
LʼEnsemble Ibn Arabi (Maroc) et 
lʼextase soufie  
 
Apparu au IX siècle en Mésopotamie (Irak-Syrie), le Soufisme incarne la 
dimension mystique de lʼIslam. Se fondant sur le Coran, le Soufisme se 
veut voie initiatique pour accéder à « une connaissance personnelle 
expérimentale du divin ». Cette quête par purification du moi et élévation 
de lʼesprit, vise lʼunion avec Dieu ou, plus précisément, lʼanéantissement 
de lʼâme du fidèle, cʼest-à-dire lʼextinction du temporel dans lʼintemporel, 
du matériel dans lʼimmatériel, du fini dans lʼinfini. Cette voie, la tarîqa (le 
« chemin » et, par extension, la confrérie de ceux qui suivent ce même 
chemin), sʼemprunte sous lʼinfluence dʼun cheik (maître) qui a lui-même 
accompli toutes les phases du voyage intérieur. 
La pratique soufie fait usage de rituels personnels ou communautaires, à 
lʼinstar de lʼécoute du Coran, de psalmodies, sermons, chants 
panégyriques, invocations dʼAllah (dhikr), ou de cérémonies plus 
extatiques comme celles des hadra, où lʼon rencontre souvent le chant, 
la danse et la musique, car de nombreux soufis le considèrent comme 
des expressions du désir de lʼâme de se rapprocher de Dieu. Aussi si 
Soufisme a fourni à lʼIslam ses plus grands théologiens (une de ses 
grandes figures étant le théologien Abu Hamid al-Ghazali décédé en 
1111), il a favorisé aussi toute une expression artistique depuis la poésie 
et la calligraphie jusquʼà la musique. 
Cʼest après sʼêtre constitué au XIe et XIIe siècles en confréries, que, 
progressivement, le Soufisme, va susciter une vaste-adhésion populaire 
déployant ses ramures depuis lʼAsie centrale jusquʼaux pourtours de la 
Méditerranée et de lʼAfrique de lʼOuest, épousant des substrats culturels 
fort dissemblables. Au Maroc, cʼest entre le XIVe et le XVIe siècle quʼil 
connaît un développement spectaculaire qui le conduit ultérieurement à 
jouer un rôle social et politique de premier plan, notamment vis-à-vis des 
colonisations. 
Aujourdʼhui, deux expressions du Soufisme cohabitent dans ce pays à 
travers le réseau des zaouia, les lieux de réunions des soufis. La 
première, adepte de rituels démonstratifs, prolixes en rythmes et 
musiques, susceptibles de conduire à la transe (celui des Gnawas, 
Jilalas, Aïssaouas, Hamadshas, etc), fut souvent présentée sur un mode 
réducteur, sur scène en Occident, et au Maroc même aux touristes, au 
titre dʼargument folklorique. La seconde, en fait majoritaire dans le pays 
mais moins connue car moins spéculaire, pratique un Soufisme 
orthodoxe sans ostentation. Ainsi certaines zaouia, à travers la mémoire 



