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Le CRIMIC de PARIS-SORBONNE (Paris-IV) organise  
 

le vendredi 14 Mars 2008 Au Grand Amphithéâtre  
 

 
Une journée en hommage au grand Maître de musique et chant arabo-andalous  de l’école  de 
Tlemcen Hadj Mohamed. GHAFFOUR dont la maîtrise instrumentale et vocale nous replongera 
dans les siècles lointains, rappelant ainsi la civilisation de Cordoue, Grenade et Séville. 
les musiciens vont interpréter dans une parfaite communion des ksaid du patrimoine du haouzi. 
genre musical qui fait, à n’en point douter, un lien entre la musique populaire et celle raffinée des 
diwan de l’Andalousie mythique. 
 
La musique arabo-andalouse est le résultat d'un métissage entre la musique arabe venue de l'Orient, 
la musique afro-berbère du Maghreb et la musique pratiquée dans la Péninsule Ibérique avant 
l'année 711, date à laquelle Târiq Ibn Ziyâd traverse le détroit pour conquérir l'Andalousie. En effet, 
cette région, terre de brassage entre plusieurs civilisations, donne lieu à une éclosion sans précédent 
d'un art musical qui connaît un important développement pendant plus de huit siècles aussi bien en 
Andalousie qu'au Maghreb.  
Après le décret d'expulsion des Morisques, en 1609, et leur exode massif au Maghreb, cet art 
perdure grâce à l'intérêt que lui portent les autochtones et donne naissance notamment au flamenco. 
Il laisse par ailleurs des empreintes indélébiles dans différents folklores et dans l'imaginaire 
populaire espagnol. Le Maghreb, quant à lui, devient l'unique défenseur et continuateur de cette 
tradition musicale jusqu'à présent.  
Notre propos est de faire connaître la musique arabo-andalouse à travers son histoire, son répertoire 
et ses principaux représentants. Nous commencerons par rappeler  ses origines. Ensuite, nous 
évoquerons son âge d'or aussi bien en Andalousie qu'au Maghreb. Puis, nous décrirons sa situation 
depuis la chute de Grenade jusqu'au début du XXe siècle. Enfin, après avoir rendu compte 
succinctement de quelques activités qui ont été entreprises récemment au Maghreb en faveur de 
cette musique raffinée, nous voulons présenter les maîtres qui ont joué un rôle indéniable de 
médiateur du patrimoine musical andalou. 
 Cette musique, bien que reposant sur des règles très strictes est une musique non écrite se 
transmettant oralement de maître à élève. Bien avant la chute de Grenade, de nombreux musiciens 
musulmans s'étaient repliés en Afrique du nord où la tradition musicale arabo-andalouse s'y est 
développée jusqu'à nos jours, particulièrement dans les villes ayant accueilli les réfugiés espagnols . 
C'est au contact des ensembles de ces villes que l'on peut donc retrouver les mélodies et rythmes de 
cette musique, même si la tradition a continué d'évoluer à travers les siècles. La musique arabo-
andalouse implantée à Tétouan est nommée" tetouanniya", celle originaire de Fès: " fassiya ", celle 
développée à Tlemcen, Rabat et Oujda est dite" Gharnati ", en hommage à la ville de Grenade qui 
fut le dernier bastion de la présence mauresque en Andalousie témoignant encore cet âge d'or arabo-
éspagnol où juifs, musulmans et chrétiens vivaient en entente. Les confréries soufies ont joué un 
rôle déterminant dans la conservation des chansons arabo-andalouses, du moins celles qui cultivent 
l'ambigüité entre amour sacré et profane. 
La musique classique arabo-andalouse, d'expression arabe est présente en Algerie, à travers trois 
importantes écoles : le Ghernati de Tlemcen qui se revendique de Grenade , la Ça'naa d'Alger qui se 
revendique de Cordoue  et le Malouf de Constantine qui se revendique de Séville. Chacune de ces 
écoles pratique cette musique avec certaines nuances. Dans les trois écoles cette pratique est 
représentée par la nouba, qui correspond à une composition instrumentale et vocale qui se déroule 
selon un ordre établi et des règles rythmiques et modales bien déterminées. Chaque nouba est 
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construite sur un mode (Tab) précis duquel elle tire son nom. 
De grands maîtres ont disparus en emportant avec eux une partie de ce patrimoine. 
Ceux qui sont actuellement présents et reconnus sont Sid Ahmed Serri pour la çanaa d’Alger, El 
Hadj Ghaffour pour le Ghernati de l’école de Tlemcen et Fergani pour le Malouf de Constantine. 
Nous avons commencé à présenter l’école d’Alger avec Sid Ahmed Serri, nous continuons avec 
l’école de Tlemcen et Cheikh Ghaffour puis celle de Constantine avec Cheickh Fergani qui a donné 
son accord.  Afin de donner une approche complète de la musique arabo-andalouse et de ses dérivés 
nous devons continuer avec les Maîtres de Tunisie, de Libye et  d’Egypte et finir avec ceux 
d’Espagne. 
 
