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Arts et cultures

Marocouleur
El Dakka El Marrakchia                         
au programme
Par Réda Benkoula 

Installé à Montréal depuis 2010, Fath-
Allah Laghrizmi et toute la troupe du 
groupe Marocouleur enivrera le public 
montréalais le 29 mars prochain au 
Club Balattou dans le cadre du Festival 
de Musique du Maghreb. Le jeune 
marocain qui est originaire de 
Marrakech a fait bien du chemin avant 
d’atterrir à Montréal où il organise son 
temps entre ses études en Business 
management à HEC, un diplôme en 
photographie à l’Université de 
Concordia et son travail dans le 
domaine de la restauration. 

Fath-Allah qui était membre Groupe 
Nassim au Maroc a vécu en Alberta et 
à Saskatchewan avant de venir à 
Montréal pour découvrir le potentiel de 
la métropole en terme de musique 
marocaine : « C’était difficile de créer 
un projet musical avant de venir à 
Montréal…j’ai joué dans le cadre des 
Nuits d’Afrique, au festival Orientalys, 
j’ai joué au Club Balattou et à la Place 
des Arts ». 

En effet, l’artiste qui 
vient de fonder le 
groupe Marocouleur, 
réunit Momo, Khalili, 
Ismail, Rachid, Simo, 
Walid, Ismail, Rachid, 
Amine. Le groupe 
proposera durant la 
soirée des rythmes qui 
reviennent aux origi-
nes de la musique 
marocaine d’une 
manière originale avec 
un florilège de 
musique Gnawa, 
Issawa et Dekka 
Merakchia : « Chez nous on l’appelle El 
Dkitikat à Marrakech qui est différente 
de la Dekka El Roudania. Ce sera dif-
fèrent, ce ne sera pas un seul style de 
musique, cette performance va plaire au 
public avec du Gnawa traditionnelle, la 
Dekka El Merrakchia et pour finir de la 
musique fusion ». 

Marocouleur c’est aussi le son des 
instruments traditionnels qui mélangent 
le Guembri, El Krakeb, El Tboula, El 
Derbouka, El Bendir, El Taidja, El 

Triyar El Bendir el sghir : « Chaque 
membre du groupe vient d’une région 
différente du Maroc et les styles sont 
différents, les manières de voir le type 
de musique sont aussi différentes ». 

Fath-Allah est aussi sur plusieurs pro-
jets puisqu’il vient de fonder le groupe 
Wagna qui est un autre groupe de 
musique Gnawa fusionné : « Le style 
électro est présent et nous avons un 
nouveau projet de neuf chansons en 
espérant sortir le premier album d’ici le 
mois de mai ». 

Entre hiver 
et désert,                                                                                                                                          
le Maroc 
et ses airs...
La 23e édition du Festival de 
Musique du Maghreb débute avec 
trois soirées mettant le Maroc à 
l’honneur ! De Fès à Agadir, en 
passant par Essaouira et 
Marrakech, découvrez les couleurs 
et la diversité musicale de la cul-
ture marocaine ! Jeudi 26 mars au 
Club Balattou, on marquera le 
retour de LEKBIR, bien connu 
pour le projet Maktoub, ce duo né 
à Saint-Pierre et Miquelon qui 
unissait Lekbir et Polo des Frères à 
Ch’val. Samedi 28 mars, on se 
transporte au Théâtre Fairmount, 
pour célébrer au son de la musique 
originalement métissée et survoltée 
du groupe AYRAD. Puis, on clôt le 
festival avec la musique Gnawa et 
fusion de MAROCOULEURS le 
dimanche 29 mars au Club 
Balattou.  

La programmation de la 23e édi-
tion du Festival de Musique du 
Maghreb, un heureux mariage des 
cultures : Entre hiver et désert, 
venez célébrer le Maroc et tous ses 
airs ! 

Fath-Allah Laghrizmi


