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Malika au pays des mouettes

Dans le beau livre consacré à sa grand-mère, «  Geneviève Barrier 
Demnati  »,   Malika Demnati El Mansouri  évoque la mésaventure de 
son arrière grand-père  : «  Très jeune, Lahoussine Demnati à quitté son 
Demnate natal. La rivalité entre son père Simoh, un loyaliste azizi et le 
Glaoui hafidi a tourné en faveur de ce  dernier. Le père, défait, est déchu 
de son titre de chef de tribu et emprisonné à Essaouira quelque temps. »… 
Des années plus tard, Malika retrouve la cité fondée par le roi visionnaire 
Sidi Mohammed ben Abdallah. Imprégnée de son ambiance, bercée par 
le vent des alizés et éblouie par sa luminosité, elle décide d’y exposer une 
partie de son travail avec des œuvres  inspirées par les lieux, question de 
rendre hommage à la cité de la  symbiose par excellence.

«Le vivre ensemble», Dar Souiri, galerie Tayeb 
Seddiki, du 31 octobre au 12 novembre 2019

Vernissage le Vendredi 1er Novembre à 
partir de 18h

VILLE D’ESSAOUIRA

Oddityline Agency.

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS
DÉPARTEMENT DE LA CULTURE
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Les deux Andalousies Quand l’art du 
Malhoun s’invite à 
Essaouira

Trésors Andalous

Le Maestro et La 
Malkah

Passion andalouse

Orchestre Rawafid - Compañía Leonor Leal

Les musiciens de l’Orchestre Rawafid de 
Tanger et les musiciens de la Compañía 
Leonor Leal de Sevilla seront sur la scène 
de Bayt Addakira pour nous présenter une 
œuvre musicale multiculturelle.

Asmaa Lazrek - Orchestre Al Assala  

Un concert dédié au Malhoun judéo 
marocain avec Asmaa Lazrek, l’une des 
plus belles voix du Malhoun marocain, 
en compagnie de L’Orchestre Al Assala 
de Meknès dirigé par Maître Rachid 
Lahkim.

Dalila Meksoub

Dalila Meksoub fera  escale à Essaouira pour 
nous faire voyager au sud de l’Espagne, au 
pied de la Sierra Nevada, à Gharnata. Raymonde El Bidaouia - Ben Omar Ziani

Orchestre El Idrissi

Essaouira, est telle une vie généreuse 
qui offre au monde des rencontres 
inoubliables.
Quand une lumière rencontre une autre 
lumière, on entend monter un chant 
de prophète et quand Raymonde El 
Bidaouia rencontrerait Ben Omar Ziani, 
nous entendrions avec grâce et jubilation, 
les plus beaux morceaux de notre riche 
répertoire judéo marocain.

Samia Ahmed - Abdessamad Amara

En compagnie du Maestro Abdessamad 
Amara, Samia Ahmed nous propose un 
voyage musical retraçant l’Histoire de 
l’Andalousie.

BAYT ADDAKIRA PLACE EL MINZEH

DAR SOUIRI

PLACE EL MINZEH

BAYT ADDAKIRA

SAMEDI 02
NOVEMBRE

21h00
Les héritiers d’Al Andalous
Elad Levi - Anass Belhachemi - Salah Eddine Mesbah 
- Yohai Cohen - Hanae Touk - Tamar Bloch - Hicham 
Dinar - Hay Korkos

Des pièces de poésie bilingue dans lesquelles, des 
strophes en hébreu et en arabe s’alterneront.
Des pièces où apparaît la fidélité du marocain, juif et 
musulman, au patrimoine poétique hérité de l’âge 
d’or.
Un concert inédit qui comportera une large séquence 
nostalgie, en hommage à Cheikh Mouizo.

PLACE EL MINZEH

00h00
Raymonde, la Malkah
Dans le cadre intimiste de Dar Souiri, 
repaire de mélomanes, La Malkah est de 
retour, pour se livrer à son public en toute 
simplicité.
Raymonde El Bidaouiya à Dar Souiri, un 
régal pour les mélomanes !

DAR SOUIRI

JEUDI 31 
OCTOBRE
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Concert / Conférence 
avec Suzanne Harroch

Rawafid Moussiquiyya

Hommage à la Diva Ghita
Danse Flamenca 
et Nouba Andalouse

Extraits de JRT Comme avant ...

Un concert-conférence dédié aux 
chansons traditionnelles judéo-
marocaines.

L’Orchestre Rawafid dirigé par Dr Omar Metioui 
offrira le temps d’une soirée, au public Souiri le 
legs d’une tradition musicale andalouse Al-Ala, 
qui continue de porter invariablement à travers 
les siècles l’imagination et la ferveur du public.

Chaimaa Imrane - Khayra Afazaz - 
Samia El Antri - Majdouline Benseghir 
- Falak Krikez - Darya Mosenzon - Yael 
Lavie - Hanae El Haddad - Atika Afazaz

10 ans après sa mort, un concert 
hommage à une grande dame de la 
musique andalouse, Hajja Ghita El 
Oufir.

Orchestre Rawafid - Compañía Leonor Leal

Authentique, festif, convivial, les adjectifs ne 
manquent pas pour décrire cette fusion de la 
Nouba Andalouse et de la danse Flamenca 
au cours de laquelle textes, musique et danse 
s’unissent pour ne faire qu’un.

Compañía Leonor Leal

Leonor Leal, Tamara López et Úrsula 
López libèrent l’œuvre du peintre Romero 
de Torres des clichés, à la recherche du 
geste flamenco dans les peintures.

La Zaouia Kadiriya ouvre ses portes pour un 
concert exceptionnel où juifs et musulmans 
chanteront les Qsaid les plus emblématiques 
de notre patrimoine andalou.

N.B : L’entrée à la Zaouia n’est autorisée qu’aux 
festivaliers portant une tenue adaptée.

DAR SOUIRI
PLACE EL MINZEH

DAR SOUIRI
PLACE EL MINZEH

PLACE EL MINZEH ZAOUIA KADIRIYA

VENDREDI 01
NOVEMBRE

10h : Forum des Andalousies, Dar Souiri 10h : Forum des Andalousies, Dar Souiri