Equipe de réalisation 
 
Réalisation Nadia LAKHDARI et Saâd  ZERHOUNI 
mise en scène Nadia LAKHDARI  
Directeur artistique    Saâd  ZERHOUNI 
Communication Boualem BERDJEB  
Régisseur de plateau  Bentir 
Sécurité Nailli Said et son équipe 
Décors et Costumes Nusch Saïah et Saâd Zerhouni   
Maquillage Bouzit 
Sonorisation de musique arabo-andalouse de scène et captation live  Khoudir  Amine  
Lumière Arold Bellenger   
Photos Laurens Bellenger  
Vidéo   Guy Defayyes    
Informatique et site Alexis Bossut 
Entretien Hygiène  
Traiteur   
Centre de distribution de la billeterie FNAC  
 
 
 

Programme 
 

Vendredi 14 Mars 2008 : 
 
De 10h à 11h :  

 
• Accueil du public et des invités.  
• Exposition de photos sur le parcours et l’œuvre du Maître Hadj Mohamed 

GHAFFOUR, la ville de Nedroma et les Cheikhs 
• Lecture de poèmes accompagnée au luth  
• Exposition de costumes traditionnels. Les hôtesses seront habillées en 

costumes traditionnels,  10 hôtesses 
•  Dédicace de CD. 
• Dédicace d’ouvrages littéraires sur le sujet 

 
De 11h à 13h : 

 
Allocution d’ouverture par le Président puis le Professeur Sadi LAKHDARI. 
 
Ouverture par l’orchestre de Tlemcen  
Créé en 1998, l'Orchestre Pilote de Tlemcen, sous la direction de Fayçal Benkalfat (musicologue et 
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spécialiste dans la recherche modale en musique arabo-andalouse), regroupe les meilleurs musiciens 
de cette ville, dont l'école musicale est réputée dans l'ensemble des pays du Maghreb.  
Musiciens et solistes de l'Orchestre Pilote de la Ville de Tlemcen : Fayçal Benkalfat, chef 
d'orchestre, arrangeur ; Moulay Benali Benmansour, violon ; Ahmed Khalil Baba, violon, demi-alto  
Abdelmadjid Benzemra et Yacine Hammas, violon alto ; Djawed Kara-Zaitri, mandoline ; Refki 
Kalfat, kouitra ; Tahar El Hassar, rebeb ; Tewfik Benghabrit, luth ; Lotfi Bouyakoub et Ghouti 
Hadjila, percussions. Meriem Benallal, Brahim Hadj Kacem et Karim Boughazi, solistes. 
 
Projection de film et débat avec la présence du réalisateur 
 Documentaire réalisé par Abdellatif Mrah:  "Musique andalouse, sans frontières" - 
Abdellatif Mrah, réalisateur connu pour des travaux audiovisuels en hommage à Cheikha Tetma, 
Cheikh Rédouane, Cheikh Ghafour…il a réalisé un nouveau film documentaire inédit intitulé 
« Musique andalouse…sans frontières ». 
Plusieurs personnalités ont apporté leurs témoignages, collaborations et points de vue concernant 
certains aspects de l’histoire de la musique andalouse, son évolution, ses caractéristiques, ses 
styles… Tewfik Benghabrit (artiste), Omar Dib (chercheur historien), Mohamed Hamedi (président 
de Gharnata), Amine Dali Youcef (président de Nassim El Andalous), Cheikh Sid Ahmed Serri et 
Omar Bastandji (Alger), Hadj Kaddour Dersouni (Constantine), Ahmed Piro et Baha Ronda 
(Rabat), Mohamed Taha Haddam et Mohamed Chabane (Oujda), Samy El Maghribi (Montréal), et 
beaucoup d’autres… 
 
