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Réf : Evénement  

Titre : Du 18 au 20 mars 2016 13ème Festival International des Nomades 

 
M’hamid El Ghizlane, Zagora – Maroc 

Initié par l’association Nomades du Monde et avec le soutien de ses partenaires: Province de Zagora, 

Ministère de la Culture, ANDZOA, Fondation Banque Populaire, ONMT, Poste Maroc, Région Drâa-

Tafilalet,, 2M, Jetairfly, la 13ème édition du Festival International des Nomades, devenu un rendez-vous 

incontournable pour les artistes et amateurs du genre, donnera à entendre et à voir comme chaque année, 

différents styles de musiques, de chants, de danses… et plus encore ! 

Le programme prévoit une quinzaine de concerts hauts en couleurs et en émotions comme celui du chanteur 

guitariste malien Afel Bocoum, au style doux et hypnotique, initié dès son enfance à la musique par son oncle 

Ali Farka Touré, ou celui du groupe Imzad Guitare, jeunes algériens férus de musique touareg au talent bien 

confirmé, qui ont contribué à la sauvegarde de l'Imzad, instrument musical dont ils ont pris le nom. 

Douze éditions – qui ont apporté leur contribution au développement socio-économique de M'hamid et la 

région sud-est du Maroc -, ont fait de M’hamid El Ghizlane, cette commune rurale de 8000 habitants vivant 

aux confins du désert, un lieu de prédilection pour un voyage culturel de haute facture. 

Fidèle à sa tradition, le festival promet d’enflammer de nouveau le désert avec des musiques qui font la part 

belle à la culture nomade. Trois jours de convivialité, de partage, de fête et de réflexion auxquels les 

populations locales, les artisans de toutes corporations, les artistes locaux, nationaux et internationaux sont 

invités à participer avec leur savoir-faire et leurs talents. 

Multipliant les genres, d'autres artistes de renom se joindront à la fête tels que La Nati dansant «Yalil 

Flamenca », les  Norvégiennes Sapmi chantant du Joïk, les Marocains Mnat Azawan, Said Senhaji, Farid 

Ghannam, Said Charaadi, Kel Tamasheq Oued Noun, Dakat Seif, des groupes de jeunes de M'hamid… 
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Le festival fait aussi la part belle à la réflexion et dans ce sens, Le Forum des Nomades dans sa 1ère édition 

présentera des projection de film, conférences et des débats autour des thématiques suivantes: Ecosytèmes 

dattiers au service des nomades par le Docteur Georges Toutain, Apprendre à travers le patrimoine culturel de 

l'oasis de M'hamid par l'association espagnole Terrachidia. 

Chaque jour, le festival proposera des activités traditionnelles nomades telles que match de hockey sur sable 

(Mokhach), démonstration de course de dromadaires (Ellaz), et présentera à ses hôtes l’une des préparations 

essentielles au désert le pain de sable (Mella), sans oublier les expositions de produits de terroir, d'artisanat du 

Maroc, de peintures etc..  

Le 09 Mars 2016  

SOURCE WEB Par Yabiladi 
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