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Style :  Documentaire 

Thème : Musique, chant et danse du Maroc 

Pays : Maroc 

Durée : 104 min 

Langue : Français 

Zone : Zone 2 

Qualité images et son : Très bonne 

Commentaires : 
« Traversé par les courants berbère, andalou, noir africain, juif et musulman, le Maroc 
exprime son art de vivre et ses musiques, sa personnalité exemplaire » 
 
Il s’agit de quatre documentaires de 26 minutes chacun : 
« Rythmes de Marrakech » : Documentaire suivant quatre troupes marocaines. On est 
invité dans les maisons à suivre les processions et fêtes menées par les musiciens et 
chanteurs de Marrakech. Reportage avec de nombreux chants et quelques danses exécutés 
essentiellement par des hommes.  
 
 « Aïta » : Documentaire avec la cheikha Fatna bent El Hocine et la troupe Oulad Aguida. 
On suit des musiciennes itinérantes qui traversent le Maroc de fêtes en fêtes. On est plongé 
dans le désert, on les accompagne en représentation, dans les coulisses. Un beau voyage ! 
 
« Malhoune » : Documentaire avec les orchestres de Hadj Hoceine Toulali et de Cheikh 
souita Boucetta, sur les poètes de malhoune. Nombreux chants (sous-titrés) et très belles 
scènes musicales très festives. 
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« Des luths et délices » : Documentaire avec chekara et son orchestre arabo-andalou qui 
explique la musique arabo-andalouse. On peut apercevoir les costumes spécifiques à ce 
style. Magnifiques images et musiques d’un orchestre arabo-andalou. On peut aussi y voir 
un orchestre composé que de femmes et surtout un duo de danseuses Splendide !  
 
Ces documentaires décrivent plus les musiques et chants du Maroc et montrent très peu de 
danses. 
 
Ce dvd appartient à une collection de cinq dvd intitulée Maroc corps et Ame. 

Avis :  
Ces documentaires décrivent plus les musiques et chants du Maroc et montrent très peu de 
danses. En effet le titre de ce dvd nous fait espérer de la danse marocaine mais elle est 
diffuse dans les reportages essentiellement accès sur le chant et la musique. 
Cependant j’ai beaucoup aimé ce voyage dans le Maroc à travers sa musique et ces fêtes. 
Il s’agit de documentaires très instructifs pour celles qui s’intéressent à la musique au Maroc. 
Les prises de vues sont très belles et invitent au voyage. 
Mes reportages préférés sont « Aïta » pour son l’ambiance des festivals dans le désert et 
ses fêtes et « Des luths et délices » pour la beauté de la musique et des concerts. 
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