
PROGRAMME 

 

Jeudi 16 mars 

 
Visite des expositions permanentes : artisanat du Maroc (bijoux, tapis, poterie...), produits du terroir (dattes, 

couscous traditionnel, safran, argan, henné…) , centre ville près de la Mosquée 

Installation de tentes nomades 

Parade Azalay (marionnettes géantes), du café Petit Prince vers la scène 

 

Forum des Nomades   Hôtel Kasbah Azalay 

15h30  1ère Conférence : « L'influence de la gamme pentatonique saharien  sur les styles de la musique 

marocaine et sa relation avec les musiques du monde » par Abdou OUARDI, professeur de Oud et de  musique 

Orientale. 

 

 

20h00  Soirée musicale, face au collège 

 -  Danse Guédra de Oued Noun 

 -  Dudy Skrzypce, musique traditionnelle, Pologne 

 -  Dikanda, word musique, Pologne 

 -  Saida Charaf, diva de la musique hassani 

 -  Jeunes Nomades de M'hamid, blues du désert   

 

Vendredi 17 mars 

 
Visite des expositions permanentes : artisanat du Maroc (bijoux, tapis, poterie...), produits du terroir (dattes, 

couscous traditionnel, safran, argan, henné…) , centre ville près de la Mosquée 

Démonstration de tentes nomades  

Parade Azalay, (marionnettes géantes), de Hôtel Azalay au centre ville 

 

16h00  Cérémonie Officielle  Hôtel Kasbah Azalay  

 

17h30  Démonstration de course de dromadaires, à côté du pont  

 

 

20h00  Soirée musicale , face au collège 

 -  Ahwach Ouarzazate, danse traditionnelle 

 -  Ajial M’hamid, blues du désert 

 -  Terakaft, blues touareg, Mali 

 -  Mouloud Jaaba, musique hassani 



 

 

Samedi 18 mars 

 
Visite des expositions permanentes : artisanat du Maroc (bijoux, tapis, poterie...), produits du terroir (dattes, 

couscous traditionnel, safran, argan, henné…) , centre ville près de la Mosquée 

 

Forum des Nomades   Hôtel Kasbah Azalay 

10h30 2ème Conférence : « Les droits culturels dans les conventions internationales et les lois marocaines." 

par Mr NOUINI Elhafad, Doctorant en Sciences politiques, spécialiste en Droits de l'Homme. (majoritairement 

en arabe) 

 

16h00  Prix de la meilleure tente nomade 

 
16h30  Match de Hockey sur sable 

 

17h30  Préparation de pains de sable (Mella) 

 
20h00  Soirée musicale , face au collège 

 -  Jbara, rock marocain 

 -  Magda Navarrete, Flamenco, Pologne 

 -  Bombino, rock touareg, Niger 

 -  Nass El Ghiwane, chanson marocaine 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le programme peut subir des modifications décidées par les organisateurs, liées aux conditions climatiques ou autres 

circonstances indépendantes de leur volonté.  


