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Le rituel soufi des Aïssawa est une cérémonie qui achemine vers la transe. C’est une cérémonie 
domestique nocturne appelé lila, qui signifie littéralement « nuit ». Le terme de lila est commun à 
différents groupes confrériques maghrébins (tels que les Gnawa, les Hamadcha ou les Jîlala) ; animée 
par les Aïssawa, cette soirée est souvent appelée « nuit Aïssâwa » (lîla Aissawiyya) ou parfois même « 
nuit soufie » (lîla sûfiyya). 
  
Au Maroc ces rituels de transe sont organisés principalement à la demande des femmes sympathisantes. 
Dans ce pays, celles-ci composent actuellement la clientèle principale des orchestres de la confrérie. Les 
motifs d’organiser une cérémonie sont divers : célébration d’une fête musulmane, mariage, naissance, 
circoncision, exorcisme, recherche de guérison ou contact avec le divin par l’extase. Le rituel est proposé 
à l’identique par tous les orchestres Aïssawa et comprend des récitations de litanies mystiques, des 
chants de poèmes spirituels, un rituel d’exorcisme et une séance de danse de transe collective. Les 
aspects ludiques de la cérémonie sont courants et revendiqués par les participants (rires, chants, danses) 
de même que les manifestations corporelles extatiques (cris, pleurs).  
 
Au niveau symbolique, la cérémonie représente le cheminement initiatique du soufi : un voyage mystique 
ascendant vers Dieu et le Prophète avec retour sur terre. L’odyssée traverse à la fois le monde des 
hommes et celui des démons pour culminer dans les sphères supérieures, point de rencontre de l’homme 
et du divin.  
 
La lila entremêle constamment des expressions musicales, dansées ou verbales. Ce rituel constitue un 
exemple fort d’interaction entre les disciplines. Bien qu’ancré dans une tradition profonde, il est en 
constante évolution, au cœur de la création contemporaine. Les Aissawa considèrent leur cérémonie 
comme un espace de sauvegarde de divers éléments artistiques, symboliques, religieux et historiques de 
la culture marocaine. 
 
La conférence/atelier que nous vous proposons tentera de vous en présenter une illustration éloquente 
avec le groupe franco-marocain Aissawaniyya, dirigé par Mehdi Nabti  et Haj Azedine Bettahi . Le public 
sera mis en situation de participation active. 
 



Objectifs : 
 

• Découvrir la tradition du soufisme et s’initier à son esthétique  
• Entrer dans le détail d’une tradition exemplaire en guise d’introduction aux 

musiques de tradition orale 
• Découvrir comment une tradition peut déboucher sur des musiques actuelles 

 
Contenus : 
 

Nous proposons 4 modules pédagogiques pouvant se dérouler autour du projet « 
Aissawaniyya » et en amont de sa venue. Ces modules peuvent être organisés 
sous la forme d’ateliers réguliers ou exceptionnels. 
 
 
Module 1       INTRODUCTION AU SOUFISME 
 
Module 2       CONFERENCE / ATELIER SUR LE RITUEL SOUFI  
 
Module 3       ANIMATION / CONCERT AVEC AISSAWANIYYA 
 
Module 4       ATELIER DEVELOPPEMENT MUSIQUE SOUFIE / MUSIQUES  
                        ACTUELLES ET IMPROVISEES 

 
Durée : 
 

Variable selon les modules. D’une séance unique participative de 1h30 à 
plusieurs jours.  

 

Lieu et matériel : 
 

• Une salle de spectacle ou de conférence possédant une scène ou un espace de 
plein pied suffisamment grand pour y inclure tout ou partie du public dans un 
principe de masterclass 

• Des chaises pour les intervenants et les participants 
• Un matériel de sonorisation 

 
 
Tarif : 
 
2000 euros + frais de transport  

 
 
 
 
 
 
 



 
Intervenants : 
 

Aissawaniyya (10 musiciens) dirigé par Mehdi Nabti et Haj Azedine Bettahi 
 

France                                                    Maroc (confrérie des Aissawa) 
 
Mehdi Nabti  [alto sax, arr., comp.]        Haj Azedine Bettahi  [chant, tabla, bendir, dir.] 
Adrien Daoud  [ten. sax]                        Taoufiq Bouzouba  [chant, bendir, tbel, tarija] 
Maxime Daoud  [elec. basse]                 Muhammed Njioui  [chant, bendir, tbel, tarija]  
Mathias Bernheim  [batterie]                 Said Omri [chant, bendir, tbel, tarija]  
                                                                Moustafa Sebai  [hautbois, chant, tarija]  
                                                                Aziz Chaoui  [hautbois, chant, tarija] 

 
 

 
Mehdi Nabti  (30 ans) est saxophoniste, docteur en socio / 
anthropologie de l’islam et conférencier. Né à Bondy (France), il a 
réalisé une enquête de terrain au Maroc pendant cinq ans auprès des 
confréries Aissawa, Qadirriyya et Hamadcha. Il est l’auteur d’une thèse 
et de plusieurs articles scientifiques sur le soufisme en général et les 
Aïssawa en particulier, participant à de nombreuses conférences en 
France, au Canada et au Maghreb. Il est directeur artistique et leader 
de Aissawaniyya.   
 
 
 
 

 
 
 

Haj Azedine Bettahi  (59 ans) est musicien et maître soufi. Affilié à 
l’ordre depuis l’âge de sept ans et nommé en 1996 par l’Etat au titre de 
leader des Aissawa de la région de Fès. Haj Bettahi est le disciple dont 
les hautes valeurs morales et spirituelles font de lui l’une des 
personnalités les plus importantes dans la hiérarchie de la confrérie. 
Initié au soufisme et à l’art de la musique Aïssawa par les anciens 
maîtres soufis, il est le garant d’une tradition plusieurs fois centenaire 
qu’il transmet aux nouvelles générations qu’il accueille, suite à une 
rude sélection, dans son orchestre. Haute personnalité respectée, son 
amabilité et sa curiosité fait de lui un acteur indispensable dans 
l’élaboration du projet Aissawaniyya.  
 

 
 
 
Contact coordination & diffusion : 
Mehdi Nabti 06 87 36 20 06  mehdinabti@hotmail.com 

 
http://aissawaniyya.free.fr  
http://www.myspace.com/aissawaniyya  


