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Communiqué de presse 

Le Musée National de la Musique, Dar Jamaï à Meknès ouvre ses portes au 

public 

 

La Fondation Nationale des Musées poursuit sa volonté de doter chaque ville et région du Royaume d’un musée 

afin de mettre la richesse patrimoniale à la portée de chaque marocain et permettre aussi aux visiteurs de notre 

pays de connaître l’héritage ancestral du Royaume.  

À Meknès, le musée Dar Jamaï ouvre à nouveau ses portes au public le 23 mars 2022 après plusieurs mois de 

travaux de restauration. Ce monument emblématique de la ville ismaélite, situé à quelques pas de la médina, à 

la place El Hédim, est désormais dédié à la musique marocaine, qui se caractérise par sa diversité et sa pluralité.  

Dar Jamaï, musée national de la musique a été pensé par la Fondation Nationale des Musées comme un lieu en 

parfaite résonance avec le patrimoine musical marocain, en particulier, la musique instrumentale et le chant qui 

représentent des composantes essentielles de notre identité et notre mémoire collective.  

Par sa scénographie, ce lieu vise à mieux appréhender l’importance de ces formes expressives, plus riches et 

variées, intégrant les spécificités culturelles nationales.  

 

L’exposition offre une grande variété de thèmes autour des instruments, des répertoires musicaux, du rôle de la 

musique dans la vie, de l’apport des migrations... Plus d’une centaine d’instruments, classifiés selon des 

catégories propres à chacun d’entre eux (aérophone, cordophone, membranophone et idiophone) seront à 

découvrir à travers un voyage sensoriel. 

En plus d’un espace didactique dédié aux ateliers de fabrication des instruments musicaux, le parcours se déploie 

dans l’entrée du musée et sur deux niveaux. L’exposition se poursuit avec les instruments de percussion qui 

regroupent entre autres, la musique Hyayna, les instruments phares de la musique Hassanie, un espace de 

projections qui permet une immersion totale dans la musique et la danse Ahwach... 

Trois représentations dédiées chacune à un ensemble musical de confréries Hmadcha, Gnawa et Issawa, sont 

également mises en avant ainsi qu’un espace consacré à la musique d’Ahl Touat, un film sur l’art de l’Aïta…  

À l’étage, un espace attribué à la thématique de la musique « Al Ala » ou savante, forme tout un chapitre dans 

ce musée. Les trois salles adjacentes accueillent des instruments de la musique Andalouse, Melhoun, Gharnati 

et judéo-marocaine. En plus d’un espace consacré à la musique amazighe avec des bornes tactiles et des bancs 

d’écoute ; ce qui offre aux visiteurs un environnement multi-sensoriel et communicationnel pour une meilleure 

diffusion des connaissances. 
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