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Entretien avec Yoram Rosilio, contrebassiste et chef d’orchestre du collectif ARBF, initiateur
de ces rencontres
Propos recueillis par Colline Sarah Henry
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- D’où vient ce projet de rencontre Anti Rubber Brain Factory (ARBF)/Hmadcha
en termes historique, en termes de sensibilité musicale et en termes de sensibilité personnelle ?
Autrement dit, qu’est ce qui t’as poussé à aller rencontrer ces musiciens Hmadcha, toi ? Puis
d’amener tes musiciens là-bas ?
- En fait je les ai rencontré par hasard en 2007, par hasard, enfin pas complètement, en gros
j’ai atterri à Essaouira au cours d’un voyage « initiatique » disons. J’étais parti sur un coup de tête
au Maroc avec mon sac à dos et mon oud 1 pour seul compagnon. Ça n’allait pas très bien dans
ma vie, inconsciemment j’avais besoin de faire lien avec mon histoire, de retrouver la trace de mes
aïeux, d’y comprendre quelque chose, en quelques sortes… J’ai atterri à un moment à Essaouira
(qui est la ville de ma famille paternelle) et c’est un endroit où j’ai commencé à rencontrer pas mal
de musiciens, notamment mais pas seulement, des artisans aussi, des peintres, des sculpteurs…
J’y étais tellement bien que je suis resté 3 mois… Puis un jour une amie m’a emmené à la
Zaouia des Hmadcha pour assister à une de leur
cérémonie qu’ils font tous les dimanches.
- Qu’est-ce qu’une zaouia ?
- Une Zaouia c’est une maison qui appartient
à une confrérie - ou au ministère des Habbous
(ministère des cultes au Maroc) selon les cas avec une cour intérieure…ça peut être un local,
ça dépend. Mais généralement il y a une cour
intérieure pour la cérémonie. Ca désigne à la fois
le lieu et la confrérie. Ça existe pour les Aïssawa,
les Ghazawa, les Jilala2…pour presque toutes les confréries du Maroc.
- Et la cérémonie du dimanche, en quoi consiste-t-elle ?
- C’est ce qu’ils appellent la Hadra, c’est à dire « la présence », mais il y a d’autres traductions.
Tous les dimanches ils se réunissent après la prière de l’après-midi, ça dépend de la période de
l’année, mais généralement vers 16-17h. Ils se réunissent pour faire de la musique, les portes
sont ouvertes donc n’importe qui peut rentrer, peut assister…il y a toujours énormément de gens
qui viennent, des passants, des vieux, des femmes, des enfants… ils rentrent et sortent dans la
cour intérieure, ils assistent au rituel de musique qui est sensiblement le même à chaque fois car
il suit un déroulement précis, avec des morceaux précis.
- Il y a combien de personnes dans la confrérie ?
- Je ne sais pas vraiment, j’avais posé la question, on m’avait dit qu’il y avait une cinquantaine
de personnes mais chacun s’implique différemment dans l’histoire. Ça fonctionne un peu sur le
modèle d’une association. Maintenant il y a le vrai modèle associatif que nous connaissons en
France qui vient se greffer dessus, mais, traditionnellement, il y a un responsable, un sousresponsable, un économe, des gens qui sont vraiment impliqués dans son fonctionnement, qui
sont élus chaque année, et des fidèles ou des gens qui fréquentent juste, donc en majorité des
hommes. Il n’y a généralement pas de femme qui participe au rituel en tant que musicienne,
il y en a beaucoup en revanche qui participent en faisant des offrandes, en dansant, sinon c’est
vraiment des hommes âgés de 18 -voir plus jeune- à 80 -voir plus vieux- voilà…ce sont surtout
des artisans, des petits commerçants, des gens des couches populaires.
1- Oud : Luth Oriental
2- Différentes confréries soufies marocaines

- Qu’est ce qui fait que le collectif ARBF est venu lui aussi ?
- C’est encore une fois un hasard et en même temps pas un hasard. C’est à dire que depuis
ce premier voyage que j’ai fait en 2007…bon je m’intéressais déjà avant beaucoup à la musique
orientale, j’étudiais, je jouais du oud, j’avais aussi une bonne connaissance de la musique
sépharade6… mais en 2007, quand je suis allé au Maroc, j’ai vraiment découvert la musique
marocaine traditionnelle, qui est très différente de la musique orientale que je connaissais avant,
ça a été une claque…et j’ai eu envie d’intégrer ce que j’avais entendu à la matière que je travaillais
alors : le Free Jazz et la musique improvisée, notamment avec ARBF. Du coup, quand je suis
revenu en France on a commencé à travailler ça avec l’Orchestre. Nous avons réalisé un très
gros travail, dès 2008, qui était de monter cette pièce « El Hâl » (cf disque) qui était une longue
composition alliant improvisations et écriture autour de thèmes ou de modes de jeu marocains,
avec cette idée de processus d’entrée en transe. Mais c’était très difficile pour les musiciens
français de comprendre cette musique-là juste sur disque, sans jamais l’avoir vécue, il n’y a pas
du tout le même rapport.
