation de la soirée 

portant sur la présence d’alcool – catégoriquement refusée par les musiciens –, les horaires – 

quartier libre jusqu’au matin – ou encore le bruit – qui n’est pas considéré comme un problème 

–, les habitants du lieu, les Gnawa et moi-même fixons une date pour cette līla un peu 

particulière, qui sera destinée tant aux adeptes ordinaires de la communauté qu’à des usagers 

de la médiathèque. 

Le jour même, en milieu d’après-midi, les musiciens arrivent en camionnette pour installer 

tout le matériel : divans, décoration, encens, tapis… La pièce a déjà été préparée dans la 

configuration que nous souhaitions : le public sera assis sur le sol, autour des musiciens, en 

laissant un espace de quelques mètres carrés libre devant eux pour que s’y déroulent les 

éventuelles transes. Les Gnawa enchaînent les allers-retours entre divers domiciles et le lieu 

de la līla, déménagent les meubles. Hicham enfume la pièce avec de l’encens. Vers 18h, la salle 

est prête : les musiciens rentrent chez eux pour prier, prendre une douche et un repas avant la 

cérémonie. Certains vont au hammam ou à la mosquée. J’en profite pour installer mon matériel 

d’enregistrement, très léger : un micro est collé sur le guembri, un autre prêt à être attaché sur 

le col du chanteur soliste et deux micros pour capter le chœur sont placés de chaque côté du 

divan des musiciens.  

Vers 20h, les premiers musiciens gnawa reviennent. Quelques membres du public sont déjà 

présents, peu familiers de la lenteur avec laquelle ce genre de soirée peut démarrer. Jalal 

Abantor, l’un des Gnawa, se place à la porte avec une chaise et encaisse les entrées. 

Généralement, l’entré au rituel n’est pas payante, le public fait des dons aux musiciens entre 

les suites musicales : cette fois, comme le public est un peu différent, un système de tickets a été 

mis en place. Hicham installe son guembri, le branche à l’amplificateur et fait quelques essais 

de son, aidé par Aziz Moustaid. 
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Entre-temps, le public est devenu plus nombreux : l’un des Gnawa me demande de placer 

les hommes au fond de la salle, car les femmes maroxelloises qui arriveront plus tard 

pourraient être gênées de devoir s’asseoir à côté d’hommes. Au bout de quelques minutes, Driss 

Filali prend le guembri, s’installe sur le divan avec d’autres musiciens et il commence à jouer 

les suites du divertissement. Les koyo effectuent des danses individuelles pendant une heure, 

puis se lèvent et entament les danses collectives. De jeunes Maroxelloises arrivent et 

commentent : « c’est tout petit, on s’assied où ? » et finissent par s’installer sur les coussins. 

Après plus d’une heure, Driss s’arrête. Beaucoup de gens du public sortent de la salle prendre 

une pause. La soirée tarde à commencer, les Gnawa souhaitent attendre que le public soit plus 

nombreux avant de commencer mais leur indécision fait hésiter le public à rester là ou à se 

rendre ailleurs – nous sommes vendredi soir, il fait doux, il y a beaucoup d’autres soirées à 

Bruxelles. Mohamed Mejdoubi prend le guembri et continue les suites de divertissement. Les 

musiciens ont l’air découragés du manque de public, beaucoup sont dehors et fument. Hicham 

diffuse un « live » sur Facebook pour inciter ses réseaux à rejoindre la cérémonie. 

Vers 23h30, les Gnawa se décident : il faut commencer. Ils sortent alors dans cette rue du 

centre de Molenbeek et font retentir les tambours et les qrāqib. De nombreux habitants, curieux, 

se penchent à leurs fenêtres, descendent dans la rue, filment avec leur téléphone. La foule 

bloque la rue, la musique est très bruyante : au bout d’une dizaine de minutes, la police arrive 

et demande de cesser le tapage nocturne. Deux Gnawa vont négocier avec eux de les laisser 

terminer, il n’y en a plus que pour cinq minutes. Les koyo effectuent leurs danses solistes, puis 

se mettent en file pour entrer dans la salle. À la porte, une personne tient un plateau avec des 

dattes et un bol de lait, signe de bienvenue. Une fois à l’intérieur, les Gnawa posent les 

tambours et font une pause. 

Vers minuit, Driss Filali reprend le guembri et s’apprête à commencer le répertoire des 

esprits. Hicham prend l’encensoir et enfume les instruments et les mains de chaque invité. Dès 

la première suite, un jeune Gnawi entre en transe. Il se place devant les musiciens et frappe 

des pieds en rythme, écoutant le guembri. Le public est dissipé, certaines personnes parlent, 

rient : un des musiciens leur crie de se taire. La connexion du câble reliant l’amplificateur au 

guembri est de très mauvaise qualité, ce qui entraîne  une qualité de son médiocre. Les 

musiciens essayent par tous les moyens de s’en occuper : finalement, l’un d’eux trouve un 

rouleau de scotch et immobilise le jack sur le guembri avec plusieurs couches de papier collant. 

De plus en plus de musiciens rejoignent le chœur. Les suites musicales se succèdent, et 

alors qu’arrive la suite des esprits des abattoirs, une jeune femme de physique « belge » 
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qu’aucun des Gnawa ne connaît se précipite à genoux devant le guembri, comme si elle était 

habitée à faire la transe. Plus tard, nous apprendrons que sa mère est marocaine, qu’elle a été 

à plusieurs līlāt au Maroc et qu’elle est sensible à certains morceaux du répertoire. À la fin de 

sa transe, elle s’évanouit et est tirée sur le côté par ses amis. Plusieurs chanteurs solistes se 

succèdent, notamment Hanane Abdallah, la seule femme de l’ensemble.  

Vers deux heures du matin, le public se compose d’autant de Maroxellois du cercle des 

Gnawa que d’usagers de la médiathèque. Commence la suite des saints marocains, où plusieurs 

morceaux provoquent des transes très intenses. Achraf Abantor m’invite à prendre des qrāqib 

et à m’asseoir parmi les musiciens mais après avoir honoré son invitation pendant dix minutes, 

je retourne m’asseoir pour prendre des notes et vérifier le déroulement de l’enregistrement. La 

soirée continue dans une atmosphère de plus en plus silencieuse 

Vers quatre heures du matin, la dernière suite s’annonce, celle dédiée aux femmes. C’est 

Mohamed Mejdoubi qui a repris le guembri. Les esprits féminins se succèdent, beaucoup de 

femmes entrent en transe, puis tout d’un coup, sur le chant de Lalla Malika, tout le monde se 

lève et commence à danser. Certaines adeptes ont apporté un flacon de parfum avec lequel 

elles aspergent tout le monde. C’est véritablement la fête, la pièce se transforme en une de boîte 

de nuit pour une dizaine de minutes avant que l’ambiance change radicalement. Les premières 

notes de la suite de Lalla Aïcha retentissent, annonçant une couleur musicale bien plus sombre 

par une gamme chromatique. L’un des koyo va éteindre la lumière. Les qrāqib s’arrêtent, seuls 

le chant, le guembri et les claquements de mains se font entendre. Des femmes commencent à 

gémir, d’autres soupirent bruyamment, d’autres enfin sanglotent. La suite dure plus de vingt 

minutes, il y a plus de transes que jamais dans le noir. Lorsque le guembri s’arrête dans le 

silence de la nuit, les lumières quelqu’un rallume les lumières. Certaines personnes gisent à 

terre, épuisées. Les musiciens s’embrassent, se félicitent. Les membres du public qui n’ont pas 

fait de transe commencent à bouger, se lever, encore hébétés de la nuit. Petit à petit, la salle se 

vide.  

Il fait presque jour, dehors les premiers transports en commun roulent déjà. Les Gnawa se 

mettent à ranger, nettoyer, puis quittent les lieux pour aller dormir quelques heures avant 

d’entamer leur travail de musiciens de mariages du week-end. Chacun rentre chez soi avec des 

mélodies plein la tête, fatigué de la nuit mais rempli de l’énergie qu’elle a procuré. 

Le répertoire musical considéré comme gnawa découle exclusivement de la cérémonie de 

la līla, rituel qui peut durer de quelques heures à sept jours suivant les occasions. La līla 
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comprend un nombre de chants déterminé dans lequel les musiciens puisent ceux qu’ils vont 

effectivement jouer durant les cérémonies, s’adaptant aux demandes et moyens de leurs 

commanditaires, à la région dans laquelle ils exercent ou encore aux esprits présents. Bien qu’il 

en soit issu, le répertoire gnawa ne se limite pas au cadre performatif de la līla et de nombreux 

airs sont joués en-dehors. 

Ce chapitre s’ouvre en discutant de la relation entre les performances gnawa jouées en 

public et celles jouées dans une atmosphère plus intime : rituels, parades et concerts sont 

souvent considérés comme des pratiques sans aucun lien. Pourtant, ils forment les différents 

volets d’une même pratique dont la réalisation ultime s’effectue lors des līlāt. Par la suite, les 

modèles du rituel de la līla seront décrits sur base des études déjà effectuées par des chercheurs 

ayant travaillé principalement au Maroc. Enfin, ces éléments seront mis en regard avec les 

observations réalisées à Bruxelles pour en dégager d’éventuelles spécificités. 

3.1. REPENSER LA DUALITÉ DE PRATIQUES HISTORIQUEMENT 

COMPLÉMENTAIRES 

La relation entre les différents contextes de performances du répertoire constitue une 

question importante parcourant l’ensemble de la littérature tant pour le Maroc que pour la 

diaspora : c’est sur ce point que se concentre la présente section. Alors que l’on ne peut réduire 

la pratique gnawa aux seules līlāt, elles constituent toutefois la performance de référence à 

laquelle sont toujours ramenées toutes les autres. Pour cette raison, les līlāt sont généralement 

présentées comme ayant une prééminence historique et les performances scéniques leur sont 

opposées comme de pâles copies tentant sans succès d’en reproduire la substance. Pourtant, 

certaines recherches remettent en cause cette conception.  

L’augmentation des contextes de performance profanes et l’émergence d’une classe de 

musiciens professionnels ont favorisé la diffusion d’un répertoire musical gnawa détaché des 

codes rituels, ce qui pourrait expliquer la ribambelle d’études ethnomusicologiques de ces dix 

dernières années. Les débats sur la « désacralisation » du rituel mettent en avant un changement 

de statut à la fois des cérémonies et des musiciens, dont l’origine est généralement attribuée au 

courant de valorisation des musiques du monde, comme si les musiciens étaient les victimes 

passives d’un impérialisme culturel occidental. À l’inverse, Cynthia Becker avance que les 

musiciens ont eux-mêmes mené des opérations de « self-marketing » dès la fin du XIXe siècle, 

analysant des cartes postales montrant des groupes de gnawa posant aux côtés d’occidentaux 

ou de riches marocains, ces Gnawa se présentant comme des troupes musicales commerciales.  
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L’histoire du Maroc est liée à celle des peuples européens depuis des millénaires de par sa 

situation géographique. En contact commercial avec les civilisations méditerranéennes, le 

Maroc accueille de nombreux voyageurs en ses terres, où certains finissent par s’installer 

durablement. Au cours du XXe siècle, la France et l’Espagne imposent leur régime de tutelle 

des régions marocaines, le Protectorat (19212-1956). Après son indépendance en 1956, le 

Maroc, lieu de production et de consommation du haschisch, attire les hippies occidentaux dès 

les années 19601. De nombreux musiciens trouvent une inspiration musicale et spirituelle dans 

les répertoires traditionnels2. En parallèle, le pouvoir marocain se lance dans la promotion de 

ses cultures traditionnelles comme un symbole de la diversité marocaine3. Les années 1980 et 

1990 marquent l’émergence et la normalisation des musiques du monde dans le secteur musical 

en Occident, ce qui pousse les producteurs et les musiciens à s’intéresser aux musiques extra-

européennes et à collaborer intensivement avec des musiciens d’ailleurs. Ce processus mène à 

l’émergence d’une catégorie de musiciens traditionnels professionnels au Maroc, dont la scène 

est le métier, alors que leurs prédécesseurs combinaient plutôt leur activité musicale à d’autres4. 

Laurent Aubert définit le développement du goût pour les musiques du monde en Occident par 

son « exigence d’authenticité » : ce ne sont ni le côté spectaculaire ou les potentialités de fusion 

qui intéressent le public, mais la musique en soi, « pour sa valeur intrinsèque et en tant que fait 

culturel signifiant5 ». 

Alors que les Gnawa attachés aux valeurs spirituelles et symboliques portées par leur 

culture dénigrent ceux qu’ils considèrent comme de simples « musiciens » (mūsīqiyyīn), ces 

derniers sont au contraire très fiers d’être des « artistes » (fannān) et non de simples « artisans ». 

Un décalage progressif se manifeste entre les auditeurs des albums de musiques traditionnelles, 

plutôt Occidentaux, alors que les diasporas préfèrent d’autres types de répertoires : d’après 

Abdennasser Ben Jelloun, directeur de la branche belge du label Fassiphone, le public 

maroxellois des années 1990-2000 est plus intéressé par le raï et le ša‘bī marocain que par la 

musique traditionnelle6, qui attire plutôt un public très restreint composé d’amateurs belges et 

 
1 Olivier Lovesey, « The "world" before globalisation : Moroccan elements in The Incredible String Band’s 

music », Popular Music, vol. 30, n°1, 2011, p. 127-143. 
2 C’est le cas notamment de l’Incredible String Band (Lovesey, « The "world" before globalisation »), Jimi 

Hendrix, Jimmy Page et Robert Plandt de Led Zeppelin, Randy Weston, Pharoah Saunders… Antonio Baldassare 
a écrit un article détaillé sur l’émergence d’une musique marocaine dans les médias au cours du XXe siècle : 
Antonio Baldassare, « Moroccan World Beat Through the Media », dans Goffredo Plastino (éd.), Mediterranean 
Mosaic : Popular Music and Global Soulds, s.l., Psychology Press, 2003, p. 79-100.  

3 Witulski 2018, The Gnawa Lions, p. 60. 
4 Pouchelon, « Entre deux mondes », p. 18 et Witulski, The Gnawa Lions, p. 147. 
5 Aubert, La musique de l’autre, p. 47. 
6 Entretien avec Abdennasser Ben Jelloun dans sa boutique, Schaerbeek, 7 janvier 2020. 
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marocains. La fascination pour la transe, les rituels et la spiritualité a beaucoup contribué au 

succès de la musique gnawa7. De plus en plus présentés dans des modalités de performance qui 

n’ont plus rien à voir avec les contextes de référence, les rituels subissent divers processus 

d’adaptation à la scène : échantillonnage, filtrage, réduction du temps de jeu et de l’espace, 

reconfiguration des interactions musiciens / publics, déritualisation8. Zineb Majdouli observe 

aussi que ces changements ricochent sur les rituels, mais aussi les statuts sociaux : certains 

« nouveaux » gnawa ont même un statut social élevé, affichent leur appartenance à la 

communauté et en sont fiers9, ce qui aurait été inimaginable au début du XXe siècle. 

3.1.1. Līla, ‘ašiyya et qaylūla, des rituels en intimité 

Dans la littérature, le terme līla englobe généralement de manière homogène des rituels au 

cadre similaire destinés à amener la transe. Pourtant, dans les faits, cette entité homogène qu’on 

appelle līla est potentiellement déclinable en une multitude de réalisations. Une līla pouvait 

autrefois s’étendre sur trois jours dans le Nord10 et jusqu’à sept jours dans d’autres régions11, : 

aujourd’hui, sa durée standard se rapproche plutôt d’une nuit. Paradoxalement, Witulski 

mentionne une augmentation du nombre de līlāt sur le territoire marocain, les m‘allemīn 

pouvant aujourd’hui jouer jusqu’à cinq rituels par semaine12. Des problèmes d’ordre 

administratif ont également fait leur apparition dans les dernières années : la réglementation du 

bruit en ville, l’interdiction du sacrifice dans certains espaces, la taille de plus en plus réduite 

des habitations urbaines, l’interdiction de circuler en procession non-autorisée dans les rues 

pour l’ouverture de la cérémonie sont autant de paramètres qui transforment les habitudes 

ancrées dans la tradition et amènent une intimité nouvelle13. 

3.1.1.1. Vers des cérémonies plus courtes 

Dans son ouvrage publié en 2002 à propos des Gnawa du Maroc14, Bertrand Hell fait état 

de līlāt « écourtées15 » : il rapporte ainsi l’existence de « chyias » (« soirées »), décrites comme 

 
7 Abdelhafid Chlyeh, (éd.), La Transe, s.l. (Maroc), Éditions Marsam, 2000, p. 164. 
8 Giuriati, « La musique comme nécessité, la musique comme identité culturelle » et Aubert, La musique de 

l’autre, p. 65. 
9 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 7. 
10 Entretien avec Mohamed Zafzaf à son domicile, Saint-Gilles, 2 décembre 2018. 
11 Pouchelon rapporte ainsi la phrase « sept jours, sept cohortes » du mqaddem Moulay Tahar, indiquant que 

sept jours étaient nécessaires à l’exposition de tous les esprits (Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 75). 
12 Witulski, The Gnawa Lions, p. 154. 
13 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 6. 
14 Hell, Le tourbillon des génies. 
15 Hell, Le tourbillon des génies, p. 352. 
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des sortes de nuits raccourcies sans sacrifice initial, dont les frais sont partagés entre plusieurs 

personnes. Il écrit aussi que lors de līlāt plus longues, les adeptes ne se déplaceraient plus pour 

l’entièreté de la cérémonie mais seulement lorsque leur esprit est invoqué. 

Christopher Witulski mentionne également l’existence de « ‘ašiyyat16 » qu’il décrit ainsi : 

La ‘ašiyya est une version raccourcie de la cérémonie de la līla d’une nuit, qui passe rapidement à 

travers les étapes de l’événement. Les musiciens jouent des chants pour tous les esprits mais en 

jouent simplement moins pour chaque partie. Les clients et autres personnes présentes à la 

cérémonie ont l’opportunité d’apaiser leurs esprits possesseurs et maintenir ces relations, mais 

l’événement peut durer de 19h à 1h du matin au lieu de 22h à 6h du matin17. 

Interrogés à propos de ces événements, les musiciens à Bruxelles distinguent même deux 

catégories de cérémonies raccourcies : ‘ašiyya (« soirée », « veillée ») lorsqu’elles se déroulent 

tard le soir18 et qaylūli / qayūla (« petite nuit », « crépuscule19 ») lorsqu’elles se passent plus 

tôt, en fin d’après-midi. 

L’existence de ces ‘ašiyyāt est déplorée par plusieurs études qui y verraient le signe d’une 

« désacralisation » de la pratique20. Witulski attribue la fréquence croissante de ce type 

d’évènements à des pressions économiques : le coût de l’organisation, principalement des 

musiciens et des repas à offrir à l’assistance, est de fait amoindri. L’organisation d’une ‘ašiyya 

se terminant tôt permet aussi d’éviter les pressions administratives relatives au tapage nocturne 

en ville21. 

La réduction du temps des soirées implique une efficacité plus grande de ces dernières : la 

transe, qui prenait parfois une nuit pour s’installer, doit alors se produire en des temps records. 

En effet, à des niveaux variés, toutes les études reconnaissent la transe comme fondamentale 

dans la līla. Timothy Fuson la décrit comme l’objectif fondamental du rituel : 

L’élément central de la musique gnawa est l'expression du guinbri [guembri], qui parle avec la voix 

du mlūk. Bien que l'accompagnement rythmique des claquements de mains ou des qrāqib et les 

harmonies antiphonales du chant gnawa soient essentiels au flux et à la sensation de la tagnawit 

 
16 Witulski, The Gnawa Lions, p. 59. 
17 « ‘ashiyya is a shortened version of an overnight lila [līla] ceremony that moves quickly through the stages 

of the event. The musicians play songs for all of the spirits but simply choose fewer for each set. Clients and others 
who are present in the ceremony have the opportunity to appease their possessing spirits and maintain those 
relationships, but the event may last from 7:00 p.m. to 1:00 a.m. instead of 10:00 p.m. to 6:00 a.m » (Witulski, The 
Gnawa Lions, p. 60, traduction de l’autrice). 

18 Entretiens avec Driss Filali et Souhaib Nekkashi, Bruxelles, octobre 2019. 
19 Entretien avec Mohamed-Saïd Achari, Bruxelles, octobre 2016. 
20 Witulski, The Gnawa Lions, p. 74. 
21 Witulski, The Gnawa Lions, p. 61. 
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[tagnāwīt], leur importance est finalement secondaire par rapport à celle du guinbri [guembri] pour 

atteindre l'expression souhaitée de la jadba [ǧaḍba, la transe]22. 

L’idée que la līla serait un rituel thérapeutique ayant pour seul et unique objectif d’atteindre 

la transe est répandue tant dans l’univers des Gnawa que celui des chercheurs. 

3.1.1.2. Une cérémonie aux intérêts multiples 

Certains travaux pensent le cadre rituel comme une entité presque uniforme qui serait 

ébranlée par son adaptation à la scène et sa sortie hors du cadre cérémoniel. Dans un de ses 

articles, Deborah Kapchan analyse la mise en spectacle d’un rituel comme une pratique 

nouvelle qui serait en train de bouleverser les codes sociétaux des Gnawa : 

Que se passe-t-il lorsqu'une pratique sacrée et locale comme la transe est transformée en fétiche, 

se détachant de son contexte d'origine et circulant sur les marchés transnationaux et les festivals de 

musique internationaux comme un signe porteur de son propre pouvoir ? Lorsqu'une pratique 

rituelle est ainsi réappropriée, non seulement cela affecte son contexte de performance – le milieu 

social de son partage – mais la pratique elle-même en est transformée23.  

Plus loin, elle opère une distinction entre les Gnawa qui, traditionnellement, seraient des 

spécialistes du rituel et des musiciens contemporains qui se prétendent gnawa, mais qui 

n’auraient pas la tagnāwīt : 

Traditionnellement, les musiciens gnawas étaient des spécialistes des rituels, ils assouvissaient les 

esprits avec de la musique et de l'encens [...] Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent 

gnawas et qui n'ont pas de tagnāwīt. Ils apprennent la musique (souvent à travers un enseignement) 

mais ils n’apprennent pas les secrets du royaume des esprits24. 

On comprend de cette citation que les musiciens qui ne fréquentent pas le contexte rituel 

seraient des « faux » Gnawa. La question du « sens de la musique hors de ses structures de 

 
22 « The lynchpin of Gnawa music is the expression of the guinbri, which speaks with the voice of the mluk. 

While the rhythmic accompaniment of clapping or qraqeb and the antiphonal strains of Gnawa singing are essential 
to the flow and feel of tagnawit, their importance is ultimately secondary to that of the guinbri in terms of achieving 
the desired expression of jadba » (Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 111, traduction de l’autrice). 

23 « What happens when a sacred and local practice such as trance is made into a fetish, detaching itself from 
its context of origin and circulating in transnational markets and international music festivals as a sign that carries 
its own power? When a ritual practice is so appropriated, it not only affects its performance context — the social 
milieu of its exchange — but the practice itself is transformed » (Kapchan, « The Festive Sacred and the Fetish of 
Trance », p. 54, traduction de l’autrice). 

24 « Traditionally, Gnawa musicians have been ritual specialists, assuaging the spirits with music and incense 
[…] Today there are many people who call themselves Gnawa who do not have tagnawit. They learn the music 
(often through apprenticeship) but do not learn the secrets of the spirit realm » (Kapchan, « The Festive Sacred 
and the Fetish of Trance », p. 55-56, traduction de l’autrice). 
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référence25 » se pose pour de nombreux répertoires musicaux, classiques ou populaires. Dans 

le cadre rituel, elle se pose avec plus d’acuité encore, comme cela est notamment le cas avec le 

qawwâli indo-pakistanais ou le našīd égyptien26. La conception des Gnawa comme 

originellement maîtres rituels dont la pratique se serait avec le temps sécularisée est partagée 

par de nombreux musiciens et chercheurs. Majdouli écrit à leur égard :  

Les chercheurs qui étudient le rite de possession des Gnawa (Pâques, 1991 ; Lapassade, 1997 ; 

Chlyeh, 1998 ; Hell, 2002) l’envisagent comme un rite à but principalement thérapeutique et 

considèrent les concerts publics contemporains comme des dimensions superficielles, secondaires, de 

l’activité rituelle.  Comme le note Lenclud, « certains ethnologues désignent comme traditionnels 

des phénomènes dont ils savent pertinemment qu’ils ne sont pas conformes à un original, qu’ils savent 

également ne pas exister » (1987). C’est précisément le cas ici. Dans les travaux précités, les 

chercheurs font directement face à une culture en changement. Ils s’attachent alors à décrire le rituel 

comme un univers clos et ils l’isolent du présent dans lequel il évolue27. 

La transe semble n’être qu’une expérience parmi une diversité d’expériences vécues par 

les participants à la līla. Ainsi, la catégorie des muḥibbīn, les « amateurs » ou « amoureux » de 

la musique, regroupe des personnes qui assistent à la līla non pour la transe, mais pour se 

délecter du jeu du répertoire, parce qu’elles aiment le style de tel m‘allem ou tel groupe. Diffusé 

par les enregistrements de plus en plus nombreux, le répertoire musical gnawa fait l’objet d’un 

intérêt de la part de ces personnes non-initiées à la tagnāwīt. Certaines d’entre elles vont plus 

loin et ambitionnent de jouer les mélodies sans savoir maîtriser les esprits qu’elles convoquent. 

Désireux d’apprendre rapidement, ce profil de musicien, qui s’autoproclame parfois m‘allem 

sans attendre la reconnaissance de ses pairs plus âgés, dispose d’une connaissance relativement 

partielle du panthéon des esprits et du répertoire musical28. Toutefois, la démarche de ces 

musiciens porte à conséquence dans le monde rituel, puisque plusieurs d’entre eux sont engagés 

pour des cérémonies, ce qui témoigne d’une certaine reconnaissance de leur statut29. Les 

décrivant comme des « Gnawa lovers », mélomanes consommant cérémonies et 

enregistrements, Witulski les mentionne comme des musiciens d’un type nouveau30. Pouchelon 

les évoque également comme une catégorie de personnes émergente31. La question de la 

modernité du développement de cette catégorie mérite d’être relativisée, puisque Kapchan 

 
25 Aubert, La musique de l’autre, p. 47. 
26 During, « Le sacré et le profane », p. 335. 
27 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 2. 
28 Pouchelon, « Entre deux mondes ». 
29 Witulski, « The Gnawa Lions ». 
30 Witulski, The Gnawa Lions, p. 73. 
31 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 319. 
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rapporte ces paroles du Gnawi Abdallah el Gourd qui évoque en entretien sa jeunesse des 

années 60, lorsqu’il a rencontré le pianiste jazz Randy Weston : 

Bon, à cette époque, je travaillais à Voice of America [Voix d’Amérique] et en même temps je 

jouais avec les Gnawa. J’étais à l’époque un muhib [muḥibb], un amoureux de la musique et de la 

transe (al-hal [al ḥāl]), pas un maître32. 

Il n’est pas avéré que le terme muḥibb était usité à l’époque et El Gourd applique peut-être 

une notion contemporaine à une pratique qui n’était pas verbalisée. Toutefois, il dissocie son 

expérience personnelle de celle d’autres Gnawa qu’il côtoyait, insistant sur le fait qu’il 

s’intéressait à la transe mais aussi (et surtout ?) à la musique. 

Ainsi, la participation aux līlāt à d’autres fin que la thérapie ou la transe était déjà une 

pratique en cours depuis au minimum les années 1960. L’idée d’une pratique des Gnawa fondée 

uniquement sur l’efficacité de la līla est persistante, mais plusieurs études permettent de 

l’approcher avec un autre point de vue. 

3.1.2. Krīma et ḥalqa, se projeter vers l’extérieur 

Timothy Fuson, bien que s’intéressant presque uniquement à la līla dans ses analyses, note 

une implantation historique de l’activité musicale des Gnawa détachée de l’objectif de la transe 

et indique que les Gnawa jouent beaucoup de musique hors du cadre rituel depuis des décennies, 

notamment sur la place Jemaa el Fna et devant la zāwiya du saint Mul el-Qsur à Marrakech33. 

Plusieurs études menées dans la dernière décennie mettent en évidence l’activité intense 

des Gnawa sur les scènes publiques, à l’occasion de concerts dans la rue ou sur les scènes 

institutionnelles, festivals, mariages, considérant que ces contextes performatifs font partie 

intégrante de la tagnāwīt. Les travaux de l’historienne Cynthia Becker et de la sociologue Zineb 

Majdouli soulignent la complémentarité des pratiques rituelles et publiques depuis les origines, 

affirmant que la relation des Gnawa avec le « marché » n’est pas nouvelle34. Ainsi, Becker, sur 

base de l’analyse d’iconographies et de documents écrits, déclare : 

L’affirmation que les Gnawa sont seulement exposés aux forces du marché depuis récemment, qui 

aurait pour résultat en l’hybridation et par conséquent le déclin de leur culture, sous-entend qu’on 

pourrait identifier une culture gnawa originale, pure et authentique, vierge de toute influence 

 
32 « Well, I was working at Voice of America and at the same time I was playing with the Gnawa. I was at this 

time a muhib, a lover of the music and trance (al-hal), not a master » (Kapchan, « Dar Gnawa », p. 2, traduction 
de l’autrice). 

33 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 58. 
34 Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa et Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers, and Minstrels ». 
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extérieure. Cela soutient aussi un modèle biologique de la culture, qui suppose le développement 

d’une culture traditionnelle qui expérimenterait le déclin ou la décadence suite à l’apparition 

d’influences extérieures, comme le colonialisme ou l’influence de la globalisation. Cet essai 

soutient qu’au contraire, les Gnawa forment une communauté hybride, ethniquement et 

historiquement complexe, qui a émergé graduellement vers la fin du dix-neuvième siècle avec la 

lente désagrégation de l’esclavage marocain. À travers le voyage, l’échange et la négociation, ces 

anciens esclaves ont combiné des influences culturelles variées du Sahel et de l’Afrique du Nord 

et, à la fin du dix-neuvième siècle, ont commencé à commercialiser leur culture35. 

Pouchelon n’utilise que le terme krīma mais précise que celui-ci recouvre à la fois la 

pratique journalière, statique sur les places publiques et la pratique saisonnière, une sorte de 

tournée ponctuelle36. Ces deux types d’activité hors du cadre rituel sont historiquement 

associées aux Gnawa, ayant par ailleurs contribué à leur établir une réputation de mendiants, et 

portent en fait deux noms différents : la krīma (« générosité ») et la ḥalqa (« théâtre en rond »).  

3.1.2.1. La quête de la krīma 

L’une des étapes essentielles du parcours du futur Gnawi est la krīma (« générosité37 »), 

pratique qui consiste à se déplacer dans les espaces publics en jouant de la musique pour susciter 

la générosité des passants. Pouchelon la décrit comme telle : 

Les Gnawa travaillent : ils font krîma [krīma]. La technique est simple. Certains jouent et d'autres 

vont quêter (kamba en jargon gnawi) les passants qui posent un instant leur regard sur les 

descendants, parfois craints, des fils du Soudan. Quand ils haranguent une famille ou des touristes, 

ils les ramènent vers le groupe en leur passant leurs chéchias brodées de cauris, leur proposant 

parfois de s'asseoir parmi eux. Les passants repartent en laissant une obole contre la bénédiction 

des Gnawa38. 

Plus loin, il écrit que cette pratique presque obligée de l’apprentissage gnawa suscite le 

mépris car elle requiert des musiciens qu’ils aillent chercher l’argent, et non qu’ils le reçoivent. 

 
35 « The assertion that the Gnawa have only recently been exposed to market forces, resulting in the 

hybridization and consequent decline of their culture, implies that one can identify an original, authentic, pure 
Gnawa culture untouched by outside influence. This also asserts a biological model of culture that assumes the 
development of a traditional culture that experienced decline or decay due to onset of outside influence, such as 
colonialism or the influence of globalization. This essay argues that, on the contrary, Gnawa is an ethnically and 
historically complex hybrid community that gradually emerged in the late nineteenth century with the slow 
disintegration of Moroccan slavery. Through travel, exchange, and negotiation, these former slaves merged aspects 
of various cultural influences from Sahelian and North Africa and, by the late nineteenth century, had begun to 
market their culture » (Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers, and Minstrels », p. 127, traduction de l’autrice). 

36 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019 p. 135. 
37 Dans son ouvrage, Pouchelon nomme cette pratique Lalla krîma, « Madame la Généreuse » (Pouchelon, Les 

Gnawa du Maroc, 2019, p. 134). 
38 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 33. 
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Le Gnawi Mohamed Zafzaf, interrogé à Bruxelles à propos de son apprentissage à Tanger, se 

rappelle qu’il ne souhaitait initialement pas participer à la krīma car n’était pas dans le besoin 

et qu’il jugeait la pratique dégradante, mais que le m‘allem Abdelwahid avec qui il travaillait 

lui avait asséné que pour devenir Gnawi, il devait forcément participer à la krīma. Une semaine 

plus tard, Zafzaf était devenu l’un des meilleurs à cet exercice39. 

Le mépris et la peur qu’inspiraient les Gnawa – et qu’ils inspirent encore parfois – sont en 

partie liés à ces pratiques considérées comme de la mendicité, mais aussi à la crainte que suscite 

le contact avec le monde des esprits. Désormais, les Gnawa sont aussi acclamés et 

emblématiques de la nation marocaine : le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, 

qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, est le point culminant d’un 

processus de reconnaissance nationale et internationale de la culture gnawa. Selon Becker, ce 

succès est le résultat d’un processus de valorisation et de légitimation de soi auprès des 

populations marocaines et occidentales, entamé par les Gnawa dès la fin du XIXe siècle40 : 

aujourd’hui, parler des Gnawa, être un Gnawi n’est plus un tabou, mais au contraire source de 

fierté41.  

Plusieurs informateurs ont mentionné la pratique de la krīma en insistant sur le fait qu’elle 

demande d’être en mouvement, de bouger d’un lieu à l’autre, d’aller chercher les passants. Le 

nombre de musiciens est variable, pouvant être d’un seul à un groupe entier, et 

l’instrumentarium également (guembri, ṭbāl et / ou qrāqib).  

Le mot krīma est aussi utilisé par Maisie Sum dans un autre contexte, lorsqu’elle 

différencie deux groupes de Gnawa :  

Les ethnologues français Pâques (1991) et Claisse (2003) distinguent deux groupes de Gnawa : les 

Gnawa de ganga (aussi appelés ‘abid Lalla Mimuna ou Lalla Krima) qui faisaient « partie du 

commerce d’esclaves » (Claisse 2003 : 29) en pays berbère, et les Gnawa des cités impériales 

(dévoués à Sidi Bilal) qui étaient les « serviteurs personnels du sultan » (ibid.). […] À l’exception 

du guembri, [les Gnawa de Ganga] utilisent les mêmes instruments. Ces derniers jouent les ṭbāl 

accompagnés des qrāqib pour la « procession sacrificielle » (Claisse 2003 : 29) tout le jour jusqu’au 

crépuscule […] À la différence des Gnawa de Bilal, ils n’animent pas de rituels nocturnes pour des 

transes de possession qui requièrent le guembri […] M’allem Abdallah dit qu’il y a des Gnawa qui 

 
39 Entretien avec Mohamed Zafzaf à son domicile, Saint-Gilles, 3 août 2019. 
40 Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers, and Minstrels ». 
41 Maisie Sum, « Constructing the Sacred, Negotiating the Secular : A Structural Analysis of Gnawa Music 

Performance », colloque international La transnationalisation du religieux par la musique organisé par le 
Laboratoire musicologie comparée et anthropologie de la musique et l’Observatoire interdisciplinaire de création 
et de recherche en musique, Université de Montréal, 16 au 18 octobre 2014. 
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se spécialisent dans le ganga, « [mot] africain pour percussions » (communication personnelle, 

2009), mais n’établit pas de distinction entre les groupes42. 

Il semble facile de relier les Gnawa de Ganga désignés par le terme Lalla Krima évoqués 

par Sum et la pratique de la krīma : les Gnawa de Ganga [fig. 31], ne frappant le tambour qu’en 

pleine journée et non pendant les rituels de nuit, jouaient probablement des répertoires 

tambourinés associés à ceux joués par les autres Gnawa, que Sum appelle « Bilaliens », 

lorsqu’ils allaient quêter. 

La distinction entre Bilaliens et Ganga a déjà été évoquée en introduction de cet ouvrage : 

les Gnawa qui ne jouent que le tambour et les qrāqib seraient berbères vivant au Sud, noirs de 

 

42 « French ethnologists Pâques (1991) and Claisse (2003) differentiate between two groups of Gnawa: the 
Gnawa of ganga (also called ‘abid Lalla Mimuna or Lalla Krima) who “were part of the slave trade” (Claisse 
2003:29) in Berber country, and Gnawa of the imperial cities (devoted to Sidi Bilal), who were “personal servants 
of the sultan (idib.). Pâques considers the Gnawa of Lalla Mimuna a “sort of complementary brotherhood to the 
Gnawa of Bilal… the feminie part” (1991:62, 65). With the exception of the guembri, they use the same 
instruments. The former plays the tbel accompanied by qraqab for the “sacrificial procession” (Claisse 2003:29) 
during daylight hours until dusk […] Unlike the Gnawa of Bilali, they do not animate night ritual for possession 
trance that require the guembri. Not only these two groups have distinct geographies, functions, and music, they 
also have separate zawiya-s (lodge or sanctuary). M‘allem Abdallah says there are Gnawa who specialize in the 
ganga, “African for drum” (personal communication, 2009) but did not make any distinction between groups » 
(Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 12, traduction de l’autrice). 

Figure 31 Groupe de Gnawa du Sahara lors du festival Taragalte, dans le désert. M’hamid el Ghizlane 
(Maroc), 5 novembre 2019. Image de l’autrice 
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peau et s’habilleraient en blanc. Peu d’études ont été réalisées à leur sujet, mais il est clair que 

jouer le répertoire uniquement au tambour ne signifie pas pour autant que ces morceaux n’ont 

pas de connotation ou de fonction sacrée. Certains musiciens disent que tout le répertoire 

actuellement joué au guembri l’était initialement au tambour. Par ailleurs, d’autres confréries 

issues de l’esclavage subsaharien au Maghreb, comme les Banga de Tunisie, pratiquent des 

rituels où ils communiquent avec les esprits au seul son des qrāqib et des ṭbāl43. 

3.1.2.2. Se produire en public : la ḥalqa 

Les Gnawa s’adonnent également à un autre type de pratique, toujours en public. Dans la 

tradition populaire marocaine, la ḥalqa (« théâtre en rond ») désigne une performance se 

déroulant dans une surface délimitée au sein d’un plus grand espace public où interagissent les 

artistes et le public44. Le terme ḥalqa ne se réfère pas spécifiquement à une pratique gnawa et 

peut s’appliquer aux groupes de musiciens, de circassiens ou de comédiens se produisant sur 

une place publique, comme sur la célèbre Jemaa el Fna de Marrakech. Néanmoins, l’image des 

Gnawa est fortement liée à ces espaces en plein air, où certains d’entre eux s’installent pour une 

après-midi ou une soirée et jouent pour les passants. 

La ḥalqa est, comme la krīma, destinée à récolter l’argent des passants, mais elle s’en 

différencie de par son caractère statique et délimité. Alors que dans la krīma, les musiciens se 

déplacent pour aller chercher leur public, parfois marchant toute la journée, ici, c’est le public 

qui se dirige vers les spectacles qu’il désire voir. Par ailleurs, la krīma revêt un caractère 

religieux – les passants payent pour recevoir la bénédiction des Gnawa – alors que la ḥalqa 

s’ancre dans une tradition théâtrale profane.  

Certains musiciens ont mentionné le tramni, un répertoire au tambour spécialement destiné 

aux touristes qu’ils jouent sur la place Jemaa el Fna45. L’exemple audio du morceau désigné 

comme tramni enregistré hors contexte avec deux musiciens à Bruxelles [extrait audio 1] laisse 

entendre deux tambours jouant sur un tempo très rapide (autour de 200 cycles par minute), avec 

une grande importance donnée au son cinglant provoqué par la baguette tarrāš. Il est intéressant 

de noter que par rapport au répertoire tambouriné de la parade introductive ‘āda qui sera analysé 

en profondeur au chapitre 446, le tramni interprété par les musiciens est plus rapide, ne requiert 

 
43 Amel El Fargi, « La danse possessive ou faire danser les ruwahin du saint Sidi Marzoug », journée d’étude 

La musique et la transe. Rituels de possession et interculturalité au 21e siècle, Université Rennes 2, 12 avril 2019. 
44 Hamid Triki, « Si la place Jamaâ el Fna m’était contée » dans Ahmed Skounti et Ouidad Tebbaa (éd.), De 

l’immatérialité du patrimoine culturel, Rabat, UNESCO, 2011, p. 158. 
45 Entretien avec Driss Filali et Jalal Abantor, MetX, Bruxelles, 30 novembre 2016. 
46 Voir section 4.2.3. 
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pas de danseurs et est composé d’une succession répétitive de motifs qui sont, hormis le motif 

A d’introduction [fig. 32], des déclinaisons du motif B47 [fig. 33 à 36] : 

 
47 Dans la performance de ce morceau enregistrée à Bruxelles le 30/11/2016 par Jalal Abantor (zuwwāq) et 

Driss Filali (farrādi), la structure du morceau est AA-BBC-BBA-BBD-CCC-BBC-BA-BC-BBCC-BBA-BC-
BBCC-BA-BBC-BC-BBC-BBACC-BC-BA-BBA-BC-BC-BBBCC-BBCC-BBC-BC-C-BBC-BC-BBB-E. 

Figure 3236 Transcription du Tramni, motif A. Interprétation de Jalal Abantor (zuwwāq) et Driss Filali (farrādi), 
Bruxelles, 30 novembre 2016 [extrait vidéo 1]. 

 

Figure 3335 Transcription du Tramni, motif B. Interprété par Jalal Abantor (zuwwāq) et Driss Filali (farrādi), 
Bruxelles, 30 novembre 2016 [extrait vidéo 1]. 

Figure 3434 Transcription du Tramni, motif C. Interprété par Jalal Abantor (zuwwāq) et Driss Filali (farrādi), 
Bruxelles, 30 novembre 2016 [extrait vidéo 1]. 

 

Figure 3532 Transcription du Tramni, motif D. Interprété par Jalal Abantor (zuwwāq) et Driss Filali 
(farrādi), Bruxelles, 30 novembre 2016 [extrait vidéo 1]. 

Figure 3633 Transcription du Tramni, motif E (cadence). Interprété par Jalal Abantor (zuwwāq) et 
Driss Filali (farrādi), Bruxelles, 30 novembre 2016 [extrait vidéo 1] 
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Les répertoires tambourinés ne sont pas les seuls à être joués sur les places publiques : de 

nombreux musiciens s’y installent avec le guembri et ce depuis au moins les premiers 

témoignages iconographiques, comme sur une esquisse d’Eugène Delacroix réalisée en 183248 

[fig. 37]. La question du répertoire qui y était joué il y a près de deux siècles se pose : si l’on 

ne peut savoir si les Gnawa chantaient les Mlūk (les « esprits-roi », par extension le répertoire 

dédié à la transe) hors du rituel, l’herméticité du répertoire du guembri laisse supposer qu’ils y 

présentaient tout au moins certaines issues de la līla. Nombre de musiciens témoignent dans les 

études que de plus en plus d’esprits sont joués en public et que certains mlūk qu’on n’osait 

auparavant évoquer seulement du bout des lèvres sont devenus régulièrement intégrés dans les 

programmes de spectacles49. 

La nostalgie d’un passé révolu est très présente dans les discours des Gnawa et l’on pourrait 

se demander si les musiciens du XIXe siècle se limitaient vraiment aux répertoires divertissants 

de la Frāǧa lorsqu’ils jouaient hors du rituel. Cette question historique ne sera pas traitée dans 

le cadre de cette étude mais permettrait d’éclairer sous un autre angle le rapport des Gnawa à la 

tradition et à la nostalgie, qui se cristallise en un discours qui porte énormément d’importance 

aux līlāt. 

 
48 Becker, « Hunters, Sufis, Soldiers, and Minstrels », p. 141. 
49 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 6. 

Figure 37 Eugène Delacroix, Deux études de musiciens maures, 1832. Louvre, Paris, France. 
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3.2. LA LĪLA, UNE CÉRÉMONIE SUR MESURE 

Événement où se croisent par excellence les personnes d’âges, de genres, de situations 

socio-professionnelles et d’origines variés, la līla est le contexte performatif de référence des 

Gnawa. C’est aussi la situation idéale pour explorer les liens existants entre les lieux matériels 

et immatériels investis par les Gnawa maroxellois.  

La description suivante du rituel de la līla reprend, dans une synthèse critique, plusieurs 

travaux de chercheurs ayant écrit sur ces cérémonies organisées par les Gnawa tant Maroc qu’en 

diaspora. Ma propre ethnographie vient confirmer ou, parfois, nuancer ces observations. En 

effet, si chaque līla est différente dans sa réalisation, un modèle commun existe et les relie, 

faisant appel à des invariants qui constituent en quelque sorte leur squelette. Viennent ensuite 

s’y greffer des spécificités liées par exemple à la région d’origine des musiciens et des adeptes, 

aux relations entretenues entre les clients et les esprits, à la situation socio-économique des 

commanditaires du rituel et beaucoup d’autres facteurs. 

En envisageant le rituel comme cadre de représentation et de reconfiguration, cette section 

se propose d’approfondir les modèles qui sous-tendent la circulation des musiciens, des adeptes 

et de leurs familles. Dans un premier temps, les invariants de la cérémonie seront exposés pour 

mettre en place les notions qui seront utilisées dans un second temps, consacré l’observation 

des līlāt à Bruxelles et du rôle qu’y jouent les différents lieux auxquels elles font référence. 

3.2.1. Le puzzle des sept couleurs 

La līla repose sur la recherche successive de ḥāl (« états spirituels »), rendus accessibles 

par la succession des suites qui ouvrent différentes portes. Hell souligne à juste titre que ce 

cheminement parmi les ḥāl et son insertion dans une symbolique mystique a pour conséquence 

que les Gnawa sont souvent assimilés aux autres confréries soufies populaires marocaines50. 

Pourtant, ils en diffèrent sur plusieurs points, notamment de par leurs conceptions animistes, 

mais aussi parce qu’ils n’ont pas de sanctuaire où serait enterré leur maître spirituel. De ce fait, 

ils se sont appuyés sur puis enchâssés dans les modèles soufis marocains, en honorant les saints 

locaux, en intégrant la profession de foi musulmane dans leurs chants51 et en évoquant le 

pèlerinage52. 

 
50 Hell, Le tourbillon des génies, p. 114. 
51 Profession de foi musulmane : La illaha ila Allah, « il n’y a d’autre Dieu que Dieu ». 
52 Le pèlerinage faisant partie des 5 piliers de l’islam est celui que chaque croyant doit faire à la Mecque une 

fois dans sa vie. Dans la société marocaine, d’autres pèlerinages sont encouragés sur les tombes de saints locaux. 
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La cérémonie est cadrée par plusieurs personnes aux rôles importants : le m‘allem, qui par 

le jeu du guembri ouvre les portes de communication entre les mondes ; la moqaddema 

(« officiante »), voyante-thérapeute qui prend en charge les transeuses et les transeurs53 en leur 

déposant des voiles de couleur sur le corps, en leur faisant respirer l’encens, en leur faisant 

ingérer la nourriture adéquate et en les aidant à récupérer leurs esprits après la transe. Au cours 

de la cérémonie se succèdent différentes familles d’esprits (mlūk), qui peuvent se manifester en 

possédant les membres de l’assemblée. L’initié régit sa possession dans un dialogue avec les 

musiciens et le guembri en particulier. Dans son travail de thèse, l’ethnomusicologue Timothy 

Fuson qualifie ces échanges permanents de co-énonciation : un dialogue entre « le corps en 

mouvement d’un danseur ou d’une personne en transe et le corps sonore du guembri54 ». Le 

transeur ou la transeuse, en acceptant ou en subissant sa possession par un ou plusieurs esprits, 

renoue avec eux des liens pacifiques qui demandent à être renouvelés régulièrement par le 

rituel. En plus de cette efficacité thérapeutique, Sum souligne la fonction sociétale de la līla : 

L’efficacité rituelle, complétée par la musique et manifestée par la présence d’entités surnaturelles, 

valide la société gnawa en affirmant des croyances, des pratiques, l’autorité et le pouvoir, et les 

relations de la communauté. Cela contribue à l’intégration de la société (solidarité ; bien-être social) 

et à la continuité et stabilité de leur culture – les liens entre humains et esprits sont réaffirmés, 

l’équilibre est maintenu et restauré, les croyances et les actions préservées et transmises aux 

générations plus jeunes55. 

Les relations entre mondes visible et invisible sont aussi matérialisées par de nombreux 

objets qui interviennent pendant le rituel tels des parfums, des encens, des vêtements, des voiles 

de couleurs, des mets particuliers, des bougies et d’autres objets spécifiques correspondant aux 

différentes familles d’esprits invoquées. À ce sujet, les idées véhiculées autour de l’univers 

gnawa mentionnent sept familles d’esprits correspondant à sept couleurs distinctes. Viviana 

Pâques, pionnière des études sur les croyances gnawa, écrit : 

Les énergies qu’ils invoquent et guident sont les sept énergies issues de la lumière muhamedienne, 

issues les unes des autres comme le sont les sept couleurs de l’arc-en-ciel, ainsi que l’explique la 

 
53 Transeur : c’est Jean Pouchelon qui se permet d’utiliser le néologisme « transeur » (de l’anglais « trancer ») 

pour désigner la personne qui effectue la transe afin d’éviter la confusion qui pourrait émerger de l’emploi du mot 
« possédé ». 

54 « The gesturing body of a dancer or trancer and the sounding body of the guinbri » (Fuson, Musicking Moves 
and Ritual Grooves, p. 1, traduction de l’autrice). 

55 « Ritual efficacy, achieved through music and manifested by the presence of supernatural entities, validates 
the Gnawa society by affirming beliefs, practices, authority and power, and community relations. It contributes to 
the integration of society (solidarity ; social well-being) and to the continuity and stability of their culture - human 
and spirit bonds are re-affirmed, balance maintained and restored, beliefs and actions preserved and passed on to 
younger generation » (Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 62, traduction de l’autrice). 
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fameuse prière de Moulay Abd Essalem ben Machich qui est à l’origine de toutes les confréries 

marocaines56. 

Plusieurs productions à la renommée internationale contribuent à alimenter cette idée. Un 

album réalisé en 1994 entre le défunt m‘allem Mahmoud Gania57 et le saxophoniste américain 

Pharoah Sanders58 porte le nom de The Trance of Seven Colors. Le long-métrage réalisé par 

Jacques Willemont autour des entretiens de l’ethnologue Viviana Pâques et de son informateur 

le Gnawi Al Ayachi s’appelle Les Sept Couleurs de l’univers, leçon d’ethnologie59 et est 

renforcé par l’aura scientifique de Viviana Pâques tant au sein des études sur les Gnawa que 

parmi la communauté gnawa elle-même. D’après elle, ces couleurs sont : blanc (apparaît deux 

fois), bariolé, noir, bleu, rouge, vert, noir (apparaît deux fois) et jaune. Plusieurs musiciens 

mentionnent régulièrement l’existence de sept couleurs60, mais entrer dans les détails et faire 

une liste précise des sept couleurs en les associant aux esprits s’avère complexe. 

Les tableaux établis par Timothy Fuson (Marrakech)61, Maisie Sum (Essaouira)62, Jean 

Pouchelon (Marrakech)63 et Christopher Witulski (Fès)64 sont intéressants à mettre en regard65 

[cf. annexe 4]. Au total, dix couleurs y apparaissent : blanc, noir, vert, bleu (clair et foncé), 

rouge, multicolore, brun, violet et jaune. Certaines couleurs correspondent à une seule famille 

d’esprit, comme le rouge pour les esprits des abattoirs (Ḥūmar), le blanc pour les Saints 

(Ṣāliḥīn). D’autres sont attribuées à plusieurs familles : le noir est à la fois associé aux esprits 

de Mimun et Mimuna, les « Gardiens » (Buwwāb), aux enfants de la forêt (Ġābawiyyīn) et à 

‘aiša, l’esprit féminin le plus terrible. Certaines familles d’esprits sont associées à différentes 

nuances de couleur : les Ġābawiyyīn (« ceux de la forêt ») sont généralement décrits comme 

noirs, mais Witulski les associe à la couleur brune. De même, Hicham Bilali (de Fès), interrogé 

à ce sujet, associe les Ġābawiyyīn au brun. Serait-ce une spécificité de Fès, ville dans laquelle 

 
56 Viviana Pâques, « Transe et possession » dans Chlyeh, La transe, p. 54. 
57 Mahmoud Guinia ou Gania (Essaouira, 1951 – 2015) est l’un des maîtres les plus respectés de la communauté 

gnawa. 
58 Pharoah Sanders (États-Unis, 1940) est un saxophoniste évoluant dans l’univers musical du jazz qui a 

notamment joué aux côtés de John Coltrane dans les années 1960. 
59 Jacques Willemont et Viviana Pâques (dir.), Les Sept Couleurs de l’univers, leçon d’ethnologie, France, 

2004, 93’. 
60 Entretiens avec Rida Stitou au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 24 avril 2014 et avec Hicham 

Bilali dans un café de Molenbeek, 13 janvier 2016. 
61 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 421.  
62 Sum, The Music of the Gnawa of Morocco, p. 46, 142, 231. 
63 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 189. 
64 Witulski, The Gnawa Lions, p. 30. 
65 Tamara Turner ne propose pas de tableau mais mentionne les « sept suites » associées aux couleurs 

suivantes : blanc, vert, noir, rouge, bleu clair et bleu foncé, jaune et multicolore (Turner, The Ethics and Aesthetics 
of Musical Speech, p. 10). 
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Witulski a réalisé beaucoup de ses recherches ? Certaines couleurs se déclinent en nuances, 

comme le bleu (famille des Mūsāwiyīn) qui se subdivise en bleu clair et bleu foncé : mais là 

encore, des contradictions apparaissent entre Sum qui associe le bleu clair aux esprits du ciel 

(Samāwiyīn) et le bleu foncé aux esprits de la mer (Mūsāwiyīn), alors que Pouchelon fait 

l’association inverse. Enfin, certains chercheurs identifient des « couleurs principales » et des 

« couleurs secondaires ». Sum va jusqu’à identifier trois niveaux de couleurs, s’inspirant du 

travail de Bertrand Hell66 : une première distinction très générale sépare les esprits blancs des 

« saints » (Ṣāliḥīn) des esprits « possesseurs » (Mlūk), distinction qui s’apparente à celle 

remarquée par Jankowsky chez les Ṣṭambālī en Tunisie. Un deuxième niveau distingue les 

couleurs des familles d’esprits principales (blanc, bleu, vert, rouge, noir, rouge, encore noir, 

jaune) tandis que le troisième niveau répertorie les couleurs des esprits secondaires (s’ajoutent 

le multicolore, les nuances bleu clair et bleu foncé, un autre blanc et des couleurs « variées » 

pour les femmes). Le producteur Uwe Dasbasch, qui a vécu plusieurs années à Tanger avec les 

Gnawa, m’a assuré que la luḥa du m‘allem Abdallah el Gourd, tableau qui expose l’ordre d’une 

līla tangéroise, comportait bien plus que sept couleurs67. Kapchan, qui l’a également eue sous 

les yeux, en recense huit (blanc, vert, noir, rouge, rose, jaune, violet et orange68). 

L’hypothèse des « sept » couleurs se révèle donc moins simple qu’il n’y paraît. Pourtant, 

elle reste séduisante et permet de relier la symbolique gnawa à d’autres formes de spiritualité, 

notamment à la religion musulmane. Ainsi, le musicien maroxellois Hicham Bilali trouve la 

théorie des sept couleurs en continuité avec les sept mers, sept cieux et sept terres évoqués dans 

plusieurs versets du Coran69. Il ajoute aussi que le sept est présent dans d’autres aspects de la 

tagnāwīt, notamment le guembri qui est constitué de sept éléments : le corps, la peau, le 

manche, les trois cordes et l’accessoire amovible appelé ṣarṣara dont l’utilité sera évoquée plus 

loin. 

D’autre part, la symbolique du chiffre sept est puissante dans beaucoup d’autres pratiques 

spirituelles de par le monde, comme celles entourant les sept chakras tantriques. La thérapeute 

Mana70, formée en bouddhisme zen et rencontrée à Lyon en 2017, a initié une collaboration 

 
66 Hell, Le tourbillon des génies, p. 118. 
67 Entretien avec Uwe Dasbasch à son domicile, Cologne (Allemagne), 28 janvier 2019. 
68 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 223. 
69 Les sept terres et cieux sont mentionnés dans le Coran (65/12, 71/15-16). Les sept mers ne semblent pas y 

être énoncées mais semblent provenir d’un passage de la Sunna (livre rassemblant les ḥadīṯ, écrits par différents 
lettrés qui éclairent les paroles du Prophète). 

70 Mana est le nom d’initiée de cette thérapeute qui tient l’Espace Ozanam sur les pentes de la Croix-Rousse à 
Lyon (France), où elle anime des ateliers de sophrologie autour du souffle. 
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avec le Gnawi Salah Radi71 autour des connexions énergétiques entre leurs deux pratiques. 

D’après eux, les couleurs des Gnawa et celles des chakras ouvriraient les mêmes portes 

spirituelles. Par la suite, ils ont poursuivi leurs travaux avec un chamane amérindien rencontré 

dans une hutte de sudation lyonnaise avec lequel ils ont collaboré, sur base de leurs points 

communs72. La fascination des Occidentaux pour les pratiques de la transe mais aussi les 

facilités de voyage des tenants du rituel d’un continent à l’autre permettent différents types de 

réappropriation cérémonielle. Ces rencontres autour de rituels issus de différentes traditions 

témoignent d’une forme de spiritualité contemporaine qui prône une universalité du contact 

avec les énergies : d’après les personnes qui initient ces expériences, la combinaison de 

différents types de stimulation pourrait donner des résultats identiques, voire amplifiés qu’avec 

un seul type de pratique.  

Malgré l’omniprésence de la symbolique du chiffre sept et des couleurs rendant manifeste 

la présence d’entités énergétiques ou spirituelles dans la pratique gnawa, force est de constater 

que l’identification de ces entités en sept couleurs et familles d’esprits mène à plusieurs lectures. 

De même que la théorie des sept couleurs, le déroulement précis d’une līla est souvent présenté 

comme une donnée invariable. Pourtant, les observations établissent une multitude de chemins 

possiblement empruntables au cours d’une līla : c’est ce que la section suivante se propose de 

discuter. 

3.2.2. Paradoxes d’une tradition musicale orale présumée immuable : le tertīb  

Le répertoire gnawa est décrit par les musiciens comme fixe et immuable, lié aux traditions 

des villes dans lesquelles il est pratiqué. Cette conception de la tradition, souvent dépeinte 

comme éternelle, est liée au tertīb (« ordonnancement73 »), l’ordre de succession de 

l’invocation des esprits qui est défini et respecté par les Gnawa. Lors d’un entretien avec Uwe 

Dasbasch, producteur mélomane allemand dont l’ambition est d’enregistrer le répertoire gnawa 

du Nord dans son entièreté, la conversation avait dévié sur le fait qu’on ne peut aujourd’hui pas 

entendre d’enregistrements des Gnawa des XVIIIe et XIXe siècles qui permettraient de savoir 

comment ils jouaient. À cela, Uwe avait spontanément répondu : « Mais c’est simple, c’est de 

la musique traditionnelle, ils la jouaient de la même manière que maintenant74 ! ». Nombre de 

 
71 Salah Radi est un musicien marocain qui a grandi à Marrakech où il a côtoyé de nombreux gnawa. Il arrive 

en France vers 2005-2006 et s’installe à Lyon, où il exerce une activité musicale dans les mariages et comme 
joueur de guembri. 

72 Entretien avec Mana et Salah Radi dans les locaux d’Ozanam, Lyon, 21 septembre 2017. 
73 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 124. 
74 Entretien avec Uwe Dasbasch à son domicile, Cologne (Allemagne), 28 janvier 2019. 
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musiciens, de mélomanes et d’acteurs culturels véhiculent ce type de discours autour d’une 

pratique vierge, ce qui renforce les discours autour d’une certaine authenticité du répertoire. 

Pourtant, peu de personnes avancent une époque ou un lieu lors duquel ce répertoire aurait été 

fixé sous telle forme ou telle autre. Certains chercheurs ou musiciens ont tenté de fixer le 

squelette musical d’une performance-type par écrit, mais se sont confrontés à la variabilité des 

formes performées. La volonté du m‘allem el Gourd de garder sa luḥa, un tableau reprenant 

l’ordre du répertoire, à l’abri des photos, justifiée dans l’article de Kapchan par un attachement 

à la culture du secret75, ne viendrait-elle pas aussi de la crainte que ce « canon » soit contesté 

par d’autres porteurs de la tradition ? 

Des études musicologiques comme celle de Witulski attestent de changements dans le 

répertoire au cours du temps, tant au niveau de l’emprunt de certains airs que dans la manière 

d’interpréter des airs déjà présents. Par exemple, l’échelle et le rythme d’une partie de la suite 

‘aiša ont été empruntés à la confrérie marocaine des Ḥamādša, le tempo général des airs se 

serait accéléré suite à l’influence de genres musicaux populaires comme la ‘aiṭa. L’air Kokriya 

makasima (« jeune fille méchante ») aurait intégré le répertoire il y a quelques dizaines 

d’années, après un différend entre deux des frères Gania provoqué par la femme de l’un deux, 

à la suite duquel Abdallah Gania aurait composé le chant76. Lors de son projet d’enregistrement 

du répertoire des Gnawa du Nord, Uwe Dasbasch souhaitait obtenir une liste complète, dans 

l’ordre, de tous les airs constitutifs d’une līla šamāliyya (līla « du Nord »). Au terme de 

nombreuses discussions concernant le nombre d’air et leur ordre de succession, il a finalement 

été demandé au plus ancien m‘allem du Nord encore vivant à l’époque, feu Abdelqader Stitou77, 

de rédiger la liste définitive des airs avec l’aide du m‘allem tangérois Abdelqader Hadada78. Le 

respect dû à l’expérience des anciens a fait que ce document a été accepté par tous comme base 

de travail, mais il ne reflète pas une vérité absolue d’un tertīb propre au style šamālī. L’autorité 

et la légitimité d’une personne à citer des faits semblent plus importants que la véracité des faits 

en eux-mêmes, dont la mobilité est acceptée de tous. 

 
75 Kapchan, « Dar Gnawa ». 
76 Kokriya Makasima (« jeune fille méchante ») : Hicham Bilali attribue cette chanson au m‘allem Abdallah 

Gania d’Essaouira. Il l’aurait écrite suite à un différend avec son frère provoqué par sa belle-sœur, d’où le titre de 
l’air. 

77 Abdelqader Stitou était un m‘allem un peu plus âgé que le m‘allem tangérois Abdelwahid Stitou. D’après ce 
dernier, Abdelqader était « le meilleur maître de Tétouan », où il vivait dans le quartier juif (mellaḥ). Malgré leur 
surnom similaire (Stitou, « petit »), ils n’étaient pas de la même famille mais se sont toujours côtoyés, Tanger et 
Tétouan étant deux villes voisines. Abdelqader Stitou décède d’une longue maladie en 2019. 

78 Le m‘allem Abdelqader Hadada vit à Tanger. 
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Analyser les différentes formes du répertoire requiert une connaissance du fonctionnement 

de la société musicale des Gnawa. Les sections suivantes s’attacheront à présenter les 

instruments de musique, les objets, les statuts des musiciens et les unités musicales qui 

structurent la līla, pour que la dernière section de ce chapitre puisse dégager d’éventuelles 

spécificités bruxelloises. 

3.2.3. Instruments de musique dans la līla 

Le répertoire gnawa est joué sur trois instruments emblématiques : le luth guembri, les 

crotales métalliques qrāqib et les tambours ṭbāl, dont plusieurs descriptions organologiques 

poussées ont déjà été réalisées79. Cette partie se veut une synthèse des travaux antérieurs et ne 

se fonde pas uniquement sur les observations réalisées à Bruxelles, même si ces dernières 

viennent apporter certaines nuances.  

3.2.3.1. Le luth guembri 

Le guembri80 est un luth-tambour à trois cordes au manche non fretté81, similaire à des luths 

plus petits d’Afrique de l’Ouest, qu’on retrouve uniquement dans la musique gnawa82 [fig. 38]. 

Sur le plan organologique, le musicologue Eric Charry le rapproche du ngoni mande et 

bambara, du xalam wolof et du hoddu peul de par son chevalet mobile, son manche rond non 

fretté qui traverse la caisse de part en part de l’instrument et l’absence de clés pour régler la 

hauteur des cordes83 – ce dernier paramètre étant de moins en moins observé sur les terrains 

contemporains. Dans la classification Hornbostel-Sachs revue par le consortium des musées 

 
79 Eric Charry, « Plucked Lutes in West Africa : An Historical Overview », The Galpin Society Journal, vol. 49, 

1996, p. 3-37, Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 124-126, Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 142-
166 et Itzana Dobbelaere, Martina Hanáková et Hélène Sechehaye, « The Sersera of the Gnawa’s Guembri : 
Illustration of an Evolving Tradition », Kolo Naukowe Krakow Online Musicology Magazine, vol. 30, 2016. p. 7-
28. 

80 Guembri, pl. ganābir : aussi appelé et orthographié gimbri, gmbri, gnibra, gombri, guinbri, ganbrì gunbrii, 
guniibrii, sentir, sintir, gogo en jargon gnawa, haǧūǧ ce dernier terme venant de l’expression dialectale marocaine 
hā ǧūǧ « il y a deux ». Certaines études avancent que cette dernière appellation semble indiquer que l’instrument 
comportait à l’origine deux cordes (« il y a deux [cordes] »), et que la wasṭiyya a été ajoutée plus tardivement, 
mais cela n’a pas pu être confirmé., Antonio Baldassare, « Musique et danse des Gnawa. La lila/derdeba comme 
hypertexte », dans Abdelhafid Chlyeh (éd.), L’Univers des Gnaoua, Casablanca, La Pensée sauvage, 1999, p. 91, 
Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 164, Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 145. 

81 La description organologique du guembri reprend en partie un article co-écrit : Dobbelaere et al, « The 
Sersera of the Gnawa’s Guembri », p. 8-9. 

82 Bien sûr, des projets « fusion » utilisent le guembri dans leur répertoire mais on ne le trouve dans aucune 
autre pratique traditionnelle. 

83 Charry, « Plucked Lutes in West Africa ». 
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instrumentaux MIMO84, le guembri est un luth à pointe à manche inséré avec résonateur en 

forme de bol (rang 321.312)85. 

Le corps en bois de l’instrument (waǧh), dont la forme évoquerait la coque d’un bateau86, 

est recouvert par la peau du cou du chameau, qui constitue la table d’harmonie. Trois cordes 

(awtār) en boyaux de chèvre ou en nylon87 sont attachées d’une part à trois pointes (masṭara) 

 
84 MIMO, « Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO 

Consortium », 8 juillet 2011 [en ligne ],  
http://www.mimo-
international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf?_ga=2.144808692.1555940859.1581264552-
1069764660.1581264552, consulté le 10 février 2020. 

85 Suivant les ramifications organologiques : 3. cordophone / 32. cordophone composite / 321. luth / 321.3. luth 
à manche / 321.31. luth à pointe / 321.312. luth à pointe à manche inséré avec résonateur en forme de bol, notre 
traduction issue du chemin suivant : « 3. Chordophones / 32. Composite Chordophones / 321. Lutes / 321.3. 
Handle lutes / 321.31. Spikes lutes / 321.312. Spike box lutes or spike guitars The resonator is built up from wood, 
the body of the instrument is in the form of a box. Banjo, Egypt (rebab) ». Source : MIMO, « Revision of the 
Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO Consortium », 8 juillet 2011 [en ligne], 
http://www.mimo-
international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf?_ga=2.144808692.1555940859.1581264552-
1069764660.1581264552, consulté le 10 février 2020, p. 14. 

86 L’association symbolique du guembri à la coque du bateau permet d’inscrire l’instrument dans l’histoire de 
l’esclavage : plusieurs des ancêtres des Gnawa seraient en effet arrivés par la mer et débarqués au port d’Essaouira.  

87 Les cordes en boyau de chèvre ont un son plus rond qui plaît esthétiquement beaucoup aux musiciens. 
Toutefois, leur composition les rend très sensibles à l’humidité et donc peu pratiques à accorder, ce qui pousse les 

Figure 38 Guembri. Image : S. Egan – Musée des Instruments de Musique, Bruxelles 
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situées dans l’ouïe de l’instrument (famm, « la bouche »). D’autre part, à l’autre bout de 

l’instrument, les cordes sont fixées au moyen de liens en cuir (syūr)88 qui enserrent le manche, 

aujourd’hui plus communément remplacés par les musiciens par des clés en métal qui bougent 

moins avec l’humidité et sont aussi plus rapides à manipuler [fig. 39 et 40]. Le manche (‘ṣa) 

n’est pas sculpté dans le même morceau de bois que l’instrument, mais est inséré à l’intérieur 

et traverse toute la longueur de la caisse.  

Les trois cordes sont, de haut en bas si le manche est orienté vers la gauche89, accordées à 

la tonique, son octave supérieure, puis à la quarte supérieure de la tonique. Auparavant90, il n’y 

avait pas d’accordage standard, le m‘allem s’accordant par rapport à sa tessiture de voix. 

Chaque m‘allem jonglait entre trois accordages différents en fonction de sa tessiture tout en 

gardant les mêmes intervalles. Les maîtres maroxellois Hicham Bilali et Driss Filali m’ont 

décrit ces accordages comme suit : un plus grave (ġumamiyya, du nom du puissant esprit noir 

Ġumami) ; un médian (‘abdellāwīya, « le relâché ») et un aigu (nḥāsiyya, « le cuivré »). 

 
musiciens à utiliser des cordes en nylon pour les performances scéniques qui demandent de jouer avec d’autres 
instruments mélodiques. 

88 Selon Aziz Moustaid, le principal luthier gnawa de Bruxelles, le lien soutenant la corde du milieu porte le 
nom de ‘aṭba (l’étymologie de ce terme n’a pu être retrouvée). Enserrant également les deux autres cordes, il 
servirait « d’amplification naturelle » à l’instrument. Je n’ai pas eu l’occasion de vérifier cette fonction par des 
analyses acoustiques. 

89 La plupart des instruments sont fabriqués pour les droitiers, et le manche est donc tenu à gauche. Toutefois, 
certains musiciens gauchers disposent de guembri spéciaux, dont le manche est tenu à droite et sur lesquels l’ordre 
des cordes est inversé (comme Majid Bekkas, musicien tournant internationalement, le m‘allem Domnati de Tanger 
ou Mohamed Zafzaf, musicien tangérois vivant à Bruxelles). Parfois, les musiciens gauchers utilisent un guembri 
de droitier en mettant simplement son manche à droite. 

90 Entretien avec Driss Filali et Hicham Bilali au domicile de Hicham, Molenbeek, 28 décembre 2017. 

Figure 39 Imane Guemssy et son guembri hybride : la wasṭiyya est attachée à l’aide d’une clé car elle 
glissait trop sur le manche, les deux autres cordes à l’aide de liens en cuir. Casablanca, 9 janvier 2017. 

Image de l’autrice 
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Pouchelon les identifie comme ‘abdellāwīya pour le plus grave ; merṣawiya (« du port ») pour 

le médian, et ḥasnāwi (« le tendu ») pour le plus aigu. L’accordage plus grave est souvent 

associé aux līlāt, alors que les plus aigus sont préférés pour les fusions, mais cela varie d’un 

m‘allem à l’autre.  

Aujourd’hui, l’accordage ré 1 – ré 2 – sol 1 est de plus en plus normalisé91. La corde du 

milieu, plus aiguë, s’arrête au milieu du manche et porte différents noms : « petite mère » 

(mwima), « celle du milieu » (wasṭiyya), « la femelle » (ntwa ou ntīwa). La corde à la tessiture 

la plus basse est souvent appelée « le père » (zīr), alors que la corde à la tessiture médiane située 

en bas est généralement appelée « celle du bas » (taḥtiyya)92. Le chevalet en bois (hmmāl, « ce 

qui porte ») est amovible. 

Au bout du manche se trouve généralement un trou pour l’insertion d’un altérateur de 

timbre, nommé la ṣarṣara (du bruit « srsr » qu’elle produit) ou rīša (« la plume »)93. Il n’existe 

pas de taille de l’instrument standard : les plus grands sont traditionnellement réservés aux līlāt, 

puis s’échelonnent différentes tailles94 jusqu’au plus petit modèle, la ‘wīša95. La forme du 

 
91 Le système utilisé pour la restitution des hauteurs dans la littérature francophone est différent de celui de la 

littérature anglo-saxonne : ainsi, ré1 correspond à une fréquence de 73,4Hz (et non 36,7 comme dans le système 
anglo-saxon). 

92 Ces noms différents sont issus de notre terrain, de Pouchelon (Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 145) et Sum 
(Music of the Gnawa of Morocco, p. 164). 

93 Nous avons eu l’occasion de mener plus en avant les recherches sur la ṣarṣara (voir section 6.4). 
94 Le guembri de taille moyenne fabriqué par le m‘allem Seddik Laarch d’Essaouira à mon intention mesure 

114 cm de long (60 de manche, 54 de caisse), caisse de 16,5 cm de large et 10 cm de profondeur et 4 cm de 
diamètre de manche. 

95 La ‘wīša de Driss Filali mesure 84 cm de long (43 de manche, 41 de caisse), caisse de 12 cm de large et 6 
cm de profondeur et 3 cm de diamètre de manche. 

Figure 40 Imane Guemssy accorde son guembri de l’ancienne manière, en glissant les liens en cuir sur le 
manche et en poussant la caisse de l’instrument à l’aide de ses pieds. Une position contraignante peu pratique 

sur scène lors d’un concert. Casablanca, 7 janvier 2017. Image de l’autrice 
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guembri (rectangulaire, ovale, creusé sur le milieu) serait liée à la région dans laquelle il a été 

construit96. Le guembri est décoré par des dessins au henné sur la peau et différents types de 

perles et coquillages accrochés à son manche. 

Le guembri « parle » (yitkallam). En arabe, l’action de jouer le guembri est décrite comme 

le « frapper » (ḍrab). Le mot ḍrab est pour tous les instruments gnawa préféré au mot l‘ab 

(« jouer »), généralement utilisé pour les autrs instruments de musique. Pour accorder le 

guembri, les musiciens interrogés à Bruxelles utilisent les phrases mnémotechniques Fīn kunti ? 

(« où étais-tu97 ? ») et āǧi (« viens ») [fig. 41], chaque syllabe étant associée à une hauteur de 

degré correspondant à chaque corde à vide [fig. 42], ce qui permet de se rappeler les intervalles. 

Il est intéressant de noter que ces phrases réfèrent à l’espace et au mouvement (« viens » et 

« où »), qui s’ajoutent à plusieurs autres références au mouvement dans le vocabulaire des 

gnawa, comme le ṭrīq (« le chemin » et par extension « la manière ») qui désigne un « style » 

musical ou la ǧōla qui désigne « le tour » des villes nécessaire à l’initiation. 

Le guembri est généralement joué en position assise mais de plus en plus debout lors des 

 
96 Cette thèse n’a pas pu se pencher sur cette question organologique. 
97 En arabe dialectal marocain, la terminaison « i » au verbe signifie que la question s’adresse à une personne 

de sexe féminin. Toutefois, dans le dialecte tangérois, les verbes se terminent par « i » peu importe qu’ils s’adresse 
à une personne de sexe masculin ou féminin. 

ré1
 

ré2
 

sol1 

 Figure 4142 Phrases mnémotechniques permettant de se rappeler les intervalles des cordes du guembri : « où es-
tu » et « viens » 

Figure 42 41 Notes jouées sur les cordes à vide dans l'accordage standardisé du guembri. Image de l’autrice 
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concerts. De même, il est de plus en plus souvent amplifié. Il joue un rôle crucial dans la līla : 

réputé avoir une connexion spéciale avec le monde invisible, il est dès lors revêtu d’un statut 

particulier. Musiciens et adeptes prennent soin de l’instrument, lui font des offrandes, le 

purifient, l’aspergent de lait ou d’eau de fleur d’oranger. Bien qu’aujourd’hui, il ne soit pas rare 

de voir des jeunes musiciens s’emparer de l’instrument sans la permission du m‘allem, chose 

qui aurait été inimaginable il y a une cinquantaine d’années, le guembri suscite toujours 

fascination et respect : 

La place la plus convoitée est celle qui se trouve exactement en face du guembri. L'instrument 

est le maître du jeu, c'est lui qui attire les mlūk dans l'aire de la danse et c'est lui qui conduit la 

transe98. 

La construction des instruments de musique fait normalement intégralement partie de la 

formation des Gnawa et tout m‘allem est théoriquement capable de fabriquer un guembri. 

Toutefois, certains m‘allemīn sont plus particulièrement reconnus pour leur compétence dans 

ce domaine, comme le maître Hamid Dqaqi de Fès chez qui des Gnawa du pays entier 

commandent des instruments. En Europe, les musiciens utilisent généralement des guembri qui 

ont été fabriqués au Maroc, mais certaines personnes les fabriquent eux-mêmes. Contrairement 

à ce qu’on pourrait penser, les conditions météorologiques du nord, froides et humides, ne sont 

pas un obstacle à la construction des guembri : le temps de séchage du bois avant de le creuser 

est un peu plus long qu’au Maroc, mais le bois ne peut de toute façon jamais être séché 

directement au soleil car une exposition prolongée à la lumière directe est trop violente pour le 

bois99. Par contre, les cordes en boyau doivent être changées plus régulièrement en Europe, ce 

qui explique le choix de cordes en nylon par beaucoup de musiciens100. Dans son long-métrage 

Youssef le Guembri, le réalisateur Sylvain Piot suit Youssef, un Gnawi installé à Paris qui 

fabrique des guembri chez lui et parfois, lorsque le temps le permet, sur les berges du canal 

Saint-Martin101. 

 
98 Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa, p. 46. 
99 Entretien avec Aziz Moustaid à son domicile, Molenbeek, 4 avril 2018. 
100 Entretien téléphonique avec Hicham Bilali, 20 juin 2020. 
101 Sylvain Piot, Youssef le Guembri, 2015, Oléo Films. 
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À Bruxelles, certains musiciens comme Mustafa Ben Messaoud ou Abid Bahri fabriquent 

des guembri à leur propre usage. Le Gnawi Aziz Moustaid, ancien pêcheur de Casablanca qui 

travaille dans le bâtiment depuis son installation à Bruxelles, est réputé parmi la communauté 

gnawa maroxelloise pour ses compétences de lutherie : c’est à lui que les Gnawa s’adressent 

Figure 4443 Dispositif permettant de contrôler les paramètres d’amplification du guembri directement par le 
musicien installé sur l’instrument par Aziz Moustaid. Image de l’autrice 

Figure 4443 Housni, musicien de The Grey Stars, propose à Aziz (à droite) de placer une lampe dans son 
guembri pour les concerts, ce qui aura deux avantages : éclairer les dessins au henné réalisés par la sœur 

d’Aziz et garder la peau sèche et donc tendue. Bruxelles, 9 mai 2018. Image de l’autrice 
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pour tous types de réparations, comme l’installation d’un système d’amplification sur le 

guembri, d’un accordeur intégré à la caisse [fig. 43], le remplacement des clés permettant 

d’accorder l’instrument… 

Au-delà des réparations, Aziz construit aussi quelques guembri, dont il importe la peau, les 

cordes et le bois du Maroc [fig. 44]. Antonio Baldassare note qu’au Maroc, par le passé, le 

guembri était creusé dans le bois du figuier (tīn), un arbre considéré comme meskūn (« habité 

[par les esprits] »). Aujourd’hui, le son produit par une caisse de résonnance en bois de figuier 

produirait des effets trop forts sur les auditeurs dont, pour contrôler les effets, le « joueur de 

ganbrì serait obligé de respecter les règles d’une stricte discipline, telles qu’elles étaient 

observées par les maîtres d’antan102 ». Or, suite aux bouleversements de l’univers gnawa, les 

musiciens préfèreraient s’adapter au processus de transformation et utiliser d’autres bois que le 

figuier. Aziz ne construit effectivement pas de guembri en figuier : selon lui, le meilleur bois 

est celui du saule (ṣafṣāf). Il mentionne aussi les bois du noyer (garga‘), très utilisé à Essaouira 

et le laurier-rose (dafla). 

3.2.3.2. Les crotales métalliques qrāqib 

Les qrāqib103 (sg. qarqaba) [fig. 45] sont les seuls instruments joués dans toutes les parties 

de la cérémonie. Emblématiques de la musique des confréries noires du Maghreb même si elles 

 
102 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 91. 
103 Qarqaba, pl. qrāqib : parfois écrit karkaba, pl. karkabou ; goro en argot gnawa. Grame (« Music in the Jma 

al Fna of Marrakesh », p. 77) mentionne que les Berbères Shleuh les appelleraient tiqerqawin et que les Gnawa les 
appelleraient shaqshaqa ; ce dernier terme nous semble plutôt se rapprocher de l’appellation šqāšiq qui désigne 
les crotales métalliques utilisées par les Ṣṭambālī de Tunisie. 

Figure 45  Paire de qrāqib. Image de l’autrice 
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sont utilisées dans d’autres répertoires populaires marocains104, ces crotales métalliques 

appartiennent à la famille des idiophones. Dans la classification Hornbostel-Sachs revue par le 

consortium des musées instrumentaux MIMO, les qrāqib sont des récipients à concussion – 

castagnettes (rang 111.141105). 

Les qrāqib sont constituées de deux parties métalliques en forme de huit reliées à leur 

extrémité inférieure par un lien en cuir [fig. 46] ou un anneau métallique [fig. 45]. Le musicien 

tient chaque partie de l’instrument grâce à des attaches en cuir : le pouce manipule la partie de 

l’instrument qui est dirigée vers le corps, tandis que le majeur l’annulaire et l’auriculaire 

manipulent la partie à l’extérieur du corps. L’index se place sur la cavité supérieure extérieure 

pour aider à maîtriser le degré de fermeture de l’instrument et ainsi ajuster le timbre. Les qrāqib 

s’utilisent toujours par paire : une dans chaque main, elles sont frappées en alternance. Pour 

l’exécution de certaines figures rythmiques demandant des accents précis, il peut arriver que 

leur jeu soit « doublé » (jouer la même main deux fois consécutives) mais cela reste assez rare. 

 
104 On voit beaucoup les qrāqib accompagner les répertoires joués dans les mariages, notamment daqqa 

marrakšiyya et ‘ša‘bī. 
105 Selon les ramifications suivantes: 1. idiophones / 11. idiophones frappés / 111. idiophones frappés 

directement / 111.1 idiophones à concussion / 111.14 récipients à concussion / 111.141. castagnettes. Notre 
traduction de «  1. Idiophones / 11. Struck idiophones / 111. Idiophones struck directly / 111.1. Concussion 
idiophones or clappers / 111.14. Concussion vessels or vessel clappers / 111.141. Castanets ». Source : MIMO, 
« Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO Consortium », 8 juillet 
2011 [en ligne],  
http://www.mimo-
international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf?_ga=2.144808692.1555940859.1581264552-
1069764660.1581264552, consulté le 10 février 2020, p. 4. 

Figure 46 Les qrāqib en position de jeu (Marwan Abantor). Bruxelles, 4 mai 2018. Image de l’autrice 
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Les qrāqib peuvent être jouées aussi bien en position assise que debout. Souvent, le musicien 

les joue en même temps qu’il danse. 

Il existe plusieurs tailles d’instrument : à Bruxelles, les jeunes Gnawa commencent par des 

petites crotales (25 cm de long, 10 cm de diamètre des cercles), plus légères et maniables, mais 

avec l’expérience ils sont amenés à manier les plus grandes (30 cm), préférées pour leur timbre 

plus grave106. Les qrāqib permettent des variations dans l’intensité sonore et les accents. Par 

ailleurs, un timbre précis est recherché dans le jeu : en fermant totalement les qrāqib l’une sur 

l’autre, le son est plus précis et plein. À l’inverse, chez les Ṣṭambālī de Tunisie, les parties des 

šqāšiq (nom donné à ce type de qrāqib) ne sont pas reliées à leur extrémité par un anneau de 

fer, ce qui produit un timbre beaucoup plus diffus et bruyant recherché par les musiciens107. 

Dans la symbolique gnawa, leur forme renverrait aux chaînes qui entravaient les 

esclaves108, mais selon d’autres versions, elles seraient faites avec les semelles des chaussures 

du premier muezzin Bilal109. Soumises à moins de précautions que le guembri, les qrāqib sont 

employées pour divers usages extra-musicaux : les Gnawa prêtent serment dessus ; elles sont 

utilisées dans certains mouvements chorégraphiques, voire comme outils dans certaines 

transes110 ; on s’en sert comme marteau pour écraser l’encens rituel. Certaines qrāqib sont 

décorées (peintes, ou ornées de coquillages accrochés au lien unissant les deux parties de 

l’instrument).  

Les qrāqib sont fabriquées dans une forge : c’est le seul instrument dont les Gnawa n’ont 

pas forcément à apprendre la fabrication au cours de leur initiation, car cela demande des 

compétences très spécifiques. Les qrāqib utilisées à Bruxelles sont importées du Maroc : 

généralement, les musiciens se les procurent dans la ville de Marrakech, réputée pour la qualité 

de cet artisanat. 

 
106  Une des débutantes suivant les cours à MetX a acheté des qrāqib encore plus petites (20 cm de long, 8,5 

cm de diamètre) lors d’un séjour au Maroc : cette taille d’instrument est considérée comme trop petite par les 
Gnawa, qui les associent à un instrument pour enfant. 

107 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 102. 
108 Généralement acceptée, cette association symbolique a été contestée lors d’un entretien : d’après les 

recherches menées par le musicien Rachid Boulila rencontré dans un café de Bruxelles, les esclaves n’étaient pas 
attachés avec des chaînes mais des cordes et des bâtons. Entretien avec Rachid Boulila mené par Itzana Dobbelaere 
et Martina Hanáková, Molenbeek, 22 juillet 2015. 

109 Mark, « Gnawa Confusion », p. 211. 
110 Les Gnawa les utilisent par exemple pour se frapper la tête ou les utiliser pour mimer le couteau avec lequel 

ils s’entaillent la peau lors de certaines transes. 
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3.2.3.3. Les tambours ṭbāl 

Les ṭbāl111 sont des tambours portés en bandoulière et frappés par deux baguettes, qu’on 

retrouve dans beaucoup de traditions musicales méditerranéennes [fig. 47]. Dans la 

classification Hornbostel-Sachs revue par le consortium des musées instrumentaux MIMO, les 

ṭbāl sont à placer parmi les tambours cylindriques individuels à double peau, dont une seule 

peau est utilisée pour le jeu (rang 211.212.11112). 

Chez les Gnawa, les ṭbāl ne sont utilisés qu’à certains moments des cérémonies (‘āda et 

parfois certaines parties plus festives, comme la suite dédiée aux femmes), mais sont 

l’instrument-phare des parades et de la krīma (la quête dans l’espace public). 

 
111 Ṭabl, pl. ṭbāl ou ṭbola ; ganga en argot gnawa. 
112 Selon les ramifications suivantes : 2. membranophones / 21. tambours frappés / 211. tambours frappés 

directement / 211.2. tambours tubulaires / 211.21. tambours cylindriques / 211.212. tambours cylindriques à double 
peau / 211.212.1. tambours cylindriques individuels à double peau / 211.212.11. tambours cylindriques individuels 
à double peau, dont une seule peau est utilisée pour le jeu. Notre traduction de « 2. Membranophones / 21. Struck 
drums / 211. Drums struck directly / 211.2 Tubular drums / 211.21 Cylindrical drums / 211.212. Double-skin 
cylindrical drums, the drums has two membranes / 211.212.1  Individual double-skin cylindrical drums / 
211.212.11 Individual double-skin cylindrical drums, one skin used for playing Side drum, tenor drum, tambourin 
de Provence ». Source : MIMO, « Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the 
MIMO Consortium », 8 juillet 2011 [en ligne],  
http://www.mimo-
international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf?_ga=2.144808692.1555940859.1581264552-
1069764660.1581264552, consulté le 10 février 2020. 

Figure 47 Ṭabl et ses deux baguettes, sahla (à gauche) et tarrāš (à droite). Image de l’autrice 
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Les ṭbāl sont toujours joués par paire [fig. 48] : le zuwwāq (« ornement ») est le tambour 

soliste, souvent joué par le m‘allem, qui effectue les variations rythmiques. Le farrādi (« seul », 

« célibataire ») est le tambour d’accompagnement qui joue un ostinato rythmique soutenant le 

soliste113. Souvent, les deux tambours sont de taille différente : dans les régions du Nord, 

comme à Fès et à Tanger, c’est le zuwwāq qui est le plus grave et donc de plus grande taille 

[fig. 49], alors qu’à Marrakech et à Casablanca, le zuwwāq correspond au tambour plus aigu. 

Dans l’absolu, ce n’est donc pas tant la taille qui marque le statut des deux tambours que la 

fonction que les musiciens décident de leur attribuer114. De plus, lorsque l’ensemble de 

musiciens est important, il est fréquent que plusieurs ṭbāl prennent la fonction du farrādi, 

assurant une base sonore plus puissante sur laquelle le zuwwāq peut se déployer [fig. 50]. 

 

 

 
113 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014 p. 155 et 165, information qui m’a été confirmée par plusieurs 

musiciens maroxellois. 
114 Pour l’enregistrement de l’album Jola, les musiciens, à court d’instruments, avaient même utilisé un 

tambour destiné à la daqqa, plus petit. 

Figure 48 Paire de ṭbāl utilisés par l’association MetX. Ici, la différence de taille entre les tambours est minime. 
Image de l’autrice 
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Les ṭbāl sont frappés sur une seule face par deux baguettes : la sahla (« facile »), baguette 

recourbée tenue en main droite115 et le tarrāš116 (« la gifle »), baguette droite tenue en main 

 
115 Pour un musicien droitier. 
116 Ou rbīb (« demi-frère »). 

Figure 49 Lors d’une parade réunissant quarante musiciens, Jalal Abantor joue sur un zuwwāq de taille 
exceptionnellement grande. La différence de taille avec le farrādi (à l’arrière) est frappante. Parade pour 

le Ghent Gnawa Festival, 14 septembre 2019. Image : De Centrale 

 

Figure 50 Groupe de quatre ṭbāl joués lors de la parade du 24 octobre 2018 reliant le centre de Bruxelles à 
Molenbeek. Jalal Abantor (à droite) frappe le zuwwāq, tandis qu’Abderrazaq, Achraf et Omar jouent les 

farrādi. Image de l’autrice 
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gauche117. Tout comme pour le guembri, la peau des ṭbāl est souvent ornée de motifs au henné. 

