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Arts & spectacles

Salamate Gnawa
Le charme envoutant                         
des musiques ésotériques
Par Réda Benkoula 

Rencontrés à l’hôtel de ville de 
Montréal lors du dévoilement de 
la programmation de la 
quatrième édition du festival 
Orientalys, Salamate Gnawa off-
rait une prestation musicale qui 
sonnait comme un avant-gout de 
ce que sera leur spectacle au 
vieux port de Montréal le 1er 
septembre prochain. 

La formation musicale qui réunit 
sept excellents musiciens venu 
du Maghreb, de France, du 
Québec et des États-Unis a été 
fondé par Ma’alem Rachid 
Salamate. Originaire de 
Casablanca Rachid Salamate 
joue merveilleusement au luth 
guembri, un instrument millé-
naire qui est typique de la 
musique Gnawi. Avec sa voix 
envoutante, Rachid chante en 
Bambara, une langue d’origine 
malienne et d’Afrique subsaharienne 
: « Les Gnawas sont venu de 
l’Afrique et se sont installé au 
Maroc et se sont arabisés. Dans les 
paroles que je chante, il y a un peu 

d’Arabe, un peu d’Amazigh et du 
Bambari. On chantera le titre Allal 
ainsi que le répertoire de titres tradi-
tionnels ». 

Le groupe de musiciens est réuni 
autour de ce projet artistique pour 
mieux faire connaitre la musique 

soufie du Maghreb. L’actualité des 
membres de la formation est bien 
rempli puisque chacun évolue dans 
son propre projet à l’image de Badr 
alias Rebel Moon qui nous confie : 
« On était aux États-Unis à New 
York, on ira bientôt pour le Maroc 
pour préparer notre participation 

l’été prochain au festival de 
Casablanca en 2015. On est à 
Montréal mais on bouge un petit 
peu partout. En rencontrant 
Rachid on a essayé de mélanger 
la musique traditionnelle avec la 
musique du monde ». 

En effet, le groupe reprend des 
chansons du répertoire Gnawi et 
fait des arrangements en y ajou-
tant des sons épicés pour donner 
quelque chose de nouveau à ce 
genre musical comme le rappelle 
Badr : « C’est des chansons qui 
existaient déjà mais avec une 
autre dimension. On travaille sur 
l’arrangement des chansons. On 
apporte de nouvelles sonorités 
psychédéliques rock avec le 
guembri. Ça fait voyager. C’est 
de la Trans-fusion ». 

La formation musicale qui a de 
nombreux projets prévoit d’entrer en 
studio pour enregistrer après le festi-
val un premier album. En attendant, 
le rendez-vous est pris pour les voir 
sur scène dans le cadre du festival 
Orientalys du 29 août au 1er sep-
tembre. 