Clôture de la matinée avec des extraits de musique arabo-andalouse 
 
 
 
 
Conférence-débat  De 15h à 19h  
 
l’orchestre de Brahim Hadj Kacem présentera des morceaux de musique et chant arabo-
andalous entre les interventions 
Brahim Hadj Kacem est  Ingénieur d’Etat en Mécanique (Université de Tlemcen) 
Style Musical interprété : Andalou classique- Hawzi-    
Il a suivi sa formation classique  au sein de l’association Gharnata, puis il fréquenta l’association El 
Qortobia. Il côtoya ainsi plusieurs figures artistiques dont Nouri Koufi, Fewzi Kalfat, Tewfik 
Benghabrit, Salah Boukli, et Ness Issawa, qui l’ont guidé dans son parcours, ajoutés aux 
enregistrements sonores de Cheikhs : Rédouane Bensari, Abdelkrim Dali, Sadek Bédjaï et 
l’Association Nassim El Andalous d’Oran. 
 Après la guitare, son 1er instrument, notre artiste s’est vu initier au banjo et au luth, et à partir de 
1984 au violon et au Rbeb.  En 1990, il forme son propre orchestre avec la collaboration de ses 
frères Mohamed et Omar. 
Depuis décembre 2004, il vit entre Tlemcen et Paris, et donne des cours de chant et de musique 
arabo -andalouse à Lille, au sein de l’Association El Maqam. 

 
 
Ouverture de  séance par le professeur Sadi Lakhdari 
 
 Docteur Saâd ZERHOUNI  présentera le  Maître 
Saâd ZERHOUNI est le neveu du Maître , docteur en médecine, musicien, ancien membre de 
l’association musicale arabo-andalouse “EL-DJAZAIRIA EL-MOSSILIA“ d’Alger.  
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L’invité d’honneur  Hadj Mohamed GHAFFOUR 
Grand Maître de la musique Arabo-Andalouse et Hawzi. Ecole de Tlemcen 
Le hawzi ou le Malouf de Hadj Ghafour  propre à Nédroma. 
 
Président de séance : Ghawthy Hadj-Eddine SARI-ALI  
 Les Zaouia et l’apport de la poésie et du chant religieux Samaa  dans la musique Arabo-Andalouse. 
 Professeur de bio éthique et de droit à l’université de Montréal- cours de bio-éthique et soin paliatif 
à l’université de Paris 6 au CHU Saint –Antoine- membre de la fédération europeenne des réseaux 
scientifiques de Strasbourg- Président de l’association internationale pour la promotion et la 
sauvegarde de l’héritage andalou “ Ahlal El Andalous”  
 
Nouri Koufi  
Nouri Koufi (né en 1954 à Tlemcen); Interprète algérien et  figure de proue de Hawzi et de Aroubi 
(un répertoire musical intermédiaire entre la musique arabo-andalouse populaire au développement 
très long faite de courtes pièces en arabe classique. Il s'agit du pendant tlemcenien du chaâbi). 
Oudiste et chanteur confirmé,  Il est également professeur de musique à l'école de Tlemcen. C'est 
dans cette ville que s'est créé le hawzi qui est à mi-chemin entre la musique andalouse et la musique 
bédouine (appelée communément « Sahraoui »), avec des paroles algériennes. 

 
 Nasser-Eddine BAGHDADI  Maître de conférence 
L'évolution De La Musique Andalouse : De Sfindja au 21 ème Siècle et  l'esthétique de la musique 
andalouse, étude théorique et Pratique avec utilisation de supports sonores. 
 
 Membre fondateur du groupe andalou " NAWBA " à Paris. 
 Musicien dans  l'orchestre de Reinette L'Oranaise (dirigé par Mustapha Skandrani). 
Responsable de l'Atelier de musique andalouse  à l'Université d’Alger 
 Membre de l'académie arabe de musique depuis 2005. 
   
