
La Daqqa de Marrakech 

Cette accélération progressive et lancinante se  
retrouve dans des compositions occidentales: 
« Le Sacre du Printemps » de Igor Stravinsky,  
« le Boléro » de M .aurice R avel ou des œ uvres de 
S teve R eich … . 

     La Daqqa est constituée de musiciens de Marrakech,ville du Maroc. 
     L e m ot dacca veut dire «  frappe ».  
     Les musiciens de la dacca utilisent principalement des percussions. 
     C ette m usique est jouée en public, à l’occasion de la fête de l’Achoura. 
( C ette fête qui a lieu le dix du m ois de M uharram , prem ier m ois de l’année  lunaire est l’occasion   
  de distributions de friandises, de danses, de feux,  de chants. Elle dure toute la nuit) 

Le rythme commence très lentement,  
puis accélère. Un moment attendu et apprécié   
est ce qu’on appelle le qfel affous lorsque les  
musiciens frappent violemment et rapidement les  
paumes  de leurs mains pour en dégager un son sec et sourd.  
Les chanteurs, vêtus de la qachab (djellaba) sont assis en tailleur, formant un cercle.  

A près des chants d’appel et des rythm es frappés aux pieds et aux m ains,  
les m usiciens s’assoient en un grand cercle, présidé par le lamin.  
Celui-ci reste debout et m arche lentem ent à l’intérieur du cercle en donnant le tempo  
avec le Qraqeb, sorte de castagnettes en m étal.  
Il guide la cérém onie. Il doit veiller à ce que le rythm e ne s’accélère pas trop vite.   

Trois parties de la cérémonie: 
 

 Al 'ayt:  les airs sont chantés par les m usiciens (ahl A rrab'in).  
 une 2ème partie , à une vitesse modérée, sur une phrase musicale simple   

 le final afûs ou les rythmes seront de plus en plus rapides, en polyrythmies. 
 

Il y a 4 m étiers principaux à l’origine de la 
fabrication du tambour:  
 
     LE POTIER   
     LE BOUCHER 
     LE TANNEUR 
     LE CORDONNIER 
 
 La plupart des membres de la dacca sont 
issus de fam illes d’artisans qui participent  
à la fabrication du tambour: cordonniers, 
tanneurs, bouchers, tailleurs... 

   Joueur de tambour 

 La structure de base de la Daqqa: 
 
 Silence — Q— 1-2-3-4-    Silence - Q - 1-2-3- 

L es chants et les rythm es joués aux tam bours vont  aller en s’am plifiant, en accélérant progressivem ent tout au long de la nuit.  