C’est sur ce constat
que j’ai eu envie de les
emmener là-bas, pour qu’ils
découvrent et qu’ils vivent
vraiment cette musique
dans toutes ses dimensions,
matérielles aussi, physique,
sonore, symbolique…etc, et
du coup on a organisé ça, on
est parti là-bas pendant un
mois pour travailler, c’était en février 2011. On a travaillé avec différents musiciens, des musiciens
de musique Gnaoua, de musique arabo-andalouse, berbères de la région aussi qui ont un style
très particulier et finalement avec les Hmadcha, et on a eu l’opportunité de faire un concert avec
eux à Essaouira, on a joué ensemble, ça s’est très bien passé, on a même fait un enregistrement
qui a fait un disque (ARBF &HMADCHA).
Donc il y avait déjà quelque chose de solide. Par la suite, par le plus grand des hasards l’année
suivante on a été appelé par un festival de bombarde en Bretagne pour venir jouer, le festival
international Bombardes et Compagnies En Arwen. Donc ça s’est reproduit, on a reformé le truc,
on a continué à travailler etc. et puis on s’est dit que c’était bien de continuer à faire tourner cette
aventure parce qu’elle commençait vraiment à être solide et aussi humainement très forte.
Voilà. Sachant que ça s’inscrivait
vraiment, et que ça s’inscrit toujours,
dans l’idée générale d’intégrer, pour
les musiciens français avec lesquels je
travaille, un répertoire, une musique,
des façons de faire avec des rythmes,
des mélodies, des façons de jouer les
mélodies, des façons d’interagir qui
sont vraiment inhérente à la musique
marocaine. C’est un travail plus vaste
sur la musique marocaine en général.
On travaille différentes musiques, les
musiques Aïssawa, Gnaoua, Chaabi
(voir paragraphe suivant)… C’est à dire
que, comme le but c’est l’assimilation

les marocains, où il y a tout un imaginaire culturel, avec la possession des jnouns… etc, on en
n’est pas là nous… Même si on s’intéresse à toute cette culture et à cette histoire, qu’on lit des
choses, qu’on en parle etc, mais euh…oui certes, physiquement, psychologiquement, on ressent
des choses, psychiquement. Je ne sais pas. Enfin, elle nous pousse assez loin oui, cette musique.
En tout cas, pour ma part, je peux admettre sans hésiter l’idée d’états modifiés de conscience.
- Est ce que tu vois quelque chose à rajouter ?
- Oui, je voulais juste revenir sur un truc par rapport à la rencontre qui s’inscrit dans quelque
chose qui s’est construit dans le temps…il n’y a pas eu de concept à la base, à part celui de
maitriser un langage qui n’était pas le nôtre et de s’y atteler avec toutes nos forces disponibles,
il n’y a pas eu un projet de dire « on va faire une fusion » ou quelque chose comme ça. Je pense
que ça nous a tous beaucoup apporté, et à chacun de manière différente… Pour ma part, par
exemple, sur un tout autre plan que tout ce dont on a parlé plus tôt, l’aspect professionnel…
Des questions autours du rapport entre musique et métier de musicien, la scène, le spectacle, la
rentabilité, etc…et en fait, là c’est vrai que sur les huit musiciens hmadcha avec qui on travaille, il
n’y en a que deux qui se trouvent être musiciens professionnels en fait. C’est à dire qu’ils vivent de
ça. Et encore…il y en a un qui était menuisier avant, là il a arrêté parce qu’il est vieux, ou je ne
sais pas, enfin bref, maintenant il ne fait que de la musique, et l’autre qui est retraité de je sais pas
quoi. Mais les autres en fait ils ont tous un métier à côté. Ils ont tous des profils très différents.
Il y a par exemple Najib qui est musicien percussionniste assez remarquable, il est parti plein de
fois en tournée avec les gnaoua, il a joué un peu dans le monde entier. Lui est jardinier. Il ne parle
pas un mot de français ni d’anglais, mais il fait preuve d’un professionnalisme certain, même si pour
lui c’est très dur de jouer quelque chose de différent de ce qu’il connait. C’est le cas aussi de Salah,
qui est un excellent percussionniste, il a commencé quand il était tout jeune. Il travaille aujourd’hui
à la gare routière. Benhamou aussi y travaille, c’est un excellent musicien dans plusieurs styles
et sur plusieurs instruments. Mais il y a aussi Moulay Driss (gare routière) et Hassan (infirmier),
ou Ayoub (serveur), qui sont des gens dont la pratique de la musique est vraiment presque
exclusivement liée aux Hmadcha. C’est à dire qu’ils ne pratiquent que cette musique-là. Ils vont
à la Zaouia pour retrouver leurs amis, pour se guérir, parce qu’ils aiment ça et pour tout un tas de
raisons encore. Donc, on a un éventail, dans ces huit personnes, de gens qui sont très brillants,
très polyvalents, qui jouent plein de choses, dans la musique marocaine strictement. Et des gens
qui sont plutôt, j’ai envie de dire des « amateurs de haut niveau », dans le sens où ils ne gagnent
pas leur pain avec la musique, mais pourtant celle-ci est au cœur de leur vie…Enfin, ce sont des
notions à creuser dans notre rapport à la musique je pense… voila…
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