
Festival national d'Ahidouss Ambiance 
festive à Aïn Leuh  
 

 

 
La 12ème édition du Festival national d'Ahidouss s'est déroulée à Aïn Leuh (province 
d'Ifrane), dans une ambiance où les chants (izlan) et les danses ont été effectués 
avec brio par des troupes folkloriques venues de plusieurs régions du Maroc. 
Cette manifestation de trois jours, qui se tient sous le haut patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, vise à faire connaître l'art d'Ahidouss, un héritage marocain 
authentique qui fait la fierté des Amazighs et de tous les Marocains. 
Outre le divertissement et la promotion de la culture de la région, les organisateurs 
cherchent à donner un nouveau souffle à une partie intégrante de "notre culture 
amazighe originale", a souligné le ministre de la Culture, Mohamed Amine Sbihi dans 
une déclaration à la presse.  
Il s'est félicité, à cette occasion, de la bonne organisation de cet évènement qui a 
atteint un degré de maturité indéniable.  
Le festival a pour objectif de sauvegarder l'art d'Ahidouss, en tant que patrimoine 
amazigh porteur de symboles et de profondes significations, a déclaré le président 
de l'Association Thaymat des arts de l'Atlas, Hammou Ouhelli. 
Il a appelé, à cet égard, à faire des recherches académiques minutieuses et 
poussées sur la langue et la poésie amazighes. 
Cette édition, qui a connu la participation de 36 groupes d'Ahidouss, rendait 
hommage également à la poésie amazighe "Inchaden" représentée par les poètes: 
Ouali Fekkar, Mohamed Chouaib, Hassan Yehyaoui et Hamaoui Lahcen qui ont 
marqué de leur empreinte le champ culturel et artistique amazigh. 
La manifestation a été marquée par des conférences sur "Le rôle de la culture 
amazighe dans la mise en œuvre de la nouvelle constitution" et l'"étude comparée de 
l'art d'Ahidouss: divergence et aspects", ainsi que par des ateliers sur les spécificités 
phonétiques et de transcription du Tifinagh. 
Ouverte vendredi soir, la 12ème édition du Festival national d'Ahidouss était 
organisée par le ministère de la Culture et l'Association Thaymat des arts de l'Atlas 
en partenariat avec la commune rurale de Ain Leuh. 
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