L’instrument, sans être soumis à un statut aussi strict que celui du guembri, fait l’objet d’un 

certain respect et ne peut être utilisé sans certains égards. Lors d’une cérémonie à Bruxelles, 

plusieurs femmes n’ayant pas eu de place à table avaient déposé leurs assiettes sur un ṭabl et y 

avaient pris leur repas, ce qui n’avait alors soulevé aucune vague d’indignation parmi les 

musiciens et adeptes présents. Ce fait relaté à d’autres musiciens quelques jours plus tard a 

suscité leur mécontentement face à ce non-respect d’un instrument sacré.  

Comme le guembri, les ṭbāl peuvent théoriquement être fabriqués par tous les Gnawa. En 

pratique, les Gnawa bruxellois en importent du Maroc assez régulièrement. Leur peau n’est pas 

vraiment fragile mais des coups de sahla récurrents portés hors du centre de l’instrument par 

des musiciens débutants peuvent y causer des trous. Un trou se répare facilement avec du papier 

collant, mais l’instrument s’en trouve affaibli et le son plus diffus : de nouveaux ṭbāl sont acquis 

presque chaque année. Les conditions climatiques belges, humides, causent la nécessité 

d’accorder les ṭbāl régulièrement : ce processus s’effectue par deux musiciens assis en vis-à-

vis qui tendent la peau de l’instrument en resserrant les cordes sur son flanc [fig. 51]. 

 

 
117 D’après les témoignages des musiciens tangérois habitant à Bruxelles, par le passé, dans la tradition de 

Tanger, cette baguette n’était pas utilisée et les musiciens frappaient la peau sur le bord du tambour avec leur main 
nue. Divers entretiens avec Achraf, Jalal et Marwan Abantor, Bruxelles, 2016 à 2019. 

Figure 51 Musiciens accordant un ṭabl avant un concert. L’un maintient l’instrument immobile au sol tandis que 
l’autre resserre les cordes. Montaigle, 23 juillet 2017. Image de l’autrice 
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3.2.3.4. Complémentarité et opposition des timbres et des genres 

Antonio Baldassare évoque la structuration des timbres instrumentaux chez les Gnawa par 

l’opposition organique (peau, bois) / métallique, aussi caractérisée par les notions de « froid » 

(métallique) et « chaud » (organique)118. Le guembri devrait être joué en complémentarité avec 

la ṣarṣara ou les qrāqib, de même que les ṭbāl requerraient la présence des qrāqib. Cette 

complémentarité est relevée dans certaines traditions africaines desquelles proviendrait le 

répertoire gnawa, notamment par Luciana Penna-Diaw dans la musique des Wolof du Sénégal 

où, dans le contexte religieux, le tambour xiin est toujours associé au xàpp saaj, un « idiophone 

rectangulaire en fer [frappé] au centre avec une petite baguette en métal119 ». 

Quelques répertoires font exception à ces normes, comme la ‘arāda (« l’invitation ») jouée 

aux ṭbāl seulement, la Ǧangarma qui n’est chantée qu’avec un accompagnement de qrāqib. Par 

ailleurs, la disparition progressive de la ṣarṣara mène à ce que plusieurs parties de la līla où les 

qrāqib sont tues ne comprennent plus aucun timbre métallique, par exemple sur l’air de 

Šalaba120 ou lors des sections instrumentales finales de certains airs où les qrāqib s’arrêtent 

pour laisser place au jeu solo du guembri, permettant au transeur ou à la transeuse d’entendre 

seulement le luth. 

Les instruments répondent également à une logique sexuée masculin / féminin : guembri 

(m.) et son accessoire ṣarṣara (f.) ; guembri (m.) et qarqaba (f.) ; baguettes tarrāš (m.) / sahla 

(f.) ; cordes zīr (m.) / wasṭiyya (f.) et taḥtiyya (f.). Hicham Bilali affirme que le plus grand des 

ṭbāl (qui assure le rôle du zuwwāq à Fès), serait masculin, en opposition au plus petit, féminin. 

D’après lui, même que les sons produits par les baguettes sont sexués : ainsi, la sahla (f.) produit 

dam ou dammo (m.) ; alors que le tarrāš (m.) produit tik (f.)121.  

L’apprentissage des instruments se fait au fur et à mesure de l’initiation à la tagnāwīt : au 

fur et à mesure qu’un Gnawi acquiert de l’expérience, il sera autorisé à jouer tel ou tel 

instrument. Les débuts se font au chant et aux qrāqib, puis à la danse. Au bout de quelque 

temps, le musicien pourra jouer le farrādi et éventuellement, après quelques années, le zuwwāq. 

Ce n’est qu’au terme d’une longue formation que le guembri lui deviendra finalement 

 
118 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 90-91. 
119 Luciana Penna-Diaw, La Musique des Wolof du Sénégal (régions du Kajoor, Saalum et Waalo), Paris, 

Peeters, 2016, p. 65. 
120 Šalaba est l’un des airs joué lors de la suite des Ūlād bāmbara, qui a pour spécificité de ne commencer 

qu’avec des claquements de mains. Les qrāqib n’arrivent que plus tard au cours de l’air. 
121 Entretien avec Hicham Bilali dans un café de Molenbeek, 16 octobre 2016. 
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accessible. Chez les Gnawa, les étapes de l’apprentissage sont formalisées en différents statuts 

portés par les musiciens, exposés dans la section suivante. 

3.2.3. Statuts des musiciens au sein de l’ensemble  

Les rôles et participations des musiciens sont répartis suivant une hiérarchie dépendant de 

leur expérience et de leurs capacités, recensées par Timothy Fuson122, Jean Pouchelon123 et 

Christopher Witulski124. Dans cette section, les différentes fonctions portées par des membres 

du groupe des musiciens seront exposées et un vocabulaire adéquat déterminé en fonction des 

écrits ethnomusicologiques et de mes propres observations de terrain.  

3.2.3.1. Le m‘allem, entre musicien virtuose et maître rituel 

Le m‘allem (« maître ») est la personne-ressource du groupe musical : connaissant le 

répertoire et ses variations sur le bout des doigts, gérant l’ensemble des musiciens, capable de 

communiquer avec les esprits via son guembri, il est celui autour duquel se rassemble le groupe. 

Devenir m‘allem est un processus lent qui requiert de nombreuses compétences musicales, 

techniques, sociales et rituelles et une approbation collective quant à la légitimité du statut pour 

une personne donnée. 

Se penchant sur la question dans deux articles consacrés aux rôles des musiciens gnawa, 

Pouchelon125 et Witulski126 notent que le statut de m‘allem a été soumis à de nombreux 

bouleversements dans les dernières années dus à l’augmentation de contextes de performance 

hors du cadre rituel, aux pressions économiques et à l’entrée de la musique gnawa dans les 

réseaux musicaux professionnels : beaucoup de musiciens se déclarent aujourd’hui m‘allem 

alors qu’ils ne maîtrisent pas toutes les connaissances qui définissaient ce statut par le passé. 

Les études mentionnent une démocratisation de l’utilisation de la catégorie de m‘allem, dont le 

sens varie d’une personne à l’autre127. 

À Bruxelles, le débat autour de qui est un « vrai » m‘allem et qui utilise ce titre sans le 

mériter revient régulièrement parmi les musiciens. Le seul musicien pour lequel cette question 

ne se pose pas est Abdelwahid Stitou : plus âgé, ayant voyagé dans tout le Maroc et participé à 

de nombreux projets musicaux, il a formé plusieurs générations de musiciens qui se réfèrent 

 
122 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 79-87. 
123 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 57-66. 
124 Witulski, « The Gnawa Lions ». 
125 Pouchelon, « Entre deux mondes ». 
126 Witulski, « The Gnawa Lions ». 
127 Pouchelon, « Entre deux mondes », p. 18. 
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toujours à lui comme un maître exceptionnel et continue à diriger des rituels à plus de septante 

ans. Il affirme que c’est lui qui aurait apporté le style moderne globalisé à Tanger, ce qui est 

confirmé par la communauté gnawa. Dans tout le Maroc, Abdelwahid est considéré comme un 

des plus grands maîtres du Nord encore vivant. 

La légitimité de tous les autres à s’autoproclamer m‘allem ou à se laisser considérer comme 

tel est constamment remise en question mais les musiciens rechignent à affirmer 

catégoriquement « je suis un m‘allem », assertion qui mettrait notamment en doute leur 

humilité, qualité attribuée aux m‘allemīn respectés. Ainsi, les Gnawa évoquent plutôt plusieurs 

arguments en faveur ou défaveur du statut qui les placent dans ou hors de la catégorie. Aux 

exigences musicales (connaissance du répertoire et capacité à le jouer), techniques (fabrication 

des instruments de musique), sociales (gestion d’un groupe de musiciens et formation des 

disciples) et rituelles (connaissance du panthéon des esprits, capacité à engendrer la 

communication avec eux et les adeptes) évoquées plus haut s’ajoutent des questions d’âge, de 

filiation et d’éthique. Une personne plus âgée est systématiquement plus respectée, une 

ascendance familiale gnawa est valorisée et un maître qui est juste et bon sera plus facilement 

suivi par la communauté. Rida Stitou déclare par exemple que seule une personne venant d’une 

famille de Gnawa, ayant un père m‘allem et étant entouré d’une troupe peut prétendre à ce 

statut : ces critères n’étant remplis que par lui à Bruxelles, cela justifie qu’il s’y considère 

comme le seul m‘allem en plus de son père. Pour Hicham Bilali, non issu d’une filiation gnawa, 

la bénédiction qui lui a été accordée par son propre m‘allem lors d’une līla pendant laquelle il 

lui avait solennellement passé le guembri est explicite. Hicham considère aussi que le 

désintéressement par rapport à l’argent et le respect des autres musiciens sont des conditions 

éthiques fondamentales du statut de m‘allem, manquements qu’il reproche à Rida. Selon 

d’autres musiciens encore, un Gnawi prétendant au statut ne peut avoir ce titre tant que son père 

m‘allem est toujours vivant… 

Toutes ces discussions autour de critères de légitimité d’un statut permettent de rendre 

compte des stratégies des musiciens pour installer des rapports de pouvoir, justifier des 

hiérarchies et écarter certains musiciens par des arguments au contenu discutable présentés 

comme des critères objectifs et neutres. Le processus d’enregistrement de l’album Jola - Hidden 

Gnawa Music in Brussels a permis de discuter ces questions plus en détail : qui avait le droit 

de jouer du guembri sur l’album ? Le consensus autour de qui est un m‘allem légitime n’ayant 

pas été obtenu et un des objectifs du projet étant aussi d’intégrer des Gnawa plus jeunes ayant 
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appris à Bruxelles, il a finalement été décidé de parler de « joueurs de guembri » et non de 

m’allemīn. 

Rida Stitou, Abdelwahid Stitou, Abderrahmane Benjaafar, Driss Benjaafar, Driss Filali et 

Hicham Bilali sont dans cette étude appelés m‘allem, considérant qu’ils disposent des 

connaissances nécessaires au déroulement rituel et musical d’une cérémonie. 

3.2.3.2. Le zūkay, assistant du m‘allem 

Le zūkay128 ou basūda129 (mots d’origines inconnues) désigne le jeune Gnawi au début de 

son initiation, assistant personnel du m‘allem qui s’occupe de tâches principalement non-

musicales : faire la promotion des līlāt, assurer la présence du matériel, aller chercher les 

musiciens requis... De par sa position d’assistant, le zūkay bénéficie d’une proximité avec le 

m‘allem. Petit à petit, il mémorise les chants, les gestes, les chorégraphies et peut prétendre à 

intégrer l’ensemble des musiciens. 

À Bruxelles, ce rôle est investi par de jeunes musiciens désirant s’engager dans la 

tagnāwīt : Yassine Ghaïlani fut le zūkay de Rida Stitou et de son père, Mohamed-Saïd assiste 

Driss Benjaafar lors des līlāt privées et Souhaib Nekkashi s’investit auprès des différents 

maîtres présents à Bruxelles lorsqu’ils sollicitent son aide. 

3.2.3.3. Le koyo, musicien-choriste et danseur 

Un musicien faisant partie de l’ensemble comme choriste, danseur et joueur de qrāqib est 

appelé koyo (« frère » ou « celui qui va130 ») ou drāri (« les enfants »), les deux termes étant 

éminemment polysémiques. Le terme drāri est employé dans la communauté maroxelloise pour 

désigner des jeunes hommes qui font partie d’un cercle d’amis communs. Dans différents 

contextes et régions, koyo désigne à la fois un Gnawi musicien-danseur et la danse de 

divertissement soliste qu’il effectue en début de rituel, en fin de la ‘āda131. Witulski utilise le 

mot koyo pour désigner un musicien jouant du ṭabl132 et Sum note que chez la famille Gania à 

Essaouira, le mot désigne la première section de la partie de divertissement dansée 

accompagnée aux claquements de mains. Drāri désigne à la fois l’ensemble des musiciens 

 
128 Zūkay : terme utilisé par Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 85 ; Pouchelon, Les Gnawa du 

Maroc, 2019, p. 66 ainsi que dans le milieu des Gnawa maroxellois. Appelé ǧūkay chez Witulski, « The Gnawa 
Lions », p. 609. 

129 Entretien avec Rida Stitou au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 4 février 2016. 
130 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 60. 
131 Witulski, « The Gnawa Lions », p. 610. Entretien avec Yassine Ghaïlani dans un café de Bruxelles, 6 mars 

2019. 
132 Witulski, « The Gnawa Lions », p. 610. 
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jouant les qrāqib133 et, dans un sens plus large, un groupe d’amis134. Dans le terrain bruxellois, 

le terme koyo prévaut parmi les musiciens, c’est donc celui-ci qui sera employé, mais les deux 

se valent. L’ensemble des koyo entourant le m‘allem est désigné en arabe par le mot qrāqbīyā135 

(« les joueurs de qrāqib ») ; à Bruxelles, les musiciens utilisent le mot français « le groupe ». 

Bruxelles compte de nombreux koyo, aux niveaux variables. Les plus recherchés sont ceux 

dont la voix est puissante et juste, mais qui ont aussi développé un sens du professionnalisme : 

ponctualité, camaraderie et responsabilité sont des qualités largement appréciées. Avoir grandi 

dans une famille de Gnawa ou avoir fréquenté des maîtres reconnus du Maroc est une garantie 

d’un bon niveau. Aziz Moustaid, Marwan, Jalal et Achraf de la famille Abantor et Bachir Stitou 

sont fréquemment cités comme es koyo fiables. 

3.2.3.4. Le hariqsa, chanteur soliste remplaçant 

Le hariqsa136 (mot à l’origine imprécise137) désigne l’un des koyo dont le rôle est de 

remplacer le m‘allem au chant soliste lors des līlāt : en effet, il est souvent difficile pour une 

seule personne de chanter de manière ininterrompue pendant toute une nuit. Assis juste à la 

droite du guembri et du m‘allem, la place d’honneur, le hariqsa est souvent pourvu d’une voix 

puissante et appréciée de tous. 

Pouchelon désigne par le terme herksū, qui semble avoir la même racine étymologique, un 

musicien qui peut de manière générale suppléer au m‘allem, et mentionne que d’autres 

informateurs lui attribuent des fonctions identiques à celles du moqaddem, l’officiant rituel qui 

s’occupe de la communication entre adeptes et monde invisible. Ni Fuson ni Sum ne 

mentionnent ce terme. Plusieurs Gnawa de Bruxelles identifient le terme herksū comme un mot 

spécial aux Gnawa, qui signifierait « chanteur professionnel138 ». 

Lors des līlāt à Bruxelles, il arrive fréquemment que le tour de chant soit réparti entre 

différentes personnes ne jouant pas le guembri : Hanane Abdallah, Mohamed-Saïd, Hamza, 

Badr el Hernat… Il est également courant que certains m‘allemīn prennent également le chant 

 
133 Witulski, « The Gnawa Lions »,  p. 602. Entretiens avec l’ethnomusicologue Tom Beardslee dans un café 

de Saint-Gilles, 23 juin 2015 et avec Hicham Bilali à son domicile, Molenbeek, 10 mai 2018. 
134 Entretiens avec Driss Filali à Molenbeek, 28 décembre 2017 et avec Yassine Ghaïlani à Bruxelles, 6 mars 

2019. 
135 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 60 et Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 66. 
136 Witulski, « The Gnawa Lions », p. 610. 
137 Pouchelon mentionne les origines avancées de er-reks (« mélanger ») ou de er-rqsu (« l’homme dressé »). 

Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 66. 
138 Sous la prononciation herkšu. Entretien avec Hicham Bilali, Badr el Hernat et Driss Filali au domicile de 

Hicham, Molenbeek 17 décembre 2017. 
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soliste quand ils ne jouent pas le guembri. 

3.2.5.5. Le ẖalīfa, joueur de guembri 

Witulski mentionne encore un dernier rôle musicien fondamental, celui du ẖalīfa 

(« héritier139 »), qui a les compétences pour reprendre le guembri et le chant soliste lorsque le 

m‘allem le décide. Pour les musiciens rencontrés dans cette étude, le ẖalīfa est souvent 

considéré comme le bras droit du maître et ce rôle n’est détenu que par une seule personne à la 

fois140. Ainsi, lors du moussem (pèlerinage) de Sidi ‘Ali en 2016, le m‘allem Abdelwahid Stitou 

passait régulièrement le guembri à son fils Saïd, qui peut de facto être considéré comme son 

héritier. Il peut aussi arriver que plusieurs m‘allemīn prennent le guembri au cours de la même 

cérémonie, mais ils sont toujours désignés sous le terme de m‘allem : les appeler ẖalīfa serait 

considéré comme un manque de respect par l’assemblée. 

À Bruxelles, le ẖalīfa est souvent un individu dont le statut oscille entre koyo et m‘allem 

au sens moderne du terme. N’ayant pas finalisé son apprentissage, il connait en partie le 

répertoire et a un jeu musical intéressant et techniquement abouti : c’est le cas de Badr Hernat, 

Mohamed Zafzaf ou encore Mohamed Mejdoubi, qui habitait jusqu’il y a quelques années à 

Bruxelles. Ils sont souvent conviés lors de cérémonies organisées par des m‘allemīn de 

Bruxelles, lesquels les invitent à jouer une suite ou plus au cours de la līla, mais ils ne sont pas 

à proprement parler attachés à un maître dont ils seraient les bras droits, ils ne s’en considèrent 

pas comme des « héritiers ». 

3.2.3.6. Nommer un rôle, une question épineuse 

À ces catégories s’ajoute encore le rôle du muḥibb (« amoureux ») déjà évoqué 

précédemment. Se décrire comme zūkay, koyo, ẖalīfa et a fortiori m‘allem est pour le musicien 

un acte difficile : les catégories sont non seulement descriptives, mais aussi prescriptives d’une 

manière d’agir au sein de la communauté. Par humilité ou par ambition, les musiciens 

rechignent à se voir coller une étiquette. Si ces catégories constituent un tabou, elles sont bien 

présentes dans les représentations des musiciens et sont un moyen de valoriser ou de délégitimer 

quelqu’un : on se moquera d’un zūkay qui a pris les qrāqib et joué parmi les koyo, jugeant qu’il 

a franchi les limites liées à son statut d’assistant. Confrontés au choix de leur nom d’artiste pour 

se créer une page Facebook, plusieurs Gnawa m’ont fait part de leurs débats intérieurs sur leur 

 
139 Witulski, « The Gnawa Lions », p. 611. 
140 Entretiens avec Khalil Mounji à son domicile, Casablanca, 4 janvier 2017 et avec Mohamed Zafzaf à son 

domicile, Saint-Gilles, 3 août 2019. 
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auto-qualification de m‘allem. Finalement, la plupart ont assumé ce statut et s’affichent 

publiquement comme « m‘allem ». 

Se positionner comme m‘allem passe par certaines abilités musicales et rituelles, par la 

capacité à gérer un groupe de musiciens et par l’adoption de certains comportements qui 

asseyent l’autorité. L’utilisation d’objets et le port de certains vêtements permettent aussi de 

déterminer quelle position un Gnawi occupe au sein d’un groupe. 

3.2.4. Objets rituels et vêtements 

La tenue d’une līla bruxelloise nécessite la présence de plusieurs objets rituels 

obligatoires : encens, eau de fleur d’oranger, lait [fig. 57]. Le lait est utilisé en début de 

cérémonie par le moqaddem qui en dépose une goutte sur chaque instrument de musique. Le 

rôle du moqaddem est souvent tenu par des Gnawa qui n’appartiennent pas à l’ensemble des 

musiciens. Toutefois, lors de līlāt dont l’objectif est clairement détaché de la thérapie (comme 

lorsqu’elles sont organisées par des centres culturels ou organisées en petit comité par les 

musiciens), il peut arriver que le rôle du moqaddem soit endossé par un musicien expérimenté. 

Parfois, des petits verres de lait sucré accompagnés de dattes accueillent les visiteurs à 

l’entrée de la salle [fig. 58]. Certains éléments sont parfois négligés, comme les voiles de 

couleurs déployés pour les esprits ou les bougies brandies par les jeunes filles lors de la ‘āda. 

D’autres objets ne sont utilisés que pour certaines transes (bol d’eau, charbon, couteaux, 

bougies…). Les costumes ou la décoration, pourtant non indispensables au déroulement du 

rituel, sont toujours présents. 
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Figure 5353 Plateaux dorés (particulièrement travaillés) posés sur une table à l'entrée de la salle contenant des 
verres de lait sucré et des dattes (à gauche) et des bougies pour la procession d’entrée (à droite).Molenbeek, 3 

mai 2019. Image de l’autrice 

Figure 52 52Plateau contenant plusieurs objets rituels : encens, eau de fleur d’oranger, lait. Bruxelles, 19 février 
2016. Image : Dieter Telemans 
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Contrairement aux concerts où les Gnawa s’habillent souvent de manière uniforme au 

niveau de la forme du vêtement, de sa couleur et de leur couvre-chef, portant tous la même 

qaššāba, la līla est l’endroit où les individus se représentent aussi par leurs vêtements. Tous 

sont revêtus d’habits impeccables et arborent une nouvelle paire de chaussettes blanche achetée 

pour l’occasion. Certains musiciens revêtent des ǧallābāt141 traditionnelles [fig. 56], d’autres 

 
141 Ǧallāba (pl. ǧallābāt). 

Figure 5454 Bachir Stitou 
revêtu de la qaššāba, 

longue tunique en une 
pièce décorée de 

broderies très colorées 
sur le dessus. Image : 

Dieter Telemans 

Figure 5560 Driss Benjaafar 
revêtu du ǧābādōr, costume 

à plusieurs pièces très 
décoré (broderies aux cols 

et manches, boutons). 
Image : Dieter Telemans 

Figure 5661 Jalal Abantor 
revêtu d’une ǧallāba, 
longue tunique en une 

pièce peu ou pas décorée, 
souvent d’une seule 

couleur. Image : Dieter 
Telemans 

Figure 5759 Aziz Moustaid 
revêtu d’un costume deux 
pièces avec pantalon aux 

allures de vêtement 
d’Afrique de l’ouest. 

Image : Dieter Telemans 

Figure 5855 Abdelwhid Stitou 
revêtu d’un couvre-chef 
tagiya, simple bonnet. 

Image : Dieter Telemans 

Figure 5956 Abdennour 
Dahou revêtu d’un couvre-
chef šašiya, bonnet orné de 
cauris et d’une floche qui 
tourne au rythme des pas 

des danseurs. Image : 
Dieter Telemans. 

Figure 6057 Driss Benjaafar 
revêtu d’un couvre-chef 

rzza. Image : Dieter 
Telemans. 

Figure 6158 Rida Stitou revêtu 
d’un couvre-chef šadd 

(Tanger) ou šān (Fès), long 
morceau de tissus enroulé 
autour de la tête. Image : 

Dieter Telemans 
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les qaššābāt142 devenues incontournables de la présence scénique des Gnawa [fig. 54], d’autres 

le ǧābādor [fig. 55] et parfois d’autres types de costumes [fig. 57]. Ces différents vêtements 

sont associés à divers traits de caractères mais aussi à certaines positions sociales : la ǧallāba 

est le vêtement habituel des līlāt. Un m‘allem portant un costume plus élaboré qu’une ǧallāba 

se rend volontairement différent, tant au niveau de la coupe du vêtement que de sa couleur. Ce 

souci d’individualisation peut être simplement esthétique ou un moyen d’affirmer sa position 

de leader au sein du groupe. 

Les Gnawa portent tous un couvre-chef, qui diffère aussi d’une personne à l’autre : des 

traditionnelles šašiya [fig. 58] et tagiya [fig. 59] en passant par un rzza [fig. 60] ou un šadd143 

[fig. 61]. Le m‘allem Abdelwahid porte toujours la ǧallāba et une simple tagiya : cela indique 

à la fois qu’il se présente à la fois comme étant d’une génération où les costumes n’étaient pas 

si variés qu’aujourd’hui et qu’il n’a pas besoin de renforcer son autorité par une apparence 

distincte. Les koyo s’habillent généralement de manière très simple : ǧallāba ou qaššāba avec 

la tête couverte d’une šašiya ou d’une tagiya. Il serait mal vu qu’un koyo encore apprenant se 

rende à la līla habillé d’un costume trop élaboré : cela ferait passer le message qu’il se prend 

très au sérieux malgré un manque de compétence. Rida Stitou, Hicham Bilali et Driss Filali 

portent souvent le rzza, signe qui les distingue des simples koyo. Rida et Achraf Abantor portent 

parfois le šadd, un couvre-chef traditionnel fait d’une longue pièce de tissu enroulée autour de 

la tête qui demande un peu de logistique pour être posé, mais il est globalement est très peu 

porté en līla à Bruxelles. 

Les femmes musiciennes sont soit tête nue, soit avec un voile porté différemment selon 

l’âge, la provenance géographique, le respect de préceptes religieux, les effets de mode… 

Hanane Abdallah, qui ne porte pas le foulard dans la vie de tous les jours, en porte un de couleur 

noire à chaque līla. C’est à la fois une reconnaissance du caractère sacré de la cérémonie et une 

marque d’élégance, puisqu’elle le porte également lors des concerts. Les autres jeunes femmes 

musiciennes sont généralement tête nue, cheveux relâchés. Il n’y a pas vraiment de tenue 

standard pour les musiciennes dans les līlāt : Hanane compose son propre costume, 

 
142 Qaššāba (pl. qaššābāt), parfois appelée aussi foqiya. 
143 La taqiya serait, d’après Hicham Bilali, un chapeau spécial des Gnawa qu’on place devant la rahba (l’aire 

de transes) pour signaler un problème entre des membres de l’assistance. 
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généralement entièrement noir. Imane Guemssy et TSouKina se présentent pour le moment en 

tenue de ville ordinaire et les cheveux lâchés. 

Les lieux investis pour les līlāt sont généralement neutres : salles communales ou privées, 

centres culturels… Ils ne sont pas dédiés à la tagnāwīt, ni même imprégnés d’une atmosphère 

familiale. Les faire sien passe d’une part par la décoration de l’espace (murs et sol), la 

disposition des pièces de mobilier, la saturation de l’atmosphère par l’enfumage d’encens, la 

mise à disposition de mets particuliers. Les Gnawa manifestent ainsi une identité collective, se 

présentent comme une communauté soudée aux yeux des adeptes et du public. Le lieu est 

également investi de manière individuelle par les musiciens au travers des costumes qu’ils 

portent. 

3.2.5. Unités musicales et temporelles structurant la līla 

La cérémonie de la līla se structure autour d’un répertoire transmis oralement, ne reposant 

sur aucun support écrit prescriptif. Le répertoire gnawa complet se trouve en potentialité dans 

la cérémonie de la līla et en découle. Le cadre rituel constitue ainsi la référence musicale par 

excellence des Gnawa, qui y puisent toutes leurs mélodies. Ce cadre n’est cependant pas 

hermétique : des chants peuvent parfois y être ajoutés mais ce n’est que lorsqu’un chant est 

régulièrement joué lors des līlāt et intégré par les musiciens qu’il est réellement considéré 

comme faisant partie du patrimoine gnawa144. Les structures et ordonnancements, bien que 

théoriquement fixes, sont adaptés à chaque événement en fonction de différents paramètres. 

Ainsi, si la līla pourrait au premier regard sembler s’apparenter aux autres suites musicales 

du monde arabe, comme la waṣla (« lien, connexion ») proche-orientale ou la nūba (« fois, 

tour ») arabo-andalouse, elle s’en distingue sur plusieurs points. La waṣla et la nūba145 sont des 

formes liées à un langage musical et poétique classique qui portent un objectif double : d’une 

part, elles explorent les potentialités sonores d’un maqām (« mode mélodique ») donné146 et, 

d’autre part, elles ont pour but d’emmener musiciens et auditeurs vers le ṭarab, sentiment 

d’extase provoqué par une émotion musicale147. Ce sont des répertoires dont la forme est fixée, 

 
144 Comme c’est par exemple le cas de la suite de ‘aiša ḥamdušiyya, qui est comme son nom l’indique un 

emprunt à la confrérie soufie des Ḥamādša. 
145 Pour des études de la nūba arabo-andalouse dans la société marocaine, lire Carl Davila, The Andalusian 

Music of Morocco. Al-Ala : History, Society and Text, s.l., Reichert Verlag Wiesbaden, 2013 et Christopher 
Witulski, Focus : Music and Religion of Morocco, New York and London, Routledge, 2019. 

146 Pour explorer le monde du maqām, lire Farraj et Abu Shumays, Inside Arabic Music.. 
147 A. J., Racy Making Music in the Arab World. The Culture and Artistry of Tarab, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003 et Jonathan H. Shannon, « Emotion, Performance, and Temporality in Arab Music : 
Reflections on Tarab », Cultural Anthropology, vol. 18, n°1, 2003, p. 72-98. 
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presque canonisée, tels ceux décrits par Jean During dans l’espace couvert par l’islam des 

premiers siècles, qui montrent une tendance à valoriser au plus haut point un « texte musical de 

référence », en analogie avec la vénération du Livre sacré, le Coran148. Les processus 

d’emprunts, d’adaptation et d’intégration constants auxquels est soumis le répertoire de la līla 

l’éloignent de ces suites musicales emblématiques et le rapprochent plus du système des silsilāt 

(« chaînes ») des Ṣṭambālī décrites par Jankowsky149. 

Le répertoire gnawa se divise en quatre grandes parties, liées chacune à un événement 

précis : le sacrifice animal (Ḏbīḥa) ; la parade tambourinée partant de l’extérieur et se dirigeant 

à l’intérieur de la maison (‘āda) ; les danses de divertissement (Frāǧa) ; et la partie finale dédiée 

aux transes de possession (les Mlūk). Ces quatre temps théoriques sont nécessaires pour 

atteindre les objectifs rituels. Le répertoire de chaque partie est constitué de l’imbrication de 

différentes unités temporelles musicales [fig. 62] détaillées dans les travaux de Maisie Sum à 

Essaouira et Timothy Fuson et Jean Pouchelon à Marrakech. Cette section tend à faire la 

synthèse entre leurs recherches pour proposer un vocabulaire unifié qui sera utilisé dans la suite 

de cette étude. 

La plus grande unité temporelle est la suite, apparentée au terme arabe mḥalla 

(« cohorte150 ») qui désigne à la fois une unité thématique à laquelle correspond un ensemble 

d’airs musicaux et les différentes familles d’esprits151. Dans ce travail, le terme mḥalla sera 

traduit par « suite » pour souligner son unité musicale. Chaque suite est associée à une cohorte 

d’esprits (les esprits de la forêt, de la mer, des abattoirs, ou les saints musulmans locaux) 

pourvue d’attributs, de couleurs, d’encens et de mets spécifiques. Les suites, qui durent entre 

trente minutes et une heure, se clôturent généralement par une cadence et une pause, ou au 

moins l’ajustement de l’accordage du guembri. 

 
148 Jean During, « Pour une déconstruction des corpus musicaux canoniques d’Asie intérieure », dans Nathalie 

Fernando et Jean-Jacques Nattiez (éd.), Ethnomusicologie et anthropologie de la musique. Une question de 
perspective, numéro spécial de la revue Anthropologie et sociétés, vol. 38, n°1, 2014, p. 64. 

149 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 114. 
150 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 115 et Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 47. 
151 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 99. 
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Chaque suite se divise ensuite en sous-suites attachées à un esprit particulier. Selon Fuson, 

ces sous-suites partagent toutes la même trajectoire linéaire d’intensification liée à quatre 

facteurs152 : un changement progressif de mode mélodique, une activité antiphonale qui tend à 

intensifier les questions/réponses dans les airs finaux des sous-suites, la succession de modes 

« métrico-rythmiques153 » (traduite par la tendance à commencer les airs d’une suite sur un 

rythme à quatre frappes, et de passer progressivement à des rythmes en trois frappes) et une 

accélération progressive du tempo entre le premier et le dernier air de la sous-suite154. Ce dernier 

élément est le seul qu’on retrouve de manière invariable dans chaque sous-suite. 

Les sous-suites se subdivisent en pièces individuelles appelées « air » par Pouchelon155, 

« chant » par Fuson156 ou « pièce » par Sum157. Dans ce travail, nous parlerons d’« air » : un air 

est une pièce chantée et accompagnée au guembri, caractérisée par un motif mélodico-

rythmique, des paroles et un refrain spécifiques. En langue arabe, un air est généralement relié 

 
152 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 158. 
153 Fuson définit deux modes « métrico-rythmiques » : « Les airs du répertoire gnawa tombent dans deux modes 

métrico-rythmiques. En ce qui concerne le rythme, ces modes représentent deux façons de subdiviser chaque 
temps. Cet aspect temporel du mode métrico-rythmique peut être compris en examinant les deux schémas 
rythmiques joués sur le qraqeb » (« Songs of the tagnawit repertoire fall into two rhythmic-metrical modes. With 
respect to rhythm, these modes represent two ways of subdividing each beat. This durational aspect of rhythmic-
metrical mode can be understood by examining the two rhythmic patterns played on the qraqeb », Fuson, 
Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 121, traduction de l’autrice). 

154 L’accélération progressive du tempo est identifiée par Fuson comme un paramètre standard de la plupart 
des genres musicaux marocains (al-āla, melḥūn, ‘aiṭa, aḥwaš, ṭaqṭūqa jbaliyya, ša‘bī et rwayes). Jankowsky note 
aussi ce phénomène d’accélération qu’il qualifie de « compression graduelle et normative du cycle rythmique » 
(« gradual and normative rhythmic cycle compression ». Richard C. Jankowsky, « Rhythmic Elasticity and Metric 
Transformation in Tunisian Sṭambēlī », Analytical Approaches to World Music, vol. 3, n°1, 2013, p. 36). 

155 Air : Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 163. 
156 « Song » : Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 185. 
157 « Piece » : Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 184. 
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Figure 4.46  Repeat units in Gnawa music.  
 
 

1*R0*'+*($1(!C,9#)*,13(;5*,19'$l communication, A. Gania and M. Outanine, 2009).44 The 

sub-suite is the largest repeat unit, or periodic structure, within a suite (Figure 4.46). In a sub- 

suite of three pieces, the first two pieces often end with a transition section (T), and the final 

piece with a characteristic cadential motive (Section 4.4.3): 

 

  I1-V1-D1-(T1) ! I2-V2-D2-(T2) ! I3-V3-D3-C 

 

The numeric suffixes 1, 2, and 3 correspond to the first, second, and third piece. Every suite 

includes at least one consecutive execution of pieces that may be correlated to the ritual 

process (Chapter 6).  

 

                                                 
44 P019'(01*1(#)*(#*,@(!10C-10&#*3(;<==W.Q<=?M(N)&+)(B($-95#(&'(@4(-&1+011&9'A( 

Figure 62 Hiérarchie des unités musicales au sein du répertoire gnawa. Source : Maisie Sum, « Repeat units 
in Gnawa music » (Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 187) 
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au mot ṭarḥ158, ṭruḥ159 ou ṭroḥa160. Pouchelon note que lorsqu’un air comprend plusieurs 

sections, les Gnawa parlent alors de « morceaux », de « bouts » (ṭrofāt161). Les airs n’ont pas 

de nom fixe et sont identifiés par les musiciens par des titres  qui correspondent le plus souvent 

à leur incipit. Beaucoup d’airs circulent dans le mode gnawa sous une forme similaire, d’autres 

airs diffèrent d’une tradition régionale à l’autre par leur mélodie ou leurs paroles, et d’autres 

enfin sont spécifiques à une tradition particulière et sont inconnus ailleurs. Souvent, un air qui 

présente des variations de paroles ou de mélodies sera considéré comme identique par les 

musiciens s’il se situe à la même place dans le répertoire, entouré des mêmes autres airs.  

En règle générale, chaque air se constitue de plusieurs sections : une introduction 

instrumentale au guembri et qrāqib, puis une partie faisant intervenir un chanteur soliste et le 

chœur alternant chant responsorial (A/B) puis antiphonal (A/A162), ensuite une section 

instrumentale dédiée à la danse ou la transe et, parfois, une section de transition vers l’air 

suivant. Les passages instrumentaux soutenant la transe et passant ensuite à la section suivante 

sont des moments d’improvisation qui brodent autour de la mélodie puis se raccrochent à ses 

motifs. Ce procédé est décrit comme « naviguer dans un air » (tbaḥḥar fī ṭ-ṭarḥ163). 

Lorsqu’un air est le dernier d’une suite, il se termine par une cadence, une formule 

stéréotypée au guembri qui est immédiatement reconnue par les koyo qui l’accompagnent d’un 

dernier coup de qrāqib. Cette cadence est souvent suivie d’une pause pendant laquelle les 

musiciens sortent discuter mais il peut arriver que le joueur de guembri enchaîne directement 

avec la suite suivante, que ce soit parce que la suite précédente était très courte ou parce qu’il 

est déjà tard et que les musiciens veulent rentrer chez eux.  

Le tertīb (« ordonnancement »), l’ordre de succession de l’invocation des esprits, est défini 

et respecté par les Gnawa. Cette macrostructure est connue et pratiquée par tous les Gnawa, 

mais son caractère est « toujours circonstancié164 », et il est ainsi soumis à une grande variabilité 

aux niveaux régional, local et même individuel165. La līla est un rituel polymorphe par essence, 

qui est adaptable et adapté aux demandes des commanditaires et aux situations de chacun. Les 

 
158 Entretien avec Imane Guemssy, Bruxelles, 28 mars 2018. 
159 Ṭruḥ pl. ṭruḥa : Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 188. 
160 Ṭroḥa : Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 162. 
161 Fuson précise que lorsqu’un ṭarḥ est composé de deux sections, les Gnawa de Marrakech les désignent par 

fraš (« lit ») et ġuṭṭa (« couverture »). 
162 D’après leur définition énoncée dans Olivier Tourny, Le Chant liturgique juif éthiopien. Analyse musicale 

d’une tradition orale, Paris, Éditions Peeters, 2009, p. 61. 
163 Entretien avec Imane Guemssy, Bruxelles, 28 mars 2018. 
164 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 124. 
165 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 70 
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invariants musicaux observés par Fuson, Sum, Pouchelon et Witulski au Maroc, à Paris et à 

Montréal sont-ils valables en Belgique également ? 

3.3. VERS UN TERTĪB BRUXELLOIS ? DÉCLINAISONS BELGES DE LA LĪLA 

Les līlāt sont relativement rares à Bruxelles : elles sont organisées sur demande par des 

particuliers, par des centres culturels ou à l’initiative des groupes gnawa qui s’organisent pour 

en faire au moins une par an, souvent durant le mois de ša‘ban précédant le mois de Ramadan. 

Les Gnawa exercent également une activité lors de leurs retours au Maroc, au cours desquels 

ils jouent aux côtés de Gnawa marocains pendant les līlāt voire les dirigent. 

3.3.1. Les līlāt bruxelloises, des événements disparates 

Entre avril 2014 et septembre 2019, j’ai collecté des informations relatives à seize līlāt 

organisées à Bruxelles dans des circonstances variées : quatre commandées par des particuliers, 

trois organisées par le lieu culturel d’accueil, huit par les musiciens et une par un parti 

politique166 [tab. 6]. Il est avéré qu’en parallèle à ces līlāt ouvertes, d’autres cérémonies, plus 

secrètes et familiales, sont commanditées par des particuliers, mais nous n’y avons pas eu accès 

directement167. Toutes les līlāt sauf une se sont tenues dans des espaces publics, parfois 

privatisés pour l’occasion. L’entrée est généralement gratuite, mais les musiciens comptent sur 

les donations rituelles des adeptes lors des fatḥāt168 pour amortir les frais de nourriture et de 

location de la salle. Tout comme les līlāt se déroulant au Maroc, chaque līla bruxelloise est 

unique, répondant aux objectifs de son commanditaire et des musiciens qui négocient ses 

attentes avec le contexte propre au lieu. 

  

 
166 Pendant la campagne des élections communales de mai 2019, le Parti Socialiste a organisé une soirée 

électorale comprenant plusieurs sections musicales (ša‘bī, ‘issāwa, gnawa). Voir section 6.3.2.2. pour une 
description de l’événement. 

167 Plusieurs musiciens évoquent ainsi après coup certaines līlāt auxquelles ils ont participé, mais avaient gardé 
les informations les concernant confidentielles tant qu’elles n’avaient pas eu lieu. 

168 Fatḥa, pl. fatḥāt : bénédiction prononcée en échange d’un don financier, après la conclusion d’une section 
instrumentale de transe. 
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Tableau 6 Récapitulatif des caractéristiques contextuelles des līlāt à Bruxelles 

N°  Date Lieu Organisateur Musiciens au guembri 

1 24/06/14 Bar privatisé (Schaerbeek) Particulier Hicham Bilali, Badr Hernat et 
Driss Filali 

2 26/02/15 Bar chicha privatisé 
(Forest) 

Particulier Hicham Bilali 

3 27/02/15 Salle La Clé 
(Bruxelles-Ville)  

Musiciens Rida Stitou 

4 19/02/16 Salle La Clé  
(Bruxelles-Ville) 

Musiciens Driss Filali, Hicham Bilali et 
Mohamed Mejdoubi 

5 26/04/16 Maison privée Particulier Driss Benjaafar 

6 2016 Place Masui 
(Schaerbeek) 

Musiciens Rida Stitou 

7 28/05/16 Centre culturel Maison de la 
Création (Laeken) 

Centre culturel Hicham Bilali et Driss Filali 

8 16/12/16 Salle privatisée 
(Saint-Josse) 

Musiciens Hicham Bilali et Driss Filali 

9 19/05/17 Médiathèque NGHE  
(Molenbeek) 

Musiciens Driss Filali, Mohamed Mejdoubi et 
Hicham Bilali 

10 23/05/17 Salle La Clé (Quai de 
l’Industrie, Bruxelles) 

Musiciens Rida Stitou et Driss Benjaafar 

11 23/08/17 Bar chicha privatisé  
(Forest) 

Particulier Hicham Bilali 

12 8/02/18 Centre Communautaire 
Maritime (Molenbeek) 

Centre 
Communautaire 

Hicham Bilali, Driss Filali et  
Habib Belk 

13 ša‘ban 2018  Brass’Art 
(Molenbeek) 

Espace 
Culturel 

Hicham Bilali et Driss Filali 

14 ša‘ban 2018 Salle Bachir  
(Molenbeek) 

Musiciens Rida Stitou 

15 21/12/18 Salle La Clé  
(Bruxelles-Ville) 

Musiciens Hicham Bilali, Driss Filali et 
Mohamed Zafzaf 

16 5/05/19 Salle Bachir 
(Molenbeek) 

Politique Abdelwahid Stitou, Rida Stitou, 
Driss Filali et Driss Benjaafar 

 

Préparer une līla à Bruxelles est soit l’affaire du commanditaire, ce qui se produit rarement, 

soit une affaire collective. Les musiciens s’arrangent à l’avance pour louer la salle ou contacter 

le patron du lieu : la salle La Clé est compliquée à obtenir car plusieurs démarches 

administratives sont nécessaires, notamment le paiement d’une caution et le fait de passer par 

une association située sur la ville de Bruxelles pour bénéficier d’un tarif préférentiel. Les 

Gnawa se coordonnent pour transporter les matelas et les tapis nécessaires à l’installation du 

dispositif et la matériel d’amplification : souvent, c’est au zūkay (assistant du m‘allem) 
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qu’incombe la tâche de trouver une camionnette, des personnes pour aider au déménagement... 

Les frais logistiques (location de la salle, transport, repas) sont pris en charge par l’ensemble 

des personnes qui participent à l’organisation. Ils sont parfois couverts par les donations faites 

par le public lors de la cérémonie169. 

Le repas est souvent préparé par des proches de la communauté : Rachida Nekkashi, dont 

le fils Souhaib fait partie du groupe de musiciens gnawa, mobilise ses compétences et son 

matériel de cuisinière professionnelle pour préparer un repas pour plusieurs centaines de 

personnes assistée par ses filles, sa mère et d’autres femmes [fig. 63]. Dépendamment du budget 

qui lui sera alloué, elle cuisine du poulet aux olives à manger avec du pain ou du couscous et 

ajoute du thé, des biscuits, des verres de lait pour l’accueil des participants. Toute une équipe 

de cuisinières se rend sur le lieu de la līla pour finaliser la préparation des repas et assurer le 

service. 

 
Figure 63 L’équipe des cuisinières menée par Rachida Nekkashi (au centre, à droite) lors de la līla du 3 mai 

2019 à Molenbeek. Image de l’autrice 

 
169 Lorsqu’une personne est entrée en transe sur la musique durant la līla, il est attendu qu’elle remercie les 

musiciens en leur donnant un billet : cela est vu comme un échange réciproque, l’argent fait partie de la relation 
qu’a une personne avec les esprits. À propos de la relation entre argent et esprits, lire Kapchan, Traveling Spirit 
Masters, p. 129-149. 
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Le jour même, les musiciens qui ont le temps se rendent sur place et préparent les lieux 

[fig. 64]. Ils disposent des tables et chaises pour un public d’entre cent à deux cent personnes, 

placent les canapés où s’assiéront les musiciens et les tapis qui délimitent l’air de transe. Ils 

accrochent aux murs des espaces qui les accueillent de grands drapeaux colorés où sont inscrites 

des formules coraniques ou la devise nationale marocaine Allah al-waṭan, al-malik (« Dieu, la 

Patrie, le Roi »). Lorsqu’ils installent la salle, les musiciens prennent soit d’enfumer 

l’atmosphère à l’avance avec des encens spécifiques (en arabe bẖōr ou ǧāwī), propres à chaque 

suite musicale et préparés par le m‘allem ou le moqaddem. Lors de la līla n°9, quatre heures 

avant l’ouverture des portes, Hicham Bilali avait d’abord enfumé la pièce avec l’encens noir 

salaban, puis ensuite avec de l’encens jaune qu’un ami lui avait ramené d’Inde [fig. 65]. Selon 

lui, les deux encens étaient presque similaires, se complétaient bien au niveau de l’odeur et le 

fait que le second encens ne soit pas gnawa n’était pas considéré comme un problème. 

Une fois que la salle est prête, les Gnawa retournent chez eux pour se préparer : ils vont 

ensemble au hammam, partagent un repas, effectuent les prières. Certains d’entre eux se rendent 

à la mosquée avant le rituel. Ce n’est généralement que vers 21h que les premiers musiciens 

Figure 64 La salle La Clé préparée pour la līla du 21 décembre 2018. Tables et chaises (à droite), canapés 
pour les musiciens (au fond) surplombés par des drapeaux colorés, tapis pour délimiter l’aire de transes, 

instruments de musique, amplificateur et encensoir (argenté, au centre). Image de l’autrice 
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arrivent à la salle pour accueillir le public, s’installer et commencer le rituel. La soirée est 

gratuite mais souvent, un ou deux proches de la communauté gnawa restent à la porte de la salle 

pour contrôler les allées et venues des gens, contrôlant que le public est bien là dans une optique 

de respect du rituel et non pour déranger : plusieurs attitudes sont en effet considérées comme 

déplacées lors d’une līla comme se moquer des gens, boire de l’alcool ou chercher à rencontrer 

des jeunes filles. 

 

Le public présent varie en fonction des moyens de communication utilisés et des réseaux 

activés [fig. 66]. Rida Stitou dispose d’un public fidèle acquis depuis son arrivée à Bruxelles170. 

Dans ses līlāt, hommes et femmes – presque exclusivement issus de la communauté 

maroxelloise – occupent des espaces séparés, disposition que plusieurs adeptes m’ont rapporté 

être typique de la région du Nord. En effet, dans les līlāt organisées par Hicham Bilali et Driss 

Filali171, hommes et femmes occupent le même espace. L’audience est de taille plus variable, 

souvent moins nombreux mais, à l’inverse de Rida, Hicham encourage fortement la présence 

de personnes extérieures à la communauté maroxelloise dont il apprécie la qualité d’écoute, 

même si des comportements inappropriés peuvent s’y produire172.  

 
170 Source : différents entretiens avec le public présent lors de la līla du 23 mai 2017, Bruxelles. 
171 Formés à Fès auprès du même maître, Hicham et Driss travaillent systématiquement ensemble pour les līlāt. 
172 Les comportements inappropriés pendant un rituel sont par exemple la consommation de boissons 

alcoolisées dans l’espace rituel, les gestes publics de tendresse ou le port de chaussures dans l’aire de transes. 

Figure 65 L'encens jaune est déposé directement sur le charbon ardent. Līla du 19 mai 2017, NGHE 
(Molenbeek). Image de l’autrice 
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3.3.2. Une structure tripartite 

Bien qu’attachés à un maître, la plupart des musiciens fréquentent les différents groupes, 

se retrouvent lors d’évènements et jouent ensemble lors des līlāt. Cette cohabitation 

systématique force les m‘allemīn à s’adapter à leurs koyo : Hicham a ainsi remarqué qu’il ne 

joue que la moitié du répertoire qu’il a appris à Fès173 car la majorité des musiciens de son 

groupe, issus de Tanger, ne peuvent pas le suivre lorsqu’il joue des airs spécifiques à Fès. Il lui 

est difficile de leur enseigner son savoir car les contextes de performance sont bien moins 

nombreux qu’au Maroc, et organiser des répétitions n’entre pas dans les modes de transmission 

gnawa traditionnels. 

Cette section explore comment un même musicien prend la décision de choisir un style 

(ṭrīq) différent suivant les impératifs logistiques : ainsi, Hicham jongle entre celui de 

Casablanca et celui de Fès, tout en structurant chaque līla différemment selon le contexte. Rida 

choisira généralement de jouer le style šamālī lors de līlāt, mais préférera le style moderne 

globalisé174 pour les concerts. La diversité stylistique musicale systématique au sein d’une 

même performance semble être spécifique au contexte bruxellois. Il n’est pas rare de voir des 

 
173 Différents entretiens avec Hicham Bilali, Bruxelles, 2016 et 2017. 
174 Pour une description de l’émergence du style moderne globalisé, voir section 4.1. 

Figure 66 Flyer d’invitation à une līla pour le mawlid (fête de la naissance du Prophète) diffusé sur Facebook 
par les musiciens, destiné à un public mixte. Un effort de communication a été effectué pour toucher le public 
francophone, mais le design général du flyer et les noms de groupes peu connus restent peu engageants pour 

les personnes non-initiées. Source : page Facebook de Maalem Hicham, 10 décembre 2018. 
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configurations de la līla de ce type : une première partie jouée à la manière de Tanger, suivie 

par une danse de Fès et enfin par un air en style globalisé, le tout ponctué d’interventions de 

m‘allemīn issus de villes différentes invités à la līla. 

L’ordonnancement (tertīb) des différentes suites jouées dans les līlāt bruxelloises est 

recensé dans le tableau 7. Sur les seize līlāt organisées entre 2014 et 2019, huit ont été 

intégralement enregistrées175 et deux autres ont été enregistrées partiellement176. Les six 

restantes n’ont pas été enregistrées car je ne disposais alors pas du matériel nécessaire et 

l’enregistrement qu’un ami avait accepté de faire a été perdu (n°1) ou parce que je n’y ai pas 

assisté (n°3, 6, 8, 13, 14). Cinq des līlāt intégralement enregistrées sont celles coordonnées par 

Hicham Bilali et Driss Filali177 ; deux par Rida Stitou178, et une par Driss Benjaafar, cette 

dernière sans informations contextuelles179. Le tableau suivant, réalisé à partir des notes de 

terrain et des enregistrements, en retrace le déroulement : il sera analysé plus en détail dans les 

sections suivantes. 

  

 
175 Ces enregistrements ont été réalisés par l’autrice (n°9, 10, 12, 15, 16), par Chloé Despax & Julien Crespin 

(n°4 et n°7 en partenariat avec l’équipe de la Maison de la Création) et par Mohamed-Saïd Achari, l’un des 
musiciens (n°5). 

176 Les deux enregistrements ont été effectués par l’autrice et interrompus pour cause de manque de batterie 
(n°2) et maladie (n°11). 

177 La plupart de ces līlāt (n°4, 9, 12 et 15) ont été organisées par Driss et Hicham qui ont demandé mon 
implication au niveau de l’organisation : démarches de location de la salle, de coordination, de nettoyage… La 
dernière (n°7) était organisée par le Centre culturel de Laeken. 

178 Rida a organisé plus de līlāt durant cette période mais a gardé leur déroulement secret et a parfois refusé 
l’enregistrement et la prise de notes durant certaines līlāt.  

179 Driss Benjaafar a toujours gardé l’organisation de ses cérémonies secrètes. L’enregistrement brut de l’une 
d’entre elle a été transmis par un des musiciens, mais sans notes concernant la disposition, le public, d’éventuelles 
pauses ou l’identité des autres musiciens. 
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Tableau 7 Déroulement des līlāt observées à Bruxelles. Les līlāt sont identifiées par leurs numéro (cfr. tableau 5) 
et les Gnawa qui les coordonnent. Le code-couleur identifie la fonction des suites : divertissement (Frāǧa, vert), 
entrée (‘āda, gris), transes (Mlūk, orange) et repas (blanc). 

 

3.3.2.1. La Frāǧa (« divertissement ») 

La Frāǧa est constituée des suites de Ṣlā a nbi, Ūlād bāmbara et Nuqša. Ce sont les 

premières jouées au guembri, qui interviennent soit avant soit après la ‘āda. Elles sont 

différenciées dans mon tableau ci-dessus, mais appartiennent à un même grand ensemble, la 

Frāǧa (« divertissement »). Selon Hicham Bilali, la partie du divertissement (Frāǧa) regroupe 

trois suites : la première, celle des Ūlād bāmbara, regroupe les airs sur lesquels les danses 

individuelles des koyo évoquent la chasse ou la pêche. La deuxième, la Nuqša, est la suite où 

 
180 Les numéros sont les mêmes que ceux utilisés dans le tableau n°6 en section 3.3.1 et suivent l’ordre 

chronologique. 

Līlāt complètes Līlāt incomplètes 
4180 

Hicham  
Driss F. 

5 
Driss B. 

7 
Hicham 
Driss F. 

9 
Hicham 
Driss F. 

10 
Rida S. 

12 
Hicham 
Driss F. 

15 
Hicham 
Driss F. 

16 
Rida S. 

2 
Hicham 

11 
Hicham  

Ṣlā a nbi Ġabawiyī
n 

Ṣlā a nbi Ṣlā a nbi Ṣlā a nbi Ṣlā a nbi ūlād 
bāmbara 

( daẖla 
issawa) 

Ṣlā a nbi Ṣlā a nbi 

Ūlād 
bāmbara 

Bnāt Ūlād 
bāmbara 

Ūlād 
bāmbara 

Repas Ūlād 
bāmbara 

‘āda  Repas Ūlād 
bāmbara 

Ūlād 
bāmbara 

Nuqša ‘aiša Nuqša Nuqša ‘āda  Nuqša Nuqša Ftūḥ ar 
raḥba 

Nuqša Nuqša 

‘āda  Ūlād 
bāmbara 

‘āda  ‘āda  Ūlād 
bāmbara 

‘āda  Ftūḥ ar 
raḥba 

Ǧīlāla ‘āda  Ftūḥ ar 
raḥba 

Repas Nuqša Ftūḥ ar 
raḥba 

Ftūḥ ar 
raḥba 

Nuqša Ftūḥ ar 
raḥba 

Ǧīlāla Būhāla  Ftūḥ ar 
raḥba 

Ǧīlāla 

Ftūḥ ar 
raḥba 

Ftūḥ ar 
raḥba 

Ǧīlāla Ǧīlāla Ftūḥ ar 
raḥba 

Ǧīlāla Būhāla ‘issāwa  Ǧīlāla Būhāla  

Ǧīlāla Ǧīlāla ‘issāwa  Būhāla  Ǧīlāla Kūḥal Repas Kūḥal Kūḥal Repas 
Būhāla  Būhāla  Kūḥal Kūḥal Būhāla  Mūsāwiyīn Kūḥal Mūsāwiyīn Repas … 
Kūḥal Kūḥal Mūsāwiyīn Repas ‘issāwa  Samawiyīn Mūsāwiyīn Ḥūmar Mūsāwiyīn   
Mūsāwiyīn Mūsāwiyīn Ḥūmar Mūsāwiyīn Kūḥal Repas Ḥūmar Šorfa Ḥūmar   
Ḥūmar Ḥūmar Pause  Ḥūmar Mūsāwiyīn Ḥūmar Šorfa Bnāt Šorfa   
Šorfa Šorfa Šorfa Šorfa Ḥūmar Šorfa Samawiyīn ‘aiša …   
Ġabawiyīn Bnāt Būhāla  Ġabawiyīn Šorfa ‘aiša Ġabawiyīn       
Bnāt ‘aiša Ġabawiyīn Bnāt Ġabawiyīn   Bnāt       
‘aiša   Bnāt ‘aiša Bnāt   būhālī       
    Samawiyīn   ?    ‘aiša       
    Bnāt   ‘aiša   bnāt       
    ‘aiša       ṭbāl        
    Sūdānī 

mamayo 
              

   Ṭbāl       
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les koyo effectuent des chorégraphies collectives. La troisième suite mentionnée par Hicham 

est celle des Gubai guba, qui commencerait par les danses des pieds (appelées Baniya), et 

continue avec des airs simulant des scènes de la vie quotidienne avant l’esclavage (par exemple 

l’accouchement181).  

La suite du Ṣlā a nbi est la première et est facilement reconnaissable de par sa configuration 

instrumentale (pas de qrāqib) et son répertoire. En revanche, pour beaucoup d’airs, 

l’appartenance aux Ūlād bāmbara ou à la Nuqša a été difficile à définir. Bien qu’elle semble 

claire dans l’esprit des musiciens, l’appartenance d’un air à telle ou telle suite est décrite 

différemment dans les travaux musicologiques antérieurs, qui ne permettent pas d’établir une 

catégorisation homogène. En effet, chaque chercheur présente ces suites autrement : l’annexe 

n°5 en reprend la liste détaillée. Selon Fuson et Pouchelon182, la suite Ūlād bāmbara est 

seulement accompagnée de la battue des mains, et non des qrāqib183. La deuxième suite, celle 

de la Nuqša, rassemble les chants où tous les koyo dansent sur des chorégraphies collectives en 

jouant des qrāqib en même temps. Pouchelon qualifie la Nuqša de « lieu de sortie du fer184 » 

car les qrāqib y effectueraient leur première apparition, ce que confirme Maisie Sum pour le 

répertoire d’Essaouira185. 

Toutefois, cette distinction des suites par leur instrumentarium ne semble pas d’application 

à Bruxelles : une analyse de l’instrumentarium de chacune des līlāt [cf. annexe 6] montre qu’à 

chaque performance, les qrāqib sont jouées dès le début des chants que Pouchelon mentionne 

comme Ūlād bāmbara (līlāt n°2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16). Les līlāt bruxelloises comprennent 

bien une partie qui est jouée seulement au guembri accompagnée de battements de mains (līlāt 

n°2, 4, 7, 10, 11) et rarement aux qrāqib (līlāt n°9, 12) mais il s’agit de la suite le Ṣlā a nbi. 

La distinction entre Ūlād bāmbara et Nuqša pourrait s’appuyer sur les chorégraphies 

mentionnées par Hicham, dont le déroulement suit un ordre chronologique au cours de la līlāt : 

d’abord individuelles pour les Ūlād bāmbara et ensuite collectives pour la Nuqša. Cette 

catégorisation semble plus pertinente mais n’est pas dépourvue d’irrégularités. Les quatre līlāt 

pour lesquelles les chorégraphies ont été notées186 ne présentent pas un déroulement homogène. 

 
181 Entretien avec Hicham Bilali en vue de la līla du 28 mai 2016, Bruxelles. 
182 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 181. 
183 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 137. 
184 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 182. 
185 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 220. 
186 Il m’était impossible de rester constamment assise à prendre des notes lors des līlāt : l’attention à porter à 

l’enregistrement, l’accueil des invités et la satisfactions des besoins logistiques de l’événement sont autant de 
paramètres qui me poussaient à quitter la place d’observatrice pour remplir les obligations liées à mon statut 
d’organisatrice et membre du groupe.  
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Les deux tableaux ci-dessous reprennent les airs accompagnés par une chorégraphie 

individuelle [tab. 8] et ceux avec chorégraphie collective [tab. 9] En gris sont surlignés les airs 

qui ont été accompagnés par des chorégraphies individuelles lors de certaines cérémonies, et 

par des chorégraphies collectives à d’autres cérémonies. 

Trois des cérémonies (n°2, 9 et 12) suivaient un schéma classique où les chorégraphies 

individuelles étaient suivies par des danses collectives, mais la līla n°15 a suivi un schéma un 

peu différent : les danses individuelles ont été jouées par Mohamed Zafzaf, puis Hicham a pris 

le guembri pour les danses collectives avant de jouer à nouveau certaines danses individuelles 

qui avaient déjà été jouées par Zafzaf, dans un ordre différent. J’explique cette exception parmi 

les līlāt par le fait que Zafzaf a joué les airs à la manière de Tanger, et que Hicham a souhaité 

les jouer à nouveau dans le style globalisé pour asseoir la direction qu’il donne à la cérémonie. 

Une partie des airs semble être invariablement liée aux danses individuelles187 et une autre 

partie aux danses collectives188 : entre ces deux pôles, une série d’airs peuvent se retrouver dans 

l’une ou l’autre catégorie189 à des places variées, effectuant une transition progressive entre les 

danses individuelles et collectives. Il a été impossible de faire émerger un moment de passage 

clair entre danses individuelles et collectives, mais la transition semble se faire plutôt par des 

airs situés en « zone grise ». 

  

 
187 Fangoro, Amara yobadi, Barma nana susandi, Fulani Hiriza, Sadiye, Sorye, Bara bāblani, Yobadi, Kakani 

bulila, Gunguma, Inguba, Šalaba, Šalaba tito, Soye soye Allah Allah bulila, Allah ya fulani l‘afū, Bambarna soye 
et Aḥiana waye. 

188 O Mimun sadiana, O Ye Wo, Rabbi mūlay, Lallā fāṭima, Kubaili, Lallā mūlānā, Mbara mskīn, Allah yā 
būdarbala, Būdarbala, Kokriya maqasima, Tšura tšura tšor korira, Zīd el māl, Yomala. 

189 Šabakoro, A yo bilkati katika ḥawsa, Layli a layli, Kokani - kum kum kum, O ye ya bumeni, Mbwīrīka, Sorye. 
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Tableau 8 Airs de la Frāǧa accompagnée de chorégraphies individuelles.  

Līla n°2 
Hicham – Driss F. 

Līla n°9 
Hicham – Driss F. 

Līla n°12 
Hicham – Driss F. 

Līla n°15 
Mohamed Zafzaf – 

Hicham  
Fangoro Fangoro Fangoro Bermayo 

Amara yobadi Amara yobadi Amara yobadi Barma nana susandi  

Barma nana susandi  Barma nana susandi Mawan ma Fangoro 

Sadiye Fulani Hiriza Fulani Hiriza Amara yobadi 
Sorye Sadiye Sadiye Bara bāblani 
Yobadi Šabakoro Sorye La soye ye 
Kakani bulila Yobadi Aḥiana waye Bambarna soye 

  Kakani bulila A yo bilkati katika ḥawsa Aḥiana waye 

 Gunguma (Gurguma) Layli a layli Šalaba 

 Barma nana susandi Kokani - kum kum kum Šalaba tito 

 Aḥiana waye O ye ya bumeni Fulani Hiriza 

 Kubaili Šalaba Sadiye 

 Šalaba Šalaba tito Yobadi 

 A yo bilkati katika ḥawsa Mbwīrīka Kakani bulila 

 
Barma nana susandi 

 
Soye soye Allah Allah 
bulila 

 Sadiye  Allah ya fulani l‘afū 

 Šabakoro  Bū blali /Bā blani 

   Inguba 

   Fulani Hiriza 

   Sadiye 

   Sorye 

   Kakani bulila 

   Inguba 

   Barma nana susandi 
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Tableau 9 Airs de la Frāǧa accompagnée de chorégraphies collectives 

Līla n°2 
Hicham – Driss F. 

Līla n°9 
Hicham – Driss F. 

Līla n°12 
Hicham – Driss F. 

Līla n°15 
Hicham – Mohamed 

Zafzaf 
O Mimun sadiana O ye wo O ye wo Rabbi mūlay 
A yo bilkati katika 
ḥawsa 

Lallā fāṭima Lallā fāṭima Lallā fāṭima 

Layli a layli Kubaili Kubaili Kubaili 

Kokani - kum kum 
kum 

Šabakoro Lallā mūlānā Mbara mskīn 

O ye ya bumeni Tšura tšura tšor korira Mbara mskīn 
 

Mbwīrīka Sorye Allah yā būdarbala  
O Ye Wo Tšura tšura tšor korira Zīd el māl  
Lallā fāṭima Zīd el māl Yomala  
Kubaili Yomala 

 
 

Šabakoro Lallā mūlānā 
 

 

Lallā mūlānā 
  

 
Būdarbala 

  
 

Kokriya maqasima 
  

 

 

Pour résumer : dans cette thèse, les suites précédant le répertoire des Mlūk seront identifiées 

au nombre de trois. La suite du Ṣlā a nbi est clairement identifiable par un instrumentarium sans 

qrāqib et des airs spécifiques. Les suites Ūlād bāmbara et la Nuqša sont impossibles à 

distinguer sur la base de leur instrumentarium à Bruxelles et l’ordre d’apparition des airs varie 

à chaque cérémonie, ce qui brouille les pistes d’une division. Toutefois, l’étude du lien entre 

air et nature des chorégraphies (individuelles ou collectives) permet d’envisager ces deux 

catégories plus clairement, articulés par des airs faisant office de transition entre ces deux 

sections. 

Toutes les līlāt ont été accompagnées d’un repas, servi parfois juste avant la ‘āda (n°10) 

ou juste après (n°4 et 16), ou sans réelle constante à un moment donné de la cérémonie. 
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3.3.2.2. La ‘āda (« la coutume ») : parader dans la ville, dessiner des espaces 

Hormis la līla n°5190, toutes les līlāt comportent une ‘āda en début de cérémonie. C’est 

l’endroit où elle est placée qui diffère : Hicham et Driss F. la jouent plutôt après la Frāǧa 

(« divertissement », n°2, 4, 7, 9, 12), très rarement au milieu de la Frāǧa et jamais avant, alors 

que Rida la joue tout en début de rituel (n°10 et 16). Witulski note que la place de la ‘āda dans 

la cérémonie varie entre Fès et Meknès, où elle se situe au tout début, et Essaouira et Marrakech, 

où l’ensemble finit la Frāǧa avant de faire la ‘āda, ce qui aurait pour conséquence que dans le 

Nord, l’entièreté de la cérémonie soit considérée comme fréquentée par les esprits. Driss et 

Hicham ont grandi à Fès et devraient en toute logique suivre cette observation. À moins qu’ils 

ne soient influencés par une globalisation musicale qui prône une ‘āda après la Frāǧa ? 

Interrogé à ce sujet, Driss Filali avait répondu qu’à Bruxelles, Hicham et lui attendent 

généralement que la salle se remplisse en jouant la Frāǧa et qu’ils ne se lèvent pour jouer la 

‘āda qu’une fois que le monde leur semble satisfaisant. 

Lors de l’enregistrement du CD Jola, Driss et Hicham souhaitaient que la ‘āda soit placée 

en tout début d’album suivant la tradition du Nord. Toutefois, cela aurait provoqué une certaine 

monotonie dans l’écoute de l’album, qui aurait débuté par des morceaux au tambour et ensuite 

n’aurait plus été qu’une succession d’airs au guembri. Pour varier l’instrumentarium et alterner 

airs au guembri et airs au tambour, la ‘āda a été finalement été placé après la Frāǧa.  

 
190 N’ayant pas assisté à cette cérémonie, je n’ai pas pu en observer la raison. Deux explications paraissent 

probables : d’une part, la ‘āda demande le déplacement des musiciens dans l’espace, ce qui pourrait les avoir 
empêchés d’enregistrer cette partie à la différence des autres sections où il est très facile de poser son téléphone à 
côté des musiciens. D’autre part, les cérémonies organisées par Driss Benjaafar se font en très petit comité dans 
des habitations privées ; il est probable que la ‘āda soit trop bruyante pour le voisinage et qu’elle soit simplement 
supprimée. 
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À Bruxelles, la ‘āda est jouée dans divers contextes de performance : līlāt (thérapeutiques 

ou non), concerts sur scène (présentant le répertoire gnawa ou fusion), parades lors 

d’évènements de quartier en extérieur, répétitions, voire même parfois lors de mariages (même 

si la plupart du temps, les Gnawa y jouent seulement d’autres répertoires populaires comme la 

daqqa marrakšiyya ou le ša‘bī). La ‘āda est généralement présentée en début de performance 

– conservant alors sa fonction d’ouverture – ou, lors des mariages et des évènements de quartier, 

jouée de manière autonome, sans forcément être suivie du répertoire au guembri. 

Les lieux où la ‘āda est présentée sont aussi variés et dépendent des circonstances : lors des 

līlāt, les musiciens jouent généralement dehors, juste devant la porte du bâtiment avant de se 

diriger vers l’intérieur [fig. 67]. L’occupation non-autorisée de la voie publique en extérieur 

constituant un délit à Bruxelles, il arrive aussi que les musiciens jouent la première partie de la 

‘āda dans une pièce adjacente à la pièce principale, vers laquelle ils se dirigent ensuite pour 

terminer. Lors des līlāt, l’action d’entrer de l’extérieur vers l’intérieur est souvent accompagnée 

par des jeunes filles portant des bougies [extrait vidéo 2]. En file, tous les participants à la soirée 

(musiciens, adeptes, officiants, curieux) entrent dans la pièce principale, se déchaussent puis se 

mettent en cercle pour observer les musiciens qui continuent à danser. Dans une autre vidéo se 

passant à Bruxelles [extrait vidéo 3] les participantes ne portent pas de bougies. En revanche, à 

Figure 67 Les Gnawa entrent en procession dans la Maison de la Création pour la līla du 28 mai 2016. Image : 
Maison de la Création 
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l’entrée du bâtiment, un Gnawi se tient avec un plateau contenant dattes et lait, présent rituel de 

bienvenue, qui est ensuite déposé au centre de la pièce [fig. 68].  

Lors de concerts, les Gnawa jouent souvent la ‘āda en montant sur scène et arrivent donc 

des coulisses. Il arrive parfois que le lieu organisateur ait demandé une autorisation officielle 

au préalable pour que les musiciens commencent le concert dehors, sur la rue, prévenant les 

passants de l’évènement et les incitant à entrer pour le concert. Lors des divers concerts 

organisés par le Brass’Art à Molenbeek et à Laeken entre 2017 et 2018, les parades gnawa 

reliaient plusieurs lieux fréquentés quotidiennement par la communauté maroxelloise. Une 

autre fois, la volonté des organisateurs était au contraire de relier des lieux où les Maroxellois 

sont peu visibles, le centre historique touristique de Bruxelles et le quartier de Molenbeek, 

invitant ainsi le public à traverser le canal à la suite des musiciens. Lors de concerts en extérieur, 

les musiciens sont souvent priés de déambuler parmi la foule en reliant les diverses places 

importantes de l’évènement et en s’y arrêtant quelque temps pour que les Gnawa puissent 

effectuer leur Koyo.  

Le caractère religieux des parades n’est pas toujours présent, surtout lors des braderies ou 

des festivals lors desquelles le but est de relier des espaces importants des événements, portant 

un enjeu plutôt commercial. Les Gnawa ne sont souvent que l’un des groupes présents. Louise 

Carlier souligne aussi une autre fonction de ces évènements dans la ville en prenant l’exemple 

Figure 68 La première partie de la ‘āda en intérieur à la Salle La Clé. Bruxelles, 19 février 2016. Image : 
Dieter Telemans 
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de la Zinneke Parade qui, au lieu de considérer les problèmes engendrés par les jeunes issus de 

l’immigration, prend le parti de considérer leurs apports : 

La Zinneke Parade propose une identité englobant dans un même geste des groupes jusqu’alors 

envisagés de manière conflictuelle. Par là même, cette identité fait « consensus » dans le milieu 

associatif bruxellois191. 

Les parades en événement festif sont souvent guidées par l’un des organisateurs de 

l’événement qui a au préalable effectué les démarches administratives auprès de l’urbanisme 

pour que la manifestation soit autorisée. Lors des parades organisées à Bruxelles et à Molenbeek 

par Brass’Art, l’enjeu était plutôt communautaire et identitaire : il s’agissait de souligner les 

lieux de vie importants des maroxellois, de clamer un droit à la ville de ces populations et de 

marquer leur présence192. Dans son travail autour de la confrérie soufie mouride sénégalaise 

dans le quartier de Harlem, Zain Abdullah souligne d’autres aspects des parades à caractère 

identitaire : emprunter un chemin différent, de celui des parades habituelles dans la ville, de 

marcher dans des lieux emblématiques de la communauté migrante permet une association 

symbolique à ces lieux mais aussi de montrer que les musulmans ne sont pas tous les terroristes 

du 11 septembre193. Dans le contexte bruxellois, cette affirmation d’une présence musulmane 

qui n’a pas de liens avec le terrorisme ou le djihadisme qui ont été associés à la communauté 

maroxelloise et particulièrement à la commune de Molenbeek est symboliquement très 

importante. 

En revanche, lors des līlāt, plus qu’un caractère identitaire ou commercial, c’est le caractère 

religieux de la ‘āda qui est incontestable. À ces occasions rituelles, les parades durent moins 

longtemps et leur caractère est moins ostentatoire : les Gnawa se bornent souvent à rester devant 

la salle de cérémonie et ne parcourent pas différentes rues, comme s’ils tâchaient de rester 

discrets. Ils ne disposent par ailleurs jamais d’autorisations communales pour la déambulation 

en rue, ce qui augmente le caractère transgressif de la parade. Cette présence de parades à 

caractère religieux, même minimes, dans la ville de Bruxelles est d’autant plus notoire qu’en 

2011, le sociologue Felice Dassetto constatait que « l’espace public de la ville n’est plus 

traversé par des processions ou d’autres manifestations publiques du religieux194 ». Le fait que 

les manifestations musicales à caractère religieux soient moins visibles que d’autres, ne se 

 
191 Carlier, Le cosmopolitisme de la ville au politique, p. 166. 
192 Entretien avec Mohamed Ouachen, responsable du Brass’Art, Bruxelles, 24 octobre 2018. 
193 Zain Abdullah, « Sufis on Parade: The Performance of Black, African, and Muslim Identities », Journal of 

the American Academy of Religion, vol.77, n°2, 2009, p. 211-214. 
194 Dassetto, L’Iris et le Croissant, p. 322. 
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« voi[en]t pas ou ne se divulgue pas à grande échelle », est un phénomène qui touche plusieurs 

villes occidentales multiculturelles comme Montréal195. 

Si l’intensité du caractère religieux attribué à la ‘āda est lié aux occasions de performance, 

le répertoire des Mlūk, les « esprits-rois », est invariablement lié à la sacralité, peu importe les 

contextes dans lesquels il est joué. 

3.3.2.3. Les Mlūk (« les esprits-rois ») 

La partie de la līla appelée Mlūk désigne un ensemble de suites chantées, jouées au guembri 

et accompagnées par les qrāqib, lors desquels différentes familles d’esprits sont successivement 

conviées. C’est la partie de la līla qui dure le plus longtemps et elle requiert le silence de 

l’assistance. Seuls sont tolérés les bruits des transeuses et transeurs : cris, prières au Prophète, 

râles, sanglots… 

Les Mlūk commencent avec la suite Ftūḥ ar raḥba (« l’ouverture de la place »). Mais 

comme précédemment, le moment de césure entre Ftūḥ ar raḥba et la suite suivante, Ǧīlāla, 

n’est pas exactement défini. Les suites sont généralement ponctuées par une cadence et une 

pause, mais l’air Mūlay abdelqader solṭān ǧīlāli, qui atteste bien que la suite Ǧīlāla a 

commencé, est souvent joué sans coupure avec les airs précédents, ce qui rend le changement 

de suite difficile à placer196. Dans le présent travail, seront classés dans la suite Ftūḥ ar raḥba 

tous les chants se trouvant avant l’air-phare dédié à Mūlay abdelqader solṭān ǧīlāli, qui marque 

le début de la suite des Ǧīlāla. 

Les sections suivantes se découpent de manière plus claire : après la suite Ǧīlāla arrive 

celle du Būhālī, le vagabond errant. Dans les deux līlāt organisées par Rida (n°10 et 16), cette 

suite est suivie par une partie sur un rythme emprunté à la confrérie des ‘issāwa joué aux ṭbāl, 

sur lequel les musiciens effectuent le ḏikr (invocation continue du nom de Dieu). Le ḏikr n’est 

pas une pratique typique des Gnawa mais se retrouve chez des nombreuses confréries soufies 

comme les ‘issāwa197 et les Ḥamādša198. Hicham a introduit la même idée dans une de ses līlāt 

 
195 Sébastien LeBlanc, Hatouma Sako et Nathalie Fernando, « Musiques et diversité à Montréal. Un orchestre 

dans une communauté d’immigrants roumains et moldaves », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 32, 2019, p. 60. 
196 En effet, la plupart des suites Fuson inclut les airs de Hammadi dans la Ftūḥ ar raḥba et ne définit pas la 

suite suivante comme Ǧīlāla, mais comme les Ṣāleḥīn (« les saints »). En revanche, Pouchelon inclut dans un 
grand ensemble Ftūḥ ar raḥba, Hammadi, Ǧīlāla (qu’il sépare en deux suites selon la couleur blanche ou verte) et 
même Būhāla, que pourtant Fuson et Sum catégorisent comme une suite à part entière. 

197 ‘issāwa (n. pl.) : confrérie soufie populaire fondée à Meknès par Sheikh al-Kamil Mohamed  al-Hadi Ben 
Issa (1465-1526). 

198 Ḥamādša (n. pl.) : confrérie populaire soufie fondée par Sidi ‘Ali Ben Hamdouch et Sidi Ahmed Dghoughi 
au XVIIIe siècle. Le moussem de Sidi ‘Ali, qui rassemblait à l’origine les Ḥamādša chaque année sur le tombeau 
du fondateur de la confrérie, rassemble aujourd’hui aussi les ‘issāwa et les Gnawa. 
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(n°7) mais il n’y a pas fait intervenir les ṭbāl [extrait audio 2] : après la fin de l’air gnawa, il 

commence le ḏikr sur un motif invariablement répété au guembri (0’19). 

Ensuite viennent les suites des Kūḥal (« les noirs »), des Mūsāwiyīn (« ceux de Moïse », 

les esprits de la mer), des Ḥūmar (« les rouges »), des Šorfa (« les nobles » ou « les saints »), 

des Ġabawiyīn (« ceux de la forêt »), des Bnāt (« les femmes ») et enfin ‘aiša qui clôt souvent 

la cérémonie. Cet ordre subit toujours des modifications : les suites les plus susceptibles de 

changer de place sont les Būhāla, les Samawiyīn (« ceux du ciel ») et ‘aiša. 

En grossissant un peu le trait, d’après les dix līlāt analysées, il est possible de proposer le 

schéma très fragile suivant pour les līlāt se déroulant à Bruxelles, comme un squelette idéal sur 

lequel viennent se greffer des variations [tab. 10]. Les suites indiquées entre parenthèses sont 

mobiles (‘āda, Būhāla, ‘issāwa, Samawiyīn, ‘aiša) celles avec une étoile ne sont pas 

systématiquement jouées (‘issāwa et Samawiyīn). Les suites restantes doivent se suivre dans 

l’ordre établi mais peuvent être séparées par les suites « mobiles ».  

Tableau 10 Modèle-type du tertīb d’une līla bruxelloise élaboré d’après les performances observées. Entre 
parenthèses : suites mobiles. Avec * : suites qui ne sont pas toujours jouées. 

  Ṣlā a nbi "Prière au Prophète" 
frāǧa ("divertissement") Ūlād bāmbara "Les enfants de Bambara" 

Nuqša   
‘āda  (‘āda) "La coutume" 

mlūk ("les esprits-rois") Ftūḥ ar raḥba "L'ouverture de la place" 
Ǧīlāla "Ceux du Jilali" 

(Būhāla) "Ceux du Bouhali" 
(‘issāwa)*   

Kūḥal "Les noirs" 
Mūsāwiyīn "Ceux de Moïse" 

(Samawiyīn)* "Ceux du ciel" 
Ḥūmar "Les rouges" 
Šorfa "Les Saints" 

Ġabawiyīn "Ceux de la forêt" 
Bnāt "Les femmes" 

(‘aiša)   
 

Il est particulièrement intéressant d’observer qu’une seule līla ne suit pas du tout ce 

modèle-type : il s’agit de la līla n°5 menée entièrement par Driss Benjaafar de Fès dans une 

maison privée à Bruxelles. Cette līla ne comprend pas de ‘āda, commence par des suites qui 

sont généralement jouées en fin de rituel (Ġabawiyīn, Bnāt, ‘aiša) avant d’enchaîner sur la 
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Frāǧa puis le reste des mlūk dans un ordre plus conventionnel, réitérant même les suites finales 

des Bnāt et de ‘aiša. Cette cérémonie est la seule à laquelle il m’a été impossible d’assister en 

vertu de son caractère thérapeutique et privé : l’enregistrement, qui m’a été fourni par un des 

musiciens présents, est donc complètement détaché de tout le contexte qui aurait pu fournir des 

explications majeures sur le déroulement du rituel. L’ordre des airs était-il dicté par la volonté 

des commanditaires de la līla ? Aucune réponse n’a pu être trouvée et l’unicité de cette structure 

vraiment très particulière ne permet  

3.3.4. Airs les plus populaires dans les līlāt à Bruxelles 

Lorsque c’était possible, les līlāt bruxelloises ont été enregistrées et leur déroulement 

retranscrit199 [annexe n°6]. Six cérémonies n’ont pas pu être enregistrées200 ; trois n’ont pu être 

enregistrées que partiellement201 ; sept ont été totalement enregistrées202. Un tableau a été dressé 

reprenant l’apparition de chacun des 248 airs  différents sur les dix līlāt enregistrées [annexe 

n°7]. Un autre tableau liste les airs par fréquence de jeu [annexe n°8]. 

Il ressort de l’analyse que très peu d’airs sont joués systématiquement. 19 seulement (8% 

des airs recensés) ont été joués lors de chaque cérémonie enregistrée : ils sont issus des suites 

Ftūḥ ar raḥba203, Ǧīlāla204, Kūḥal205, Mūsāwiyīn206, Ḥūmar207, Šorfa208 et ‘aiša209. Les airs très 

régulièrement joués (dans 75 à 99% des līlāt) sont au nombre de 25 (10% des airs recensés) et 

sont issus des suites Frāǧa210, Ftūḥ ar raḥba211, Ǧīlāla212, Kūḥal213, Mūsāwiyīn214, Ḥūmar215, 

Šorfa216, Bnāt217 et ‘aiša218.  

 
199 Pour rappel, le tableau récapitulatif des 16 līlāt bruxelloises se trouve en section 3.3.1. 
200 Līlāt n°1, 3, 6, 8, 13 et 14. 
201 Līlāt n°2, 4 et 11. 
202 Līlāt n°5, 7, 9, 10, 12, 15 et 16. 
203 Airs Rabbi mūlay ; Al ‘afū. 
204 Airs Mūlay abdelqader solṭān ǧīlāli ; Ǧīlāli bu‘alam. 
205 Airs La illaha ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah ; Mimuna rabbi l‘afū ; L ġumami ; Marḥaba ; Marḥaba mimun ; 

Lwali baba mimun ; Mimun ganga. 
206 Airs Waye ye – katibala ; Yā rasūl Allah ; Kubailli bala. 
207 Airs Yā l baniya ; Baša ḥammū ; Ḥammūda. 
208. Mūlay aḥmad 
209 Lalla ‘aiša gnawiyya. 
210 Airs Fangoro ; Amara yobadi ; Šalaba. 
211 Airs Al ‘afū ǧīlāla ṣala wa nabina ; Rasūl Allah yā nabina ; O mūlay muḥammad ; La illaha ila Allah 

gnawiya sadati ; Allah ya Nabina yā rasūl Allah o ye a rasūl Allah ; Waye a leye a nabina. 
212 Airs Ǧīlāli dawi hali ; Sadi bula wāli jāli ; La illaha ila Allah ; La illaha ila Allah la yā mūlānā. 
213 Airs Baba mimun yā l ġumami ; Baba mimun l buwwab. 
214 Air Waye leye - sidi mūsā. 
215 Air Bori wa ya lamine. 
216.Airs Mūlay abdallah ben ḥsain ; Mūlay brahim ; Baba šob harūǧ. 
217 Airs Lallā mira I (daīm Allah) ; Mira mira ; Lallā malika I ; Lallā malika II ; A yā lallā. 
218 Lallā ‘aiša ḥamdušiyya. 
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Il semble donc que certaines suites aient un contenu plus standard que d’autres, s’appuyant 

sur plusieurs « airs-noyaux » apparaissant très souvent dans les suites suivantes : Ftūḥ ar raḥba, 

Ǧīlāla, Kūḥal, Mūsāwiyīn, Ḥūmar, Šorfa, Bnāt et ‘aiša. Certaines suites semblent 

complètement soumises aux variabilités performatives : c’est le cas de la Frāǧa par exemple 

qui, bien que constituée d’un noyau dur de trois airs, est toujours augmentée de nombreux airs 

apparaissant moins régulièrement. Les airs des Būhāla dépendent également d’une performance 

à l’autre. Les suites des Ġabawiyīn et des Samawiyīn apparaissent plus rarement dans le tertīb : 

leurs airs ne font pas vraiment partie du paysage musical ordinaire des Gnawa de Bruxelles. 

34 airs sur 248 (soit 14%) sont joués dans 50 à 74% des cas ; 77 airs (soit 31%) sont joués 

dans 25 à 49% des cas et 93 airs (soit 37%) sont joués très rarement, dans moins de 25% des 

cas. La fréquence des airs se présente en pyramide inversée : la grande plus grande partie d’entre 

eux est très rarement jouée. Un recensement des airs joués dans plus de 75% des cas offre le 

tableau suivant [tab. 11], qui peut être considéré comme la liste des airs les plus fréquents dans 

les līlāt à Bruxelles. 

Tableau 11 Liste des airs les plus fréquents dans les līlāt bruxelloises (joués de 75 à 100% des cas). En gras, les 
airs joués dans toutes les līlāt. L’ordre des airs au sein d’une même suite peut varier. 

Frāǧa  Fangoro 
Amara yobadi 
Šalaba 

Ftūḥ ar 
raḥba - 
ǧīlāla 

Rabbi mūlay 
Al ‘afū ǧīlāla ṣala wa nabina 
Rasūl Allah yā nabina 
O mūlay muḥammad 
La illaha ila Allah gnawiya sadati 
Allah ya Nabina yā rasūl Allah o ye a rasūl Allah  
Al ‘afū 
Waye a leye a nabina 
Mūlay abdelqader solṭān ǧīlāli 
Ǧīlāli bu‘alam 
Ǧīlāli dawi hali 
Sadi bula wāli jāli 
La illaha ila Allah 
La illaha ila Allah la yā mūlānā 

Kūḥal La illaha ila Allah l‘aziz a rasūl Allah 
Mimuna rabbi l‘afū 
L ġumami 
Baba mimun yā l ġumami 
Marḥaba  
Marḥaba mimun 
Baba mimun l buwwab 
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L‘arab baba mimun 
Mimun ganga 

Mūsāwiyīn Waye leye - sidi mūsā 
Waye ye - katibala 
Yā rasūl Allah 
Kubailli bala 

Ḥūmar Bori wa ya lamine 
Yā l baniya 
Baša ḥammū 
Ḥammūda 

Šorfa Mūlay abdallah ben ḥsain 
Mūlay brahim 
Baba šob harūǧ 
Mūlay aḥmad 

Bnāt Lallā mira I (daīm Allah) 
Mira mira 
Lallā malika I 
Lallā malika II 
A yā lallā 

‘aiša Lalla ‘aiša gnawiyya 
Lallā ‘aiša ḥamdušiyya 

 

Cette liste fait apparaître des airs qui sont assez caractéristiques du répertoire gnawa, 

comportant des caractéristiques structurelles et musicales communes touchant à l’organisation 

du chant responsorial, les échelles mélodiques ou leur périodicité. Néanmoins, certains airs 

parmi les préférés des līlāt maroxelloises se distinguent particulièrement. Alors que les 

mélodies gnawa sont pour la plupart jouées sur des échelles pentatoniques, d’autres, moins 

nombreuses, sont chantées dans une gamme heptatonique issue d’un emprunt musical à la 

confrérie des Ḥamādša219. Un autre air particulièrement attendu est celui de Mūlay aḥmad, qui 

m’a été rapporté comme n’étant pas un « vrai morceau gnawa220 ». Bien qu’existant dans le 

répertoire depuis longtemps, cet air a été popularisé par le m‘allem Hamid el Qasri dans un 

enregistrement et c’est désormais l’un des airs les plus appréciés, à la fois plébiscité lors des 

concerts et entraînant un nombre de transes important lors des līlāt.  

La bande-son des līlāt se construit autour de ce squelette augmenté de nombreux airs 

ajoutés au gré du musicien, des besoins des adeptes ou des changements qui surviennent lors 

de la cérémonie. Un élément qui mérite d’être souligné est que les Gnawa de Bruxelles ne 

valorisent pas des airs issus d’un répertoire régional particulier ou des airs qui auraient des 

 
219 C’est le cas des airs Lallā ‘aiša ḥamdušiyya et de L‘arab baba mimun. 
220 Entretien avec Younes Askalan dit « Bayo » dans un café de Casablanca, 3 janvier 2017. 
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connotations particulièrement anciennes comme ceux du répertoire de la Frāǧa ou des 

Ġabawiyīn, qui évoquent des esprits venus d’Afrique subsaharienne. Les Gnawa maroxellois 

semblent au contraire valoriser des airs qui sont populaires dans l’univers gnawa contemporain 

et qui présentent des traits plutôt marocains, que ça soit par le chant en langue arabe plutôt 

qu’en langues africaines, la valorisation des saints musulmans et plus trop des esprits animistes, 

et la valorisation de répertoires empruntés à d’autres confréries spirituelles marocaines (‘issāwa 

et Ḥamādša par exemple).  