 
Farid BENSARSA fondateur de L’ensemble El Mawsili de Paris, soucieux "de préserver, de faire 
connaître et de transmettre l’important patrimoine de la musique arabo-andalouse", lui-même 
ancien élève d’Ahmed Serri, puis professeur dans la société de musique El-Djazairia el-Mossilia 
d’Alger. L’association s’est doté d’une école de formation ainsi que d’un orchestre d’une trentaine 
de musiciens.  

  
 

Buffet au salon d’honneur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=AD-83E3-2999-1
http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=EC-20E6-26E7-2
http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=3E6234520C124F
http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=CE-505C9288-12
http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=77119BF-654E78
http://www.wikio.fr/url?id=37443376&url=77119BF-654E78
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Concert  20 h 30 
 

L’ECOLE DE TLEMCEN REVISITEE 
PAR « LE ROSSIGNOL » DE NEDROMA. 

 
Concert de Musique Arabo-Andalouse et Hawzi. 

 
 

1ère Partie 
 

La première chanson interprétée par le Maître Hadj Mohamed GHAFFOUR sera accompagnée 
d’une danse  avec 10 jeunes filles vêtues de tenues traditionnelles typiques de la ville de 

NEDROMA (ALGERIE). 
Nous attendons le programme de Cheickh Ghaffour 

 
 
 
 
 

2ème Partie 
 

Invités surprise 
 

Deux jeunes étoiles montantes (féminine et masculine) de la Musique Arabo-Andalouse, originaires 
de la même région que le Maître, chanterons en duo la très célèbre chanson qui a fait le premier 

succès Musical dans la carrière de Hadj Mohamed GHAFFOUR.  Danse   
 

3ème Partie 
 

Clôture par le Maître Hadj Mohamed GHAFFOUR  
 Danse   

 
Remise  d’un présent au Maître  

 
  

LES MUSICIENS 
 

GHAFFOUR HADJ MOHAMED : Maître et chef d’orchestre : Luth 
GHAFFOUR ABDELHAK : Mandole 

GHAFFOUR  ABDERRAZEK : Violon Alto 
GHAFFOUR  SIDI MOHAMED : Choeur  
GHAFFOUR EL MAASSOUM : Choeur 

GHAFFOUR  AMINE : Choeur 
KEDJAR SIDI AHMED : Banjo 

BEKKOUCHE M’HAMED : Violon 4/4 
KHELIFA SIDI MOHAMED ANOUAR : Mandole 
CHALABI  ABOU BEKR : Derbouka (percussion) 

DINEDANE MOHAMED AMINE : Tar (percussion) 
DJANNENE YOUCEF : Choeur 

BAGHDADI NASREDDINE : Luth 
 

------------------------------------------------------- 
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Hadj Mohamed GHAFFOUR 
Le hawzi ou le Malouf de Hadj Ghafour a un cachet particulier, propre à la ville de Nédroma. 
Mohamed Ghafour est né le 5 mars l930 à Nédroma (Tlemcen). Bien que brillant élève, il dut 
quitter l'école pour aider son père, tisserand de son état. En 1948, son oncle drabki (joueur de 
percussion) commence à s'intéresser à sa voix. Il rejoint l'un des nombreux orchestres de la ville, 
celui de Hadj Ghenim Naqqache ou il apprend la darbouka , puis la mandoline. Ensuite il rejoint un 
autre maître, Driss Rahal avec qui il restera jusqu’ en 1953. Le reste ce sont les cercles littéraires de 
la Mesria et Tarbiaâ qui le feront. En plus de Nédroma, Alger et Constantine vont constituer ses 
ports d'attache musicaux. En 1969, son ensemble obtient le premier prix au Festival de la musique 
populaire d'Alger pour l'interprétation de Ya Welfi Mériem. Cheikh Hadj Mohamed GHAFFOUR a 
le double mérite d’avoir œuvré, sa vie durant, non seulement à conserver le patrimoine musical 
Arabo-Andalou, Hawzi et Sanaâ mais aussi et surtout à s’atteler à transmettre ce précieux acquis 
aux générations nouvelles afin que ces dernières prennent conscience que cette musique arabo-
andalouse algérienne est un pan entier de leur identité.“ Welfi Meriem ” fut écrite par le célèbre 
poète et personnage Mystique  Cheikh Kaddour BEN ACHOUR ENNEDROUMI. 
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