Communiqué du Festival International des Nomades 2022
LE FESTIVAL DES NOMADES 2022, UNE EXPERIENCE EXCEPTIONNELLE A M’HAMID EL GHIZLANE

« La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité » Gao Xingjian
Le Festival International des Nomades annonce son retour après deux années d'interruption avec
une édition spéciale riche en surprises qui se déroulera les 12 et 13 novembre 2022 à M’hamid
El Ghizlane. Deux jours d’expériences musicales et culturelles très variées, grâce à des artistes
talentueux de renommée internationale venant d'horizons divers.
“Se retrouver au désert pour cette renaissance, c’est un signal fort que nous pouvons envoyer
au monde grâce à l’expression des belles énergies qui se croisent dans ce festival depuis sa
création en 2004” Noureddine Bougrab
La ville de M'hamid El Ghizlane, autrefois étape des caravanes commerciales transsahariennes,
abritera les 12 et 13 novembre prochains l’édition 2022 du Festival International des Nomades, à
l'initiative de l'Association Nomades du Monde. Manifestation de grande envergure célèbre à
l’échelle mondiale pour avoir invité des musiciens internationaux de renom comme Cheick
Tidiane Seck, Bombino, Kader Tarhanin, Afel Bocoum, Tamikrest, Terakaf qui se sont produits
aux côtés d’artistes marocains réputés (Nass El Ghiwane, Nouamane Lahlou, Mehdi Nassouli,
Doueh, Saïda Charaf, ...) et des jeunes talents locaux. C’est l’un des plus grands événements du
sud marocain. Festival annuel multidisciplinaire ayant pour principal objectif de préserver le
précieux héritage de nos ancêtres, menacé de disparition et faire revivre leurs traditions,
coutumes et sagesse.
Ce grand rassemblement participe également au développement des compétences et améliore
les moyens de subsistance des habitants de M'hamid El Ghizlane et de la région Drâa-Tafilalet.
L'événement est soutenu par La Province de Zagora, le Ministère de la Culture, l'Office National
Marocain du Tourisme, la Maison de l’Artisan, la Fondation Orange, le Conseil Régional DrâaTafilalet, le Conseil Provincial de Zagora, l’Agence du Sud, la Fondation Banque Populaire,
l’Institut Français du Maroc, et plusieurs autres partenaires.
Durant deux jours, la rencontre culturelle sera ponctuée par des spectacles de musique et danse plus de dix concerts, une exposition d’artisanat marocain, un défilé de mode, un atelier de bande
dessinée, des démonstrations d'activités et sports traditionnels (pain de sable, course de
dromadaires, hockey sur sable, tir à l’arc et à l’arbalète), des conférences, etc.
Le Festival des Nomades valorisera la diversité des expressions artistiques en accueillant la
chanteuse lyrique angolaise Té Macedo, le blues touareg des maliens Aratan N’Akalle, Maalam
Gnaoui Majid Bekkas, Hind Ennaira star montante gnaouia, la musique amazigh des musiciens
marocains Tassuta N-Imal, d’autres artistes venus d’Inde, du Sénégal, d'Algérie, ... et bien
entendu de nombreux autres musiciens du Maroc.
Avec son programme varié et dynamique, cet événement attire des festivaliers du monde entier
et convient à tous les goûts et à tous les publics.
Le Festival International des Nomades qui fait la part belle au dialogue interculturel est un
excellent modèle d'unité dans la diversité. L’édition 2022 vous réserve cette fois encore bien des
surprises, dans un esprit d’ouverture, de tolérance et de respect, d’amitié et de paix.

Dates / Lieux / Infos :
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022
M'hamid El Ghizlane - Zagora – MAROC
www.nomadsfestival.org
https://web.facebook.com/nomade.monde