3.3.5. Un turn-over important 

Une autre caractéristique observée dans les līlāt bruxelloises est le fait que la plupart du 

temps, plusieurs musiciens se succèdent au jeu du guembri. L’annexe n° 6 détaille pour chaque 

cérémonie l’ordre précis des airs et les musiciens au guembri et au chant solo pour toutes les 

performances qui ont pu être partiellement ou totalement enregistrées. Le tableau 12 reprend 

pour chaque līla le nom des musiciens qui se succèdent au guembri et sur quelles suites.  

Tableau 12 Succession des musiciens au guembri durant les līlāt observées à Bruxelles 

Suite n°2 n°4 n°5 n°7 n°9 n°10 n°11 n°12 n°15 n°16 
Ṣlā a 
nbi 

Hicham 

Driss F / 
Hicha

m 

Driss F 

Rida Hicham Hicham 

/ / 

Frāǧa  Driss F - 
Hicham 

Driss 
B 

Driss F, 
Mejdou

bi 

Zafzaf, 
Hicham / 

‘āda  
Achraf 

(z)- 
Aziz (f) 

Driss F 
(z), Aziz 

(f) 
/ 

Achra
f (z), 

Hanan
e (f) 

Achraf 
(z), 

Jalal (f) 

Abdel
wahid 

(z), 
Jalal 
(f) 

/ 
Jalal (z), 
Marwan 

(f) 

Jalal 
(z), 

Achraf 
& Amin 

(f) 

/ 

Fftūḥ ar 
raḥba - 
Ǧīlāla 

Hicham 
Driss F 

Driss 
B 

Hicha
m 

Driss F 

Rida 

Hicham 
Driss F 

Hicham 

Abdelw
ahid 

Būhālī   / 
Kūḥal 

Hicham 

? 

Driss F 
Rida Mūsāwi

yīn Driss B 

Hicham 

Habib 

Ḥūmar 
Hicham Driss B 

Šorfa Mejdou
bi Driss F Ġabawi

yīn 

Badr/ 
Driss F 

? 

Hicham 

/ / 

Bnāt 

Driss 
F 

Mejdou
bi 

/ Driss F, 
Hicham Driss F 

‘aiša Driss 
B Hicham 

Driss F Samawi
yīn / / / / Habib / 
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Hicham Bilali et Driss Filali se partagent systématiquement le répertoire du guembri221 et 

invitent régulièrement d’autres musiciens expérimentés à jouer pour quelques suites : soit des 

membres de la communauté maroxelloise comme Badr el Hernat (līla n°2), Mohamed 

Mejdoubi (līlāt n°4, 9) et Mohamed Zafzaf (līla n°15), soit des maîtres invités qui sont venus à 

Bruxelles pour l’occasion, comme le jeune m‘allem Habib Belk (līla n°12). Le rôle du hariqsa 

(chanteur soliste) peut être pris par de jeunes musiciens : Hanane Abdallah (līlāt n°2, 4, 7, 9, 

11, 12, 15), Badr el Hernat (līlāt n°9, 11, 12, 15), Mohamed-Saïd Achari (līla n°7) ou encore 

Souhaib Nekkashi (līlāt n°12, 15). Il arrive aussi que le chant solo soit entonné par un Gnawi 

expérimenté, parfois même un de ceux qui a joué le guembri auparavant : Driss Filali (līlāt n°7, 

9, 12, 15), Mohamed Mejdoubi (līla n°9), Habib Belk (līla n°12) et Hicham Bilali (līla n°15).  

Moins de cérémonies ont été observées du côté de Rida Stitou, et seules deux ont été 

enregistrées222. Dans la līla n°10, il concède une suite musicale à Driss Benjaafar, avec qui il 

travaille depuis de nombreuses années. La līla n°16 est partagée entre quatre musiciens : 

Abdelwahid Stitou, son père, à qui il laisse l’honneur d’ouvrir la cérémonie, Driss Benjaafar, 

Driss Filali et lui-même. Les musiciens qui prennent le chant soliste sont Hanane (līlāt n°10, 

16), Mohamed-Saïd (līla n°10), Driss Filali, Abdelwahid et Achraf ou Jalal Abantor (līla n°16). 

Ce tableau permet de soulever plusieurs points importants. D’abord, la mobilité de 

musiciens entre les līlāt menées par Hicham ou par Rida est significative. Rida et Hicham ne 

jouent jamais dans la līla menée par l’autre, même s’ils sont tout à fait au courant qu’elle a lieu. 

Il est courant que Rida ou Hicham passent une heure ou deux à la līla de l’autre pour saluer les 

Gnawa et montrer leur respect envers la communauté. Toutefois, leur présence reste en retrait : 

habillés en « civil » et non en tenue traditionnelle comme le reste des musiciens participants, 

ils restent à l’arrière de la salle pour discuter et ne rejoignent pas la section des musiciens, 

faisant mine de ne pas prêter attention au déroulement des événements. Cela leur permet de 

montrer leur appartenance à la communauté des Gnawa, d’observer les agissements de leur 

concurrent tout en montrant ouvertement qu’ils ne cautionnent pas l’événement puisqu’ils 

refusent d’y prendre part en tant que musiciens. 

 
221 Sauf dans la līla n°11, où Hicham a commencé seul la līla: mais étant malade, j’ai dû quitter la cérémonie 

au milieu, et il est très probable que Driss ait pris le guembri pour une partie du répertoire suivant. 
222 Une dernière līla avec Rida a été organisée à Bruxelles le 5 mars 2020 dans le cadre de la sortie du CD Jola, 

mais a eu lieu trop tard pour être intégrée dans le corpus de recherche. 
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Le fait de cautionner un événement est en lien avec une conception de la loyauté très 

prégnante chez les Gnawa. Par exemple, Driss et Abderrahmane Benjaafar, qui jouent dans le 

groupe de Rida, ne participent pas aux līlāt organisées par Hicham et Driss. Cependant, le peu 

d’opportunités de jeu à Bruxelles pousse plusieurs musiciens à fréquenter toutes les cérémonies 

indifféremment de qui les organise. Driss Filali et Hicham ont grandi ensemble et organisent 

leurs līlāt conjointement, unis par un lien de camaraderie et de respect. Malgré son attachement 

fraternel à Hicham, Driss  joue dans toutes les performances auxquelles il est invité. De même, 

la famille des tambourinaires tangérois Abantor, qui travaille professionnellement dans le 

groupe de Hicham, est également présente à toutes les līlāt indifféremment du fait qu’elles 

soient organisées par Hicham ou Rida. Ce sont souvent eux qui ont le rôle du zuwwāq lors de 

la ‘āda (līlāt n°2, 7, 9, 12, 15). Les jeunes Gnawa aussi sont présents à toutes les cérémonies. 

Un moment important de la līla est la suite Ftūḥ ar raḥba, qui annonce le début des transes. 

Généralement, la coutume veut que l’honneur soit laissé au m‘allem le plus ancien ou le plus 

respecté de jouer cette suite au guembri. Ainsi, Rida laisse la place à son père dans la līla n°16. 

En revanche, dans la līla n°10 il a lui-même joué cette suite : cela a soulevé de vives critiques 

à son encontre par la communauté des Gnawa, qui a qualifié ce comportement d’irrespectueux. 

Hicham et Driss Filali se montrent leur respect mutuel en alternant d’une līla à l’autre : parfois 

elle est jouée par Driss, parfois par Hicham. En tant qu’organisateur principal de la līla, le rôle 

peut légitimement revenir à Hicham ; mais Driss, en tant que fils de m‘allem et frère de cœur 

de Hicham, a une place tout aussi justifiée. 

Le rôle du hariqsa mérite aussi qu’on y porte attention : en effet, ce statut de chanteur 

soliste, tout prestigieux qu’il soit, le reste moins que le titre de joueur de guembri. Certains 

musiciens n’ont pas peur de prendre ce rôle même s’ils jouent le guembri ailleurs dans la 

cérémonie : Driss Filali, par exemple, le fait souvent. D’autres, comme Rida et dans une 

moindre mesure Hicham, semblent considérer que se placer en hariqsa est sortir de son rôle et 

son autorité de m‘allem et donc évitent de se mettre dans cette position. Enfin, la position de 

hariqsa est l’occasion pour les invités de se faire plaisir (Habib, Badr, Hanane) et pour de jeunes 

Gnawa d’apprendre, de tester ou de montrer leur voix (Mohamed-Saïd, Souhaib, Yousra). 

Hanane occupe d’ailleurs une position particulière, car elle est invitée à toutes les līlāt comme 

chanteuse soliste223 : appréciée pour son invariable interprétation de l’air Mūlay aḥmad (līlāt 

 
223 Sur le rôle des femmes et les changements esthétiques amenés par leur présence, voir section 6.2. 
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n°2, 7, 9, 10, 12, 15, 16), elle chante aussi régulièrement les suites consacrées aux femmes (līlāt 

n°7, 9, 10, 12, 15) et chante ponctuellement d’autres airs224. 

L’accès de plus jeunes koyo et de femmes dans les rangs des koyo n’est théoriquement pas 

un problème : à plusieurs occasions, Imane Guemssy, Hanane Abdallah, Souhaib Nekkashi, 

Yousra Salem, Yassin D. et d’autres jeunes musiciens et musiciennes se sont imposés ou ont 

été invités à s’asseoir sur les divans réservés aux musiciens, à prendre une paire de qrāqib et à 

chanter avec le chœur, tant dans les līlāt de Rida que celles de Hicham et Driss. Il arrive de 

temps en temps que la présence de novices au sein de l’ensemble soit refusée : par exemple, 

lors de la līla n°2, Blandine Yernaux, une des musiciennes ayant appris le répertoire au Maroc 

et le pratiquant à Bruxelles avec Saïd Chafik, avait souhaité rejoindre les koyo, munies de ses 

qrāqib. Hicham lui avait répondu « plus tard ». Par la suite, Hicham a expliqué que cette līla 

était la première que j’enregistrais, qu’il s’agissait de notre première collaboration et qu’il 

souhaitait montrer son groupe sous son meilleur jour. C’est seulement lorsque l’enregistreur a 

manqué de batterie et s’est éteint qu’Hicham a invité Blandine et d’autres musiciens à rejoindre 

le groupe.  

Les līlāt sont révélatrices des configurations hiérarchiques et sociales, mais permettent 

aussi d’en créer de nouvelles : le fait qu’un novice habituellement laissé sur le côté soit invité 

à participer comme koyo, qu’un musicien attaché à un m‘allem participe à une līla organisée 

par le groupe « rival » ou qu’un musicien soit invité à jouer une suite avec une importance 

particulière sont des événements qui sont loin d’être anodins aux yeux de la communauté. C’est 

aussi par l’absence, le non-événement que peuvent se définir les situations : en n’invitant pas 

son père, pourtant présent, à jouer l’ouverture d’une līla, Rida a reçu de plein fouet les critiques 

du reste de la communauté. En ne se rendant pas officiellement visibles aux līlāt l’un de l’autre, 

Rida et Hicham attestent du différend qui les sépare et maintiennent l’existence de deux groupes 

rivaux visibles. En ignorant délibérément les rivalités entre les groupes et en chantant dans 

toutes les līlāt, s’attirant le mécontentement du m‘allem auquel ils sont liés, certains musiciens 

affirment l’envie de consolider les liens de la communauté par-delà les différends individuels. 

3.3.6. Un sacrifice animal absent 

Le sacrifice animal (ḏbīḥa) est un élément rituel central qui manque systématiquement dans 

les cérémonies observées à Bruxelles depuis 2014. Toutefois, cela ne semble pas avoir toujours 

 
224 Ces airs sont issus des suites Ǧīlāla (līlāt n°4 et 11), Mūsāwiyīn (n°7), Ḥūmar (n°9 et 16), Samawiyīn (n°15) 

et Būhāla (n°15). 
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été le cas : dans un article daté de 2006, Olivier Ralet mentionne des « sacrifices de coqs, boucs 

et béliers225 ». Les musiciens Badr Derras et Abdessamad Semlali mentionnent aussi cette 

époque qu’ils situent vers 2006-2007 où, dans le bâtiment prêté aux Gnawa à Molenbeek, se 

trouvait un « véritable abattoir » de fortune. Le sacrifice rituel s’effectue sur un animal vivant 

qui n’est pas étourdi, ce qui alimente depuis plusieurs années un débat en Belgique sur 

l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Les lois bruxelloises en vigueur ne l’autorisent 

plus que dans des lieux dédiés (abattoirs fixes226) où il n’est pas envisageable de s’installer pour 

jouer le répertoire de l’esprit Sidi Hammou nécessaire à la validation du sacrifice. 

Or, même si le sacrifice n’est pas une condition pour que la līla soit réussie, il le devient si 

cette dernière est à vocation thérapeutique227. Certaines patientes parviennent à négocier cette 

difficulté : une d’elles rencontrée en 2017 a expliqué se rendre au Maroc pour effectuer les 

sacrifices préliminaires aux līlāt qu’elle organise à Bruxelles. Elle y trouve aussi plus 

« d’utilité », selon ses mots, car partager la viande du sacrifice fait acte de charité (ṣadaqa) : les 

conditions de vie plus dures des habitants rendraient cet acte plus pertinent au Maroc228. 

3.4. AUTOUR DES LĪLĀT MAROXELLOISES : PAROLES DE GNAWA 

Si plusieurs éléments singularisent les cérémonies bruxelloises, leur dévalorisation ne 

semble pas trouver sa cause dans les éléments manquants du rituel (même si l’absence de 

sacrifice les rend inefficaces sur le plan thérapeutique), ni dans les spécificités musicales qui 

les caractérisent. Pourquoi les activités des Gnawa de Bruxelles seraient-elles considérées 

comme moins légitimes ? S’appuyant sur des entretiens réalisés auprès des musiciens Gnawa à 

Bruxelles, la section suivante tente de comprendre sur quels éléments se fonde la distinction 

dans les représentations des līlāt de part et d’autre. 

 
225 Ralet, « Cultures populaires de guérison dans le Maghreb et l’immigration maghrébine ». 
226 Pour la Belgique, l’abattage rituel sans étourdissement est interdit depuis janvier 2019 en Flandre et 

septembre 2019 en Wallonie. Pour la région de Bruxelles, 2019 marque la première année où aucun abattoir 
temporaire n’est organisé durant la fête du sacrifice, laissant comme seule possibilité l’abattoir d’Anderlecht. 
Sources : Anne François, « Première fête du sacrifice depuis l’interdiction de l’abattage sans étourdissement en 
Flandre », VRT NWS, 11 août 2019 [en ligne : https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2019/08/11/premiere-fete-du-sacrifice-
depuis-linterdiction-de-labattage-san/, page consultée le 15 janvier 2020) et Catherine Tonero, « Fête du sacrifice 
à Bruxelles : l’abattage sans étourdissement n’est plus possible qu’à Anderlecht », RTBF.be, 10 août 2019 [en 
ligne : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_fete-du-sacrifice-a-bruxelles-l-abattage-sans-etourdissement-n-est-
plus-possible-qu-a-anderlecht?id=10289243 , page consultée le 15 janvier 2020]. 

227 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, et Pouchelon, Les gnawa du Maroc, 2014. 
228 Entretien avec A., mqaddema à son domicile à Ganshoren, 11 juillet 2017. 
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3.4.1 Déterritorialisation : les discours du manque 

Les discours des musiciens éclairant leurs pratiques font état d’une différence majeure entre 

les cérémonies marocaines et belges. Lors de nos deux séjours de recherche au Maroc en 2016 

et 2017, nous avons interrogé plusieurs Gnawa marocains sur leur perception des pratiques à 

Bruxelles. En plus d’un désintérêt presque général pour le sujet229, leurs réponses furent sans 

appel : « en Belgique il n’y a rien230 », « il n’y a pas d’esprits, pas de sacrifices231 », « les līlāt 

sont moins chaudes232 », « il n’y a pas de grands m‘allemīn233 », « au Maroc c’est mieux, les 

līlāt y sont meskūnāt » (« habitées », terme désignant une présence des esprits). Un musicien 

nous a même affirmé que Rida perd ce caractère « habité » en Belgique, mais le récupère dès 

qu’il revient au Maroc234. 

Pour les musiciens maroxellois également, les līlāt à Bruxelles seraient plus des « soirées 

entre Gnawa » que des cérémonies rituelles « authentiques235 ». Certains musiciens de la jeune 

génération, nés à Bruxelles autour des années 1990, disent que la musique qu’ils jouent est un 

loisir et n’a pas d’implication religieuse ou spirituelle ; ou qu’assister à une līla « leur fait 

peur236 ».  

Pour Souhaib, qui a grandi entre la Belgique et le Maroc, outre l’aspect spirituel, le Maroc 

est le seul lieu où un avenir professionnel soit envisageable : 

Pour moi, l’avenir c’est au Maroc, c’est pas ici. Enfin, l’avenir de gnawa, bien évidemment. Moi 

je sais que dans 20 ans, peut-être dans 25 ans, y’aura un moment où je vais plus venir ici en Belgique 

parce que ce qui m’intéresse moi, c’est de devenir m‘allem, c’est pas de devenir chômage ou 

CPAS237, tu vois ce que je veux dire ? Moi c’est d’aller vivre au Maroc, devenir m‘allem, découvrir 

des nouveaux morceaux, faire de la fusion avec plusieurs Africains, assister au festival d’Essaouira 

ce qui est un rêve pour moi, monter juste dans le podium c’est déjà un rêve, alors être m‘allem238… 

 
229 Seul un Gnawi rencontré connaissait et suivait quelques Gnawa de Bruxelles (entretien avec B., 5 juillet 

2017, Essaouira). 
230 « F Belǧīka mā kaynš wālu », entretien avec Abdelwahid Stitou, Tanger, 24 décembre 2016. 
231 Entretien avec K., moussem de Sidi ‘Ali (Maroc), décembre 2016. 
232 Sẖūn (« chaud ») : qualifie un rituel où les esprits sont présents. 
233 Divers entretiens avec des Gnawa marocains, moussem de Sidi ‘Ali (Maroc), décembre 2016. 
234 Entretien avec Othman, moussem de Sidi ‘Ali (Maroc), 17 décembre 2016.  
235 Entretien avec Souhaib Nekkashi et Imane Guemssy au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 25 juin 

2014. 
236 Entretiens avec Hamza, 24 avril 2014 ; Yassin, et Z. au local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 30 avril 

2014. 
237 Centre public d’action sociale (CPAS) : en Belgique, organisation qui assure la prestation d’un certain 

nombre de services sociaux. 
238 Entretien avec Souhaib Nekkashi, salle La Clé, Bruxelles, 7 janvier 2016. 
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Un jeune musicien, se plaisant dans les līlāt de Bruxelles mais leur préférant celles du 

Maroc, relate : 

[En parlant des līlāt à Bruxelles] C’est la même chose, mais au Maroc c’est encore plus […] Y’a 

plein de trucs en fait. Pour moi, ils font pas tout, ici […] Les femmes normalement, y’a plus de 

femmes qui dansent sur ça […] Alors qu’ici y’a personne qui connaît bien… Et les gens qui veulent 

connaître ça, ils veulent bien faire ça, mais ils connaissent pas239. 

Les pratiques à Bruxelles sont souvent décrites par le manque : ce territoire ne serait pas 

spirituel, il ne serait pas habité par les esprits, le public y aurait une connaissance insuffisante 

de la culture gnawa, aucun grand m‘allem n’y habiterait, il n’y aurait pas d’avenir pour les 

Gnawa et d’ailleurs pas d’avenir en général. Les règlementations belges sont perçues comme 

un frein, les maisons sont décrites comme trop petites pour l’organisation de cérémonies, etc. 

Une conception binaire des territoires exprime une différenciation claire entre ces deux pays, 

dont on pourrait pourtant penser que les liens étroits physiques et virtuels qui les relient créent 

une « simultanéité » des vécus240. 

Alors que la Belgique est connotée négativement, le Maroc est au contraire le pays de 

l’abondance. Il est vu comme une terre spirituelle, « habitée », « chaude », ainsi qu’un passage 

obligé pour comprendre les pratiques gnawa « authentiques ». Le volet sacré des pratiques 

maroxelloises demeure relié au Maroc, pays « imaginé » ou réinventé par les Maroxellois241. 

Des pratiques rituelles liées à des lieux précis au Maroc (les pèlerinages sur des tombes de saints 

notamment) démontrent que ces derniers sont considérés comme des endroits où la puissance 

des invisibles est particulièrement intense. 

Pour les participants, cependant, la faible spiritualité et l’éloignement géographique 

attribués à Bruxelles peuvent être vues comme un avantage : H., Bruxelloise née au Maroc, a 

assisté pour la première fois à une cérémonie à Bruxelles justement parce que celle-ci se 

déroulait hors du Maroc. Pour elle, qui n’avait jamais assisté à une līla au Maroc, le risque était 

moindre à Bruxelles de se faire « posséder » durablement par un esprit.  

Pour Hicham, les līlāt bruxelloises n’ont pas forcément d’avenir. Il continue à les organiser 

pour présenter la culture gnawa aux gens qui ne la connaissent pas, mais le contexte est différent 

et le rituel n’a dès lors plus le même sens. C’est d’ailleurs dans l’idée de trouver un cadre plus 

 
239 Entretien avec Mohamed-Saïd Achari dans un café de Bruxelles, 16 novembre 2016. 
240 Quayson et Daswani, A Companion to Diaspora and Transnationalism, p. 108. 
241 Appadurai, Après le colonialisme, p. 90 et  Quayson et Daswani, A Companion to Diaspora and 

Transnationalism, p. 5. 
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approprié à sa nouvelle localité et à son époque que Hicham justifie son engagement dans la 

pratique « fusion ». 

3.4.2. Négocier la distance : l’intention, primordiale sur le lieu ? 

Plusieurs mécanismes sont dès lors mis en place par les patients qui participent aux līlāt 

bruxelloises pour négocier la distance avec les lieux habités et renforcer l’efficacité du rituel. 

Certains se rendent au Maroc pour y effectuer le sacrifice animal et le partage charitable de la 

viande. Pour A., patiente gnawa vivant à Bruxelles, le rituel n’est efficace que lorsqu’elle le 

pratique dans les līlāt menées par Rida Stitou, quel que soit le côté de la Méditerranée où se 

déroule la cérémonie242. Sa première rencontre avec Rida, dans une līla au Maroc, l’avait 

touchée justement car comme elle, il habitait à Bruxelles ; et depuis, elle ne se sent en confiance 

pour les cérémonies qu’avec lui. Mohamed-Saïd, jeune koyo, considère que la localité physique 

n’est pas garante de l’intensité des transes : « parfois ça monte [la transe], parfois pas243 ».  

Lors du terrain réalisé à Casablanca en 2017, une cérémonie était organisée par une patiente 

vivant en France. Dans l’impossibilité de se déplacer physiquement, la jeune femme avait tenu 

à ce que le rituel se déroule sans elle au Maroc et suivait tout via un téléphone connecté par 

Skype que les participants se passaient de main en main et auquel ils parlaient, considérant la 

jeune femme comme présente parmi eux. Dans un même registre, il est désormais commun que 

des personnes ne participant pas physiquement aux līlāt se fassent bénir à distance, un de leurs 

amis présents tendant un téléphone devant le musicien disant la fatḥa, auquel un billet a été 

glissé au préalable. 

Les membres de la communauté gnawa de Bruxelles parviennent ainsi à trouver des 

solutions à l’éloignement géographique qui les sépare du Maroc. Cette distance est même 

mobilisée comme l’une des caractéristiques reliant intimement les Gnawa de la diaspora à leurs 

ancêtres.  

3.4.3. Reterritorialisation : l’expérience de l’exil 

Une dimension capitale des significations investies par les musiciens à Bruxelles est liée à 

la migration. Fréquemment, les pratiques gnawa bruxelloises sont explicitement liées à des 

discours sur le voyage, la souffrance, l’exil. Les musiciens qui ont migré à Bruxelles affirment 

en effet comprendre plus intensément les paroles des chansons qui décrivent la souffrance de 

 
242 Entretien avec A. à son domicile, Ganshoren, 11 juillet 2017. 
243 Entretien avec Mohamed-Saïd à son domicile, Molenbeek, 21 juillet 2017. 
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l’exil originel des ancêtres subsahariens244. Rida Stitou décrit cette souffrance comme un 

manque : 

La musique de Gnawa c’est comme quand tu ne vois pas ta mère pendant trois mois, c’est le manque, 

les Gnawa c’est comme ça245. 

À ce propos, Driss et Hicham évoquent Hassan Benjaafar, musicien qui avait quitté le 

Maroc fin des années 90 pour s’installer aux États-Unis. Hassan y avait enregistré un album, 

qui avait reçu un grand succès. Lorsque Driss et Hicham se sont installés en Belgique en 2007 

et qu’ils ont réécouté ces enregistrements, ils racontent avoir pleuré, entendant pour la première 

fois l’écho de leur propre exil. 

On a senti de lui comment il parle de la souffrance de l’Amérique. C’est 1000% de la souffrance246. 

Aujourd’hui, il leur arrive encore de pleurer, comprenant désormais personnellement 

l’histoire de leurs ancêtres qui ont tout perdu et ont dû recommencer leur vie à zéro247. Hicham 

a d’ailleurs choisi de mettre en avant cette dimension, d’assumer l’éloignement avec le Maroc, 

en se présentant comme la relève : ayant appris dans les circuits traditionnels, il se place en 

continuité avec le passé en tâchant d’adapter sa pratique aux attentes du public et du contexte. 

En cela, il est encouragé par son maître, comme le relate Witulski qui a travaillé avec Hamid 

Dqaqi à Fès : 

Le déplacement d’Hicham en Belgique pour suivre son apprentissage n’a pas dérangé son m‘allem. 

Au lieu de l’interpréter comme une recherche de la gloire et de l’argent en Europe (une critique qu’il 

portait à l’encontre d’autres jeunes Gnawa qui voyageaient considérablement), il a vu son élève 

comme rendant un service. La diaspora marocaine en Belgique, expliquait-il, aurait besoin de 

quelqu’un avec les compétences et la personnalité d’Hicham248. 

Les choix musicaux de Hicham ne relèvent pas d'une restitution brute de pratiques 

culturelles du pays d'origine, puisqu’il recrée une pratique à Bruxelles, ni ne sont suscités par 

des discours et des contraintes globalisantes économiques et performatives en provenance des 

États-Unis et du Nord de l'Europe. Hicham est tout à fait conscient des demandes des structures 

 
244 Entretiens avec Hicham Bilali, Driss Filali et Badr el Hernat au domicile de Hicham, Molenbeek, 27 

décembre 2017. 
245 Entretien avec Rida Stitou et Mohcine Ben ‘Arafa dans le local de Rida Stitou, Molenbeek, 4 octobre 2016. 
246 Entretien avec Driss Filali, Hicham Bilali et Badr Hernat, Bruxelles, 10 décembre 2017. 
247 Entretien avec Hicham Bilali et Driss Filali au domicile de Hicham, Molenbeek, 27 décembre 2017. 
248 « Hicham’s move to Belgium following his studies did not disturb his mʿalem. Instead of interpreting it as 

a grab for fame and money in Europe (a criticism he levied against other young gnawī who travelled extensively), 
he saw his student as doing a service. The Moroccan diaspora in Belgium, he explained, would need someone of 
Hicham’s character and ability » (Witulski, « The Gnawa Lions », p. 613, traduction de l’autrice). 
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musicales professionnelles en terme de musiques du monde et s’y conforme parfois mais il 

considère sa pratique musicale comme bien au-delà d’un simple outil pour recevoir un salaire. 

Il cherche à développer un style propre à Bruxelles et à y former des apprentis qui pourraient 

reprendre le flambeau une fois qu’il sera plus vieux. À ce titre, la dynamique à l'œuvre à 

Bruxelles est singulière. 

Une forme de continuité spirituelle avec les Gnawa de l’origine est clairement avancée 

dans les discours. Dans un travail portant sur les diasporas afro-américaines, l’anthropologue 

Alejandro Frigerio effectue la distinction entre diasporas primaires et secondaires :  

Bien que des variantes religieuses afro-américaines se soient développées dans différentes villes et 

régions, les situations de leurs lieux d’origines comportent suffisamment de similarités qui justifient 

qu’on les rassemble en une diaspora religieuse primaire. En revanche, les régions et villes vers 

lesquelles ils ont migré peuvent être considérées comme une diaspora religieuse secondaire249. 

Dans le cas des Gnawa, la diaspora primaire, celle des esclaves subsahariens déplacés 

au Maroc, chantait la nostalgie de son exil et son asservissement. La communauté gnawa 

maroxelloise, diaspora secondaire, expérimente une nouvelle décontextualisation, associée elle 

aussi à la stigmatisation et la discrimination, dont la reterritorialisation inclurait une redéfinition 

des aspects spirituels. Parmi les significations investies dans les līlāt maroxelloises, un 

renforcement de l’expression musicale et symbolique de la difficulté de vivre une identité 

double, une appartenance multiple, à la terre d’origine et à la terre d’accueil, sont clairement 

affirmés par les musiciens, et parfois aussi les patients. 

De tels discours sont beaucoup plus rares au Maroc, où la tagnāwīt nous a été décrite comme 

un moyen de pratiquer l’islam250 ou de se soigner par la communication avec les esprits251. 

L’esclavage et l’exil sont évoqués plutôt comme une commémoration des origines de la 

musique gnawa, et non plus comme son essence vivante, à la différence des musiciens 

maroxellois qui expérimentent la simultanéité des chants qu’ils entonnent dans leur vécu. 

 
249 « Although Afro-American religious variants developed in different cities and regions, there are enough 

similarities in their situation in their locales of origins that warrants that we group them together as a primary 
religious diaspora. In contrast, the regions and cities towards which they migrated can be considered a secondary 
religious diaspora » (Alejandro Frigerio, « Re-Africanization in Secondary Religious Diasporas : Constructing a 
World Religion »,  dans Stefania Capone (éd.), Religions transnationales, Civilisations, vol. 51, n°1-2, 2004, p. 41, 
traduction de l’autrice). 

250 Entretiens avec Abdelwahid Stitou et plusieurs de ses koyo, Sidi ‘Ali (Maroc), décembre 2016. 
251 Entretiens avec L. et I., patientes gnawa, Merchich (Maroc), janvier 2017. 
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3.5. CONCLUSION : UNE DÉTERRITORIALISATION LIBÉRATRICE ? 

Ce chapitre s’est attaché à  cerner le rituel polymorphe de la līla, performance fondamentale 

pour les Gnawa, tel qu’il est pratiqué à Bruxelles : sur le plan symbolique, la līla est la 

manifestation de la raison d’être de la communauté. Sur le plan thérapeutique, elle est garante 

du bon traitement d’un mal. Sur le plan sociétal, elle est moment de rassemblement de tous, 

musiciens et adeptes, mondes visibles et invisibles. Sur le plan musical, elle est le creuset du 

répertoire : l’ordre des suites, leur contenu et la manière dont s’imbriquent les airs sont tirés du 

rituel, qui est donc une référence pour les musiciens. Toutefois, malgré son importance, la līla 

n’est pas le seul cadre performatif traditionnel des Gnawa : d’autres formes de pratique 

musicale, à destination d’un public plus large et appelées à d’autres fonctions que rituelles, sont 

historiquement attestées.  

Décrite comme immuable par les musiciens et la communauté gnawa, la līla ne se déroule 

jamais deux fois à l’identique. Les invariants du rituel s’avèrent difficiles à cerner : plus 

nombreuses sont les études, plus nombreux les cas particuliers, les observations d’écarts par 

rapport aux normes qui étaient supposées immuables. Certains mythes entourant le rituel, 

comme l’idée des sept couleurs, apparaissent comme étant plutôt de l’ordre du symbolique que 

de la pratique vivante. La multiplicité des formes que peut prendre une līla introduit de facto 

plusieurs contradictions : par exemple, alors que la ‘āda est théoriquement placée au tout début 

de cérémonie dans les régions du Nord du Maroc, elle est à Bruxelles jouée entre la Frāǧa et 

les Mlūk, car les Gnawa ne la jouent que lorsque l’audience est suffisamment nombreuse. Ils 

sont donc contraints de compromettre leur identité régionale pour conserver l’intensité sacrée 

du rituel. Ces interstices d’incertitudes, de paradoxes sont particulièrement intéressants à 

investiguer. 

La bande-son des līlāt ne valorise pas des airs issus d’un répertoire régional particulier ou 

des airs qui auraient des connotations particulièrement anciennes comme ceux du répertoire de 

la Frāǧa ou des Ġabawiyīn, qui évoquent des esprits venus d’Afrique subsaharienne, mais 

prône à l’inverse des airs populaires dans l’univers gnawa contemporain. Ces airs et présentent 

des traits marocains, que ça soit par le chant en langue arabe plutôt qu’en langues africaines, la 

valorisation des saints musulmans plutôt que des esprits animistes et la valorisation de 

répertoires empruntés à d’autres confréries spirituelles marocaines (‘issāwa et Ḥamādša par 

exemple).  
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Certes moins nombreuses qu’au Maroc, les līlāt bruxelloises suivent le carcan cérémoniel 

marocain dans les grandes lignes : instruments de musique, rôles des musiciens, 

ordonnancement des pièces suivent les préceptes appris au pays. La seule exception notoire, 

qui n’est pas de moindre importance, est l’absence systématique du sacrifice, qui rend l’objectif 

thérapeutique du rituel irréalisable. 

L’étude de la līla montre que les performances sont précisément spatialisées et font appel 

à des références géographiques nettement distinguées par les musiciens, tant au niveau des 

instruments de musique que des systèmes musicaux. Le déplacement et l’espace se retrouvent 

aussi dans le vocabulaire lié aux systèmes musicaux : ainsi, le jeu « à la manière » d’une ville 

se dit ṭrīq, mot qui peut dire « genre, manière » mais aussi, dans un sens plus précis, « le chemin, 

la voie252 » ; improviser dans un air se dit « naviguer » (tbaḥḥar) ; les phrases 

mnémotechniques de l’accord du guembri sont « Où es-tu ? » (fīn kunti ?) et « Viens » (āǧi)… 

Un approfondissement de la ‘ada, parade tambourinée, montre que son déroulement reliant 

plusieurs espaces peut être utilisé avec différentes perspectives : enjeu plutôt commercial 

lorsqu’elle relie les espaces importants lors d’un festival, enjeux  identitaires par la mise en 

valeur des lieux de vie importants des Maroxellois et en montrant que les musulmans de 

Molenbeek ne sont pas tous des terroristes ou caractère religieux lors des occasions rituelles, 

pendant lesquelles les parades durent moins longtemps et leur caractère est moins ostentatoire. 

L’absence presque systématique du sacrifice lors des līlāt bruxelloises pourrait porter à 

croire que le contexte belge entraîne une désacralisation du rituel. Or, la sécularisation 

progressive des pratiques musicales gnawa n’est pas propre à Bruxelles : elle est signalée (et 

parfois déplorée) depuis plusieurs décennies par les chercheurs qui analysent la situation des 

Gnawa au Maroc. En revanche, à Bruxelles, elle n’est pas attribuée, comme au Maroc, à 

l’ignorance des jeunes générations ou leur éventuel appât du gain. Elle est communément 

admise comme un facteur incontournable, parce que l’espace n’est pas similaire, les attentes 

sont différentes, et les enjeux autres. On peut dès lors considérer que cette déterritorialisation 

s’avère être aussi une libération : affranchis de la contrainte d’efficacité rituelle et thérapeutique 

dont ils ne sont plus les garants, les Gnawa maroxellois peuvent réinventer le sens des līlāt, les 

investir de significations nouvelles et multiples et mettre en place, progressivement, des 

pratiques et des styles musicaux propres. 

 
252 Alessandra Ciucci, « “The Text Must Remain the Same” : History, Collective Memory, and Sung Poetry in 

Morocco », Ethnomusicology, vol. 56, n°3, 2012, p. 476-504. 
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Le Maroc quitté reste une terre de ressourcement : pour de nombreux patients, la valeur 

thérapeutique ne peut se concevoir sans un déplacement physique – ou virtuel – au pays. La 

transmission, entamée en Belgique, n’est pas jugée efficace sans de fréquents passages par le 

Maroc, et un processus d’apprentissage transnational semble être mis en place. Toutefois, le 

caractère récent de la présence gnawa à Bruxelles laisse présager des changements dans les 

prochaines décennies.  

La pratique gnawa maroxelloise est, à plus d’un titre, transnationale253 : pour les 

musiciens, l’apprentissage et les contextes de performance sont « multi-situés » (bien que 

polarisés majoritairement en Belgique et au Maroc), et, à quelques exceptions près, la double 

identité des Gnawa maroxellois semble globalement assumée. Pour les adeptes également, les 

difficultés liées à l’éloignement sont négociées. 

Aujourd’hui, le Maroc demeure symboliquement « le centre » et Bruxelles « la 

périphérie », il semble possible que la diminution de l’importance de la dimension rituelle (au 

sens strict) vienne modifier quelque peu la situation dans le futur. Si une pratique gnawa séparée 

de son volet thérapeutique, hypothèse que plusieurs études ont déjà avancée254, venait à se 

développer, deviendrait-il possible que la musique des Gnawa maroxellois puisse adopter une 

trajectoire encore plus singulière. 

Les Gnawa maroxellois ne peuvent se prévaloir d’habiter sur les terres ancestrales 

hébergeant les lieux sacrés. Ils pourraient en revanche se revendiquer d’un autre type 

d’authenticité, celui né de l’expérience de la migration originelle. Le choix non contraint de 

certains Gnawa de rester à Bruxelles plutôt qu’au Maroc tout en y exerçant une activité musicale 

soutenue démontre qu’ils peuvent envisager de vivre leur tagnāwīt même sans volet 

thérapeutique, via les projets fusion tout comme dans des līlāt réinventées. 

Le propos principal de l’ouvrage de Witulski est que les Gnawa développent plusieurs 

discours sur l’authenticité de leurs pratiques, sur lesquels ils ne sont pas d’accord mais qui sont 

des critères communs d’évaluation des performances255. Les Gnawa marocains invoquent leur 

authenticité en jonglant entre leur inscription dans un héritage africain global, leur piété 

musulmane et leur capacité à captiver un public d’auditeurs et de clients rituels. Les Gnawa 

 
253 Les Gnawa maroxellois se présentent en premier lieu sous leur identité de « Marocain » avant de se présenter 

comme « Gnawi ». Ils sont en constante interaction avec la communauté marocaine de Bruxelles, pour laquelle ils 
jouent un répertoire constitué de différents styles traditionnels marocains, dont la sélection et l’articulation 
mériteraient des recherches plus approfondies. 

254 Pouchelon, « Entre deux mondes » et Witulski, « The Gnawa Lions ». 
255 Witulski, The Gnawa Lions. 
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maroxellois pourraient s’envisager via une quatrième forme de légitimité, qui serait celle 

d’avoir vécu une expérience de déracinement similaire à celle des premiers Gnawa, et par cette 

expérience même, de réinvestir le sens nostalgique d’une pratique musicale née d’un exil. Tout 

comme les Gnawa du Maroc réinvestissent une africanité globale, les Gnawa de Belgique 

investissent une marocanité globale, qui passe par le jeu de plusieurs répertoires musicaux 

marocains, le mélange des dialectes, des instruments, des rythmes ou encore le choix d’airs 

faisant référence aux saints musulmans locaux ou à des confréries marocaines. 
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CHAPITRE 4. LA ‘ĀDA, UN RÉPERTOIRE TAMBOURINÉ ŠAMĀLĪ QUI 
PREND SON ESSOR À BRUXELLES 

Bien avant de découvrir le monde musical du guembri et l’univers rituel, le premier 

répertoire musical avec lequel je fus en contact durant le terrain bruxellois fut celui de ‘āda. 

Jouées lors de parades dans les fêtes de quartier ou utilisée lors du projet fusion Remork & 

Karkaba présentant la rencontre entre une fanfare belge et un groupe de percussionnistes gnawa, 

certaines parties de la ‘āda sont particulièrement audibles à Bruxelles. C’est le cas du Sambasi, 

une section constituée d’un certain nombre de motifs rythmiques accompagnés de 

chorégraphies. Ce répertoire tambouriné est aussi l’emblème de l’activité des Gnawa sur les 

places publiques du Maroc. 

L’étude et la pratique d’un large corpus récolté en Belgique et au Maroc à diverses 

occasions (concerts, cérémonies, pèlerinages, répétitions, enregistrements hors contexte) m’a 

permis de constater son existence sous deux styles musico-chorégraphiques régionaux distincts, 

le style du « du Nord » (šamālī) et un style plus moderne. Ces styles sont mobilisés 

différemment par les mêmes musiciens selon les contextes performatifs de la ‘āda. 

La ‘āda est un répertoire omniprésent à Bruxelles et au Maroc, et pourtant peu étudié dans 

les travaux sur les Gnawa. Sous quelle forme se présente-t-elle ? Quelles significations porte-t-

elle et crée-t-elle pour les musiciens et le public ? À Bruxelles, les musiciens de différentes 

régions racontent avoir été amenés à mélanger leurs répertoires pour travailler ensemble. 

Comment ce contact musical s’est-il matérialisé ? Sur quels aspects les musiciens ont-ils 

réfléchi, dû faire des concessions et s’adapter les uns aux autres ? Les répertoires régionaux 

qu’ils pratiquaient chacun chez soi sont-ils aussi clairement définis ou distincts que les discours 

le laissent penser ? 

La littérature autour des musiques Gnawa comporte de grandes lacunes autour de ce sujet 

et un travail de fond réalisé dans une perspective comparative aiderait à dresser une typologie 

des styles musicaux régionaux puisse être esquissée. Ce n’est pas la vocation première de ce 

travail de thèse, qui ouvre plutôt la voie à un questionnement ultérieur qui se devra d’être plus 

général et plus systématique sur les éléments distinguant les styles régionaux en vue d’en établir 

une typologie1. 

 
1 Une telle étude comparative pourrait s’appuyer sur les travaux académiques de Turner à Marrakech (The 

Ethics and Aesthetics of Musical Speech, 2012), Sum à Essaouira (Music of the Gnawa of Morocco, 2012), Fuson 
à Marrakech (Musicking Moves and Ritual Grooves 2009), Witulski à Fès (The Gnawa Lions, 2018), Pouchelon à 
Marrakech (Les Gnawa du Maroc 2019), Sechehaye à Bruxelles (Des Gnawa à Bruxelles aux Gnawa de Bruxelles, 
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Dans un premier temps, les discours sur les styles régionaux, les pratiques et les termes qui 

les qualifient seront présentés. Dans un second temps, ces discours seront mis en perspective 

avec plusieurs parties du répertoire gnawa et des techniques musicales propres aux musiciens 

rencontrés à Bruxelles seront mises à jour, tant pour les répertoires tambourinés dans ce chapitre 

que pour les répertoires joués au guembri dans le chapitre suivant. 

4.1. LE ṬRĪQ RÉGIONAL, UNE FORME DE DIALECTALISATION MUSICALE 

Le ṭrīq (« genre, façon, chemin2 ») désigne la manière, spécifique à chaque région du 

Maroc, dont un Gnawi se trace un chemin rituel et musical lors d’une performance. En français, 

Pouchelon parle de « style3 », mot qui sera employé dans cette étude. Les Gnawa définissent le 

ṭrīq soit par le nom de la ville de laquelle le répertoire provient, comme le ṭrīq fāsiya (« de 

Fès »), marrākšiya (« de Marrakech »), ṣwīriya (« d’Essaouira) ; soit par le nom de la région 

étendue comme pour le ṭrīq šamāliya (« du Nord ») ; soit par des éléments plus subjectifs liés 

à la géographie du pays, comme le ṭrīq dāẖiliya (« de l’intérieur » des terres) et le ṭrīq 

marṣāwiya (« du port »). Si le ṭrīq renvoie souvent à une zone géographique relativement large 

de la taille d’une ville ou d’une région, Sum mentionne également l’existence de styles 

familiaux4. 

Les variations induites par le ṭrīq sont visibles à tous les niveaux, de la grande échelle 

du déroulement de la performance à la petite échelle des systèmes musicaux (échelles 

mélodiques, accents rythmiques, timbres). Sandrine Loncke a travaillé au Niger avec les 

WoDaaBe, peuple peul nomade. Les WoDaaBe se regroupent en lignages à des degrés divers, 

de l’unité familiale domestique au lignage maximal englobant les populations d’une vaste 

région. Loncke note que même s’ils sont dispersés sur une aire géographique très large de 

milliers de kilomètres, les lignages WoDaaBe partagent un répertoire très homogène, ont 

conscience de leur dispersion mais aussi de partager une culture commune. Chaque lignage 

possède des chants spécifiques qui permettent de décliner son identité. Les quinze chants 

lignagers identifiés par Loncke présentent une grande uniformité au niveau de leur structure 

tripartite ou de l’organisation des voix entre elles mais se distinguent notamment par des 

 
2020) et sur les enregistrements et notes de deux chercheurs non académiques mais ayant dédié une grande partie 
de leur vie à l’étude de répertoires régionaux : le géologue et musicien catalan Oriol Rosselló sur le répertoire 
ancien d’Essaouira et le producteur allemand Uwe Dasbasch sur le répertoire ancien du Nord.  

2 Ṭrīq (pl. ṭarā’iq ou ṭuruq) : ce mot, de l’arabe ṭarīqa (« manière, façon »), s’accorde au féminin bien que sa 
forme en dāriǧa marocain fasse penser à un masculin. 

3 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 29. 
4 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 122. 
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échelles mélodiques variées et le contenu des syllabes chantées. En ce sens, les WoDaaBe sont 

très proches des Gnawa : si, à l’échelle nationale globale, leur répertoire présente une forte 

homogénéité, l’échelle locale donne à voir un mode d’interaction très individualisé que Loncke 

définit par le terme de « dialectalisation musicale » : 

À l’échelle de la société globale, le répertoire des chants lignagers présente néanmoins une très 

forte homogénéité, relevant d’un processus de dialectalisation musicale qui inclut des zones 

transitionnelles d’indiscernabilité, à l’image de la façon dont les lignages se chevauchent d’un 

point de vue spatial et se refaçonnent dans le temps, au fil des mouvements de dispersion et de 

co-résidence5. 

Dans le processus de dialectalisation musicale observé, les lignages ne sont pas clairement 

délimités mais se chevauchent parfois, sur des points que Loncke définit comme des « zones 

transitionnelles d’indiscernabilité ». De même, les répertoires régionaux des Gnawa présentent 

une forte homogénéité mais leur variabilité fait émerger des marques de différenciation à 

plusieurs niveaux 

4.1.1. Styles šamālī, dāẖīlī, marṣāwī et ġarbāwī : définitions et représentations 

Les adjectifs qualifiant les styles musicaux renseignent à la fois des espaces géographiques 

et temporels6. Certains qualificatifs sont très clairs et renvoient aux villes d’où les styles sont 

issus : ṣwīrī (souiri, « d’Essaouira ») renvoie au style ancien de la ville d’Essaouira, qui y était 

joué avant que le style moderne dont il sera question plus bas ne se globalise dans toutes les 

villes du Maroc et y remplace les styles anciens. De même, fāsī désigne le style ancien « de 

Fès », marrākšī celui « de Marrakech » ou encore meknāsī celui « de Meknès ». 

D’autres qualificatifs ne font pas de renvoi explicite à une ville particulière mais à une 

région comprenant plusieurs villes. C’est le cas pour le šamālī (« du Nord »), terme qui renvoie 

au répertoire ancien de la région du Nord du Maroc. Dans son travail autour du répertoire gnawa 

du Nord du Maroc7, Uwe Dasbasch travaille avec des musiciens venant des villes de Tanger, 

Tétouan, Asilah, Larache et Ksar el-Kebir [fig. 69]. Les m‘allemīn avec lesquels il travaille 

semblent confirmer et reconnaître leur appartenance à la même communauté musicale, qu’ils 

envisagent comme ayant des pratiques cohérentes se distinguant de pratiques d’autres régions. 

 
5 Loncke, Geerewol, p. 374. 
6 Pour rappel, une carte générale du Maroc est disponible en section 1.1.4.1. 

7 Depuis 1995, Uwe Dasbasch fréquente les Gnawa des villes du Nord. Son ambitieux projet d’enregistrer tout le 
répertoire de cette région se concrétisera par la publication de 11 albums. Le groupe Facebook « Gnawa Chamal » 
existe où Uwe poste vidéos, photos et archives [en ligne], https://www.facebook.com/groups/447525695956353/ 
consulté le 15 février 2020. 
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Le répertoire šamālī m’a aussi été mentionné par Mohamed Mesbahi, musicien maroxellois 

originaire de Tanger, comme sawaḥilī8 (« côtier, de la côte9 »). Il justifie cette appellation par 

le fait que Tanger se trouve sur la côte. Cela dit, de nombreuses autres villes marocaines sont 

établies sur le littoral et le terme « côtier » peut alors engendrer plusieurs confusions. 

D’autres dénominations de répertoires sont plus floues, comme dāẖīlī («  de l’intérieur »), 

marṣāwī (« du port ») et ġarbāwī (« du centre »). Elles se réfèrent à des espaces géographiques 

mais ont aussi une dimension temporelle. De plus, elles sont utilisées de manière polysémique, 

voire contradictoire. Lors du tout premier contact avec les musiciens Gnawa à Bruxelles, en 

2014, l’un d’eux avait défini les styles de manière très catégorique : « Au nord [du Maroc], 

c’est sambasi. Au centre, c’est marṣāwī. Au sud, c’est dāẖīlī10 ». Cette simplicité apparente a 

petit à petit été mise à mal par les discours d’autres musiciens, dont les dénominations 

appliquées aux styles différaient constamment. 

La Gnawiya Imane Guemssy de Casablanca et Blandine Yernaux, anthropologue belge 

ayant vécu dans le Nord du Maroc et y ayant appris la musique gnawa opposent le dāẖīlī, un 

 
8 En arabe classique, le mot pour « côtier » est sāḥilī : le mot sawaḥilī qui m’a été renseigné a-t-il été mal 

prononcé, mal entendu ou s’agit-il du mot exact ? 
9 Entretien avec Mohamed Mesbahi au café Brass’Art, Molenbeek, 6 novembre 2018. 
10 Entretien avec Hamza Tems dans le local des Gnawa de Bruxelles, Molenbeek, 23 avril 2014. 

Figure 69 Carte du Nord du Maroc. Source :  Chaouen.info, https://www.chaouen.info/assets/mapanorte.jpg, 
consulté le 17 mai 2020 
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style qu’elles attribuent à la ville de Casablanca, à marṣāwī (« du port »), le style ancien de 

Tanger. Imane argumente que marṣa signifie « port » en arabe et que, Tanger étant un port, 

l’association semble évidente. Toutefois, Casablanca est aussi un port, comme beaucoup 

d’autres villes marocaines, ce qui amène le même genre de confusion que celle engendrée par 

le terme sawaḥilī (« côtier ») susmentionné. 

Le mot marṣāwī prend une toute autre signification pour une grande majorité de musiciens 

et de chercheurs. Ainsi, Khalil Mounji, fondateur de l’association Gnaoua Culture à Casablanca, 

dit qu’aujourd’hui tous les Gnawa du Maroc jouent dans un style moderne appelé marṣāwī, qui 

est originaire de Casablanca et qui a supplanté les styles antérieurs propres à chaque ville11. 

Witulski et Turner12 se réfèrent également au marṣāwī comme au style moderne originaire de 

la ville de Casablanca mais désormais joué par les Gnawa de tout le pays. Casablanca est une 

ville reconnue pour être le centre de la musiqueʿaiṭa (« l’appel13 »), répertoire qui aurait 

influencé le style ancien de Casablanca et qui ensuite s’est étendu à tout le pays. Plusieurs de 

ses qualités auraient aidé à l’expansion du marṣāwī : tempi rapides, tessitures aiguës des voix 

et des instruments, utilisation de motifs instrumentaux différents des motifs vocaux14.  

Ce même style moderne globalisé est appelé ġarbāwī (« du centre15 ») par Maisie Sum qui 

observe qu’il supplante peu à peu sur scène les styles régionaux ou familiaux, désormais 

réservés au contexte sacré16. 

Les musiciens de Bruxelles, originaires de Tanger pour la plupart, parlent du style moderne 

globalisé en employant le mot dāẖīlī (« de l’intérieur »). Leurs témoignages opposent souvent 

le šamālī, style ancien de la région de Tanger, au dāẖīlī : « j’aime le dāẖīlī, j’aime aussi le 

šamālī17 ». Un autre musicien Tangérois avoue : « aujourd’hui à Tanger, beaucoup de gens 

jouent le dāẖīlī. Même moi, j’ai oublié [comment jouer] le [style] šamālī 18 ». Selon Witulski, 

le terme dāẖīlī renvoie à l’ancien style fāsī (« de Fès19 ») mais les musiciens interrogés à 

 
11 Entretien avec Khalil Mounji à son domicile, Casablanca, 4 janvier 2017. 
12 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 3. 
13 ‘aiṭa : répertoire traditionnel populaire féminin chanté par les šīẖāt, « chanteuses et danseuses 

professionnelles [qui] animent avec un ensemble de musiciens les réceptions féminines, masculines ou mixtes, au 
cours des célébrations des cycles de la vie et de fêtes privées » (Alessandra Ciucci, « Les musiciennes 
professionnelles au Maroc », Cahiers d’Ethnomusicologie, vol. 18, 2005, p. 188). 

14 Witulski, « Light Rhythms and Heavy Spirits », p. 178. 
15 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 122. 
16 Ibid., p. 327. 
17 Entretien avec Saïd Chafik dans les locaux de Diwan Ennass, Forest, 10 octobre 2016. 
18 Entretien avec Abdennour Dahou, MetX, Bruxelles, 19 décembre 2018. 
19 Entretien avec Christopher Witulski dans un café d’Essaouira, 21 juin 2018. 
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Bruxelles opposent dāẖīlī, nouveau style globalisé, et fāsī, vieux style spécifique à la ville de 

Fès. 

Ainsi, le style moderne qui a émergé de la région de Casablanca se caractérise par des 

tempi rapides et des tessitures aiguës. Il aurait très vite supplanté le style ancien de la ville de 

Casablanca, puis se serait répandu dans toutes les villes du Maroc où il aurait à chaque fois 

supplanté les styles locaux, devenant global. Ce style globalisé est désigné par trois termes selon 

les interlocuteurs : dāẖīlī, marṣāwī et ġarbāwī. Pouchelon explique l’imbroglio des termes en 

ces mots : 

Toutes les villes du Maroc où la confrérie [des Gnawa] a essaimé ont leur style gnawi propre 

(Oujda, Tanger, Casablanca, Meknès, Fès, Rabat, Marrakech, Safi, Essaouira, Agadir etc.). Si dans 

chaque ville les Gnawa opposent le style vernaculaire ancien à un style « étranger », plus moderne, 

les termes employés pour décrire cette opposition varient en fonction de la région où l'on se situe. 

Ainsi mersâwi [marṣāwī], terme polysémique désignant ce qui est portuaire (Prémare 1995, t.5 : 

115) ou ce qui est « vétéran », traditionnel (Reig 2003), sera employé différemment selon que l'on 

se situe dans telle ou telle ville. Dans les villes côtières de Safi ou de Casablanca, le mot mersâwi 

[marṣāwī] est employé par les Gnawa pour désigner le style traditionnel local. À Fès, Essaouira et 

à Marrakech, le mot désigne au contraire un style d'importation venu de l'extérieur (Casablanca) et 

s'oppose aux styles locaux respectivement fassi [fāsī], souiri [ṣwīrī] ou marrakchi [marrākšī]. À 

Essaouira, à Safi et même à Oujda, le style extérieur, étranger est appelé gherbâwî [ġarbāwī] (litt. 

du centre du Maroc)20. 

Sur base des observations précédentes et des témoignages récoltés auprès des Gnawa actifs 

à Bruxelles, les termes utilisés pour désigner les styles différents seront utilisés comme suit : 

šamālī pour le style pratiqué à Tanger et ses environs, considéré comme ancien et de moins en 

moins joué, et moderne globalisé pour désigner le style originaire de Casablanca aujourd’hui 

joué dans tout le Maroc y compris dans la région de Tanger. Les termes dāẖīlī, marṣāwī et 

ġarbāwī, cités dans d’autres études, ne seront pas utilisés du fait de leurs multiples référents qui 

pourraient induire le lecteur en confusion. Les noms des styles anciens propres à une ville 

particulière seront utilisés lorsque les musiciens les évoquent. 

La réflexion qui suit cherche à comprendre comment, dans le cadre de Bruxelles, les 

musiciens gnawa mobilisent les styles anciens et nouveaux dans leur pratique et en quoi 

l’utilisation des différents styles apporte des informations sur le fonctionnement de la 

communauté. Comment les styles musicaux régionaux, qui sont loin d’être joués au hasard, 

 
20 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 96. 
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créent-ils des hiérarchies, révèlent des hiérarchies existantes, les renversent ?  

4.1.2. Difficultés de la distinction des styles 

Distinguer un style (« ṭrīq ») régional gnawa est une entreprise complexe, qui demande de 

s’attacher à la fois à des paramètres rituels, sonores, organologiques ou encore linguistiques. 

En effet, le style propre à une région se manifeste à la fois dans le tertīb (« ordonnancement ») 

d’une līla, dans le langage musical utilisé notamment au travers des rythmes, mélodies et motifs 

musicaux spécifiques, dans les techniques de jeu, dans la manière dont les instruments sont 

conçus et utilisés, dans leur timbre, dans les chorégraphies, dans les accents parlés ou encore 

les paroles des chants. 

La question du ṭrīq ne concerne pas seulement le volet musical de l’activité gnawa, mais 

c’est cet aspect qui sera particulièrement approfondi dans cette section. Décrire les qualités 

propres à un style dans sa globalité demanderait un travail considérable auprès de musiciens 

issus de différentes écoles dont les idées et les jeux seraient comparés : s’appuyant sur les 

expériences menées à Bruxelles avec des musiciens d’origines variées, cette section est loin 

d’afficher une vocation exhaustive mais propose plutôt des pistes de réflexion autour de ce qui 

définit un style musical régional. 

Les études musicologiques précédentes sur les Gnawa s’attachent à décrire une pratique 

spécifique dans le cadre restreint d’une famille (Sum chez les Gania à Essaouira) ou d’une ville 

(Fuson et Pouchelon à Marrakech), tout en ayant conscience de la coexistence de plusieurs 

styles et de l’importance qu’ils ont chez les musiciens. Fuson remarque des différences 

« notables » entre plusieurs versions d’un même air, mais admet que l’étude de ces styles 

« dépasserait le cadre de la présente analyse21 ». Pouchelon décrit dans ses récits de terrain une 

veillée où se mêlent différents styles, mais n’analysera pas plus en avant le style d’Oujda22. 

Witulski pose les bases d’une comparaison entre le vieux style fāsī et le moderne marṣāwī en 

s’intéressant à certains paramètres tels les mélodies, les tempi et les tessitures mais ses 

observations ne semblent pas être fondées sur une étude systématique du jeu de plusieurs 

musiciens23. Turner, quant à elle, met à jour que les esthétiques musicales anciennes et 

nouvelles sont associées à un mode de vie quotidienne, ce qu’elle appelle une « modalité 

 
21 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 438. 
22 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 29. 
23 Witulski, The Gnawa Lions, p. 99-102. 
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éthique et locale d’existence24 ». Sum distingue, grâce à un travail au sein de la famille Gania, 

l’utilisation des styles en fonction des buts des musiciens : lors des līlāt, les micro-structures 

musicales sont plus cadrées, comportent moins de variations motiviques et une densité 

rythmique (nombre de notes jouées par pulsation) moindre25 ; ainsi, les styles traditionnels, plus 

sobres et rigides, sont préférés pour les rituels, alors que le style moderne, plus prolixe, est 

préféré sur scène.  

L’étude de la communauté Gnawa présente à Bruxelles, qui rassemble des musiciens de 

plusieurs régions, permet-elle d’avoir de cerner plus précisément les styles précisément du fait 

de leur cohabitation ? Si une étude quantitative y est impossible, moins d’une dizaine de 

musiciens ayant un jeu de guembri abouti, une étude qualitative de certains paramètres 

musicaux chez plusieurs m‘allemīn permet de dégager des pistes de recherche. 

Toutefois, plusieurs précautions sont d’usage concernant l’analyse de styles vraiment 

« purs » attachés à telle ou telle région. Le concept de pureté, de tradition régionale comme 

substrat culturel isolé n’est pertinent ni au vu de l’histoire des Gnawa, qui viennent de différents 

coins d’Afrique subsaharienne, ni au vu de leur actualité, rythmée par leurs circulations. Tous 

les Gnawa racontent leurs voyages, comment ils ont emprunté tel ou tel motif à un musicien, 

comment ils ont intégré une mélodie dans leur répertoire suite à une version qui leur a beaucoup 

plu. Le m‘allem Abdelwahid Stitou est réputé avoir rapporté le style moderne globalisé dans le 

Nord du Maroc, qui s’y serait développé26. Il serait l’un des seuls à pouvoir jouer tout le 

répertoire dans les styles dāẖīlī et šamālī, et cette forme de bi-musicalité27 a probablement laissé 

des traces sur sa manière de jouer. Très rapidement, la jeune génération tangéroise se serait 

intéressée au style dāẖīlī, au point qu’aujourd’hui de moins en moins de musiciens maîtrisent 

le style tangérois. Ainsi, le concept de « zones transitionnelles d’indiscernabilité » énoncé par 

Sandrine Loncke cité plus haut permet de rendre compte de zones de flou, de territoires 

musicaux non clairement définis, d’emprunts utilisés de manière non systématique. 

Savoir jouer un style que presque plus aucun musicien ne maîtrise procure en outre un 

certain pouvoir : Abdelwahid et Rida, qui maîtrisent le šamālī, font pourtant régulièrement le 

 
24 « Local ethical modality of being », C. Jason Throop, Suffering and Sentiment: Exploring the Vicissitudes of 

Experience and Pain in Yap, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 2010, p. 3 cité dans 
Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 21.  

25 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 322-323. 
26 Witulski, The Gnawa Lions, p. 100 et divers entretiens avec Abdelwahid Stitou, Bruxelles. 
27 Bi-musicalité : concept proposé par l’ethnomusicologue américain Mantle Hood dans les années 60 qui 

désigne des personnes maîtrisant deux langages musicaux différents, calqué sur le concept du bilinguisme (Bouët 
et Solomos (éd.), Musique et globalisation, p. 88). 
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choix de ne jouer que des airs du style moderne sur scène, voire même lors des rituels du 

moussem annuel de Sidi ‘Ali. Mohamed Zafzaf, Gnawi qui a grandi dans leur entourage à 

Tanger, se rappelle : 

Quand on était à Sidi ‘Ali avec les Gnawa de šamāl [du Nord], on jouait la ‘āda mais pas à la façon 

du Nord, à la manière de dāẖīl. C’est comme ça qu’on empêche les autres d’apprendre le šamālī et, 

en même temps, nous on montre qu’on maîtrise plusieurs styles28. 

Aujourd’hui, Mohamed interprète cette attitude comme une preuve que certains Gnawa ne 

voudraient pas partager leurs connaissances, qu’ils garderaient le style pour eux afin de détenir 

un certain monopole musical. Comme plusieurs autres musiciens, c’est une démarche qu’il 

n’approuve pas : selon lui, la vocation du musicien est de partager et transmettre ce répertoire, 

qui risque de mourir avec ses derniers représentants si ceux-ci le gardent confidentiel. À présent, 

Mohamed met ainsi un point d’honneur à enseigner le style šamālī aux étudiants qui viennent 

le voir. 

La distinction entre les styles fait ainsi appel au concept de l’identité, qui « relève de 

processus constructifs sans cesse opératoires, soumis à des facteurs de diverses natures ou 

animés par des motivations toutes aussi variées, dont le sujet est plus ou moins conscient29 ». 

L’identité qui, pour les Gnawa, se traduit en termes d’utilisation d’un style ou l’autre est 

pourtant une notion très mobile. L’ethnomusicologue Olivier Tourny, dans une analyse des 

distinctions musicales de trois communautés religieuses habitant la même ville de Gondar (nord 

de l’Éthiopie), relève : 

À l’écoute de ces divers patrimoines, le sentiment est qu’ils diffèrent autant par leur esthétique que 

par leur nature, mais qu’ils partagent en même temps bien des traits communs […] Il n’en demeure 

pas moins que, pour [les représentants des trois communautés], les traditions divergent. De fait, il 

eût été inconcevable que, dans un tel contexte d’enjeu identitaire, les trois communautés partagent 

les mêmes modes d’expression30. 

De la même manière, à Bruxelles, il est inenvisageable pour certains Gnawa d’associer leur 

pratique musicale à celle d’autres Gnawa : souhaitant se distinguer au niveau de leur statut 

social, de leur autorité et de leur légitimé, les musiciens mobilisent alors les styles qu’ils 

exercent dans une perspective identitaire.  

 
28 Entretien avec Mohamed Zafzaf à son domicile, Saint-Gilles, 3 août 2019. 
29 Nathalie Fernando, « La construction paramétrique de l’identité musicale », Cahiers d’ethnomusicologie, 

vol. 20, 2007, p. 39. 
30 Tourny, Le chant liturgique juif éthiopien, p. 102. 
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Une deuxième réserve concernant l’étude des styles à Bruxelles est que certains musiciens 

disent « oublier » les caractéristiques des styles anciens à force d’être à Bruxelles, ville où les 

contextes de performance sont peu nombreux31. Ainsi, lors d’un entretien, Driss Filali, voulant 

montrer la version de l’air Rabbī Mūlāy telle que la jouait son père, se rendit compte l’avoir 

oubliée. L’échange qui suivit ce constat est éclairant : 

[Hélène Sechehaye] Est-ce que parfois, quand tu joues le guembri dans les līlāt, à un moment tu 

penses « ah zut, je me suis trompé ». Parfois tu fais des fautes ? 

[Driss Filali] Oui, oui. 

[HS] Est-ce que c’est un problème si tu fais des fautes ? 

[DF] Euh… C’est un peu de stress [rit]. Oui, c’est līla, c’est… C’est un peu de stress, toujours tu 

oublies quelque chose. Tu oublies un morceau, c’est… Moi je vis à Bruxelles, c’est pas la 

même chose au Maroc. Non. Le Maroc, toujours līla, qayūli avec les Gnawa, ils sont toujours 

au local, ils jouent toujours… 

[HS] Tous les jours. 

[DF] Tous les jours. C’est pas la même chose. Avant, je jouais tous les jours, aujourd’hui j’attends 

trois jours, quatre jours. Pas comme au Maroc. C’est ça, ici toujours tu oublies quelque chose, 

tu oublies les notes32… 

Ce manque de pratique est aussi utilisé par certains Gnawa comme une critique portée à 

l’encontre de Rida Stitou, dont ils disent qu’il jouerait dans le style moderne non pas pour garder 

son style šamālī secret, mais parce qu’il en aurait oublié une grande partie du répertoire. 

Les différents aspects évoqués ci-dessus ont pour conséquence qu’il est très difficile, dans 

beaucoup de performances, de déterminer si le style est šamālī, moderne ou un mélange des 

deux. Le mystère entretenu par les Gnawa maroxellois autour de ces styles rend également 

difficile un travail analytique sur des enregistrements réalisés hors contexte : si certains d’entre 

eux discutent facilement des différences significatives, d’autres rechignent à dévoiler les secrets 

techniques qui leur donnent une spécificité, par crainte qu’ils ne soient dévoilés et leur usage 

généralisé. Enfin, la proximité des Gnawa maroxellois avec les répertoires populaires et 

confrériques qu’ils jouent à diverses occasions rend certainement les répertoires perméables les 

uns aux autres. 

Les Gnawa déclarent que Bruxelles abrite des représentants de deux styles musicaux, le 

šamālī (style ancien « du Nord ») et le style moderne. Le maintien de ces styles, en tout cas 

 
31 Entretien avec Souhaib Nekkashi à son domicile, Molenbeek, 28 avril 2016. 
32 Entretien avec Driss Filali, Molenbeek, 28 décembre 2017. 



 261 

dans les discours, contribue à forger des identités distinctives:  identités de générations, 

d’origines géographiques, de filiations et de hiérarchie. Yves Defrance résume que les 

processus identitaires sont souvent soumis à des mouvements paradoxaux : 

[I]l ne semble, au demeurant, y avoir identité musicale que paradoxale, soumise aux contradictions 

les plus flagrantes dans un effort d’unification, d’intégration et d’harmonisation au global, aussitôt 

démenti par un besoin de différenciation, d’affirmation et de singularisation. Ce besoin est freiné, 

à son tour, par la tentation inverse d’affiliation, d’appartenance et d’identification. […] Il paraît 

plus vraisemblable que l’identité musicale résulte d’un système dynamique de représentations par 

lesquelles l’individu, tout autant que le collectif, oriente ses conduites, organise ses projets, 

construit son histoire33. 

Un répertoire cristallise tous les éléments cités par Defrance : il s’agit de la ‘āda, répertoire 

tambouriné constamment joué à Bruxelles. Comment cette production sonore fait-elle écho aux 

discours identitaires des Gnawa ? Les différenciations établies par les mots des informateurs se 

retrouvent-elles effectivement dans la pratique de la ‘āda ?  

4.2. LA ‘ĀDA, PARADE TAMBOURINÉE CHORÉGRAPHIÉE 

La ‘āda constitue l’une des parties du répertoire où les traditions stylistiques se confrontent 

et se rencontrent. Toutefois, ce n’est pas le style moderne globalisé qui a été adopté, mais un 

style beaucoup plus discret parmi ceux pratiqués au Maroc, le šamālī. Cette section propose 

d’abord un retour sur l’étymologie du mot ‘āda et ses différentes appellations, ainsi que l’état 

des connaissances dans la littérature. Ensuite, l’analyse musicale permettra de dégager des 

pistes de différenciation entre deux de ses interprétations régionales présentes à Bruxelles. 

4.2.1. La ‘āda, étymologie et état de l’art 

La plupart des Gnawa maroxellois désignent la parade tambourinée sous le nom de ‘āda 

(« coutume »), mais d’autres informateurs utilisent plus volontiers le mot daẖla (« entrée34 »). 

Daẖla est un mot qui peut être utilisé pour désigner les parades qui ouvrent le rituel d’autres 

confréries, comme chez les ‘issāwa. Son contraire, ẖarǧa (« sortie ») désigne chez les 

Maroxellois le cortège de musiciens accompagnant les mariages en extérieur.  

 
33 Yves Defrance, « Distinction et identité musicales, une partition concertante », Cahiers d’ethnomusicologie, 

vol. 20, 2007, p. 25. 
34 C’est le cas notamment du Gnawi Yassine Ghaïlani et du producteur Uwe Dasbasch. La raison de l’utilisation 

d’un mot plutôt que l’autre n’a pu être établie. 
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Sur le plan étymologique, l’origine souvent avancée du mot ‘āda est « la coutume, 

l’habitude35 » mais Antonio Baldassare souligne aussi la possibilité de connexion avec le verbe 

‘adā (« galoper »), qui mettrait en évidence « l’impact physique de la performance36 ». 

4.2.1.1. Articuler les mondes 

À l’occasion d’une līla, la ‘āda part de l’extérieur de la maison et se dirige vers l’intérieur 

(d’où son autre nom de daẖla, « l’entrée ») où elle convie les mondes visible et invisible. Avant 

leur entrée dans la maison, les processions que Sum a étudiées à Essaouira passent par différents 

sanctuaires locaux et soulignent ainsi leur importance37. Baldassare qualifie la ‘āda de 

« cérémonie de consécration de l’espace38 » reliant mondes visible et invisible, l’intérieur et 

l’extérieur, soulignant les endroits importants de la vie rituelle. Selon Portelli, le déroulement 

de la ‘āda est aussi un moment phare pour comprendre l’articulation entre ce qui est montré et 

ce qui est caché ; elle commence dans l’espace public pour se terminer dans l’espace privé, où 

le public de la rue est accueilli39. Majdouli la décrit comme suit : 

La troisième période, la parade d’ouverture ou l’aada [‘āda] commence autour de minuit. Il s’agit 

d’un défilé, qui a généralement lieu dans les rues de la ville, où les participants, une bougie à la 

main, accompagnent les musiciens en chantant les louanges au prophète et le pardon (l’aafou) [āfū] 

(Claisse, 2003). Pour la première et dernière fois, la troupe y utilise plusieurs grands tambours (tbel) 

[ṭbāl] ainsi que les crotales. Cette phase est également unique dans la suite rituelle, car c’est le seul 

moment où les musiciens et les participants sont à l’extérieur, qu’ils s’adressent au quartier, aux 

voisins, aux profanes en d’autres termes. Ce cortège bruyant précède la partie des mlouk [mlūk] et 

a pour objet, selon mes informateurs, d’annoncer au voisinage la tenue de la lila [līla] dans la 

résidence du commanditaire, mais aussi d’appeler et d’inviter les esprits possesseurs à rejoindre 

l’assemblée. Si cette phase est plus courte que toutes les autres identifiées ici, elle est d’une 

importance capitale par son caractère public, son effet d’annonce aux Hommes et d’invitation des 

invisibles40. 

Le répertoire de la ‘āda est aussi joué hors des contextes rituels : une partie est exécutée 

par les Gnawa sur les places publiques pour recevoir les dons des spectateurs, comme cela a été 

évoqué pour les pratiques de krīma et ḥalqa. C’est aussi avec une grande procession 

 
35 Racine arabe ‘ – W – D.  
36 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 106. 
37 Sum, The Music of the Gnawa of Morocco, p. 224. 
38 Le document original n’a pu être retrouvé mais la citation provient de Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 

p. 183. 
39 Portelli, « Spirits of Displacement and Diaspora ». 
40 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 4. 
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tambourinée que s’ouvre le festival Gnaoua d’Essaouira, dont Moulay Driss el Maarouf retire 

plusieurs objectifs : être un teaser de l’évènement dans l’espace public, cacher les autres 

activités de la médina (commerces, population, promenade), positionner la médina comme 

vecteur d’authenticité (c’est la rue qui est à considérer comme la vraie scène) et placer la ville 

comme ouverte aux cultures multiples, où les « routes » sont au moins aussi importantes que 

les « roots » (« racines41 »). La ‘āda incarne un des attributs des Gnawa par excellence qui est 

la liminarité, le fait de se situer aux portes de plusieurs mondes : il s’agit d’annoncer en public 

et en grande pompe qu’un événement caché va avoir lieu. 

4.2.1.2. Structures musico-chorégraphiques : le groupe et l’individu 

Au niveau musico-chorégraphique, la ‘āda est une procession qui implique une trajectoire 

générale du collectif d’un point A à un point B. Mais c’est aussi  une danse chorégraphiée, qui 

comporte des mouvements individuels et collectifs au sein du groupe qui se déplace. Le groupe 

y fonctionne comme un corps collectif entrecroisant les dynamiques des corps individuels42. 

L’instrumentarium se compose d’au moins deux ṭbāl et plusieurs joueurs de qrāqib, qui 

sont aussi danseurs. Le jeu du zuwwāq, qui confère une position prestigieuse, est confié à l’un 

des Gnawa les plus expérimentés ou les plus respectés : il s’agit souvent du m‘allem ou du 

Gnawi le plus âgé. À Bruxelles, si ce n’est pas le m‘allem qui le joue, le zuwwāq est souvent 

confié à l’un des membres de la famille Abantor, spécialisée dans le jeu des ṭbāl. Généralement, 

si les tambourinaires veulent danser, ils se font remplacer par un autre koyo pour se libérer de 

leur instrument. Toutefois, il peut arriver que le joueur de zuwwāq danse tout en frappant les 

rythmes au tambour simultanément : il fait ainsi montre de force, de virtuosité et cela lui attire 

le respect et l’admiration de l’assistance. Dans l’extrait vidéo enregistré au moussem de Sidi 

‘Ali en 2016, le m‘allem Abdelwahid Stitou tourne sur lui-même tout en frappant son ṭabl pour 

marquer la cadence finale [extrait vidéo 4]. 

La ‘āda est une succession de danses collectives et individuelles, certaines étant chantées 

et d’autres non. Les chorégraphies font appel au ḥṣāb (« le compte »), un ensemble de pas 

stéréotypés effectué pendant la danse et comptent un cadre métrique commun qui comprend un 

 
41 El Maarouf, « Nomadictates », p. 258. 
42 Rosalia Martinez, « Geste musical : du son, du sens et des sens. À propos des exemples andins », journée 

d’études Le Geste sous toutes ses formes musicales et dansées organisées par la Société Française 
d’Ethnomusicologie, Musée de l’Homme, Paris, 2-4 juin 2017 et Clara Biermann, « Gestualité et expérience 
kinesthésique dans les llamadas de Candombe (Montevideo, Uruguay) », journée d’études Le Geste sous toutes 
ses formes musicales et dansées organisées par la Société Française d’Ethnomusicologie, Musée de l’Homme, 
Paris, 2-4 juin 2017. 
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nombre de formules dansées et tambourinées puisées dans un répertoire fini, comme une 

grammaire musico-chorégraphique. L’un des koyo prend le rôle de chef (ršām, « celui qui fait 

le signe43 ») et indique les changements de pas à la fois aux autres koyo et au zuwwāq, ce qui 

engendre des « interchangeabilités indépendantes44 », déjà abordées plus haut avec le terme 

« co-énonciation » de Fuson : 

Lorsqu’il s’agit de danses collectives il y a certes toujours un chef de kûyû [koyo] (rshâm [ršām]) 

dans le groupe de danseurs mais l’impression d’ensemble laisse voir un pouvoir de décision égal et 

une capacité à échanger de part et d’autre du tandem m’allem / kûyû [m‘allem / koyo]45. 

Peu d’études s’attardent sur les caractéristiques régionales et autres différences 

d’interprétation visibles, mais sa place dans la līla varie : à Marrakech et dans la région de 

Casablanca, elle se situe entre les danses de divertissement (Frāǧa) et les Mlūk, alors que plus 

au nord, dans les régions de Fès, Tanger et Oujda, mais aussi à Essaouira46, elle est jouée en 

tout début de rituel. Pour Witulski, cette différence reflète des conceptions fondamentalement 

différentes du rituel : 

Cet ordre [tertīb] peut devenir particulièrement important pour ceux qui habitent ou s’identifient à 

des villes spécifiques. Par exemple, les m‘allemīn à Fès notent qu’ils commencent avec la 

procession de la ‘āda. Cela fait tenir l’entièreté de la cérémonie comme faisant partie du rituel au 

lieu de conceptualiser la Frāǧa comme une sorte de prélude. Ainsi, ils sanctifient l’événement dans 

son ensemble, ce qui leur permet de revendiquer une authenticité spirituelle plus grande qui s’aligne 

avec leur ville, généralement considérée comme le berceau de la vie religieuse au Maroc47. 

Le fait de placer la ‘āda en début de rituel, sanctifiant l’ensemble de la performance, n’est 

pas spécifique au Nord du Maroc puisque Sum l’a aussi observé à Essaouira, ville du sud. 

Pendant mon terrain, beaucoup d’informateurs m’ont dit que le style ancien d’Essaouira et celui 

de Tanger se ressemblent beaucoup. Je me permets alors de suggérer qu’au lieu d’être une 

distinction de type géographique (nord-sud), la place de la ‘āda pourrait être liée à une 

chronologie particulière. Dans les styles anciens, qui sont encore conservés à Tanger et dans 

certains lieux d’Essaouira, elle se situerait en début de performance, alors que dans les styles 

 
43 Ršām : de l’arabe rašma (« le signe »). 
44 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 306. 
45 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 306. 
46 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 219. 
47 « This order can become especially important for those who reside in or identify with specific cities. For 

example, m‘allemin in Fez note that they begin with the ‘ada procession. This encloses the entirety of the ceremony 
as part of the ritual instead of conceptualizing the fraja as a sort of prelude. Therefore, they sanctify the event as a 
whole, allowing them to claim a greater spiritual authenticity that lines up with their city, one that is commonly 
argued to be the cradle of religious life in Morocco » (Witulski, The Gnawa Lions, p. 29, traduction de l’autrice). 
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nouveaux elle n’arrive qu’après la Frāǧa. L’utilisation d’éléments musicaux anciens pour 

suggérer le sacré a déjà été observée dans l’histoire de la musique, même en Occident : le 

compositeur italien Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594), par exemple, insérait un 

faux-bourdon48, technique vocale considérée comme démodée à son époque, pour provoquer 

un sentiment du sacré par l’utilisation d’une texture vocale ancienne49. Le fait de maintenir la 

‘āda en début de rituel dans certaines villes, comme à Fès ou Essaouira, permettrait de la même 

manière d’évoquer l’aura d’un passé distant mais toujours en mémoire, et de suggérer le 

sentiment du sacré par la mobilisation d’un élément structurel ancien. 

Comme le répertoire du guembri, la ‘āda est soumise à d’importantes variations stylistiques 

régionales et individuelles : instrumentarium, postures des danseurs, nombre de sections, 

chants, chorégraphies… Hicham Bilali soutient l’hypothèse selon laquelle la ‘āda serait aussi 

une mise en représentation du trajet parcouru par les esclaves de l’Afrique vers le Maroc : les 

danses refléteraient ainsi la diversité de leurs lieux d’origine. Ainsi, les Gnawa du Sud, venus 

à pied laisseraient entendre le rythme de la marche et positionneraient les bras devant eux, 

comme attachés en file. Les Gnawa du Nord et du Centre, quant à eux venus en bateau, 

danseraient avec les bras plus écartés et leurs pas rappelleraient le roulis du bateau. Certains 

Gnawa du Sahara ,chanteraient des airs en ḥassānī (dialecte arabe parlé dans une vaste aire 

géographique incluant le sud marocain) dont le rythme refléterait le pas du chameau. Cette 

distinction entre ceux qui seraient venus par la mer et ceux qui seraient venus à pied par le 

désert a aussi été notée par Viviana Pâques dans les discours des Gnawa50. 

À ces variantes régionales se superposent des variations stylistiques individuelles ou 

ponctuelles : les choix opérés par le m‘allem pour le déroulement de la ‘āda sont soumis à 

plusieurs facteurs, similaires à ceux opérés pour le répertoire du guembri : configuration des 

lieux, du public, contexte de performance et désirs des commanditaires, adaptation à des 

évènements inattendus survenant en cours de performance… 

L’omniprésence de la ‘āda sur le terrain bruxellois ne trouvait pas d’écho dans la littérature 

à propos des Gnawa. Souvent décrite comme centrale et essentielle au déroulement de la līla, 

 
48 Faux-bourdon : forme ancienne d’harmonisation plaint chant. Procédé d’improvisation consistant en 

l’adjonction de deux ou trois voix à l’origine parallèles à une mélodie préexistante, souvent de plain-chant. 
49 Donald J. Grout, Claude Palisca, Peter Burkholder, A History of Western Music, New York, Norton, 2010, 

vol. 2, p. 252. 
50 C’est Deborah Kapchan qui rapporte cette information qu’elle attribue à Viviana Pâques : « Pâques […] 

notes that some Gnawa still distinguish among themselves between those who came by the ports (by sea from West 
Africa) and those who came over the Sahara, mostly from the Songhay empire (1991 :25) » dans Kapchan, 
Traveling Spirit Masters, p. 19. 



 266 

seul Pouchelon s’y est intéressé en profondeur, précisant que s’il arrive que les musiciens 

fassent l’impasse sur la Frāǧa, il est bien plus rare qu’ils ne jouent pas la ‘āda51. Toutefois, 

même chez Pouchelon, le déroulement complet de la ‘āda n’est pas décrit52. Les différentes 

parties qui la composent, ses variations stylistiques, la chorégraphie n’étaient pas énoncées, 

alors qu’un tel travail était effectué autour du répertoire du guembri. 

4.2.2. Méthodes d’analyse et de transcription de pratiques musico-chorégraphiques  

Les répertoires gnawa sont issus de la tradition orale et sont appris au terme de longues 

années d’imitation des anciens et d’imprégnation au fur et à mesure des performances. La 

théorie musicale n’est pas enseignée par des explications verbales, mais par un processus 

d’essai-erreur53. Dégager la grammaire d’un système musical implicite, c’est avancer à tâtons 

et être guidé par les autres musiciens qui pointent les erreurs lorsqu’elles surviennent54. La 

connaissance est incorporée progressivement durant plusieurs années, voire décennies 

d’apprentissage. C’est ainsi que s’est déroulé mon terrain : les séances hebdomadaires lors 

desquelles je répétais le répertoire avec les musiciens sans discussion théorique ont été au moins 

aussi riches que les séances de travail fondées sur un échange de paroles. 

Pouchelon qualifie le répertoire gnawa de « musico-chorégraphique », terme renvoyant au 

fait que beaucoup de motifs musicaux joués au guembri ou aux ṭbāl sont liés à des figures 

chorégraphiques spécifiques. Le terme « musico-chorégraphique » est aussi utilisé par Sandrine 

Loncke pour décrire les chants lignagers des WoDaaBe, dans lesquels musique et danse ne 

peuvent être analysés indépendamment l’un de l’autre puisqu’ils sont conçus comme formant 

un système de représentation global, « au sein duquel les parties ne s’identifieraient qu’en 

référence à d’autres55 ». 

4.2.2.1. Le ressenti comme analyse 

La pratique musicale et dansée a été un élément fondamental dans mon apprentissage et 

plus tard, dans l’analyse : cette « expérience de la corporalité56 » a fait naître un ressenti. 

 
51 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 130. 
52 Ibid., p. 209. 
53 Julien André, « Transmettre des musiques de percussions mandingues : geste, son et rythme », journée 

d’études Le Geste sous toutes ses formes musicales et dansées organisées par la Société Française 
d’Ethnomusicologie, Musée de l’Homme, Paris, 2-4 juin 2017. 

54 Simha Arom, « Les polyphonies vocales de Géorgie ». 
55 Loncke, Geerewol, p. 54. 
56 Martinez, « Geste musical ». 
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Sydney Hutchinson, ethnomusicologue, souligne l’importance de la connaissance émise par le 

corps dans les études portant sur la musique :  

La danse est une forme de connaissance spécifique ; mais comme l’idée normative de la 

connaissance dans l’académie en Occident est qu’elle ne peut être acquise que par la raison (l’esprit) 

et accessible par le langage, la danse, en tant que connaissance corporelle, ne peut être qu’une 

« négation de la connaissance moderne » (Klein 2007 : 29)57. 

Cette attention particulière à porter au corps a guidé mon approche de l’analyse musicale, 

qui a été grandement aidée par le ressenti corporel de l’écoute. Ce ressenti du corps a fait 

émerger les questionnements autour des structures des chorégraphies et des chants et m’a 

suggéré des hypothèses que l’analyse s’est chargée de réfuter ou de confirmer.  

Dans son ouvrage La Musique et la transe58, Gilbert Rouget définit les individus 

« musiquants », qui entrent en transe par leur volonté propre et leur pratique musicale et les 

« musiqués » qui, quant à eux, entrent en transe par l’intermédiaire d’autres personnes qui 

jouent la musique59. Pouchelon reprend ce terme « musiquant » hors du contexte défini par 

Rouget et considère comme « musiquantes » les danses effectuées par des musiciens qui jouent 

d’un instrument en même temps, comme les koyo effectuant des figures tout en jouant les qrāqib 

60. Ainsi, comme dans de nombreuses autres traditions musicales61, les Gnawa sont musiciens 

et danseurs, producteurs du son et du mouvement musical. La danse ne peut pas être l’affaire 

des musiqués, qui ne produisent pas la musique, mais est pratiquée par les musiciens eux-

mêmes, les musiquants. Cet aspect est l’un de ceux qui permettent de distinguer les « danseurs » 

(musiquants) des transeurs (musiqués), même s’il peut parfois arriver que des musiciens entrent 

en transe tout en jouant de la musique62 ou que des adeptes chantent pour réaliser leur transe63. 

 
57 « Dance is a specific kind of knowledge, but because the normative idea of knowledge in the Western 

academy is that it can only be gained through reason (the mind) and accessed through language, dance, as bodily 
knowledge, can only be a « negation of modern knowledge » (Klein 2007 p. 29) » (Hutchinson, « Places of the 
body », p. 158, traduction de l’autrice). 

58 Gilbert Rouget, La musique et la transe : esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de 
la possession, Paris, Gallimard, 1990. 

59 Rouget, La musique et la transe, p. 441. 
60 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 274. 
61 L’exercice du chant et de la danse par le même groupe de personnes est notamment décrite par Rosalia 

Martinez chez les Tarabucos de Bolivie (« Geste musical ») et par Clara Biermann chez les musiciens de candombe 
afro-uruguéen (« Gestualité et expérience kinesthésique dans les llamadas de Candombe »). 

62 Les musiciens ne sont pas supposés entrer en transe lorsqu’ils jouent la musique. Toutefois, cela peut arriver : 
souvent, la transe passe inaperçue car ils continuent à jouer en rythme et sans adopter de comportement particulier, 
leur esprit étant ailleurs. Parfois, la transe se manifeste de manière plus visible et il peut arriver que les musiciens 
(koyo ou m‘allem) doivent cesser le jeu de leur instrument et être remplacés par quelqu’un d’autre. 

63 L’une des adeptes rencontrées au moussem de Sidi ‘Ali en 2016 effectuait sa transe sur l’air La illaha ila 
Allah en prenant le rôle de chanteuse soliste. Voir section 6.2.4. 
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La thèse de Timothy Fuson pose le concept de musicking en son centre puisqu’elle s’intitule 

Musicking Moves and Ritual Grooves Across the Moroccan Gnawa Night. Le terme est assumé 

dans tout son sens transformatif, puisque Fuson propose de l’interpréter de deux manières. Il 

peut être vu comme un adjectif d’après la grammaire Musicking (adj.) moves (n. pl.) and ritual 

(adj.) grooves (n. pl.), « mouvements musiquants et grooves rituels » : « ce que les Gnawa font 

par l’expression musicale dans le but d’offrir la possibilité de soulagement et de 

transformation64 ». Il peut aussi apparaître comme un nom si l’on lit Musicking (n.) moves (v. 

tr.) and ritual (n.) grooves (v. tr.), jeu de mot presque intraduisible65 : « ce que les Gnawa font 

à l’expression musicale au moyen de la pratique rituelle dans le but de la ritualiser66 ». Ces deux 

volets – influence de la musique sur la situation et influence de la performance sur la musique 

– interagissent de manière réciproque. 

L’analyse des répertoires musicaux prend ainsi en compte à la fois leurs structures 

musicales, dansées et les modalités d’échanges au sein du groupe musiquant constitué des 

musiciens, des danseurs et des transeurs, chacun de ces rôles pouvant être rempli par une seule 

et même personne ou par différents individus. 

4.2.2.2.La transcription comme analyse 

La transcription, « dans la mesure où elle implique des choix […], est une opération 

subjective67 ». Comme le rappelle Olivier Tourny, 

La transcription n’a pas la prétention de remplacer le son. Telle quelle, elle ne peut être que 

descriptive. Elle ne devient prescriptive qu’avec le support de l’enregistrement. Dans l’idéal, on 

devrait toujours joindre à une transcription l’exemple sonore qui lui correspond68. 

