Festival Taragalte – 7ème édition «Hymne au Sahara»
28 au 30 octobre, 2016 M’Hamid El Ghizlane, Maroc
«L’Oasis, source de vie au cœur du Sahara»
Célébration de la Culture nomade et des musiques du monde
Conférences, ateliers, expositions, artisanat et projections de flm….
Chants, musiques du désert, poésies, contes et coutumes s’y donnent rendez-vous durant
trois jours de fête dans un esprit qui allie la musique traditionnelle à la musique moderne.
Venez donc nous rejoindre à M’Hamid pour un voyage extraordinaire au rythme de la musique
et du désert.

LES ARTISTES
Oum,
Tinariwen,
Sahmaoui Aziz,
Kaira Arby,
Awek,
Imerhan N'Tinezraf,
Hamid Ekawel,
Hassani Group,
Mohamed Dorentie
DJ U.R.S.N
Groupe Amazigh Amediaz Band
DrâaTribes,
Generation Taragalte,
Chabab (young) M'hamid,

Morocco
Kel Tamasheq / North of Mali
France / Morocco
Mali (representing Festival Timbuktu)
France
Algérie
Niger
Mauritania
(representing Festival Segou, Mali)
Suisse
Morocco
Morocco
Morocco
Morocco

Groupe en résidence «Caravane Culturelle pour la Paix» Maroc / Mali: Mariam Koné /
Samba Touré / Benzabo / Cheik Sikasso Ahmed Ag Kaedi / Said Jardouj / Ibrahim Laghferi
Groupe en résidence «Ecole de musique Joudour Sahara/Playing for change»
Pjeunes talents de M’hamid encadrés par:
- Nabyla Maan
- Fadimata Walt Oumar du Disco / Tartit
- Samira Dainan
- Susie Ibarra

Morocco
Mali
Netherlands
Philippines / USA

PROGRAMME DU FESTIVAL



Activités journalières



Plantation d’arbres – Associations Sahara Roots (Pays Bas) et Zaïla (Maroc)



Les femmes du désert, leur artisanat et leurs coutumes (Carpet of lLfe)



Art culinaire: Dégustation de plats nomades , couscous, pain cuit dans le sable (Klila) et
cérémonial du thé



Art vestimentaire nomade: Le port du chèche (turban pour les hommes) et du melhfa (tenue
des femmes)



Campement dédié aux enfants où plusieurs activités seront proposées, ateliers d’art plastique
et divers jeux des enfants du Sahara comme le «hokey nomade»



Projection de films



Dressage de chameaux, dégustation du lait de chamelle, course et parade



Divers jeux nomades



Chaque jour chants locaux sur la scène traditionnelle :



Ahidous , Chamra, Rokba, Ganga (M’Hamid el Ghizlane)



Akalal (Zagora)



Ahidous (Ait Atta Merzouga)
Sur demande, organisation d’excursions dans l'oasis de M’Hamid ou aux grandes dunes de
Chigaga. S’adresser au bureau d’accueil du Festival.

VENDREDI 28 OCTOBRE
11H00 - Conférence de presse
17H00 - Ouverture du Festival Taragalte, présentation des partenaires, des Institutions et des artistes .
Ouverture accompagnée de chants et danses traditionnelles.

•

Soirée de la Caravane Culturelle pour la Paix dédiée aux grandes caravanes transsahariennes

•

Génération Taragalte M’Hamid Maroc

•

Mohamed dit Mama Dorentie Festival sur le Niger,Ségou/Mali

•

Imerhan N'Tinezraf, Algérie

•

Groupe en résidence de la Caravane culturelle pour la Paix Maroc/ Mali

23H00 – 1H00: Observation des étoiles, causerie-débat, musique acoustique autour du feu, légendes et
contes du Sahara

SAMEDI 29 OCTOBRE
Matin: Conférence «Culture vecteur de paix et de cohésion sociale au Sahara et au Sahel»
Après midi: Activités journalières du festival
Soirée: «Désert blues» en hommage au festival de Tombouctou

•

Jial M’hamid Hassania (Maroc)

•

Khaira Arby - Artiste caravane - Festival au Désert, Tombouctou (Mali )

•

Hamid Ekawel, Touarègue (Niger)

•

Groupe Hassani, (Mauritanie)

•

Oum, Marraine du Festival (Maroc)

•

Tinariwen, musique Tamasheq (Mali)

23H00 – 1H00: Observation des étoiles, causerie-débat, musique acoustique autour du feu, légendes et
contes du Sahara

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Matinée: Conférence sur le thème de la reconnaissance internationale des oasis en tant que gardiennes
des civilisations dans les régions arides et la protection de leur écosystème vulnérable.
- Activités journalières du festival
Après midi: Inauguration de l’école de musique Joudour Sahara /Playing for Change
Soirée «musique du monde» sur le thème de la paix, l’amitié et la tolérance

•

Résidence Joudour Sahara avec les jeunes talents de M’Hamid encadrée par plusieurs artistes
de renommée internationale

•

Drâa Tribes (Maroc)

•

Groupe Amazigh Amadiaz Band (Maroc)

•

Awek (France)

•

Aziz Sahmaoui, Universités of Gnawa (France/ Maroc)

Clôture du Festival Taragalte avec tous les artistes et leur chanson de paix autour du feu. Légendes
et contes du Sahara.