de vielles familles dont les généalogies renvoient à « LʼEspagne de trois 
cultures », perpétuent un héritage musical arabo-andalou repérable à 
travers ses modes musicaux, que ce soit sur un registre sacré ou 
profane. 
Cʼest précisément à partir de la zaouia Siddiqia, nichée au cœur de la 
Kasbah de Tanger, rattachée à lʼordre Darqawi, et fondée au début du 
XXe siècle par le cheikh Sidi Mohamed Benseddik (auquel succédera 
son fils jusquʼà sa disparition en 1997), que sʼest constitué lʼEnsemble 
Ibn Arabi. Lequel, par son appellation, en réfère à un des plus grands 
soufis, né en 1165 à Murcie (Espagne), mort à Damas en 1240 ; un 
impénitent voyageur qui passa sa vie à enseigner et écrire au point quʼon 
lui doit plus de 400 manuscrits essentiels sur le Soufisme. 
De fait, si la musique arabo-andalouse marocaine, héritière de 
lʼAndalousie musulmane dʼavant la « Reconquista » chrétienne de 1492, 
est de grande notoriété – cette « musique classique » étant codifiée à 
travers les fameuses noubas (longues suites instrumentales et chantées, 
interprétées par de grandes ensembles) - dʼautres patrimoines 
également arabo-andalous, moins connus, méritent une oreille attentive. 
En premier lieu, le répertoire des mosquées qui conserve lui aussi la 
griffe de lʼhéritage andalou, par le fait que le Coran y est psalmodié dans 
un style reconnaissable à ses modes musicaux, les tab, ses 
développements mélodiques particuliers et jusquʼau placement de la voix 
des récitants. Lʼensemble de ces spécificités produisant un style fort 
différent du « moyen-oriental », diffusé à satiété par médias et paraboles, 
dont le ton monocorde a des effets quelque peu soporifiques. En second 
lieu il y a le patrimoine du corpus de chants à la louange dʼAllah, du 
prophète Mohammed ou relatif à de nombreux aspects de la vie 
religieuse qui sont lʼapanage des zaouia, lequel atteste également dʼune 
continuité arabo-andalouse assez étonnante. Des pans de ce legs, 
transmis par lʼoralité ne subsistant parfois dans quelques zaouia que 
grâce à la mémoire dʼune poignée de témoins ayant recueilli ces chants 
dʼun maître, de parents ou de vieux derviches. 
Cʼest donc en tenant compte de ce contexte quʼon peut apprécier la 
singularité des propositions de lʼEnsemble Ibn Arabi. En lʼoccurrence, 
une succession de pièces qui en renvoient à ces deux paysages 
méconnus à lʼétranger du chant marocain, ici celles chantées à partir des 
poèmes de grandes figures du Soufisme, quʼil sʼagisse dʼIbn Arabi, Rabia 
al-Adawiya, Abouʼl Hassanal-Shushtari, Omar Ibn al Faridh, Sidi 
Mohammad al-Harrak. LʼEnsemble Ibn Arabi, intercalant des taqsim, 
(improvisations instrumentales) en introduction aux chants rythmés ou 
aux mawwal (soli de chant libre). Lʼoriginalité de ce répertoire résidant, 



dans le fait que ses auteurs ont voulu se montrer fidèles à la philosophie 
de tous ces musiciens et poètes scientifiques qui, durant lʼépoque 
médiévale et malgré les distances (à lʼimage dʼun Ziryab qui, parti dʼIran, 
gagna lʼAndalousie ou dʼun Ibn Arabi qui fit le chemin en sens inverse) 
se visitèrent, échangèrent leurs savoirs, leurs émotions, et fondèrent une 
communauté intellectuelle internationale (un réseau dirait-on aujourdʼhui) 
de premier ordre. Un rhizome de créateurs qui au fil du temps va 
favoriser lʼapparition de nouveaux modes musicaux ainsi que lʼéchange 
de techniques ou dʼinstruments, autrement dit tout un trafic dʼesthétiques 
qui ensemencera les diverses « traductions » du monde musulman. 
Ce pari musical, esthétique autant que philosophique, cʼest à Ahmed El 
Kheligh, directeur musical de lʼensemble Ibn Arabi quʼon le doit. Après 
avoir appris la musique arabo-andalouse au Conservatoire de Tanger, il 
apprit le qanou auprès du Tunisien Idrahim Salah et de lʼIrakien Salim 
Husseyin Al Amir. Disciple du dernier cheikh de la zaouia Siddiqia, il eût 
aussi le privilège de poursuivre des études dʼhistoire des idées à Paris, 
puis de théologie à lʼuniversité Qarawyine de Fès où il se consacra à 
lʼétude du Soufisme. 
Cette formation pluridisciplinaire correspond à son éclectisme personnel, 
puisquʼon le verra assumer des émissions radiophoniques (il présente 
depuis quatre années à « Médi 1 », Radio Méditerranée Internationale, 
lʼémission de grande notoriété « Musiques et chants soufis à travers le 
monde ») ; présente pour la RTM (Télévision marocaine 1ère chaîne) 
une émission sur les grandes figures du Soufisme marocain ; et 
contribuer à diverses revues littéraires ou universitaires ou à des 
journaux arabophones, toujours sur le registre du Soufisme ; sinon 
donne des conférences en Europe et dans le Monde arabe ou présente 
des concerts de musiques soufies comme au célèbre Festival des 
musiques sacrées du monde de Fès. 
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