Cette situation idéale décrite a été appliquée pour les exemples où les description me 

paraissaient largement insuffisantes à traduire le phénomène sonore. Pensée comme un système 

de représentation et de description, la transcription est destinée à faciliter la comparaison entre 

différentes conceptions du système musical. Les méthodologies et systèmes de transcriptions 

 
64 « What the Gnawa do with musical expression is to offer the possibility of relief and transformation » (Fuson, 

Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 35, traduction de l’autrice). 
65 En français, cela donnerait quelque chose comme « le musiquement / la  musication bouge et le rituel 

groove ». 
66 « What Gnawa do to musical expression by means of ritual practice is to ritualize it » (Fuson, Musicking 

Moves and Ritual Grooves, p. 36, traduction de l’autrice). 
67 Simha Arom, La boîte à outils d’un ethnomusicologue. Textes réunis et présentés par Nathalie Fernando, 

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 415. 
68 Olivier Tourny, « Le Vertige de la page blanche », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 12, 1999, p. 5. 
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utilisés dans les travaux ethnomusicologiques précédents ont été intégrés à ce travail dans la 

mesure du possible et de leur pertinence pour faciliter les comparaisons ultérieures. 

La perspective de transcription dans laquelle est envisagée ce travail se situe au croisement 

de deux approches. D’une part, l’objectif de la transcription est de rendre compte de la musique 

telle qu’elle se fait et est pensée, et non du seul résultat sonore69. C’est par exemple dans cette 

optique que toutes les transcriptions des airs au guembri seront réalisées avec pour tonique ré, 

même si certains maîtres utilisent une tonique différente. Le fait que toutes les mélodies soient 

transcrites avec la même tonique permet de comparer le profil mélodique et les différents motifs 

des airs beaucoup plus facilement. De même, la notation en intervalles tempérés du solfège 

occidental permet d’envisager les degrés de l’échelle mélodique plus clairement et de dégager 

des motifs musicaux. Enfin, les mouvements chorégraphiques seront décrits succinctement 

dans les transcriptions et pris en compte plus en détail quand l’analyse se voudra 

multifactorielle. 

Une analyse plus fine se penche sur le produit sonore « réel », qui constitue également une 

clé d’écoute essentielle. Ainsi, le fait que chaque m‘allem s’appuie sur un degré fondamental 

différent peut révéler des caractéristiques structurelles de région, de timbre de l’instrument 

recherché, d’accordage, ainsi que des choix esthétiques individuels ou des contraintes liées à 

leur tessiture vocale. Des recherches plus poussées ont aussi été menées au niveau de la 

composition des échelles musicales, pour lesquelles je soupçonnais que les micro-intervalles 

soient une piste de recherche pertinente. Le modèle d’analyse de la micro-temporalité proposé 

par Richard Jankowsky sera également intégré lors de la discussion portant sur les formules 

rythmiques jouées aux qrāqib. Les transcriptions en notation solfégique, utiles mais parfois trop 

réductrices, sont ainsi constamment discutées et enrichies d’analyses précises destinées à offrir 

une compréhension du phénomène musical gnawa dans des nuances qui lui sont propres. 

Le répertoire gnawa se fonde sur des airs standards qui circulent dans la communauté et 

sont interprétés différemment selon les écoles musicales, dont j’ai entrepris d’identifier les 

constantes et les diverses interprétations. Oscillant constamment entre mise à jour du modèle 

de l’air et interprétation de ses variations, cette analyse musicale tend à déterminer à partir de 

 
69 Vincent Dehoux, Nathalie Fernando, Sylvie Le Bomin et Fabrice Marandola, « De la Centrafrique au 

Cameroun : un itinéraire rythmique », Cahiers d’ethnomusicologie vol. 10, 1997, p. 83. 
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quel moment les variations sont révélatrices d’un autre modèle stylistique – qu’il soit régional, 

familial, individuel70. 

Quels paramètres transcrire ? D’après les musiciens interrogés, chaque paramètre est 

essentiel : de la structure de la līla aux plus petites ornementations vocales en passant par le 

timbre du guembri et ses techniques de jeu, chaque élément structurel renvoie à une 

appartenance, à une construction identitaire spécifique. Antonio Baldassare identifie quatre 

paramètres soniques essentiels à l’analyse musicale qui viennent s’ajouter à la construction 

musicale générale : le timbre, l’intensité qui introduit des dynamiques, la hauteur des sons qui 

s’organisent en gammes et la durée des sons, qui est à la base du rythme71. En plus de ces quatre 

aspects, des éléments non-structurels sont fondamentaux, orientant le langage musical dans une 

esthétique particulière tout en affirmant la personnalité des musiciens : les ornements vocaux, 

les vibratos, les techniques de jeu… 

Une distinction opérée par le compositeur et philosophe Leonard Meyer oppose des 

paramètres syntaxiques de la musique (hauteur et durée) à des paramètres statistiques72. Le 

musicologue Nicolas Meeùs observe que si les paramètres syntaxiques sont généralement pris 

en compte dans les systèmes de notation, peu de systèmes facilement lisibles en reportent les 

paramètres statistiques (dynamique, tempo, sonorité, timbre) :  ils ne sont généralement pas 

clairement notés, et lorsque c’est le cas, ils le sont par des informations ajoutées au dispositif 

notationnel (didascalies73). Dans ce travail, plusieurs systèmes de transcription seront utilisés 

pour « rendre compte de la systématique qui est mise en œuvre dans l’objet transcrit74 » : 

partitions descriptives pour l’étude des mélodies et des motifs musicaux ; spectrogrammes pour 

l’analyse des micro-variations rythmiques, des échelles mélodiques et du timbre de la ṣarṣara ; 

tableaux comparatifs de tempo pour les processus d’accélération et graphiques de modélisations 

de pièces pour l’agencement des structures motiviques. 

 
70 L’analyse quantitative de données musicales par les méthodes de l’ethnomusicologie computationnelle 

permettrait d’analyser les paramètres musicaux du jeu de nombreux m‘allemīn et de dégager d’éventuelles 
régularités dans les systèmes en les groupant suivant des paramètres différents : âge du musicien, région d’origine, 
identité mise en avant, contexte de performance. Se référer aux Cahiers d’ethnomusicologie n°30 (Perspectives) 
et particulièrement aux articles de Florabelle Spielmann, Aurélie Helmlinger, Joséphine Simonot et al, « Zoom 
arrière. L’ethnomusicologie à l’ère du Big Data », p. 9-28 ; Stéphanie Weisser, Olivier Lartillot, Matthias 
Demoucron et al, « L’ethnomusicologie computationnelle : pour un renouveau de la discipline », p. 29-44. 

71 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 90-91. 
72 Leonard Meyer ,« A Universe of Universals », 1989, p. 8-9, cité par Nicolas Meeùs, « Notation, transcription, 

analyse », dans Sylvaine Leblond-Martin (éd.), Musiques orales, notations musicales et encodages numériques, 
Paris, Les Éditions de l’immatériel, 2016, p. 17-31. 

73 Meeùs, « Notation, transcription, analyse », p. 27. 
74 Simha Arom et Franck Alvarez-Péreyre, Précis d’ethnomusicologie, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 64. 
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Une analyse systématique de chacun de ces critères est au-delà de la portée de cette étude, 

qui se penchera en priorité sur des paramètres qui ont déjà été travaillés dans les études 

précédentes avec pour vocation de les comparer : organisation formelle des airs, construction 

des gammes, composition et transformation des motifs mélodiques, structuration du rythme, 

interactions entre motifs musicaux et figures dansées. 

4.2.3. La ‘āda šamāliyya : distinction stylistique 

Dans la pratique de la ‘āda à Bruxelles, ce n’est pas le style moderne globalisé qui a été 

adopté mais un style beaucoup plus minoritaire parmi ceux pratiqués au Maroc, le šamālī. La 

‘āda šamāliyya se distingue sur plusieurs points. Au niveau linguistique, les chants sont dans 

le dialecte parlé à Tanger, qui est considéré par les Marocains comme plus chantant, plus 

féminin que les autres dialectes du pays75. D’après les Gnawa interrogés, cela aurait une 

influence sur les mélodies chantées76. Au niveau instrumental, les Gnawa du Nord du Maroc 

jouent traditionnellement le ṭabl avec une baguette seulement, la sahla, et n’utilisent pas le 

tarrāš : depuis la globalisation du style moderne, l’usage du tarrāš s’est généralisé, les 

musiciens considèrent cela comme plus moderne et disent s’adapter à leur temps77. Toutefois, 

lorsque les musiciens de la famille Abantor mettent en scène leur tradition du Nord, ils se 

présentent sans tarrāš. Un autre niveau de différenciation du style šamālī, très important, se 

trouve dans la structure générale de la ‘āda : elle comprend plusieurs sections inconnues 

ailleurs, qui se distinguent par des chorégraphies et des arrangements instrumentaux a priori 

inédits. 

4.2.3.1. Un déroulement en différentes sections 

La parade tambourinée ‘āda se divise en différentes parties, chantées ou non. Fuson et Sum 

n’en détaillent pas les chants. Pour le répertoire de Marrakech, Pouchelon observe que 

Le sous-répertoire de la εâda [‘āda] est soumis à des variations plus nombreuses que les sous-

répertoires précédemment vus [ṣlā a nbi et frāǧa]. Mais il partage également la caractéristique avec 

la nuksha [nuqša] précédente de faire allusion aux sous-répertoires du ṣla’a’nbi [ṣlā a nbi] et de la 

ftiḥ er-raḥba [ftūḥ ar raḥba] à venir. 

 
75 Par exemple, le pronom « tu », normalement inta au masculin et inti au féminin, devient intīna et est utilisé 

tant au masculin qu’au féminin en dariǧa tangérois. De même, la désinence –i à la fin d’un verbe au passé, réservée 
aux sujets féminins dans le reste du Maroc, s’applique à Tanger et ses environs pour tous les sujets, tant masculins 
que féminins. 

76 Divers entretiens avec Imane Guemssy dans le local des Gnawa de Bruxelles à Molenbeek, 23 avril 2014 et 
Mohamed-Saïd Achari dans un café de Bruxelles, 1er novembre 2016. 

77 Entretien avec Abdelwahid Stitou dans un café de Molenbeek, mai 2019. 
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Pouchelon détaille ensuite les invariants de la ‘āda de Marrakech, dont le noyau dur 

consiste en deux chants : Nabina nabina Allah Sidi a rasūl et Bōblāli, ce dernier devant être 

chanté au moment de l’entrée dans la maison. Dans le terrain réalisé à Bruxelles, d’autres 

sections ont été évoquées par les musiciens [tab. 13]. La ‘āda est rarement performée dans son 

entièreté mais les musiciens sont conscients de l’existence de toutes ses sections. 

Tableau 13 Sections principales de la ‘āda du Nord en ordre chronologique d’après les musiciens de Tanger 

Nom Statut Instrumentarium Chorégraphie Fonction 

‘arāḍa 
(« invitation ») 

facultatif 2 ṭbāl (zuwwāq + 
farrādi) 

/ Annonce le début 
de la ‘āda à 
l’intérieur de la 
maison  

Différents chants 
notamment l‘afū 
(« la 
délivrance ») 

obligatoire Au moins 2 ṭbāl 
(zuwwāq + farrādi), 
chanteur soliste (avec 
qrāqib) et chœur (avec 
qrāqib) 

Chorégraphie 
collective variable. 
Tous les koyo sont en 
ligne. 

Part de l’extérieur 
de la maison, 
convie les 
mondes visible et 
invisible à entrer à 
l’intérieur 

Ǧangarma (mot 
d’origine 
inconnue) 

facultatif Chanteur soliste (avec 
qrāqib) et chœur (avec 
qrāqib) 

Chorégraphie 
collective de tous les 
koyo qui forment un 
cercle autour des ṭbāl 
posés par terre 

À l’intérieur 

Sambasi (mot 
d’origine 
inconnue) 

obligatoire Au moins 2 ṭbāl 
(zuwwāq + farrādi), 
chanteur soliste (avec 
qrāqib) et chœur (avec 
qrāqib) 

Chorégraphie 
collective de tous les 
koyo qui sont soit en 
ligne face aux ṭbāl, 
soit en cercle (dans 
ce cas, les ṭbāl sont à 
l’extérieur du cercle) 

À l’intérieur 

Koyo (mot 
d’origine 
inconnue) 

obligatoire Au moins 2 ṭbāl 
(zuwwāq + farrādi), 
qrāqib 

Danse soliste de 
chaque koyo, un par 
un devant les ṭbāl. 

À l’intérieur 

Ī‘āda 
(« recommen-
cement », 
« répétition ») 

facultatif Au moins 2 ṭbāl 
((zuwwāq + farrādi), 
parfois qrāqib 

Clôture la ‘āda en 
faisant mine de la 
recommencer du 
début. Pas de 
chorégraphie. 

À l’intérieur 

 

Dans la tradition de Tanger et du Nord du Maroc, la ‘āda commencerait avec la ‘arāḍa 

(« invitation »), jouée seulement à deux ṭbāl (zuwwāq et farrādi), sans chant ni qrāqib. La 

‘arāḍa est jouée à l’intérieur de la maison, après quoi tous les musiciens sortent pour la suite 

de son déroulement. L’ordre des parties qui suivent peut varier : à l’extérieur, les musiciens 

effectuent généralement d’abord les chants de l‘afū (« la délivrance »), en présence d’encens. 
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Les chants continuent alors que les Gnawa entrent à l’intérieur du bâtiment. La Ǧangarma (mot 

d’origine inconnue) est dansée par les koyo qui chantent et jouent les qrāqib en cercle autour 

des ṭbāl posés sur le sol. La Ǧangarma est généralement jouée en intérieur et suivie du Sambasi. 

Le Sambasi est une chorégraphie collective spectaculaire tambourinée où les koyo chantent et 

jouent des qrāqib. Ensuite vient le Koyo, partie dédiée aux danses solistes où chacun des koyo, 

qui joue aussi les qrāqib, s’illustre par son agilité et sa créativité. Ces deux parties, le Sambasi 

et le Koyo, peuvent se dérouler en extérieur aussi bien qu’en intérieur. Enfin, il peut arriver 

qu’après les danses des koyo, une dernière partie, la Ī‘āda (« répétition », 

« recommencement »), soit jouée aux ṭbāl, parfois avec les qrāqib mais sans chorégraphie. La 

Ī‘āda fait croire à un recommencement de la ‘āda depuis le début, mais en fait la clôture, comme 

si elle bouclait le cycle. 

La ‘arāḍa, la Ǧangarma et le Sambasi seraient spécifiques au Nord du Maroc et la 

Ǧangarma aussi jouée dans la région de Fès. Imane Guemssy, ayant grandi à Casablanca, dit 

n’avoir jamais vu la Ǧangarma ailleurs qu’à Tanger mais elle mentionne le Sambasi comme 

une danse venant de Casablanca, affirmation qui tranche avec le discours des autres 

musiciens78. 

Les musiciens opposent cette structure au style moderne, dont ils appellent le déroulement 

Koyo diāl tlāta (« le koyo des trois ») en référence au fait que chaque figure devrait être répétée 

trois fois. Les sections suivantes décortiquent chaque partie du répertoire de la ‘āda comme 

présentée par les musiciens à Bruxelles – et donc principalement šamālī. 

4.2.3.2. La ‘arāḍa 

La ‘arāḍa (« invitation ») serait une section propre aux régions du Nord du Maroc. Jouée 

seulement par un zuwwāq et un farrādi, elle n’est pas accompagnée de chorégraphie, à la 

différence des autres sections de la ‘āda. Elle inaugure la ‘āda à l’intérieur de la maison alors 

qu’il y a encore très peu de public présent. Je n’ai pu observer la ‘araḍa qu’une seule fois à 

Bruxelles, lors d’une līla organisée par Rida Stitou79, pour laquelle Abdelwahid Stitou jouait le 

zuwwāq et Jalal Abantor le farrādi. Au Maroc, lors du pèlerinage de Sidi ‘Ali en 2016, la troupe 

tangéroise d’Abdelwahid Stitou a joué la ‘arāḍa lors de trois des huit cérémonies80 : le zuwwāq 

n’était pas joué par Abdelwahid pour cette partie de la ‘āda mais bien pour les suivantes. À 

 
78 Entretien avec Imane Guemssy, Saint-Gilles, 6 janvier 2018. 
79 Līla organisée le 23 août 2017 à la Salle La Clé, Bruxelles. 
80 Cérémonies des 13 décembre (dans un local loué par la troupe), 15 décembre (dans un local loué par la 

troupe) et 19 décembre (chez un particulier) 2016 à Sidi ‘Ali. 
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Bruxelles, la‘arāḍa n’a jamais été présentée lors de līlāt organisées par Hicham Bilali Driss 

Filali ou Rida Stitou, ni lors des contextes de concerts. 

Sur demande, les musiciens Gnawa maroxellois ont accepté de jouer la‘arāḍa qu’ils 

connaissent pour avoir vécu dans la maison familiale Dar Jami‘ à Tanger, où le patriarche 

Ahmad Abantor était reconnu pour son aptitude au tambour : deux séances d’enregistrement 

hors contexte ont eu lieu, l’une avec Achraf Abantor au zuwwāq et Driss Filali au farrādi81 

[extrait vidéo 5], l’autre avec Jalal Abantor au zuwwāq et Marwan Abantor au farrādi82 [extrait 

audio 3]. L’analyse théorique de cette partie a ainsi été rendue possible mais en pratique elle 

est très rarement jouée dans le terrain bruxellois, même si plusieurs musiciens la maîtrisent. 

La ‘arāḍa jouée le 3 mai 2019 par Jalal et Marwan Abantor [extrait audio 3] a été 

retranscrite en détail [cf. transcription n°183]. La version dure 2’54, comprend 101 mesures et 

le tempo, initialement à 140 cycles par minute (cpm), s’accélère jusqu’à 155 cpm en milieu de 

morceau (mes. 54). La terminologie de « cycles par minute » sera préférée à celle de 

« battements par minute » pour cette raison soulevée par Jankowsky à propos des rythmes des 

Ṣṭambālī, cousins tunisiens des Gnawa : 

J’adopte la terminologie « cycles par minutes » au lieu de celle, plus commune, de « battements 

par minute » dans le but de conserver l’entièreté du cycle rythmique comme unité d’analyse. Cela 

est nécessaire pour éviter une confusion potentielle causée par certains cycles rythmiques comme 

le muṯalliṯ et le bū sʿadiyya, qui pourraient être perçus comme comprenant deux « battements », 

surtout sur des tempi plus lents84. 

La ‘arāḍa ressemble beaucoup au Sambasi, une des sections suivantes de la ‘āda. Elle en 

annonce les motifs rythmiques, qui seront repris à l’identique dans le Sambasi et accompagnés 

de figures chorégraphiques. Alors que le farrādi effectue toujours le même motif en croche 

pointée [fig. 70], le zuwwāq fait intervenir plusieurs motifs tambourinés qui toujours exécutés 

dans le même ordre. En identifiant les motifs de la ‘arāḍa aux motifs qui sont joués dans le 

Sambasi, j’ai divisé la ‘arāḍa en douze parties. Dans l’extrait ci-dessous, la mesure du début de 

 
81 Enregistrement réalisé hors contexte par Hélène Sechehaye dans la salle de répétition de MetX, Bruxelles, 

30 novembre 2016. 
82 Enregistrement réalisé par Emre Gültekin dans le cadre de la production du CD Jola – Hidden Gnawa Music 

in Brussels au au studio Low Man’s Land, Bruxelles, 3 mai 2019. 
83 Les transcriptions particulièrement longues mentionnées entre crochets se trouvent dans le second volume 

de la thèse. 
84 « I adopt the terminology “cycles per minute” instead of the more common “beats per minute” in order to 

preserve the entire rhythmic cycle as the unit of analysis. This is necessary to avoid potential confusion caused by 
rhythmic cycles, such as muthallith and bū sʿadiyya, which may be perceived as having two “beats,” especially at 
slower tempo » (Richard Jankowsky, « Rhythmic Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī », 
Analytical Approaches to World Music, vol. 3, n°1, 2013, p. 43-44, traduction de l’autrice). 
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chaque partie est identifiée par une lettre [fig. 70]. Les motifs rythmiques sont exposés sur une 

ou deux mesures puis de plus en plus variées avant le passage au motif suivant. 

 

Figure 70 Transcription du début de la ‘arāḍa jouée par Jalal Abantor (zuwwāq) et Marwan Abantor (farrādi), 
Bruxelles, 3 mai 2019. Transcription complète dans le second volume. 

Les musiciens disent répéter chaque motif trois fois mais dans les faits cela n’est pas 

systématique. Lors de l’enregistrement de l’album Jola par exemple, contraints par une durée 

maximale de trois minutes pour ce morceau, Marwan et Jalal ont dû choisir entre répéter chaque 

motif trois fois ou effectuer au moins une fois chaque motif pour parvenir à la fin du morceau : 

finalement, c’est cette seconde solution qui a été choisie. 

Une organisation rythmique faisant apparaître des périodes de quatre pulsations est 

nettement perceptible grâce à l’observation et à la pratique de la danse, ce qui explique le choix 

de la mesure à quatre temps dans la transcription. C’est notamment Simha Arom qui insiste sur 

l’importance du rôle du corps dans la perception et la conceptualisation du phénomène musical 



 276 

en Afrique Centrale85 : cette remarque semble applicable à la musique des Gnawa. L’utilisation 

de la mesure n’indique pas la présence de temps forts ou faibles mais est destinée à matérialiser 

la période rythmique. De temps en temps, certaines mesures sont « coupées » et ne contiennent 

que deux temps [fig. 70, mes. 15], ce qui relève d’un procédé de contraction rythmique86 qui 

advient surtout lors des moments de transition ou d’improvisation où les motifs rythmiques ne 

sont plus liés à l’idée de figures dansées.  

Les motifs présents dans la ‘arāḍa se retrouvent dans l’une des autres sections de la ‘āda, 

le Sambasi, presque dans le même ordre : toutefois, la ‘arāḍa n’est pas chorégraphiée, ce qui 

explique qu’elle dure moins longtemps que le Sambasi où le but est d’afficher les talents des 

danseurs. L’autre ‘arāḍa enregistrée par Achraf Abantor et Driss Filali [extrait vidéo 5] dure 

plus longtemps (4’50) et présente une variation de tempo beaucoup plus importante : de 120 

cpm au début, les musiciens terminent à 190. Les motifs joués au zuwwāq sont identiques à 

ceux joués dans l’autre extrait, et présentés dans le même ordre, mais variés différemment : 

Achraf utilise par exemple beaucoup plus sa main droite remplaçant le tarrāš 87 que son cousin 

Jalal. 

La ‘arāḍa, jouée à effectif instrumental réduit, durant peu de temps, sans chant ni 

chorégraphie, annonce les parties de la ‘āda à venir et particulièrement le Sambasi, dont les 

motifs rythmiques sont annoncés un par un. 

4.2.3.3. La Ǧangarma 

Tout comme la ‘arāḍa, la Ǧangarma est peu jouée en contexte de rituel à Bruxelles. Elle 

a été observée lors d’une seule līla, au centre culturel de Laeken en 201688 et elle est également 

désignée par les musiciens comme une section spécifique du ṭrīq šamāliyya. Au pèlerinage de 

Sidi ‘Ali en 2016, deux des huit līlāt jouées par Abdelwahid Stitou et son groupe comprenaient 

une Ǧangarma89 : ce sont les mêmes cérémonies qui comprenaient une ‘araḍa. 

 
85 Simha Arom, « Structuration du temps dans les musiques d’Afrique Centrale : périodicité, mètre, rythmique 

et polyrythmie », Revue de Musicologie, vol. 70, n°1, 1984, p. 3. 
86 Dehoux et al, « De la Centrafrique au Cameroun ». 
87 Chez un musicien droitier, la main tenant le tarrāš (ou laissée libre dans la tradition musicale tangéroise) 

serait la gauche, mais Achraf est gaucher et il s’agit donc de sa main droite, qui joue surtout la 4e double croche 
de chaque temps. 

88 Līla organisée à la Maison de la Création par les centres culturels du nord de Bruxelles dans le cadre du 
festival Gnawa Made in Brussels, 28 mai 2016. Enregistrements : Maison de la Création, Julien Crespin et Chloé 
Despax. 

89 Cérémonies des 13 décembre et 15 décembre 2016 à Sidi ‘Ali, dans un local loué par la troupe. 



 277 

La Ǧangarma a pour caractéristique un instrumentarium réduit : c’est la seule partie de la 

cérémonie où les qrāqib sont jouées sans autre instrument par un chanteur soliste qui prend 

également le rôle du ršām (« qui fait le signe ») et le chœur. Tous tournent en cercle autour des 

ṭbāl posés par terre au milieu d’eux. La chorégraphie se limite à tourner vers la droite en 

effectuant un pas sur chaque temps : pied droit sur les temps 1 et 3, pied gauche sur les temps 

2 et 4 [extrait vidéo 6]. À la différence des autres morceaux, la Ǧangarma ne se termine pas sur 

une cadence suivie d’une pause : lorsque les musiciens en ont chanté tous les airs, certains 

d’entre eux prennent les ṭbāl et enchaînent directement sur une des sections suivantes de la ‘āda 

(par exemple dans l’extrait vidéo ils passent au Sambasi). 

Quatre versions de la Ǧangarma ont été enregistrées hors contexte à Bruxelles : une 

première est menée par Hicham Bilali de Fès accompagné des koyo Achraf, Jalal et Marwan 

Abantor et Driss Filali dans les locaux de répétition de MetX. Les trois autres versions ont été 

réalisées le même jour dans le cadre de l’enregistrement du CD Jola : c’est Marwan Abantor 

qui mène, accompagné des koyo Hicham Bilali, Driss Filali, Marwan et Jalal Abantor, Badr el 

Hernat et Yassin Ghaïlani90 [extrait audio ]. Les deux solistes viennent du Nord du Maroc, ce 

qui explique qu’ils connaissent tous deux le répertoire de la Ǧangarma. Cependant, les 

traditions des villes de Fès, d’où Hicham est originaire et de Tanger, où a grandi Marwan, 

diffèrent sur quelques points, comme la succession des airs. 

Ces quatre versions durent toutes entre quatre et six minutes [tab. 14], avec une accélération 

de tempo entre le début et la fin de la pièce, de 10 cpm pour la version 3 à 20 cpm pour la 

version 4. Lors des enregistrements de l’album, Hicham, pourtant considéré comme le m‘allem 

du groupe à qui devrait donc revenir le chant soliste, avait insisté pour que Marwan soit 

l’interprète de la Ǧangarma : d’après lui, son accent tangérois convenait parfaitement à 

l’interprétation de ce répertoire šamālī. 

Le tableau permet aussi de réaliser que cinq chants sont systématiquement chantés 

(indiqués en gras), à la fois par Hicham et Marwan : Ṣala wa Nabina yā Mūlay Muḥammad ; O 

ye a waye Allah Allah le hamed bā Mûsā ya baba iǧī daīm Allah ; Salawāti ; Wī nōbillah ta‘āla 

et La illaha ila Allah. Deux de ces chants sont répertoriés par Pouchelon dans sa liste des 

invariants de la ‘āda dans le répertoire de Marrakech. 

  

 
90 Celle qui sera finalement éditée est la première version, de façon réduite, et c’est cet extrait qui est mis en 

ligne. 
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Tableau 14 Comparaison de quatre versions de la Ǧangarma jouées hors contexte à Bruxelles : durée, tempo, 
note finale, déroulement. En gras : airs systématiquement chantés. 

 
 

 
91 Enregistrement réalisé hors contexte par Hélène Sechehaye dans la salle de répétition de MetX, Bruxelles, 

30 novembre 2016. Musiciens : Hicham Bilali (chant solo et qrāqib), Driss Filali (chœur et qrāqib), Jalal Abantor 
(chœur et qrāqib), Marwan Abantor (chœur et qrāqib) et Achraf Abantor (chœur et qrāqib). 

92 Première version enregistrée par Emre Gültekin dans le cadre de la production du CD Jola – Hidden Gnawa 
Music in Brussels au studio Low Man’s Land, Bruxelles, 3 mai 2019. Musiciens : Marwan Abantor (chant solo et 
qrāqib), Hicham Bilali (chœur et qrāqib), Jalal Abantor (chœur et qrāqib), Badr el Hernat (chœur et qrāqib), 
Yassine Ghaïlani (chœur et qrāqib) et Driss Filali (chœur et qrāqib). 

93 Deuxième version enregistrée par Emre Gültekin dans le cadre de la production du CD Jola – Hidden Gnawa 
Music in Brussels (idem). 

94 Troisième version enregistrée par Emre Gültekin dans le cadre de la production du CD Jola – Hidden Gnawa 
Music in Brussels (idem). 

  Version 1 
(Hicham)91 

Version 2 
(Marwan)92 

Version 3 
(Marwan)93 

Version 4 
(Marwan)94 

Durée 4’15 5’04 4’03 5’39 
Tempo 100 – 115 105-120 110-120 110-130 
Note finale des chants ≈ré ≈fa# ≈fa# ≈fa# 
Allah yā Nabina yā Rasūl Allah 

« Dieu, notre Prophète, l’envoyé de Dieu » 
x       

Ṣala wa Nabina yā Mūlay Muḥammad 
(« Prie notre Prophète, notre Seigneur 

Mohammed ») 

x x x x 

Allah yā Nabina yā Rasūl Allah o ye a Rasūl 
Allah 

(« Dieu, notre Prophète, l’envoyé de Dieu o 
ye l’envoyé de Dieu ») 

x       

O ye a waye gnawa baba daīm Allah 
 (« O ye a waye Gnawa saint Dieu éternel ») 

x       

O ye a waye koyo daīm Allah 
(« O ye a waye koyo Dieu éternel ») 

  x x x 

O ye a waye Allah Allah le hamed bā Mûsā 
ya baba iǧī daīm Allah 
(« O ye a waye Dieu le Hamed père Moïse ô 

le Saint vient Dieu est éternel ») 

x x x x 

O ye a waye aḥiana daīm Allah 
(« O ye a waye  aḥiana Dieu éternel ») 

  x x x 

'Ammar bāyt Allah 
(« Remplis la maison de Dieu ») 

  x   x 

Salawāti                               (« Les prières ») x x x x 
Wī nōbillah ita‘āla  

(« Je sais que Dieu est là /J’ai la foi ») 
x x x x 

Sūdāniya Yimma 
(« Ma mère soudanaise ») 

x       

La illaha ila Allah  
(« Il n’y a d’autre Dieu que Dieu ») 

x x x x 

Kuriya baba              ( « l’esclave furieuse »)       x 
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La Ǧangarma est chorégraphiée : en cercle, les koyo effectuent des pas sur la droite. Deux 

mouvements très sommaires se produisent à quelques moments spécifiques : accentuation des 

mouvements des bras sur les fin des phrases chantées de certains airs (Mūlay Muḥammad 1’02, 

1’22, 1’31 ; Ya Rasūl Allah ya Nabina 1’50 ; Baba daīm Allah 2’00, 2’10 ; Baba iǧī daīm Allah 

2’44) et fléchissement des genoux sur les temps 2 et 4 du chant Sūdāniya Yimma (3’30-3’5095). 

Présentée comme spécifique aux régions du Nord du Maroc étendues jusqu’à Fès et 

Meknès, la Ǧangarma se distingue de par son instrumentarium (voix et qrāqib seulement), la 

disposition des musiciens (tournant en rond autour des ṭbāl) et la succession de chants qu’elle 

invoque, dont certains pourrait lui être spécifiques96. À Bruxelles, il est intéressant de noter 

qu’on la retrouve mais elle reste très rarement jouée tant en līla qu’en contexte extérieur. 

4.2.3.4. Le Sambasi 

La section suivante de la ‘āda, le Sambasi, est également réputée propre à la région du 

Nord (cette fois restreinte à Tanger et les villes environnantes97) mais elle est, à l’inverse des 

sections précédentes, très souvent jouée à Bruxelles. Pendant leurs parades, lorsque les groupes 

arrêtent de marcher, ils effectuent presque systématiquement cette section suivie du Koyo. 

4.2.3.4.1. Un produit šamālī  

Beaucoup des musiciens interrogés certifient que le Sambasi est un répertoire 

spécifiquement šamālī98. Mais un entretien avec la Casablancaise Imane Guemssy fait surgir 

une information contradictoire : selon elle, le Sambasi est effectivement une des parties de la 

‘āda mais originaire de Casablanca99. Un entretien postérieur avec le Maroxellois Yassine 

Ghaïlani fait ressortir de nouvelles ambiguïtés :  

Comment je vais dire ? Par exemple Sambasi d’ici [de Tanger], dial šamāl [« du Nord »]… [rit] Je 

dis d’ici ! Dial šamāl, c’est … gdam šdam gdam šdam [imite le rythme du zuwwāq] Les autres non, 

c’est gdam, šdam… Tu vois ? Donc, c’est aussi différent. On va dire que c’est vraiment différent100. 

Outre l’aspect rythmique qui sera développé plus bas, cet extrait est intéressant à plusieurs 

niveaux. D’une part parce que Yassine y souligne un paradoxe avec son utilisation confuse de 

 
95 Analyse de l’enregistrement hors contexte du 30 novembre 2016, Bruxelles. 
96 Le manque de données concernant les ‘ādāt des autres régions ne permet pas de conclusions formelles. 
97 Pour rappel, Tanger, Tétouan, Larache, Asilah et Ksar el-Kebir sont considérées comme les villes formant le 

noyau dur de la région du Nord. 
98 Divers entretiens menés à Bruxelles avec Rida Stitou, Hamza Tems, Yassine Ghaïlani, Driss Filali, Hicham 

Bilali. 
99 Entretien avec Imane Guemssy, Saint-Gilles, 6 janvier 2018. 
100 Entretien avec Yassine Ghaïlani dans un café de Bruxelles, 6 mars 2019. 
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l’adverbe « ici » se référant à Tanger alors que l’entretien a lieu à Bruxelles. Son « ici » peut à 

la fois signifier que dans son Bruxelles il se sent comme à Tanger ; et qu’en même temps, la 

pratique musicale gnawa bruxelloise s’ancre en grande partie dans la tradition tangéroise. 

D’autre part, Yassine oppose l’existence de plusieurs pratiques du Sambasi : une « d’ici » et 

« les autres ». Cela va dans le même sens que la réflexion d’Imane. Plusieurs répertoires 

Sambasi existeraient donc, mais à Bruxelles celui auquel tous les musiciens pensent lorsque le 

mot est mentionné est le Sambasi du Nord. Cela trouve aussi son explication dans les raisons 

de l’apprentissage de ce répertoire. Le Maroxellois Yassine a appris le Sambasi dans sa 

jeunesse, alors qu’il fréquentait le groupe de Gnawa principalement tangérois mené par Rida, 

pour « les mariages et les braderies101 ». 

Un témoignage de Hicham Bilali abonde dans ce sens : d’après lui, le répertoire gnawa 

n’est pas censé être joué dans les mariages au Maroc. Pourtant, il existe deux exceptions 

historiques : la région d’Agadir, où ce sont les Gnawa berbères (style šalḥāwī102) qui jouent 

dans les mariages, et la région du Nord, où ce rôle est tenu par des musiciens gnawa de de ġaiṭa 

ǧabaliyya103, un répertoire traditionnel des montagnes. La mode aurait pris son ampleur dans 

les années 1980 suite aux noces d’une des sœurs du précédent souverain Hassan II104 qui y avait 

invité une troupe de Gnawa105. Les Marocains du Nord auraient tellement apprécié le résultat 

que la pratique se serait développée. Comme en Belgique beaucoup de Gnawa sont originaires 

du Nord, ils ont introduit ce répertoire dans les mariages et c’est en arrivant en Belgique 

qu’Hicham, de Fès, a dû apprendre à le jouer. Toutefois, les parties du répertoire gnawa qui 

sont jouées dans les mariages ne comprennent que les ṭbāl et qrāqib106. Si plusieurs sources 

mettent en doute le fait que les Gnawa du Nord seraient les seuls à jouer dans les mariages107, 

cela ne remet pas en question le fait qu’en arrivant à Bruxelles, beaucoup de Gnawa aient dû 

apprendre à jouer pour ces contextes particuliers dans un style régional qu’ils ne connaissaient 

pas. 

 
101 Entretien avec Yassine Ghaïlani à son domicile, Molenbeek, août 2019. 
102 Šalḥāwī : style joué par les musiciens locuteurs du tachelhit, langue berbère parlée dans la région du Souss. 
103 « Ġaiṭa de Jbala ». Répertoire populaire du nord du Maroc (région de Tanger à Al-Hoceima et Fès-Meknès) 

associé aux Jbala, amazighs arabisés vivant dans la région joué dans les occasions festives comme les mariages. 
104 Hassan II (1929-1999) a été le souverain du Maroc de 1961 jusqu’à sa mort en 1999. C’est son fils Sidi 

Mohammed qui prend alors sa succession sous le nom de Mohamed VI. 
105 Entretien avec Hicham Bilali dans un snack de Bruxelles, 16 octobre 2016. 
106 Ibid. 
107 Witulski, The Gnawa Lions, p. 78, El Asri, « Islam européen en musique », p. 8, Kapchan, Traveling Spirit 

Masters, p. 146. 
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Certains musiciens associent aussi le Sambasi à l’univers militaire, comme le jeune 

Tangérois Mohamed-Saïd : 

Comme je t’ai dit les Gnawa du Nord, ce que je t’ai dit, ils jouent un peu comme l’armée, tu vois. 

Comme l’armée c’est un peu strict, vite, et tout, tu vois. Tu joues sur ta place et tout, tu dois laisser 

des distances… Mais chez les Gnawa du Nord, du Sud pardon, ils sont un peu… Comment on va 

dire? Ils sont un peu lourds quand ils jouent. C’est pas rapide, c’est comme ils dansent, tu vois, 

c’est comme une danse. Mais chez nous c’est un peu bizarre tu vois108… 

Le fait que les musiciens occupent des rangs ordonnés, qu’ils dansent de manière 

« légère109 », pousse Mohamed-Saïd à ne pas considérer le Sambasi šamālī  comme une 

« danse », mais presque comme un exercice militaire. Toutefois, la concordance de certains 

mouvements chorégraphiques avec des gestes d’entraînement guerrier n’a pas pu être établie110. 

Dans son étude avec les Gnawa de Marrakech, Pouchelon note aussi des relations entre les 

représentations des Gnawa et l’armée, univers qui se rencontraient au sein des palais111. 

4.2.3.4.2. Douze sections structurantes  

Les analyses suivantes du Sambasi ont été réalisées à partir d’un enregistrement hors 

contexte réalisé avec le groupe Remork & Karkaba à Bruxelles le 30 novembre 2016 [extrait 

vidéo 7], puis comparées à sept autres performances enregistrées en et hors contexte : six avec 

des Gnawa maroxellois et un avec des musiciens tangérois au Maroc [tab. 15]. Ces analyses ont 

ensuite été confrontées à la pratique chorégraphique lors des répétitions et performances 

ultérieures. 

  

 
108 Entretien avec Mohamed-Saïd Achari dans un café de Bruxelles, 1er novembre 2016. 
109 À propos des notions de lourd / lent et léger / rapide reliées aux représentations symboliques des Gnawa, 

lire Witulski « Light Rhythms and Heavy Spirits ». 
110 Alors que des danses issues de la suite des Ūlād bāmbara sont très explicites : dans Fangoro par exemple, 

le koyo qui danse fait mine de chasser avec un fusil représenté par un bâton. 
111 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019 p. 91. 
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Tableau 15 Liste des Sambasi analysés et caractéristiques principales 

Numéro ‘āda 1 ‘āda 2 ‘āda 3 ‘āda 4 ‘āda 5 ‘āda 6 ‘āda 7 ‘āda 8 

Date 30/11/16 11/09/14  6/01/16  30/11/16  12/10/16  3/05/14  14/09/14  13/12/16  

Lieu Bruxelles Bruxelles Bruxelles Bruxelles Bruxelles Saint-Josse 
(BE) 

Malines 
(BE) 

Sidi ‘Ali 
(MA) 

Contexte Répétitio
n avec 
Karkaba 

Répétitio
n avec 
Karkaba 

Répétitio
n avec 
Karkaba 

Hors 
contexte  

Hors 
contexte  

Parade en 
extérieur 
avec 
Karkaba 

Festival 
sur scène 
en 
extérieur  

Début en 
extérieur 
puis dans 
la salle 

zuwwāq Driss F. Driss F. Driss F. Achraf A. Driss F. Driss F. Achraf A. Abdelwah
id Stitou 

farrādi Souhaib Mohamed
-Saïd 
Akasri 

Youssef Driss F. Youssef Mohamed-
Saïd 

Abdehami
d, Rida 

Abelaziz 

ršām Mohamed
-Saïd  

Rida S. Mohamed
-Saïd 

Marwan  Mohame
d-Saïd 

 Marwan Saïd 
Stitou 

koyo Karkaba Karkaba Karkaba Hicham 
B. & Jalal  

Yassin 
D. 

Karkaba Black 
Koyo 

Gnawa de 
Tanger 

Position 
musi-
ciens 

ṭbāl face 
aux 
danseurs 

ṭbāl 
derrière 
danseurs, 
danseurs 
face au 
rsam 

ṭbāl et 
ršām face 
aux 
danseurs,  

ṭbāl à 
côté des 
danseurs 

ṭbāl face 
aux 
danseurs 

ṭbāl 
derrière 
musiciens  

ṭbāl 
derrière 
musiciens 

ṭbāl à 
côté des 
musiciens 

 

 

La chorégraphie du Sambasi n’est pas conceptualisée verbalement par les musiciens, qui 

l’envisagent comme un tout, même si certains gestes disposent d’un nom spécifique. Toutefois, 

le ressenti de la pratique dansée hebdomadaire pendant cinq ans et l’analyse des huit Sambasi 

susmentionnés m’a poussée à diviser le Sambasi en douze sections qui se suivent dans un ordre 

précis et invariable, distinctes par la teneur des mouvements chorégraphiques qui les 

caractérisent [tab. 16]. Seule la partie 2 n’est pas systématiquement jouée dans les performances 

observées à Bruxelles. Les termes qualifiant ces sections ont été appliqués a posteriori selon 

les mouvements qui les distinguent et ne sont donc pas des termes émiques. 
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Tableau 16 Motifs musico-chorégraphiques et structure en sections du Sambasi. La dernière colonne indique à 
quel moment de l’enregistrement (extrait audio 7) ils apparaissent 

Section Motifs utilisés112 Timing113 

I. Introduction Basique, A, B, C 0’00 

II. Marche avant, arrière et uǧba D, E, uǧba 1’50 

III. Allers-retours Chanté : Fo, F, G, 
G', H, H’ 

Non chanté : Fo, F, 
G, H, H' 

3’20 

IV. Passage ternaire Chanté Non chanté 4’40 

V. Suspension et enchaînement Chanté : T, T’, U, O T, T’, U 4’59 

VI. Allers-retours (variation) I, I', J, K, K' 6’22 

VII. Droite-gauche mains en l'air L, M 7’35 

VIII. Droite-gauche accompagné par mains 
demi-cercle avant N, N’ 7’57 

IX. Demi-cercle en l'air En avant : O Tour sur soi : O’ 8’15 

X. Pas d'attente P 8’25 

XI. Pas droite et tqrīda Q, R, S 8’33 

XII. Pas d'attente avant koyo P 9’10 

 

Dans mes transcriptions, les portées indiquant « chorégraphie » indiquent les mouvements 

effectués par les koyo avec leurs mains et leurs pieds. Toutefois, le visionnage de la vidéo en 

annexe est indispensable pour comprendre la totalité des interactions. Une liste détaillée de 

chaque motif tambouriné du Sambasi est disponible en transcription n°2. 

La section d’introduction est un temps de mise en place : zuwwāq et farrādi démarrent sur 

le même motif rythmique, posent un tempo souvent très lent (entre 80 et 125 cpm), appelé 

« motif de base » [fig. 71] car c’est sur ce motif que de dérouleront tous les autres. Pendant ce 

temps, les koyo se rassemblent, se placent en file, identifient le ršām qui indique les 

changements et incorporent le tempo par de tous petits mouvements. Plusieurs motifs (A, B et 

C) se succèdent alors dans un ordre chronologique systématique. Une fois tous les motifs 

exposés, le passage de la première à la deuxième section, comme tous les autres, s’effectue 

lorsque le ršām le décide : par un signe de la main ou un cri, il signale la transition aux koyo et 

au zuwwāq.  

 
112 La transcription n°2 (second volume de la thèse) reprend la liste des motifs musico-chorégraphiques du 

Sambasi. 
113 Le timing est valable pour la vidéo annexe 7 (identifiée comme ‘āda 1 dans le tableau n°15) et permet de 

voir quelles figures correspondent à quelle section. 
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Figure 71 Motif de base du Sambasi 

La deuxième section est la seule qui ne soit pas systématiquement jouée lors des répétitions 

du Sambasi, ce qui me pousse à la considérer comme ayant été ajoutée à une chorégraphie 

Sambasi lui préexistant. Cette impression est renforcée par le fait que c’est justement cette 

section que Pouchelon détaille dans son analyse de la ‘āda de Marrakech sans lui attribuer un 

nom spécifique : se pourrait-il qu’elle ait été prise du répertoire moderne globalisé et intégrée 

au Sambasi dans une volonté d’y inclure des éléments d’autres styles, dans lesquels les Gnawa 

qui ne viennent pas du Nord puissent se retrouver ? La deuxième section prend la forme d’une 

marche où les koyo, suivant les indications du ršām, marchent d’abord vers l’avant, bras en l’air 

et torse redressé, puis effectuent un salut avant de marcher vers l’arrière, torse et mains dirigées 

vers le sol. Selon Pouchelon, cette salutation vers le sol, qui se retrouve aussi dans la ‘āda de 

Marrakech, rappelle clairement le tslīm, un « geste de respect adressé à tous en pointant un 

membre du corps vers le sol114 ». Pouchelon associe le tslīm à un procédé chorégraphique 

désigné comme la uǧba (« le moment propice ») : 

L’ûjba [uǧba] désigne dans le langage courant une « occasion favorable » et un « moment propice » 

mais aussi une « coïncidence » (Prémare 1995, t.12 : 142). Les kûyû [koyo] parlent d’ûjba [uǧba] 

pour désigner les « passages obligés » chorégraphiques. Dans la danse tambourinée des Gnawa, 

l’ûjba [uǧba], ce moment propice, se caractérise par le fait qu’à un point récurrent du cycle métrique 

les danseurs accomplissent, en synchronie avec la musique, un pas stéréotypé comme par exemple 

l’agenouillement115. 

La marche comprend plusieurs allers-retours, souvent de plus en plus courts : dans la ‘āda 

1 par exemple, le premier aller est constitué de 5 motifs D correspondant à une marche en avant, 

suivis de la uǧba, puis de 5 motifs E qui indiquent une marche vers l’arrière. Un deuxième aller-

retour est lui fondé sur 4 motifs D, une uǧba, puis 4 motifs E. Le dernier aller comprend 4 

motifs D, puis 4 mesures indiquant 4 uǧba consécutives chacune sur une mesure, et enfin 4 

motifs de 2 mesures finissant chaque fois sur une uǧba. Cette structure en nombre décroissant 

 
114 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 209. 
115 Ibid., p. 199. 
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de motifs réduit de plus en plus l’écart entre les uǧba, qui finissent par se succéder à chaque 

mesure, avant la cadence finale en motifs où la uǧba apparaît toutes les deux mesures. 

La troisième section est constituée d’allers-retours marchés beaucoup plus courts que ceux 

de la marche, puisqu’ils s’étalent sur deux mesures seulement. Cette partie est parfois chantée, 

parfois non. Lorsqu’elle est chantée, le soliste entonne une phrase très courte (2 mesures), 

reprise en répons par le chœur : O Nabina nabi d Allah rabbī Mūlana (« Ô, notre prophète, 

prophète de Dieu, notre seigneur notre maître ») [fig. 72]. 

 

Figure 72 Motif F chanté (section III) 

La quatrième section est celle d’un passage étonnant, que je mentionne sous le nom 

« ternaire ». Malgré une accélération progressive du tempo couvrant l’ensemble du Sambasi, 

sa métrique générale est relativement stable, fondée sur un monnayage de la pulsation en quatre 

doubles croches matérialisé par le rythme kerkto des qrāqib [fig. 73]. 

  

Figure 73 Rythme kerkto des qrāqib (mes. 1) et son monnayage en doubles croches (mes. 2) 

Soudainement, au cours de la quatrième section, les trois frappes tendent à s’égaliser 

[fig. 74] : 

 
Figure 74 Passage d’une division binaire de la pulsation (rythme kerkto, mes. 1) à une division ternaire (mes. 2) 
introduite dans la section IV 
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La question du rythme des qrāqib dans le répertoire gnawa est particulièrement 

intéressante et un passage plus développé lui sera consacré plus loin dans ce travail116. Ici, le 

zuwwāq et les qrāqib semblent soudainement passer à une division ternaire de la pulsation. 

D’après moi, ce procédé permet d’augmenter le tempo de manière spectaculaire (puisque 

seulement 3 frappes sont matérialisées dans un temps au lieu de 4 potentiellement, on peut ainsi 

les frapper plus rapidement). À la fin de cette section, généralement assez courte, le ressenti 

rythmique redevient binaire : une accélération se fait encore ressentir puisque la pulsation 

redevient divisible en 4. Les doubles croches doivent être jouées sur un tempo égal désormais 

plus rapide qu’au début. Ce procédé permet une accélération du tempo entre les sections III et 

V dans sept des huit sambasi analysés [tab. 17], qui peut aller de 15 cpm dans certaines 

performances à 35 cpm dans d’autres. 

Tableau 17 Tempo en cycles par minute (cpm) avant et après la section IV ainsi que l'accélération totale de 
tempo effectuée durant la section IV 

 
‘āda 1 ‘āda 2 ‘āda 3 ‘āda 4 ‘āda 5 ‘āda 6 ‘āda 7 ‘āda 8 

cpm fin section III 105 120 95 130 110 130 160 175 

cpm début section 
V 

130 150 130 150 125 165 160 190 

Accélération totale 
en cpm 

25 30 35 20 15 35 0 15 

 

La cinquième section du Sambasi commence par un mouvement de lever de pied qui 

permet de « suspendre » le temps autant de temps que souhaité [fig. 75, mes. 3-4] en attendant 

que le ršām indique le début d’un enchaînement de pas s’étendant sur deux mesures [fig. 75, 

mes. 1-2]. C’est l’enchaînement chorégraphique le plus élaboré du Sambasi. Cette partie est 

parfois chantée en répons (A/A puis A/B), parfois non : lorsqu’elle est chantée, il est fréquent 

que l’enchaînement soit lancé au début de la reprise du refrain par le chœur, poussant les 

musiciens à se concentrer à la fois sur des pas complexes, les paroles des chants et le jeu des 

qrāqib. 

 
116 Voir section 5.2. 
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Figure 75 Chant sur le motif de l'enchaînement U (mes. 1-2, en orange) suivi du motif T (mes.3-4, en vert) 

La sixième section reprend les pas de la section III, mais y ajoute des variations 

chorégraphiques et rythmiques destinées à soutenir un processus d’intensification. La première 

variation est que les allers-retours de 2 mesures (motif I) sont séparés par deux mesures 

préfigurant un pas qui sera développé en section VIII. La deuxième variation reprend les allers-

retours successifs de la section III, mais le jeu des qrāqib commence de manière moins intense : 

alors que dans la section III les qrāqib jouent toutes les doubles croches (motif F), dans cette 

variation elles en remplacent certaines par des noires (motif I). La troisième variation introduit 

le premier geste qui met en scène les qrāqib comme un accessoire chorégraphique : elles sont 

tenues fermées dans chaque main, mains qui sont frappées l’une contre l’autre pour ponctuer la 

fin de l’aller-retour. Cette technique de frappe semble spécifique à cette partie du répertoire 

gnawa, elle n’a jamais été rencontrée dans d’autres morceaux. Enfin, la quatrième variation 

reprend le motif F utilisé pour les allers-retours, les qrāqib effectuant donc cette fois toutes les 

doubles croches. Le processus d’intensification de la sixième section du Sambasi ne passe pas 

par l’accélération du tempo mais par le nombre de frappes des qrāqib et leur utilisation de 

manière spectaculaire. 
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La septième section utilise également les qrāqib comme accessoire de la chorégraphie : les 

koyo se tournent d’abord sur leur droite en levant le bras droit, puis réitèrent ce mouvement sur 

leur gauche. Certains musiciens lèvent le bras droit également lorsqu’ils se tournent vers la 

gauche (comme Rida Stitou), d’autres lèvent le bras gauche. En l’absence d’un consensus clair, 

les musiciens se calquent sur le ršām. 

La huitième section réutilise un motif musico-chorégraphique qui avait été exposé en 

section VI. Le motif N amplifie des pas en avant, réalisés d’abord à droite puis à gauche, par 

les bras qui suivent les mouvements des jambes. Ce motif N est exactement le même que le 

motif J de la section VI mais le mouvement est cette fois effectué des côtés droit et gauche. 

La neuvième section reprend le jeu binaire-ternaire qui caractérise la section 4, mais 

restreint ce jeu à deux mesures, closes par la fermeture simultanée des deux qrāqib. Le passage 

en ternaire permet encore d’accélérer le tempo. 

La dixième section est un pas d’attente : sur un tempo de plus en plus rapide, ce pas 

d’attente non chorégraphié annonce la douzième section.  

La onzième section du sambasi fait appel à la figure dansée appelée tqrīda, la génuflexion. 

Apparaissant petit à petit dans la section, les génuflexions sont d’abord espacées de deux 

mesures, puis vers la fin ne sont plus espacées que d’une mesure, dans la lignée du processus 

d’intensification des événements déjà évoqué plus haut. 

Enfin, la douzième et dernière section reprend le pas d’attente de la dixième section. Tous 

les koyo se rangent sur le côté, généralement avec un genou au sol, les solo dansés peuvent 

commencer : cette nouvelle partie de la ‘āda s’appelle le Koyo. 

4.2.3.4.3. Motifs musico-chorégraphiques  

Durant les années de répétition, je me suis progressivement rendu compte qu’à chaque 

motif tambouriné correspondait une figure dansée précise, correspondance que Pouchelon avait 

notée pour le motif du ḥṣōr joué au guembri : 

À la fin du premier motif, les musiciens marquent un accent sur un en-avant du pied droit lequel 

correspond toujours à la note qu’on appelle le ḥṣôr [ḥṣōr] (la butée), laquelle renvoie sur le luth à 

la note qui correspond à la septième mineure. [En note de bas de page :] La correspondance entre 

le ḥṣōr et un pas de danse stéréotypé est récurrente dans la première partie de la lîla [līla] où dansent 

les kûyû [koyo]117. 

 
117 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 205. 
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À la différence du répertoire tambouriné, le répertoire du guembri est mélodique et permet 

donc que des intervalles spécifiques – ici la septième – soient des indicateurs structurels 

pertinents. Dans la ‘āda, où le répertoire est principalement percussif et rarement chanté, ce 

sont les motifs frappés au zuwwāq qui structurent la pièce musico-chorégraphique. Un parallèle 

entre guembri et zuwwāq est d’ailleurs établi par les Gnawa qui affirment que tout le répertoire 

du guembri est potentiellement jouable sur le tambour118. 

Les analyses réalisées démontrent que le Sambasi s’avère être une succession linéaire de 

figures dansées, jouées toutes l’une à la suite de l’autre sans possibilité de faire l’impasse sur 

l’une ou l’autre. Chaque figure dansée est liée à un motif tambouriné spécifique dont elle ne se 

détache jamais. Ces motifs sont identiques à ceux présentés dans la ‘arāda et se jouent 

exactement dans le même ordre. Toutefois, dans le Sambasi les musiciens prennent plus de 

temps pour répéter chaque motif afin de déployer les chorégraphies, très développées. 

Les motifs du Sambasi sont joués par le zuwwāq, alors que le farrādi frappe 

perpétuellement le rythme pointé qui lui est associé [fig. 76]. À chaque motif rythmique joué 

au zuwwāq correspond à une figure dansée particulière. Ainsi, dès qu’ils entendent un 

changement dans le zuwwāq, les koyo savent quelle figure ils doivent exécuter, et à l’inverse, 

si le ršām fait signe de passer à la figure suivante, le zuwwāq sait exactement quel motif 

rythmique jouer. 

 

Figure 76 Un motif rythmique (ici J) : le farrādi et les qrāqib jouent toujours le même rythme alors que le zuwwāq 
effectue les ornementations . 

Tout comme les motifs du guembri sont sans cesses variés dans d’autres contextes 

performatifs, les motifs joués au zuwwāq sont constamment variés par le musicien, qui peut y 

ajouter une syncope ou y doubler une frappe. Il est possible de faire émerger un motif-type, un 

« modèle » au sens proposé par Simha Arom : 

 
118 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2019, p. 163. Cette correspondance entre luth et tambour est également 

mentionnée par Jankowsky chez les Ṣṭambālī (Jankowsky, Sṭambēlī, p. 105). Le luth guembri des Ṣṭambālī 
ressemble d’ailleurs beaucoup à un tambour auquel on aurait ajouté un manche et des cordes. 
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Le terme de modèle désigne une représentation sonore à la fois globale et simplifiée d’une entité 

musicale ; il en accuse la singularité en ce qu’il condense, en une épure, l’ensemble de ses traits 

pertinents – et eux seuls […] La modélisation peut être obtenue par la réalisation du modèle par les 

musiciens eux-mêmes, par sa déduction par le chercheur, ou encore par l’expérimentation 

interactive119. 

Les Gnawa ne verbalisent pas de théorie de la danse. Les observations réalisées et les 

groupements effectués sont les miens, pour aider à l’analyse et à la compréhension de cette 

danse complexe. Dans chacune des performances décortiquées, 25 motifs musico-

chorégraphiques distincts ont été identifiés, qui correspondant à 25 enchaînements 

chorégraphiques différents. Neuf d’entre eux disposent d’une variation rythmique 

systématique, toujours jouée consécutivement à l’exposition du premier motif120. Ces motifs 

commencent souvent en anacrouse, sur la croche précédant le premier pas et s’étendent sur une 

durée comprise entre cinq et huit temps. Ils peuvent être répétés un certain nombre de fois.  

 

Les variations] les plus fréquentes des motifs sont des processus de dédoublement des 

qrāqib : alors que le jeu habituel des qrāqib pour le sambasi est un rythme en 3 frappes appelé 

kerkto121 [fig. 77], il peut arriver que les qrāqib le modifient pour certains motifs, comme le 

motif K où elles effectuent des pauses sur des valeurs de noires [fig. 78]. En général, la variation 

de ces motifs se traduira par un amalgame : une intensification du jeu des qrāqib, qui reprennent 

leur rythme initial, donnant l’impression d’accélérer le tempo alors qu’elles ne font qu’ajouter 

des événements rythmiques sur un tempo resté stable [fig.79]. Ce processus de variation peut 

sembler mineur, mais il est systématique : par ailleurs, il est très rare que les qrāqib varient les 

formules rythmiques qui leur sont attribuées, d’où le fait que cela soit souligné pour ces 

variations. 

 
119 Arom, La boîte à outils d’un ethnomusicologue, p. 411. 
120 Il s’agit des motifs D/D’, G/G’, H/H’, I/I’, K/K’, M/M’, N/N’, O/O’ et P/P’. 
121 Pour les aspects relatifs aux différents rythmes, à leur nom et à leur modélisation, voir section 5.2. 

Figure 77 Rythme kerkto aux qrāqib 
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Figure 78 Motif K du Sambasi 

 
Figure 79 Motif K’ du Sambasi : les qrāqib jouent le même rythme en continu 

Ce processus d’intensification par le dédoublement des valeurs rythmiques se produit dans 

le jeu des qrāqib (motifs G, K, M, P), mais aussi dans celui du zuwwāq (motifs H, I, O). Par 

exemple, le motif H’ [fig. 81] monnaie le motif H [fig. 80], ajoutant des doubles croches aux 

rythmes pointés qui étaient présents.  

 
Figure 80 Ligne rythmique du zuwwāq du motif H 

 
Figure 81 Ligne rythmique du zuwwāq avec monnayage du motif H' 
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Les deux derniers procédés de variation apparaissent pour un seul motif chacun. Le motif 

N instaure pendant deux temps une ambiguïté entre un rythme binaire et un rythme ternaire, 

reprenant une idée développée dans les sections IV et IX du Sambasi [fig. 82 et 83]. 

 
Figure 82 Motif N 

 
Figure 83 Motif N' 

Pour un des motifs, le rapport entre le motif et sa variation n’a pas pu être établi (motif D 

et D’). L’un et l’autre sont joués lors de la marche en avant de la section II du Sambasi. Le 

motif D’, plus souvent joué à Bruxelles, est facilement reconnaissable avec ses contre-temps 

joués avec le tarrāš au zuwwāq, qui n’apparaissent pas dans le motif D [fig. 84 et 85]. 
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Figure 84 Motif D 

 
Figure 85 Motif D' 

Ces motifs polyrythmiques sont soumis à de fréquentes micro-variations dans le jeu du 

zuwwāq et, dans une moindre mesure, celui des qrāqib. Les mouvements chorégraphiques qui 

leur sont associés sont en revanche très peu variés, probablement pour l’impression d’unité 

d’ensemble que le corps collectif souhaite susciter chez les spectateurs.  

Le Sambasi présente plusieurs procédés de variation rythmique des motifs : certains sont 

largement utilisés, comme le monnayage des valeurs de croche en double croche qui se retrouve 

dans un grande nombre de variations. D’autres variations sont réservées à certains motifs, 

comme l’ambiguïté amenée entre un rythme binaire et un rythme ternaire ou l’utilisation 

manifeste d’un timbre de baguette spécifique, le tarrāš. 

 Le Sambasi est l’un des seuls moments du répertoire gnawa où les qrāqib effectuent 

d’autres rythmes que les deux rythmes gnawa, s’arrêtant parfois sur des valeurs de noire. C’est 

aussi le seul moment où elles sont utilisées comme accessoires dans la chorégraphie, ajoutant 

un côté spectaculaire à cette section. 
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4.2.3.4.4. Une surenchère dans l’intensification  

Cette analyse du Sambasi permet d’en extraire plusieurs caractéristiques qui le distinguent 

des autres sections de la ‘āda, et qui permettent de l’envisager comme étant sa seule section qui 

fasse appel à un réel développement chorégraphique collectif. 

D’abord, ses chorégraphies sont très développées : d’une part, les pas et figures sont plus 

complexes que dans les autres parties collectives de la ‘āda. D’autre part, mais tout au long de 

ses douze sections, des motifs musico-chorégraphiques sont exposés et seront réutilisés, voire 

développés. Certains motifs sont annoncés dans une section et repris un peu plus tard : parfois 

complètement déployés, comme la section VI effectuant des variations sur les motifs d’allers-

retours présentés dans la section III, parfois ordonnés d’une manière tout à fait autre qui peut 

surprendre, comme le passage ternaire de la section IV tout à coup réutilisé très brièvement 

dans la section IX. 

Ensuite, malgré une chorégraphie très structurée laissant peu de place à l’improvisation 

individuelle, le rôle du ršām et du joueur de zuwwāq sont particulièrement cruciaux. C’est le 

ršām qui décide du moment où s’effectue le changement de figure et qui l’indique au zuwwāq 

ainsi qu’aux koyo. C’est en revanche le zuwwāq qui décide de l’accélération du tempo et il peut 

aussi prendre la décision de passer à la figure suivante en jouant le motif musico-

chorégraphique correspondant pour faire avancer l’action. 

Enfin, l’étude des différentes sections permet d’affirmer que le Sambasi est envisagé 

comme un processus d’intensification dont l’objectif est de mener au paroxysme que constituent 

les danses individuelles des koyo, moment spectaculaire de la performance par excellence. Tout 

le Sambasi est construit pour qu’on ait envie de voir la suite : une accélération progressive du 

tempo renforcée par les passages ternaires [tab. 18], des motifs aux qrāqib qui remplissent de 

plus en plus sur les pulsations, une utilisation spectaculaire des qrāqib, des chorégraphies 

complexes… Ces moments d’intensité sont couplés à des moments de relâchement qui 

introduisent de l’attente, un suspens, une tension : que va-t-il se passer ensuite ? 

Tableau 18 Accélération progressive du tempo (en cpm) au cours du Sambasi 
 

‘āda 1 ‘āda 2 ‘āda 3 ‘āda 4 ‘āda 5 ‘āda 6 ‘āda 7 ‘āda 8 

cpm section I 90 90 80 120 105 125 / 115 

cpm section XII 175 / 160 180 150 185 185 190 
Accélération totale 
sur le sambasi en 

cpm 

85 / 80 60 45 60 / 85 
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Le Sambasi introduit dans la ‘āda une réelle dramaturgie. Cette mise en récit, à l’inverse 

des autres répertoires gnawa, ne passe pas par la signification des paroles ou la symbolique 

associée aux gestes ou aux objets (costumes, instruments) mais par les éléments musicaux eux-

mêmes : tempi, rythmes, utilisation des instruments, chorégraphies. La signification du Sambasi 

paraît construite uniquement à travers des procédés musico-chorégraphiques ne semblant se 

référer à autre chose qu’à eux-mêmes. Ainsi, le Sambasi trouve une place dans la catégorie des 

musiques « auto-référentielles » telles qu’énoncées par Arom et l’historien Jean Khalfa122. 

Le Sambasi du Nord s’impose comme un spectacle visuel et sonore : les processus 

d’intensification sont associés à une présence plus massive de koyo que dans d’autres régions 

du Maroc123. C’est aussi un moment où le corps collectif prime sur l’individuel : tous les 

mouvements sont effectués ensemble, sans variation possible. Enfin, le Sambasi présente très 

peu de références rituelles, surtout lorsqu’il est présenté dans sa version non-chantée : hormis 

celle du cheminement des esclaves mentionnée par Hicham, il ne porte pas de références 

symboliques claires. C’est probablement grâce à ces caractéristiques qui se prêtent 

particulièrement bien à des représentations scéniques que le Sambasi dans sa version šamālī 

s’est fait une place de choix parmi le répertoire des Gnawa maroxellois.  

4.2.3.5. Le Koyo, danses individuelles 

Point culminant de l’intensification amenée par le Sambasi, les danses individuelles 

interprétées par les koyo en portent d’ailleurs le nom. Tour à tour, chacun des musiciens 

(tambourinaires compris) est invité à se rendre à l’intérieur du cercle formé par les autres 

musiciens et le public124. Une fois arrivé en son centre, le musicien commence à tourner sur lui-

même, à un tempo très rapide (entre 150 et 190 cpm) sur lequel le zuwwāq effectue des motifs 

rythmiques de 4 temps. Alors qu’il tourne, le koyo s’imprègne du mīzān (« le rythme »), pour 

pouvoir effectuer les figures sur la bonne cadence. Dans l’extrait suivant, Souhaib décrit 

l’importance de l’interaction entre le danseur et le tambour : 

Ben déjà, tous les pas qu’on fait, on va dire la plupart des pas qu’on fait avec nos jambes, c’est ce 

qu’il fait avec le tambour […] Donc tout ce qu’il fait Driss [qui joue le zuwwāq], moi je le fais, 

 
122 Arom, La boîte à outils d’un ethnomusicologue, p. 36. 
123 Entretien avec Imane Guemssy, Saint-Gilles, 6 janvier 2018. 
124 Il n’y a pas vraiment d’ordre établi pour la succession des danseurs : dans les répétitions, ce sont danseurs 

les plus confirmés qui commencent. Dans les performances publiques, les tambourinaires sont généralement parmi 
les derniers (et se font remplacer par d’autres membres du groupe qui continuent à jouer les ṭbāl). Le m‘allem est 
généralement le dernier à passer. 
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j’essaye de le faire avec mes pieds, et les mouvements, et tout mon corps. Donc ça c’est tous les 

mouvements qu’il fait avec le tambour. Avec le ṭabl. […] On danse pas, on tourne pas n’importe 

comment. On tourne avec le rythme. On s’abaisse avec le rythme. Et on saute avec le rythme, 

comme moi je saute, et voilà. […] Et une fois que c’est dans le rythme, là c’est encore mieux, parce 

que tu apprends toujours de mieux en mieux. Une fois que t’es dans le rythme, c’est… Tu peux 

apprendre des milliers de choses125. 

La danse du koyo est une chorégraphie improvisée qui se déroule sur trois motifs 

rythmiques de base. Par des gestes, le koyo indique au zuwwāq quels mouvements il s’apprête 

à effectuer, ce qui demande une communication constante entre ces deux musiciens sur le 

modèle de la co-énonciation évoquée plus haut. À l’inverse, le tambour peut faire des blagues 

au koyo en effectuant des rythmes qui n’ont pas été demandés par le danseur ou lui tendre des 

pièges, s’il sait que le koyo ne sera pas capable de le suivre. 

Après plusieurs tours, quand le danseur se sent prêt, il effectue un « signe » (rašma) sur le 

contretemps du 4e temps, qui correspond à la uǧba, le « moment propice » [fig.  86]. La 

première uǧba prend toujours la forme d’un geste en avant de la main droite dirigée vers le sol. 

Le degré de maîtrise d’un koyo se mesure à sa capacité à « attraper » ce contre-temps au bon 

moment. Souvent, la uǧba est suivie d’un tqrīda126 (« agenouillement ») sur le 3e temps de la 

mesure suivante [fig. 86]. Les uǧbāt qui suivront sont soit des gestes de la main, soit une tfarīqa, 

le fait d’écarter les deux jambes simultanément127. 

 

Figure 86 Modélisation du premier motif du Koyo šamālī  

En général, les danseurs puisent leurs mouvements dans un répertoire de figures 

stéréotypées : tqrīda (toujours sur le 3e temps), pas à droite puis à gauche (sur les contre-temps 

des temps 2 et 4) [fig. 87], course en avant, et souvent un saut final conclusif, le asmūn128.  

 
125 Entretien avec Souhaib Nekkashi réalisé par Julien Crespin et Chloé Despax à son domicile, Molenbeek, 28 

avril 2016. 
126 Ce terme d’arabe dialectal a été mentionné dans un entretien avec Hicham Bilali. 
127 Ce terme d’arabe dialectal a été mentionné dans un entretien avec Salah Radi, Lyon, 21 septembre 2017. 
128 Ibid. 
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Figure 87 Modélisation du deuxième motif du Koyo šamālī 

 

Parfois, il peut arriver que les koyo ajoutent des mouvements issus de leurs influences 

personnelles dans la chorégraphie. Le koyo Mohamed-Saïd Achari parle de son rapport 

personnel avec la danse, qu’il décrit comme artistique : 

[Mohamed-Saïd] En fait, chacun sa danse, sa façon de danser […] On va dire… Chacun il a une 

histoire avec sa danse […] Et moi j’ai ma manière à moi, quoi. 

[Chloé Despax] Et pour toi, y’a Bruxelles dans ta manière à toi? 

[MS] Un peu, oui. On va dire un peu. On va dire la rapidité et le style, quoi. On va dire j’ai le style 

d’ici. De Gnawa de Belgique, on va dire Gnawa d’Europe, si on va voir les Gnawa du Maroc, 

ils ont… On va dire ils ont une manière de danser, leur manière c’est un peu… Spirituel. Et 

ceux d’ici, on va dire qu’ils l’apprennent comme du sport, un peu. Voilà, c’est ça, artistique. 

C’est ça. 

[Hélène Sechehaye] C’est pour ça que tu as rajouté du breakdance? C’était une décision, ou bien 

c’est venu naturellement, parce que tu faisais du breakdance ? 

[MS] Non, c’est arrivé naturellement, en fait tous les Gnawa maintenant, chacun il rajoute un petit 

truc. On peut dire du breakdance, du salsa, ou un truc comme ça, tu vois. Chacun il rajoute un 

truc à lui, une danse à lui, un style à lui. 

[CD] Et toi tu faisais du breakdance avant, ou… ? 

[MS] Non, non. J’aime bien la danse, c’est tout [rit] Et en fait quand j’ai commencé à faire la danse 

des Gnawa là, les répétitions, à force de chaque semaine qu’on fait la répétition, à chaque fois 

j’ai envie de rajouter un truc. J’ai tout, mais pour finir, je dois rajouter un truc à moi. Pour que 

ça fait ma manière de danser. Ça fait mon style. Et si tu viens voir tous les Gnawa, chacun [a] 

son style. Chacun sa manière de donner les signes, ou chacun sa manière et descendre, de 

monter, de sauter… Quand tu danses, normalement tu te sens libre. C’est ça les Gnawa 

normalement, quand ils dansent, ils sautent129, ils se sentent libres. C’est ça, parce que avant 

 
129 L’une des figures récurrentes et des plus emblématiques des chorégraphies des koyo est un grand saut en 

l’air, pieds écartés et le plus haut possible, réalisé sur le moment de la uǧba (contre-temps du 4e temps) juste avant 
l’agenouillement final. 
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les esclaves pourquoi ils sautaient? Parce que ils se sentaient libres. Ils étaient attachés mais 

en même temps quand ils sautaient, ils se sentaient libres130. 

L’improvisation dans les figures et le style est donc possible, et même encouragée, à 

condition de respecter le cadre structurel musical : les moments des uǧba, des tqrīda, et la 

manière de terminer sa danse. 

Le motif cadentiel du koyo se termine sur une figure appelée tbendīqa, où le danseur pose 

un genou à terre en saluant les musiciens [fig. 88]. Il est supposé le faire trois fois : une fois en 

direction du zuwwāq, une fois en direction du farrādi et une dernière fois. Puis, le koyo s’éloigne 

du centre du cercle et est remplacé par le danseur suivant. Parfois, les deux koyo profitent de 

cet échange pour danser ensemble : se regardant l’un l’autre, ils effectuent les mêmes 

mouvements en même temps, l’occasion de tester leur complicité et leur sens de l’observation.  

Figure 88 Modélisation du motif cadentiel du Koyo šamālī mettant en évidence le rythme de 2 noires (encadré en 
rouge) 

Les danses des koyo sont pratiquées dans tout le Maroc, et sont généralement l’un des 

éléments auquel les gens se réfèrent lorsqu’ils évoquent les Gnawa. Lors des différents terrains, 

une variation structurelle entre les motifs du Koyo a été observée au Maroc et à Bruxelles : à 

plusieurs reprises, lors du tqrīda ainsi que lors des agenouillements finaux, quatre noires 

supplémentaires sont ajoutées aux deux noires présentes, ce qui a pour effet que le koyo effectue 

trois génuflexions au lieu d’une seule – ou qu’il prolonge sa génuflexion par deux soubresauts 

[fig. 89]. Des discussions avec les musiciens ont fait émerger que ce motif à six noires est la 

manière coutumière de danser le koyo dans tout le Maroc, sauf dans la région du Nord. Cette 

manière de terminer sur trois agenouillements finaux est ainsi spécifique au style moderne et 

ne se retrouve pas dans le style šamālī : elle reste donc assez minoritaire dans les performances 

à Bruxelles, où elle n’a été remarquée qu’à l’occasion de certaines līlāt organisées par Hicham 

et Driss de Fès.  

 
130 Entretien réalisé par Chloé Despax et Julien Crespin avec Mohamed-Saïd Achari, Bruxelles, 16 octobre 

2016.  
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Figure 89 Modélisation du motif cadentiel du Koyo en style globalisé mettant en évidence le rythme de 6 noires 
(encadré en rouge) 

Ainsi, une distinction géo-stylistique semble même s’appliquer aux danses individuelles 

des koyo : style moderne (6 noires) / šamālī (2 noires). Toutefois, les musiciens venant de Fès 

et ayant appris dans le style globalisé ont petit à petit délaissé leur style initial adopté les 

chorégraphies du Nord à la fois pour le Sambasi et pour le Koyo. 

4.2.3.6. La Ī‘āda 

La dernière partie de la ‘āda est la Ī‘āda (« répétition », « recommencement ») qui est jouée 

aux ṭbāl, parfois avec les qrāqib mais sans chorégraphie. Très peu interprétée en concert, elle 

l’est plutôt lors des répétitions ou lors des līlāt. La Ī‘āda fait croire à un recommencement de 

la ‘āda depuis le début, mais en fait la clôture, comme si elle bouclait le cycle. Pour cette raison, 

elle suscite souvent la bonne humeur : elle est l’occasion d’exclamations, de claquements de 

mains auxquels tout le monde participe, et endosse ainsi le rôle de clôture festive de la ‘āda. 

4.2.4. La ‘āda, une vitrine pour la découverte du répertoire gnawa 

Sur les cinq sections de la ‘āda décrite ci-dessus, deux d’entre elles le Sambasi et le Koyo, 

sont répétées intensivement lors des leçons hebdomadaires données à MetX, qui rassemble 

musiciens amateurs et professionnels de tous horizons autour de projets de rencontres 

musicales. Dans Remork & Karkaba l’un des projets portés par l’association, ces deux 

chorégraphies sont répétées intensivement chaque semaine.  

Ces séances ont vu de développer de nouveaux processus de transmission mis en œuvre 

par les Gnawa en Belgique. En effet, s’ils n’ont pas développé de discours théorique destiné à 

la transmission, ces derniers ont adopté de nombreux comportements destinés à faciliter 

l’apprentissage mis en place. Rappelons qu’au Maroc, le répertoire est appris seulement par 

imitation. L’analyse du Sambasi dans différents contextes (en répétition à MetX, lors de 

concerts et lors de rituels) permet de faire ressortir plusieurs adaptations comportementales et 

musicales à l’apprentissage. 
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Les attitudes ajustées à des fins pédagogiques ont principalement été développées par 

Mohamed-Saïd Akasri, en charge des leçons, qui tire son approche didactique de ses fonctions 

d’entraîneur de football et de travailleur social. Mohamed-Saïd encourage ainsi la répétition 

d’un mouvement plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit maîtrisé par tous les élèves ; l’arrêt et la 

reprise d’une performance non maîtrisée ; le compte des pas ou de la pulsation à voix haute par 

le ršām ou même le fait de s’exprimer en français pour que tout le monde comprenne (certains 

élèves étant marocains berbérophones, d’autres venant d’autres pays ne parlant pas l’arabe). 

Mohamed-Saïd met également en place une disposition particulière dans l’espace, où le ršām 

effectue les pas devant les étudiants : soit il se place dos à eux pour qu’ils l’imitent, soit face à 

eux pour qu’il puisse les voir. Dans ce second cas, il doit danser en miroir avec le « mauvais 

pied » pour que les étudiants ne soient pas perturbés. Lorsque toutes ces mesures ne suffisent 

pas, Mohamed-Saïd isole les élèves : chacun à leur tour, devant les autres, ils effectuent le 

rythme. Ceux qui ne l’ont pas compris sont invités à s’éloigner dans un coin de la salle pour le 

répéter, encadrés par des élèves plus expérimentés. 

À ces facteurs comportementaux s’ajoutent des facteurs musicaux : le tempo lors des 

répétitions du Sambasi est moins rapide que lors des concerts. Le chant, toujours présent lors 

des performances scéniques, n’est pas forcément entonné lors des répétitions : cela s’explique 

probablement par la difficulté de combiner mouvements, jeu des qrāqib et chant en même temps 

pour des apprenants. 

Enfin, de manière générale, le nombre de mesures de chaque section est plus élevé lors des 

répétitions que lors des performances publiques, permettant une assimilation correcte des 

figures par les novices. 

4.2.5. Valorisation d’une spécificité régionale : conclusions sur la ‘āda 

Cette partie s’est attachée à décrire un répertoire tambouriné peu défriché, la ‘āda. Souvent 

passée sous silence dans les études, la ‘āda du Nord semble présenter une forme spécifique 

particulièrement développée, faisant appel à plusieurs parties : ‘arāḍa, Ǧangarma, Sambasi, 

Koyo et Ī‘āda, toutes caractérisées par des instrumentations, des chants, des figures musico-

chorégraphiques et des rôles différents. La région du Nord du Maroc : est réputée pour son jeu 

du tambour. Plusieurs membres de la famille Abantor qui habitent à Bruxelles sont d’ailleurs 

reconnus comme des spécialistes : Achraf, Jalal et Marwan aiment d’ailleurs jouer le ṭabl à la 

manière de Tanger, sans tarrāš, avec seulement la sahla en main. 
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La proximité géographique entre les régions du Nord et la ville de Fès, d’où plusieurs 

Gnawa de Bruxelles sont aussi originaires, fait que certaines de ces sections de la ‘āda sont 

communes à tous les musiciens, comme la Ǧangarma. En revanche, certaines sections comme 

le Sambasi sont réellement typiques du style šamālī et ont très rapidement été intégrées à la fois 

par des musiciens gnawa qui ne la connaissaient pas avant d’arriver à Bruxelles et dans des 

projets de rencontre entre différentes traditions musicales, comme Remork & Karkaba.  

À la différence du reste du répertoire, le Sambasi et le Koyo font également l’objet d’un 

apprentissage formalisé lors de répétitions, guidés par Mohamed-Saïd, un musicien qui prend 

presque le rôle de professeur. Les leçons sont l’occasion pour les jeunes musiciens de s’exercer 

à la pratique des instruments (qrāqib et ṭbāl), à la danse et au chant mais aussi de se familiariser 

avec des structures musicales gnawa qui leur serviront pour l’apprentissage éventuel du reste 

du répertoire. En effet, les leçons sont l’occasion pour les Gnawa de rencontrer de nouvelles 

personnes intéressées par leur répertoire et d’aborder d’autres aspects de la tagnāwīt pendant 

les pauses ou après les leçons. Ainsi, ces leçons portées sur l’aspect musical peuvent constituer 

une porte d’entrée vers l’univers des Gnawa à Bruxelles. 

Le Sambasi présente une structure très codifiée fondée sur un processus d’intensification 

des événements musicaux comme l’augmentation du tempo, la complexification des 

chorégraphies ou la virtuosité des figures. La prépondérance dans le répertoire maroxellois du 

Sambasi et du Koyo, deux parties très orientées sur le côté spectaculaire de la performance 

amené par une intensification des événements musicaux, permet aux Gnawa de se rendre 

audible et visible au prix de quelques concessions. L’une d’entre elles est notamment 

l’effacement ou la dissimulation de tout ce qui a trait à l’aspect rituel ou spirituel. Cela permet 

de comprendre qu’à Bruxelles, les Gnawa se sont consacrés au développement de spectacles 

destinés à séduire un public pas forcément intéressé par leur volet rituel.  

L’apprentissage par tous les musiciens du Sambasi, chorégraphie šamālī par excellence, 

témoigne d’un ajustement nécessaire effectué par les musiciens arrivés en Belgique, même ceux 

qui ne sont pas issus de cette zone géographique dans le but de plaire aux nouvelles audiences 

rencontrées à Bruxelles, principalement le public des mariages marocains et celui des braderies 

de quartier mettant en scène une vision de l’interculturalité bruxelloise. 

Cette prédominance musico-chorégraphique du šamālī s’observe-t-elle également pour le 

répertoire joué au guembri lors des concerts et lors des rituels ? C’est ce que se propose 

d’investiguer le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 5. IDENTITÉS ASSIGNÉES ET IDENTITÉS REVENDIQUÉES : 
LE RÉPERTOIRE DU GUEMBRI 

Le travail sur les répertoires tambourinés a amené à la découverte de la généralisation d’un 

répertoire spécifique au style régional du Nord (šamālī) parmi la communauté gnawa 

maroxelloise. Ce style étant généralement peu représenté dans l’univers musical gnawa, es 

musiciens gnawa sont très fiers de l’avoir porté à Bruxelles, où il a même été adopté par des 

Gnawa qui ne le jouaient pas lorsqu’ils vivaient au Maroc. Qu’en est-il pour le répertoire 

traditionnel issu de la līla joué au guembri ? Le šamālī prévaut-il également pour ce répertoire, 

qui comprend plusieurs centaines d’airs joués lors des rituels mais aussi à l’occasion de concerts 

ou de moments intimes entre Gnawa ? 

Se demander quel style régional est dominant à Bruxelles impliquait d’abord d’identifier 

les traits caractéristiques des styles, notamment le  šamālī à propos duquel n’existe aucun écrit. 

Ce sont donc les élément qui ont été mentionnés par les musiciens pour distinguer le style 

šamālī du style globalisé qui ont retenu mon attention. Ce chapitre analytique retrace mon 

cheminement heuristique pour l’étude de trois paramètres musicaux : la hauteur des degrés 

constitutifs de l’échelle, la micro-temporalité présente dans les deux rythmes frappés aux qrāqib 

et les types de motifs mélodico-rythmiques joués au guembri. En prenant pour base sur des 

enregistrements réalisés dans tous types de contextes, l’objectif était de travailler avec des 

musiciens jouant dans les styles šamālī et globalisé. Les discours portés par les musiciens m’ont 

portée à suivre plusieurs pistes de recherches et à les confronter aux analyses musicales. 

Certaines n’ont pas mené à des résultats probants et m’ont fait relativiser sur la pertinence de 

l’analyse paramétrique pour la différenciation des styles. 

La littérature musicologique autour du répertoire du guembri s’est attachée à travailler sur 

les échelles et les rythmes, puis explorer les variations des motifs mélodiques au sein de 

musiciens de même famille ou région. Le travail de Tamara Turner1 se penche sur l’ancien style 

marrākšī joué par le m‘allem Abdellatif el Makhzoumi dans une autre perspective. Turner 

reprend la critique de Cornelia Fales, spécialiste du timbre en musique : la majorité des 

ethnomusicologues occidentaux souffriraient de « pitch-centrism » (« "hauteur-centrisme" », 

approche centrée sur la hauteur) ou « timbre deafness » (« surdité au timbre »), une tendance à 

 
1 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech. 
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se focaliser sur la mélodie dans certains répertoires où le paramètre dominant est le timbre2. 

Selon Turner, le timbre du guembri constitue l’élément-clé dans la distinction des styles 

régionaux des Gnawa, et les ethnomusicologues s’intéressant aux questions d’échelle ou de 

rythme manqueraient en quelque sorte les enjeux musicaux centraux des pratiques gnawa. Le 

paramètre du timbre a déjà été pris en compte plus haut et sera encore abordé à travers la 

question de l’altérateur de timbre ṣarṣara3 mais mon approche reste surtout syntaxique, fondée 

sur l’étude des paramètres structurant les airs. 

L’organisation du rituel de la līla en suites et en airs a été présentée en chapitre 3. Un même 

air est reconnaissable par sa mélodie et ses paroles, mais chaque musicien l’interprète d’une 

manière qui lui est propre. Certains airs sont spécifiques à certaines traditions régionales et ne 

se trouvent nulle part ailleurs. Du panorama effectué précédemment s’est dégagé un corpus 

d’étude à partir duquel un certain nombre de traits syntaxiques qui me paraissent caractériser le 

répertoire bruxellois sont identifiés.  

5.1. HAUTEUR DES DEGRÉS DES ÉCHELLES : ENTRE IMPRÉCISIONS ET PRISES DE 

POSITION 

La question des échelles mélodiques chez les Gnawa touche à plusieurs aspects : les degrés 

constitutifs de l’échelle, leur organisation hiérarchique autour d’une tonique matérialisée par 

un bourdon (la corde wasṭiyya) et la variabilité propre à la hauteur de chaque degré. Les deux 

premiers aspects ont été approfondis par les études ethnomusicologiques antérieures ; après 

avoir résumé les conclusions des chercheurs à leur sujet, je m’intéresserai au troisième plus en 

profondeur d’après les analyses réalisées à Bruxelles. 

Cela a été vu plus haut4 : chez les Gnawa, l’accordage standard du guembri se construit sur 

une tonique dont la hauteur réelle varie selon la tessiture du chanteur et celle du guembri. De 

plus, chaque musicien affirme aussi placer sa tonique dans un registre plus ou moins grave 

dépendant du contexte de performance : un accordage de type grave sera préféré pour les līlāt 

et un plus aigu pour les fusions. Le développement des pratiques fusion, où les Gnawa sont 

amenés à collaborer avec d’autres instruments de musique à l’accordage défini et tempéré, a eu 

comme conséquence une standardisation de l’accordage du guembri lors des concerts, souvent 

accordé en sol 1 – ré 2 – ré 1. Cette fixation de la hauteur de la tonique a eu pour conséquence 

 
2 Cornelia Fales, « The Paradox of Timbre », Ethnomusicology, vol. 46, n°1, 2002, p. 57. 
3 Voir section 6.4. 
4 Voir section 3.2.3. 
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de standardiser la hauteur de la tonique dans d’autres cadres performatifs également, comme 

lors du rituel : c’est le cas à Bruxelles, où les Gnawa jouent très souvent sur une tonique voisine 

du ré. Pour cette raison et pour des raisons de comparaison entre les différentes analyses 

existantes5, les mélodies du guembri seront également transcrites en ré dans ce travail. 

La hauteur réelle de la réalisation de la tonique s’est ainsi peu à peu standardisée, mais un 

autre aspect dont il est peu question est la taille des intervalles séparant les différents degrés de 

l’échelle. En effet, les répertoires gnawa s’appuient sur des échelles qui ignorent 

traditionnellement le tempérament égal.  Les pratiques fusion ont-elles également standardisé 

un tempérament des échelles, encourageant les Gnawa à jouer sur des intervalles de demi-tons ? 

Très vite, l’écoute de plusieurs m‘allemīn bruxellois révèle l’existence de grandes différences 

dans la réalisation des intervalles scalaires. S’agit-il de la « marge de tolérance » identifiée par 

plusieurs chercheurs pour plusieurs répertoires africains (Simha Arom en République 

centrafricaine6, Olivier Tourny en Éthiopie7, Nathalie Fernando au Cameroun8) ou ces 

variations de la hauteur d’un même degré entre plusieurs m‘allemīn, et même chez un même 

m‘allem sont-elles aussi révélatrices d’écoles musicales voire porteuses d’autres significations 

encore ? C’est ce que cette section consacrée aux échelles se propose d’explorer. 

5.1.1. Trois échelles mélodiques 

La question des degrés constitutifs de l’échelle a déjà été largement traitée par les études 

précédentes. En grande partie pentatonique anhémitonique, le répertoire inclut aussi des 

mélodies sur des échelles tétratoniques, hexatoniques ou heptatoniques. La totalité des mélodies 

du répertoire gnawa s’étend ainsi sur une échelle d’une octave comprenant huit degrés 

différents [fig. 90], qui constituent l’ « environnement intervallique9 » du répertoire : 

 

Figure 90 « Environnement intervallique » dans le répertoire gnawa 

 
5 Les mélodies gnawa sont transcrites en ré par Fuson, , Turner, Witulski et Pouchelon et en do par Sum. 
6 Arom, La boîte à outils d’un ethnomusicologue, p. 372. 
7 Tourny, Le chant liturgique juif éthiopien, p. 48. 
8 Nathalie Fernando, Polyphonies du Nord-Cameroun, Paris / Leuven / Walpole, Peeters, 2011, p. 117. 
9 Annie Labussière, « Voix de Turquie : une étude stylistique de chants traditionnels à voix nue », Musurgia, 

vol. 15, n°4, 2008, p. 6. 
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Le répertoire gnawa comprend des airs joués sur trois échelles mélodiques distinctes 

[fig. 91]. Deux de ces gammes sont pentatoniques anhémitoniques : ce sont les gammes A et 

B10, qui se distinguent par la hauteur de leur dernier degré et par leur finalis. Dans la gamme A, 

le dernier degré est identifié comme distant d’une une sixte majeure par rapport à la tonique 

dans la plupart des études11, sauf dans les travaux de Sum à Essaouira qui la représente comme 

une sixte mineure, parfois même baissée12. Dans nos observations bruxelloises, le dernier degré 

de la gamme A est généralement distant d’un intervalle de sixte majeure par rapport à la tonique. 

Le mode A se distinguerait aussi par sa finalis, D4 ou parfois D5. 

 

Figure 91 Les trois échelles mélodiques du répertoire gnawa : A (pentatonique avec D7), B (pentatonique avec 
D8) et C (heptatonique issue des Ḥamādša). 

Dans la gamme B, le dernier degré est distant de la tonique d’une septième mineure (D7). 

Cette note porte un nom spécial : Turner la mentionne comme teh sans expliquer d’où vient le 

terme13. Les musiciens avec lesquels Pouchelon a travaillé l’appellent ḥṣōr (« la butée ») et 

certains Gnawa attribuent au m‘allem Sam d’avoir réglementé la position de ce degré sur le 

manche14, et donc sa hauteur. Oriol Rosselló, qui a appris le guembri avec un maître d’Essaouira 

dans le style ancien, affirme aussi que ce degré (qu’il appelle lasor) est plus bas à Essaouira. 

Les Gnawa de Bruxelles ne m’ont mentionné aucun nom particulier pour ce degré. Le mode B 

se distinguerait aussi par sa finalis, D1 ou D9, rarement D8. 

De par leur pentatonisme, issu des langages musicaux d’Afrique subsaharienne, les 

gammes A et B et par conséquent les airs qui les utilisent sont considérés comme les plus 

anciens du répertoire gnawa. À l’inverse, la gamme C, heptatonique, est arrivée plus récemment 

dans le répertoire et provient de la confrérie des Ḥamādša. Cet emprunt historique est attesté 

par les musiciens et par le fait que la suite d’airs jouée dans cette gamm soit d’ailleurs consacrée 

à l’esprit de ‘aiša ḥamdūšiyya (« Aïcha la Hamduchie15 ») en référence à cette confrérie. Cette 

 
10 Ces gammes ne portent pas d’appellation émique. 
11 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 161, Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, 

p. 86, Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 221 et Witulski, « Light Rhythms and Heavy Spirits », p. 187. 
12 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 136. 
13 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 50. 
14 Sur un guembri de taille standard, le ḥṣōr se joue sur la taḥtiyya à la hauteur de la fin de la wasṭiyya [fig. 92]. 
15 Hamduchi, hamduchie : adjectif marquant l’appartenance à la confrérie des Ḥamādša. 
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gamme est seulement hexatonique pour le guembri : le deuxième degré apparaît seulement dans 

le chant16.  

Ainsi, pour éviter d’utiliser différents systèmes de notation qui changeraient suivant les 

échelles mélodiques utilisées, les degrés de la gamme seront nommés par un chiffre représentant 

leur place au sein d’un système englobant tous les degrés : D1 (degré n°1), D2, D3, D4, D5, 

D6, D7 D8 et D9. Dans cette échelle le si b (D6) est différencié du si naturel parfois baissé (D7) 

car ils sont « discrétisés17 » par les musiciens : le D6 est issu d’un emprunt à la gamme 

heptatonique de la confrérie des Ḥamādša dont il sera question plus loin, alors que le D7 est le 

cinquième degré d’une des gammes traditionnelles gnawa. Cette articulation entre les deux 

degrés (D6-D7) est perceptible lors de la suite ‘aiša ḥamdūšiyya : après exposition des chants 

issus du répertoire Ḥamādša qui comprennent le D6, les musiciens passent à des chants louant 

le même esprit joués dans le style gnawa, où le chant ne passe plus par le D6 mais par le D7. 

Selon Pouchelon18, les échelles pentatoniques A et B ne se mélangent pas entre elles au 

cours d’un air mais si l’air suivant est dans l’autre mode, la métabole19 s’articule autour d’un 

jeu entre les degrés 7 et 8 : les nommer distinctement permet donc de conceptualiser les 

moments de passage entre deux gammes. Les degrés correspondent d’ailleurs chacun à une 

position spécifique sur le manche du guembri, qui m’a été montrée à diverses reprises par 

plusieurs musiciens [fig. 92] : D1 = corde supérieure (zīr) à vide ; D2 = zīr raccourcie par 

l’index ; D3 = zīr raccourcie par le majeur (très rarement joué) ; D4 = corde inférieure (taḥtiyya) 

à vide, D5 = taḥtiyya raccourcie par l’index (ou le majeur), D7 = taḥtiyya raccourcie par le 

majeur (ou l’annulaire), D8 = taḥtiyya raccourcie par l’annulaire (ou l’auriculaire), D9 = corde 

du milieu (wasṭiyya) à vide (cette corde n’étant supposément jamais raccourcie). Le D6, qui 

n’est pas considéré comme appartenant à la tradition, n’est pas mentionné lors de l’énumération 

des degrés. 

 
16 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 225. 
17 Amine Beyhom, « Systématique modale : génération et classement d'échelles modales », Musurgia, vol. 11, 

n°4, 2004, p. 56. 
18 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014. 
19 Métabole est un terme introduit par Constantin Brăiloiu inspiré du terme allemand systemwechsel 

(« changement de système ») utilisé par Hugo Riemann. Cela permet de qualifier un « changement d’échelle » 
sans utiliser les termes « modulation » ou « transposition », déjà liés à des processus spécifiques dans le système 
tonal occidental (Fernando, Polyphonies du Nord-Cameroun, p. 147). 
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5.1.2. Registre grave et registre aigu, deux conceptions mélodiques 

L’organisation mélodique autour de degrés de référence a été précisément documentée par 

les ethnomusicologues travaillant Selon Fuson, les échelles A et B ne se différencient pas 

seulement par la hauteur de leur dernier degré, mais par leur finalis et le cheminement 

mélodique par lequel on y parvient20. Pour ce faire, Fuson s’appuie sur les mélodies chantées, 

qui sont calquées sur les phrases mélodiques du guembri mais sont plus stéréotypées : 

généralement, le guembri expose le thème de l’air qui est repris parfois à l’identique, parfois en 

contre-chant par le soliste puis le chœur dans une structure responsoriale. Le mode A 

regrouperait des mélodies chantées ayant le D4 ou parfois le D5 comme finalis ; alors que les 

mélodies du mode B se termineraient sur le D1/D9 ou le D8. Ces différenciations ne sont 

toutefois pas totalement étanches et nombre de mélodies se situent dans des aires modales 

ambiguës.  

Poussant plus loin les questions d’échelle, Turner s’intéresse au registre dans lequel 

s’inscrivent les mélodies. Le maître avec qui elle a travaillé revendique le fait de jouer dans un 

style ancien de Marrakech et utilise principalement le registre grave de son guembri (cordes zīr 

et seulement les deux premiers degrés de la taḥtiyya), alors que des musiciens d’autres régions 

mobilisent régulièrement les registres aigus (derniers degrés de la taḥtiyya et wasṭiyya). Turner 

conclut que le jeu dans un registre grave, très différent du style moderne privilégiant les 

registres aigus, est une « préoccupation qualitative, timbrale, esthétique21 » : symbolisant la 

stabilité, le registre grave serait plus en phase avec une conception traditionnelle de la tagnāwīt. 

  

 
20 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 161-165. 
21 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 105. 

Figure 92 Schéma des cordes du guembri et des positions des doigts sur le manche dans 
l’accord standardisé ré 1 – ré 2 – sol 1. 
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La question des échelles peut être développée encore plus en avant. Tous les chercheurs 

s’accordent à constater que les mélodies jouées et chantées ne sont pas tempérées, contrairement 

à ce que leur transcription sur partition pourrait laisser croire. Turner note :  

Que ces décisions d’accordage [soient] intentionnelles ou fortuites, le résultat final reflète 

néanmoins une attitude de flexibilité en ce qui concerne le degré et l’accordage22. 

Dans la section suivante, j’émets et teste l’hypothèse selon laquelle les décisions 

concernant le tempérament ne sont pas accidentelles et que leur flexibilité pourrait être le reflet 

d’une esthétique musicale liée à la génération du musicien, le style régional dans lequel il 

s’inscrit ou encore ses goûts esthétiques individuels. 

5.1.3. Des degrés à hauteur variable 

Le système scalaire utilisé par les Gnawa n’est pas tempéré. Plusieurs éléments m’ont 

poussée à m’intéresser à la taille précise des intervalles entre les degrés malgré la forte 

probabilité que les Gnawa fassent simplement preuve d’une marge de tolérance plus grande. Le 

premier constat eut lieu lors d’un terrain au Maroc où j’étais accompagnée de l’ingénieur du 

son et joueur de saz Emre Gültekin. Le saz est un luth à long manche issu du monde turcophone 

pourvu de ligatures mobiles qui permettent de s’ajuster aux différents tempéraments du 

répertoire par l’utilisation de micro-intervalles. Nous avons rencontré plusieurs musiciens 

gnawa dans les villes de Tanger, Tétouan et de Chefchaouen, au nord23 : à chaque fois qu’Emre 

jouait avec un musicien différent, il devait réajuster ses ligatures pour s’adapter aux échelles 

musicales propres à chaque musicien. 

D’autres données ont renforcé les questionnements : le fait que le D6 soit représenté par 

Sum comme une sixte mineure24 alors que tous les autres chercheurs le représentent comme 

une sixte majeure ne peut être attribué à un manque de méthodologie de la part de Sum, en 

attestent ses analyses acoustiques poussées. Turner note que le D2 s’apparente à une blue note25. 

Pouchelon mentionne que le m‘allem Sam26 de Casablanca aurait réglementé la hauteur du ḥṣōr 

sur le manche, sous-entendant qu’avant lui, cette hauteur n’avait pas de place fixe, et Oriol 

 
22 « Whether or not these tuning decisions were intentional or coincidental, the end result nevertheless reflects 

an attitude of flexibility with regard to pitch and tuning » (Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, 
p. 83, traduction de l’autrice). 

23 Diverses performances à Tanger avec le m‘allem Abdallah el Gourd et à Chefchaouen avec le musicien 
Ayoub « rasta », Maroc, janvier 2017. 

24 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 136. 
25 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 85. 
26 Originaire de Marrakech, le m‘allem Sam est arrivé à Casablanca où il aurait développé et répandu le style 

moderne aujourd’hui globalisé. 
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Rosselló affirme que ce degré est plus bas à Essaouira, ce qui prêche en faveur d’un caractère 

identitaire de la hauteur du degré. Ces constats ont renforcé l’idée que plusieurs degrés de la 

gamme sont constamment mobiles, et que cette mobilité est peut-être révélatrice de 

positionnements identitaires et esthétiques. 

À l’inverse, plusieurs éléments indiquent un seuil de tolérance des Gnawa très élevé par 

rapport à la hauteur absolue des degrés. L’enregistrement du CD Jola, par exemple, a soulevé 

un problème d’accordage : l’intervalle entre le D1 et le D9, supposément d’une octave, était 

très régulièrement plus petit, donnant une sensation de fausseté car ces degrés sont 

régulièrement utilisés comme bourdons. Une des suites, jouée par Rida Stitou, pourtant 

considéré comme un maître dans la communauté, était tellement « désaccordée » que cela a 

même suscité un débat avec l’équipe de production autour de sa légitimité à figurer sur 

l’album27, la qualité de l’accordage du guembri étant jugée trop mauvaise. Finalement, la suite 

dont il est question, L mūsāwiyīn, figure tel quel sur l’album [extrait audio 5]. 

Lors de plusieurs répétitions à MetX, Jawad, un étudiant intéressé par le guembri venait 

régulièrement avec son propre instrument demander des conseils à Driss Filali. Driss prenait 

alors son propre guembri pour lui expliquer mais souvent, il était long et difficile de trouver un 

accordage commun aux deux instruments. Driss, las d’ajuster les cordes, commençait alors à 

jouer et Jawad le suivait dans la mélodie alors que les deux guembri n’étaient pas du tout 

accordés sur les mêmes degrés ! Cela ne semblait pas perturber les musiciens outre mesure. 

Enfin, il arrive que les D7 et D8 joués sur la taḥtiyya entraînent un bourdonnement par 

contact de la corde avec le lien en cuir enserrant la wasṭiyya. Dans ce cas, les musiciens optent 

souvent pour la solution de déplacer l’endroit où ils posent leur doigt pour jouer le degré, 

modifiant ainsi l’intervalle mélodique. Ces trois observations plaident pour une certaine 

indifférence des musiciens envers les intervalles et les hauteurs. 

La réflexion me semblait importante à approfondir. Malgré un certain seuil de tolérance et 

la possibilité que la ligne mélodico-rythmique prime simplement sur une prétendue justesse des 

intervalles, les différences de hauteur d’un même degré peuvent-elles aussi être 

intentionnelles ? Pourraient-elles être systémiques, représentatives d’un système de pensée lié 

à des paramètres collectifs ou individuels ? Le travail suivant a été effectué autour du répertoire 

du guembri et non sur le chant : en effet, le chant est souvent effectué en chœur. Comme à 

 
27 L’équipe de production se constituait de Peter Van Rompaey, directeur du label Muziekpublique, Emre 

Gültekin, ingénieur du son et moi-même. 
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Bruxelles le chœur est constitué de musiciens de régions différentes, ils ne chantent pas tous le 

refrain de la même manière et cela entraîne des différences impactant plusieurs paramètres, 

notamment l’accent, les mélodies, le rythme et parfois les paroles.  

5.1.3.1. Premières analyses et développement de la méthode 

La première étape du travail a consisté en la sélection d’un corpus d’introductions (30 à 50 

secondes) où le luth guembri est joué en solo [tab. 19]. L’introduction instrumentale est appelée 

msāwiya par les musiciens28 : ce mot désigne à la fois l’accordage du guembri dans les deux 

sens du terme en français (les degrés donnés par les cordes à vide du guembri et le fait 

d’accorder son instrument) ainsi que l’introduction non mesurée jouée au guembri pour tester 

son accordage et s’échauffer. 

Deux introductions étaient en mode A29 et 2 en mode B30, jouées par 3 musiciens 

différents : Hicham Bilali (style globalisé), Driss Filali (style globalisé), Abdelwahid Stitou 

(style šamālī). Afin d’avoir un corpus le plus varié possible, les contextes de jeu étaient très 

différents : répétitions, enregistrements hors contextes, līlāt privées et sur scène. L’objectif de 

ce premier groupe d’analyses était d’avoir une idée générale de la direction à prendre pour des 

analyses plus fines. 

  

 
28 Dans d’autre régions, msāwiya porte aussi les noms msaysa (Essaouira), tsīra (Marrakech) ou tsiyyisa 

(Marrakech). 
29 Airs en mode A : Šabakoro (Frāǧa) et Mūlay aḥmad (Šorfa). 
30 Airs en mode B : Barma nana susandi et Fangoro (Frāǧa). 
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Tableau 19 Liste des extraits constituant le premier corpus d'analyse des échelles A et B 

Nom Titre Mode Contexte Date 

Driss Filali Šabakoro A Répétition, MetX, 
Bruxelles 

9/03/2016 

Driss Filali Mūlay aḥmad A Répétition, MetX, 
Bruxelles 

9/03/2016 

Hicham Bilali Fangoro B Hors contexte, domicile 
de l’autrice, Saint-
Gilles 

23/08/2017 

Hicham Bilali Barma nana 
susandi 

B Entretien, domicile de 
l’autrice, Saint-Gilles 

16/01/2016 

Hicham Bilali Fangoro B Līla, bar privatisé, 
Forest 

26/02/2015 

Hicham Bilali Fangoro B Répétition, domicile du 
musicien, Molenbeek 

3/11/2016 

Hicham Bilali Fangoro B Līla sur scène, Maison 
de la Création, Laeken 

28/05/2016 

Abdelwahid 
Stitou 

Mūlay aḥmad A Hors contexte, domicile 
du musicien, Tanger 
(Maroc) 

24/12/2016 

Abdelwahid 
Stitou 

Fangoro B Hors contexte, domicile 
du musicien, Tanger 
(Maroc) 

24/12/2016 
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Ces airs ont ensuite été traités par le logiciel Audacity31 car les extraits enregistrés en 

contexte présentaient du bruit (foule, qrāqib…). Pour chaque extrait, l’effet « equalizer » a 

permis d’isoler les fréquences entre 60 et 160 Hz (ambitus du guembri32), ce qui permettait une 

lecture beaucoup plus claire de la mélodie [fig. 93]. 

Ensuite, pour chacun des extraits, chaque degré a été isolé pour chacune de ses occurrences 

dans un fichier son distinct. Après cela, les degrés ont été insérés un par un dans le logiciel 

Praat33 qui en calcule la hauteur [fig. 94]. 

 
31 Audacity (version 2.1.1) est un logiciel gratuit, open source, logiciel multi-plateforme pour l'enregistrement 

et l'édition de sons. 
32 Ces chiffres étaient adaptés lorsque le registre du guembri était particulièrement aigu ou grave afin de ne pas 

« perdre » de données. 
33 Praat (version 6.0.46) est un logiciel gratuit et open source pour l’analyse phonétique, aussi utilisé pour 

l’analyse acoustique par des ethnomusicologues. Jeanne Miramon-Bonhoure et Amine Beyhom, « Praat : Petit 
manuel pratique pour débutants. Partie 1 : Analyses de systèmes intervalliques et d’échelles », 2010 [en ligne], 
http://foredofico.org/CERMAA/wp-content/uploads/2016/11/manuel_praat_pour_debutants_-
_1ere_partie_v_1.0.3.pdf , consulté le 23 mai 2020. 

Figure 93 Processus equalizer : sélection des fréquences d’un extrait audio comprises entre 60 et 160 Hertz via 
le logiciel Audacity 
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Figure 94 Calcul de la fréquence d'un degré isolé (ici, le D4) par le logiciel Praat. 

Les valeurs ainsi obtenues pour chaque degré sont recensées dans des documents Excel : 

un document par air, un onglet par degré. Une fois toutes les occurrences d’un même degré 

introduites, la hauteur moyenne de chaque degré est calculée et insérée dans la case supérieure 

(jaune) qui permet un calcul automatique des intervalles en cents34. Toutes les étapes sont 

réitérées pour chaque extrait musical.  

Les valeurs ainsi obtenues pour chaque extrait musical sont listées sur le graphique 

comparatif suivant [fig. 95] : l’axe horizontal représente la hauteur des degrés en cents, alors 

que l’axe vertical reprend chaque performance individuelle. Pour des facilités de comparaison, 

les degrés joués par Abdelwahid (style šamāli) sont indiqués en jaune, ceux joués par Driss 

(style globalisé) en rouge et ceux joués par Hicham (style globalisé) en bleu. Des traits en 

pointillés relient les degrés joués par deux musiciens différents jouant une pièce identique 

(Fangoro et Mūlay aḥmad). 

 
34 Le précieux fichier Excel calculateur d’intervalles m’a été fourni par Stéphanie Weisser. 
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Figure 95 Marge de variation des hauteurs des degrés dans les gammes A et B. Axe horizontal : position des 
degrés sur la gamme (en cents). 

Cette synthèse mène à plusieurs observations. D’abord, les D1 utilisés par les musiciens 

varient légèrement d’une performance à l’autre, oscillant entre do#1 et ré#1 [tab. 21]. 

L’intervalle entre le D1 et le D9, supposément d’une octave (1200 cents), est en fait très souvent 

plus petit, descendant jusqu’à à 1156 cents dans le Šabakoro de Driss, soit presque ¼ de ton en-

dessous. 

  

(2de M) (8ve)(4te) (5te) (6te m)(6te M) (7e m) (7e M)

AW 24/12 
Msawiya

AW 24/12 
Mūlay aḥmad

DF 16/11 
Mūlay aḥmad

DF 9/03 
Šabakoro

DF 9/03
Msawiya

AW 24/12
Fangoro

HB 3/11
Fangoro

HB 16/01 
Barma Nana 

Susangdi

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Variation D2 Variation D4 Variation D5 Variation D7 

Variation D8 

Variation D9 

Axe X : Hauteur des 
degrés (en cents) 
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Tableau 20 Hauteur du D1 pour les performances recensées 

Nom Date Hauteur du D1  
(en Hertz) 

Driss  9/03/2016 74,27 (ré1 +20 cents) 

Driss  16/11/2016 72 (ré1 -33 cents) 

Hicham  23/08/2017 69 (do#1 -16cents) 

Hicham  16/01/2016 72 (ré1 -39 cents) 

Hicham  26/02/2015 69 (do#1 -13 cents) 

Hicham  3/11/2016 72 (ré1 -34 cents) 

Hicham  28/05/2016 72 (ré1 – 42 cents) 

Abdelwahid  24/12/2016 71 (do#1 + 49 cents) 

Abdelwahid  24/12/2016 79 (ré#1 + 19 cents) 

 

La variation de la grandeur des intervalles est attestée à la fois entre les musiciens, mais 

aussi chez un même musicien. D’une part, les grandeurs des intervalles varient d’un musicien 

à l’autre pour un même air : dans Mūlay aḥmad par exemple, l’intervalle entre le D7 et le D9 

joué par Driss est d’environ 310 cents, alors qu’il est d’environ 245 pour Abdelwahid, ce qui 

se traduit en un D7 presque ½ ton plus bas chez Driss par rapport à Abdelwahid. De même, 

dans Fangoro, le D8 de Hicham est beaucoup plus bas que celui d’Abdelwahid. D’autre part, 

un même musicien utilise des intervalles différents selon les airs : le D2 de Driss est presque ½ 

ton plus bas pour l’air Šabakoro que pour Mūlay aḥmad. Les D2 et D8 de Hicham sont 

beaucoup plus bas dans Barma nana susandi que dans Fangoro.  

Enfin, la dernière observation de ce premier groupe d’analyses est que certains degrés sont 

plus variables que d’autres : les D2, D7 et D8 ont une marge de variation supérieure à 100 cents 

(1/2 ton). On voit d’ailleurs que certaines hauteurs de D7 sont pratiquement les mêmes que D8, 

pourtant décrits comme les degrés distinctifs des deux échelles : cela confirme bien que leur 

hauteur absolue seule ne permet pas de définir le mode A ou B. Les D4, D5 et D9 sont beaucoup 

plus stables35. Il est étonnant de voir que le D5, le seul parmi ceux susmentionnés qui ne soit 

pas joué sur une corde à vide, est aussi stable que ceux joués à vide. J’émets l’hypothèse que, 

comme dans beaucoup de traditions musicales populaires voisines des Gnawa mais aussi 

 
35 Le D1 étant considéré comme la note de référence. 
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d’ailleurs, la quinte « naturelle36 » constitue un intervalle structurant. Le musicologue Theodore 

C. Grame indique que les Shleuh, population amazighe du Maroc, jouent le petit luth gunibrī37 

à quatre cordes accordées en quintes38. Sandrine Loncke note chez les populations peules du 

Niger : 

[T]out se passe comme si les intervalles d’octave, de quinte et de quarte constituaient, 

indépendamment de tout autre modèle, le seul schème commun de référence mentale39. 

Il apparaît clairement, comme l’ont noté Fuson et Turner, que la fonction des degrés et la 

manière dont elles s’agencent est déterminante de leur entrée dans la catégorie échelle A ou B, 

conférant à ces deux échelles un caractère modal. Il semble ainsi plus pertinent de travailler sur 

la fonction des degrés et le parcours mélodique que sur leur hauteur isolée. D’autant que les 

Gnawa, lorsqu’ils disent jouer « dans le style de telle ville », disent qu’ils jouent « le chemin 

de Tanger » (ṭrīq tanǧāwīya), faisant référence au chemin, au cheminement.  

Pourtant, une zone d’ombre subsiste toujours sur la hauteur variable des D2, D7 et D8, qui 

sont plus mobiles que les autres. Au vu de la stabilité du D5 qui n’est pourtant pas joué sur une 

corde à vide, il me semblait difficile de penser que les musiciens soient plus négligents sur 

d’autres degrés. Lors d’un entretien avec Driss réalisé en janvier 2018, ce dernier m’a confirmé 

que suivant les régions, les hauteurs des degrés varient et que lui-même adapte ses échelles. 

5.1.3.2. Critique de la méthode et ajustements 

Plusieurs aspects méthodologiques problématiques doivent être évoqués. Ils sont relatifs à 

la sélection du corpus d’une part et à l’analyse du signal sonore proprement dit d’autre part. 

Le corpus utilisé pour le premier groupe d’analyses était très disparate, couvrant plusieurs 

airs dans plusieurs modes mélodiques joués par plusieurs musiciens dans des contextes très 

variés. Pour les analyses suivantes, j’ai donc choisi de me focaliser sur un seul air, Fangoro, le 

tout premier air joué dans la Frāǧa. Je disposais de nombreuses versions de cet air, ce qui 

permettait les comparaisons entre différents musiciens et contextes de jeu et n’introduisait pas 

d’autres paramètres liés au mode. 

 
36 François Picard, « Modalité et pentatonisme : deux univers musicaux à ne pas confondre », Analyse musicale, 

Société Française d’analyse musicale, 2001, p. 43. 
37 L’étymologie des mots gunibrī et guembri est commune : au Maroc, la racine g – m (ou n) – b se réfère à 

différentes sortes de luths traditionnels, voire à la guitare. 
38 Theodore C. Grame, « Music in the Jma al Fna of Marrakesh », The Musical Quarterly, vol. 56, n°1, 1970, 

p. 85. 
39 Loncke, Geerewol, p. 236. 
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Par ailleurs, le calcul de la fréquence des degrés est fondé sur une moyenne calculée à partir 

de la fréquence de leurs différentes occurrences. Or, les spectrogrammes indiquent que la 

plupart des sons ne sont pas stables du tout et ce pour plusieurs raisons. D’abord, le guembri 

est un instrument dont la caisse de résonnance est en peau, avec des cordes en boyau (parfois 

en nylon) qui sont très sensibles aux variations d’atmosphère et il peut arriver que les cordes se 

tendent ou se détendent au cours d’un même air, entraînant un changement d’accordage. Le 

corpus sélectionné se compose d’extraits de 30 à 50 secondes, ce qui réduit ce risque, mais il 

reste présent. En outre, l’attaque de la note est toujours plus aiguë : après être soudainement 

descendue après l’attaque par un phénomène identifié comme initial pitch glide (« descente 

initiale de hauteur40 »), la fréquence remonte imperceptiblement. Ensuite, au cours de la durée 

de vibration d’un son, l’amplitude est souvent très grande (jusqu’à 290 cents pour une même 

note). Les notes qui paraissent très stables sur le spectrogramme ont quand même toujours au 

moins 50 cents de différence entre leur fréquence minimale et maximale. Il est d’ailleurs à noter 

que même lorsque les cordes sont jouées à vide, leur fréquence n’est pas la même d’une 

occurrence à l’autre, atteignant jusqu’à 130 cents de différence pour une même note sur des 

fréquences très basses, autour de 100Hz. En outre, plusieurs cordes sont souvent en résonance 

en même temps, ce qui perturbe le spectre. Enfin, la frappe régulière des doigts sur la peau du 

guembri brouille le signal acoustique donné par les cordes. 

Il me semble donc difficile d’imaginer un travail d’exactitude fondé sur autant 

d’imprécisions de calcul. Toutefois, ce ne sont pas tant les mesures exactes qui m’intéressent 

que leurs « contours transformationnels41 ». Ainsi, en resserrant la même analyse autour d’un 

seul air, il me semblait que des résultats probants pouvaient émerger. 

5.1.3.3. Fangoro : calcul des données et résultats 

Le corpus constitué pour l’analyse des msāwiyāt (introductions non mesurées) de l’air 

Fangoro [tab. 22], supposé être en mode B de par la finalis de son chant sur D1. J’ai rassemblé 

 
40 Dans leur article à propos de la cithare traditionnelle chinoise guqin, Penttinen et al. définissent le initial 

pitch glide comme suit : « phénomène du à la modulation de tension qui se produit lors de la vibration des cordes. 
Même un petit déplacement transversal sur la corde provoque un changement de deuxième ordre dans sa taille, et 
donc dans sa tension. Cela entraîne une diminution de la hauteur du son après avoir libéré la corde de son 
déplacement initial » (« A phenomenon due to tension modulation and occurs in vibrating strings […]. Even a 
small transverse displacement of the string causes a second- order change in its length, and therefore in its tension. 
This causes the pitch to decay after releasing the string from its initial displacement » dans Henri Penttinen, Jyri 
Pakarinen, Vesa Välimäki, Mikael Laurson, Henbing Li et Marc Leman, « Model-Based Sound Synthesis of the 
Guqin », The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 120, 2006 [en ligne], 
http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512283891/article6.pdf , consulté le 8 juin 2020, p. 6, traduction de l’autrice). 

41 « Transformational contours » pour reprendre l’expression de Jankowsky, « Rhythmic Elasticity and Metric 
Transformation in Tunisian Sṭambēlī », p. 41. 
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21 interprétations de sept musiciens différents, dont cinq vivent en Belgique : quatre par 

Hicham Bilali de Fès, quatre par Driss Filali de Fès, une par Aziz Moustaid de Casablanca, neuf 

par Abdelwahid Stitou de Tanger et une par Rida Stitou de Tanger. Les deux autres extraits 

proviennent de līlāt enregistrées à Casablanca avec les m‘allemīn Moustapha42 et Abderrahim 

Benthami43. Sur ces extraits, 3 ont été enregistrés hors contexte, 3 en répétition, 1 dans une līla 

sur scène et 14 dans des līlāt intimes. Sur les 21 extraits analysés, 11 sont dans le style globalisé 

et 10 dans le style šamālī.  

Tableau 21 Liste des extraits constituant le second corpus d'analyse des échelles centré sur l’air Fangoro 

Nom Sigle dans 
graphique fig. 96 

Contexte Date Fréquence 
D1 (Hz) 

Note corres-
pondante 

Hicham Bilali HB 26/02/15 Līla, bar privatisé, Forest 26/02/15 69 do#1 -13 
cents 

Hicham Bilali HB 28/05/16 Līla sur scène, Centre 
Culturel de Laeken 

28/05/16 72 ré1 -42 cents 

Hicham Bilali HB 3/11/16 Entretien, domicile du 
musicien, Molenbeek 

3/11/16 72 ré1 -34 cents 

Hicham Bilali HB 23/08/17 Hors contexte, domicile 
de l’autrice, Saint-Gilles 

23/08/17 69 do#1 -16 
cents 

Driss Filali DF 27/01/16 Répétition, MetX, 
Bruxelles 

27/01/16 73 ré1 -14 cents 

Driss Filali DF 19/02/16 Lila, Salle la Clé, 
Bruxelles 

19/02/16 74 ré1 +22 
cents 

Driss Filali DF 16/11/16 Répétition, MetX, 
Bruxelles 

16/11/16 72 ré1 -33 cents 

Driss Filali DF 19/05/17 Lila, NGHE, Molenbeek 19/05/17 72 ré1 -32 cents 
Aziz Moustaid AM 9/03/16 Répétition, MetX, 

Bruxelles 
9/03/16 76 ré#1 -49 

cents 
Abdelwahid 
Stitou 

AS 12/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 12/12/16 60  si0 -50 cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 13/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 13/12/16 79 ré#1 +16 
cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 14/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 14/12/16 73 ré1 -6 cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 15/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 15/12/16 73 ré1 -9 cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 17/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 17/12/16 69 do#1 +4 
cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 18/12/16 Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 18/12/16 67 do#1 -46 
cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 19/12/16 a Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 19/12/16 
(a) 

68 do#1 -28 
cents 

Abdelwahid 
Stitou 

AS 19/12/16 b Līla, Sidi ‘Ali (Maroc) 19/12/16 
(b) 

68 do#1 -41 
cents 

Abdelwahid 
Stitou 

A 24/12/16 Hors contexte, domicile 
du musicien, Tanger 
(Maroc) 

24/12/16 79 ré#1 + 19 
cents 

Rida Stitou RS 23/05/17 Līla, Salle la Clé, 
Bruxelles 

23/05/17 75 ré1 +34 
cents 

 
42 Nom de famille inconnu. 
43 Aussi connu sous le nom d’Abderrahim Benthami, ce maître est le frère d’un autre m’allem du nom de Saïd 

Oughassal. 
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Moustapha  M 5/01/17 Līla, Casablanca (Maroc) 5/01/17 75 ré1 +26 
cents 

Abderrahim 
Benthami 

AB 21/01/17 Līla, Casablanca (Maroc) 21/01/17 74 ré1 +18 
cents 

Ce second corpus a été traité exactement avec la même méthodologie que le premier : 

isolement des fréquences entre 60 et 155 Hz, découpage degré par degré, calcul de la fréquence 

de chaque degré, calcul de sa hauteur moyenne et introduction dans le fichier Excel calculant 

les intervalles. Les résultats précis concernant les fréquences des degrés se trouvent dans le 

document annexe n°9.  

Le graphique récapitulatif [fig. 96] met en regard les données collectées sur mon terrain à 

Bruxelles et au Maroc. 

 
Figure 96 Récapitulatif de la position des degrés de l'échelle pour chaque version de Fangoro analysée. Axe 
horizontal : position des degrés (en cents). Axe vertical : performances  
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Les observations sur 21 versions de Fangoro font émerger plusieurs constats. D’abord, la 

hauteur absolue de la tonique ne permet pas à elle seule de distinguer les différents contextes 

de performance. Il a été vu plus haut que les Gnawa disent privilégier un accordage grave pour 

les līlāt et un aigu pour les concerts. Or, les huit versions jouées par Abdelwahid enregistrées 

dans les līlāt du moussem de Sidi ‘Ali sont sur des toniques variant de 60 à 79 Hz (si0 -50 cents 

à ré#1 +16 cents44), ce qui permet de nuancer un peu l’affirmation. Par ailleurs, d’autres 

versions enregistrées en līlāt jouées par Rida Stitou, Driss Filali, Hicham Bilali, Moustapha ou 

Abderrahim Benthami45 ne sont pas sur une tonique particulièrement grave comme cela pourrait 

être attendu. La seule version dont la fondamentale soit remarquablement grave est la līla du 

12/12/16 par Abdelwahid, la première d’une longue semaine de cérémonies nocturnes. 

Ensuite, les données remettent en question l’idée qu’un air ne pourrait être que dans un seul 

mode : de par la finalis de son chant, le D1, l’air Fangoro semble être en mode B (avec D8). La 

plupart des versions comportent en effet un intervalle séparant D1 de D8 de l’ordre de la 7e 

mineure, voire montant vers la 7e majeure. Mais dans deux versions jouées par Aziz Moustaid 

et Rida Stitou46, ce D8 est joué très bas : l’intervalle le séparant de la tonique approche la sixte 

mineure pour Aziz et est à mi-chemin entre une sixte mineure et une sixte majeure pour Rida. 

Par ailleurs, certaines versions semblent réellement comprendre un D7 et un D8 distincts 

dans le langage du guembri, qui se confirme au chant : c’est le cas des versions de Moustapha, 

Abderrahim, de 5 extraits d’Abdelwahid sur 8, d’un des extraits de Hicham et de 2 versions de 

Driss sur 447. Certaines situations sont très floues et il est difficile de savoir si les degrés sont 

effectivement distincts dans la tête des musiciens ou s’il s’agit d’éléments extérieurs à leur 

volonté : fausse note, chevalet mal placé, buzz dû à la position de la ‘aṭba (le lien en cuir qui 

retient la wasṭiyya et qui dérange parfois le jeu sur la taḥtiyya). D’autre, comme dans la version 

interprétée par Hicham (fig. 97), montrent qu’alors que le D8 est joué au guembri, le chant 

présente à la fois un D8 (en orange) pour le refrain chanté par le chœur et un D7 (en violet) 

pour l’appel chanté par le soliste, ici Hicham : 

 
44 Lignes AS [Abdelwahid Stitou] 12/12/16 jusque AS 19/12/16b. 
45 RS [Rida Stitou] 23/05/17 ; DF [Driss Filali] 19/05/17 ; HB [Hicham Bilali] 26/02/15 et 28/05/16 ; M 

[Moustapha] 5/01/17 et AB [Abderrahim Benthami] 21/01/17. 
46 AM [Aziz Moustaid] 9/03/16 et RS 23/05/17. 
47 M 5/01/17, AB 21/01/17, AS 12/12/16, AS 14/12/16, AS 18/12/16, AS 19/12/16a, AS 24/12/16, HB 23/08/17 

et DF 16/11/16. 
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Figure 97 Extrait de l'air Fangoro interprété par Hicham Bilali et les Black Koyo le 23 août 2017. En orange : les 
D8 au guembri et au chant choral. En violet : le D7 au chant soliste. Les croix au-dessus des notes au guembri 
indiquent que la peau est frappée. 

Dans certaines situations, si les degrés ne sont pas considérés comme distincts mais bien 

comme un seul degré, cela impliquerait en effet une marge de tolérance importante : chez 

Moustapha et même chez Abdelwahid, dont le statut de maître est  incontesté, on arriverait 

parfois à près d’½ ton de différence pour un degré supposé identique48. L’air Fangoro, pourtant 

issu de la suite des Ūlād bāmbara supposée une des plus anciennes, à l’échelle pentatonique 

africaine, se muerait alors en une mélodie hexatonique.  

Turner et Fuson notent qu’en cas de problème technique avec le manche et le 

positionnement de la ‘aṭba, les musiciens peuvent monter ou descendre le D7 ou D8. 

Cependant, ici, les musiciens n’ont en théorie aucun problème pour jouer l’un ou l’autre degré 

puisqu’ils les jouent tous les deux. Ils semblent ainsi simplement ajouter un degré 

supplémentaire à la mélodie. L’analyse des parcours mélodiques de ces versions effectuée plus 

bas permettra de confronter les observations. 

Enfin, le graphique nous montre que malgré une grande mobilité des hauteurs parmi les 

musiciens mais aussi chez un même musicien, surtout au niveau des D7 et D8, les échelles 

suivent des schémas globalement similaires. Le seul qui se détache vraiment des autres est Rida 

Stitou49, dont les degrés sont visiblement plus graves que chez les autres musiciens : son D2 se 

situe sous la seconde mineure alors qu’il est souvent proche de la seconde majeure chez les 

autres ; son D4 est sous la tierce mineure alors qu’il se situe autour de la quarte juste chez les 

autres, son D5 est proche de la quinte diminuée alors que les autres le jouent autour de la quinte 

juste. Son D7 est en revanche dans la moyenne des autres et son octave plus ou moins juste, 

comme les autres également. On comprend mieux que son accordage ait suscité le débat lors de 

 
48 AS 24/12/16. 
49 RS 23/05/17. 
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l’enregistrement de l’album Jola mentionné plus haut. Des vérifications effectuées lors d’autres 

performances ont confirmé que le type d’accordage utilisé par Rida est toujours de ce type, que 

l’extrait de Fangoro analysé n’était pas une exception et donc non-imputable à une erreur 

ponctuelle dans l’accordage mais bien systématique. 

5.1.4. Conclusion : des échelles pentatoniques à six degrés et un m‘allem qui joue faux ? 

Il est difficile de tirer des conclusions de résultats si variés. Toutefois, quelques points 

méritent d’être soulevés. L’analyse de versions du même air, tant pour les musiciens de tradition 

différente que chez un même musicien, témoigne d’une grande liberté dans le choix de la 

hauteur des degrés. Cela contredit, en tous cas pour la situation bruxelloise, l’idée d’un 

tempérament standard qui serait généralisé par l’augmentation des contextes de performance 

fusion. Par ailleurs, le choix de l’accordage grave ou aigu en fonction du type de performance 

fait toujours sens dans les conceptions et les discours des musiciens, mais semble peu voire plus 

du tout appliqué en pratique. 

La question des D7 et D8 reste ouverte : les musiciens passent-ils parfois à une échelle 

modale hexatonique dans un air anciennement pentatonique, ou s’octroient-ils une liberté 

particulièrement grande pour ces deux degrés? L’ethnomusicologue Nathalie Fernando observe 

un phénomène similaire dans les polyphonies du Nord-Cameroun et écrit : 

L’instabilité des degrés qui fondent les échelles hexatoniques induit une certaine ambiguïté 

dont on peut penser qu’elle résulte de l’influence d’un environnement exclusivement pentatonique 

et de processus d’assimilation qui ont favorisé la coexistence, voire la concomitance, de ces deux 

types d’échelle50. 

Plus loin, Fernando explique qu’étant fondé sur deux tricordes successifs, le système 

musical des polyphonies nord-camerounaises ne considère par l’octave comme un intervalle-

clé51. L’instabilité des degrés 2, 7 et 8 ; le fait que les échelles s’articulent autour de deux finalis 

(D1 ou D4), faisant émerger deux registres (grave et aigu) pouvant s’apparenter à deux 

trichordes ; ainsi que la précision de l’octave considérée comme non-essentielle sont plusieurs 

éléments qui semblent plaider pour des liens entre les pratiques gnawa et des systèmes africains 

plus lointains que l’Afrique de l’Ouest. Ces réflexions permettent d’envisager la question de la 

mobilité des ancêtres des Gnawa sur une grande échelle. 

 
50 Fernando, Polyphonies du Nord-Cameroun, p. 151. 
51 Elle le mentionne pouvant aller de 1030 à 1320 cents. 
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L’exemple du chant de Hicham Bilali, qui comporte un D7 alors que le chœur et le guembri 

sont sur un D8, pourrait aller en faveur de la situation décrite par Simha Arom, dans laquelle 

les échelles chantées par les musiciens sont plus précises que les échelles jouées sur le 

xylophone. En effet, les échelles du xylophone sont volontairement plus « floues » pour 

s’accorder avec les différentes échelles chantées52. Mais le fait que les musiciens jonglent 

clairement sur deux degrés différents à d’autres me pousse à émettre l’hypothèse que cette 

imprécision pourrait être en train de changer : alors qu’ils sont toujours loin de jouer dans un 

système parfaitement tempéré, les Gnawa de Bruxelles pourraient avoir élargi leur spectre de 

notes comprises dans leurs échelles sous l’influence des répertoires confrériques marocains 

qu’ils ont intégré dans leurs suites et celle des répertoires occidentaux avec lesquels ils 

fusionnent régulièrement en concert. 

Pour revenir à Bruxelles et à l’accordage très particulier du m‘allem Rida Stitou, qualifié 

de « faux » par l’équipe de production de l’album : est-il ainsi de manière involontaire ? Rida 

en est-il conscient mais y est-il indifférent ? Ou s’agit-il au contraire d’une manière pour lui 

d’affirmer un style qui lui serait spécifique, d’assurer son individualité ? Bien que beaucoup de 

Gnawa bruxellois soient d’origine tangéroise, seuls Rida et son père ont le statut de m‘allem : 

les autres m‘allemīn de Bruxelles viennent de Fès. Rida n’est pas le plus âgé d’entre eux mais 

pas non plus le plus jeune. Si Rida est critiqué pour ses comportements, aucun des musiciens 

ne m’a émis de remarque sur le fait qu’il jouerait faux. Peut-être jouer dans une échelle 

particulièrement basse est-il un moyen de se démarquer encore. 

Il semble que, comme pour de nombreuses traditions musicales africaines, le contour 

mélodique prime sur la hauteur réelle des degrés de l’échelle, même si certaines différences de 

hauteur semblent caractériser des styles régionaux ou des individualités sans que cela ait pu être 

démontré. Cette impasse sur laquelle ont abouti les analyses montre que l’étude des styles 

régionaux demanderait une approche bien plus systématique englobant de nombreux 

paramètres : âge du musicien, style régional dans lequel il joue, description de l’instrument, 

place du degré dans un schéma mélodique modal… Toutes ces données, traitées avec des 

programmes informatiques sur un échantillon bien plus représentatif comprenant un grand 

ensemble de musiciens représentatifs de différentes écoles stylistiques régionales, permettraient 

de dégager des tendances qui seraient ensuite précisées par l’analyse qualitative. 

 
52 Arom, La boîte à outils d’un ethnomusicologue, p. 374. 
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L’analyse des échelles mélodiques a fait émerger plusieurs éléments. L’insuffisance de 

plusieurs ressources, au niveau du temps ou des musiciens, n’a pas permis d’aller au bout de la 

démarche mais cette étude préliminaire a permis de dégager des hypothèses. Lors d’autres 

entretiens, les musiciens m’ont mentionné entre autres différences stylistiques entre les styles  

šamālī et style globalisé, notamment le fait que le rythme frappé aux qrāqib serait différent 

d’une tradition à l’autre, et qu’il serait l’un des traits caractéristiques permettant de les 

distinguer. 

5.2. MICRO-TEMPORALITÉ ET ÉLASTICITÉ : LE RYTHME DE LA COMMUNAUTÉ 

Plus que chanter juste, c’est chanter en rythme qui semble important. Le mot « rythme » 

revêt plusieurs significations dans les entretiens réalisés : il réfère parfois à des organisations 

temporelles spécifiques ou des formules rythmiques déterminées comme le rythme ša‘bī ou le 

rythme ḥamadša. Le rythme peut aussi renvoyer à la cadence, le fait de respecter le tempo. Il 

peut aussi vouloir rendre compte de paramètres plus précis : respecter les accents, les micro-

variations, les nuances. Le « rythme » couvre pour les Gnawa bien plus qu’une organisation 

temporelle des événements musicaux, il concerne aussi un feeling, une sensibilité à des 

paramètres subtils qui apportent de la vie à la musique. 

Chez les Gnawa, la question du rythme est complexe et peut recouvrir plusieurs de ses 

aspects : le rythme d’une cérémonie, le tempo (déjà abordé sous le terme de « cycle par 

minute ») ou la composition des cycles. La question du rythme de la cérémonie, de la succession 

des airs et des suites a déjà été abordée en chapitre 3. Par ailleurs, l’analyse du  Sambasi a 

permis de voir que la ‘āda šamālīyya poursuit une trajectoire d’intensification dans laquelle le 

rythme joue un rôle crucial, à la fois par l’accélération du tempo et les cycles rythmiques des 

qrāqib. 

Dans cette section, la question de l’articulation entre tempo et cycle rythmique sera 

approfondie par les notions de micro-temporalité et d’élasticité : comment ces éléments 

participent-ils aussi de la construction d’une identité musicale régionale ?  

5.2.1. Omniprésence du rythme dans les discours des musiciens 

La notion de rythme est toujours évoquée dans les discussions avec les Gnawa, qui s’y 

réfèrent beaucoup plus qu’à la mélodie par exemple. Les jeunes qui fréquentent aujourd’hui les 

leçons de MetX disent avoir été motivés à apprendre la musique attirés par le rythme et la 
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percussion53. C’est aussi par le rythme que Hanane définit sa rencontre avec la musique gnawa 

lors d’un voyage à Tanger durant lequel en une semaine, « le rythme [lui] est rentré dans la 

tête54 ». Luc Mishalle dit aussi que c’est le rythme de la musique marocaine qui l’a d’abord 

touché55. Le saxophoniste Grégoire Tirtiaux, qui a effectué le voyage vers le Maroc parce que 

le son du guembri l’avait marqué, est le seul musicien à m’avoir mentionné son intérêt 

prépondérant pour les mélodies56. 

Cette hégémonie du rythme se reflète d’ailleurs dans le vocabulaire : les musiciens utilisent 

souvent indifféremment les verbes « jouer » (l‘ab) et « frapper, taper » (ḍrab) tant en français 

qu’en dariǧa (arabe dialectal marocain) pour désigner l’acte de jouer le guembri :  

[Souhaib Nekkashi, musicien] Le guembri pour moi, quand on tape guembri, j’ai l’impression 

qu’on parle avec moi. Ça c’est une impression que j’ai depuis tout petit. Donc à chaque fois, 

quand quelqu’un il tape guembri, j’ai l’impression que la guitare [sic] aussi elle parle, elle 

chante. C’est un truc que j’ai toujours remarqué depuis tout petit quoi, et encore maintenant, 

quand on tape guembri j’ai l’impression que le rythme… Il y a le rythme et la chanson en 

même temps, derrière en fait. Et c’est ce qui m’attire le plus dans le guembri. 

[Julien Crespin] : Pourquoi tu dis « tape » guembri ? Et pas « jouer » guembri? 

[SN] Comment ? 

[JC] Tu dis « tape ». 

[SN] Ouais, on peut taper, jouer. Ouais. C’est à peu près la même chose. Parce qu’on tape… En 

fait, parce que quand on joue la guitare [sic], il y a les trois doigts ici où tu tapes la peau de la 

guitare. Et puis t’as le doigt ici, donc t’as le doigt, et le pouce, où il joue. Donc c’est le… Y’a 

deux doigts qui jouent le rythme, et y’a trois doigts qui tapent la peau. C’est pour ça que je dis 

« taper », mais bon. Ça… On peut dire jouer et taper en même temps, quoi. Donc voilà57. 

Même dans l’instrument mélodique qu’est le guembri, c’est sa dimension rythmique et le 

fait que la peau soit frappée, ajoutant une dimension percussive, qui constituent pour Souhaib 

ses attraits principaux. Ce lien intrinsèque entre le luth et la frappe de sa peau est d’ailleurs 

souligné comme un trait rassemblant les luths africains par l’organologue Eric Charry, qui cite 

plusieurs luths d’Afrique de l’Ouest dont le nom est étymologiquement relié au fait de 

« frapper » (ngoni, hoddu, xalam58). Le parallèle établi par les musiciens entre guembri et 

 
53 Entretiens avec Mounir et Youssef dans la salle de répétition de MetX, Bruxelles, octobre 2016. 
54 Entretien avec Hanane Abdallah à son domicile, Molenbeek, 1er décembre 2016. 
55 Entretien avec Luc Mishalle dans les locaux de MetX, Bruxelles, 23 juin 2014. 
56 Entretien avec Grégoire Tirtiaux dans un café de Saint-Gilles, Bruxelles, 2 décembre 2016. 
57 Entretien réalisé par Julien Crespin avec Souhaib Nekkashi au domicile de la famille Nekkashi, Molenbeek, 

28 avril 2016. 
58 Charry, « Plucked Lutes in West Africa », p. 15. 
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zuwwāq lorsqu’ils affirment que tout le répertoire du guembri est potentiellement jouable sur le 

tambour59 permet peut-être aussi d’expliquer que l’intention mélodique ne serait pas le but 

premier du guembri, qui aurait une dimension beaucoup plus rythmique. Ceci permet de voir 

l’instabilité des échelles mélodiques constatées plus haut sous un jour nouveau. 

Les répétitions à MetX insistent d’ailleurs beaucoup plus sur le sens du rythme que sur 

celui de la mélodie : Yassine Ghaïlani raconte que dans les répétitions de sa jeunesse, les 

apprenants jouaient toujours les mêmes rythmes « pour que ça rentre bien60 ». Mohamed-Saïd 

Akasri explique aussi l’importance de se concentrer sur l’aspect rythmique lors des leçons :  

Il faut synchroniser quelques rythmes ensemble. Et c’est ça, quoi, à partir du moment où [les jeunes] 

ont ça dans le sang, et qu’ils veulent apprendre, ben tous les n’importe quoi qu’on appelle, tous les 

ensembles de n’importe quoi, on essaye de les assembler ensemble comme un puzzle, et que ça fait 

une rythmique. Et c’est ça que au départ ils avaient pas. Y’avait de la rythmique partout, ça sonnait 

dans tous les sens, mais y’avait pas de construction. Ok ? Donc la base, on l’a mis en place, et grâce 

à ça, grâce à cette base musicale, ils ont su capter ce que c’était vraiment la rythmique étape par 

étape. On part par le 1 et on arrive au 2. Après le 2, c’est le 3. Et puis le 3, c’est le 4. Mais eux ils 

atteignaient directement le 6. Avant de passer par le 1 et le 2. Tu vois ? C’est tatatatata [imite un 

brouhaha] ! Non ! On part par la base, le 1, le 2, le 3, et on arrive au 4, et on fait la finale. Et c’est 

ça qu’ils ont appris ici… Et maintenant, faudra essayer d’aller voir un mariage pour voir ce que ça 

donne, mais vraiment c’est extraordinaire, quoi61. 

Très souvent, les Gnawa parlent de rythme en utilisant le mot mīzān : ce terme, issu de la 

musique de tradition classique, réfère à des modèles rythmiques dominants dans les nūbāt 

arabo-andalouses62. Toutefois, il s’est généralisé chez les Gnawa comme un synonyme du terme 

« rythme » dans toute sa dimension polysémique. Omar Hayat, m‘allem à Essaouira dans 

l’atelier duquel nous jouions parfois de la musique, me complimenta un jour en me disant que 

j’avais le mīzān63. Me faire complimenter sur mon sens du rythme avant la justesse de ma voix 

ou ma prononciation de l’arabe s’est produit à plusieurs reprises. Lors des premiers contacts, la 

reconnaissance de l’appartenance à la communauté musicale par les pairs semble résider plus 

dans la capacité à frapper les rythmes en accompagnement, souvent sur ses cuisses, que dans la 

faculté de donner les réponses chantées. 

 
59 Mentionné plus haut, voir section 4.2.3.4.3. 
60 Entretien avec Yassine Ghaïlani dans un café de Bruxelles, 6 mars 2019. 
61 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri dans la salle de répétition de MetX, Bruxelles, 16 octobre 2016. 
62 Witulski, Focus : Music and Religion of Morocco, p. 17. 
63 Entretien avec Omar Hayat dans son atelier, Essaouira, 18 juin 2018. 
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Le rythme peut être utilisé comme un facteur utile à la discrimination des styles 

régionaux64. Driss Filali et Hicham Bilali qualifient le rythme šamālī de ma‘atra 

(« trébuchant65 »). Saïd Chafik trouve au šamālī un caractère généralement plus lent en 

comparaison du style globalisé. À l’inverse, prenant pour exemple l’air Šalaba66 qui est 

particulièrement rapide au Nord, Uwe Dasbasch argumente que le style régional du Nord serait 

plus énergique que celui, plus doux, du sud67. Lorsqu’elle avait écouté la Ǧangarma jouée par 

Abdelwahid et son groupe de Tanger, Imane avait mentionné que le rythme lui faisait 

directement penser à l’Afrique68. Plus tôt dans ce travail, il a déjà été dit que pour certains 

Gnawa, les rythmes reflèteraient la manière dont les esclaves auraient été déplacés : le pas des 

chevaux, des chameaux, le roulis des bateaux ou le pas boitillant entravé par les chaînes 

enserrant les chevilles. Ainsi, les rythmes renvoient à des représentations, des catégories, des 

géographies réelles et imaginaires : la moindre configuration reflète un système que les Gnawa 

connaissent, reconnaissent et sur lequel ils jouent pour créer des significations. 

La frappe de la peau entre aussi dans cette discussion : d’après Turner, une frappe fréquente 

et puissante de la peau est caractéristique du style moderne, le style ancien l’utilisant avec 

parcimonie69. Chez les Ṣṭambālī, Jankowsky note aussi qu’une frappe trop forte de la peau est 

considérée comme inconvenante car le guembri doit parler et non crier de douleur70. Toutefois, 

à Bruxelles, Hicham Bilali tient régulièrement le discours contraire : pour lui, frapper la peau 

du guembri, lui « faire mal », c’est exprimer la souffrance des esclaves qui ont initié cette 

pratique : 

Pourquoi la peau dans le guembri ? La peau est la souffrance des esclaves. Quand je veux te faire 

mal, je pince ta peau [il me pince doucement]. Le maître, qui a vécu beaucoup de souffrances, tape 

sur la peau pour montrer la souffrance. Il y a beaucoup de chants où on frappe la peau71. 

Paradoxalement, alors qu’il est considéré comme fondamental, une des caractéristiques du 

rythme des Gnawa est sa flexibilité. Le m‘allem tangérois Abdallah el Gourd, à qui je 

demandais ce qui caractérise une bonne fusion, répondit que selon lui, l’essentiel était de 

conserver les échelles gnawa : « le rythme, c’est universel. Même si l’autre joue du 7/8, on 

 
64 Entretien avec Driss Filali et Hicham Bilali au domicile de Hicham, Molenbeek, 28 décembre 2017. 
65 En arabe classique, le verbe ‘aṯara signifie « buter sur », « trébucher ». 
66 L’air Šalaba sera analysé dans la section 5.3.1 . 
67 Entretien avec Uwe Dasbasch à son domicile, Cologne, 28 janvier 2019. 
68 Entretien avec Imane Guemssy dans le domicile de l’autrice, Saint-Gilles, 28 janvier 2018. 
69 Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, p. 57. 
70 Jankowsky, Sṭambēlī, p. 101. 
71 Entretien avec Hicham Bilali dans un café, Molenbeek, 13 janvier 2016. 
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s’adapte, c’est pas grave72 ». De même, Imane certifie que les Gnawa peuvent s’adapter à tous 

les rythmes facilement, notamment ceux des autres groupes marocains qu’ils ont déjà inclus 

dans leurs répertoires (tels ‘issāwa, ǧīlāla ou ḥassānī73). La clé du rythme est donnée par les 

qrāqib, qui frappent deux rythmes principaux en maintenant une ambiguïté constante entre 

binaire et ternaire. La section suivante se propose d’analyser ces deux rythmes en détails. 

5.2.2. Deux rythmes : kerkto et ḥaddārī 

Le répertoire gnawa s’organise autour de deux rythmes principaux joués aux qrāqib. Lors 

d’une séance de travail, Hicham Bilali et Driss Filali ont indiqué que ces rythmes portaient des 

noms spécifiques74 : malgré le fait que ces noms n’aient pas été mentionnés par d’autres 

musiciens ou chercheurs, pour qui les rythmes gnawa ne portent pas de noms, ils seront utilisés 

ici. 

Kerkto75, le premier rythme à l’étymologie inconnue, comprend trois frappes par pulsation. 

D’après Hicham, l’origine du mot est inconnue mais il l’a entendu dans la bouche de plusieurs 

maîtres. Il précise aussi que le kerkto est « la mère de tous les rythmes » (l-’umma diāl l-mīzān 

hiya kerkto). D’autres musiciens réfèrent à ce rythme comme yomala, renvoyant au nom d’un 

air emblématique joué sur ce rythme. Kerkto peut être schématisé ainsi : 

 

Figure 98 Schématisation du rythme kerkto (3 frappes) 

Chaque frappe est effectuée en alternance entre la main droite (D) et la main gauche (G), 

ce qui donne un timbre légèrement différent entre les cycles des temps 1 et 3 et ceux des temps 

2 et 4. Étant gauchère, jouer la première frappe avec la main droite était contre-intuitif, car jouer 

le temps fort avec ma main faible créait un blocage et des confusions au niveau de la danse. 

Après avoir lutté pendant plusieurs semaines pour que je commence avec la main droite, Rida 

Stitou a finalement accepté que je commence les phrases de la main gauche, du moment que 

l’alternance entre les mains était respectée. À Bruxelles, d’autres koyo gauchers comme Achraf 

Abantor, réputé être l’un des meilleurs, commencent les rythmes de la main gauche : soulevant 

 
72 Entretien avec Abdallah El Gourd dans le local Dar Gnawa, Tanger, 27 décembre 2016. 
73 Entretien avec Imane Guemssy, Bruxelles, 1er juin 2018. 
74 Entretien avec Driss Filali et Hicham Bilali au domicile de Hicham, Molenbeek, 4 juillet 2018. 
75 La prononciation de Hicham fait qu’on peut parfois entendre kirkto ou terkto. 
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ce point auprès des Gnawa, il est apparu que le plus important est d’alterner main forte et main 

faible pour garder l’équilibre entre les timbres. 

Le second rythme, ḥaddārī, est en 4 frappes par pulsation et peut être schématisé ainsi : 

 
Figure 99 Schématisation du rythme ḥaddārī (4 frappes) 

L’origine du mot ḥaddārī est inconnue, mais le partage de la racine ḥ-d-r avec le mot ḥadra 

(« transe ») fait penser à une étymologie liée. Pour ce rythme aussi, la main droite et la main 

gauche se ferment en alternance mais comme chaque pulsation comprend quatre frappes, c’est 

toujours la main droite qui commence sur la pulsation. De nouveau, le fait que je commence en 

fermant la main gauche a soulevé quelques questions mais a été plus facile pour la raison 

principale que ce rythme n’est pas joué dans la ‘āda et ne suscite donc pas de conflits de 

coordination entre les mains jouant les qrāqib et le corps dansant les pas. 

Dans la pratique, les musiciens ne jouent pas les frappes de manière si binaire ou ternaire 

et les frappes sont plus ou moins espacées. Les chercheurs ont travaillé à d’autres 

représentations des rythmes, expliquant comment le binaire et le ternaire se mêlent dans les 

deux conceptions. D’après les propositions de Baldassare76, Fuson propose la modélisation 

suivante de ces deux rythmes77 :  

 
Figure 100 Rythme kerkto modélisé par Fuson 

  

 
76 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 93-94. 
77 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 122. 
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Figure 101 Rythme ḥaddārī modélisé par Fuson 

Les représentations des études ethnomusicologiques précédentes conçoivent le rythme 

comme présentant une dichotomie binaire / ternaire et expliquent comment la pulsation peut à 

la fois être interprétée de manière binaire et ternaire78. Cette représentation fait sens si l’on 

analyse les rythmes des Gnawa au regard de certaines traditions rythmiques venues d’Afrique 

Centrale, comme décrites dans les travaux de Simha Arom79 : 

[Les valeurs minimales opérationnelles sont] les plus petites unités du découpage métrique 

culturel (niveau inférieur à la pulsation). La spécificité de ces « unités minimales » afro-

maghrébines - certainement partagée avec d'autres cultures - serait leur caractère ambivalent 

systémique.  

Cependant, dans le cas des Gnawa, cette explication du rythme par l’ambivalence me 

semble insuffisante. Ce point est d’ailleurs soulevé par les ethnomusicologues : Pouchelon 

admet que les croches sont jouées de façon inégales et qu’« on assiste chez les Gnawa à une 

égalisation des "valeurs opérationnelles minimales" [… ] vers une partition du temps clairement 

soit ternaire soit binaire lorsque le tempo augmente80 ». Fuson montre avec plusieurs exemples 

que le rythme kerkto peut être ressenti parfois comme du 6/8, parfois comme du 2/481. 

Ainsi, il semble que cela soit le potentiel transformatif des rythmes gnawa qui les 

caractérise au mieux. Les rythmes ne peuvent pas être pris à la fois comme binaire et ternaire 

mais oscillent entre ces deux pôles qu’ils n’atteignent jamais complètement, laissant toujours 

un sentiment d’incertitude. La caractéristique principale du rythme Gnawa n’est donc pas d’être 

ambivalent (déterminé, pouvant avoir les deux valeurs) mais bien ambigu (indéterminé, jouant 

sur l’articulation entre les deux pôles). Ce passage de Richard Jankowsky reflète exactement le 

ressenti provoqué par l’écoute des rythmes Gnawa : 

 
78 Dehoux et al, « De la Centrafrique au Cameroun », 1997, p. 5. 
79 Simha Arom, Polyphonies instrumentales d'Afrique centrale : structure et méthodologie, Paris, Selaf, 1985, 

p. 410. 
80 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 217. 
81 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 122-123. 
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Et alors que la relation des structures métriques binaires et ternaires dans de nombreux contextes 

d'Afrique subsaharienne est une relation de simultanéité et de coprésence (Brandel 1959 ; Nketia 

1974), dans le sṭambālī l’ambiguïté binaire-ternaire est d'un autre ordre : les rythmes ne sont ni 

complètement binaires ni ternaires, mais peuvent suggérer - mais difficilement réductibles à - l'un 

ou l'autre82. 

5.2.3. Élasticité rythmique et potentiel transformationnel 

Dans son article « Rhythmic Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī 

[Ṣṭambālī] »83, Jankowsky situe les musiques sṭambālī parmi d’autres traditions musicales dans 

lesquelles l’idée de « valeur minimale opérationnelle » n’est pas pertinente. Il développe le 

concept d’élasticité rythmique pour analyser les rythmes auxquels il fait face. Les moments 

d’accélération du tempo marquent des transitions graduelles entre des perceptions rythmiques 

ternaires et binaires. L’accélération tend à égaliser la distance entre les différentes frappes d’une 

même formule rythmique, sans jamais que la distance entre elles ne devienne complètement 

égale. Jankowsky propose plusieurs représentations du rythme sūdānī, qui correspond plus ou 

moins au rythme kerkto des Gnawa [fig. 102]. 

 

Figure 102 Représentations du rythme sūdānī des Sṭambālī, rythme analogue au kerkto des Gnawa 

 

 
82 « And whereas the relationship of binary and ternary metrical structures in many sub-Saharan African 

contexts is one of simultaneity and copresence (Brandel 1959 ; Nketia 1974), in Sṭambēlī the duple-triple 
ambiguity is of a different order : the rythms are neither full binary nor ternary, but can be suggestive of – but not 
easily reducible to – either one » (Jankowsky, Sṭambēlī, p. 115, traduction de l’autrice). 

83 Jankowsky, « Rhythmic Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī ». 

Analytical Approaches to World Music 3.1 (2013) 
!
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presents the analyst with the problem of needing to choose between a strict application of 

the system (L-S-S) or a more subjective interpretation (S-S-S) that evokes the broader 

entropic tendency of this transformation. The L-S system, then, can obscure those 

rhythmic dynamics that have been emphasized in the present analysis. 

Graphic illustrations are perhaps the most evocative and efficient means of 

presenting MTP models, and constitute the approach championed by Kvifte (2013) and 

applied by many others. I have provided two calculation-based examples in this article 

(Figures 4 and 5). I have also created more interpretive visual representations such as 

Figures 6 and 7 below, which provide alternative graphic illustrations of the sūdānī 

rhythmic transformation. 

 

Figure 6. A visual representation of the metric transformation of the sūdānī rhythmic mode. 
!

 
  

Figure 7. An alternative visual representation of the metric transformation of the sūdānī rhythmic mode. 

         

 

When properly contextualized, such graphic illustrations—even those based on 

measurements and calculations—are also useful because they can highlight the fact that 

these timing patterns are concerned with groove and flow rather than strict adherence to 
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recording simply because this performance ends soon aft er the vocal section, 
without the pronounced acceleration (and concomitant cell compression) 
of an instrumental section. In most cases, however, the space between the 
three notes of the rhythmic pattern will become nearly equidistant.

Microrhythmic analysis of a more complete version of this nūba (per-
formed by Bābā Majīd and available at www.stambeli.com) reveals that, at 
the beginning of the nūba, the space between the fi rst and second strikes 
takes up 43 percent of the cell, while the space between the second and third 
strikes is 25 percent of the cell; the space between the third strike and the 
fi rst strike of the following cell constitutes the remaining 32 percent of the 
cell. By the end of the nūba, those percentages have nearly evened out, to 35, 
33, and 32, respectively. (Keep in mind that the “control group” for the fi rst 
cell would be a theoretical exactitude of 50- 25- 25 [if notated in duple meter] 
or 50- 16.7- 33.3 [if notated in triple meter] and would be 33.3- 33.3- 33.3 for the 
second cell.) Figure 8 provides a visual representation of the compression of 
the rhythmic cell and the concomitant evening out of the spacing between 
articulations.

One issue this example immediately raises concerns representation: these 
measurements suggest that even the patterns of a single, isolated rhythmic 
cell resist unequivocal representation in either duple or triple meter, even 
when allowing for a “swing” feel. (For the sake of illustration, I have provided 
both alternatives in fi gures 8, 9, and 10; for the sake of clarity, I have had to 
choose one or the other in subsequent examples, which are based on the 
starting patterns of the nūbas and which should be understood as following 
the same logic of compression and transformation I am describing here.) 
This is largely because the rhythmic cell is not divisible into equidistant 

figure  8 . Compression of the sūdānī rhythmic cell.
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underlying pulses or beats. Rather, it is the relationship between the recur-
ring, accented articulations within the cell, rather than their location relative 
to an orienting timeline or within a matrix of abstracted regular pulses, that 
defi nes the pattern.3

In Sīdī Marzūg’s nūba, as well as in vast majority of nūbas, the sonic events 
within the cells transition from an asymmetrical pattern toward a symmet-
rical one. Even though the relative temporal spacing between the notes of 
the rhythmic cycle changes as the tempo increases, it is still considered the 
“same” rhythm. Put somewhat diff erently, the concept of the sūdānī rhythm 
includes, and is defi ned by, this transformational potential. Visualizing this 
transformation on another plane provides an additional perspective that 
conveys the subtle and gradual nature of this process (see fi g. 9).

As it decreases the space between articulations, this rhythmic elasticity 
transforms the contour of the rhythm. But since they occur very gradu-
ally, these transitions don’t just “switch” the feel; for much of the nūba it is 
somewhere in between those two ends of the metrical spectrum. By nam-
ing this rhythm sūdānī, st ̣ambēlī musicians are emphasizing its otherness. 
It is the most prevalent rhythmic pattern in the st ̣ambēlī tradition, and the 
most ambiguous in terms of perception of the “beat.” Its deceptive simplic-
ity creates a number of potential perceptual alignments—binary or ternary 
feel, accents falling on or off  the beat—that are prone to shift  as the tempo 
of the nūba increases. The sūdānī rhythm, with its structural ambiguities 
and transformational nature, is iconic of the more broadly conceived sūdānī 
st ̣ambēlī aesthetic.

A very similar compression of the rhythmic cell occurs in nūbas employ-
ing the muthallith rhythm. Despite a name meaning “triple” (also “triangle”), 
it is a four- note pattern. None of the musicians I spoke with could explain 
the reasoning behind the name, and even Bābā Majīd admitted that he was 
unsure of its origins but proff ered that it may have had an arcane and rather 
prosaic logic that referred to either a historical or ritual situation in which 
this rhythmic pattern was defi ned as the “third” one used, an association 
that it obviously no longer maintains. Microrhythmic analysis of the muthal-
lith pattern in a performance of Sīdī Bū Ra�s el-�Ajmī (also at www.stambeli
.com), which begins at about one quarter = 82 cells per minute, shows the 
space between the fi rst and second notes of the cell taking up 30 percent of 

figure  9 . Compression of the sūdānī rhythmic cell, alternate perspective.
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Les méthodes utilisées par Jankowsky sont sans peine transposables à la musique Gnawa, 

mais les résultats obtenus seront-ils intéressants ? L’ethnomusicologue termine en affirmant : 

[L]e but ultime d'une telle entreprise devrait être de présenter ces schémas rythmiques et ces 

systèmes métriques non pas comme des écarts par rapport à une norme mécanique ou hypothétique, 

mais comme les normes elles-mêmes84. 

Serait-il possible d’aller plus loin, et de relier des contours transformationnels rythmiques 

spécifiques à certains styles gnawa régionaux ? C’est dans cette direction qu’ont été effectuées 

les analyses qui suivent. 

Le passage « ternaire » qui constitue l’une des sections du Sambasi85 témoigne de cette 

transition rythmique : le kerkto de la ‘āda est joué sur un tempo de plus en plus rapide qui en 

modifie le contour transformationnel. Lors de la séance de travail déjà évoquée, Hicham 

explique l’accélération dans ces mots : 

Normalement [le rythme] change, c’est pas le même rythme. Oui, par exemple le rythme, ça 

change ! Normalement c’est pas le même. Donc y’a deux rythmes dans le gnawa, mais un rythme 

qui sort un autre rythme. C’est ça86 ! 

Hicham explique comment chacun des deux rythmes fondamentaux, kerkto et ḥaddārī, 

peut donner naissance à un autre rythme lorsque le tempo accélère. Le rythme kerkto, plutôt 

binaire, donne naissance en accélérant à twati, qui est plutôt perçu comme ternaire. Le rythme 

ḥaddārī peut être perçu de manière ternaire ou binaire selon l’accentuation. Le changement de 

perception binaire ou ternaire lors de l’accélération permet, selon Hicham, de passer ensuite 

facilement d’un rythme à l’autre : une fois kerkto accéléré jusque twati, la perception désormais 

ternaire du rythme permet de passer sans peine au rythme ḥaddārī. Ainsi, comme le résume 

Hicham : « un rythme sort d’un rythme ». 

Une séance de travail a été réalisée à Bruxelles avec Driss Filali aux qrāqib et Mohamed-

Saïd Akasri au zuwwāq pour comprendre comment le rythme kerkto se transforme petit à petit 

d’une conception binaire vers une conception plus ternaire [extrait vidéo 8], faisant ressortir un 

nouveau rythme. Driss commence sur le kerkto de la ‘āda, binaire, puis passe vers une 

 
84 « I aver that the ultimate goal of such an undertaking should be to present such rhythmic patterns and metric 

systems not as deviations from a mechanical or hypothetical norm, but as the norms themselves » (Jankowsky, 
« Rhythmic Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī », p. 56, traduction de l’autrice). 

85 Voir section 4.2.3.4. 
86 Entretien avec Hicham Bilali à son domicile, Molenbeek, 4 juillet 2018. 
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égalisation des frappes des qrāqib (0’17) alors que le ṭabl passe lui aussi sur un 

accompagnement rythmique ternaire, presque plus clairement établi que pour les qrāqib. 

La théorie de l’élasticité rythmique semble tout à fait pertinente pour comprendre et 

approcher le répertoire musical des Gnawa. Serait-il possible qu’elle donne d’autres clés de 

différenciation? Cette analyse se déroule en deux temps, se basant sur deux séries de données : 

d’une part, celles résultant de la séance de travail avec Hicham et Driss seulement. D’autre part, 

une fois ces résultats analysés, un second corpus a été constitué reprenant des extraits d’autres 

musiciens. 

5.2.3.1. Première série d’analyses 

Lors d’un entretien, Hicham et Driss assurent que les styles šamālī et globalisé se 

distinguent notamment de par les qrāqib sur le ḥaddārī (rythme à quatre frappes) en frappant 

les rythmes sur leurs genoux. La méthode d’analyse de ces rythmes suit celle proposée par 

Jankowsky : d’abord, chaque cycle rythmique est identifié à l’aide du spectrogramme produit 

par le programme Praat. 

 

Les cycles sont facilement identifiables sur le spectrogramme [fig. 103] de par la première 

frappe, plus forte (sur la pulsation), alors que les trois autres frappes constitutives du ḥaddārī 

sont plus légères. Pour chaque cycle, le moment précis de chaque frappe (abrégée A comme 

Figure 103 Deux cycles ḥaddārī visualisés sur le logiciel Praat. La notation du rythme issue d’une partition a 
été superposée pour visualiser les deux cycles 
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« attaque87 ») ainsi que la durée du cycle complet sont relevés [tab. 24]. Cela permet ensuite de 

calculer la distance séparant les frappes, pour laquelle je reprendrai l’appellation de Jankowsky, 

IOI (interonset interval88). Ces IOI sont enfin ramenés à un ratio en pourcentages, un cycle 

équivalant à 100%. 

Tableau 22 Exemple de tableau recensant les durées entre les frappes pour le rythme ḥaddārī. 

N° 
cycle 

Moment de 
 la frappe (en sec.) 

Durée 
totale 
cycle 

Durée entre les frappes (en 
sec.) 

Ratio occupé par les 
durées (en %)  

A
1 

A2 A3 A4 IOI1 IOI2 IOI3 IOI4 IOI
1 

IOI
2 

IOI
3 

IOI
4 

n°1 0 0,208 0,356 0,52 0,702 0,208 0,148 0,164 0,182 30 21 23 26 
n°2 0 0,21 0,358 0,508 0,699 0,21 0,148 0,15 0,191 30 21 21 27 
n°3 0 0,216 0,35 0,52 0,699 0,216 0,134 0,17 0,179 31 19 24 26 

Cette opération a été effectuée sur un échantillon de onze interprétations du ḥaddārī où un 

minimum de trois cycles consécutifs sont analysés à chaque fois : six illustrent le style šamālī, 

cinq le style globalisé. Les résultats complets se trouvent en document annexe n°10.  

Ces premiers résultats montrent encore une fois l’extrême diversité des réalisations 

possibles d’un même rythme, pourtant joué par deux musiciens du même âge, originaires de la 

même ville, dans la même pièce lors de la même séance de travail. Ainsi, dans une des 

interprétations de Driss, la durée entre l’A1 et l’A2 occupe 39% du cycle, et dans une autre 

jouée aussi par Driss cette même durée n’est plus que de 25%. Le tableau ci-dessous [tab. 25] 

reprend les résultats calculés à partir des moyennes de toutes les versions enregistrées par Driss 

et Hicham et montre que le ratio moyen du rythme ḥaddārī est de 32:20:20:28 pour sa version 

šamālī et 32:20:19:29 pour sa version globalisée, soit un ratio presque identique. 

Tableau 23 Ratio moyen du rythme ḥaddārī dans ses versions šamālī et globalisée 

 šamālī globalisé 
 IOI1 IOI2 IOI3 IOI4 IOI1 IOI2 IOI3 IOI4 

MOYENNE 32 20 20 28 33 19 19 29 
Min 25 14 15 19 25 13 15 24 
Max 39 29 28 36 38 26 24 32 

Il est impossible de tirer autre chose que des conclusions générales d’après ces premières 

données. Les A1 et les A4 sont plus longues que les A2 et les A3, mais avec des proportions 

différentes que dans les représentations modélisées présentées plus haut. Si elles suivaient le 

 
87 Cette notation a été calquée sur le travail de Jankowsky, qui utilise le mot « attack » (attaque) en référence à 

l’attaque du son visible sur les spectrogrammes. 
88 L’IOI permet de désigner les distances entre des événements rythmiques successifs (Jankowsky, « Rhythmic 

Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī », p. 40). 
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schéma ternaire associé au rythme ḥaddārī, le ratio devrait plutôt se rapprocher de 33:17:17:33. 

Pour rappel, le rythme ḥaddārī [fig. 104] était souvent considéré comme une superposition 

d’une battue binaire (main droite) à une battue ternaire (main gauche), où chaque pulsation se 

divise en six valeurs opérationnelles minimales isochrones (de croches), et où les A1 et A4 

durent le double des A2 et A3 : 

 

Figure 104 Rappel : rythme ḥaddārī dans sa schématisation la plus fréquente 

Les relevés qui viennent d’être présentés tendent plutôt à proposer une représentation du 

rythme ḥaddārī différente [fig. 105]. En effet, dans ce rythme la pulsation se divise plutôt en 

dix valeurs opérationnelles minimales (de doubles croches), les IOI1 et IOI4 étant ½ fois plus 

longues que les IOI2 et IOI3. Le système n’est plus binaire ou ternaire, mais repose sur un cycle 

tendant à diviser chaque pulsation en dix valeurs opérationnelles minimales : 

 

Figure 105 Proposition d’une nouvelle représentation graphique du rythme ḥaddārī 

Cette représentation ne change rien aux attaques de la main droite (A1 et A3), qui 

adviennent toujours sur une division binaire de la pulsation. En revanche, les frappes de la main 

gauche (A2 et A4) ne sont plus issues d’une conception ternaire qui s’y superposerait mais sont 

peut-être plus simplement considérées comme des valeurs courtes. 

Concernant les différences entre šamālī et style globalisé, seuls deux constats émergent des 

données récoltées : d’une part, la durée des cycles est bien plus courte dans les versions 

globalisées, confirmant un tempo globalisé plus rapide que pour le style šamālī. D’autre part, il 

semble que dans leur interprétation du style globalisé, Driss et Hicham mettent plus l’accent 

sur l’A1, alors que pour le style šamālī ils insistent sur les A2 et A4, mais cette impression est 

presque imperceptible. 

5.2.3.2. Seconde série d’analyses 

La seconde série d’analyses a été effectuée avec deux objectifs : d’une part, approfondir le 

caractère identitaire associé au rythme ḥaddārī et d’autre part, s’intéresser à nouveau à son 



 337 

potentiel transformationnel. Alors que le rythme kerkto, qui donne une sensation plutôt binaire 

sur un tempo lent, se transforme clairement en un rythme plus ternaire, le twati, lorsqu’il est 

soumis à une accélération de tempo, la transformation du rythme ḥaddārī n’est pas aussi 

manifeste.  

Toutefois, dans les discours des musiciens, la différence entre les rythmes šamālī et 

globalisés réside aussi dans leurs variations microrythmiques. Une séance de travail avec Driss 

Filali et Hicham Bilali a fait ressortir que le rythme peut être utilisé comme un facteur utile à la 

discrimination des styles régionaux89. Ils qualifient le rythme ḥaddārī dans sa version šamālī 

de ma‘atra (« trébuchant ») en me montrant l’exemple en faisant des onomatopées avec leur 

bouche. Dans leur interprétation du ḥaddārī šamālī, l’accent est porté sur les 2e et 4e frappes 

des qrāqib, introduisant une sorte de contretemps, et la première frappe dure plus longtemps 

que les trois autres. Ils opposent cette version du ḥaddārī à la leur, en style globalisé, où la 

première frappe est accentuée et non les autres. Au-delà des accents, il me semblait intéressant 

de me pencher sur la micro-temporalité du rythme ḥaddārī : son analyse permet-elle 

effectivement de déceler des tendances stylistiques ? 

Le musicologue Gérald Guillot analyse la micro-temporalité comme l’un des éléments par 

lesquels les groupes des musiques afro-brésiliennes se distinguent les uns des autres90. Comme 

Jankowsky, Guillot pense la microrythmique comme allant plus loin qu’une « simple 

subdivision dichotomique des valeurs minimales opérationnelles91 » : le sentiment de swing, où 

les notes arrivent « avant » ou après leur attaque attendue, est non traduisible par la notation 

musicale. Cependant, 

[l]e fait que ces différences dépassent les limites de la résolution de la notation musicale ne les rend 

pas moins structurantes92. 

Guillot insiste sur le fait que cette distinction par typologies micro-temporelles soit présente 

dans une grande partie de la diaspora afro-descendante : se poser la question de la micro-

temporalité comme marqueur identitaire chez les Gnawa semblait donc pertinent. 

 
89 Entretien avec Driss Filali et Hicham Bilali au domicile de Hicham, Molenbeek, 28 décembre 2017. 
90 Gérald Guillot, « Transculturation et notion de frontière musicale sous l’angle de l’anthropologie cognitive : 

diffusion de la microtemporalité afro-diasporique en Occident », colloque Border Crossings / Boundary 
Maintenance organisé conjointement par le British Forum for Ethnomusicology et la Société Française 
d’Ethnomusicologie, Musée du Quai Branly, Paris, 2 au 5 juillet 2017. 

91 Gérald Guillot, Des objets musicaux implicites à leur didactisation formelle exogène : transposition 
didactique interne du suíngue brasileiro en Belgique, thèse de doctorat, Université de Paris Sorbonne, 2011, p. 109. 

92 London, 2004, p. 153-154 cité dans Guillot, Des objets musicaux implicites à leur didactisation formelle 
exogène, p. 146. 
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Ces analyses se fondent sur un corpus de 18 versions de l’air Fangoro dans lesquels j’ai 

sélectionné un total de 19 extraits [tab. 26]. Dans onze extraits, les qrāqib qui effectuent le 

rythme devraient être jouées en style globalisé (Black Koyo et les groupes respectifs des 

m‘allemīn Moustapha et Abderrahim Benthami de Casablanca) et dans huit extraits elles 

devraient être en style šamālī (Gnawa de Bruxelles et les Gnawa de Tanger). 

Tableau 24 Liste des performances des airs Fangoro analysés 

Nom des musiciens Date Lieu d’enregistrement Contexte 
Hicham Bilali & Black Koyo 26/02/15 Bruxelles Līla  
Hicham Bilali & Black Koyo 28/05/16 Bruxelles Līla sur scène 
Hicham Bilali & Black Koyo 23/08/17 Bruxelles Līla 
Hicham Bilali  4/07/18 Bruxelles  Hors contexte 
Driss Filali & Black Koyo 19/02/16 Bruxelles Répétition 
Driss Filali & Black Koyo 16/11/16 Bruxelles Répétition 
Driss Filali & Black Koyo 19/05/17 Bruxelles Līla 
Aziz Moustaid & Black Koyo 9/03/16 Bruxelles Répétition 
Badr el Hernat & Black Koyo 27/04/16 Bruxelles Répétition 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 12/12/16 Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 13/12/16 Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 17/12/16 Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 18/12/16 Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 19/12/16a Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 19/12/16b Sidi ‘Ali (Maroc) Līla 
Abdelwahid Stitou & les Gnawa de Tanger 24/12/16 Tanger (Maroc) Hors contexte 
Rida Stitou & les Gnawa de Tanger 23/05/17 Bruxelles Līla 
M‘allem Moustapha & Gnawa de 
Casablanca 

5/01/17 Casablanca (Maroc) Līla 

Abderrahim Benthami & Gnawa de 
Casablanca 

21/01/16 Casablanca (Maroc) Līla 

 

Pour chaque version de Fangoro, j’isole neuf cycles rythmiques aux qrāqib consécutifs  au 

début de l’air, alors que le tempo est encore lent. J’isole également neuf cycle à la fin du chant 

de l’air, pendant la section dédiée à la danse où le tempo est beaucoup plus rapide. L’objectif 

est de comparer ces exécutions du ḥaddārī par rapport à leur style régional supposé. Tout 

comme pour l’analyse des échelles, l’exactitude suggérée par les chiffres est un reflet trompeur 

de la réalité dans laquelle les qrāqib sont jouées par plusieurs musiciens qui ne peuvent pas être 

parfaitement synchronisés. Toutefois, cela importe peu dans le sens où l’aspect qui est examiné 

est le « contour transformationnel » du rythme et non sa réalisation exacte. Les résultats 
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complets des analyses se trouvent en annexe n°11. Le tableau suivant [tab. 27], qui est un 

résumé des résultats, met en évidence trois éléments. 

Tableau 25 Récapitulatif des résultats pour l’analyse du rythme ḥaddārī dans ses versions globalisée et šamālī 

Musicien  Date Ratio cycle 
début 

Temp
o 

début  

Ratio cycle fin Durée 
cycle 
fin 

Ville 
origine 
musicien 

Style du 
m‘allem 

Hicham 26/02/15 30:20:20:30 88 31:20:19:29 102 Fès Globalisé 
28/05/16 30:22:21:27 85 31:21:20:28 92 Fès Globalisé 
23/08/17 31:21:20:28 90 30:21:22:28 95 Fès Globalisé 

Driss F. 19/02/16 31:19:22:27 94 31:19:21:29 102 Fès Globalisé 
16/11/16 32:20:23:26 86 32:19:21:29 92 Fès Globalisé 
19/05/17 30:20:22:28 81 29:21:21:29 91 Fès Globalisé 

Abdelwahid  12/12/16 28:22:21:29 90 29:20:21:30 103 Tanger Šamālī 
13/12/16 30:21:21:28 83 29:22:21:28 97 Tanger Šamālī 
17/12/16 29:21:24:26 74 29:21:23:28 98 Tanger Šamālī 
18/12/16 30:21:22:27 95 29:22:21:29 100 Tanger Šamālī 
19/12/16a 29:21:21:29 95 29:21:21:29 103 Tanger Šamālī 
19/12/16b 27:23:22:28 83 29:22:23:26 88 Tanger Šamālī 
24/12/16 29:23:21:28 79 26:24:21:29 86 Tanger Šamālī 

Rida 23/05/17 29:21:23:27 94 30:20:24:27 102 Tanger Šamālī 
Abderrahim 
Benthami 

21/01/17 28:21:23:28 85 27:22:21:30 98 Casablanca Globalisé 

Moustapha 5/01/17 29:20:23:27 92 27:22:21:30 95 Casablanca Globalisé 
Aziz 

Moustaid 
9/03/16 32:20:21:27 90 32:17:22:29 102 Casablanca Globalisé 

Badr el 
Hernat 

27/04/16 30:21:21:29 103 30:20:19:30 105 Marrakech Globalisé 

 

La première observation est que pour ce rythme ḥaddārī, l’accélération du tempo ne 

s’accompagne pas d’une compression de la cellule rythmique par laquelle les quatre frappes 

tendraient à devenir isochrones, à la différence du rythme kerkto qui se transforme en twati par 

l’égalisation progressive de la distance entre ses frappes. La notion d’élasticité rythmique ne 

semble donc pas s’appliquer pour le ḥaddārī mais uniquement pour un seul des deux rythmes 

Gnawa, le kerkto. Les Ṣṭambālī jouent un rythme similaire, le sʿadāwī, qui subit lui aussi très 

peu de modifications durant l’accélération du tempo car il se rapproche d’une hémiole93 et 

requerrait à ce titre la stabilité94.  

 
93 Insertion d’une structure binaire dans une structure ternaire, ou inversement. 
94 Jankowsky, « Rhythmic Elasticity and Metric Transformation in Tunisian Sṭambēlī », p. 49. 
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Au niveau microrythmique, le tableau ne montre pas non plus de différence notoire entre 

les ḥaddārī joués par des musiciens qui viennent de Tanger et les autres. Les écarts entre les 

frappes des qrāqib sont sensiblement équivalents. Cette observation contredit les affirmations 

de Driss et Hicham qui qualifiaient ce rythme de « boîteux » dans sa version šamālī en imitant 

sa première frappe plus longue que les autres. Cette différence entre les discours des musiciens 

et les analyses est d’après moi imputable à deux éléments : d’une part, plus que la durée des 

frappes, ce sont les accents qu’elles comportent qui pourraient distinguer les traditions 

régionales. D’autre part, une uniformisation du rythme des qrāqib pourrait être due au fait que 

les groupes jouant les qrāqib comprennent souvent des koyo venant de traditions régionales 

différentes.  

Enfin, les analyses de tempo ne montrent pas non plus de tendances évidentes dans le 

tempo : les musiciens de Tanger ne jouent pas forcément dans un tempo plus lent : le tempo 

minimum relevé est bien chez le m‘allem Abdelwahid Stitou de Tanger (74 cpm le 17/12), mais 

c’est aussi chez lui qu’on retrouve le tempo initial parmi les plus rapides (95 cpm les 18/12 et 

19/12a). Le musicien le plus rapide est Badr el Hernat, qui commence sur un tempo de 103 cpm 

mais c’est aussi lui qui a l’accélération la plus petite puisqu’il finit à 105 cpm. L’accélération 

la plus manifeste est relevée chez Abdelwahid le 17/12 : 24 cpm séparent le tempo initial et son 

tempo final. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un musicien commence sur un tempo lent que cela 

garantit une accélération plus importante : dans une autre version (le 24/12), Abdelwahid 

commence à 79 cpm pour terminer à 86, accélérant de seulement 7 cpm.  

5.2.3.3. Conclusions : des microrythmes peu révélateurs 

Le répertoire des Gnawa se fonde sur deux rythmes principaux : le kerkto et le ḥaddārī, qui 

se différencient par leur nombre de frappes et par la perception binaire ou ternaire qu’ils 

introduisent. Dans les discours des Gnawa, « chaque rythme sort un autre rythme » : ainsi, 

kerkto, rythme en trois frappes perçu comme binaire, se mue peu à peu en twati, perçu comme 

ternaire, par une égalisation progressive de la valeur de ses trois frappes. Les analyses de 

ḥaddārī, en revanche, montrent que la répartition des frappes bouge peu durant l’accélération 

du tempo. Par contre, l’accélération du rythme peut permettre de faire basculer la perception de 

ce rythme de ternaire vers binaire par une modification subtile et progressive des accents sur 

les frappes. 

En utilisant le concept d’élasticité rythmique, j’ai essayé d’expliquer que les rythmes 

gnawa ne sont pas ambivalents, à la fois binaires et ternaires. Au contraire, ils sont ambigus : 
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jamais totalement binaires, ni totalement ternaires. Cette indétermination n’est pas à considérer 

comme un écart par rapport à une norme, mais comme la norme elle-même. 

Allant plus loin que le simple phénomène de l’accélération de tempo, je me suis demandé 

si le rythme ḥaddārī pouvait comporter des variations microrythmiques liées à des écoles 

musicales régionales, comme me l’indiquaient les musiciens et comme cela a été remarqué par 

Guillot à propos des musiques afro-brésiliennes. Cela n’a pas pu être démontré avec le corpus 

rassemblé à Bruxelles et au Maroc qui présente une relative homogénéité malgré sa diversité. 

L’hypothèse la plus probable à cette homogénéité est que les chœurs gnawa bruxellois sont 

constitués de musiciens venant de plusieurs villes, ce qui pourrait favoriser l’émergence d’un 

style uniforme. Toutefois, la plupart de notre échantillons catégorisés « šamālī » ont été 

enregistrés au Maroc, avec une troupe de musiciens tangérois mené par un maître tangérois 

réputé, Abdelwahid Stitou. 

Pourquoi alors les musiciens affirmeraient-ils que le rythme ḥaddārī est entre le style 

globalisé et le style šamālī ? Plusieurs pistes ont été évoquées, parmi lesquelles celle des 

accents. Quant au tempo, comme le relatent Witulski et Turner, il est considéré comme plus 

lent dans les styles régionaux anciens, dont le šamālī fait partie. Les analyses effectuées d’abord 

avec Hicham et Driss, extérieurs à la tradition šamālī, montrent qu’ils se représentent aussi ce 

rythme comme plus lent lorsqu’ils l’imitent. Pourtant, les secondes analyses effectuées sur des 

extraits d’Abdelwahid et Rida, tenants de la tradition šamālī, montrent qu’en pratique, ils ne 

jouent pas forcément sur un tempo plus lent. Le rythme du šamālī se serait-il accéléré avec le 

temps, sous l’influence du style globalisé ? Autre possibilité : Rida et Abdelwahid auraient-ils 

intégré des airs d’autres styles dans leur répertoire, jouant dans un style mêlant des éléments 

šamālī et globalisés ?  

5.3. MOTIFS MÉLODICO-RYTHMIQUES DES AIRS 

Très rapidement à l’écoute d’un air, les musiciens identifient l’école musicale dans laquelle 

se positionne l’interprète, justifiant cela par un « rythme » particulier et par des mélodies qui 

varient « avec l’accent » de la langue parlée, le dariǧa. Les mélodies, tant chantées que jouées 

au guembri, sont aussi travaillées en fonction d’un style. Comment le guembri et les voix 

interagissent-ils pour créer une texture sonore caractéristique d’une tradition régionale ? Dans 

le contexte qui m’occupe, cette question sera traitée en vue de comprendre de quel style sont 

majoritairement issus les airs interprétés à Bruxelles : les musiciens ont-ils, comme pour le 

répertoire tambouriné, privilégié la spécificité du répertoire šamālī ? 
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Pour rappel, un air est une pièce individuelle caractérisée par un motif mélodico-rythmique 

et un texte spécifiques qui se situe au sein d’une suite. L’air commence par une introduction 

instrumentale au guembri et percussions (qrāqib ou battements de mains), puis une partie vocale 

durant laquelle le soliste entame un chant en répons avec le chœur sur un accompagnement 

continu fourni par le guembri et les percussions. Enfin, l’air se clôt sur une section instrumentale 

dédiée à la danse ou à la transe. 

La construction d’un air s’établit autour de plusieurs motifs musicaux joués au guembri : 

certains sont typiques de l’air et permettent de le reconnaître immédiatement, s’apparentant à 

une forme de « thème » musical, que les Gnawa appellent la smīya (« le nom95 »). Chaque smīya 

est spécifique à un air particulier qu’elle caractérise : il n’y a donc pas de circulation des smīyāt 

entre les airs. Sur tout le répertoire, certains airs peuvent présenter des smīyāt semblables, qui 

sonnent presque de manière identique à l’oreille du non-connaisseur, mais elles sont toujours 

uniques96. Un air peut avoir plus d’un thème. Il arrive que la smīya jouée au guembri et la ligne 

du chant fonctionnent en hétérophonie97, comme dans l’air Mimuna rabbi l‘afū [fig. 106]. Le 

guembri et le chant suivent les mêmes intervalles, inversant parfois deux degrés (ré et si au 

chant deviennent si et ré au guembri sur le 4e temps) ou le guembri ajoutant quelques 

ornementations (si et la supplémentaires au 1er temps). 

 

Figure 106 Thème mélodico-rythmique de l'air Mimuna rabbi l‘afū quasiment identique au guembri et au chant. 
Version jouée par Hicham Bilali lors de la līla n°2 (Bruxelles, 26 février 2015). Les + au-dessus des notes du 
guembri indiquent que le musicien frappe la peau de l’instrument. 

Parfois, les lignes mélodiques de la smīya au guembri et au chant ne sont pas parfaitement 

similaires mais largement inspirées l’une de l’autre, comme dans l’air Ǧīlāli bu‘alam [fig. 107]. 

 
95 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 228. Sum la mentionne sous le nom de icon (« l’icône », Music 

of the Gnawa of Morocco, p. 152) et Fuson sous le nom de statement (« l’énoncé », Musicking Moves and Ritual 
Grooves, p. 185). 

96 Entretien avec Mohamed Zafzaf à son domicile, Saint-Gilles, 2 décembre 2018. 
97 Hétérophonie : « réalisation collective plus ou moins simultanée et plus ou moins variée d’une même ligne 

mélodique » (Tourny, Le chant liturgique juif éthiopien, p. 112). 
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Certaines notes essentielles de la mélodie chantée sont gardées au guembri (le la du 1er temps 

et le saut de tierce du 3e temps de la 1e mesure ainsi que le mi du 3e temps de la 2e mesure), 

mais le luth s’éloigne parfois du thème pour ajouter un motif instrumental typique : le passage 

rapide du ḥṣōr (do) vers le degré le plus aigu aux temps 1 et 3 de la 2e période). 

 

Figure 107 Thème mélodico-rythmique de l'air Ǧīlāli bu‘alam comprenant de nombreuses similarités au guembri 
et au chant. Version jouée par Hicham Bilali lors de la līla n°2 (Bruxelles, 26 février 2015) 

 
Enfin, il est courant que le thème chanté diffère très largement de la smīya, comme pour 

l’air L ġumami : 

 

Figure 108 Thème mélodico-rythmique de l'air L ġumami très différent au guembri et au chant. Version jouée par 
Hicham Bilali lors de la līlā n°2 (Bruxelles, 26 février 2015) 

Un autre type de motif porte un nom chez les Gnawa : la ḥarba98, une courte formule 

mélodique jouée de manière obstinée destinée à soutenir le chant soliste99. Pour Witulski, la 

harba100 désigne le refrain d’un poème utilisé dans le genre classique du malḥūn101 : le terme 

 
98 La traduction de ce terme est inconnue. La prononciation des musiciens fait penser à la racine ḥ-r-b (avec ḥ 

emphatisé), qui renvoie à l’idée de « la guerre ». Mais il se peut que le terme vienne de la racine h-r-b (avec h non 
emphatisé) renvoyant à l’idée de « la fuite ».  

99 Pour Imane Guemssy, ḥarba désigne le « secret » nécessaire à la réalisation d’une technique musicale. 
Entretien avec Imane Guemssy, Bruxelles, 28 mars 2018. 

100 Dans cet ouvrage à destiné à un large public, Witulski n’utilise pas les signes diacritiques de la 
translittération : la différence entre deux des h de la langue arabe n’est de ce fait pas perceptible. 

101 Witulski, The Gnawa Lions, p. 88. Malḥūn : genre musical marocain, poésie chantée de tradition citadine 
interprétée en arabe dialectal (à la différence de la musique arabo-andalouse dont les textes sont en arabe classique). 
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viendrait peut-être de là. Les mots ’um (« mère »)102 ou mwīma (« petite mère103 ») désignent 

ce même motif : il semble que ces appellations soient utilisées plus au sud du Maroc. À 

Bruxelles, les musiciens utilisent le terme ḥarba, qui sera donc repris ici. Dans cet extrait de 

l’air Fangoro [fig.109], Hicham Bilali entonne le chant soliste (mes. 1) et arrête alors de jouer 

la smīya au guembri (mes. 1) passer à une formule mélodique courte de deux temps (mes. 2 et 

3) qui soutiendra le chant responsorial jusqu’à la fin du refrain [extrait audio 6, 1’00] : 

 

Figure 109 Ḥarba au guembri (mesures 2 et 3) sur l'air Fangoro joué par Hicham Bilali, Bruxelles, 23 août 2017. 

La tradition musicale gnawa porte une grande importance à la variation des airs, qui sont 

abordés comme des ostinati à variations : il est donc très rare qu’un musicien joue deux fois la 

même version d’une mélodie. Dans sa très belle analyse de la variation des motifs au sein d’un 

même air chez la famille Gania à Essaouira, Maisie Sum établit que les musiciens se permettent 

beaucoup plus de variations dans les contextes festifs (concerts et festivals) que lors des līlāt, 

où ils sont soumis à des contraintes d’ordre rituel. 

Si cette norme de la variation peut expliquer les différences d’interprétation, il existe aussi 

pour un même air différents modèles mélodico-rythmiques qui varient d’un musicien et d’une 

tradition régionale à l’autre. Plusieurs cas de figure seront présentés : d’abord, un même air peut 

avoir deux formes mélodico-rythmiques complètement différentes d’un style régional à l’autre. 

C’est le cas de Šalaba, qui sera décortiqué ici. D’autres airs présentent une structure mélodico-

rythmique similaire, mais avec des variations structurelles qui permettent de différencier les 

traditions régionales. Enfin, certains airs sont présentés sur une mélodie identique mais c’est la 

manière dont les différents motifs sont utilisé qui les distingue dans la tradition régionale. 

 
102 Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 152. 
103 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 189 ; Turner, The Ethics and Aesthetics of Musical Speech, 

p. 93, Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, p. 228. 



 345 

Identifier les différents traitements et fonctionnements des motifs dans les styles šamālī et 

globalisé permettra d’avancer dans la compréhension des styles autour desquels se concentre la 

pratique musicale gnawa bruxelloise au niveau du répertoire joué au guembri. 

5.3.1. Deux modèles mélodico-rythmiques différents pour un même air : le cas de Šalaba 

Šalaba est un air tiré de la suite des Ūlād bāmbara et est l’un des airs qui diffère le plus 

dans sa version šamālī et sa version globalisée. Les deux versions qui font l’objet de cette 

analyse mettent à jour plusieurs contradictions entre les discours rapportés des musiciens et la 

pratique observée : cela mène à des interrogations sur les influences réciproques que ces styles 

auraient pu subir à Bruxelles. Šalaba commence par une introduction jouée au guembri avec 

accompagnement des mains, qui ne battent pas toutes les pulsations de la période104.  

Dans la version en style globalisé communément entendue à Bruxelles, ma perception est 

que l’on a affaire à une période rythmique de six unités discrètes de base correspondant à la 

pulsation. Cette version a été enregistrée pour l’album Jola par Hicham Bilali et Black Koyo 

[extrait audio 7]. Il s’agit de la seule mélodie sur six pulsations dont j’aie connaissance dans le 

répertoire gnawa. Elle est jouée sans qrāqib, ce qui donne une sensation d’espace et de tempo 

très lent : toutefois, si on compte toutes les pulsations non battues, le tempo est déjà de 135 cpm 

au tout début de l’air. 

 

Figure 110 Introduction instrumentale de Šalaba en version globalisée jouée par Hicham Bilali pour 
l’enregistrement de l’album Jola, Bruxelles, 3 mai 2019. 

L’introduction et l’échange vocal qui suit [transcription n°3] donnent une impression de 

lenteur car ne sont pas marqués par une matérialisation de la percussion. Au bout d’un certain 

temps, dans cette version après la section vocale (4’10) mais cela peut être dès l’introduction 

dans d’autres interprétations, la 2e pulsation de chaque période est frappée par les mains 

[fig. 110]. De manière intéressante, cette frappe des mains introduit une sorte de contrepoint 

 
104 La notion de période est reprise de Simha Arom comme « un principe de périodicité. L’unité de base de 

[l’]organisation temporelle est la période, boucle de temps délimitée par la répétition – immédiate ou différée – 
d’événements rythmiques ou mélodico-rythmiques dont elle constitue l’armature temporelle » dans Arom, La boîte 
à outils d’un ethnomusicologue, p. 412. 
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rythmique avec la frappe du guembri par le m‘allem : le guembri est frappé aux temps 1, 3, 4 et 

6 et les mains viennent « remplir » le 2e temps. 

Progressivement, les mains se font plus présentes et entament un contrepoint frappé à la 

fin du chant. Les koyo se divisent en deux groupes qui occuperont deux rôles distincts, qui 

seront nommés groupe 1 et groupe 2 : dans la pratique musicale, cette séparation s’effectue très 

spontanément et ne fait l’objet d’aucune discussion. Comme représenté très schématiquement 

[fig. 111], le groupe 1, après un certain temps passé à ne frapper que le 2e temps de chaque 

période, ajoute une frappe sur le 5e temps (ligne 1), complétant le dialogue rythmique entre le 

guembri et les mains. Le groupe 2 introduit alors une sensation ternaire en frappant aussi deux 

fois par période mais ces frappes sont décalées de trois croches de celles jouées par le groupe 

de koyo 1 (ligne 2). Ensuite, les deux koyo se lancent dans une sorte d’hémiole sur trois 

pulsations qui fait hésiter entre le binaire et le ternaire (ligne 3), avant de confirmer une 

sensation ternaire (mais jamais tout à fait) par la battue du groupe 1 sur chaque pulsation et le 

groupe 2 qui effectue les monnayages de croches d’une division ternaire de la pulsation (ligne 

4). 
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Figure 111 Processus de passage au rythme kerkto dans Šalaba par la battue polyrythmique des mains. Version 
globalisée jouée par Hicham Bilali et les Gnawa Black Koyo pour l’enregistrement de l’album Jola, Bruxelles, 3 

mai 2019. 
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Ce processus, appelé tẖlīf105 (« contrepoint, monnayage rythmique106 ») par les musiciens, 

découle d’un modèle rythmique jouant sur le passage binaire/ ternaire fondamental dans les 

musiques du Maghreb107. Cela dit, pour l’air Šalaba, le fait de passer dans une conception 

ternaire n’implique pas, au contraire de ce qui a été vu pour le Sambasi, une accélération du 

tempo mais une sensation d’accélération. Le tempo, qui était de 13  cpm au début de l’air, reste 

stable après le tẖlīf (4’40) : cependant, le fait que chaque pulsation soit remplie de trois frappes 

introduit un grand contraste avec le début de l’air, où la pulsation n’était pas matérialisée par 

les percussions. L’espace qui existait au début de l’air est désormais saturé d’impulsions 

rythmiques, ce qui indique que la seconde partie de l’air peut commencer. Le tẖlīf de Šalaba 

est aussi un moyen de passer d’une période de six temps à une période de quatre temps qui 

marque le début de l’air suivant. Dans cette interprétation de Hicham, les battements de mains 

retournent alors à un seul par pulsation, mais lors d’autres performances ils restent sur le rythme 

kerkto, maintenant la sensation de vitesse. 

La singularité de cette interprétation est que, conscient d’être enregistré pour un disque 

dont cet air était la toute première piste, Hicham prenait le soin de ne pas saturer l’espace sonore 

dès le début, à la différence d’une līla où la saturation donne l’énergie pour commencer la 

cérémonie. 

À l’une des rares occasions où j’ai été autorisée à l’enregistrer, lors d’une līla à Bruxelles, 

Rida Stitou présente une version de Šalaba très différente de la version aérienne de Hicham 

[extrait audio 8]. Cet air, qui présente des paroles semblables, est considéré comme « le même » 

car il occupe la même place au sein des suites du rituel et comporte des paroles presque 

similaires ; en outre, les deux versions utilisent exactement le même procédé de tẖlīf pour passer 

à l’air suivant. Dans la version šamālī de Rida [transcription n°4], les qrāqib accompagnent le 

guembri sur un rythme kerkto et quelques personnes battent des mains sur la pulsation, dans un 

air qui se développe par périodes de 4 pulsations [fig. 112]. 

 
105 Probablement en lien avec la racine arabe ẖalafa (« remplacer, succéder à » ou « laisser la place à »). 
106 Marc Chemillier, Jean Pouchelon, Julien André, Jérôme Nika, « La contramétricité dans les musiques 

traditionnelles africaines et son rapport au jazz » dans Nathalie Fernando et Jean-Jacques Nattiez (éd.), 
Ethnomusicologie et anthropologie de la musique. Une question de perspective, numéro spécial de la revue 
Anthropologie et sociétés, vol. 38, n°1, 2014, p. 120. 

107 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 126. 
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Figure 112 Premières mesures de Šalaba en version šamālī joué par Rida Stitou lors d’une līla, Bruxelles, 23 mai 
2017.  

Plusieurs aspects diffèrent radicalement dans cette version šamālī : l’ostinato du guembri 

se développe sur une période de quatre pulsations et non de six, rendant le motif mélodique de 

l’air plus court. La présence massive des qrāqib, qui occupent tout l’espace sonore et le rendent 

très dense, contraste avec la version beaucoup plus épurée de Hicham et son groupe. Plus loin 

dans l’air (0’30), les qrāqib s’arrêtent et la plupart des koyo frappent alors la première pulsation 

de la période, tandis que d’autres marquent chaque pulsation. 

Le fait que le rythme soit déjà kerkto et que la mélodie s’organise sur une période rythmique 

de 4 pulsations permet aussi à la version šamālī de ne pas devoir changer de rythme entre la 

première partie et la seconde de l’air. En revanche, et peut-être en conséquence de 

l’impossibilité d’intensifier le rythme en le monnayant, le tempo qui était initialement à 

135 cpm s’accélère nettement dès 4’40 pour atteindre 180 cpm à la fin de l’air.  

Il est incroyable de réaliser que les deux versions de Šalaba, globalisé comme šamālī, 

commencent sur un tempo identique de 135 cpm. Le concept de niveaux de pulsations élaboré 

par l’ethnomusicologue Martin Clayton108 permet de proposer une lecture plus affinée : la 

perception initial qu’a l’auditeur de la version de Hicham est fondée sur une perception du 

mètre de la pièce qui s’organise sur un cycle de six pulsations dont seul la première est 

saisissable. Petit à petit, au cours du morceau, l’auditeur prend conscience de l’existence d’un 

niveau de pulsation inférieur, celui des unités discrètes de base – la pulsation. Chaque niveau 

de pulsation comprend sa propre accentuation : dans le mètre, matérialisé par le guembri,  ce 

sont les pulsations 1, 3, 4 et 6 qui sont accentuées alors que le second niveau de pulsation, 

matérialisé par les mains, accentue le 2e temps de chaque cycle, dans une forme de contrepoint 

 
108 Martin Clayton, « Le mètre et le tāl dans la musique de l’Inde du Nord », Cahiers d’ethnomusicologie, 

vol. 10, 1997, p. 172. 



 350 

rythmique, introduisant un mouvement de balancier entre guembri et mains. Dans la version de 

Rida, il existe aussi deux niveaux de pulsation, la pulsation et le mètre, qui sont dès le début de 

la pièce perçus comme étant aussi importants l’un que l’autre. 

La différence d’atmosphère entre les deux pièces est énorme : toutefois, cela est en 

contradiction avec les discours véhiculés autour des styles régionaux. En effet, la littérature 

tend à dire que les styles plus anciens seraient plus lents109, opposés à un style moderne 

considéré comme plus rapide : 

Utiliser la tagnâwît [tagnāwīt] ou la musique gnawa seulement comme un moyen de faire de 

l’argent est associé à une esthétique indésirable, plus rapide, plus bruyante, au registre aigu, qui est 

décrite comme le style marsawi [marṣāwi, le style globalisé]110. 

Or ici, la version šamālī qui est présentée n’est pas plus lente : elle est sur le même tempo 

et donne au contraire l’impression d’être plus rapide par une pulsation plus dense (remplie de 

frappes) et par une accélération de tempo finale, alors que la version d’Hicham n’en compte 

pas.  

Les contradictions entre discours des musiciens et analyse musicale ramène à une question 

qui a déjà été soulevée : le style šamālī qui est présenté à Bruxelles comme un style ancien, 

inaltéré s’est-il fait influencer par le style globalisé, notamment en adoptant des tempi plus 

rapides ? Cette influence est-elle spécifique au contexte bruxellois ou découle-t-elle d’un 

processus général de globalisation de la musique gnawa au Maroc, qui aurait mis plus de temps 

à arriver dans le Nord ? À l’inverse, comment la version jouée par Hicham nous informe-t-elle 

de sa volonté d’incorporer dans son jeu globalisé des caractéristiques musicales tirées des styles 

anciens avec lesquels il a été en contact sans jamais les avoir appris ?  

5.3.2. Variations du modèle d’un même air  

Le cas de l’air Šalaba, dont deux versions mélodico-rythmiques très différentes coexistent 

à Bruxelles, n’est pas unique mais reste rare. En général, les airs sont relativement similaires et 

se distinguent par quelques caractéristiques mélodiques mineures. Cette section a pour but de 

comparer l’utilisation des différentes variations structurelles d’un même air par six musiciens 

 
109 Witulski, « Light Rhythms and Heavy Spirits », p. 179. 
110 « Using tagnâwît or Gnawa music solely as a means of making money was associated with an undesirable, 

faster, louder, high register aesthetic, what is described as the marsâwî style » (Turner, The Ethics and Aesthetics 
of Musical Speech, p. 26, traduction de l’autrice). 
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actifs à Bruxelles, s’inscrivant dans des styles régionaux différents : Hicham Bilali, Driss Filali 

et Driss Benjaafar de Fès et Mohamed Zafzaf, Rida Stitou et Abdelwahid Stitou de Tanger. 

Quatorze airs ont été sélectionnés parmi les plus joués dans les līlāt Bruxelloises, issus des 

suites Ūlād bāmbara111, Ftūḥ ar raḥba112, Ǧīlālā113 et Kuḥāl114. Chacun des motifs contenus 

dans les airs a été identifié, puis placé dans un tableau [annexe n°12]. Ce tableau reprend 

différentes versions des airs enregistrées surtout lors de līlāt à Bruxelles115 ou, dans le cas 

d’Abdelwahid Stitou, des līlāt enregistrées au Maroc116 et l’enregistrement qui figure sur 

l’album Jola. Les modèles correspondant à chaque motif sont retranscrits en document annexe 

n°13. Pour chaque air, les différents motifs ont été nommés d’après une lettre (A, B), qui 

comporte une apostrophe si le motif est une variation (A’ = variation de A). À chacun des 14 

airs, la numérotation revient au début : le motif A de l’air Amara yobadi n’est donc pas le même 

que le motif A de Rabbi mūlay. 

Que nous apprend ce tableau ? Avant de se plonger dans l’analyse motivique, il est 

intéressant de voir que les tempi adoptés par les musiciens pour un même air se situent 

généralement dans une même fourchette de cycles par minute, montrant que les musiciens 

semblent avoir en mémoire une forme de vitesse standard pour chaque air. 

Sur les quatorze airs recensés, six se construisent autour d’une smīya en une seule partie 

identique dans chaque version ; trois autour d’une smīya en deux parties qui est identique dans 

chaque version ; et cinq se construisent sur une alternance de smīyāt pour certaines identiques 

et pour d’autres différentes. Les six airs construits sur une smīya unique chez tous les musiciens 

ont tous une ligne vocale unique117. Les trois airs construits sur une smīya en deux parties qui 

est identique dans toutes les versions présentent également une seule ligne vocale118.  

Le dernier cas de figure (airs réalisés sur une variété de smīyat) permet d’en cerner certaines 

caractéristiques mélodico-rythmiques [tab. 28]. La version que j’ai considérée comme « de 

base » d’un air est celle jouée par Hicham Bilali lors de la līla n°2. Hicham est le plus jeune 

 
111 Amara yobadi. 
112 Rabbi mūlay ; O mūlay muḥammad ; Waye a leye a nabina. 
113 Mūlay abdelqader solṭān ǧīlāli ; Ǧīlāli bu‘alam ; Ydir Allah l ẖir yā mūlay abdelqader. 
114 La illaha ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah ; Mimuna rabbi l‘afū ; L ġumami ; Marḥaba ; Marḥaba mimun ; 

L‘arab baba mimun ; Mimun Ganga. 
115 Les līlāt sont numérotées selon l’ordre qui apparaît dans le tableau récapitulatif en section 3.3.1. 
116 Dans ce cas, les līlāt sont numérotées par le nombre correspondant au jour de décembre 2016 où elles ont 

été enregistrées : 12 pour le 12 décembre 2016, etc. 
117 Ǧīlāli bu‘alam ; Ydir Allah l ẖir yā mūlay abdelqader ; Mimuna rabbi l‘afū ; Marḥaba mimun ; L‘arab baba 

mimun ; et Mimun Ganga qui en a deux. 
118 O mūlay muḥammad ; L ġumami ; Marḥaba. 
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m‘allem de l’échantillon et affirme jouer un style tout à fait moderne et globalisé, à la différence 

des autres musiciens qui disent présenter dans leurs jeux respectifs des caractéristiques des 

styles des villes de Fès et de Tanger. Comme la performance de Hicham sert de base de 

comparaison, toutes celles qui s’en écartent sont surlignées en jaune. 

Tableau 26 Tableau analytique des motifs utilisés dans les airs qui alternent plusieurs motifs, ces motifs étant 
parfois les mêmes parfois différents entre plusieurs versions du même air 

 

Hicham  
Bilali 

Driss 
 Filali 

D. 
Ben 
jaa 
far 

R. 
Sti 
tou 

M. 
Zaf 
zaf 

Abdelwahid  
Stitou 

L2 L7 L11 L12 L15 L4 L9 L12 L5 L10 L12 12 18 19 CD 

Amara 
yobadi 

Tempo 105 98 98 118  105 95   105 100 107 105 102  

Smīya 
A 
+ B 

A + 
B 

A + 
B 

A + 
B  

A 
+ B 

A' + 
B   C C’ A 

C’ 
+ D 

C’
D  

Ḥarba A A A A  A A   A D A D D  

Chant 
K 
+ L 

K + 
L 

M + 
L 

M + 
L  

K 
+ L 

M + 
L   K 

K' + 
L 

M 
+ L 

K + 
L 

K 
+ L  

Rabbi 
mūlay 

Tempo 90 80 80 82  85 80   83   90 75 87 

Smīya 
A 
+ B 

C + 
A 

C + 
A 

C + 
A  

A 
+ B 

C + 
A   

A + 
D   

B + 
D 

C + 
A 

A + 
E 

Ḥarba F F F F'  G G   G   G A A 
Chant K K K K  K K   K   K K K 

Waye a 
leye a 

nabina 

Tempo 110 107   110 105 100 107 93 110  90 100 105  

Smīya A A   
A + 
B A 

A + 
B 

A + 
B A B  C C C  

Ḥarba F F   F F F F F F  F F G  
Chant K K   K K K  K K  K K L  

Mūlay 
abdel 
qader 
solṭān 
ǧīlāli 

Tempo 105 90   95 93  90 82 102  95 115 90  

Smīya 
A 
+ B 

A + 
B   

A + 
B 

B + 
C  

A + 
B A A  

A 
+ B 

A + 
B B  

Ḥarba A A   A A  A A A  A A B  
Chant K K   K K  K K K  K K L  

La 
illaha 

ila 
Allah l 
‘aziz a 
rasūl 
Allah 

Tempo 110 105   100  115 105 108 110  90 97 95  

Smīya A A   
A + 
B  

A + 
B C 

A + 
B 

A + 
B  

A 
+ C 

C + 
A 

C + 
A  

Ḥarba A A   A  
A + 
G G F A  G G G  

Chant A A   A  A L L A  L L L  
 

Les motifs sont à chaque fois identifiés par une lettre : ainsi, si une smīya comporte deux 

parties, elles seront renseignées comme A et B par exemple. Lorsque les motifs mélodico-

rythmiques comportent des variations mineures qui n’influencent pas la structure du motif, ils 

sont désignés par la même lettre. Lorsque la structure du motif ne varie pas extrêmement mais 
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suffisamment pour qu’on puisse considérer qu’il n’est pas parfaitement identique, le motif est 

identifié par un ’. 

Par exemple, le motif K de l’air Amara yobadi chanté par Hicham Bilali [fig. 113] est très 

semblable à celui chanté par le tangérois Mohamed Zafzaf [fig. 114]. La ligne mélodique 

descendante est globalement respectée mais hormis quelques différences mineures (en jaune), 

Mohamed interprète aussi (en bleu) une broderie (2e temps de la 1e période) ainsi qu’une 

descente sur le D2 amené par la tonique (2e temps de la 2e période). Ces deux différences 

augmentent considérablement l’ambitus de la mélodie : d’une sixte dans le style globalisé de 

Hicham, il passe à une onzième dans le style šamālī de Mohamed. De plus, la mélodie 

interprétée par Mohamed dure un temps de plus que celle de Hicham : ces petites divergences 

font que le motif de Mohamed, clairement apparenté au motif K, est appelé K’. 

 

Figure 113 Amara yobadi, version globalisée chantée par Hicham Bilali (līla n°2) 

 

Figure 114 Amara Yobadi, version šamālī chantée par Mohamed Zafzaf (līla n°12) 

Lorsque les motifs sont tout à fait différents, ils sont alors désignés par une lettre différente. 

Dans le cas suivant, le rythme est plus ou moins identique d’un motif à l’autre mais le contour 

mélodique est très différent : alors que Hicham commence, tourne autour du D4 et finit sur ce 

degré [fig. 115], Driss Benjaafar commence sur le plus haut degré de la gamme (D8) et 

redescend progressivement vers le plus bas (D1) [fig. 116]. Le contour mélodique de l’air est 

métamorphosé, ce qui justifie l’emploi des lettres différentes K et L. 
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Figure 115 La illaha ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah, version globalisée chantée par Hicham (līla n°2) 

 

Figure 116 La illaha ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah, version chantée par Driss Benjaafar (līla n°5) 

Il peut arriver qu’un même musicien n’utilise pas les mêmes motifs mélodico-rythmiques 

lors de chaque performance : Hicham Bilali, Driss Filali et Abdelwahid Stitou puisent dans 

deux lignes de chant différentes pour Amara yobadi et entre plusieurs smīyāt pour Rabbi mūlay. 

De même, l’étude des motifs joués lors des līlāt par Abdelwahid montre que pour la līla du 12 

décembre, il utilise beaucoup plus de motifs similaires à ceux de Hicham que pour la līla du 19 

décembre, et donc adopte un ṭrīq plutôt que l’autre (plutôt globalisé le 12 décembre et šamālī 

le 19 décembre). Des « motifs šamālī » semblent ainsi se démarquer dans les interprétations de 

Rida Stitou, Abdelwahid Stitou et Mohamed Zafzaf. La seule performance enregistrée pour 

Rida Stitou montre qu’il ne semble pas y avoir utilisé beaucoup de motifs šamālī.  

Plus qu’un répertoire assigné, le style šamālī semble ainsi être mobilisé par les musiciens 

tangérois de temps en temps mais il arrive régulièrement qu’ils jouent dans le style globalisé. 

Durant la semaine de moussem au Maroc, Abdelwahid Stitou a joué tant en šamālī qu’en style 

globalisé dans ses līlāt, montrant qu’il ne réserve pas un style ou l’autre au contexte rituel. Les 

éléments déjà mentionnés plus haut peuvent nous éclairer à ce sujet. Parfois, les musiciens 

doivent s’adapter à la demande de leurs commanditaires qui demandent un rituel 

spécifiquement šamālī. En l’absence de consignes claires du commanditaire ou s’il n’y en a 

pas, les musiciens sont alors libres de faire comme ils le souhaitent : ils peuvent appuyer leur 

individualité en montrant qu’ils maîtrisent un style ancien. Ils peuvent, au contraire, montrer 

qu’ils se débrouillent très bien dans le style moderne globalisé et ainsi faire d’une pierre deux 

coups en gardant leur style régional « secret » et confidentiel. Enfin, la composition du chœur 

est un facteur déterminant : un chœur mixte, qui est la norme à Bruxelles, est difficile à guider 

pour les chants šamālī car plusieurs musiciens ne connaissent pas les mélodies des réponses à 

donner. Rida pourrait donc parfois choisir la facilité de jouer dans un style globalisé et éviter 
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que le groupe ne s’engouffre dans un chant šamālī qu’il ne maîtrise pas, d’autant que les 

contextes de performance plus rares à Bruxelles l’empêchent d’entraîner ses koyo au répertoire 

šamālī. 

Driss Filali, qui a été éduqué à Fès et  très tôt en contact avec le répertoire šamālī et le 

répertoire ancien de la région de Meknès que jouait son père. Pendant l’enregistrement de 

l’album Jola à Bruxelles, Driss voulait présenter une pièce dans le style ancien de Meknès qu’il 

tenait de son père, mais était réticent car aucun des koyo ne pouvait chanter le répons de manière 

correcte à ses yeux. Après leur avoir expliqué ce qu’il désirait et avoir effectué plusieurs essais, 

s’interrompant parfois pour les corriger, Driss a finalement réalisé un enregistrement 

commençant en style ancien pour le premier air puis se terminant par des airs en style globalisé. 

Quelques mois plus tard, que de nouveaux enregistrements étaient prévu pour fortifier les 

chœurs sur les morceaux enregistrés, car le fait que les koyo jouent les qrāqib couvrait beaucoup 

la force de leur voix : nous voulions donc enregistrer les chœurs séparément sur les pistes 

existantes. Entre-temps, les koyo qui avaient effectué la première session d’enregistrement 

n’étaient plus disponibles et j’avais fait appel à un nouveau chœur. Apprenant cela, Driss a 

refusé qu’ils enregistrent sur son morceau car cela aurait, selon lui, gâché le travail qu’il avait 

effectué avec les précédents koyo. C’est ainsi que ce morceau de Driss est le seul de l’album à 

être resté dans sa version initiale, sans que les chœurs ne soient renforcés.  

En général, malgré le fait que Driss dise jouer dans le style globalisé, on peut voir qu’il ne 

joue pas exactement la même chose que Hicham alors qu’ils ont le même âge et ont été formés 

chez le même maître à Fès dès leurs vingt ans. Driss intègre régulièrement des motifs joués par 

des musiciens du Nord comme une ḥarba dans Rabbi mūlay, une autre smīya dans Mūlay 

abdelqader solṭān ǧīlāli et de nouveaux motifs à tous niveaux (smīya, ḥarba et chant) dans La 

illaha ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah. Parce que Hicham et Driss sont issus de la même ville et 

ont travaillé avec le même maître, plusieurs musiciens considèrent qu’ils jouent dans le même 

style, comme si leur jeu musical était assigné à une identité régionale dont ils ne peuvent se 

défaire. Les analyses montrent bien que les appartenances sont multiples et que la pratique des 

styles est poreuse, dépendantes de critères externes comme le lieu d’apprentissage mais aussi 

de préférences esthétiques individuelles. 

Une différence majeure entre les styles concerne l’usage de la ḥarba, petite formule 

mélodique jouée en ostinato au guembri pour soutenir le chant : très souvent, chez Hicham, 

Driss F. ou Driss B., la ḥarba est une formule stéréotypée différente de la smīya. En revanche, 
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chez Abdelwahid Stitou, Rida Stitou et Mohamed Zafzaf, la ḥarba est souvent similaire ou très 

semblable à la smīya.  

Un musicien peut donc jongler entre plusieurs smīyāt pour un même air, mais aussi décider 

d’utiliser ou non une ḥarba comme accompagnement de la partie chantée. La dernière section 

se penche sur l’utilisation de la ḥarba dans l’air Fangoro. 

5.3.3. Utilisation de la smīya et de la ḥarba: le cas de Fangoro 

Dans chacune des 20 versions de l’air Fangoro listées ci-dessous [tab. 29], les motifs 

mélodico-rythmiques ont été identifiés dans chaque partie : introduction instrumentale, échange 

vocal, section instrumentale de danse ou de transe. 

 
Tableau 27 Récapitulatif des versions de l’air Fangoro analysées 

Identification 
Date Musicien Hauteur D1 Tempo initial (en 

cpm) 
HB1 20150226 Hicham 69 (Do#/Réb) 85 
HB2 20160528 Hicham 72 (Ré-) 86 
HB3 20170823 Hicham 69 (Do#/Réb) 82 
DF1 20160127 Driss 73 (Ré) 84 
DF2 20160219 Driss 74 (Ré+) 95 
DF3 20161116 Driss 72 (Ré-) 83 
DF4 20170519 Driss 72 (Ré-) 84 
AM1 20160309 Aziz 76 (Ré#-) 90 
BH1 20160427 Badr ? 100 
AS1 20161212 Abdelwahid 60 (entre Sib et si) 90 
AS2 20161213 Abdelwahid 79 (entre Mib et mi) 87 
AS3 20161215 Abdelwahid 73 (Ré) 102 
AS4 20161217 Abdelwahid 69 (Do#/Réb) 76 
AS5 20161218 Abdelwahid 67 (entre Do et do#) 92 
AS6 20161219 Abdelwahid 68 (Do#-) 98 
AS7 20161219 Abdelwahid 68 (Do#-) 80 
AS8 20161224 Abdelwahid 79 (entre Mib et mi) 80 
RS1 20170523 Rida 75 (entre Ré et Ré#) 92 
M1 20170105 Moustafa 75 (entre Ré et Ré#) 94 
AB1 20170121 Abderrahim 74 (Ré+) 86 

 

Fangoro est le premier air de la suite des Ūlād bāmbara dans le style globalisé mais Rida 

Stitou (RS1) et Abdelwahid Stitou (AW4, 6 et 7) l’effectuent parfois après Mamayo Susangdi, 
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indiquant sa position différente dans une suite šamālī. De manière très classique, Fangoro se 

fonde sur deux smīyāt [fig. 117]et une ḥarba [118] constamment variées par les musiciens. 

 

Figure 117 Smīyāt A et B de l'air Fangoro, version globalisée 

 

Figure 118 Ḥarba standard de l'air Fangoro, version globalisée 

 

Figure 119 Ḥarba de l’air Fangoro, version jouée par Driss Filali (DF1) 

 
Le chant, par contre, diffère un peu entre le style globalisé et šamālī.  

 
Figure 120 Mélodie chantée de Fangoro, version globalisée. Hicham Bilali, Bruxelles, 23 août 2017. 

 
Figure 121 Mélodie chantée de Fangoro, version šamālī. Abdelwahid Stitou, Sidi ‘Ali, 18 décembre 2016. 

Dans sa version globalisée [fig. 120 et extrait audio 6], le chant commence dans un registre 

très aigu avec un contretemps sur le D4 pour redescendre progressivement vers le D1 situé plus 

d’une octave plus bas. Le premier saut vers le haut (mes.2), sur le mot Fangoro, est effectué 

avec un glissando vocal accompagnant le mouvement do – mi qui accentue l’importance de 

cette remontée. De même, la remontée sur le mot Allah (mes. 2) est accompagnée de deux 

mouvements ascendants (la – ré et ré – mi), suivis d’un mouvement descendant disjoint 
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important, d’un intervalle de sixte, sur le dernier temps de la mesure. La version šamālī [fig. 121 

et extrait audio 9] commence plus bas, sur le D2 et redescend également vers le D1 en-dessous 

de l’octave. Elle ne comprend pas la remontée sur le mot Fangoro et effectue un seul intervalle 

ascendant (la – ré), suivi d’une descente en mouvements plus conjoints. Cette différence entre 

une mélodie globalisée qui fait des sauts ou tourne autour d’un degré et une mélodie régionale 

qui descend en petits mouvements conjoints a déjà été notée plus haut pour le chant de La illaha 

ila Allah l ‘aziz a rasūl Allah.  

Le tableau en annexe n°13 reprend, pour chaque performance, les motifs qui ont été joués 

dans chaque air. A renvoie à smīya A, B à smīya B et ḥ à la ḥarba. Pour des questions de place 

et de lisibilité du tableau, certaines versions de l’air qui excédaient 5 refrains n’ont pas été 

entièrement retranscrites (AS1, AS4 et AS7) : toutes étaient jouées par Abdelwahid Stitou, 

l’une d’entre elles contenait 12 refrains séparés par 11 couplets ! Chaque lettre correspond à un 

motif (smīya ou ḥarba) qui se déroule sur une période de quatre pulsations. 

Plusieurs éléments peuvent être soulignés : d’abord, cela n’apparaît pas dans le tableau 

mais certains musiciens commencent la section vocale par un refrain, d’autres par un couplet. 

Hicham Bilali, Aziz Moustaid et Badr el Hernat commencent par un couplet ; Abdelwahid 

Stitou, Rida Stitou, m‘allem Moustapha et Abderrahim Benthami commencent par un refrain et 

Driss Filali se place dans l’entre-deux puisqu’il commence trois fois par un refrain mais une 

fois par un couplet (DF2). Les musiciens qui commencent par le couplet habitent à Bruxelles 

et jouent dans le style globalisé, alors que ceux qui commencent par le refrain jouent soit dans 

le style šamālī, soit vivent au Maroc et sont d’une génération plus ancienne. Le fait de 

commencer l’air par un refrain semble caractériser les styles anciens. 

La principale observation concerne l’usage de la ḥarba. Elle est systématiquement jouée 

comme accompagnement des couplets par Hicham, Driss, Aziz, Badr, Moustapha et 

Abderrahim [fig. 122] ; parfois par Abdelwahid et jamais par Rida Stitou. Le style du Nord 

semble faire un usage très limité de la ḥarba, et les couplets sont généralement accompagnés 

par les smīyāt qui offrent un contrepoint mélodique au chant [fig. 123]. 
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Macro Structure Couplet 1  Refrain 1 
Voix Solo   1   1   1   1   1   3 4         

Choeur     2   2   2   2   2     1 2 3 4 
Guem 

bri 
ḥarba      ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ           
smīya B                     B A B 

Figure 122 Modélisation de la structure motivique du début de la section chantée de Fangoro, version globalisée 
(couplet / refrain) issu de HB4 

 
Figure 123 Modélisation de la structure motivique du début de la section chantée de Fangoro, version šamālī 
(refrain / couplet) issu de AS4. 

Il est rare que les musiciens jouent à la fois la ḥarba et la smīya pour accompagner les 

couplets : toutefois, Abdelwahid le fait régulièrement (AS1, AS2, AS3, AS4, AS7, AS8) 

[extrait audio 10] et les deux m‘allemīn de Casablanca, Abderrahim et Moustapha, le font un 

peu. Ces musiciens sont tous d’une générations plus ancienne : le fait qu’ils n’utilisent pas la 

ḥarba systématiquement semble plaider en faveur du fait qu’elle n’existait pas dans les styles 

musicaux anciens, et qu’ils l’utilisent un peu aujourd’hui pour s’adapter au style moderne, tout 

en gardant des restes des styles anciens qu’ils connaissent. 

En revanche, tous les musiciens utilisent les smīyāt A et B pour le refrain qui commence et 

se finit presque toujours par la smīya B. La ḥarba peut aussi être exposée dans l’introduction 

instrumentale chez les musiciens plus anciens qui semblent la considérer comme un motif 

mélodique à part entière et non une simple assise rythme (AM1, AS1, AS2, AS3, AB1) mais 

en revanche elle n’apparaît jamais dans la section instrumentale finale. 

5.3.4. Conclusions sur les motifs mélodico-rythmiques 

L’analyse des motifs mélodico-rythmiques s’est intéressée à trois cas de figure. D’abord, 

l’air Šalaba a été examiné dans deux interprétations, l’une dans le style globalisé et l’autre dans 

le style šamālī. Les deux versions commencent sur un tempo identique mais la perception des 

différents niveaux de pulsation est complètement différente, ce qui amène l’auditeur à 

concevoir la rythme de l’air globalisé comme plus lent que celui šamālī. Alors que les discours 

associent souvent les šamālī régionaux anciens à un rythme plus lent, ces deux versions sont 

Macro Structure Refrain 1 Couplet 1  
Voix Solo   1 2 3 4         1   1   1   1  

Choeur     2     1 2 3 4   2   2   2  2 
Guembri ḥarba                                

smīya B A B A B A A A A 
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tout le contraire : le šamālī semble sautiller alors que la version globalisée est plus aérienne. La 

version globalisé semble aussi construire une trame narrative tournée vers l’augmentation de la 

densité et de la tension. 

Ensuite, l’analyse de l’utilisation des motifs dans plusieurs chants a montré qu’un même 

musicien n’utilisait pas forcément les mêmes motifs d’une performance à l’autre : les Gnawa 

n’hésitent pas à puiser dans un stock de formules mélodico-rythmiques qui ne sont pas 

forcément associées à la ville d’où ils viennent. Des ressemblances entre des versions anciennes 

d’airs venus de différentes villes plaident aussi pour un « style ancien » global, partageant des 

caractéristiques mélodiques communes d’une ville à l’autre, qui aurait déjà des caractéristiques 

générales l’opposant au style moderne. En d’autres mots, les styles anciens régionaux semblent 

partager des traits musicaux communs et donc se ressembler, s’opposant au style moderne 

globalisé. 

Enfin, l’étude motivique de l’air Fangoro a fait ressortir une différence majeure entre le 

style globalisé et le šamālī : l’utilisation de la ḥarba, qui accompagne systématiquement les 

couplets chantés par le soliste dans le style globalisé mais est utilisée beaucoup plus librement 

dans le style šamālī, qui en fait un usage plus limité. L’utilisation de la ḥarba est critiquée par 

les anciens : ils y voient une solution de facilité choisie par les jeunes musiciens pour ne pas 

avoir à apprendre tous les motifs des chants et pour ne pas devoir jouer des phrases techniques 

au guembri alors qu’ils sont en train de chanter. Si ce reproche est compréhensible, une autre 

piste serait que l’engouement pour l’ostinato dans le style moderne correspond à plusieurs traits 

associés à la contemporanéité de la tagnāwīt. 

D’abord, l’ostinato est identifié comme une des caractéristiques musicales prépondérantes 

de nombreux répertoires africains dans lesquels il constitue un étalon rythmique, notamment en 

Afrique Centrale119 ou en Afrique de l’Ouest120. Les musiques afro-descendantes, comme les 

musiques afro-cubaines121, sont également organisées autour d’ostinati. Ensuite, l’idée que la 

répétition engendre la transe est très répandue tant parmi les musiciens que leur public. Olivier 

Lovesey marque que dès les années 60, des groupes emblématiques comme The Incredible 

String Band puisent dans la musique marocaine des traits musicaux spécifiques qu’ils associent 

 
119 Dehoux et al, « De la Centrafrique au Cameroun », p. 5. 
120 Wendell Logan, « The Ostinato Idea in Black Improvised Music : A Preliminary Investigation », The Black 

Perspective in Music, vol. 12, n°2, 1984, p. 193-215. 
121 James Burns, « Rhythmic Archetypes in Instrumental Music from Africa and the Diaspora », MTO. A 

Journal of the Society for Music Theory, vol. 16, n°4, 2010, p. 6 et Jean-Pierre Estival, « La rumba domestiquée. 
Une réflexion sur le rythme des percussions dans une musique afrocubaine », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 10, 
1997, p. 45. 
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à une forme de spiritualité : l’ostinato en fait partie122. La musique populaire occidentale, mais 

aussi des compositeurs de musique contemporaine se réapproprient d’ailleurs aussi cette 

conception de l’ostinato comme l’un des vecteurs musicaux de la spiritualité : 

Plus récemment, on remarque la cour faite au silence dans la musique des compositeurs 

« minimalistes spirituels » de l'époque actuelle, comme John Tavener [1944-2013] et Arvo Pärt 

[1935-], et aux ostinati envoûtants […] chez Philip Glass [1937-]123. 

Enfin, l’ostinato est lié à une conception moderne du groove musical : la majorité des styles 

musicaux populaires occidentaux puisent une partie de leurs racines dans les répertoires afro-

américains, voire s’en réclament les héritiers. Ils utilisent l’ostinato, souvent joué à la basse 

électrique, comme une trace des musiques africaines considérées comme originelles. Dans les 

projets fusion, le guembri prend souvent le rôle de la basse et adopte donc des motifs 

mélodiques répétitifs, comme des lignes de basse électrique jouées dans le rock ou le funk. Plus 

qu’une simple solution de facilité, l’utilisation croissante de l’ostinato pourrait, consciemment 

ou non, découler d’une volonté d’inscrire la musique gnawa dans l’époque contemporaine en 

la rapprochant à la fois de ses racines africaines, en intensifiant sa relation à la transe et en la 

rapprochant des styles musicaux occidentaux populaires qui eux-mêmes découlent des 

musiques afro-américaines : la boucle est ainsi bouclée. 

 

5.4. CONCLUSION : DES STYLES RÉGIONAUX IMBRIQUÉS 

La question du style musical a été abordée tout au long de ce chapitre : de quelle manière 

les musiciens utilisent-ils les systèmes musicaux pour se positionner au sein de la 

communauté ? Les productions musicales sont aussi importantes que les discours qui les 

accompagnent pour comprendre comment se construisent et se détruisent les hiérarchies par le 

biais de la musique. Les deux traditions opposées par les Gnawa – globalisée et šamālī – sont 

loin d’être aussi distinctes que ce que les musiciens en disent. Subissant des processus 

d’interpénétration et de globalisation, les styles sont moins clairement identifiables que ce que 

les musiciens n’en disent. Pour les musiciens, il est presque impensable d’admettre que les 

 
122 Lovesey, « The "world" before globalisation », p. 136. 
123 « More recently, one notices the courting of silence in the music of “spiritual minimalist” composers of the 

present era, such as John Tavener and Arvo Pärt, and en trancing ostinatos […] in Philip Glass » (Frank Burch 
Brown, « Musical Ways of Being Religious » dans Frank Burch Brown (éd.), The Oxford Handbook of Religion 
and the Arts, Oxford, Oxford University Press, 2014 [en ligne], p. 12, traduction de l’autrice). 
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répertoires régionaux tendent à s’uniformiser, car plusieurs enjeux financiers et identitaires 

s’expriment au travers de la pratique d’un style plutôt que l’autre.  

Identifier un style ou l’autre est plus facile pour le répertoire tambouriné, pour lequel les 

Gnawa du Nord sont d’ailleurs reconnus à l’échelle nationale. Au niveau structurel, plusieurs 

suites musicales existent uniquement dans la tradition šamālī, comme la Ǧangarma, la ‘arāda 

ou encore la chorégraphie Sambasi. Normalement jouée en tout début de cérémonie dans le 

Nord du Maroc, la ‘āda est peu à peu déplacée entre la Frāǧa et les Mlūk par les musiciens de 

Bruxelles. Au niveau instrumental, le zuwwāq est le tambour le plus grand et le plus grave, alors 

que ce rôle est souvent tenu par le tambour le plus aigu dans les autres régions. Par ailleurs, les 

Gnawa du Nord n’utilisaient traditionnellement pas la baguette tarrāš, préférant battre le 

tambour avec une main et la sahla. Les choses ont changé, le tarrāš est désormais utilisé par 

les tambourinaires du Nord, mais avec beaucoup plus de parcimonie que leurs homologues du 

reste du Maroc. 

Concernant le répertoire du guembri, la distinction entre les styles šamālī et globalisé, 

pourtant soulignée dans les discours, s’effectue à des niveaux de détail : certaines mélodies sont 

différentes, quelques airs sont spécifiques à une tradition, mais dans l’ensemble le répertoire 

maroxellois présente une grande homogénéité. Seule l’utilisation de la ḥarba me semble 

réellement indiquer dans quelle tradition un musicien se situe. Les musiciens affirment aussi 

une réalisation des cycles rythmiques aux qrāqib distincte, mais les analyses n’ont pas permis 

de le démontrer. 

La première section s’est intéressée à la hauteur des degrés constitutifs des gammes non-

tempérées utilisées par les Gnawa. Les études précédentes attestent de fluctuations dans la 

hauteur des degrés de l’échelle, mais cette imprécision est soit attribuée à la négligence ou 

l’indifférence des musiciens, soit à des contraintes techniques liées à l’organologie de 

l’instrument. L’hypothèse que ces différences pouvaient aussi être liées à la volonté de 

s’inscrire dans une tradition stylistique plutôt qu’une autre a été posée. Les résultats montrent 

une très grande diversité dans la hauteur des degrés, tant parmi les différents musiciens que 

pour un même musicien au cours de différentes performances. Cette diversité est déjà un constat 

en soi : malgré une standardisation progressive de l’accordage du guembri due à l’augmentation 

des projets fusion, les intervalles restent tout à fait hors du système tempéré. Une autre idée 

battue en brèche par les analyses est que les musiciens privilégieraient des accordages graves 

pour les līlāt et aigus pour les concerts et répétitions : ceux de Bruxelles du moins ne semblent 
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pas vraiment établir cette distinction en pratique, même si elle reste très prégnante dans les 

discours. 

Aller plus loin dans l’analyse des intervalles n’a pas permis de déterminer des 

caractéristiques structurantes en termes d’écoles régionales mais a permis d’observer 

l’apparition d’échelles hexatoniques dans des airs décrits comme pentatoniques. Sous quelle 

influence ce sixième degré a-t-il émergé : celle de la musique des confréries soufies, des projets 

fusions ? Ou la coexistence initiale de deux échelles mélodiques différentes commence-t-elle 

tout doucement à se transformer en un système mêlant plusieurs caractéristiques ? Ou encore 

les musiciens ne maîtriseraient-ils plus la grammaire musicale qui maintenait les deux échelles 

distinctes ? Cela paraît difficile à croire pour des maîtres de l’acabit du m‘allem Abdelwahid 

Stitou. Enfin, la singularité des hauteurs utilisées par Rida Stitou a été soulignée : souhaite-t-il 

par ce moyen se distinguer et instaurer son propre style, ou est-ce involontaire ? Au final, quelle 

que soit la réponse à cette question, c’est un aspect qui permet de le différencier de tous les 

autres musiciens. 

Dans un deuxième temps, la question du rythme a été abordée : la notion de « rythme » 

réfère à de nombreux aspects de la pratique musicale dans la communauté gnawa. Dans le cadre 

de ce travail, ce sont principalement la micro-temporalité et l’élasticité rythmique qui ont été 

analysées. Comme pour les gammes, les musiciens gnawa disent que la manière dont les 

rythmes sont exécutés aux qrāqib permettent de discriminer la tradition régionale dans laquelle 

ils s’inscrivent. Les études antérieures consacrées aux Gnawa notent un « swing » caractérisant 

leurs rythmes mais ne s’y sont pas intéressées comme à un paramètre signifiant. L’analyse 

poussée des rythmes kerkto et ḥaddārī a d’abord permis d’établir que les rythmes gnawa ne 

sont pas « ambivalents » - pouvant être compris à la fois comme binaires et ternaires – mais 

plutôt « ambigus », n’étant jamais réellement binaires ni réellement ternaires. La transition 

entre les deux sensations se fait par deux processus : le premier est l’élasticité rythmique de 

kerkto, qui devient petit à petit « ternarisé » en accélérant et en se muant en twati. Le second 

est la construction du rythme ḥaddārī sur un principe d’hémiole qui n’en est pas vraiment une, 

pouvant d’une part être monnayée en valeurs binaires mais pas en valeurs ternaires, les analyses 

acoustiques montrant qu’il se rapproche beaucoup plus d’une division en dix valeurs 

opérationnelles minimales qu’en six. 

Alors que le rythme kerkto dispose d’un potentiel transformatoire, le rythme ḥaddārī est 

relativement stable et ne varie pas de manière significative lors de l’accélération du tempo. De 

même, il ne semble pas non plus varier d’une tradition régionale à l’autre. Les différences 
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signifiées par les musiciens dans l’interprétation des rythmes sont peut-être à attribuer à la 

distribution des accents, ce qui pourrait faire l’objet d’une prochaine étude. Les analyses sur 

des extraits dans les styles globalisé et šamālī  ont aussi remis en question l’idée partagée par 

nombre de musiciens et d’auteurs que les styles anciens seraient nécessairement plus lents : 

dans la pratique, les tempi sont relativement similaires d’un musicien à l’autre, ne permettant 

pas d’étayer cette affirmation.  

Enfin, la dernière section de ce chapitre se penche sur l’utilisation des motifs mélodico-

rythmiques dans les airs du répertoire. L’analyse approfondie des deux versions de Šalaba a 

permis de soulever la question du lien unissant tempo et formules rythmiques : les deux versions 

sont en fait au même tempo, mais les impressions qui s’en dégagent sont complètement 

différentes. Cet air montre une nouvelle fois que le style šamālī  ne repose pas sur le principe 

de lenteur qu’on lui attribuerait en tant que style régional ancien, par exemple. 

Il a aussi été remarqué qu’un même musicien peut mobiliser des motifs de traditions 

régionales différentes. Driss Filali, se considérant comme jouant dans le style globalisé, intègre 

régulièrement des motifs de styles anciens (šamālī et fāsī) dans ses airs. À l’inverse, 

Abdelwahid Stitou, reconnu pour être l’un des maîtres du Nord les plus anciens, jongle 

régulièrement entre des motifs šamālī et des motifs globalisés. Enfin, la ḥarba constitue l’un 

des éléments-clé de l’étude des styles régionaux dans le répertoire du guembri : elle est utilisée 

pour soutenir le chant des couplets dans le style globalisé, alors que le style šamālī l’utilise peu. 

 

Les analyses du répertoire du guembri réalisées sur les rythmes, les mélodies et les motifs 

montrent bien que les appartenances sont multiples et que la pratique des styles est poreuse, 

dépendantes de critères externes comme le lieu d’apprentissage mais aussi de préférences 

esthétiques individuelles. Pour l’air Šalaba, la version que les musiciens qualifient de šamālī 

est la même qu’une décrite par Pouchelon dans une performance menée par des Gnawa de 

Marrakech124, au sud du Maroc, qui ne jouaient pas en style šamālī mais probablement dans le 

vieux style de Marrakech125. De même, l’air La illaha ila allah dans sa version šamālī 

interprétée par Abdelwahid est le même que celui de Driss Benjaafar de Fès, qui dit ne connaître 

que le style globalisé mais qui a probablement tiré cet air du vieux style fāsi. Lors de 

 
124 Chemillier et al, « La contramétricité dans les musiques traditionnelles africaines et son rapport au jazz », 

p. 122. 
125 Malheureusement, je n’ai pas pu trouver de confirmation sur le style joué par les musiciens décrits par 

Pouchelon. 
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l’enregistrement de l’album Jola à Bruxelles, Driss Filali avait joué cette même version qu’il 

qualifiait de « vieux style de Meknès ». Plusieurs musiciens m’ont aussi dit que le style šamālī 

ressemble beaucoup au vieux style d’Essaouira, notamment en ce qui concerne les mélodies et 

les tessitures aiguës. Il semble donc que les pièces de « style ancien » partagent des 

caractéristiques mélodico-rythmiques communes malgré leur dispersion géographique.  

Driss Filali oscille entre deux mondes : élevé dans un style régional ancien de Meknès, 

voyageant souvent à Tanger avec son père, il a grandi dans des mélodies qu’il a peu à peu 

oubliées en allant chez le m‘allem Hamid Dqaqi à Fès, puis en arrivant à Bruxelles. Ces diverses 

influences qui l’ont nourries sont mobilisées par goût esthétique, par envie de se souvenir du 

répertoire que jouait son père. Driss innove, provoque la rencontre des motifs mélodiques, mais 

ce n’est pas un processus conscient : il déplore ne pas savoir « les notes », ne connaissant pas 

d’autres systèmes musicaux qui lui permettraient de créer de nouvelles mélodies, contrairement 

à Hicham à qui il se compare parfois. 

Abdelwahid Stitou semble utiliser les traditions régionales dans une perspective différente : 

maîtrisant à la fois le style globalisé et le style šamālī, il joue l’un ou l’autre en fonction des 

circonstances : parfois il souhaite surprendre ses auditeurs en leur faisant entendre une section 

répertoire qu’ils n’ont jamais entendu en šamālī , parfois il souhaite les impressionner ses 

auditeurs par sa maîtrise du répertoire globalisé. Il est parfaitement averti du fait que le 

répertoire šamālī soit encore peu connu et rechigne à l’exposer à la vue de tous, souhaitant lui 

garder une part de mystère et de secret. Cette sorte de « monopole » lui permet aussi de 

conserver une autorité certaine au sein de la communauté.  

Il est dommage que peu d’enregistrements aient pu être réalisés avec Rida Stitou. Il semble 

se positionner dans la suite de son père, mobilisant les styles šamālī et globalisé en fonction de 

la demande. Vivant à Bruxelles depuis plus de vingt ans mais retournant régulièrement au 

Maroc, Rida est toujours en contact régulier avec le style šamālī : pourtant, certains Gnawa 

maroxellois disent qu’il en a oublié une partie. Constat ou rivalités ? Le désir de Rida de se 

positionner comme le seul vrai m‘allem de Bruxelles le pousse sûrement à adopter des attitudes 

particulières : c’est par exemple ainsi que j’explique son utilisation d’une gamme qui lui est 

propre. 

Hicham Bilali se positionne en musicien du style globalisé mais choisit parfois des 

influences externes pour nourrir sa musique traditionnelle. Comme il l’a énoncé lors d’une 

discussion portant sur le Festival Gnaoua d’Essaouira :  



 366 

Regarde par exemple tous les groupes de Gnawa. Par exemple, y’a vingt groupes, presque ils 

jouent la même chose. Ils jouent le même morceau, tu vois ? Y’a pas de différence ! […] Juste la 

différence de la personne, c’est tout. Mais y’a pas de différence. Comme par exemple moi, 

j’aimerais bien peut-être qu’ils disent « voilà Hicham, peut-être tu vas jouer au Festival de Saouira 

[Essaouira] traditionnel », je refuse. Parce que… Peut-être il y a quelqu’un qui fait mieux que moi ! 

Y’a des maîtres qui font mieux que moi. Pourquoi moi je vais monter [sur scène] pour faire Aisha 

[‘aiša] ou les choses qu’on a déjà faites ? Normalement, il faut faire quelque chose de nouveau. 

Une fusion, ou quelque chose de nouveau… Tu vois120 ? 

Les styles sont constamment retravaillés et mobilisés par les musiciens qui se positionnent 

dans la communauté par ce biais. Par volonté de créer quelque chose de nouveau ou à l’inverse 

de garder sa tradition confidentielle, chaque musicien adopte une stratégie performative et de 

se conformer à certains codes. Le prochain et dernier chapitre discute plusieurs grands enjeux 

qui modèlent la pratique gnawa à Bruxelles. À quels défis doit faire face l’enracinement dans 

un nouveau terreau de cette tradition musicale, qui a toujours su s’adapter en maintenant des 

ambiguïtés pour articuler les mondes ? 

 
 

 
120 Entretien avec Hicham Bilali à son domicile, Molenbeek, 4 juillet 2018. 



CHAPITRE 6. BRUXELLES EN PARTAGE : ENJEUX 
CONTEMPORAINS 
 

Du salon à la scène, entre hommes ou en mixité, en confréries et dans les festivités, les 

Gnawa à Bruxelles doivent s’adapter pour faire face aux enjeux de leur relocalisation. 

Souhaitant se positionner comme des Gnawa à la fois vis-à-vis de la société maroxelloise 

qui les accueille, de la société marocaine du Maroc qui les a vus partir et de la société belge 

dans son ensemble, les Gnawa doivent mettre en place des manières de gérer leur pratique 

musicale et rituelle. Quelles en sont les modalités ? Celle-ci, pour être reconnue comme 

« gnawa » par divers pans de la société, doit à la fois rester dans les limites implicites de la 

tagnāwīt pour être validée et considérée comme légitime, mais aussi être négociée sur 

certains aspects pour répondre aux besoins de la nouvelle société et ne pas se transformer 

en une pratique pétrifiée sans lien avec le monde dans lequel elle se développe. 

Dans ce chapitre, les pratiques seront éclairées par le biais de différents défis auxquels 

elles sont aux prises : situations économiques des musiciens, participation croissante des 

femmes aux ensembles musicaux, apprentissage d’autres répertoires traditionnels 

marocains et intégration dans une forme de modernité musicale à la fois par un travail sur 

le répertoire traditionnel et par la participation à des projets fusion. 

Comment les Gnawa maroxellois s’engagent-ils dans des formes de pratique s’écartant 

du carcan de la tradition tout en justifiant la continuité de leur appartenance à une 

communauté gnawa ? Comment les ruptures contextuelles sont-elles négociées, 

transformées en spécificités qui permettent aux Gnawa de Bruxelles de se distinguer tout 

en se rattachant à leur héritage ? 

6.1. VIVRE PAR LA MUSIQUE, VIVRE POUR LA MUSIQUE : LE STATUT DE 

GNAWI À BRUXELLES 

Les Gnawa à Bruxelles présentent des profils socio-économiques variés : nés à 

Bruxelles ou au Maroc, parlant toujours arabe et parfois français, ouvriers dans la 

construction, employés de magasin ou étudiants, tous n’ont pas les mêmes compétences ni 

les mêmes objectifs. À ces différences individuelles s’ajoute le contexte bruxellois, qui 

diverge en de nombreux points du contexte marocain. À Bruxelles, aucun musicien ne vit 
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de son art. Cette section vise à comprendre les conditions économiques et sociales dans 

lesquelles les Gnawa évoluent à Bruxelles et comment ils adaptent ou non leur pratique 

pour s’y conformer. 

6.1.1. Une activité musicale hors des circuits légaux 

À Bruxelles, la distinction travail rituel / industrie culturelle est effective pour les 

contextes de performance. En revanche, la plupart des musiciens ne choisissent pas entre 

l’une ou l’autre carrière et endossent au moins deux casquettes : Rida Stitou, Hicham Bilali 

et Driss Filali jouent à la fois lors des līlāt et des concerts. Quelques Gnawa de la vieille 

génération, comme Mohamed Zafzaf ou Driss Benjaafar, se montrent peu sur les scènes 

publiques mais ne refusent pas systématiquement les opportunités : ils choisissent peut-être 

avec plus de soin que la jeune génération les contextes dans lesquels ils acceptent de se 

produire. 

Chez les Gnawa du Maroc, deux activités principales permettent aux musiciens de 

s’assurer un revenus : les līlāt et le travail dans des lieux touristiques. Les līlāt sont souvent 

bien rémunérées par les commanditaires. L’autre activité classique des Gnawa du Maroc 

dans des restaurants et des hôtels touristiques où la musique fait partie d’un décor exotisant 

proposé aux visiteurs. Il existe une différence de statut et de considération entre les Gnawa 

qui vivent du travail rituel (ẖadma, « travail ») et ceux qui vivent de l’industrie culturelle, 

même si cette situation est en train de changer et que beaucoup de m‘allemīn jouent 

désormais sur plusieurs terrains. 

Ces deux types d’activité ne constituent pas une possibilité dans la capitale belge. Le 

peu de cérémonies organisées à Bruxelles (une ou deux par an) ne permet pas aux Gnawa 

de vivre des gains du travail rituel. La plupart des līlāt ne constituent pas une source de 

revenu réelle pour les musiciens, qui y récoltent grâce aux dons du public une petite somme 

à partager entre tout le groupe. Lorsqu’elles sont organisées en collaboration avec des 

partenaires belges, ces derniers n’ont souvent pas suffisamment de moyens pour offrir, en 

plus de la salle et des services, une rémunération conséquente. Quant au travail touristique, 

la musique gnawa n’est pas considérée comme faisant part de la tradition belge et n’a donc 

pas – encore ? – sa place dans les attractions culturelles permanentes1.  

 
1 Le café Béguin a pendant deux saisons proposé aux Black Koyo d’être sur la programmation plusieurs 

fois par an, mais ce travail n’est ni aussi régulier ni aussi bien rémunéré que les possibilités au Maroc. 
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Les musiciens maroxellois doivent donc trouver leurs revenus ailleurs. La majorité 

d’entre eux exerce un travail sans lien avec la musique pendant la journée : employé dans 

l’HoReCa2, boucher, ouvrier dans la construction, agent de ménage, caissier dans une 

grande surface… Sans titre de séjour légal, certains musiciens travaillent au noir dans des 

situations précaires : ils peuvent du jour au lendemain se retrouver sans emploi et ne 

bénéficient d’aucune protection sociale. Par ailleurs, la situation illégale des musiciens 

cause leur immobilité géographique et donc professionnelle ; seuls ceux qui se situent dans 

un cadre légal peuvent le plus souvent occuper des positions de pouvoir dans le système 

hiérarchique de par leur mobilité. Pour arrondir les fins de mois, beaucoup de Gnawa jouent 

dans des mariages en soirée et les week-ends : ce travail n’est pas non plus déclaré. 

Les trois manières communes de recevoir des cachets légalement en tant qu’artiste en 

Belgique sont les contrats de prestation déclarée, souvent difficiles à cumuler avec un autre 

type de contrat de travail ; les règlements de petites indemnités (RPI) qui ne permettent de 

recevoir qu’un petit montant par an ; et la constitution des musiciens en association sans 

but lucratif, dont les revenus sont normalement destinés aux frais de fonctionnement de 

l’association (déplacements, entretien des costumes et des instruments, la location des 

locaux de répétition, frais de communication). Tous les musiciens en situation régulière sur 

le territoire belge disposent de ce qui est appelé une « carte d’artiste » qui leur permet d’être 

rémunérés par RPI. Toutefois, les RPI sont souvent remplis au nom d’une seule personne 

qui facture les cachets pour plusieurs musiciens en situation illégale : les plafonds 

maximum de rémunération sont alors atteints très rapidement3. 

Le « statut d’artiste » belge permet aux personnes exerçant une activité artistique de 

toucher les allocations de chômage mensuellement sans dégressivité et sans devoir prouver 

leur recherche d’emploi, moyennant la preuve d’un certain nombre de contrats artistiques 

par an : les cachets obtenus par contrat sont alors déduits des allocations reçues. Ce statut 

n’est porté par aucun Gnawa maroxellois car cette reconnaissance légale requiert un 

nombre élevé de contrats officiels sur une période de 18 mois. Or, la majorité des 

événements dans lesquels ils se produisent ne sont pas déclarés et, lorsqu’ils le sont, les 

cachets sont insuffisants pour entrer dans les conditions du statut. 

Dès lors, n’étant généralement pas insérés dans les circuits légaux et manquant de la 

maîtrise des outils que sont la connaissance des démarches administratives, du 

 
2 HoReCa : acronyme désignant le secteur d’activité de l’hôtellerie, des restaurants et des cafés. 
3 En 2020, une personne ne peut dépasser le montant de 130,79€ par jour et 2615,78€ par an avec un RPI. 
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fonctionnement institutionnel et de la langue française,, les Gnawa multiplient les liens 

avec différentes personnes-ressources qui pourraient les aider à remplir les contrats, les 

formulaires officiels de location de salle ou à décrocher des concerts. Les personnes qui 

remplissent ces rôles sont souvent les épouses des musiciens, des amis et des musiciens 

comme Mohamed-Saïd Akasri ou encore des personnes extérieures à la communauté 

comme moi-même. 

Il semble également important de souligne l’impact de formes d’immobilité causées 

par le déplacement. Arrivés à Bruxelles illégalement, certains Gnawa sans papiers ne 

peuvent plus ni se déplacer, ni travailler, ce qui a une grande influence sur leur pratique 

musicale et leur carrière. L’association MetX essaye tant bien que mal d’employer tous les 

musiciens malgré leurs statuts divers mais certaines situations sont inévitables : lorsque 

Karkaba est invité à un festival lointain qui requiert de prendre l’avion comme à 

Édimbourgh ou à Taiwan et donc d’avoir un passeport en règle, la moitié du groupe doit 

souvent rester en Belgique. Hicham raconte que désormais, il prend en compte le fait que 

des musiciens aient un titre de séjour légal avant de leur proposer de participer à un projet 

musical car il sait que cela finira par constituer un obstacle à la mobilité de l’ensemble du 

groupe4. 

L’attente d’un titre de séjour légal entraîne également plusieurs autres conséquences, 

régulièrement décrites par les personnes travaillant dans des centres d’accueil pour 

personnes en attente de régularisation : 

[L’attente] produit souvent une perte de confiance en soi et envers autrui, entraîne une 

incapacité à penser son propre futur, oblige à vivre dans un temps suspendu en faisant des 

efforts démesurés pour donner du sens aux menus événements [du] quotidien5. 

L’irrégularité administrative des musiciens a donc des conséquences considérables, 

pas seulement au niveau financier ou professionnel, mais entraine aussi des effets 

psychologiques qui, dans le cas de certains musiciens gnawa, sont réellement palpables et 

s’ajoutent aux nombreux obstacles matériels. 

 
4 Entretien téléphonique avec Hicham Bilali, 20 juin 2020. 
5 Fulvia Caruso, « Faire de la musique ensemble. Un programme de recherche-action avec des migrants 

à Crémone », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 32, 2019, p. 162. 
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6.1.2. Une présence scénique au conditionnel 

Une des seules activités musicales officiellement rémunérée qu’exercent les Gnawa 

est la participation à des concerts. Souvent engagés dans des événements à petit budget 

(fêtes de quartier, brasseries), les Gnawa maroxellois sont rarement programmés à l’affiche 

d’institutions plus prestigieuses comme Flagey6 ou Le Senghor7, qui invitent régulièrement 

des musiciens gnawa de l’étranger comme Aziz Sahmaoui, Majid Bekkas, Mehdi Nassouli 

ou Asma Hamzaoui. 

Pourquoi les lieux bruxellois qui programment de la musique gnawa font-ils très peu 

appel aux musiciens maroxellois ? Cette démarche présenterait pourtant divers avantages, 

tant  économiques  (pas de frais d’hôtel, de transport ni de cachet) que logistiques (pas de 

recours à la demande de visa, souvent longue fastidieuse et parfois infructueuse8. 

La première réponse attendue serait un prétendu attrait de l’exotisme : l’idée que pour 

que la performance reflète une certaine authenticité, il faudrait que les musiciens vivent 

ailleurs. Il ne suffit plus aux Gnawa d’avoir « une origine » marocaine mais ils devraient 

vivre à l’étranger. L’altérité qui justifie leur programmation passerait par le fait qu’ils 

vivent véritablement ailleurs.  Nombre d’études mentionnent que l’expérience du public 

des musiques du monde se trouve intensifiée à partir du moment où il est spécifié que les 

musiciens se déplacement de loin, ce qui présente « l’autre dans sa différence, dans la 

mesure où nous reconnaissons qu’il est détenteur de valeurs que nous avons perdues, voire 

que nous n’avons jamais connues9 ». Dans ce type de configuration la différence de l’autre 

se situe dans certaines limites : lorsque l’étranger est trop familier, cette familiarité peut 

déranger. Ainsi, les Gnawa maroxellois hors de leur costume de scène sont en fait les 

« jeunes d’origine immigrée » de Molenbeek et rappellent une réalité problématique au lieu 

d’inciter au voyage. À l’inverse, l’étranger qui est trop peu familier risque de paraître plus 

« étrange » qu’« étranger » : Mahalia Lassibille fait cette observation lorsqu’elle détaille 

les stratégies performatives d’un ensemble WoDaaBe venu du Niger, dont les membres 

cherchent à construire un répertoire de concert qui soit assez différent, pour titiller la 

curiosité du public français, mais pas trop différent, pour ne pas effrayer ce même public10. 

 
6 Flagey est une institution culturelle dédiée à la musique et à l’image située à Ixelles. 
7 Le Senghor est le centre culturel francophone de la commune d’Etterbeek. 
8 Les histoires comme celle du groupe d’Asma Hamzaoui n’ayant pas obtenu ses visas et dont le concert 

avait donc dû être annulé ne sont pas rares. 
9 Aubert, La musique de l’autre, p. 125. 
10 Mahalia Lassibille, « Les Danses woDaaBe entre spectacles touristiques et scènes internationales : les 

coulisses d’une migration chorégraphique », Autrepart, vol. 40, n°4, 2006, p. 121. 
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En interrogeant les organisateurs culturels à Bruxelles sur cette non-présence des 

Gnawa maroxellois sur les scènes de musiques traditionnelles, différentes réponses sont 

apparues, dont peu évoquent en fait l’exotisme mentionné précédemment. La 

programmatrice Bouchra Hbali explique ses choix de programmation à ZoArt par l’idée de 

créativité : elle choisit les artistes marocains avec lesquels elle travaille comme Hassan 

Boussou, Majid Bekkas et Khalid Sansi parce qu’ils ont selon elle plus de potentiel 

« artistique », qu’ils s’inscrivent dans une démarche d’originalité, voulant apporter une 

touche personnelle au répertoire. Elle ajoute que si des musiciens avec une telle intention 

vivaient à Bruxelles, elle collaborerait avec eux11 : depuis 2019, elle travaille d’ailleurs sur 

un projet musical incluant Hicham Bilali12. 

Abdou Mekkaoui, acteur culturel ayant programmé des Gnawa belges et marocains 

pour de nombreux événements depuis les années 1990, raconte que c’est aussi pour varier 

sa programmation qu’il invitait des musiciens du Maroc, pour que ce ne soient pas toujours 

les mêmes musiciens qui soient entendus. Il cherche toujours à faire découvrir de nouveaux 

styles de jeu, de nouveaux timbres de voix et de nouveaux répertoires, ce qui n’est pas 

possible avec le nombre limité de Gnawa à Bruxelles. Abdou ajoute ensuite que le fait que 

les Gnawa de Bruxelles soient actifs dans les mariages ne joue pas en leur faveur, car il 

trouve que cette pratique n’est pas en cohérence avec la tagnāwīt, censée prôner la 

spiritualité et le dénuement13. 

Le choix de travailler avec des artistes du Maroc peut également être motivé par des 

liens affectifs et de travail suivant les trajectoires individuelles. Ainsi, le saxophoniste 

bruxellois Grégoire Tirtiaux, qui a découvert et appris la musique gnawa à Marrakech avec 

le m‘allem Hassan el Gadiri14, essaye toujours de faire venir celui qu’il considère comme 

son maître musical et spirituel en Belgique ; si les visas sont refusés, Grégoire propose 

alors à un m‘allem de Bruxelles, Mohamed Zafzaf, de jouer les concerts avec lui15. 

 
11 Entretien avec Bouchra Hbali au café-théâtre ZoArt, Bruxelles, 4 avril 2017. 
12 Le projet s’appelle Baz et n’a pas encore été présenté sur scène. Il comprend les musicien Hicham 

Bilali (guembri, chant) Joris De Beer (trompette), Bouchra Hbali (saxophone), Mohamed 
Harkou (guitare électrique) et Jamal Moussaid (batterie). Page web du projet [en ligne] : 
 https://www.zoartmusic.com/artistes , consultée le 27 avril 2020. 

13 Entretien avec Abdou Mekkaoui à son bureau, Saint-Gilles, 28 décembre 2018. 
14 Hassan el Gadiri est un maître vivant à Marrakech dont le père vient d’Agadir, qui a grandi dans une 

famille ‘issāwa. C’est en 2004 que Grégoire Tirtiaux le rencontre à l’occasion d’un voyage au Maroc, ce qui 
initiera leur collaboration. 

15 Entretien avec Grégoire Tirtiaux dans un café de Saint-Gilles, 2 décembre 2016. 
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Des raisons économiques sont également invoquées par plusieurs programmateurs : 

aucun des musiciens maroxellois n’a le statut de star internationale, leur nom n’est pas 

connu dans le monde de la world music et il est donc difficile d’inciter un large public à 

payer une place de concert pour les voir. Par exemple, lors de la première édition du Ghent 

Gnawa Festival, une quarantaine de Gnawa bruxellois a participé à la parade d’ouverture, 

mais ce sont deux musiciens marocains (Majid Bekkas et Hamid el Qasri) qui sont montés 

sur scène pour les concerts du soir. 

Le fait que les Gnawa à Bruxelles ne dédient pas leur carrière professionnelle à la 

musique est aussi associé pour plusieurs organisateurs à un manque de sérieux des groupes 

à Bruxelles (engagements non-tenus, musiciens remplacés en dernière minute par 

d’autres), des incohérences dans leur fonctionnement (manque de clarté sur les 

interlocuteurs légitimes et sur la répartition du cachet) et un certain « amateurisme » dans 

les démarches administratives (envie d’éviter au maximum les factures et les contrats). Les 

programmateurs préfèrent avoir affaire à des groupes qui fonctionnent bien et pour qui il 

faut dépenser le moins de temps possible sur les aspects logistiques. 

Les éléments invoqués pour justifier le travail avec les Gnawa venant de l’extérieur de 

la Belgique sont multiples. L’explication ne réside pas seulement dans l’exotisation 

d’étrangers qui viennent d’ailleurs et seraient plus authentiques mais aussi dans le besoin 

de prendre en compte le processus de production musicale, où la qualité esthétique d’un 

spectacle, le retour sur investissement et le professionnalisme des artistes sont attendus. Le 

spectacle doit convenir aux attentes du public et des institutions organisatrices. Ces 

contraintes ne sont plus exotisantes, car la recherche n’est plus de trouver un groupe 

étranger qui surprend à tout prix mais la volonté de trouver certaines formes d’étrangeté 

musicale privilégiées, formatées pour l’oreille du public et du programmateur, considérées 

comme plus facilement programmables ou écoutables reste très alérisante. 

Lors de l’enregistrement de l’album Jola, par exemple, il avait été décidé avec le label 

Muziekpublique que les musiciens créeraient des combinaisons inédites d’instruments, de 

voix et qu’ils utiliseraient des guembri aux tessitures variées pour que l’album plaise plus 

au grand public par la diversité des formes musicales qu’il comprenait. Après plusieurs 

entretiens avec les Gnawa, il s’est avéré que tous voulaient jouer le guembri grave, 

considéré comme plus élégant et plus approprié aux grandes occasions. De même, très peu 

étaient d’accord de jouer sans l’accompagnement des qrāqib, car ils considéraient que la 

musique perdrait alors son caractère gnawa. Cette esthétique idéale de la diversité était 
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mise à mal par les musiciens. Ainsi, les exigences de Muziekpublique ont dû être revues à 

la baisse : les valeurs d’ouverture à l’altérité que le label voulait illustrer par un 

« kaléidoscope enchanté16 » musical se sont trouvées confrontées à l’altérité des musiciens 

avec lesquels un dialogue sur le sujet était hors de propos, ces derniers ayant une conception 

plus uniforme d’une musique qui serait « gnawa » justement de par son entrée dans certains 

carcans instrumentaux standards. L’inflexibilité des musiciens a été accueillie avec un peu 

d’appréhension par Muziekpublique, qui craignait que l’album ne rencontre aucun succès 

mais finalement, à notre grande surprise, cette démarche de ne pas trop diriger les 

musiciens dans une « production » de répertoire a été saluée par plusieurs critiques : 

Ce n'est en aucun cas un disque facile [à écouter], mais il donne un aperçu de l'une des formes 

de musique les plus importantes de l'une des communautés de migrants les plus considérables 

de notre capitale. Nous avons donc plus d'une raison d’embrasser cette impressionnante 

production : je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas du tout17. 

Cependant, ce type de projet constitue pour le moment une exception. Les structures 

de diffusion sont généralement peu flexibles et préfèrent souvent accueillir des spectacles 

tout prêts à l’emploi qui demandent peu de travail d’adaptation à la scène. L’intensité du 

travail mené avec les Gnawa de Bruxelles m’a permis de participer à plusieurs expériences 

de réflexion sur la mise en spectacle de la līla et la collaboration avec les musiciens gnawa 

de Bruxelles. Ces activités se sont menées notamment avec des centres culturels dont les 

missions à la fois culturelles et éducatives se prêtent bien à l’exercice (Maison de la 

Création à Laeken en 2016, Le Jacques Franck à Saint-Gilles et le VK à Molenbeek en 

2020). À ces occasions, nous avons tenté de faire vivre aux spectateur une expérience plus 

que musicale en l’asseyant par terre, près des musiciens, dans une pénombre relative. La 

durée du spectacle était aussi voulue plus longue, pour faire prendre conscience au public 

de l’expérience que représente une séance musicale sans interruption avec une musique 

très répétitive : il n’a pas toujours été possible de faire durer le spectacle toute la nuit sauf 

dans le cas de la performance à Laeken, où le public a globalement bien suivi la démarche 

 
16 Damon-Guillot et Lefront, Comment sonne la ville ?, p. 17. 
17 « Dit is allerminst een gemakkelijke plaat, maar ze geeft wel inzicht in één van de belangrijkste 

muziekvormen van één van de belangrijkste migrantengemeenschappen van onze hoofdstad. We hebben met 
z’n allen dus méér dan één reden om deze indrukwekkende productie tot ons te nemen: ik kan u garanderen 
dat u er allerminst spijt van krijgt. De buitenlandse gespecialiseerde tijdschriften, DJ’s en hitlijsten hebben 
het al begrepen op het moment dat ik deze regels uittik  (Dani Heyvaert, « Jola, Hidden Gnawa Music in 
Brussels », Rootstime, 20 mai 2020 [en ligne],  
https://www.rootstime.be/index.html?https://www.rootstime.be/CD%20REVIEUW/2020/MEI1/CD41.html
?fbclid=IwAR0p945D91C635WJuuKuaPJ-hKLjWeH5tPEGKEWeEYIZpQojjBPskfSKxw0, consulté le 9 
juin 2020, traduction de l’autrice). 
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et dont la plus grande partie est restée présente jusqu’au petit matin. Le public et les 

musiciens étaient généralement conquis des formules proposées mais cela demande un 

temps de préparation très conséquent et une logistique particulière qui est souvent difficile 

pour les lieux organisateurs. 

6.1.3. Les « outsiders » : des musiciens non-gnawa jouant le guembri 

De par une présence importante sur les petites scènes et dans les fêtes communautaires 

et de quartier, la communauté gnawa, de plus en plus nombreuse à Bruxelles, est devenue 

en grande partie responsable du son gnawa sur la scène musicale bruxelloise. Néanmoins, 

elle n’en a pas le monopole puisque les lieux culturels invitent régulièrement des musiciens 

gnawa du Maroc d’une part et que des projets menés par des musiciens non-gnawa se 

développent depuis des années autour de la musique gnawa d’autre part.  Ces derniers ont 

développé une maîtrise du guembri, l’instrument sacré et rituel, tout en n’ayant pas 

d’initiation complète à la tagnāwīt. Ont-ils une place à part dans le paysage bruxellois ? 

Les leçons données à l’association MetX au sein du groupe Karkaba sont relativement 

visibles sur les réseaux virtuels et accueillent souvent des personnes d’origines diverses qui 

ont découvert la musique gnawa au Maroc et souhaitent rencontrer des musiciens en 

Belgique pour entreprendre ou continuer leur apprentissage. Souvent, pour ces musiciens, 

le répertoire est aussi lié à un mode de vie qu’ils ne retrouvent pas dans les leçons : 

beaucoup d’entre eux ayant assisté à quelques leçons n’y reviennent plus car ils ne 

souhaitent pas s’impliquer dans un projet « musical » et sont plutôt dans la perspective de 

poursuivre une initiation. Ils continuent alors leur apprentissage auprès d’un seul maître 

avec lequel ils ont plus d’affinités ou réitèrent des voyages au Maroc pour y retrouver 

l’atmosphère qui leur a plu. 
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Les projets d’Abid Bahri (Luthomania) [fig. 124] et Mustafa Ben Messaoud ont déjà 

été évoqués lors de l’historique de l’émergence d’une pratique musicale traditionnelle au 

sein de la communauté maroxelloise. Ces deux musiciens ont grandi à Bruxelles et ont 

renoué avec la musique traditionnelle de leurs racines marocaines : ils ont trouvé dans le 

guembri et le répertoire gnawa une forme de spiritualité qui les attirait. Leurs familles 

respectives, d’origine marocaine, n’étaient pas en lien avec la communauté gnawa et c’est 

en tant qu’« outsiders » qu’ils ont peu à peu construit leur connaissance du répertoire. Pour 

ces musiciens nostalgiques, la musique gnawa est liée à un mode de vie et une éthique 

spécifiques dont ils disent que les Gnawa vivant à Bruxelles se sont détachés.  

Ils ne souhaitent pas particulièrement maintenir de liens avec la communauté gnawa 

de Bruxelles et n’en connaissent pas forcément tous les représentants. Ils jouent 

régulièrement le guembri lors de concerts, comme Abid Bahri avec le projet Luthomania 

qui tourne au moins depuis 2006. Ayant observé la formation d’un duo entre un Gnawi et 

un musicien français à Nice, Meriem Alaoui note également cette propension des personnes 

extérieures à la communauté gnawa à parfois surinvestir la charge spirituelle de ce 

répertoire, considérant qu’elle est seule garante de l’authenticité des pratiques18. 

À la différence des deux musiciens précités, Saïd Chafik [fig. 125] a grandi  au Maroc, 

à Tanger, dans un quartier de Gnawa : là-bas, il a assisté à de nombreuses cérémonies et 

avait un cercle de connaissances gnawa. Il a très tôt été envoûté par le guembri mais a 

souhaité l’exploiter surtout dans le répertoire du groupe Nass el Ghiwane avec le projet 

 
18 Alaoui Btarny, « Des Gnawa traditionnels aux Gnawa postmodernes ». 

Figure 124 Abid Bahri, joueur de ‘ūd et de guembri dans le groupe Luthomania lors d’un concert à la 
Fondation Boghossian, Bruxelles, 10 mars 2012. Image : Le Monde est un Village - RTBF 
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bruxellois Diwan Ennass qui existe et est actif depuis 2007. Toutefois, il reste attaché au 

répertoire et aux pratiques musicales gnawa à Bruxelles et assiste régulièrement aux līlāt 

qui y sont organisées en tant que spectateur. 

 

Figure 125 Saïd Chafik (à gauche) et le groupe Diwan Ennass (Mohcen, Krimo, Hassan et Hamid) dans 
leurs locaux de répétition à Forest. Image issue de la page Facebook de Diwan Ennass. 

Deux autres projets font intervenir le guembri dans un répertoire qui s’éloigne de la 

musique gnawa. Intéressé par plusieurs instruments de musique du monde (daf19 iranien, 

shehnai20 indien), Guillaume Souffrice a été envoûté par les sonorités du guembri 

découvert lors d’un voyage au Maroc et l’a intégré dans  un duo avec le joueur de daf 

Gernas Maao21. Leur duo [fig. 126] a fait quelques concerts en 2017. Enfin, le duo Hamri, 

formé par Abdelwahab Hakem (poésie) et Philippe Claudel (guembri) ne s’inspire pas du 

tout du répertoire gnawa mais utilise le guembri comme une basse supportant la lecture de 

poésies. Il a beaucoup tourné entre 2010 et 2013, surtout dans des petits lieux bruxellois. 

 
19 Le daf désigne ici un grand tambour sur cadre à l’intérieur duquel des anneaux métalliques sont attachés 

les uns aux autres, agissant comme des sonnailles, utilisé dans les traditions musicales kurde et persane. 
20 Le shehnai est un aérophone à anche double répandu dans le sous-continent indien. 
21 Gernas Maao (ou Gernas Shekmous) est un joueur de daf vivant en Belgique d’origine kurde (Syrie). 
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Figure 126 Le duo formé par Guillaume Souffrice (guembri) et Gernas Maao (daf) en concert au Crix 

Café, Saint-Gilles, septembre 2017. Photo issue de la page Facebook de Guillaume Souffrice. 

 

La caractéristique reliant ces musiciens joueurs de guembri est qu’ils n’ont pas eu de 

formation complète à la tagnāwīt, même s’ils connaissent une partie des codes rituels et 

musicaux à des degrés divers. Par ailleurs, ils se mêlent très peu à la communauté Gnawa 

de Bruxelles. Pour eux, le répertoire musical et la spiritualité gnawa sont des sources 

d’inspiration qu’ils intègrent dans leurs projets musicaux. Les joueurs de guembri non-

gnawa constituent une partie non-négligeable du son des Gnawa à Bruxelles : qu’ils jouent 

régulièrement sur scène ou agissent plutôt dans l’ombre, construisant des instruments, ils 

sont assimilés par leur public à une communauté gnawa avec laquelle ils partagent 

finalement très peu d’expériences, si ce n’est un amour du répertoire musical.  

La section suivante se penche sur une autre figure de « l’outsider » : les femmes, très 

peu nombreuses sur le devant des scènes musicales. Intégrées à la communauté des Gnawa, 

elles participent à sa vie sociale et culturelle et s’initient à la tagnāwīt. Pourtant, leur 

présence n’est pas considérée à un même niveau que la présence masculine. 



 379 

6.2. REPRENDRE LE POUVOIR : FÉMINISATION DE LA SCÈNE MUSICALE 

Traditionnellement, la pratique musicale gnawa est réservée aux hommes alors que les 

femmes sont plutôt responsables du volet rituel de la cérémonie ou des aspects logistiques. 

Cette position de retrait des femmes est constante à travers les espaces, les époques et les 

répertoires, comme le rappelle la musicologue Linda Whitesitt dans l’ouvrage Women and 

Music :  

Limitées par les conventions familiales et sociétales à entrer dans les professions publiques de 

la composition et de l'interprétation, les femmes se sont tournées vers d'autres moyens de 

participer à la culture musicale. Dans la sphère privée de la maison, de la cour et du salon, 

elles ont encouragé l'éducation musicale de leurs enfants, engagé les services de compositeurs 

et d'interprètes, et promu les carrières des virtuoses22. 

Effectivement, de nombreux rôles hors rituel et non directement musicaux sont portés 

par les femmes de l’entourage des Gnawa au Maroc et en diaspora, combinant souvent 

plusieurs casquettes : elles prennent soin du foyer si leurs maris travaillent la nuit, d’autres 

s’occupent de la préparation du repas qui sera consommé lors des līlāt, d’autres encore 

soutiennent les projets par leurs compétences professionnelles comme le management des 

groupes, les contacts avec les clients, les relations publiques [fig. 127], la réalisation de 

clips et de photographies promotionnels ou de dessins au henné [fig. 128].  

 

 
22 « Limited by familial and societal conventions from entering the public professions of composition and 

performance, women have turned to other ways of participating in musical culture. In the private sphere of 
home, court, and salon, they have encouraged the musical education of their children, engaged the services 
of composers and performers, and promoted the careers of virtuosi » (Linda Whitesitt, « Women’s Support 
and Encouragement of Music and Musicians » dans Karin Pendle, Women and Music. A History [1991], 
Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 481, traduction de l’autrice). 
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Figure 127 Samira (à droite), l’épouse de Rida Stitou et une des organisatrices de la soirée, s’occupe des 
relations publiques en accueillant la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux lors de la līla du 3 

mai 2019 à Molenbeek. Image de l’autrice 

 
Figure 128 Une artiste de henné tatoue les mains des participantes à la līla du 3 mai 2019, Molenbeek. 

Image de l’autrice 

 

Dans beaucoup de traditions de par le monde, la présence féminine en public et par 

conséquent la pratique musicale scénique était presque inexistante jusqu’il y a peu : Clara 

Biermann, par exemple, situe le premier ensemble féminin de candombe afro-uruguayeen 

vers 200523. De même, un phénomène de féminisation des ensembles gnawa est en cours, 

tant au Maroc qu’en diaspora. Les cours donnés à MetX s’adressaient principalement à de 

jeunes garçons dans les années 2000, ils comprennent désormais un ratio presque égal entre 

 
23 Clara Biermann, « Gestualité et expérience kinesthésique dans les llamadas de Candombe 

(Montevideo, Uruguay) », journée d’études Le Geste sous toutes ses formes musicales et dansées organisées 
par la Société Française d’Ethnomusicologie, Musée de l’Homme, Paris, 2-4 juin 2017. 
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les sexes. Malgré cela, les femmes se retrouvent souvent en marge des pratiques visibles 

de la vie musicale gnawa à Bruxelles. Comment cette situation est-elle gérée dans un 

contexte belge plus laxiste autour de cette question, qui encourage même la participation 

féminine par principe ? 

Dans le domaine musical, l’Algérienne Hasna el Bacharia a été pendant plusieurs 

dizaines d’années la seule musicienne connue pour monter sur scène et y jouer le 

guembri24. Cependant, récemment, le nombre de femmes gnawa jouant le répertoire sur les 

scènes publiques et revendiquant leur place a considérablement augmenté. Le m‘allem 

Abdennbi de Meknès25 a créé un groupe avec ses filles dans lequel il accueille 

régulièrement des musiciennes d’ailleurs désireuses d’apprendre le répertoire. Les filles de 

la famille Gania d’Essaouira ont officialisé leur propre groupe qui déjà existant26, Asma 

Hamzaoui27 de Casablanca a été la première jeune femme largement médiatisée et Hind 

Ennaira28 d’Essaouira est très visible depuis peu. 

6.2.1. Imposer sa place : groupes féminins et mixité 

Dans notre premier article consacré aux Gnawa à Bruxelles publié en 2015, Stéphanie 

Weisser et moi écrivions : 

Il est important de noter que l’univers gnawa à Bruxelles a été récemment le théâtre d’un 

évènement qui remet bien plus fondamentalement en question les constructions traditionnelles, 

et en particulier la répartition sexuée des rôles dans le rituel et la performance. Imane Guemssy, 

[…] a rejoint les Gnawa de Bruxelles. Autodidacte, elle n’a pas suivi d’enseignement au 

Maroc, où traditionnellement, chez les Gnawa, les femmes n’exercent que deux rôles : celui 

de la moqaddema, voyante thérapeute et/ou médium responsable du déroulement du rituel et 

de la communication avec les entités invisibles dont dépend la réussite de la līla, et celui de la 

 
24 Hasna el Bacharia (°Béchar, Algérie 1950) est la fille d’un maître du diwan marocain et d’une mère 

algérienne. Son premier album, Djazair Johara, sort en 2001 sous le Label Bleu. 
25 M‘allem Abdennbi el Meknasi el Fakir. 
26 La famille Gania d’Essaouira est largement reconnue, Maisie Sum ayant d’ailleurs réalisé ses 

recherches auprès d’elle. Néanmoins, ce sont surtout les hommes qui sont salués comme musiciens, les 
femmes étant plutôt liées à la connaissance rituelle. La volonté des filles de la famille, Cherifa (guembri, 
chant et qrāqib), Meriam (guembri, chant et qrāqib), Aïcha (chant et qrāqib), Sana (chant et qrāqib) et Hasna 
(chant et qrāqib) de se constituer en un groupe, qui a joué notamment lors du Festival Gnaoua d’Essaouira 
en 2018, témoigne d’un renversement de cette perspective.  

27 Fille du m‘allem Rachid Hamzaoui de Casablanca, Asma Hamzaoui (° Casablanca, Maroc, 1998) a 
appris le guembri très tôt et est la première jeune femme à avoir été largement médiatisée, notamment via 
l’association Gnaoua Culture. Elle apparaît pour la première fois au Festival Gnaoua d’Essaouira en 2017 
puis y est invitée chaque année. En octobre 2019, avec son groupe Bnat Timbouktou, elle joue lors du festival 
et marché professionnel Womex qui se déroule cette année-là à Tampere (Finlande). 

28 Hind Ennaira (° Essaouira, Maroc, 1997) a appris le guembri en auto-didacte, en fréquentant les līlāt et 
en jouant dans ses cercles d’amis.  
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personne qui entre en transe, comme l’affirme Hell [2002 : 53]. Il est très rarement question 

de femmes jouant de la musique gnawa. Au Maroc, de manière très générale, une femme 

musicienne est mal considérée, d’autant plus si elle joue d’un instrument à cordes [Aydoun 

2016 : 15]. Bien que cette injonction négative perde petit à petit de sa force, peu de musiciens 

gnawa sont des musiciennes. Et, lorsqu’elles sont présentes, il s’agit généralement d’occasions 

profanes : aucune femme ne joue dans les līlāt [Sum, 2012 : 203]29. 

Imane Guemssy est née à Casablanca fin des années 80 dans une famille non-

musicienne. Elle a découvert la musique gnawa dans les rues de sa ville et a très vite été 

happée par cet univers. Elle s’est plusieurs fois rendue chez le m‘allem Abdennbi à Meknès. 

Depuis son installation à Bruxelles en 2013, Imane joue parmi un groupe d’hommes dans 

lesquels elle se produit au même titre que les autres musiciens. Certes, elle ne participe que 

rarement aux danses solistes et s’assied assez loin du cercle proche du m‘allem, mais cet 

état de fait est dû à son statut d’apprenante et non à son statut de femme30. 

Une autre femme est audible dans le cercle gnawa de Bruxelles : Hanane Abdallah 

(°Bruxelles 1990) est une chanteuse et musicienne dont la voix a été remarquée dans les 

maisons de quartier lorsqu’elle était enfant. Sollicitée pour chanter dans divers projets, elle 

a également participé aux premiers groupes de mariage féminins et a approfondi ses 

connaissances de la musique gnawa en se rendant à Tanger. Hanane chante également lors 

de līlāt et de concerts, lors desquels sa voix aiguë et son vibrato puissant sont appréciés 

tant par le public que par les musiciens. 

Les répétitions à MetX sont également suivies par des jeunes femmes, souvent proches 

des musiciens ou des musiciennes. Certaines sont là pour y apprendre la musique gnawa 

mais d’autres souhaitent connaître les rythmes populaires marocains nécessaires pour jouer 

dans les mariages.  

Lorsqu’elles ont le choix, les musiciennes préfèrent généralement s’entourer de 

groupes de femmes. Il existe toutefois plusieurs exceptions : le m‘allem Abdennbi de 

Meknès dirige un groupe de femmes ; Hanane Abdallah chante régulièrement comme 

soliste au sein du groupe masculin Black Koyo à Bruxelles ; Hind Ennaira a été 

accompagnée par les musiciens de Black Koyo lors de sa performance à La Haye car elle 

ne dispose pas de son propre groupe. Cependant, ces choix sont souvent des choix par 

 
29 Hélène Sechehaye et Stéphanie Weisser, « Les musiciens gnawa à Bruxelles : une reconfiguration 

culturelle », Brussels Studies, vol. 90, 2015, https ://journals.openedition.org/brussels/1290, consulté le 17 
avril 2020. 

30 Hicham Bilali, communication personnelle, 26 février 2015. 
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défaut : si les femmes avaient la possibilité d’être dans des groupes entièrement féminins, 

leur choix se porterait sur cette configuration. 

Le développement de projets de musique traditionnelle prônant la mixité semble 

difficile, tant au Maroc qu’en Belgique. À Bruxelles, Imane dirige un ensemble 

exclusivement féminin. Alors que les autres musiciennes maroxelloises apprennent un peu 

de répertoire gnawa pour pouvoir le présenter parmi une palette de styles traditionnels lors 

des mariages, la démarche d’Imane est différente de celles des autres musiciennes résidant 

en Belgique en ce sens que son but est de maîtriser le répertoire gnawa en entier pour 

pouvoir diriger son propre groupe gnawa féminin. Ce projet se concrétise en septembre 

2019, lorsque MetX propose à Imane une carte blanche musicale pour monter son propre 

ensemble, TSouKina31 (« habitée32 »). Imane s’entoure alors de Bruxelloises passionnées 

et souhaitant apprendre le répertoire : Blandine Yernaux et Diana Barreto sont parmi les 

deux premières à intégrer le groupe33, ensuite rejoint par plusieurs autres musiciennes 

[fig. 129]. Soutenu par MetX, le groupe décroche rapidement plusieurs concerts de 

quartier. La crise du coronavirus, qui empêche les événements de masse, survient au 

moment où le groupe aurait pu installer sa réputation. 

 
31 Lien vers le site internet du projet TSouKina : http://www.metx.be/fr/2020/02/27/tsoukina-try-outs-2/, 

consulté le 21 avril 2020. 
32 « Habitée » est le mot utilisé pour désigner une personne habitée par un esprit. 
33 J’ai également suivi les répétitions comme musicienne pendant un mois. Mais le fait de participer 

simultanément aux répétitions de TSouKina et de Karkaba a amplifié les tensions avec les meneurs des deux 
ensembles et cela a eu des répercussions négatives à la fois dans mes relations avec les musiciens et sur le 
travail de recherche. J’ai ainsi préféré arrêter la participation aux deux groupes en octobre 2019, ce qui 
correspondait également à un besoin d’isolement pour la rédaction de la thèse. 
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Figure 129 TSouKina lors d’un de ses premiers concerts publics dans les Marolles, Bruxelles, février 2020. 
De gauche à droite : Jeanne, Blandine Yernaux, Imane Guemssy, Diana Barreto et une personne inconnue. 

Image : MetX 

6.2.2. Réappropriation de la puissance performative 

À Bruxelles, la visibilité croissante de ces projets féminins est contestée à deux 

niveaux. D’une part, plusieurs musiciens gnawa jugent cette concurrence parfois déloyale, 

notamment en Europe où suite à l’amplification des mouvements réclamant une présence 

féminine plus visible dans le monde artistique, à capacités égales une femme aurait plus de 

probabilités d’être mise sur scène parce qu’elle est une femme, et pas forcément parce 

qu’elle a un jeu artistiquement intéressant. D’autre part, certains coordinateurs de projets 

trouvent que si les projets s’inscrivent dans une démarche d’égalité des genres, ils devraient 

prôner la mixité et non l’entre-soi féminin. 

Néanmoins, plusieurs éléments structurels font obstacle à un travail en mixité. Le fait 

d’être autonome, d’avoir à discuter avec, voire de diriger des hommes lors d’une 

performance, de mener une vie publique hors de la maison et d’assumer une mobilité 

physique et sociale est difficile pour une jeune femme maroxelloise si elle veut s’assurer 

une bonne réputation au sein de son cercle de proches. D’après plusieurs musiciennes 

interrogées, le jugement moral auxquels elles doivent faire face est important. Pour se faire 

respecter en tant qu’artiste, elles doivent faire respecter leur volonté, ce qui devient aussi 

un obstacle car beaucoup de musiciens considèrent qu’une femme, jeune de surcroît, n’a 

pas à donner son avis sur les décisions prises au sein du groupe. Alessandra Ciucci relève 

aussi la désapprobation quasi systématique au sein de la famille marocaine, qui pousse 
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plusieurs femmes à couper les ponts avec leur entourage pour vivre de leur art34. Une fois 

mariée et avec des enfants, au-delà de la réprobation quasi générale de sa famille de la voir 

vivre une vie indépendante, la musicienne active n’est généralement pas soutenue par son 

cercle familial et doit trouver des personnes pour garder ses enfants (ou les emmener avec 

elle), payer les baby-sitters, adapter ses horaires, combiner la fatigue du travail en soirée 

avec celle du réveil du matin pour s’occuper de sa famille. Gérer le quotidien représente 

donc une charge supplémentaire pour les musiciennes, qui constitue un handicap souvent 

déterminant menant à l’arrêt de l’activité musicale. 

Enfin, en tant que femme, souvent jeune de surcroît, les musiciennes rapportent que se 

retrouver seule parmi les hommes est assez particulier. Certaines épouses de musiciens 

n’aiment pas qu’une autre femme soit proche de leur mari dans le cadre professionnel ; 

plusieurs propositions déplacées de musiciens pendant les séjours à l’extérieur m’ont déjà 

été signalées ; le fait de ne pas souhaiter fréquenter les cafés où se retrouvent les hommes 

pour discuter isole aussi les femmes de la vie sociale musicienne… Les musiciennes ne 

peuvent pas non plus partager une chambre d’hôtel ou un vestiaire avec des hommes et 

représentent donc une charge logistique et financière supplémentaire. Ces éléments ne sont 

pas spécifiques à la communauté gnawa ou marocaine, mais ils sont des composantes 

essentielles du terrain. Probablement en conséquence de la combinaison de toutes ces 

raisons, les projets féminins qui se développent tendent souvent à la non-mixité. 

Concernant les performances scéniques, Deborah Kapchan observe que le processus 

de féminisation musicale est particulièrement intéressant lorsqu’il est mis en perspective 

avec la sécularisation croissante des pratiques gnawa. Selon elle, le phénomène encore 

rare35 mais en augmentation au Maroc de la présence de femmes musiciennes serait lié à 

une diminution de l’importance des cérémonies rituelles, dans lesquelles les femmes 

endossaient des rôles précis (voyante thérapeute et patiente principalement). Aujourd’hui, 

au Maroc comme en diaspora, la sécularisation des cérémonies, mais aussi l’augmentation 

des contextes de performance scéniques fait progressivement diminuer l’importance de ces 

rôles féminins. Kapchan conclut que la perte de sens et d’intérêt du rôle rituel de la 

moqaddema, devenu inutile lors des concerts sur scène, renverrait la femme gnawa à un 

 
34 Alessandra Ciucci, « Les musiciennes professionnelles au Maroc », p. 183-184. 
35 Kapchan écrit cette réflexion en 2011, à l’époque où les femmes gnawa sont encore peu médiatisées : 

le mouvement commence vers 2016-2017. 
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état d’inaction36. Pour se réapproprier la performance, les femmes cherchent donc à 

s’intégrer aux groupes en tant que musiciennes. 

Si je ne pense pas que les pratiques gnawa soient dans un processus de sécularisation, 

observant plutôt que les contextes de performance profanes se multiplient mais que cela 

n’empiète pas sur nombre de performances sacrées qui est loin de diminuer au Maroc et 

qui reste une dimension fondamentale à Bruxelles, la réflexion amorcée par Kapchan 

touche à un élément primordial du phénomène gnawa au XXIe siècle. En se fixant pour 

objectif de devenir musiciennes et maîtresses du rituel, les jeunes femmes gnawa visent à 

se réapproprier la puissance symbolique et assumer la direction de la performance 

musicale. Cette démarche est accueillie et même soutenue en Europe, où certains 

mouvements féministes plaident pour une augmentation la présence de femmes dans la vie 

publique. Sans que leur présence ne se limite à ce cadre contextuel, les musiciennes ont 

régulièrement des dates dans des programmations « féminines » : Asma Hamzaoui a joué 

dans un festival appelé « Voix de Femmes37 » à Liège en octobre 2017, TSouKina a fait 

l’une de ses premières apparitions lors des journées thématiques Chaabi Habibi38 [« Ša‘bī 

mon amour »] dont le but était de « questionner les stéréotypes de genre liés à la pratique 

artistique » en mars 2020. Les musiciennes sont programmées et soutenues dans leurs 

projets, malgré une réalité quotidienne difficile. 

À l’heure actuelle, l’apparition des musiciennes concerne surtout les scènes musicales 

et il ne semble pas encore y avoir d’influence considérable sur leur rôle dans le rituel. Une 

de nos hypothèses est que ces musiciennes ayant autour de 30 ans, elles n’ont pas encore 

développé la connaissance nécessaire pour mener à bien les cérémonies, comme c’est le 

cas pour de nombreux hommes du même âge. Analysant la présence de femmes dans trois 

rituels bien différents (chez les Juifs ultra-orthodoxe Lubavitch, dans des pratiques 

chamaniques de Corée et dans la tradition des maisons longues [longhouses] iroquoises), 

la musicologue Ellen Koskoff conclut que dans chacun de ces cas, la présence féminine 

dans la performance musicale génère l’ambiguïté : 

 
36 Kapchan, « Possessed by Heritage : A Sub-Saharian Tradition on Display in Tangier », dans Ahmed 

Skounti et Ouidad Tebbaa (éd.), De l’immatérialité du patrimoine culturel, Rabat, UNESCO, 2011, p. 103. 
37 Description sur leur site web : « Fondée en 1991, l’association Voix De Femmes développe un 

projet à l'intersection des arts, des cultures et des féminismes. Les activités de l'association s'ancrent 
dans son engagement en faveur des femmes artistes, toutes origines et toutes disciplines confondues 
(musique, cinéma, théâtre, arts plastiques et numériques, ...) ». Source : https://voixdefemmes.org/fr/a-
propos, consulté le 10 juin 2020. 

38 Description de l’événement sur le site web de l’Université Populaire d’Anderlecht [en ligne], 
http://universitepopulairedanderlecht.be/journee-thematique-chaabi-habibi, consulté le 10 juin 2020. 
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Lorsque les femmes jouent de la musique, en particulier dans des contextes rituels, le pouvoir 

combiné de leur genre et de leur performance musicale dans ce contexte crée un potentiel de 

chaos ou de destruction sociale ; les femmes (c'est-à-dire leur corps physique et leur sexualité) 

et leur musique (même leur voix parlée) doivent donc être en quelque sorte séparées de celles 

des hommes ou limitées d'une manière ou d'une autre39. 

Les obstacles à la participation féminine au rituel sont nombreux et ne sont pas 

spécifiques  à la culture gnawa. Il est dès lors probable que la participation féminine au 

rituel mette encore un peu de temps à s’installer.  

6.2.3. Femme qui danse, corps en transe 

Au niveau de la danse, hormis dans le projet Remork & Karkaba, très rares sont les 

femmes qui effectuent le koyo, tant sur scène que dans les līlāt. Même les jeunes femmes 

les plus compétentes musicalement sont moins à l’aise que les hommes à danser en public. 

Cette participation dansée restreinte peut être due au fait qu’elles se placent elles-mêmes 

sur le côté ou qu’elles se fassent exclure de la performance par les autres musiciens, souvent 

parce que leur niveau débutant casse l’effet d’ensemble de la chorégraphie.  

Les études réalisées sur les répertoires au Maroc ont fait ressortir les similitudes entre 

le fonctionnement des mouvements de danse (štīḥ) et de transe (ǧaḍba), qui partagent les 

mêmes structures musico-chorégraphiques et répondent toutes deux au principe que Fuson 

qualifie de « co-énonciation40 » : l’interaction constante entre le musicien instrumentiste 

qui joue le guembri ou le ṭabl et le corps en mouvement (danseur ou transeur). On l’a vu 

par l’exemple du Sambasi, le rôle du ršām (« celui qui fait le signe ») est à la fois de 

prévenir ses collègues danseurs, mais aussi les instrumentistes, du changement de figure et 

donc de rythme musical, tout en devant suivre la succession des pas imposée par les 

tambourinaires. De la même manière, dans les solos individuelles du Koyo, le koyo soliste 

adresse des signes aux tambourinaires pour qu’ils adaptent leur jeu à ses pas et tout comme 

les tambourinaires lui annoncent le changement de rythme par un coup spécial de baguette, 

un geste de la tête ou un cri. 

 
39 « When women performed music, especially within ritual contexts, the combined power of their gender 

and musical performance in this context created the potential for chaos or social destruction; women (i.e., 
their material bodies and sexualities) and their music (even their speaking voices) must therefore be somehow 
separated from those of men or restricted in some way » (Ellen Koskoff, A Feminist Ethnomusicology. 
Writings on Music and Gender, Urbana/Chicago/Springfield, The University of Chicago Press, 2014, p. 44, 
traduction de l’autrice). 

40 Fuson, Musicking Moves and Ritual Grooves, p. 35. 
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Dans la transe aussi, le m‘allem qui joue le guembri s’adapte aux mouvements de la 

transeuse : le guembri suit les indications données par le corps en transe et change de motif 

si la personne s’agenouille ou se met debout, accélère le tempo lorsque la transe 

s’intensifie, fait signe aux qrāqib de se taire si cela est requis par la transeuse, voire s’arrête 

brutalement lorsque la personne tombe à la fin. À l’inverse, la personne en transe est parfois 

obligée de suivre les changements musicaux : parfois, il arrive qu’une transe soit 

considérée comme trop lente, trop intense ou trop longue par les musiciens, qui décident 

alors de passer au morceau suivant, entraînant une réaction sur le corps de la transeuse. 

Par conséquent, si les femmes ont les capacités et compétences musicales nécessaires 

pour effectuer la transe, celles-ci s’appliquent nécessairement pour la danse. Pourtant, 

danse et transe sont diamétralement opposés dans la symbolique et les discours des adeptes. 

Ainsi, le corps en transe n’est pas censé être considéré d’un point de vue charnel, à la 

différence d’un corps qui danse qui est apprécié pour la beauté des mouvements, l’agilité 

du danseur, ses capacités acrobatiques. Dans la danse, c’est le corps lui-même et ses 

capacités qui sont mises en valeur, et ce rôle est porté par les musiciens ; alors que pour la 

transe, le corps n’est qu’une enveloppe dans laquelle prend forme l’esprit, l’énergie. 

Lorsqu’elle est en transe, la femme n’est plus considérée comme ayant un corps sexué. 

Certains mouvements sont dans l’abandon : par exemple, le voile se détache des cheveux 

et tombe, plusieurs mouvements qui rappellent l’acte sexuel (bouger le bassin, se mettre à 

quatre pattes) mais cela ne choque pas l’assistance, n’est pas considéré comme impudique. 

Le corps est considéré comme dissocié de l’âme de la personne, les adeptes ne considèrent 

pas que c’est une femme qui est en train de faire ces mouvements mais bien l’esprit qui 

s’est emparé d’elle. Ils n’y voient aucune connotation charnelle. À l’inverse, une personne 

qui danse est considéré comme étant pleinement consciente de son corps et du regard que 

les autres portent dessus. Le regard porté sur une femme qui joue de son corps sera alors 

péjoratif. La transe est donc aussi un moyen d’expression à dimension transgressive, 

comme le souligne Jankowsky dans ce parallèle entre la transe dans les pratiques ṣṭambālī 

de Tunisie et plusieurs pratiques rituelles du monde musulman : 
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À bien des égards, ce spectacle [la transe] entre en résonance avec de nombreux autres 

rituels du monde islamique dans lesquels les femmes saisissent l'occasion de s'exprimer, de 

diriger et même de poser une critique sociale41. 

Les femmes qui jouent la musique et souhaitent percer à Bruxelles ne sont pas celles 

qui effectuent la transe ; et de même, celles qui effectuent la transe ne jouent pas de 

musique. Ces mondes semblent clos et sans vraiment de lien entre eux. Pourtant, les deux 

utilisent leur corps comme un moyen de se libérer des contraintes que leur impose la 

société : les transeuses en s’en détachant, les danseuses en se le réappropriant. 

Cette réappropriation féminine des pratiques dansées reste difficile. La danse peine à 

rentrer dans les pratiques, mais l’effort est déployé, parfois avec des résultats prometteurs. 

Grâce au travail pédagogique mené à MetX, de plus en plus de filles apprennent les 

chorégraphies et se lancent dans la danse soliste du koyo. Cette bataille menée par les corps 

trouve aussi un écho dans la bataille menée par les voix dans la pratique musicale : il est 

désormais admis que les femmes ont une place et une esthétique vocale qui leur est propre. 

6.2.4. Une pratique féminisée – vers des nouveaux codes esthétiques 

Les codes esthétiques régissant les performances gnawa féminines sont 

majoritairement calqués sur ceux traditionnellement portés par des hommes mais s’en 

distinguent à plusieurs égards. Une grande attention est portée par les femmes au costume 

de scène. Souvent, elles se différencient ostensiblement des hommes en soulignant leur 

féminité par différents attributs : maquillage du visage marqué, longues tresses colorées, 

parfois port du foulard42, couleurs, ceintures ajustées, port de bijoux [fig. 130]. Certaines 

femmes délaissent la qaššāba emblématique des performances gnawa pour porter le 

ǧābādor, voire un costume de leur propre assemblage. 

 
41 « In many ways, this performance resonates with many other rituals in the Islamic world in which 

women embrace the opportunity for self-expression, leadership, and even social critique » (Jankowsky, 
Sṭambēlī, p. 149, traduction de l’autrice). 

42 Aucune des musiciennes gnawa évoquées ne porte le foulard dans la vie quotidienne, malgré leur foi 
musulmane. Toutefois, Hanane Abdallah s’en coiffe systématiquement avant de monter sur scène ou lors des 
séances photos, le considérant comme un accessoire esthétique important. 
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Figure 130 Costume porté par la chanteuse Hanane Abdallah lors du shooting photo de l’album Jola, 
2019. Image : Dieter Telemans 

La prise de pouvoir des femmes sur la scène influence également la performance 

musicale. De manière générale, les femmes préfèrent accentuer les ornements et le vibrato 

vocaux. L’accent est toutefois aussi porté sur la puissance, comme cela peut s’entendre 

dans les extraits suivants du même chant, La illaha ila Allah (« Il n’y a d’autre dieu que 

Dieu », suite Ǧilālā) enregistrés sur le terrain. Le premier est issu d’une līla enregistrée à 

Bruxelles avec Driss Filali et Hanane Abdallah [extrait audio 11], le second d’une līla 

enregistrée à Sidi ‘Ali avec Abdelwahid Stitou et Meryem, une de ses adeptes qui a la 

particularité de chanter lorsqu’elle effectue sa transe [extrait audio 12]. Pendant le chant, 

Meryem tremble, souffle, soupire et intime à l’assistance l’ordre de se taire. Pour elle, la 

musique est une forme de transe, et elle exige qu’on lui laisse le chant soliste sur son air de 

prédilection. Le lien féminin à la transe souligné plus haut est de nouveau présent, ce qui 

laisse entendre que la présence de Meryem dans le rituel et son rôle performatif sont peut-

être d’autant plus acceptés par cette transe musicale agissant comme une forme de 

légitimation. 

Pour Hanane, le chant ne s’inscrit pas du tout dans la même démarche : il s’agit d’une 

interprétation musicale tout à fait consciente d’un air qui « perce son cœur ». Dans sa 
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version de La illaha ila Allah, Driss Filali qui joue le guembri commence le chant (0’25), 

puis est remplacé par Hanane (1’45) qui tient le chant soliste jusqu’à la section 

instrumentale (4’00). Quand la deuxième partie du chant commence vers 4’40 (La illaha 

ila Allah la yā mūlāna, « Il n’y a d’autre dieu que Dieu, ô notre Maître »), l’ambitus du 

guembri oblige Hanane à prendre le chant très bas, ce qui est trop bas pour elle. Elle passe 

à l’octave plus aiguë à 5’10 et il est audible qu’elle est tout de suite plus à l’aise mais le 

chœur n’arrive pas à suivre : certaines voix montent à l’octave mais se cassent et s’arrêtent, 

d’autres restent dans le registre grave. Or, en théorie, quand le chanteur soliste passe à 

l’aigu, le chœur doit normalement le suivre dans ce registre. À 5’25, sentant qu’elle n’est 

pas soutenue par le chœur, Hanane revient au registre grave qui est de nouveau trop grave 

et c’est alors Driss, beaucoup plus à l’aise dans sa tessiture, qui reprend le chant soliste 

pour la fin de l’air. 

Dans son interprétation, Meryem commence La illaha ila Allah dans une tessiture très 

basse sur le guembri d’Abdelwahid (0’27). Elle chante avec de nombreux ornements et un 

vibrato omniprésent qui est en accord avec la posture de son corps puisqu’elle tremble de 

par la transe dans laquelle elle est entrée. Après un très long échange alternant couplets et 

refrains, l’air se termine sur un passage instrumental. L’air suivant (La illaha ila Allah la 

yā mūlāna), qui ne figure pas sur l’enregistrement, est chanté par un homme, ce qui évite 

de faire face à des problèmes de concordance de tessitures entre le guembri, le chœur et le 

chant soliste. 

L’écoute de ces deux extraits permet de souligner plusieurs choses. D’abord, la 

structure traditionnelle d’un chant en question-réponse mélangeant chœur masculin et 

soliste féminine est difficile à reproduire pour une voix féminine sans modification de 

mélodie, car les mélodies sont initialement destinées à des tessitures d’hommes. Le 

changement de registre provoque souvent une octaviation, mais il peut aussi arriver que les 

femmes adaptent les mélodies à leur tessiture. Cette situation est encore plus difficile à 

gérer lorsqu’une femme chante avec un chœur d’hommes : envisager la structure en 

question-réponse dans sa forme traditionnelle entraîne plusieurs problèmes d’ajustement 

des tessitures entre les appels et leur réponse, surtout au moment crucial du passage au 

registre aigu (octave supérieure). Les répétitions du groupe Karkaba, où le chœur est tantôt 

composé d’une majorité d’hommes, tantôt de femmes, soulèvent régulièrement ce point 

délicat. La mixité hommes-femmes est ainsi difficile à envisager sur le plan musical 

également, et pas seulement sur le plan culturel.  
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Ensuite, les registres des voix féminines sont généralement très aigus et donnent une 

grande importance au vibrato, comme chez Hanane Abdallah et Meryem. Toutefois, cette 

observation n’est pas systématique puisqu’Imane Guemssy chante d’une voix plus basse et 

moins ornementée. Il serait intéressant de se pencher sur les modèles esthétiques des 

chanteuses gnawa, qui ne semblent pas uniquement tirer leur inspiration de l’univers des 

m‘allemīn mais aussi de figures féminines de chanteuses d’Afrique et du Moyen-Orient. 

La présence féminine a encore peu d’effets visibles sur l’aspect rituel. La 

différenciation symbolique entre la danse et la transe est encore mobilisée pour en justifier 

la distinction genrée, malgré que ces deux types d’activité requièrent les mêmes 

compétences musico-chorégraphiques. Malgré les obstacles, les femmes établissent peu à 

peu leur place dans le côté musical des pratiques gnawa et introduisent dans le répertoire 

une esthétique qui leur est propre, s’inspirant de modèles musicaux gnawa, africains et 

arabes du Moyen-Orient. La section suivante s’intéresse aux types d’inspiration musicale 

que les musiciens Gnawa puisent dans les autres traditions marocaines. 

6.3. S’INTÉGRER DANS LE PAYSAGE MAROXELLOIS : JOUER DES 

RÉPERTOIRES NON-GNAWA 

Il a été vu plus haut que les Gnawa à Bruxelles se rassemblent tout en venant de 

traditions régionales différentes. Ces convergences entre musiciens d’horizons différents 

s’opèrent à d’autres niveaux de la communauté maroxelloise, notamment entre musiciens 

de répertoires traditionnels et festifs différents et entre musiciens confrériques aux 

affiliations différentes.  

La pochette du disque enregistré par Rida Stitou et son groupe intitulé Groupe Reda, 

publié vers 2014 chez le label Fassiphone43 [fig. 131] présente des pièces issues de quatre 

types de répertoire différents : douze pièces de daqqa marrākšiyya, huit de ġaiṭa 

ǧabaliyya44, onze de‘issāwa et deux de gnawa. La majorité des pièces présentées dans 

l’album n’est pas issue de répertoires confrériques mais de répertoires traditionnels festifs 

(daqqa marrākšiyya et ġaiṭa ǧabaliyya) et seules deux pièces sur les trente-trois sont issues 

du répertoire gnawa. Les costumes de la pochette ne sont d’ailleurs pas des qaššābāt 

 
43 Ni Rida Stitou, ni Mohamed-Saïd Akasri, ni Abdennasser Ben Jelloun n’ont pu me citer la date de sortie 

de cet album qui n’est pas indiquée sur sa pochette. 
44 Ġaiṭa ǧabaliyya (ġaiṭa des montagnes) : répertoire populaire traditionnel de la région du Nord qui est 

joué dans les mariages. 



 393 

gnawa, ni les instruments portés par les musiciens qui sont des membranophones utilisés 

dans les répertoires ġaiṭa ǧabaliyya (par Mohamed-Saïd Akasri, à gauche) et ‘issāwa (par 

Rida, à droite). 

Cet album illustre à quel point certains groupes gnawa, parfois augmentés de 

musiciens d’autres répertoires populaires confrériques ou non, ont élargi leur répertoire 

pour répondre à une demande et proposer une offre plus variée, en adéquation avec leur 

public. 

 

Figure 131 Pochette du CD Groupe Reda, label Fassiphone, vers 2014. Image : Rida Stitou. 

6.3.1. Répertoires festifs de mariages 

Trois instruments sont historiquement considérés par tous les Gnawa comme faisant 

intégralement partie de la tradition gnawa : le guembri, les qrāqib et les ṭbāl. À Bruxelles, 

en plus de cet instrumentarium, ces derniers sont amenés dans certaines circonstances à 

manipuler de nombreux autres instruments de musique, surtout des membranophones 
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comme le bendīr, la ta‘rīǧa45, le tam tam46 ou la darbūka47 mais aussi des aérophones 

comme la longue trompette nafir48. 

Ces instruments sont utilisés pour d’autres répertoires traditionnels marocains (non-

gnawa49) que les Gnawa à Bruxelles sont venus à maîtriser tels le ša‘bī, raï, daqqa 

marrākšiyya pour animer les mariages et autres événements communautaires, à la demande 

de la communauté maroxelloise en besoin de musiciens. Lors de ces événements festifs, 

les groupes de Gnawa sont appelés pour jouer un répertoire qui n’est donc pas de transe 

mais festif, même s’il leur arrive de jouer le Sambasi de la ‘āda pour ajouter un côté 

spectaculaire avec les danses et les figures acrobatiques. Il n’est pas rare que les groupes 

soient rejoints par d’autres musiciens populaires marocains qui ne sont pas issu de la 

communauté gnawa. 

Au Maroc également, les musiciens gnawa animent également régulièrement des fêtes, 

comme en atteste cette discussion rapportée par Deborah Kapchan avec un m‘allem de 

Rabat : 

Beaucoup d’entre eux [des jeunes Gnawa] jouent de la musique dans les mariages, les fêtes de 

circoncision et les autres célébrations (Frajat [Frāǧāt]), pour les spectacles pendant lesquels 

des personnes entrent en transe alors que ces spectacles ne sont pas faits pour cela50. 

Witulski évoque d’ailleurs une longue histoire de mise en conformité des groupes 

rituels marocains (Ḥamādša,‘issāwa, Gnawa) avec les fêtes de mariage : en jouant certains 

pans de leur répertoire lors de célébrations non rituelles, les groupes confrériques 

établissent des liens entre performance religieuse et commerciale, « utilisant leur musique 

 
45 Ta‘rīǧa, pl. ta‘rīǧāt : instrument de percussion en terre cuite semblable à la darbūka mais de taille plus 

petite, dont la face interne de la membrane comporte un ou plusieurs timbre. Il se porte renversé sur l’épaule 
(Ciucci 2005 : 5). 

46 Tam-tam : nom donné à un instrument populaire marocain constitué de 2 pots de terre cuite recouverts 
d’une membrane en peau, un gros (grave) et un petit (aigu), frappé à l’aide de deux baguettes. De nos jours, 
les matériaux de l’instrument sont plus souvent le métal pour la caisse et le plastique pour la membrane. 

47 Darbūka : instrument de percussion traditionnellement en terre cuite avec membrane de peau, mais 
telle qu’elle est jouée dans les mariages maroxellois généralement en métal (aluminium) avec une membrane 
plastique.  

48 Nafir (pl nafār ou nfāfir) : longue trompe métallique portée à bout de bras par les musiciens, souvent 
jouée par paire. 

49 Certains répertoires sont parfois aussi issus d’autres pays arabes Ainsi, un rythme issu de la dabke 
(Moyen-Orient) faisant fureur dans les mariages marocains autour de 2017-2018 était alors intensivement 
pratiqué. 

50 Deborah Kapchan, « Le Marché de la transe : le cas des Gnaoua marocains » dans Abdelhafid Chlyeh 
(éd.), La Transe, Maroc, Éditions Marsam, 2000, p. 164. 
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pour promouvoir leurs services rituels à domicile auprès de clients potentiels ou pour 

collecter de l'argent auprès des spectateurs51 ». 

À Bruxelles, la fréquence de ce travail est plus intense qu’au Maroc et le répertoire 

joué se compose principalement de pièces extra-confrériques. Les musiciens jouent 

régulièrement dans trois, quatre, voire cinq mariages par week-end durant les périodes les 

plus actives, dans différents lieux belges ou étrangers. Les mariages sont ainsi devenus leur 

activité musicale principale et une source non négligeable de revenus. Les descriptions de 

Kapchan et Witulski au Maroc mentionnent des Gnawa qui semblent jouer le répertoire 

gnawa pendant les mariages. Les Gnawa de Belgique y jouent au contraire un répertoire 

presque exclusivement non-gnawa. Parmi d’autres exemples, Yassin, Mehdi et Souhaib, 

plusieurs jeunes qui fréquentent les leçons gnawa, ont recruté des amis de leur école et les 

ont invité aux répétitions hebdomadaires à MetX. Petit à petit, ils ont appris un répertoire 

comprenant surtout des pièces daqqa marrākšiyya, mais aussi quelques morceaux d’autres 

répertoires traditionnels marocains et ont commencé à être actifs dans les mariages sous le 

nom de Dakka Zahara [fig. 132]. 

 
51 « [U]sing their music to advertise their in-home ritual services to potential clients or to otherwise collect 
money from spectators » (Witulski, The Gnawa Lions, p. 78-79, traduction de l’autrice). 
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Les Gnawa maroxellois ne sont pas les seuls à proposer leurs services pour les 

mariages : il existe tout un microcosme de musiciens qui voyagent d’un ensemble à l’autre 

selon les saisons. Dans ces groupes musicaux, des musiciens classiques (styles arabo-

andalou et malḥūn), populaires, Gnawa et membres d’autres confréries mystiques 

travaillent ensemble. Dans les mariages, le nombre de musiciens par ensemble varie entre 

six et plus d’une dizaine, souvent regroupés malgré des appartenances musicales variées. 

Dépendamment des pièces jouées, les musiciens de ces groupes alternent le jeu de plusieurs 

instruments, généralement un tam-tam, plusieurs banādir, une ou plusieurs paires de 

qrāqib, un ou deux ṭbāl, deux nafār et parfois une ou plusieurs ta‘rīǧāt.  

La polyvalence des musiciens de mariage et de leur répertoire est relevée dans 

l’ouvrage écrit par Anne Damon-Guillot et Mélaine Lefront autour des musiques migrantes 

de Saint-Étienne. Elles relient le parcours de Hakim, un musicien algérien animant des 

mariages, à celui des musiciens professionnels tsiganes de Roumanie décrits par Filippo 

Bonini Baraldi : 

Figure 132 Le groupe Dakka Zahara, composé de jeunes apprenant divers répertoires marocains, lors d'un 
mariage à Bruxelles. Image : page Facebook du groupe Dakka Zahara, mise en ligne le 31 juillet 2017. 
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Dans de nombreuses cultures, les musiciens de mariages, ou d’autres fêtes, se doivent de 

connaître un répertoire large, afin de « servir » une musique adaptée aux exigences des 

différents commanditaires52. 

Les musiciens marocains ne font pas exception à ce constat. Les répertoires qu’ils 

jouent aux mariages sont souvent composés d’un nombre suffisant de pièces diverses, 

souvent les plus populaires, tirées de différents styles traditionnels pour satisfaire le public 

lors des fêtes. Ces répertoires sont appris à l’oreille et par imitation, par la participation 

directe des musiciens à des performances publiques. Les musiciens les distinguent 

clairement dans leurs discours : 

Daqqa marrakšiyya c’est plus moderne, c’est avec ça qu’on va dans les mariages, et c’est là 

où les gens nous voient […] En fait c’est une autre ambiance. Ça n’a rien à voir avec le gnawa. 

Gnawa c’est vraiment spirituel, traditionnel, vraiment fermé, culturel53… 

La différence d’ambiance citée est essentielle pour comprendre la répartition du travail 

envisagée par les musiciens. L’importance de différencier les répertoires festif et sacré est 

aussi soulignée par Imane Guemssy, qui affirme : 

Au Maroc, c’est mal vu qu’un Gnawi joue daqqa [marrākšiyya]. S’il joue ‘issāwa [autre 

répertoire confrérique marocain], ça va parce que c’est pas une musique de mariage. Ils 

peuvent être Gnawa et jouer ‘issāwa, mais ça ne sera pas pareil, c’est pour dépanner, ou pour 

montrer les cultures du Maroc54. 

Ainsi, un Gnawi serait mal vu par les autres s’il jouait d’autres répertoires que les 

répertoires confrériques. Paradoxalement, ces répertoires confrériques qui seraient les seuls 

dignes d’être performés sont peu joués lors des mariages bruxellois, dans lesquels les 

ensembles préfèrent présenter des répertoires populaires traditionnels non-liés à des rituels. 

Cette retenue de jouer des répertoires de transe lors des festivités s’observe à Bruxelles où 

il est exceptionnel que les musiciens gnawa jouent un répertoire gnawa lors des mariages : 

et s’ils le font, il s’agira du Sambasi, dont les chorégraphies acrobatiques plaisent au public. 

À l’inverse, il est très rare que les performances traditionnelles gnawa, rituelles ou non, 

intègrent des répertoires profanes en leur sein. À une occasion, l’incorporation d’autres 

instruments traditionnels marocains dans des performances dites « gnawa » a été observée. 

 
52 Damon-Guillot et Lefront, Comment sonne la ville ?, p. 62. 
53 Entretien avec Yassin D., Molenbeek, 26 mai 2016. 
54 Entretien avec Imane Guemssy, Saint-Gilles, 6 janvier 2018. 
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Il s’agissait d’un concert donné par les Gnawa de Bruxelles dans un festival en 201255 

pendant lequel deux musiciens ont utilisé les trompes métalliques nafār issues du répertoire 

daqqa marrākšiyya pour accompagner les danses solistes avec les ṭbāl. Cela reste un 

phénomène unique du terrain mais à la fois étonnant et notable, car la performance était 

présentée comme « gnawa » et non comme un emprunt ou une rencontre entre plusieurs 

répertoires.  

Bien que les répertoires populaires joués aux mariages ne soient pas dépourvus de 

références à la religion56, puisque Dieu et le Prophète sont constamment mentionnés dans 

les paroles, ils sont liés à une certaine atmosphère festive, leur finalité n’est pas spirituelle. 

Les répertoires à finalité spirituelle sont présents au sein des nombreuses confréries 

bruxelloises, parmi lesquelles les Gnawa entretiennent des liens de sociabilité particuliers 

avec les Ḥamādša et les ‘issāwa. 

6.3.2. Relation avec les confréries ḥamādša et ‘issāwa 

À Bruxelles, les Gnawa ont développé des liens forts avec les groupes confrériques 

maroxellois de la ville ayant une pratique musicale, surtout les ‘issāwa et les Ḥamādša. Il 

est également intéressant de noter que les confréries marocaines ne sont pas les seules avec 

lesquelles les Gnawa ont des liens soutenus : Hicham Bilali, par exemple, participe chaque 

année musicalement avec les Black Koyo au Sufi Soul Festival organisé à la zāwiya de la 

confrérie soufie des Naqshbandi à Kall, en Allemagne. Ainsi, il renforce des liens avec 

d’autres pratiques confrériques ancrées dans la foi musulmane, prônant la fraternité avec 

les autres groupes musulmans présents en Europe. Au niveau de la communauté 

maroxelloise, les deux événements décrits ci-dessous se sont déroulés à Bruxelles lors de 

mon terrain et permettent d’aborder plusieurs aspects liés à la relation entre ces confréries. 

6.3.2.1. Une līla ‘issāwa à Bruxelles : la suite de Mimun avec Driss Filali 

Le premier événement est une līla ‘issāwa qui avait été organisée par les ‘issāwa de 

Bruxelles à la Salle La Clé en janvier 2016. La communauté confrérique des ‘issāwa 

comprend en effet suffisamment de musiciens pour qu’ils organisent des līlāt entre eux. 

 
55 Festival Midi-Minimes, Conservatoire Royal de Bruxelles, vidéo réalisée par Stéphanie Weisser le 9 

juillet 2012. 
56 Pour revenir sur les notions de sacré et de profane, During écrit que dans le monde musulman, « les 

fêtes ne se conçoivent pas sans élément religieux et réciproquement, les fêtes religieuses ont une dimension 
familiale, conviviale et sociale très forte qui éclipse souvent la sacralité de l’évènement » (During, « Le sacré 
et le profane », p. 331). 
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Plusieurs Gnawa qui s’y rendaient comme spectateurs m’y avaient invitée pour que je 

découvre le rituel. La cérémonie suivait son cours, animée par le moqaddem Mohcine Ben 

‘Arafa qui dirigeait son groupe de musiciens ‘issāwa et donc non-gnawa. À un moment 

donné de la cérémonie, le répertoire ‘issāwa comprend une suite dédiée à Mimun et 

Mimuna empruntée au répertoire gnawa, dont les paroles évoquent ces deux esprits gnawa. 

La musique reste dans les carcans mélodiques ‘issāwa mais présente dès le début le rythme 

kerkto des Gnawa, puis adopte petit à petit les échelles mélodiques d’inspiration gnawa. 

D’ordinaire, les musiciens ‘issāwa entament ces chants eux-mêmes mais ce soir-là, le 

m‘allem Driss Filali qui était présent fut invité par le musiciens à jouer les qrāqib, puis à 

chanter la partie soliste lors du moment de la transformation des rythmes et des mélodies.  

L’extrait [extrait audio 14] commence par une mélodie en ostinato jouée aux ġaiṭāt 

(aérophones à anche double) soutenue par les percussions ‘issāwa : darbūkāt et ta‘rīǧāt, 

qui se sont lancées dans le rythme kerkto typique des Gnawa. Mohcine Ben ‘Arafa, le 

moqaddem, indique qu’on est rentré dans le moment « gnawa » de la cérémonie par des 

interjections, des mots qui réfèrent à l’univers gnawa : « Gnawi » (0’08), « Koyo » (0’10). 

Le tempo s’accélère (0’40) et le moqaddem commence le chant de l’air L gnawi baba 

mimun sur une mélodie chromatique (avec do et si bémol) qui diffère des gammes gnawa 

[fig. 133].  

 

Figure 133 Mélodie L gnawi baba mimun chantée par le moqaddem ‘issāwa lors de la līla du 7 janvier 2016, 
Bruxelles. 

Le moqaddem, en entamant son chant, impose un ralentissement du tempo à la vitesse 

initiale (110 cpm), puis imite le bruit des qrāqib dans le micro (2’05). Le timbre de vraies 

qrāqib retentit ensuite (2’17) : c’est Driss Filali qui s’est assis près du micro avec ses 

crotales, invité par les musiciens à participer à la partie « gnawa » du répertoire. Il est 

accueilli par l’exclamation « A ya l m‘allem ! » (« Allez, m‘allem ! »). Le tempo accélère 

encore et le moqaddem chante les airs L‘arab baba mimun (3’10), puis Mimun gnawi (4’10) 

toujours sur un accompagnement percussif ‘issāwa. S’ensuit une longue section 

instrumentale aux percussions (6’20) où même les ġaiṭāt s’arrêtent, le tapis sonore étant 

seulement constitué de percussions ‘issāwa et des qrāqib. C’est une partie festive, où le 

tempo s’accélère et les musiciens s’amusent entre eux des jeux de rythme. L’air s’arrête 
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par une cadence (7’10), et le moqaddem enchaîne directement par l’air La illaha ila Allah 

l‘aziz a rasūl Allah, dont la mélodie est la même que dans le style globalisé des Gnawa57. 

Le moqaddem passe enfin le chant à Driss Filali (7’50), qui reprend l’air gnawa dans le 

micro jusqu’à l’accélération finale du tempo (9’10) qui mène à la transe instrumentale 

finale. 

Cet événement montre que dans le milieu maroxellois, les ‘issāwa n’hésitent pas à 

convier des Gnawa pour les parties du répertoire qui leur ont été empruntées. Ces moments 

sont l’occasion de montrer le respect entre les confréries et de renforcer des sociabilités sur 

le long terme : honoré d’avoir été invité à participer, il ne fait aucun doute que Driss Filali 

rendra la pareille aux musiciens ‘issāwa quand l’occasion s’en présentera. 

Les liens unissant les confréries gnawa, ḥamādša et ‘issāwa sont avérés au Maroc 

depuis plusieurs décennies. En 1999, Viviana Pâques avait déjà remarqué l’influence de la 

musique gnawa sur les communautés musicales traditionnelles du Maroc, notamment les 

‘issāwa qui ajoutent une partie gnawa lors de leur rituel58. Christopher Witulski précise que 

le moussem de Sidi ‘Ali, qui se déroule chaque année59 dans la ville de Sidi ‘Ali Ben 

Hamdouch où se situe le tombeau du fondateur de la confrérie des Ḥamādša, attire 

également les Gnawa et les ‘issāwa au moins depuis les années 7060. Tous assistent aux 

līlāt les uns des autres, développant des liens de sociabilité particuliers et parfois jouant 

ensemble. Lors d’une līla gnawa donnée à Sidi ‘Ali par Abdelwahid Stitou le 18 décembre 

2016, j’ai pu observer des musiciens ‘issāwa venus accompagner la partie finale de la 

cérémonie, empruntée de leur répertoire, avec leurs ġaiṭāt. 

 
57 Cette mélodie a été présentée en section 5.3.2 [fig. 115]. 
58 Viviana Pâques, « Couleurs et génies au Maghreb » dans Abdelhafid Chlyeh (éd.), L’Univers des 

Gnaoua, Casablanca, La Pensée sauvage, 1999, p. 60. 
59 Le moussem de Sidi ‘Ali dure une semaine autour de la date anniversaire de la naissance du Prophète. 

Le calendrier musulman suivant les cycles lunaires, la première fois que j’y ai assisté, en 2016, il avait lieu 
mi-décembre ; en 2019, il est mi-novembre. 

60 Décennie avancée par Witulski (The Gnawa Lions, p. 106). 
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Ce procédé d’emprunts est largement décrit au Maroc où, petit à petit, les confréries 

ont intégré des éléments tirés d’autres confréries dans leur répertoire. Mehdi Nabti décrit 

comment, dans une līla ‘issāwa, les mlūk de plusieurs confréries sont convoqués : 

Le muqaddem [moqaddem]61 appelle les mluk [mlūk] selon un ordre précis : ceux-ci sont 

classés par type derrière trois « portes »( bab-s [bāb]) successives. La première est la « porte 

des Jîlâla » (bab jîlâla [bāb ǧīlāla]), la seconde est la « porte des Gnâwa » (bab gnâwa [bāb 

gnāwa]) et la dernière est la « porte des femmes arabes » (bab arabiyyat [bāb ‘arabiyyāt]). 

Tout au long de ce trajet, des démons [sic] 62, mais aussi des figures historiques et des 

personnalités de la culture locale, sont appelées [invoquées] sans distinction63. 

 
61 Moqaddem (« officiant ») : chez les ‘issāwa, statut similaire à celui du m‘allem chez les Gnawa. 
62 Dans ce travail préparatoire à sa recherche doctorale, Nabti utilise le mot « démon » en français, 

traduction de l’arabe ǧinn (pl. ǧnūn) qui renvoie à des entités invisibles néfastes. Or, le terme melk (pl. mlūk) 
utilisé dans les confréries renvoie à des « esprits », bons et / ou mauvais et est plus neutre. 

63 Mehdi Nabti, « Soufisme, métissage culturel et commerce du sacré. Les Aïssâwa marocains dans la 
modernité », Insaniyat, vol. 32-33, p. 178. 

Figure 134 Lors d’une līla à Molenbeek, des musiciens gnawa, ‘issāwa et ḥamādša effectuent ensemble la daẖla 
des ‘issāwa, menés par le moqaddem Mohcine Ben ‘Arafa. Bruxelles, 3 mai 2019. Image de l’autrice 
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Le répertoire ‘issāwa s’inspire ainsi des pratiques des confréries des Ǧīlāla64 et des 

Gnawa. De la même manière, le répertoire gnawa comprend désormais une partie ḥamādša 

lors de la suite de la līla dédiée à ‘aiša. Cette section est musicalement très différente du 

répertoire gnawa car elle est jouée sur une échelle mélodique heptatonique et un cycle de 

cinq pulsations. Hicham, conscient des évolutions du répertoire, énonce de nombreux 

autres emprunts entre les confréries : 

Le mélange des Gnawa avec les autres zāwiyāt [soufies], ça s’est fait comme ça au Maroc. 

Comme en Belgique, on fait la fusion pour que les autres comprennent ce qu’on joue, ce qu’on 

dit. 

Par exemple [l’air] Mūlay aḥmad, ça vient des Ǧīlāla : attention, ce n’est pas la même chose 

que Ǧīlālī65 ! Ǧīlālī, c’est un wālī [« saint »] qu’on joue après Ftūḥ ar raḥba. Mais les autres 

chants qu’on joue plus tard, avant les femmes, ce sont des chants qui viennent de la ṭarīqa 

[« confrérie »)] des Ǧīlāla qui utilisent le bendir et le nāy66. Même dans Ǧīlāla, il y a une partie 

qui est devenue gnawa. Et dans gnawa, il y a un peu de Ǧīlāla. Chez Ǧīlāla, les chants, c’est 

pas la même chose : le rythme est différent, c’est comme un ša‘bī []. Les textes ne sont pas 

non plus la même chose. […]  

Avant chez les ‘issāwa, il n’y avait pas de couleurs. Maintenant, ils ont Hammu67, Mimun68... 

La musique traditionnelle du Maroc se mélange à chaque génération. Même maintenant, la 

musique gnawa change69. 

De tels airs issus d’autres confréries70, qui sont devenus partie intégrante du répertoire 

gnawa, constituent un véritable choc esthétique par contraste lors de la performance et font 

partie des pièces les plus appréciées du public. Mais les liens entre confréries ne s’arrêtent 

pas là : en plus de ces emprunts musicaux mutuels, les confréries s’invitent mutuellement 

lors des līlāt pour les endroits du répertoire où elles sont compétentes. Par exemple, 

Witulski décrit comment à Fès, ville spirituelle et berceau de nombreuses confréries, des 

 
64 Ǧīlāla : une des plus anciennes confréries soufies du Maroc nommée d’après le saint ʿAbd al-Qādir 

Ǧīlānī (Na’if 1078 - Bagdad 1166). 
65 ʿAbd al-Qādir Ǧīlānī (Gilan, Iran, c.1078 – Bagdad, Irak, c.1166) est le fondateur de la confrérie soufie 

de Qadir. 
66 Nāy : flûte oblique longitudinale des pays arabes, d’Iran et d’Asie Centrale. Hicham utilise ce terme 

pour m’expliquer à quoi ressemble l’instrument mais chez les Ǧīlāla, cet instrument est nommé gasba. 
67 Hammu est un des esprits invoqués par les Gnawa lors de la suite des Ḥūmar. 
68 Mimun est un des esprits invoqués par les Gnawa lors de la suite des Kūḥal. 
69 Entretien avec Hicham Bilali par Whatsapp, Bruxelles, 2 avril 2020. 
70 Plusieurs autres moments de la cérémonie comprennent des pièces heptatoniques, notamment la suite 

dédiée à Mimun (esprits noirs) et l’air de Mūlay aḥmad (les Šorfa, les compagnons du Prophète). 
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m‘allemīn gnawa sont invités lors de cérémonies ḥamādša pour jouer la partie gnawa et 

vice versa71. 

À Bruxelles, certains événement vont plus loin que l’emprunt musical ou que 

l’invitation de musiciens d’autres confréries et sont complètement hybrides, mêlant 

plusieurs groupes traditionnels. 

6.3.2.2. Une līla globale à Molenbeek : campagne électorale et confréries 

En mai 2019, en plein cœur de la campagne politique pour les élections communales 

belges et durant le mois de ša‘ban (qui précède le Ramadan), une soirée électorale co-

organisée par le Parti Socialiste et Rida Stitou dans une salle au cœur de Molenbeek s’est 

déroulée sous la forme d’une grande līla. Plusieurs événements musicaux se sont enchaînés 

dans cette salle d’une capacité d’environ 200-300 personnes.  

La première section, dédiée au divertissement, a été jouée par un groupe de musique 

populaire dont je n’ai pas pu identifier le style. Le groupe comprenait un chanteur soliste 

et un autre effectuant les réponses vocales, deux synthétiseurs avec boîte à rythme et deux 

violons classiques tenus sur le genou rejoints ensuite par une darbūka et une ta‘rīǧa. Le 

groupe a joué pendant une bonne heure dans une ambiance bon enfant, alors que les invités 

arrivaient et s’installaient aux différentes tables. La musique servait plutôt de toile de fond 

pendant l’accueil des participants, peu de personnes y faisaient attention sauf lorsque le 

chanteur enjoignait les premiers rangs à chanter et à frapper dans les mains.  

Dans un deuxième temps, le groupe des ‘issāwa de Bruxelles mené par le moqaddem 

Mohcine Ben ‘Arafa et rejoint par d’autres musiciens, notamment de Gnawa, a joué la 

Daẖla (« entrée », nom donné à la procession qui ouvre le rituel). La procession a 

commencé à l’extérieur de la salle avec des chants où seul le moqaddem jouait d’un bendir 

à cymbalettes. Au bout d’une dizaine de minutes, quatre ou cinq musiciens se sont munis 

de ṭbāl ‘issāwa, deux autres de bendir à cymbalettes et cinq ont commencé à jouer les 

mélodies à la ġaiṭa, invitant le public à les suivre et à entrer pour finir à l’intérieur de la 

salle. Ensuite, assis sur une petite scène, les musiciens ont entonné les chants pendant une 

trentaine de minutes avant de céder la place à la partie officielle de la soirée. Plusieurs 

 
71 Witulski, The Gnawa Lions, p. 109. 
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personnalités importantes du Parti Socialiste72 se sont succédées pour tenir des discours 

avec Rida à leurs côtés. 

Après un repas partagé par tous, la dernière partie de la nuit a été prise en charge par 

les m‘allemīn Abdelwahid et Rida Stitou qui ont commencé à jouer le répertoire gnawa à 

partir de la suite Ftūḥ ar raḥba vers 23h30. La plupart des politiciens et du public ont quitté 

la salle aux alentours de minuit, les tables ont été repoussées sur le côté et ce qui avait 

commencé comme un meeting électoral a pris l’allure d’une cérémonie spirituelle. La 

soirée s’est terminée à 5h du matin avec la suite de ‘aiša : de nombreuses transes ont eu 

lieu jusqu’à la fin. 

La structure générale de la soirée a comporté de nombreuses similarités avec celle 

d’une līla gnawa. À l’exception du sacrifice animal, les trois grandes sections musicales 

du rituel ont eu lieu : d’abord la Frāǧa, effectuée par le premier groupe de musique 

populaire, a participé à réchauffer l’ambiance, à accueillir les visiteurs et à attendre que la 

salle soit remplie pour commencer. Ensuite, la ‘āda, remplacée par la Daẖla des ‘issāwa, 

a endossé le rôle de convier les mondes visible et invisible à l’intérieur. Enfin, la partie 

dédiée aux mlūk a été jouée par les Gnawa. Chaque section était prise en charge par un 

ensemble de musiciens différents, mais l’atmosphère et la fonction de chacune restait 

respectée. 

Le lien qu’entretiennent certains groupes avec le monde politique mérite d’être 

souligné car il est attesté depuis presque les débuts des Gnawa à Bruxelles. La soirée décrite 

ci-dessus était clairement une vitrine politique du Parti Socialiste destinée à la communauté 

maroxelloise sans volonté des politiciens que l’événement ne sorte du cadre 

communautaire : aucune télévision ou radio n’était présente. Plusieurs candidats présents 

étaient issus de communautés nationales importantes de Bruxelles (les familles de Rachid 

Madrane [fig. 135] et Jamal Ikazban sont originaires du Maroc, celle d’Emir Kir de 

Turquie). Catherine Moureaux, quant à elle, est connue pour être la fille de Philippe 

Moureaux (1939-2018), qui fut le bourgmestre socialiste de Molenbeek de 1992 à 2012. 

Très apprécié par une grande partie des Molenbeekois maroxellois, Philippe Moureaux 

avait fait l’objet de vives critiques l’accusant de communautarisme, de clientélisme et 

 
72 Ces personnalités sont des figures connues du Parti Socialiste : Rachid Madrane, Catherine Moureaux, 

Emir Kir et Jamal Ikazban. 
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d’avoir laissé la commune sombrer sous l’islamisme radical73. De 2012 à 2018, c’est la 

libérale Françoise Schepmans (MR74) qui prend les rênes de la commune, avant que les 

élections communales de 2018 fassent place à Catherine Moureaux comme nouvelle 

bourgmestre. Cette élection provoque des mouvements de joie parmi une partie importante 

de la population molenbeekoise qui y voit la relève de Philippe Moureaux75. 

 

Les Gnawa de Bruxelles font partie de cette population molenbeekoise qui a pu tirer 

des bénéfices de la présence socialiste. Le choix des Gnawa de travailler en lien avec le 

 
73 Judith Sinnige, « L’ancien bourgmestre de Molenbeek critiqué pour son laxisme », Courrier 

international, 7 novembre 2015 [en ligne], https://www.courrierinternational.com/revue-de-
presse/terrorisme-lancien-bourgmestre-de-molenbeek-critique-pour-son-laxisme, consulté le 11 juin 2020 et 
Belga News, « La RTBF choquée par les propos de P. Moureaux », rtbf.be, 12 avril 2012 [en ligne], 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_question-a-la-une-sur-l-islam-la-rtbf-choquee-par-les-propos-de-
philippe-moureaux?id=7749226, consulté le 11 juin 2020. 

74 MR (Mouvement Réformateur) : parti belge francophone de droite issu de la fusion de plusieurs 
formations en 2002. 

75 Marie-Cécile Royen, « Molenbeek : la revanche des quartiers », Le Vif, 15 octobre 2018 [en ligne], 
https://www.levif.be/actualite/belgique/molenbeek-la-revanche-des-quartiers/article-normal-
1040247.html?cookie_check=1591886363, consulté le 11 juin 2020. 

Figure 135 Lors de la soirée / līla électorale, une grande affiche à la tête de Rachid Madrane, l’un des candidats 
du Parti Socialiste, surplombe l’aire des musiciens, à l’endroit où sont normalement disposés les drapeaux 

multicolores affichant la devise marocaine « Dieu, Le Roi, La Patrie ». Bruxelles, 3 mai 2019. Image de 
l’autrice 
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Parti Socialiste s’explique par les racines de ce parti dans la défense des travailleurs et des 

immigrés, ce qui l’a rendu historiquement populaire dans la communauté marocaine de 

Molenbeek qui était initialement majoritairement issue du monde ouvrier. À une certaine 

époque, leurs relations avec Philippe Moureaux avaient permis aux Gnawa de Bruxelles 

d’avoir un local de réunion à disposition en plein cœur de Molenbeek pendant une petite 

période de temps. En échange de ce service, le groupe gnawa s’était engagé à aider le Parti 

Socialiste lors de ses campagnes électorales : en 2010, ils paradent sur le marché 

hebdomadaire de Molenbeek avec des affiches aux têtes des candidats aux élections 

communales76. 

Leur participation en 2019 en participant à une soirée à mi-chemin entre le meeting 

électoral et la līla destinée à des électeurs potentiels majoritairement issus de la 

communauté maroxelloise s’inscrit dans la même lignée de soutien mutuel. Rida soutient 

le Parti Socialiste en coordonnant un événement culturel agréable prônant la diversité de la 

communauté ainsi qu’en assurant une audience nombreuse et potentiellement acquise au 

parti, alors que le Parti Socialiste fournit à Rida un lieu pour organiser une nuit rituelle sans 

qu’il doive rien dépenser ni pour le repas, ni pour le local. S’appuyant sur les réseaux que 

Rida et son épouse Samira ont construits au fil des années par l’organisation de fêtes de 

mariages, le Parti socialiste utilise Rida comme vitrine tout comme Rida se sert des moyens 

financiers de la campagne électorale à des fins rituelles. Le fait que la cérémonie ait une 

connotation spirituelle ou religieuse importe peu pour les candidats politiques : l’objectif 

premier de la soirée est de rassembler leurs électeurs. La plupart du public quitte d’ailleurs 

la salle avant que la līla gnawa ne commence, faisant montre d’un désintérêt pour cette 

tradition. 

Ces liens avec la vie politique, s’ils prennent une forme particulière à Bruxelles, ne 

sont pas sans évoquer les liens de sujétion qu’entretiennent les Gnawa du Maroc avec le 

Palais royal qui, même après l’abolition de l’esclavage, continuait à engager des Gnawa 

pour jouer en ses murs. L’anthropologue Pierre-Alain Claisse affirme qu’aujourd’hui 

encore, « leur organisation, démantelée et instrumentalisée plusieurs fois depuis ses 

origines, reste totalement tributaire des autorités régionales et centrales77 ». Les liens 

solides que Rida entretient avec les politiques bruxellois pourraient aussi être vus dans ce 

 
76 Une vidéo d’archive a été retrouvée sur Youtube : « Gnawas PS à Molenbeek pendant les élections 

2010 », https://www.youtube.com/watch?v=jyk3-lNh92E&gl=BE , consulté le 19 avril 2020. 
77 Claisse, Les Gnawa marocains de tradition loyaliste, p. 172. 
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sens : depuis la fin des années 2000, une photographie en grand format de sa rencontre avec 

le Roi belge d’alors, Albert II [fig. 136], est suspendue dans son local.  

 
Figure 136 Photo non datée de la rencontre entre Rida Stitou et Albert II, alors Roi de Belgique, qui est 

accrochée dans le local des Gnawa de Bruxelles. 

Cette loyauté envers le pouvoir, qu’il s’incarne dans la royauté ou dans le Parti 

Socialiste, permet aussi aux musiciens gnawa de trouver leur place parmi une certaine 

partie de la population maroxelloise, particulièrement à Molenbeek. Or, le soutien de cette 

communauté maroxelloise est particulièrement important pour les Gnawa, qui trouvent leur 

principale source de revenus dans les événements communautaires. 

Les relations entre musique et politique parcourent ainsi l’histoire des Gnawa à 

Bruxelles. Le contexte d’émergence des premiers groupes jouant de la musique 

traditionnelle marocaine à Bruxelles, parmi lesquels on pouvait entendre du guembri, est 

lié au mouvement pour la défense des droits des immigrés et au milieu militant et 

socioculturel des années 1970 et 1980. L’arrivée des Gnawa fin des années 1990 marque 

l’avènement d’un autre lien à la politique, moins dans la contestation et plus dans le soutien 

à des politiques déjà en place. Cette différence d’engagement politique entre les premiers 

musiciens traditionnels maroxellois et les Gnawa d’aujourd’hui explique peut-être en partie 

pourquoi ces mondes se fréquentent peu malgré leur amour commun du répertoire musical 

gnawa. 
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6.3.3. Une intégration musicale dans la communauté maroxelloise 

L’intégration des musiciens gnawa dans le paysage musical bruxellois relève 

essentiellement d’un investissement dans la maîtrise des répertoires de la communauté 

maroxelloise, dont ils ont compris l’intérêt économique. Malgré leur installation à 

Bruxelles et leurs nombreux liens avec les communautés musiciennes de la ville, les Gnawa 

ne se sont pas appropriés de répertoire ayant des référents ailleurs qu’au Maroc. Ils 

travaillent régulièrement avec des musiciens de divers horizons sur des projets fusion, dont 

certains seront détaillés plus loin, mais n’ont appris aucun instrument ou répertoire externe, 

laissant ce soin à leurs partenaires. Mohamed-Saïd Akasri, qui donne les leçons gnawa à 

MetX aux côtés de Driss Filali, précise d’ailleurs bien qu’il n’est pas un Gnawi mais un 

musicien : il refuse d’ailleurs de jouer sur l’album Jola, préférant aider à sa coordination. 

Le processus de rassemblement de musiciens d’origines diasporiques qui commencent 

à maîtriser plusieurs répertoires ou à développer un répertoire mixte pour s’adapter aux 

publics citadins est déjà relevé au Moyen-Âge dans le monde musulman par Jean During78. 

De nos jours, ce processus lié à la globalisation est toujours d’actualité, même si la 

globalisation s’effectue à une plus grande échelle.  

Dans un article consacré aux Khmers de Washington, Giovanni Giuriati note une 

« inadéquation due au nombre limité des musiciens présents dans la région qui les obligent 

à réunir les forces et à se soutenir les uns les autres79 ». La rareté des musiciens khmers 

dans la ville entraîne un rassemblement de spécialistes de genres différents, qui est à la fois 

une force puisque le groupe peut exécuter une multitude de genres, mais aussi une faiblesse 

parce que ne connaissant pas certains répertoires, les musiciens les interprètent à leur 

manière, souvent incomplète.  

À travers la maîtrise de différents instruments de musique marocains, à travers le 

développement de liens de sociabilité avec les confréries et différents groupes traditionnels 

et populaires, la participation à des performances hybrides autour des cultures marocaines, 

les Gnawa mettent en place l’image d’une communauté marocaine unie, voire qui porterait 

un projet politique et religieux commun. Cela permet aussi aux Gnawa, par un effet de 

retour, de légitimer la place de leur culture dans la société marocaine, qui a toujours été un 

 
78 Jean During, « Globalisations de l’ère préindustrielle et formatage de l’oreille du monde. L’écoute de 

l’ethnomusicologue », dans Bouët et Solomos (éd.), Musique et globalisation, p. 43. 
79 Giuriati, « La musique comme identité, la musique comme nécessité culturelle », p. 9. 
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peu dans les marges de par ses origines et ses croyances particulières. Présentée comme 

« africaine » au Maroc, la culture gnawa prône à Bruxelles son identité « marocaine », ses 

liens avec les autres confréries soufies et les répertoires musicaux populaires. Par ce 

positionnement, les musiciens assument les nouvelles missions qui leur sont demandées en 

tant que musiciens d’une communauté diasporique et attestent de leur capacité de la 

tradition musicale à s’adapter à la société contemporaine. 

Un accessoire musical cristallise les débats liés à l’essor de l’activité musicale des 

Gnawa, leur professionnalisation et à la migration : il s’agit de la ṣarṣara. La ṣarṣara est 

un idiophone amovible constitué d’anneaux de métal fixés sur les bords d’une feuille de 

métal, inséré dans le manche du guembri, qui a pour but d’en modifier le timbre. 

6.4. RESPECTER LA TRADITION ET ENTRER DANS LA MODERNITÉ : LE 

DÉCLIN DE LA ṢARṢARA 

L’existence de la ṣarṣara est mentionnée dans la littérature, mais n’a jamais fait l’objet 

de travaux spécifiques. Toujours fabriquée et possédée par les musiciens, la ṣarṣara n’est 

presque plus utilisée, les musiciens la gardant à la maison ou dans la housse de leur 

instrument80. L’objet semble toujours avoir une importance symbolique, mais être devenu 

presque obsolète musicalement. 

Cette section reprend en partie un article que j’ai écrit et publié en 2016 avec la 

musicologue Itzana Dobbelaere (Musée des Instruments de Musique de Bruxelles) et 

l’anthropologue Martina Hanáková (Université de Brno), pour lequel nous avons travaillé 

sur des observations effectuées à Bruxelles et au Maroc (Marrakech et Rabat) en 2014 et 

201581. 

 
80 Cette affirmation est fondée sur nos observations et a été confirmée par l’ethnomusicologue Tom 

Beardslee, qui a travaillé sur les processus de patrimonialisation de la place Jemaa el Fna à Marrakech (Tom 
Beardslee, « Whom does heritage empower, and whom does it silence? Intangible cultural heritage at the 
Jemaa el Fnaa, Marrakech », International Journal of Heritage Studies, vol. 22, 2016, p. 89-101 [en ligne], 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527258.2015.1037333, consulté le 14 novemhre 2019). 

81 Dobbelaere et al, « The Sersera of the Gnawa’s Guembri ». 
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6.4.1. Description organologique 

La ṣarṣara tire son nom du bruit qu’elle produit, « srsr » et est aussi appelée rīša 

(« plume ») par rapport à sa forme. Chaque guembri possède sa propre ṣarṣara et le 

diamètre de l’orifice dans lequel elle s’insère varie. Souvent, la ṣarṣara est fabriquée par 

la même personne que celle qui a fabriqué le guembri, est faite de fer ou d’aluminium82 et 

ne présente pas de décoration. Bien que Viviana Pâques écrive que le nombre de trous 

percés sur l’accessoire doive être de 6483, les Gnawa interviewés jugent que cela n’est pas 

important et disent choisir leur nombre en fonction du résultat sonore voulu84. 

Dans son article sur les luths à cordes pincées en Afrique de l’Ouest85, Eric Charry 

explique que les luths d’Afrique de l’Ouest comme le ngoni ou le xalam sont 

organologiquement distincts de ceux du Maghreb mais que le guembri des Gnawa est une 

exception géographique. En effet, bien qu’utilisé au Maroc, le guembri partage des 

caractéristiques morphologiques avec les luths d’Afrique de l’Ouest, notamment celle-ci : 

La plupart des luths [d’Afrique de l’Ouest] possèdent un accessoire amovible bourdonnant et 

tintant fait d’une plaque de métal flexible avec de petits anneaux en métal qui y sont attachés, 

 
82 Entretien auprès d’un cousin de Omar réalisé par Martina Hanáková, Rabat, février 2015. 
83 64 correspondrait au nombre de parties en lesquelles un corps peut virtuellement être brisé durant le 

processus de transe, et ensuite rassemblé par le son du guembri et de la ṣarṣara (Viviana Pâques, La Religion 
des esclaves : recherches sur la confrérie marocaine des Gnawa, Bergame, Moretti&Vitali, 1991, p. 284). 

84 Entretien mené par Itzana Dobbelaere et Martina Hanáková avec Rida Stitou dans le local de son 
association, Molenbeek, 15 septembre 2015. 

85 Charry, « Plucked Lutes in West Africa ». 

Figure 137 La ṣarṣara insérée au bout du manche du guembri. Image: S. Egan (MIM) 
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qui est insérée dans une fente à la toute fin du manche. Ce type d’accessoire est en accord avec 

une pratique africaine très étendue ancrée dans une esthétique qui valorise les sons 

bourdonnants et tintants, qui encadrent le son particulier de l’instrument86. 

La ṣarṣara est donc identifiée comme un des éléments liant le guembri aux luths ouest-

africains tout comme le chevalet mobile, la table d’harmonie en peau ou l’absence de 

chevilles pour accorder l’instrument sur les modèles traditionnels. Elle s’inscrit dans la 

tradition des altérateurs de timbre répandus sur tout le continent africain, qui ajoutent un 

un « bourdonnement » au son de l’instrument. Certains altérateurs sont fixés à l’instrument, 

comme les obstacles placés sur le chevalet de la lyre bagana d’Éthiopie87, les capsules de 

bouteille sur le lamellophone mbira du Zimbabwe88 ou les perles de verre observées sur le 

lamellophone likembe du Congo89. D’autres sont amovibles comme le sekeseke inséré sur 

les djembe (appelé ainsi au Mali90 mais présent dans une aire géographique bien plus large) 

ou les « clackers » pouvant être attachés à l’arc musical observés au Burundi91. La ṣarṣara 

est amovible et s’inscrit dans cette seconde catégorie. 

D’après Pouchelon, la ṣarṣara complèterait au sein du guembri l’union des trois 

royaumes des vivants issue des conceptions animistes : animal (la peau du chameau et les 

cordes en boyau), végétal (le bois) et minéral (le métal des sonnailles92). La 

complémentarité entre les matériaux organiques et métalliques est aussi soulevée par 

Baldassare93. Cette conception relie de nouveau la ṣarṣara aux systèmes musicaux 

 
86  « Most lutes have a removable buzzing and jingling device made of a flexible metal plaque with small 

metal rings attached to it, which is inserted into a slit in the far end of the neck. This kind of device is 
consistent with a widespread African practice rooted in an aesthetic that values a buzzing or jingling sound 
which frames the particular sound of the instrument » (Charry, « Plucked Lutes in West Africa », p. 5, 
traduction de l’autrice). 

87 Stéphanie Weisser, Étude ethnomusicologique du bagana, lyre d’Éthiopie, thèse de doctorat, Université 
libre de Bruxelles, 2005, p. 183. 

88 Paul Berliner, « John Kunaka, Mbira Maker », African Arts, vol. 14, n°1, 1980, p. 67. 
89 Gerhard Kubik et Peter Cooke, « Lamellaphone », The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

Online, 2001 [en ligne],  
https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.ulb.ac.be/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-
0000040069#omo-9781561592630-e-0000040069-div1-0000040069.3, consulté le 16 juin 2020, traduction 
de l’autrice. 

90 « Metal plaques, called sekeseke in Mali, with rings along the edges are inserted into the sides, creating 
a jingling sound » (Eric Charry, « Jembe », The New Grove Dictionary of Music and Musicians Online, 2001 
[en ligne], 
https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.ulb.ac.be/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-
0000042013?rskey=SRWLpG&result=1, consulté le 12 juin 2020, traduction de l’autrice). 

91 Cornelia Fales et Stephen McAdams, « The Fusion and Layering of Noise and Tone : Implications for 
Timbre in African Instruments », Leonardo Music Journal, vol. 4, 1994, p. 73. 

92 Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 162-163.  
93 Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 90. 
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africains puisqu’elle est soulignée par Penna-Diaw pour la musique des Wolof du Sénégal 

où le tambour xiin est toujours associé à l’idiophone en fer xàpp saaj94. Le musicologue 

Olly Wilson évoque « l’idéal du son hétérogène » dans la musique afro-américaine, 

affirmant que les qualités contrastées du timbre seraient l’un des éléments liant l’Afrique 

de l’Ouest et ses diasporas95. 

6.4.2. Un accessoire ancien 

La ṣarṣara est mentionnée dans la littérature depuis très longtemps : le consul danois 

Georg Høst, en séjour à Essaouira en 1760, décrit déjà une « fine plaque de métal avec des 

anneaux insérés qui produit un son puissant96 ». Plusieurs illustrations anciennes, comme 

les Deux études de musiciens maures d’Eugène Delacroix (1832), montrent également la 

ṣarṣara. Il est donc très probable qu’elle ait été utilisée depuis que les Gnawa sont arrivés 

au Maroc, même s’il est difficile de dire à quelle fréquence97. Aucune étude ne mentionne 

le fait qu’elle ne soit presque plus utilisée de nos jours. De même, lorsque son existence est 

mentionnée, les contextes éventuels dans lesquels elle est apparaît ou non ne sont pas 

spécifiés. 

Au-delà du volet chronologique se pose aussi la question de la fonction de la ṣarṣara. 

Jean During parle des « sonnailles du luth gnawa (guembri) qui frémissent lorsque les 

esprits sont là98 », et la même idée est présente chez Viviana Pâques99. Antonio Baldassare 

déclare que la ṣarṣara correspond à la tête du guembri et que sa voix attire les esprits, 

ajoutant qu’elle s’intègre aussi dans la recherche du contraste « chaud » (organique) et 

« froid » (métallique) recherché par les Gnawa dans la qualité du timbre100. Dans son livre 

Les Gnawa marocains de tradition loyaliste, Pierre-Alain-Claisse écrit : 

 
94 Luciana Penna-Diaw, La Musique des Wolof du Sénégal (régions du Kajoor, Saalum et Waalo), Paris, 

Peeters, 2016, p. 65. 
95 Olly Wilson, « The Heterogeneous Sound Ideal in African-American Music », dans Gena Dagel Caponi 

(éd.), Signifyin(g), Sanctifyin', and Slam Dunking, Amherst, University of Massachusetts Press, 1999, p. 157-
171. 

96 « […] eine dünne eiserne Platte mit Ringen besetzet, die ein starkes Geräusch geben » (Georg Høst in 
Nachrichten von Marokos und Fes, im Lande selbst gesammlet, in den Jahren 1760 bis 1768, Copenhague, 
Christian Gottlob Proft, 1781). 

97 Étant donné son caractère amovible et certaines images anciennes montrant des guembri sans ṣarṣara, 
nous supposons qu’il n’était pas obligatoire de jouer avec la ṣarṣara, même si elle était plus utilisée 
qu’aujourd’hui. 

98 Jean During, « Hand Made. Pour une anthropologie du geste musical », Cahiers d’ethnomusicologie, 
vol. 14, 2001, p. 63. 

99 Viviana Pâques, La Religion des esclaves : recherches sur la confrérie marocaine des Gnawa, Bergame, 
Moretti & Vitali, 1991, p. 219. 

100  Baldassare, « Musique et danse des Gnawa », p. 90-92. 
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Lorsqu’il aborde le répertoire sacré, mluk [mlūk], le maître de musique extrait de l’âme du 

hajuj [haǧūǧ, un des autres noms du guembri101] une plaque de fer bordée d’anneaux appelée 

la « langue », sarsala [ṣarṣara], du génie endormi au creux de la caisse de résonance. 

Surmontant alors le manche de l’instrument, ce résonateur permet de faire connexion tonale 

des basses de la guitare avec les aiguës des crotales. De surcroît, les vibrations du hajuj [haǧūǧ] 

s’entendent au loin, même en présence de dizaines de paires de crotales102. 

Cet extrait souligne l’usage pratique de la ṣarṣara, qui aide le guembri à être audible 

parmi les qrāqib103.  

6.4.3. La ṣarṣara à Bruxelles : utilisation et discours 

À Bruxelles, la ṣarṣara est très rarement utilisée par les musiciens. Elle a été observée 

lors de deux līlāt complètes (n°7 et 12) menées par Hicham et Driss Filali, et dans une līla 

organisée par Rida (n°10) où elle n’a accompagné que le début de la cérémonie (Ṣlā a nbi), 

quand le guembri est joué sans accompagnement des qrāqib. Hors des rituels, outre les 

deux séances de travail organisées avec les musiciens autour de cet accessoire104, la ṣarṣara 

est apparue à trois moments de mon terrain, dont deux au Maroc : lors de deux jams en 

petit comité à Tanger et à Chefchaouen105, ainsi que lors d’une audition à Bruxelles par 

Hicham Bilali et les Black Koyo pour l’émission télévisée Arabs Got Talent106. Enfin, 

plusieurs photos des concerts de groupes non-gnawa mais qui utilisent le guembri comme 

Luthomania montrent que le luthiste Abid Bahri semble utiliser la ṣarṣara 

systématiquement. Guillaume Souffrice l’a utilisée lors de l’unique concert dont j’ai pu 

obtenir des photos107. 

 
101 Voir note en section 3.2.3.1. 
102 Pierre-Alain Claisse, Les Gnawa marocains de tradition loyaliste, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 99. 
103 L’auteur ne citant malheureusement pas sa source, nous ne savons pas s’il a collecté l’information 

d’entretiens, s’il l’a lue quelque part ou s’il s’agit d’une hypothèse personnelle. 
104 L’une avec Itzana Dobbelaere en automne 2014 dans bar de Schaerbeek et l’autre en été 2015 avec 

Martina Hanáková à Molenbeek et Bruxelles. 
105 L’une chez Abdelwahid Stitou à Tanger le 10 décembre 2016, l’autre menée par Ayoub « rasta » dans 

un petit café à Chefchaouen le 15 janvier 2017. 
106 L’audition se déroulait au Centre Culturel Arabe de Saint-Josse le 24 mai 2018. 
107 Notamment sur les photos des concerts du 10 mars 2012 (Fondation Boghossian, Ixelles) et du 29 mars 

2019 (Maison de la Création, Neder-over-Heembeek). 
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Figure 138 Abid Bahri jouant le guembri avec ṣarṣara lors d’un concert organisé à la Maison de la 

Création Neder-over-Heembeek, 29 mars 2019. Image : Festival BRuMM. 

Interrogés propos de sa fonction, les Gnawa avancent la raison de la tradition : Hicham 

et Driss Filali disent que la ṣarṣara était utilisée par le passé et qu’elle venait d’Afrique, 

où elle est d’ailleurs toujours utilisée notamment sur les djembés « pour créer une 

atmosphère », qu’ils attribuent à la présence des esprits. Rachid, un musicien présent lors 

d’une séance de travail108, explique que la ṣarṣara est utilisée pour appeler et attirer les 

esprits, c’est pourquoi elle ne serait utilisée que lors des līlāt et non sur scène. Seul Rida 

Stitou évoque le plaisir provoqué par le jeu avec ṣarṣara109. 

Au niveau sonore, les Gnawa disent que la ṣarṣara sert à la fois à augmenter le volume 

du guembri, à ajouter un rythme et un bruit à la musique. Hicham déclare que c’est « un 

son aigu, la basse peut sortir ». Le son métallique offre aussi un contraste dans le timbre : 

le luthier gnawa Aziz Moustaid évoque la complémentarité des matériaux « chauds » 

(organiques) et « froids110 » (métalliques). 

 
108 Rachid est un musicien d’une cinquantaine d’années né à Fès et arrivé et France (Paris) à ses 13 ans, 

où il vit toujours. Il a petit à petit découvert le répertoire du guembri. Il était présent lors de la séance de 
travail autour de la ṣarṣara dans le local de l’asbl Arts Folklores Gnawa à Molenbeek le 22 juillet 2015. 

109 Entretien avec Rida Stitou mené par Itzana Dobbelaere & Martina Hanáková dans le local de l’asbl 
Arts Folklores Gnawa à Molenbeek le 14 septembre 2015. 

110 Entretien avec Hicham Bilali et Aziz Moustaid mené par Itzana Dobbelaere & Martina Hanáková dans 
le local des Gnawa al Manar, Schaerbeek, 17 juin 2015. 
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Dans les raisons avancées pour sa non-utilisation, tous les Gnawa parlent de 

l’amplification. La ṣarṣara serait maintenant inutile car son premier but était d’augmenter 

le volume du son. De plus, si le guembri est amplifié, la ṣarṣara n’est plus audible. 

Avant, il n’y avait pas l’amplification, alors ça donnait plus de son, c’était plus bruyant. 

Maintenant il y a l’amplification, le jack, le micro… Avant, les līlāt n’étaient pas amplifiées 

[…] On ne met jamais la ṣarṣara dans les festivals à cause de l’amplification, la technique est 

trop avancée. La ṣarṣara, c’était avant. Elle est là depuis le début, mais maintenant il y a 

l’amplification […] C’est la technologie. Mais ça ne change rien, c’est la même chose111. 

Certains Gnawa auraient essayé d’amplifier la ṣarṣara aussi, mais sans succès. 

D’autres musiciens disent que comme le répertoire serait de plus en plus joué en extérieur, 

il y a aujourd’hui plus de joueurs de qrāqib qu’avant et que cela couvrirait le son de la 

ṣarṣara. 

Pour Rachid, un musicien marocain vivant en France rencontré à Bruxelles, la 

complexification de la musique rendrait la ṣarṣara obsolète : il va jusqu’à dire que 

l’improvisation avec la ṣarṣara est impossible, qu’elle donne une « fausse note » tout le 

temps. Enfin, certains Gnawa disent ne pas l’utiliser pour éviter d’appeler les esprits 

lorsque les circonstances ne sont pas favorables.  

  

 
111 Entretien avec Driss Filali mené par Itzana Dobbelaere & Martina Hanáková au Musée des Instruments 

de Musique, Bruxelles, 23 juin 2015. 
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6.4.4. Analyse acoustique  

L’analyse acoustique a été menée afin d’établir si la ṣarṣara, avec son grésillement 

aigu, permet au son plus grave du guembri de ressortir et si elle amplifie effectivement le 

son général du guembri comme l’affirment les musiciens. L’analyse des spectrogrammes 

montre que ni l’attaque, ni l’extinction, ni l’amplitude, ni la résonance du son ne sont 

affectés par la présence ou non de la ṣarṣara [fig. 139 et 140].  

 
Figure 139 Cordes à vide du guembri sans ṣarṣara 4 kHz : dynamic range 45 dB - window length 0,05 s. 

Spectrogramme à bandes fines. Image : S. Weisser 

 
Figure 140 Cordes à vide du guembri avec ṣarṣara 4 kHz : dynamic range 37 dB - window length 0,05 s. 

Spectrogramme à bandes fines. Image : S. Weisser  
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Un premier constat est que la présence de la ṣarṣara apporte des composantes 

spectrales inharmoniques surtout dans les hautes fréquences, à partir de 3kHz et couvrant 

tout le spectre des fréquences audibles [fig. 141 et 142]. 

 
Figure 141 Cordes à vide du guembri sans ṣarṣara 8 kHz : dynamic range 39 dB - window length 0,05 

s. Spectrogramme à bandes fines. Image : S. Weisser 

 

 

Figure 142 Cordes à vide du guembri avec ṣarṣara 20 kHz-bw 0,35 : dynamic range 37 dB - window length 
0,035 s. Spectrogramme à bandes larges. Image : S. Weisser  
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En revanche, de manière plus étonnante, la ṣarṣara semble jouer un rôle dans une zone 

de fréquence plus basse située entre 400 et 2000 Hz, qui est une zone importante pour 

l'oreille. Les spectrogrammes avec et sans ṣarṣara à 4 KHz montrent que le nombre et 

l'intensité des composantes quasi-harmoniques du guembri semble plus élevé avec la 

ṣarṣara [fig. 144] que sans [fig. 143].  

 

Figure 143 Sol sans ṣarṣara 4kHz : dynamic range 35 dB - window length 0,05 s. Spectrogramme à bandes 
fines. Image : S. Weisser 

 

Figure 144 Sol avec ṣarṣara 4kHz : dynamic range 35 dB - window length 0,05 s. Spectrogramme à bandes 
fines. Image : S. Weisser  
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La combinaison de la ṣarṣara avec le guembri provoque le phénomène acoustique du 

layering décrit par Cornelia Fales et Stephen McAdams pour l’arc musical burundais112 : 

les deux composantes sonores (ṣarṣara et guembri) sont perceptivement distinctes, 

chacune ayant ses caractéristiques propres. Lorsqu’elle est inséré dans le manche, la 

ṣarṣara entraîne deux effets sur le son du guembri. 

D’une part, elle ajoute des composantes inharmoniques de fréquence très élevée à 

partir d'environ 3kHz couvrant tout le spectre des fréquences audibles. Cet effet était 

attendu et peut expliquer la sensation d’amplification décrite par les musiciens ainsi que la 

sensation de contraste entre le son « froid » de la ṣarṣara et le son « chaud » du guembri. 

D’autre part, la ṣarṣara agit aussi à un autre niveau en augmentant le nombre et 

l'intensité des composantes graves quasi-harmoniques du son global [fig. 144], ce qui 

impacte la perception de hauteur ainsi que celle du timbre. Cela pourrait indiquer soit que 

la ṣarṣara modifierait les sons du guembri (ce qui semble difficile à envisager), soit que 

des composantes du son produit par le guembri, qui n'auraient que très peu d'énergie sans 

la ṣarṣara, en auraient plus lorsque la ṣarṣara est présente et donc, que la ṣarṣara 

vibrerait de manière quasi-harmonique. 

L’analyse de la résonance de la caisse du guembri113 [fig. 145 à 147] fait apparaître 

que cette dernière présente des pics de résonance particulièrement autour des fréquences 

444 Hz, 578 Hz et 672 Hz [fig. 146 et 147]. Le guembri utilisé pour l’étude de la résonance 

de la caisse114 n’était malheureusement pas le même que celui utilisé pour l’étude de la 

ṣarṣara115, mais il présentait une taille et une forme similaires. Si on suppose que ces 

guembri sont similaires, cela démontre que les fréquences fondamentales des notes les plus 

basses (comme le D1) ne sont pas très bien rayonnées par l'instrument mais que les 

harmoniques de ces notes bien. Cela corroborerait ce qui apparaît sur les spectrogrammes 

précédents et expliquerait pourquoi les composantes harmoniques des sons situées dans la 

zone approximativement comprise entre 440 et 680 Hz sont plus intenses : elles seraient 

mieux rayonnées par l'instrument. 

 
112 Fales et McAdams, « The Fusion and Layering of Noise and Tone », p. 69. 
113 Calculée par l’analyse de chocs provoqués sur la caisse. 
114 Guembri de l’autrice fabriqué par le m‘allem Seddik Laarch d’Essaouira. 
115 Guembri possédé à l’époque par Hicham Bilali. Il avait été fabriqué par le koyo Ahmed Koyo de 

Marrakech (mort en 2012), qui avait vécu un moment à Fès et enseigné à Hamid Dqaqi la facture du guembri. 
Ce guembri de facture très spéciale a été volé à Hicham dans son local en 2018. 
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Figure 145 Fréquence de la caisse du guembri 4kHz. Image : S. Weisser 

 

Figure 146 Fréquence de la caisse du guembri 1kHz. En bleu : pics de résonance particulièrement intenses. 
Image : S. Weisser 
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Figure 147 Fréquence de la caisse du guembri 1kHz. En bleu : pics de résonance particulièrement intenses. 
Image : S. Weisser 

En outre, le pic à 440 Hz correspond à l'harmonique 3 du ré 2, et à l'harmonique 6 du 

ré 1, ce qui correspond presque (mais pas exactement puisque l’instrument est différent) à 

ce qui est observable sur le guembri de Hicham où ces composantes sont assez intenses. 

Ainsi, la ṣarṣara vibrerait de façon quasi-harmonique, et ses vibrations se combineraient 

au son produit par le guembri puisqu'elles seraient de fréquences liées. 

Ce constat semble confirmer très concrètement les dires de Hicham lorsqu’il affirme 

que « la basse ressort » grâce à la ṣarṣara : plus le nombre de composantes quasi-

harmoniques d'un son est important, plus la sensation de hauteur est précise. De plus, 

comme le montrent les spectrogrammes, ce n'est pas la composante la plus basse du son 

qui contient le plus d'énergie, mais bien la 3ème ou la 4ème. Ce second rôle de la ṣarṣara, 

qui influence les sons produits par le guembri, est intéressant car il n'est pas très perceptible 

à l'oreille, sauf pour les musiciens entraînés comme Hicham qui démontrent une 

connaissance très fine de leur instrument et une conscience des qualités sonores de celui-

ci. 

6.4.5. La ṣarṣara : un accessoire, vraiment ? 

L’étude des propriétés acoustiques de la ṣarṣara a démontré qu’elle possède deux 

fonctions musicales différentes : d’une part, elle ajoute des composantes non-harmoniques 
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au son sur un spectre de fréquences très étendu, augmentant la richesse du son perçu. 

D’autre part, elle participerait à l’amplification du son du guembri en intensifiant certaines 

harmoniques des notes de l’instrument qui ne semblent pas ressortir autant sans sa 

présence. 

Dans les représentations et la pratique des musiciens, la ṣarṣara est liée aux esprits et 

à l’intimité de la musique gnawa. En ce sens, l’augmentation des contextes de jeu profanes 

scéniques éclaire un autre aspect de l’abandon de la ṣarṣara. Les Gnawa, jouant pour une 

audience de plus en plus large, adaptent aussi leur instrument pour des raisons acoustiques : 

le guembri doit être entendu et donc amplifié. L’amplification traditionnelle apportée par 

la ṣarṣara perd son efficacité dans les très grandes salles et les festivals. Les nouvelles 

technologies d’amplification ne sont pas vraiment compatibles avec la ṣarṣara : cette 

dernière devient inutile, voire gênante. Ses qualités acoustiques (son métallique, dimension 

rythmique) sont alors remplacées par celles des qrāqib alors que ses qualités sacrées ne 

sont plus nécessaires. 

Cette habitude née de la transformation des contextes scéniques a fini par imprégner 

les rituels : de nos jours, si certains musiciens disent utiliser la ṣarṣara en līla, je ne l’ai 

observé que très rarement à Bruxelles et jamais vu au Maroc. Ainsi, l’obsolescence de la 

ṣarṣara est un phénomène qui semble toucher toute la communauté gnawa. Les processus 

de mélange, d’adaptation et d’emprunts sont inhérents à la nature diasporique de la culture 

gnawa. Au fur et à mesure des entretiens, Hicham semblait utiliser la ṣarṣara plus 

fréquemment dans ses performances lorsque nous nous y intéressions. Un musicien 

marocain à qui nous posions des questions sur cet accessoire a fait percer un trou dans le 

manche de son guembri juste après, alors qu’il n’en avait pas eu le besoin auparavant. Ces 

deux exemples illustrent le processus constant d’adaptation intrinsèque à l’esthétique 

gnawa ainsi que la volonté de coller aux représentations du public. 

Le fait que les m‘allemīn associent la ṣarṣara à un objet ancien et africain contraste 

aussi symboliquement avec les nouvelles technologies : la ṣarṣara, en tant qu’ancien 

accessoire, n’est plus compatible avec l’amplification, synonyme de modernité. Toutefois, 

elle reste une partie essentielle du guembri, puisqu’elle est toujours possédée par les 

musiciens qui la transportent dans leur housse. 

L’utilisation apparemment systématique de la ṣarṣara par le musicien Abid Bahri lors 

des performances de Luthomania confirme une nouvelle fois sa relation profonde à la 
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tradition. Nostalgique d’une pratique gnawa qu’il considère comme disparue et très peu en 

contact avec les Gnawa de Bruxelles, Abid effectue presque un geste militant en plaçant 

l’accessoire. Il plaide pour le maintien de la ṣarṣara et pour toutes les conceptions qui lui 

sont associées : la spiritualité( la ṣarṣara permet de communiquer les esprits), le côté 

africain de la musique gnawa (la ṣarṣara s’inscrit dans la grande famille des altérateurs de 

timbre) et la présence du fer, très important dans la cosmogonie des Gnawa116. 

Le plus grand enjeu soulevé par l’utilisation de la ṣarṣara semble être lié à la 

conceptualisation de la tradition. D’une part, cet accessoire n’est visiblement plus 

nécessaire dans la pratique sonore, puisqu’il n’est plus audible de par l’amplification. 

D’autre part, la ṣarṣara est liée à la spiritualité des Gnawa que la floraison des contextes 

de jeu séculaires rend inutile. Malgré tout, l’objet reste important : il s’intègre dans 

l’histoire, la mythologie et la symbolique des Gnawa et il revêt une dimension 

traditionnelle fondamentale. 

6.5. FUSIONNER EN MUSIQUE 

Inscrire sa pratique musicale dans une dynamique contemporaine passe, pour la 

majorité des Gnawa de Bruxelles, par la participation à des ensembles de « fusion ». Qu’ils 

soient ponctuels dans l’optique d’un événement ou qu’ils se déroulent sur le long terme 

avec un groupe fixe, ces projets se posent comme des rencontres entre deux langages 

musicaux considérés comme distincts. 

Définissant d’abord les synthèses musicales réalisées par le jazz avec d’autres 

répertoires tels le rock, la pop, ou le folk117, le terme « fusion » est aujourd’hui couramment 

utilisé dans le domaine dit des musiques du monde ainsi que dans une profusion de travaux 

en ethnomusicologie118, même si son historique et ses significations dans la discipline 

 
116 Grame, « Music in the Jma el Fna of Marrakesh », p. 77. 
117 « Fusion », Grove Music Online, 2001 [en ligne],  

https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.ulb.ac.be/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-
2000160600?rskey=xQPEmo&result=1, consulté le 24 avril 2020. 

118 Andreas Kirchgässner, « The Appeal of Moroccan Gnawa Music for Jazz and Pop. A Trance-scendent 
Fusion », Qantara, 2007, www.qantara.de, consulté le 12 juin 2018 ; Martin Stokes, « On Musical 
Cosmopolitanism », The Macalester International Roundtable 2007. Paper 3, Institute for Global 
Citizenship, Macalester College, 2007, p. 1-19 ; Aubert, La musique de l’autre, p. 33 ; During, 
« Globalisations de l’ère préindustrielle et formatage de l’oreille du monde », p. 66 ; Flavia Gervasi, 
« Interactions dans la construction d’une identité musicale locale. La dimension sociopolitique du succès du 
festival Notte della Taranta », dans Nathalie Fernando et Jean-Jacques Nattiez (éd.), Ethnomusicologie et 
anthropologie de la musique. Une question de perspective, numéro spécial de la revue Anthropologie et 
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restent encore à préciser. Né au moment de l’émergence des « musiques du monde », en 

même temps que la notion de « musique traditionnelle » à la laquelle il s’oppose, le terme 

« fusion » recouvre des pratiques musicales mêlant répertoires dominants anglo-saxons et 

répertoires d’autres régions du monde119. La fusion se pose en projet de rencontre artistique 

entre des musiciens issus de deux cultures qu’ils présentent comme distinctes qui tendent 

à « fusionner » en un répertoire commun. Les musiques traditionnelles y sont souvent une 

« caution exotique120 ». La critique majeure portée à l’encontre de la démarche « fusion » 

est le fait qu’elle reproduise souvent les inégalités entre les groupes qu’elle met en 

présence, en forçant les musiciens « d’ailleurs » à s’adapter aux systèmes musicaux 

dominants et en ne traitant pas les différentes parties avec le même soin, par exemple au 

niveau de l’attention donnée à la qualité de l’enregistrement. Ce faisant, elle participerait à 

une uniformisation des répertoires en une production musicale globale unique121. Les 

musiciens Gnawa, quant à eux, utilisent couramment le mot « fusion » pour désigner tous 

les projets musicaux incluant des répertoires non-gnawa122.  

Les fusions gnawa se construisent souvent sur des répertoires aux imaginaires partagés, 

qu’ils soient liés à un passé africain commun123, une origine marocaine mutuelle124 ou des 

pratiques de transe. Ces projets s’appuient paradoxalement sur des expériences partagées 

« mobilis[ent] [leurs] différences culturelles comme [leur] objet conscient125 ». Dans le 

même temps, alors que la fusion se présente comme une innovation rompant avec les 

langages musicaux traditionnels, elle sous-tend souvent l’idée que les deux styles initiaux 

qu’elle met en présence seraient purs, non-mixés, voire authentiques et participe parfois 

ainsi à leur pétrification126. 

Quelles dynamiques sont à l’œuvre dans les fusions créées à Bruxelles ? Après une 

description de plusieurs projets montés entre des musiciens Gnawa et d’autres artistes, cette 

 
sociétés, vol. 38, n°1, 2014, p. 85-103 ; Victor Roudometof, « The Glocal and Global Studies », 
Globalizations, 2015, p. 775. 

119 Julie Oleksiak, Des musiques du monde à Royaumont. Fabrication de la diversité et programmation 
de rencontres dans une institution culturelle, thèse de doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
2020, p. 77-78. 

120 Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa, p. 204. 
121 Jocelyne Guilbault, « World Music » dans Simon Frith, Will Straw et John Street (éd.), The Cambridge 

Companion to Pop and Rock, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 176-191. 
122 Entretiens divers et notamment avec le m‘allem Abdallah el Gourd dans son local Dar Gnawa, Tanger 

(Maroc), 27 décembre 2016. 
123 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 209. 
124 Witulski, The Gnawa Lions, p. 83. 
125 Appadurai, Après le colonialisme, p. 206. 
126 Martin Stokes, « Globalization and the Politics of World Music », dans Clayton et al (éd.), The 

Cultural Study of Music, p. 108. 
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section se penche plus en détail sur l’un d’eux, Remork & Karkaba, dont j’ai fait partie en 

tant que musicienne, afin de dégager une compréhension plus fine des éléments qui sont 

en jeu dans ce type de rencontre musicale.  

6.5.1. Entre jazz et funk : projets fusion à Bruxelles 

Bruxelles est une ville cosmopolite parfaite pour envisager des projets fusion : de 

nombreux musiciens issus de toutes les traditions musicales sont présents, le tissu associatif 

assez puissant peut fournir des locaux de répétition et la taille humaine de la ville permet 

que les musiciens y habitant se croisent et discutent régulièrement de leurs envies. Les 

projets fusion se développent généralement après quelques années de vie des Gnawa à 

Bruxelles : une fois  qu’ils ont constitué leur réseau et identifié des collègues potentiels, les 

Gnawa se lancent ou sont sollicités par des ensembles. 

Il existe aussi des relations amicales de longue durée qui ne mènent pas à des projets 

fusion bien définis, mais les musiciens se côtoient dans les locaux et s’invitent souvent aux 

concerts les uns des autres. Rida Stitou invite régulièrement le guitariste blues M’Feddal 

Ez-Zammoury à monter sur scène lorsque les concerts ont lieu près de chez lui, dans la 

commune de Saint-Josse. Lors des deux concerts observés où ils se partageaient la scène127, 

les Gnawa de Bruxelles jouaient le répertoire traditionnel et M’Feddal y rajoutait des 

ornements avec sa guitare, sans participer au chant. 

L’association MetX initie un grand nombre de projets auxquels participent les Gnawa, 

se plaçant comme leur collaborateur le plus important. Actuellement, deux projets de fusion 

incluant des musiciens Gnawa sont portés par MetX : Remork & Karkaba, dont il sera 

question plus loin, et Marockin’ Brass, un ensemble né en 2005. 

Comme son nom l’indique, le groupe Marockin’ Brass est principalement une 

rencontre entre des traditions musicales marocaines et un brass band128. La composition 

du groupe dévoile un certain éclectisme : Luc Mishalle (saxophone ténor et soprano), 

Éricamour Yovogan (trompette), Esinam Dogbatse (flûte, percussion), Véronique 

Delmelle (saxophone alto et baryton), Jean Gnonlonfoun (batterie, percussion), Pascal 

Rousseau (tuba), Driss Filali (chant, qrāqib, guembri), Badr Derras (chant, bendīr) et 

Abdessamad Semlali (chant, bendīr). À l’origine, Rida Stitou y jouait le guembri. En 2015, 

 
127 Concert des Gnawa de Bruxelles et M’Feddal Ez-Zammoury au Centre Culturel Arabe (Saint-Josse, 3 

février 2015) et à la braderie de la rue Godefroid de Bouillon (Saint-Josse, 8 octobre 2016). 
128 Site web de l’ensemble Marockin’ Brass [en ligne] : http://www.metx.be/fr/projecten/marockin-brass-

2/, consulté le 24 avril 2020. 
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des difficultés récurrentes à trouver des terrains d’entente professionnels entre Rida et 

MetX ont mené à l’arrêt de leur collaboration et à l’engagement de Driss Filali à la place 

de Rida. 

 
Figure 148 Le groupe Marockin’ Brass. De gauche à droite : Esinam Dogbatse, ?, Luc Mishalle, 
Véronique Delmelle, Jean Gnonlonfoun, Pascal Rousseau, Badr Derras, Abdessamad Semlali et Hicham 
Bilali. Date et lieu inconnus (vers 2016-2017). Image : MetX 

Grâce à l’encadrement professionnel fourni par MetX, Marockin’ Brass joue de 

nombreux concerts dans des salles de qualité, rémunérés décemment. Le soutien de 

l’association est crucial et se manifeste dans tous les aspects de la vie du groupe, de  sa 

promotion à l’organisation des concerts, en passant par la gestion des rapports humains et 

financiers. 

Le répertoire du groupe se construit principalement autour de compositions de Luc 

Mishalle129 ou d’arrangements de chants traditionnels marocains (par exemple le chant 

gnawa Jilali Bouhalem130) et ouest-africains. Dans une démarche très jazzistique, 

l’ensemble laisse une place à l’improvisation lors de solos portés tour à tour par chacun des 

membres, encadrés par des structures précises respectées à la lettre par tous les musiciens. 

Au cours de son existence, Marockin’ Brass a aussi monté des collaborations avec des 

invités comme le trompettiste Byron Wallen, le saxophoniste Trevor Watts ou encore le 

percussionniste Adama Dramé, qui ont petit à petit enrichi le répertoire. 

Un deuxième ensemble « fusion » est actif à Bruxelles depuis quelques années. Le 

groupe The Grey Stars est né en 2016 de la volonté de ses musiciens fondateurs de 

mélanger des répertoires de leur jeunesse comme le funk, le rock ou le reggae à la musique 

 
129 Enregistrement de Flyzone de Marockin’ Brass en concert au festival Sunergia, septembre 2014 [en 

ligne], https://www.youtube.com/watch?v=YOgO9tkLt-Y, consulté le 12 juin 2020. 
130 Enregistrement de Jilali Bouhalem de Marockin’ Brass sur VRT Radio 1 [en ligne], 

https://www.youtube.com/watch?v=FYDw4CqDs48, consulté le 12 juin 2020. 
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traditionnelle des racines marocaines de presque tous ses membres : Ridouan Housni 

(percussions), Hicham Bilali (chant, guembri), Marc Van Eyck (batterie), Mourad Housni 

(clavier), David Mouyal (guitare), Abdel Housni (basse 5 cordes), Aziz Moustaid (qrāqib, 

chœurs) et Marwan Abantor (qrāqib, chœurs). 

Le groupe est né suite à un appel de Ridouan à Hicham : Ridouan a vu le clip Hasna 

ya leila sur Youtube dans lequel il a été frappé par la voix de Hicham et propose à ce dernier 

de se rencontrer pour essayer de jouer ensemble avec d’autres musiciens. Hicham est 

heureux que sa musique plaise à des artistes de musiques actuelles influencés par le reggae, 

le funk ou le rock et accepte cette possibilité de collaborer avec un autre style que le jazz,. 

Quelques jams plus tard, le groupe The Grey Stars est né. Soutenu par le travail important 

du batteur Marc, au niveau de la promotion et de la production, le groupe acquiert 

rapidement une renommée et tourne en Europe et au Maroc. Il fait également appel à un 

coach pour se créer une identité propre en travaillant sur le répertoire et développant une 

présence scénique.  

En 2019, le répertoire se compose d’une quinzaine de morceaux qui sont soit des 

reprises de pièces connues (Kashmir de Led Zeppelin), soit des arrangements d’airs gnawa 

Figure 149 Logo du groupe The Grey Stars représentant Marc, Ridouan, Abdel, Hicham, David et Mourad. 
Image : The Grey Stars. 
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(La illaha ila Allah131, Ya Salam132, Samawi,) soit des compositions des membres 

(Gnawiya133). Hicham est l’un des membres du groupe qui s’implique le plus dans la 

composition musicale : selon lui, le secret d’une fusion ne porte pas sur le fait de garder ou 

non des éléments précis, mais de trouver un assemblage qui marche tout en étant libre de 

toucher à tous les aspects des morceaux traditionnels134. Pour certains morceaux, Hicham 

compose également des textes et des paroles qu’il décrit comme ayant des résonances 

politiques, mais son objectif est surtout de parler de la vie dans notre société 

contemporaine. 

Pour Hicham, étudier la musique gnawa à Bruxelles ne peut se passer d’une étude des 

fusions qui s’y produisent. « Il faut que tu parles de la fusion, parce que c’est comme ça 

que la musique vit ici à Bruxelles. C’est obligé135 ! ». Hicham s’engage davantage dans la 

fusion à Bruxelles qu’au Maroc car c’est ainsi qu’il arrive à communiquer les valeurs de la 

tagnāwīt, son histoire, son répertoire et la manière de travailler des Gnawa, toute en oralité, 

mais en changeant de cadre.  

6.5.2. En tambours et en trompettes : Remork & Karkaba 

Remork et Karkaba, un autre projet de MetX qui existe depuis le début des années 

2000, présente la rencontre entre des percussionnistes gnawa et une fanfare belge aux 

accents jazz136. Plusieurs questionnements relatifs à l’altérité et la diversité sont soulevés 

par ce projet : la fusion tend-elle effectivement à fusionner les pratiques, ou au contraire à 

mettre en avant leur différence ? Comment ce projet est-il présenté, perçu et remodelé dans 

une Belgique multiculturelle tiraillée entre la promotion de sa diversité et la stigmatisation 

de certains de ses habitants ? 

6.5.2.1. Remork rencontre Karkaba : naissance d’une collaboration  

Karkaba (deux joueurs de ṭabl et de deux à six koyo aux qrāqib) est un projet né de la 

collaboration entre Luc Mishalle, saxophoniste jazz fondateur de MetX, et les Gnawa, à 

 
131 Clip de La illaha ila Allah par The Grey Stars en ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=DFa1Up4NQ30, consulté le 12 juin 2020. 
132 Clip de Ya Salam The Grey Stars [en ligne], https://www.youtube.com/watch?v=VmfRXz-7Lmc, 

consulté le 12 juin 2020. 
133 Clip de Gnawiya par The Grey Stars [en ligne], https://www.youtube.com/watch?v=nmllieGQVVg, 

consulté le 12 juin 2020. 
134 Entretien avec Hicham Bilali dans un café de Molenbeek, 2 mai 2017. 
135 Entretien avec Hicham Bilali dans un café de Molenbeek, 11 juin 2017. 
136 Vidéo présentant le projet Remork & Karkaba [en ligne],  

https://www.youtube.com/watch?v=XOusURCCiyI, consulté le 18 juin 2020. 
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l’époque menés par Rida Stitou. Karkaba répète chaque semaine dans les locaux de MetX. 

Une fois sur deux, ses musiciens retrouvent le groupe Remork, un ensemble d’une douzaine 

de souffleurs (saxophones basse, ténor et baryton, flûtes traversières, trompettes, tuba, 

parfois trombones et/ou bugle) [fig. 147]. L’idée de créer une « folle fanfare137 […] lançant 

des riffs et mélodies bien relevés sur différents grooves de percussion138 » naît en 2010 de 

la volonté de mélanger pratiques musiciennes amateures et professionnelles, de 

décloisonner les styles et de les travailler à l’oreille139. 

Chacune des deux parties bénéficie de cette collaboration : MetX forme des musiciens 

spécialisés pouvant intégrer ses projets, et peut justifier un volet « éducation » pour les 

pouvoirs subsidiants. Les Gnawa quant à eux reçoivent une rémunération, un accès à des 

locaux spacieux et une visibilité à laquelle ils n’auraient pas eu accès autrement.  

 
137 Remork est un ensemble parfois désigné sous le terme fanfare, parfois brass band : les deux termes ne 

référant pas au même type de répertoire, le fait qu’ils soient utilisés indifféremment suggère plutôt une 
référence à l’instrumentarium du groupe (cuivres). 

138 Page descriptive du projet sur le site de MetX [en ligne], http://www.metx.be/fr/projecten/remork-
karkaba-3/, consulté le 19 décembre 2018. 
139 La composition de Remork varie d’une performance à l’autre. En 2019, les musiciens faisant partie du 
noyau dur sont notamment Doris Razafimbelo (flûte traversière), Sylvain Boisvert (flûte traversière), Meike 
De Roest (saxophone), Octavia Kint (saxophone), Joris De Beer (trompette), Sanne Boelens (trompette), 
Éricamour Yovogan (trompette), Jan Ockerman (saxophone basse), Luc Mishalle (saxophone basse) et 
Michael Fettweis (trombone),  
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Le répertoire actuel de Remork & Karkaba se fonde sur quinze pièces140 : onze 

compositions de Luc Mishalle, un arrangement d’un morceau rwandais (Bucuti), deux 

arrangements de chants gnawa (Tšor korira et Marḥaba [extrait audio 14141]) et la 

chorégraphie issue de la ‘āda évoquée plus haut. Les titres des compositions font parfois 

référence à l’univers marocain (Gnawki, Helou et Shabby), mais aussi à d’autres éléments 

(Furious Chickens, Gong Bong, Jetdance, La Despedida, Last Minute, Soms Wel, Straks) ; 

un des titres reprend même le nom du projet (Remorkiade [extrait audio 15142]). 

Dans l’ensemble, le répertoire ne donne pas une place prépondérante aux mélodies 

gnawa mais les stratégies de composition de Luc Mishalle, passionné des musiques du 

Maghreb et d’Afrique de l’Ouest depuis des dizaines d’années, utilisent plusieurs procédés 

 
140 Source: liste du répertoire envoyée par mail aux musiciens le 21 février 2018. 

141 Merhaba, chant traditionnel gnawa arrangé par Luc Mishalle interprété par Remork & Karkaba. Les 
cuivres commencent par le thème principal du chant, ensuite repris par le chanteur soliste gnawa puis par le 
chœur. La structure en question-réponse du morceau est typique du répertoire gnawa. Enregistré par Hélène 
Sechehaye le 10 juin 2015 à l’occasion du concert de chaabana organisé à Daarkom (Bruxelles). 

142 Remorkiade, composition de Luc Mishalle interprétée par Remork & Karkaba. L’enregistrement du 
morceau est pris en cours de route. Sur le rythme de marche gnawa joué aux percussions, les cuivres 
effectuent une improvisation collective suivie d’une reprise du thème (0’30), puis d’un solo de trompette 
(1’55). Enfin, le morceau se termine par une reprise du tutti (3’40). Enregistré par Chloé Despax & Julien 
Crespin le 20 janvier 2016 pendant une répétition à MetX en vue de la réalisation du documentaire sonore 
Gnawas jour et nuit. 

Figure 150 Remork & Karkaba au grand complet, vers 2015-2016. Image : Bram Reekmans 
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musicaux marocains : rythmes populaires (gnawa, raï, ša‘bī, ‘issāwa), superposition de 

rythmes binaires et ternaires, structures chantées en répons, utilisation fréquente du 

contretemps dans les lignes mélodiques, motifs mélodiques répétés en ostinato, 

accélérations graduelles de tempo… Le répertoire est parcouru de moments dédiés à 

l’improvisation, pendant lesquels le musicien soliste est soutenu par le tutti effectuant une 

basse en ostinato. Selon Mohamed-Saïd Akasri, le cachet de Remork & Karkaba se situe 

non seulement dans la proposition d’une variété de rythmes populaires, mais aussi dans la 

mise en scène de la danse gnawa, qui rend la performance véritablement spectaculaire143. 

Doris Razafimbelo, responsable de production du projet, explique ne pas adopter le 

même fonctionnement avec les deux groupes, tant au niveau de la communication que de 

la rétribution des musiciens : contrairement aux musiciens bénévoles de Remork, les 

musiciens de Karkaba sont payés pour la plupart des concerts, dans une volonté 

d’encourager la régularité des jeunes aux répétitions. Sans cela, MetX craint que les Gnawa 

ne fassent passer d’autres projets en priorité144.  

De mai 2014 à novembre 2018, 37 concerts de Remork & Karkaba ont été recensés, 

dont 24 à Bruxelles (soit 65% des performances), toujours gratuits pour le public. Le projet 

anime des fêtes de quartier (16), des manifestations politiquement engagées (5), des 

festivals musicaux (9), parfois des cérémonies institutionnelles officielles (2)145. Les 

concerts ont toujours lieu en extérieur, le cortège reliant souvent des points stratégiques 

des événements en file organisée : les koyo d’abord, la fanfare ensuite, et les ṭbāl qui 

ferment le cortège146 [fig. 148]. 

 
143 Entretien avec Mohamed-Saïd Akasri sur son lieu de travail, Molenbeek, 29 novembre 2018. 
144 Entretien avec Doris Razafimbelo dans les locaux de MetX, Bruxelles, 21 novembre 2018. 
145 Le contexte des cinq performances restantes n’a pas pu être retrouvé. 
146 Cette répartition peut s’inverser, comme le montre l’image ci-dessous [fig. 151]. Accessible sur le site 

de MetX [en ligne], http://www.metx.be/projecten/karkaba/, consulté le 27 décembre 2018. 
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Figure 151 Remork & Karkaba en disposition de parade. Vers 2015. Image : Bram Reekmans 

6.5.2.2. Les Gnawa de Karkaba, une ouverture sur le Maroc ? 

Si le public est décrit comme généralement « souriant et heureux147 », des réactions 

réticentes sont parfois notées chez des personnes dérangées par le volume sonore, ou chez 

des auditeurs musulmans pensant que la musique ne devrait pas occuper l’espace public148. 

À ce sujet, quelques jeunes confient fréquenter les leçons en secret, sans en avertir tout leur 

entourage. Le déménagement de l’association, originellement située à Molenbeek, a été 

vécu avec soulagement pour certains, désormais libérés du regard des voisins149. D’un autre 

côté, Souhaib, l’un des Gnawa, estime aussi que son statut de musicien peut influencer 

positivement le regard que les habitants portent sur lui en tant que belge d’origine 

marocaine : 

Une fois, on a fait un festival à Hal, et on va dire que [les habitants] apprécient pas trop les 

Marocains. Et là, par exemple, ils nous ont applaudis. Et deux jours après je me suis retrouvé 

à Hal sans [mon costume], on m’a insulté. Donc tu vois, c’est pour vous dire aussi que quand 

 
147 Entretien avec Doris Razafimbelo dans les locaux de MetX, Bruxelles, 21 novembre 2018. 
148 Selon plusieurs Maroxellois interrogés, un sentiment anti-musique aurait pris son essor dès les années 

2000 : la propagation d’un islam rigoriste en Belgique via les réseaux sociaux aurait entraîné une réduction 
importante du nombre de musiciens d’origine marocaine actifs de nos jours. Ce sentiment n’est pas partagé 
par toutes les personnes interrogées mais la question mériterait de plus amples recherches. Au sujet de la 
licéité de la musique en islam et de son statut parmi les jeunes issus de l’immigration, lire El Asri, « Islam 
européen en musique ». 

149 Conversation avec un musicien rapportée par Stéphanie Weisser. 
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on fait la musique, c’est vraiment un moment pour rendre heureux et pour faire aussi venir le 

soleil. Parce que le soleil on en a pas tous les jours ici en Belgique150… 

6.5.2.2.1. Modalités de la fusion 

Le projet articule d’une part les points communs entre la tradition des fanfares belges, 

qui regroupent souffleurs amateurs autour d’un répertoire harmonisé et celle de la ‘āda 

gnawa. L’accent est d’abord mis sur le fait que les musiciens habitent la même ville dont 

ils prennent possession par l’acte de la parade, qui dans les deux traditions réfère à une 

pratique de plein air, une musique en mouvement qui s’approprie l’espace public et le 

transforme en un lieu de sociabilité. Cette sociabilité se retrouve aussi dans la valorisation 

de la pratique amateure, qui permet l’apprentissage de compétences musicales et sociales 

et la rencontre entre individus. La convivialité s’incarne également dans la grande place 

laissée à l’oralité (les partitions étant absentes lors des parades), à l’improvisation, ainsi 

qu’au remodelage des structures musicales durant les performances. Enfin, il est intéressant 

de noter que les deux traditions musicales de la fanfare et du Sambasi sont enracinées dans 

l’histoire militaire : les fanfares accompagnent généralement des défilés officiels ou des 

commémorations comme les Armistices et la chorégraphie Sambasi simulerait les 

mouvements d’entraînement des soldats151. 

D’autre part, les groupes fonctionnent de manière très différente pour l’apprentissage 

du répertoire, la communication interne et leur rémunération. Les musiciens de Remork 

répètent à la maison avec leurs partitions, ceux de Karkaba ne pratiquent qu’en répétition 

sans support écrit. Pour confirmer leur présence aux concerts, les musiciens de Remork 

sont contactés à l’avance, collectivement et par mail par MetX alors que ceux de Karkaba 

sont contactés par Whatsapp souvent le jour avant les concerts. Enfin, les musiciens de 

Remork participent bénévolement au projet alors que ceux de Karkaba sont rémunérés. De 

la même manière, les différences entre les patrimoines musicaux sont également évoquées 

sur scène. Les deux groupes, Remork & Karkaba, sont ainsi différenciés de par leurs 

costumes152 et leur occupation de l’espace, et se complètent de par leur instrumentation. 

 
150 Entretien avec Souhaib Nekkashi mené par Chloé Despax et Julien Crespin à son domicile, Molenbeek, 

28 avril 2016. 
151 Mohamed-Saïd Akasri 11 octobre 2016, Bruxelles. Si le lien des Gnawa avec l’armée a été établi 

(Sum, Music of the Gnawa of Morocco, p. 8 ; Pouchelon, Les Gnawa du Maroc, 2014, p. 129 ; Witulski, The 
Gnawa Lions, p. 41), la raison pour laquelle la pratique du Nord serait plus apparentée à l’armée que dans 
les autres régions n’est pas documentée. 

152 En mars 2019, pendant une résidence artistique qui regroupait notamment Remork & Karkaba, une 
volonté d’uniformiser les costumes des deux groupes pour avoir un costume commun a été exprimée. 
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Les mélodies sont traitées différemment : alors que les souffleurs les harmonisent via les 

arrangements, les Gnawa en battent le rythme et les chantent à l’unisson. Un pas vers 

l’autre est demandé à chaque partie : les souffleurs sont poussés à improviser, et les Gnawa 

sont priés de se cantonner aux structures établies durant les répétitions. 

6.5.2.2.2. Des vecteurs de légitimité absents  

Lorsqu’ils paradent en rue, les Gnawa de Karkaba sont reconnus par le public 

maroxellois, qui les identifie directement aux Gnawa du Maroc et se demande si ce sont 

« des vrais ». La notion d’authenticité est omniprésente dans les discours des Gnawa, tant 

au Maroc qu’en diaspora. En regardant de plus près l’image des Gnawa véhiculée par le 

projet Remork & Karkaba, il est frappant de noter que les vecteurs d’authenticité identifiés 

par Witulski153 sont absents : ni le lien à la spiritualité musulmane, ni à une africanité 

globale ne sont établis. Autre grande absente du projet : la référence à la transe, pourtant 

identifiée comme une marque de fabrique incontournable de la présence scénique des 

Gnawa154. 

Suite à une étude approfondie des événements de musiques du monde impliquant de la 

musique gnawa, Kapchan développe le concept de « sacré festif » : en fétichisant l’aspect 

spirituel de la musique gnawa, les divers acteurs participent à la capitaliser pour attirer un 

public international. Elle note ainsi ce paradoxe : 

Les éléments que les Gnawa répriment dans la marchandisation de leur musique (son aspect 

spirituel et sa capacité à guérir) reviennent comme les icônes principales de l’identité gnawa 

dans les appropriations de cette musique en Occident155. 

Ayant compris l’intérêt du public et des organisateurs pour cette forme de sacré 

festival, de nombreux projets Gnawa ont donc décidé prendre en main cette image scénique 

et par eux-mêmes, présentent la transe sur scène via des chorégraphies et des éléments 

d’ambiance, comme la fumée ou les odeurs d’encens. D’une association malgré eux à la 

transe, ces groupes se la sont réappropriée, quitte à la folkloriser. 

Le projet Remork & Karkaba semble échapper à cette tendance. Le sacré et la transe, 

définis par les études précédentes comme garants de l’identité gnawa dans les formules 

concerts, ne sont même pas mentionnés dans la démarche de Remork & Karkaba. Peut-être 

 
153 Witulski, The Gnawa Lions, p. 12. 
154 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 150 et Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa, p. 188. 
155 Kapchan, Traveling Spirit Masters, p. 15, traduction de l’autrice. 
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le contexte bruxellois actuel fournit-il un début d’explication. D’une part, certains Belges 

sont méfiants par rapport à une « communauté musulmane bruxelloise »156, dont les 

pratiques religieuses sont refoulées de l’espace public157 et donc inconnues des personnes 

n’appartenant pas à la communauté. D’autre part, nombre de musulmans mettent en doute 

quant à eux les pratiques des Gnawa, qu’ils considèrent comme non conformes aux 

préceptes de l’islam158. La stratégie du projet d’éluder les références à toute forme de 

spiritualité, et de porter l’attention sur l’ambiance et la fête pourrait s’avérer efficace pour 

toucher et rassurer ces deux types de public. Certaines personnes intéressées par le milieu 

des musiques traditionnelles à Bruxelles, qui connaissent les Gnawa, ne savent même pas 

qu’ils pratiquent des rituels de transe et les associent seulement aux parades et aux 

mariages, tant dans la communauté maroxelloise que bruxelloise159 ! 

Les vecteurs de légitimité habituellement utilisés par les Gnawa sont absents mais une 

certaine idée de l’authenticité reste convoquée lors des performances : le fait que les 

musiciens soient Marocains ou d’origine marocaine, qu’ils chantent en arabe, qu’ils portent 

des costumes semble garantir leur statut de Gnawa aux yeux du public. Les contextes de 

performance étant la plupart du temps associatifs (fêtes de quartier, manifestations locales, 

fêtes de la musique), le groupe n’est pas introduit au public par un programme. Les affiches 

des événements mentionnent souvent une « animation musicale », précisent parfois le nom 

du projet, mais en expliquent rarement la démarche. L’important est que le projet fasse 

danser, qu’il confère ce côté festif, qui se retrouve dans les différents répertoires marocains 

joués par les percussions (ša‘bī, raï).  

Le caractère gnawa exprimé par les musiciens de Karkaba n’est pas défini par la 

reproduction d’une tradition supposément immuable dont ils seraient les représentants, à 

l’inverse de certains projets fusion qui ont pu être menés avec d’autres groupes gnawa160. 

Le projet se présente comme un flux, ouvert aux dynamiques musicales contemporaines et 

à la « diversification de la diversité161 ». Ainsi, la maîtrise des rythmes ša‘bī, raï et ‘issāwa 

 
156 Devleeshouwer et al, Bruxelles, ville-mosaïque, p. 153. 
157 Dassetto, L’Iris et le croissant, p. 322. 
158 Ibid., p. 182. 
159 Observations de Stéphanie Weisser et entretien avec Fatima Zibouh, Bruxelles, 19 mars 2019. 
160 Majdouli, « Changement de rythme chez les Gnawa du Maroc », p. 9. 
161 Marco Martiniello, « Towards a coherent approach to immigrant integration policy(ies) in the 

European Union », conférence présentée dans le cadre du programme Theories of International Migration, 
Université de Liège, 29 août 2006. 
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est aussi nécessaire que celle des rythmes gnawa pour le travail au sein du projet162, 

profondément ancré dans et influencé par la société marocaine.  

6.5.2.2.3. Ambassadeurs d’un Maroc bigarré  

Le label « gnawa » du groupe marqué par l’appellation Karkaba, les costumes des 

musiciens ou leur instrumentarium réfèrent en fait à une aire musicale bien plus large 

englobant plusieurs répertoires populaires marocains. La musique gnawa, une des plus 

connues du grand public, est utilisée comme accroche pour faire découvrir la variété des 

rythmes du Maroc. Avertie de la critique portée au nationalisme méthodologique qui 

envisage systématiquement la nation comme cadre d’analyse prédominant sans se poser la 

question des autres niveaux d’appartenance, il me semble néanmoins pertinent de 

considérer que la participation des Gnawa au projet Remork & Karkaba atteste que la 

présence des Gnawa à Bruxelles peut être étudiée par le biais de leur appartenance nationale 

marocaine.  

Encouragés à promouvoir une identité marocaine globale à la fois par le répertoire 

éclectique du projet, par leurs maîtres gnawa qui exigent leur flexibilité, et par la 

communauté maroxelloise qui les considère comme des musiciens maîtrisant un large 

répertoire populaire et festive, les jeunes fréquentant les leçons, pas forcément issus de 

familles gnawa, intègrent une culture musicale qui les relie à une origine nationale globale.  

Pour autant, les musiciens sont tout à fait capables d’identifier les différentes 

composantes du répertoire, de les stratifier, ayant développé ce que Kapchan appelle une 

« alphabétisation de l’écoute163 ». D’aucuns pourraient se poser la question sur le statut de 

ces jeunes, qui ne sont pas tous nés au Maroc ni dans des familles de musiciens, ni même 

parfois dans un milieu arabophone : peuvent-ils être qualifiés de « transculturels164 », 

s’appropriant la musique, voire la langue de cultures dans lesquelles ils n’ont pas grandi ? 

Le postulat de départ énoncé par un des musiciens de « réapprendre la culture marocaine à 

des jeunes marocains » énoncé par Mohamed-Saïd est-il exact ? La culture marocaine mise 

 
162 Pour rappel, ces répertoires ne sont pas enseignés lors du temps dédié aux leçons. Les formateurs 

semblent présumer que la capacité d’imitation des rythmes apprise avec la musique gnawa suffit aux étudiants 
pour appréhender les autres styles ; mais ils savent aussi que la plupart d’entre eux sont actifs dans des 
groupes de musique festive marocaine où tous ces rythmes sont pratiqués. 

163 Kapchan, « The Festive Sacred and the Fetish of Trance », p. 64. 
164 Aubert, La musique de l’autre, p. 127. 
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en avant par Remork & Karkaba n’est pas substantialisée165 : les participants sont libres de 

leurs choix dans l’incorporation de rythmes, la participation musicale des femmes, l’accueil 

de personnes d’origine non-marocaine dans le groupe gnawi… 

Le projet s’inspire à la fois des politiques culturelles wallonnes, puisque les individus 

ne sont pas assimilés à un groupe culturel essentialisé duquel ils ne pourraient sortir, et 

flamandes, puisqu’il travaille sur un groupe-cible (la communauté Marocaine de 

Bruxelles166). Le point d’articulation entre ces deux approches semble résider dans le fait 

que le travail ne se fait pas au niveau des individus mais de la pratique musicale qu’ils 

développent, avec laquelle ils modèlent leurs appartenances. Par une pratique musicale 

perméable, les Gnawa de Karkaba incarnent les valeurs de l’ouverture, la mixité, la joie de 

fêter ensemble qui composent leur marocanité. Cette marocanité, qui passe par la musique, 

n’implique pas la disparition du spirituel ou du sacré, mais ne les convoque pas dans le 

discours, qui porte avant tout sur l’importance de la fête. 

6.5.2.3. Prêter l’oreille aux sons de la ville : conclusion 

Au sein de l’importante population maroxelloise, les Gnawa sont un groupe de petite 

taille. Toutefois, leurs réseaux et leurs activités s’étendent bien au-delà de leur 

communauté. Avec Karkaba, ils expriment une identité marocaine globale, construite sur 

l’image d’un Maroc festif et englobant. Malgré le grand brassage des répertoires opéré, les 

musiciens ont bien en tête les différents styles qu’ils convoquent suivant les besoins. Les 

Gnawa ne sont pas les seuls Marocains audibles à Bruxelles167, mais ils forment une 

communauté musicale forte et très demandée. 

En étant attentif aux sons de la ville, Luc Mishalle a cerné plusieurs éléments-clé de la 

vie musicale gnawa maroxelloise. À l’éclectisme des Gnawa répond celui du répertoire de 

Remork & Karkaba ; à la féminisation récente de l’univers musical gnawa fait écho la 

participation croissante de jeunes femmes aux ateliers ; aux inquiétudes sociétales autour 

 
165 Substantialisation de la culture, ou « essentialisation » (Capone 2004, Religions transnationales, 

p. 13). Processus défini par Zask comme suit : « une culture particulière [est vue] comme une sorte de tout 
unifié que les mœurs d’un côté, l’histoire et les conjonctures de l’autre ont fixée. L’ethnicité apparaît alors 
comme un indice de fixité », une entité stable hermétique au changement qui collerait à la peau. Zask, 
« Contre "l’identité culturelle" et "l’appartenance ». 

166 RAB et BKO, Les politiques culturelles à Bruxelles, p. 33. 
167 Notons entre autres musiciens actifs: Rafik El Maai (musique arabo-andalouse), Diwan Ennass 

(reprises de Nass el Ghiwane), Fatoum (chanson rifaine). Fatima Zibouh effectue une partie de ses recherches 
sur les expressions artistiques des pratiques culturelles des Marocains de Belgique, mais ses travaux n’ont 
malheureusement pas pu être consultés. 
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de l’islam répond un projet qui laisse cette spiritualité dans le domaine le domaine du 

privé ; l’atmosphère festive prend le pas et convie musiciens et public à un moment de 

fusion. Ce long et perpétuel travail d’observation, d’adaptation et de communication mené 

depuis plus de vingt ans est rare et ne tombe ni dans l'écueil de l'exotisation ni dans celui 

de l'orientalisme. La force de la rencontre se situe peut-être en ce qu’elle se place plus sous 

le signe de la musique, plus qu’aux imaginaires auxquels elle renvoie. 

6.5.3. Des projets sur le long terme qui ouvrent des horizons 

Les différents projets fusion évoqués ci-dessus se sont développés au fil des ans, au 

fur et à mesure d’une collaboration soutenue entre les musiciens et parfois de structures. 

Ce travail sur le long terme paraît être une composante essentielle du développement de 

groupes qui vont au-delà des représentations habituellement associées aux musiques gnawa 

comme la transe ou l’africanité. 

De tels projets sur le long terme existent au Maroc et ailleurs dans le monde. Toutefois, 

ils sont rarement présentés sur les scènes des festivals gnawa. Ces derniers, au contraire, 

exhibent souvent des collaborations ponctuelles entre des musiciens qui ont réalisé une 

résidence de quelques jours ensemble. Par un travail régulier entre eux, les musiciens 

bruxellois se concentrent sur le matériau musical apporté par les répertoires de chacun et 

non sur leurs univers symboliques. Bien que les musiciens de Remork soient au courant de 

l’activité des Gnawa, ils n’en savent en général pas grand-chose. Les musiciens qui veulent 

intégrer Karkaba mais sont seulement intéressés par le côté spirituel de la tagnāwīt sont 

généralement déçus et ne fréquentent les répétitions que pour quelques leçons. La musique 

gnawa n’est pas altérisée ou exotisée sans que l’avis des Gnawa eux-mêmes soit pris en 

compte mais imbriquée dans une structure musicale où elle devient l’une des composantes 

d’un mélange. 

Le fait que les fusions se produisent entre musiciens habitant la même ville, permet 

aussi de nuancer l’idée selon laquelle « les jeunes de milieux populaires et d’origine 

immigrée ont tendance à avoir un réseau social et des activités extrascolaires qui se limitent 

principalement à leur quartier168 ». L’ancrage dans Bruxelles est souvent présenté comme 

le ciment des groupes, la base sur laquelle ils peuvent envisager de construire une entente 

musicale. 

 
168 Teney et Hanquinet, « Lieux et identités ». 
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Or, la sociologue Perrine Devleeshouwer souligne que dans la littérature des sciences 

humaines, l’attachement au territoire local est souvent associé à des processus 

d’enfermement territoriaux dans les quartiers défavorisés souvent peuplés de personnes 

issues de l’immigration et présenté comme réponse des jeunes aux relégations spatiales, 

sociales et scolaires qu’ils subissent169. Pourtant, tout comme plusieurs études citées, la 

fusion montre qu’il est possible d’allier ancrage et mobilité, que les personnes vivant dans 

leur quartier et étant très attachées à leur territoire géographique et à leur bagage culturel 

peuvent s’appuyer sur cette connaissance comme un tremplin pour ouvrir des portes et pour 

faire la rencontre de musiciens complètement différents. Les apports de chacun sont 

mobilisés et valorisés ensemble et non pas dilués dans un langage homogène qui n’aurait 

plus aucune caractéristique reconnaissable. 

 

6.6. LES GNAWA MAROXELLOIS, RÉSONANCES ET DÉFIS DU XXIE SIÈCLE  

À travers ce chapitre, il a été vu que les Gnawa ne sont pas tous logés à la même 

enseigne : les conditions économiques, légales et de genre exercent une grande influence 

sur chaque parcours. Toutefois, plusieurs parcours singuliers montrent qu’il est possible de 

passer par-delà des conditions à première vue excluantes. 

Les musiciens gnawa présents à Bruxelles, alors qu’ils cherchent à faire perdurer la 

tradition de laquelle ils sont issues, se retrouvent face à de nouveaux défis à relever pour 

maintenir leur pratique en adéquation avec son nouveau milieu. Le premier est celui du 

mode de fonctionnement : alors qu’au Maroc, il est encore possible pour certains musiciens 

de vivre de l’argent des rituels et de l’activité touristique, la reterritorialisation à Bruxelles 

rend de telles activités trop rares pour être rentables. Survivre passe alors par arriver à se 

procurer un titre de séjour, trouver les personnes-ressources qui peuvent être un soutien 

dans le dédale administratif et jongler entre du travail déclaré et non-déclaré. 

Le second défi est d’accepter la présence féminine, de ne pas la voir comme une 

concurrence déloyale ou un pas hors de la tradition, mais plutôt comme une opportunité de 

partager l’héritage avec des personnes qui s’en étaient trouvées dépossédées. Rendre la 

présence féminine à la fois visible et pérenne passe en tout premier lieu par leur donner 

l’accès l’éducation et l’apprentissage  

 
169 Devleeshouwer et al, Bruxelles, ville-mosaïque, p. 83-91. 
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Un troisième défi à relever est celui de l’inscription musicale des Gnawa dans une 

communauté globale maroxelloise, à la fois par la maîtrise de répertoires festifs et par la 

participation à d’autres rituels confrériques. Ce processus permet de légitimer la place des 

musiciens dans la société marocaine de Bruxelles. Vue comme « africaine » au Maroc, la 

culture gnawa met en valeur à Bruxelles son identité « marocaine », construite sur des 

éléments tirés de nombreuses traditions. 

À travers l’exemple de la ṣarṣara, les Gnawa peuvent musicalement exprimer la 

modernisation de leurs pratiques. Un accessoire considéré comme désuet est ainsi peu à 

peu abandonné ou relégué à la sphère privée parce qu’il ne correspond plus aux pratiques 

actuelles. Toutefois, l’importance symbolique attribuée par les Gnawa au passé empêche 

la disparition totale de la ṣarṣara, qui reste conservée précieusement et utilisée de temps 

en temps. 

Enfin, l’étude de plusieurs projets fusion a permis de comprendre sur quelles bases 

sont menées les collaborations entre musiciens gnawa et autres musiciens de Bruxelles. Le 

long terme de ces projets leur permet de tenir un discours différent, s’écartant des sentiers 

balisés par d’autres projets fusion plus temporaires. Comme le souligne Denis Laborde, 

ancrage territorial fort et ouverture à l’autre peuvent se conjuguer et se renforcer 

mutuellement à travers un dialogue constant et une volonté de s’ouvrir à l’autre. Ce type 

de projets ayant la rencontre comme objectif s’appuie sur une relation tripartite entre la 

formation d’une communauté émotionnelle qui reconnaît le migrant dans sa dignité et lui 

accorde sa place, une communauté d’accueillis qui doivent d’une certaine manière « jouer 

le jeu » de la rencontre et la mobilisation d’un appui financier170. 

Arrivés en Belgique au tournant du XXIe siècle, les Gnawa sont maintenant pleinement 

aux prises avec à la fois les enjeux de leur condition diasporique et ceux liés leur époque . 

Pour se situer dans la continuité de la tradition, ils ont choisi, comme leurs ancêtres l’ont 

fait par le passé, d’adapter leurs pratiques aux demandes de leur temps et non de préserver 

leur héritage intact. Ce faisant, ils sont parfois critiqués par des musiciens et des acteurs 

culturels nostalgiques qui trouvent que la tagnāwīt s’est diluée dans une multitude de 

directions et qui aimeraient voir les Gnawa renouer avec une certaine forme de déférence 

vis-à-vis de leur pratique. Turner évoque ce questionnement avec beaucoup de sensibilité : 

 
170 Denis Laborde, « La musique pour s’entendre ? L’accueil des migrants à Baigorri », dans Bachir-

Loopuyt et Damon-Guillot (éd.), Une pluralité audible ?, p. 50. 
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En tant qu’ethnomusicologues, nous savons très bien comment interroger les idées de 

« tradition » par rapport à la pratique contemporaine, et en particulier « l’authenticité » en tant 

qu’elle concerne et sert souvent de jugement de « l’ancien » par rapport au « nouveau ». 

Lorsque nous entendons les anciens critiquer l’état actuel du monde, exprimer de la nostalgie 

ou idéaliser le bon vieux temps, nous avons peut-être tendance à ne pas tenir compte de ces 

sentiments car – pourrait-on dire – chaque génération croit probablement que « les choses 

étaient mieux avant171 ». 

Pourtant, poursuit-elle, les discours nostalgiques ne sont pas « naïfs » au sens qu’ils 

seraient infondés mais s’appuient sur des caractéristiques musicales très factuelles : registre 

mélodique de plus en plus aigus, tempi de plus en plus rapides… À Bruxelles, ce ne sont 

pas seulement des caractéristiques musicales qui sont invoquées pour illustrer l’écart par 

rapport aux traditions mais également d’autres aspects. Entre discours mélancoliques et 

adaptations pragmatiques, les Gnawa choisissent chacun à leur manière de maintenir leur 

pratique en équilibre et de la réajuster sans cesse.  

 

  

 
171 « As ethnomusicologists, we know quite well how to interrogate ideas of « tradition » versus 

contemporary practice, and particularly, "authenticity" as it relates to and often serves as a judgement of the 
"old" in relation to the "new". When we hear elders critique the current state of the world, express nostalgia 
for or idealize the good old days, we may have a tendency to disregard these sentiments since – we might say 
– every generation likely believes that "things were better in the old days" » (Turner, The Ethics and 
Aesthetics of Musical Speech, p. 131, traduction de l’autrice). 
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ÉPILOGUE 

Entre le premier contact avec les Gnawa en 2014 et la fin de cette thèse en 2020, la 

situation des Gnawa maroxellois a subi plusieurs bouleversements : création de nouveaux 

groupes dont un féminin, reconnaissance de Bruxelles comme la « capitale européenne des 

Gnawa », mise sur pied du premier projet d’enregistrement rassemblant les différents 

groupes. Ma recherche n’est pas le déclencheur de tous ces événements qui, on l’a vu, 

prennent racine dans l’engagement de personnalités diverses avec qui l’interaction peut 

amener à « l’éclosion de la nouvelles problématiques172 ». Ce « caractère évolutif » est 

d’ailleurs intrinsèque à la recherche. Le chercheur, la chercheuse ne peuvent se prétendre 

neutre : c’est à lui, à elle de décider de l’attitude à prendre face à un réseau complexe de 

relations. Cet épilogue pose un regard rétrospectif sur le terrain qui permet de mettre en 

perspective l’orientation de ce travail. Selon Ester Gallo, l’intérêt de relever les difficultés 

d’une étude n’est pas de dénoncer les comportements individuels des musiciens mais plutôt 

de considérer les tensions et les obstacles comme de nouvelles situations de terrain, 

révélatrices de systèmes et de modes de pensées173. 

Au début du terrain, je souhaitais rester en retrait, ne m’impliquer ni dans les conflits 

ni dans les carrières des musiciens. Il est apparu très clairement et très rapidement que le 

travail de terrain se construit avec des individus et des personnalités. Le dialogue qui se 

noue dès les débuts entre le chercheur et les informateurs ainsi que l’observation 

participante suscitent immanquablement des prises de position. Au fil du temps, tenir une 

posture neutre est apparu impossible : écouter l’avis d’un Gnawi au même titre que l’autre 

ou suggérer un groupe à des programmateurs qui me demandaient conseil sont deux prises 

de parti parmi d’autres. Mon souhait initial de rencontrer tous les musiciens s’est heurté au 

fait que certains, demandant que je leur consacre l’exclusivité ne voulaient plus me parler 

lorsqu’ils se rendaient compte que je rencontrais tous les autres musiciens. 

L’enregistrement de l’album Jola a été chaotique mais a finalement eu lieu, et le disque 

reçoit aujourd’hui de beaux retours. 

La limite de mener des collaborations multiples a été atteinte lorsque je suis réellement 

devenue musicienne dans deux groupes, Karkaba et TSouKina. La loyauté au groupe telle 

que l’entendaient leurs deux meneurs m’était impossible à honorer, les tensions étaient trop 

 
172 Frédéric Léotar, « Réflexion sur les enjeux éthiques de la collecte en ethnomusicologie », Cahiers 

d’ethnomusicologie, vol. 24, 2011, p. 38. 
173 Gallo, « The Unwelcome ethnographer », p. 58. 
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fortes et se mélangeaient aux sentiments affectifs qui s’étaient développés pendant 

plusieurs années. J’ai alors préféré arrêter toutes les activités sur le terrain pour analyser 

les données récoltées à tête reposée. Même lorsque la recherche se déroule dans la ville 

qu’on habite, des temps de terrain doivent être alternés avec des temps de prise de distance. 

Le travail de terrain mené à Bruxelles est l’élément qui a suscité la recherche, l’a 

orientée et l’a nourrie. Les musiciens, les adeptes gnawa et les acteurs culturels ont 

participé à l’élaboration d’un savoir commun autour d’une culture partagée, qui peine 

pourtant à être reconnue comme légitimement locale par les médias, les décideurs 

politiques et culturels. La démarche de recherche a majoritairement suscité l’enthousiasme 

et le soutien des informateurs, qui ont pu prendre différentes formes. Certaines personnes 

ont accueilli les questions avec curiosité, désireuses d’essayer d’en donner une réponse la 

plus juste possible, n’hésitant pas à mobiliser leurs réseaux pour la moindre interrogation. 

C’est le cas notamment de Hicham, qui y voyait un moyen de partager les traditions, de les 

faire connaître et perdurer dans une société où elles ne sont pas forcément comprises. 

D’autres maîtres, comme Rida Stitou, restaient plus prudents, voire distants et peu enclins 

à partager des informations sans une forme directe d’échange, souhaitant garder un certain 

de monopole de la connaissance. Quelques informations étaient alors livrées au compte-

goutte, comme venant récompenser différentes étapes d’un long apprentissage. Ces 

différentes attitudes des musiciens face au travail de recherche se doivent d’être soulignées 

car elles sont révélatrices d'attitudes différentes face à la modernité, à l'authenticité et à la 

conceptualisation de la tradition. 

La question du secret a jalonné tout ce travail de recherche. La décision la plus difficile 

à prendre a été celle de ne pas imposer ma présence à des musiciens comme Driss 

Benjaafar, dont je savais qu’il organisait des līlāt privées pour des familles d’adeptes. 

M’informant chaque fois après coup que ces cérémonies avaient eu lieu, Driss ne souhaitait 

apparemment pas m’y convier – bien qu’il dise à chaque fois que nous nous voyions qu’il 

m’emmènerait à la suivante. Ne pas imposer ma présence me semblait également la base 

d’une collaboration respectueuse avec les Gnawa. Respecter cette volonté du secret peut 

paraître à l’encontre de la démarche de recherche, mais, outre l’aspect éthique et 

déontologique de ce choix, il m’a semblé que ne pas assister à ces līlāt, ne pas en parler 

était l’un des moyens d’encourager la permanence de ce type d’activités, de prévenir leur 

folklorisation.  
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DES GNAWA À BRUXELLES AUX GNAWA DE BRUXELLES : 
CONCLUSION 

Aujourd’hui, Bruxelles est considérée comme la capitale européenne des Gnawa : ce 

n’est pas la seule ville d’installation de cette diaspora mais c’est celle qui compte le plus 

de musiciens. Comment Bruxelles, qui comptait moins de 400 Marocains en 1960, en est-

elle arrivé à être considérée comme la capitale européenne des Gnawa en 2020 ? Dans les 

années 70-80, le travail assidu mené par les musiciens maroxellois de la seconde génération 

à la recherche de leurs racines a permis de donner un second souffle à des pratiques 

culturelles dans un contexte où elles auraient pu disparaître et d’installer un cadre favorable 

à la découverte des répertoires traditionnels. Ces musiciens ont combiné engagement 

politique, social et culturel et ont revendiqué la légitimité de leurs pratiques artistiques. 

Ce n’est qu’en 1998 que le premier Gnawi s’installe véritablement à Bruxelles. Grâce 

à l’alliance formée par Rida et Mohamed-Saïd, Bruxelles émerge comme pôle d’attraction 

gnawa. Invité et soutenu par la communauté maroxelloise, Rida  s’engage dans une 

pratique musicale « panmarocaine » et fédère tout un groupe de musiciens tout en invitant 

continuellement des Gnawa à le rejoindre. Entre 2006 et 2009, l’activité du groupe est à 

son apogée : la collaboration avec MetX permet de former des jeunes musiciens. De 

nombreux Gnawa arrivent du Maroc dans les années suivantes : le travail individuel et 

l’enthousiasme de ces musiciens, maîtres, adeptes, sympathisants ou encore luthiers permet 

le développement d’une vie rituelle. Aujourd’hui, les Gnawa maroxellois sont constitués 

en différents groupes actifs tant sur le plan rituel et communautaire que sur les scènes 

culturelles officielles, en Belgique comme dans le reste de l’Europe. 

Ainsi, l’installation de nombreux Gnawa « à » Bruxelles a permis de faire émerger une 

pratique gnawa ancrée ici, matérialisée par la création du groupe des « Gnawa de 

Bruxelles ». Cette communauté affirme son appartenance à la ville qu’elle déclare sienne 

par le nom choisi pour leur groupe.  

Loin des formules paramétrées pour « marcher », la pratique gnawa à Bruxelles 

s’appuie sur des collaborations durables entre les musiciens, notamment grâce au soutien 

d’associations belges. Cette durabilité est rarement valorisée dans les circuits actuels de la 

culture, selon lesquels les artistes doivent se renouveler, être originaux, proposer sans cesse 

des projets innovants impliquant de nouvelles collaborations. Pour cette raison, les Gnawa 

maroxellois sont peu visibles sur les grandes scènes mais incontournables dans la vie 
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culturelle bruxelloise : à l’instar de nombreuses autres communautés musicales de la ville, 

c’est dans l’ombre, dans ces lieux « mundane », ordinaires, cachés, que se développe leur 

pratique et que la musique se crée, se discute, prend forme. 

« L’art gnawa » est entré sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

(UNESCO) le 12 décembre 2019174. Si l’intérêt suscité par les pratiques gnawa est 

réjouissant, les processus de patrimonialisation, en tant que « catalyseur[s] des rapports de 

force175 », nécessitent que les actions de collaboration et d’engagement soient réfléchies 

entre tous les acteurs de la culture (musiciens, publics, institutions artistiques, pouvoirs 

étatiques). Cela est d’autant plus important lorsque la musique gnawa est jouée dans un 

contexte diasporique, où les questions de tradition et d’authenticité sont exacerbées par un 

environnement qui tâche de faire entrer les pratiques dans des cases (« musiques du 

monde », « musiques de l’immigration »). 

Cette thèse souhaite témoigner du fait que ce n’est pas une seule personne, un seul 

grand nom qui fait l’histoire de la musique d’une ville : ce sont les musiciens et 

musiciennes, mais aussi ceux qui les soutiennent : leurs familles, leurs réseaux, les acteurs 

culturels, scientifiques, médiatiques, leur public. La coopération entre toutes ces 

individualités humaines permet à une pratique musicale de se relocaliser durablement. 

Alors que les politiques culturelles actuelles tendent à valoriser la figure de l’artiste et le 

processus de la production et à soutenir principalement les institutions, il semble important 

de rappeler tous ces maillons de la chaîne qui font vivre et donnent sens à la tagnāwīt. 

ETHOS DE LA TAGNĀWĪT À BRUXELLES 

En prenant en compte des données de type historique, ethnomusicologique, 

anthropologique et sociologique, cette thèse espère apporter plusieurs éléments utiles à la 

compréhension du phénomène musical lié à la présence des diasporas dans la ville. Bien 

que le sujet de recherche soit ciblé sur Bruxelles, la réalisation de terrains dans des aires 

 
174 Site de l’UNESCO [en ligne], https://ich.unesco.org/en/RL/gnawa-01170, consulté le 16 juin 2020. 

Anonyme, « La musique gnaoua, bientôt patrimoine mondial de l’Unesco », Portail Sud Maroc, 18 mai 2015 
[en ligne : https://www.portailsudmaroc.com/article-region/6016/souss-sahara-atlantique/la-musique-
gnaoua-bientocirct-patrimoine-mondial-de-lunesco, consulté le 15 août 2019] ; Seidik Abba, « A Essaouira, 
les Gnaouas rêvent de faire entrer leur musique au patrimoine immatériel », Le Monde, 18 juillet 2017 [en 
ligne : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/18/a-essaouira-les-gnaouas-revent-de-faire-entrer-
leur-musique-au-patrimoine-mondial-immateriel_5161965_3212.html, page consultée le 15 août 2019]. 

175 Jessica Roda, « Le "patrimoine" à la lumière de l’ethnomusicologie impliquée », journées d’étude 
L’ethnomusicologie appliquée organisées par la Société Française d’ethnomusicologie, Paris, Cité de la 
Musique, 23 au 25 mai 2014. 
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géographiques diverses a été l’une des conditions nécessaires à la compréhension globale 

du sujet, dans la prise en compte de la tripartition de la perspective transnationale – société 

d’origine, société d’accueil, autres sociétés d’établissement de la diaspora. Cette recherche 

a aussi montré la pertinence d’historiciser les questions liées aux musiques de tradition 

orale qui s’adaptent très vite tout en donnant le sentiment d’avoir « toujours été comme 

ça ».  

Alors que la transmission au sein de la cellule familiale reste symboliquement 

valorisée, le cas bruxellois montre que la plupart des Gnawa maroxellois ne sont pas de 

famille gnawa, mais rejoignent la communauté d’appartenance des Gnawa par des 

connexions familiales, amicales ou de quartier. Cette appartenance est motivée par 

différentes raisons : l’amour du répertoire musical, le besoin de cohésion avec les amis du 

même quartier, l’adhésion aux valeurs spirituelles de la tagnāwīt ou encore l’envie de 

s’immerger dans une culture qui exprime les douleurs du déracinement, des appartenances 

multiples et qui n’est pas réservée, justement, à des héritiers de sang. De plus en plus, les 

personnes souhaitant entrer dans la pratique musicale gnawa à Bruxelles sont des femmes : 

refusant de rester cantonnée au rôle de « transeuse » dont elles ont historiquement la 

charge, certaines souhaitent devenir actrices à part entière du volet musical. Cette route est 

jonchée d’obstacles mais plusieurs parcours débouchent progressivement sur le succès, 

comme celui de Hanane Abdallah ou de Imane Guemssy. 

Par la déterritorialisation provoquée par leur migration, les musiciens se retrouvent 

face à des questionnements concernant leur identité. Ils sont aussi amenés à se positionner 

au sein de leur tradition et sur les questions d’authenticité. Ces questions sont déjà très 

présentes dans la communauté gnawa vivant au Maroc : elles ne font que se renforcer en 

diaspora où les musiciens doivent se positionner à la fois par rapport à leur communauté 

gnawa restée au pays, par rapport à la communauté maroxelloise qui les pousse à devenir 

leur porte-parole musical et par la communauté bruxelloise. La notion d’authenticité, à 

prendre comme un concept analytique permettant de situer des pratiques sur une échelle de 

valeurs, est souvent brandie par les musiciens comme un moyen de légitimer leurs pratiques 

– et de délégitimer celles des autres. Dans le contexte de la migration des Gnawa à 

Bruxelles, le contexte change effectivement mais les valeurs portées par les musiciens 

changent-elles ? 
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La principale qualité du répertoire gnawa que les anciens estiment perdue est celle de 

son caractère sacré. Pour certains de ces Maroxellois comme Abid Bahri ou M’Feddal, le 

sacré n’existe plus dans la pratique gnawa à Bruxelles. 

La līla est considérée comme la performance gnawa par excellence de par son 

importance symbolique et historique pour la formation du répertoire. Toutefois, elle n’est 

pas le seul type de performance légitime : d’autres pratiques historiquement attestées 

(krīma et ḥalqa) montrent que la fonction thérapeutique n’est pas la seule exercée par les 

Gnawa, et qu’elle n’y a pas de prédominance légitime contrairement à ce que certaines 

études laissent croire. Les līlāt gnawa continuent de se dérouler à Bruxelles : leur tertīb 

(« ordonnancement ») se rapproche du déroulement standard d’une līla marocaine à cette 

exception qu’elles sont dépourvues d’un élément qui conditionne leur efficacité 

thérapeutique : le sacrifice. Le sacrifice est effectivement absent du rituel et le rapport à la 

thérapie a disparu à Bruxelles. Mais la déterritorialisation rend possible un 

réinvestissement du sens de ces cérémonies, les Gnawa n’étant par défaut de territoire et 

de sacrifice plus les garants d’une pratique thérapeutique. Dès lors, qu’en est-il du caractère 

sacré de la musique gnawa lorsque la fonction curative n’est plus remplie ? Le fait que 

certains Gnawa ne m’invitent pas à des līlāt familiales qu’ils animent atteste que certains 

événements sont toujours très intimes et secrets. Dans les événements plus ouverts 

considérés comme des simulacres par les anciens, le renforcement des liens de la 

communauté autour de son identité gnawa et le fait qu’ils soient des occasions de jouer le 

répertoire sont bien sûr importants. Cependant, participer à la līla procure toujours du bien 

aux participants puisqu’elle constitue un exutoire des souffrances psychologiques par la 

pratique de la transe. Le rapport à la religiosité et au rituel reste toujours bien présent.  

Ces débats autour de l’authenticité se jouent aussi dans les aspects musicaux : la 

ṣarṣara cristallise ces débats autour de l’authenticité. Accessoire dont les qualités 

acoustiques permettent surtout l’amplification du son, elle est de moins en moins utilisée 

par les Gnawa eux-mêmes, qui ne la jugent plus en adéquation avec son époque de par 

notamment son remplacement par l’amplification électrique lors des concerts. Cela 

entraîne par effet de retour sa disparition lors des rituels gnawa. Toutefois, son aspect 

symbolique reste essentiel, à la fois chez les Gnawa qui continuent à la posséder. En outre, 

beaucoup des musiciens bruxellois non-gnawa qui s’intéressent au répertoire parce que 

« touchés par son côté spirituel » l’utilisent lors de leurs concerts, comme si l’accessoire 

renforçait la dimension sacrée qu’ils estiment perdue à Bruxelles. 
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Si l’on relie l’aspect sacré à des question d’éthique, là encore le rapport à la musique 

varie d’une personne à l’autre. Néanmoins, tous les Gnawa s’accordent sur le respect à 

avoir envers la musique et le répertoire. Dans la pratique aussi, les instruments sont 

respectés. Le fait que les Gnawa assument une fonction de divertissement plus importante 

dans la communauté maroxelloise peut être une autre explication mais ça ne les empêche 

pas de considérer le répertoire avec respect, de ne pas vouloir l’exposer – ni dans des 

mariages, ni dans des cafés. Beaucoup de Gnawa ne jouent justement pas à Bruxelles et 

gardent la tradition pour eux parce qu’ils n’ont pas trouvé le moyen de concilier cette 

éthique avec la vie à Bruxelles. Si toutes ces attitudes sont compréhensibles, certaines 

risquent de conduire à la disparition d’une pratique ou d’un style ; d’autres à sa fossilisation 

ou à sa pétrification ; d’autres enfin permettent une troisième voie, celle de l’adaptation par 

la polyvalence et le dialogue, ainsi que la conscience du long terme d’une telle entreprise. 

UN VÉCU PARTAGÉ AVEC LES ANCÊTRES : L’EXPÉRIENCE DE L’EXIL 

Cette thèse pose aussi la question du mouvement chez les Gnawa : omniprésent dans 

leur vocabulaire musical, il est l’origine de la création de la communauté avec l’exil des 

premiers ancêtres et une des manières de s’initier musicalement et rituellement par 

l’errance et la ǧōla. Dans cette optique, le mouvement vers Bruxelles n’est pas forcément 

à considérer comme une rupture mais peut-être justement comme une expérience 

rapprochant les Gnawa maroxellois de leurs ancêtres. C’est ce fil conducteur qui a jalonné 

tout ce travail de recherche : celui de l’authenticité de la pratique par une expérience 

partagée entre les premiers Gnawa, arrivés au Maroc de différentes régions d’Afrique 

subsaharienne, et ceux qui se sont installés à Bruxelles. Comme leurs ancêtres les premiers 

Gnawa, les Gnawa bruxellois ont tout quitté pour s’installer dans un pays dont ils ne 

connaissaient ni la langue ni les codes culturels et dans lequel ils ont repris leur vie du 

début. Pour nombre de Gnawa, l’arrivée à Bruxelles est marquée par des difficultés 

personnelles d’ordre légal et financier combinées à des discours politiques et médiatiques 

méfiants par rapport aux étrangers, surtout ceux de confession musulmane. 

Dans l’adaptation des Gnawa à la Belgique, la musique a joué un rôle important à deux 

niveaux : intra-communautaire et extra-communautaire. Au niveau intra-communautaire, 

elle leur a permis de se faire une place parmi la communauté maroxelloise sous réserve de 

deux compromis. Le premier était que, pour devenir une voix à part entière de la 

communauté, les Gnawa devaient embrasser une appartenance « panmarocaine » en 
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apprenant à maîtriser divers répertoires afin de répondre à une demande de musiciens de 

mariages traditionnels. Le second était qu’ils devaient modérer le côté spirituel de leur 

pratique : en effet, celles-ci ne sont pas considérées comme conformes à l’orthodoxie 

islamique par une partie importante de la communauté maroxelloise et ont donc été un peu 

dissimulées par les musiciens, qui n’affichent rien de spirituel en public. Au niveau extra-

communautaire, les Gnawa se sont fait une place dans le monde culturel bruxellois grâce à 

leur répertoire musical tambouriné, beaucoup moins associé aux esprits que le répertoire 

joué au guembri. Dans ce répertoire, ce sont les parties les plus spectaculaires (le Koyo et 

le Sambasi) qui ont été choisies pour être montrées en public, dans une démarche similaire 

à celle qui peut être observée au Maroc. 

Le parallèle avec les premiers Gnawa me semble être celui-ci : s’il n’est pas question 

d’assimiler la situation des Gnawa maroxellois à l’esclavage, le fait est qu’ils appartiennent 

à une communauté marocaine qui suscite la méfiance, voire le rejet par la société d’accueil. 

La moitié des Gnawa sont d’ailleurs véritablement considérés comme hors de la société, 

n’ayant pas les mêmes droits que les autres citoyens de par leur irrégularité administrative. 

Les Gnawa utilisent donc les mêmes procédés que les Gnawa du Maroc, s’appuyant sur 

une dualité entre ce qui est visible par tous et ce qui est dissimulé. Ils se représentent comme 

une communauté ouverte à l’autre par les fusions et festive par leur participation aux 

mariages et aux parades, et cette image correspond à une volonté politique de revaloriser 

l’image de Molenbeek et de la communauté maroxelloise. En revanche, ils gardent le volet 

spirituel de la pratique pour l’intimité (les maisons, les locaux) et développent des liens 

avec d’autres confréries à Bruxelles. 

Les liens avec les autres confréries populaires marocaines, déjà attestés au Maroc, sont 

renforcés en Belgique : les échanges se poursuivent, à la fois pour suivre des formes de 

sociabilité établies mais aussi pour renforcer l’image d’une communauté marocaine unie 

dans ses différences. La valorisation de pratiques spirituelles hétérodoxes permet aussi aux 

porte-paroles des Maroxellois, notamment les politiciens, de prôner l’image de leur 

communauté comme ouverte, ce qui est nécessaire dans un contexte européen marqué par 

les attentats terroriste et la montée de l’islam radical. Le rapport de certains groupes gnawa 

avec le monde politique local a d’ailleurs été souligné et placé en relation avec l’histoire 

d’interdépendance qui unit les autorités et les Gnawa depuis plusieurs siècles. 
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S’INSTALLER À BRUXELLES : COMPROMIS MUSICAUX DANS LES STYLES 

RÉGIONAUX 

Cette thèse s’est aussi intéressée au ṭrīq, cette question du « style », si chère aux 

Gnawa. Chaque région, voire ville, possède un style « ancien », qui petit à petit a été 

remplacé par le style moderne globalisé. Dans certaines villes, le style ancien a presque 

disparu, comme à Fès ; dans d’autres, il reste pratiqué par un certain nombre de personnes, 

comme à Tanger. Bruxelles est un cas d’étude intéressant car ces deux types de répertoires 

gnawa, chacun lié à un instrumentarium propre, font l’objet d’un traitement différent : alors 

que le répertoire du guembri est souvent interprété dans sa version globalisée, le répertoire 

au tambour reste très attaché à son côté tangérois pour plusieurs raisons. C’est une des 

spécialités de la région et plusieurs musiciens de Tanger issus de la famille Abantor, 

reconnue dans ce domaine, vivent à Bruxelles. Il est spectaculaire et correspond donc bien 

au besoin de spectacle pendant les parades, les mariages, les concerts par les danses du 

Sambasi et du Koyo. Ainsi, plusieurs musiciens qui ne connaissaient pas ce répertoire au 

Maroc, car il est issu d’une autre tradition régionale que la leur, l’ont appris en arrivant à 

Bruxelles, mués par une volonté de jouer le répertoire le plus spectaculaire possible. 

La situation est différente au niveau du répertoire du guembri : pour celui-ci, c’est le 

style globalisé qui offre le plus de potentialités spectaculaires, à la fois par ses tempi 

rapides, ses tessitures aiguës et son utilisation massive de l’ostinato (ḥarba). L’instabilité 

des degrés constitutifs des échelles mélodiques m’a poussée à émettre l’hypothèse de 

variations dans les hauteurs qui seraient révélatrices de systèmes musicaux régionaux : 

cette piste de recherche n’a toutefois pas pu être entérinée par les résultats des analyses. 

Ces derniers ont néanmoins permis de montrer que la standardisation du répertoire moderne 

et le contact avec des instruments « occidentaux » (gamme tempérée) n’ont pas entraîné de 

standardisation dans la hauteur des degrés mélodiques. L’étude des deux formules 

rythmiques jouées aux qrāqib a permis le constat d’un traitement double de la 

microtemporalité : alors que le rythme kerkto en trois frappes se transforme lors de 

l’accélération du tempo par le phénomène d’élasticité rythmique, le rythme ḥaddārī reste 

identique à un tempo lent ou rapide. En revanche, alors que les études précédentes 

soulignent un phénomène d’ambivalence des rythmes gnawa, qui pourraient être compris 

à la fois comme binaires et ternaires, je propose de les considérer plutôt comme ambigus, 

n’étant jamais ni tout à fait binaires ni tout à fait ternaires. L’étude des motifs mélodico-
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rythmiques achève de confirmer que les Gnawa à Bruxelles semblent jouer majoritairement 

dans le style globalisé, probablement pour correspondre à une image de modernité, usant 

très peu de motifs de styles régionaux anciens. Toutefois, l’utilisation du motif de la ḥarba 

n’est pas généralisée et montre que quelques caractéristiques régionales subsistent encore 

dans le jeu de Rida et Abdelwahid Stitou. Alors que les musiciens du Nord présents à 

Bruxelles sont parmi les derniers à maîtriser ce répertoire, leur réticence à le faire entendre 

en public et à l’enseigner entraîne sa méconnaissance par les jeunes générations, laissant 

présager sa disparition à plus ou moins court terme. 

Certains Gnawa bruxellois considèrent les pratiques fusion, qui pose la rencontre 

musicale en « projet », comme un moyen de rendre leur culture intelligible en utilisant des 

éléments de différentes traditions pour faire passer leur message. Les projets qui se 

développent à Bruxelles se fondent sur la pérennité des contacts entre les musiciens, sur le 

travail à partir des éléments musicaux eux-mêmes et sur une absence d’exotisation et 

d’altérisation de la communauté Gnawa. Le répertoire gnawa y est considéré comme un 

des divers sons audibles présents à et représentatifs de Bruxelles, sans que sa dimension 

spirituelle ou mystique ne soit mise en avant. 

PERSPECTIVES 

En guise d’ouverture, j’aimerais souligner trois thématiques que cette thèse aborde et 

qui me semblent mériter une étude approfondie. 

D’abord, la différenciation des paramètres distinctifs des styles musicaux régionaux 

gnawa a fait ressortir les limites de l’importance des paramètres syntaxiques pour leur 

analyse. Une différenciation systématique des styles passerait par l’étude de nombreux 

autres paramètres comme la dynamique de la voix mais surtout le timbre de l’instrument, 

d’autant plus que les guembri ont des formes et tailles différentes selon les régions. Le 

timbre musical constitue d’ailleurs un champ d’étude émergent de l’ethnomusicologie176. 

Cette thèse souligne ensuite la nécessité d’investiguer les relations entre les confréries 

populaires du monde de l’Islam : au-delà du lien entre les confréries populaires marocaines 

 
176 Le Oxford Handbook of Timbre (Emily I. Dolan et Alexander Rehding, éd. ) se développe en ligne 

depuis mai 2018 mais n’a pas encore fait l’objet d’une publication papier [en ligne], 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190637224.001.0001/oxfordhb-
9780190637224, consulté le 20 juin 2020. Le prochain numéro des Cahiers d’ethnomusicologie ainsi que 
l’édition 2021 du séminaire nomade de la Société Française d’Ethnomusicologie seront consacrés au timbre 
musical. 
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avec les confréries d’Afrique du Nord issues de l’esclavage subsaharien, il me semble que 

cette recherche serait à étendre à toutes les confréries du monde musulman en général. En 

Europe particulièrement, les stratégies de développement d’une identité musulmane 

globale prennent notamment appui sur les confréries soufies, rendues visibles par les 

événements culturels (de type Sufi Night177) brassant des communautés linguistiques, 

géographiques et culturelles diverses qui n’ont en commun que leur foi. Ces liens entre les 

confréries musulmanes sont entretenus en Europe par des musiciens comme Hicham, qui 

participe chaque année au Sufi Soul Festival de Kall, témoignant de sa sympathie fraternelle 

pour cette confrérie. 

Enfin, cette thèse constitue un cas d’étude des diasporas musiciennes à Bruxelles et 

permet d’envisager l’analyse des pratiques musicales d’autres communautés installées dans 

la capitale belge. Certaines communautés partagent des caractéristiques communes avec 

les Gnawa : une origine nationale marocaine (comme les ‘issāwa ou les Ḥamādša), une 

spiritualité musulmane (comme les Tijanides et les Mourides du Sénégal), des pratiques 

rituelles musicales (comme les Alévis178). De telles recherches pourraient aussi porter sur 

d’autres pratiques religieuses (comme le pentecôtisme qu’a étudié Maïté Maskens179) ou 

sur d’autres pays ou régions qui ont une histoire longue avec la Belgique (comme le Congo, 

ou les autres pays qui avaient signé avec la Belgique des accords bilatéraux dans les années 

1950 et 1960). Ainsi, les pratiques musicales des Gnawa bruxellois pourraient constituer 

le premier jalon de l’étude des musiques migrantes dans la capitale de l’Europe. 

 

  

 
177 Sufi Night est un événement culturel annuel organisé par Bozar à Bruxelles [en ligne], 

https://www.bozar.be/en/activities/153580-sufi-night, consulté le 20 juin 2020. 
178 La présence des Alévis en Belgique et particulièrement à Bruxelles est traitée dans le documentaire 

radiophonique d’Anaïs Carton, L’Univers dans le Semah, 2017, Centre Bruxellois d’Action Interculturelle. 
179 Maïté Maskens, Cheminer avec Dieu : pentecôtisme et migrations à Bruxelles, Bruxelles, Éditions de 

l’Université de Bruxelles, 2013. 
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RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS | ABSTRACT AND KEYWORDS 
FR / Les Gnawa sont une communauté confrérique issue de la présence subsaharienne au Maroc. Ils 

sont connus pour leur rituel nocturne de transes, la līla, mais aussi pour leur activité musicale incessante 
sur les places touristiques des villes marocaines. Cette thèse s’intéresse aux pratiques musicales des Gnawa 
à Bruxelles. En effet, la communauté des Marocains de Bruxelles (Maroxellois) est l’une des plus 
importantes de la capitale et les Gnawa en sont devenus l’une des voix audibles. Une quarantaine de 
musiciens sont actifs tant dans les rituels que dans les mariages, les salles de concert ou les parades. 

Cette thèse porte sur les mouvements des répertoires, des praticiens et praticiennes et de leurs 
instruments. Ces circulations ont une importance historique : d’une part, elles sont à l’origine de 
l’émergence de la pratique gnawa, née de la rencontre de plusieurs cultures d’Afrique subsaharienne portées 
par les esclaves au Maroc. D’autre part, elles sont constitutives de l’identité contemporaine des Gnawa à la 
fois dans leur processus d’initiation par la ǧōla et dans la construction de leur carrière professionnelle.  

La présence gnawa à Bruxelles soulève aussi la question des styles musicaux régionaux : au Maroc, 
chaque région possède un style « ancien », qui a petit à petit été remplacé par un style moderne globalisé. 
À Bruxelles, alors que le répertoire du luth guembri est souvent interprété dans sa version globalisée, le 
répertoire au tambour reste très attaché à son côté tangérois. S’appuyant sur des analyses du répertoire 
musico-chorégraphique, cette thèse examine comment et pourquoi les identités musicales régionales sont 
parfois mises en avant, parfois reléguées au second plan. 

Nourrie par un travail de terrain de plusieurs années mené à Bruxelles, au Maroc et dans d’autres lieux 
de la diaspora marocaine en Europe, cette recherche prend en compte des données de type historique, 
ethnomusicologique, anthropologique et sociologique. Les activités gnawa à Bruxelles sont envisagées à la 
fois dans une perspective transnationale, rattachées à des pratiques globalisées de par le monde mais aussi 
ancrées dans une localité bruxelloise spécifique qui leur fait prendre une trajectoire unique. 

Mots-clés : Gnawa – Musique – Ethnomusicologie - Bruxelles – Diaspora – Transnationalisme - 
Maroxellois – Rituel – Reterritorialisation – Mobilité – Maroc – Molenbeek 

EN / Gnawa are a brotherhood community coming from the sub-Saharan presence in Morocco. They 
are known for their nocturnal ritual of trances, the lila, but also for their incessant musical activity in the 
public and tourist attractions of Morocco. This thesis concerns the musical practices of the Gnawa in 
Brussels. Indeed, the Moroccan community of Brussels is one of the most important in the capital, and 
Gnawa has become one of its audible voices. About forty musicians are active both in rituals and in 
weddings, both in concert venues and in the streets for parades. 

This thesis focuses on the movements of repertoires, practitioners and their instruments. These 
circulations bear a historical significance: on the one hand, they are at the origin of the emergence of the 
Gnawa practice, born from the meeting of several sub-Saharan African cultures brought by slaves to 
Morocco. On the other hand, they are constitutive of the contemporary identity of the Gnawa both in their 
initiation process through ǧōla and in the construction  of their career. 

The Gnawa presence in Brussels also raises the question of regional musical styles. In Morocco, each 
region has an “ancient” style, which has gradually been replaced by a modern, globalised style. In Brussels, 
while the repertoire of the guembri lute is often played in its globalised version, the drum repertoire remains 
very much attached to its Tangier style. Based on analyses of the musico-choreographic repertoire, this 
thesis reviews how and why regional musical identities are sometimes highlighted and sometimes put aside. 

This research is based on several years of fieldwork carried out in Brussels, Morocco and others places 
of the Moroccan diaspora in Europe, and takes into account historical, ethnomusicological, anthropological 
and sociological data. The Gnawa activities in Brussels are considered both from a transnational 
perspective, linked to globalised practices around the world, but also deeply rooted in a specific Brussels 
locality, which gives them a unique trajectory. 

Keywords: Gnawa – Music – Ethnomusicology – Brussels – Diaspora – Transnationalism – 
Maroxellois – Ritual – Reterritorialization – Mobility – Morocco – Molenbeek 




