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 Activité 1 : le festival des musiques sacrées de Fès consacre sa 23e édition au thème de 

l’eau. Écoutez le reportage. Cochez les informations fournies à propos du festival. 

 Pays organisateur.  Durée de l’évènement.  Effets du festival sur les artistes. 

 Type de festival.  Nombres d’artistes.   Communication entre les artistes.  

 Date de création du festival.  Origines des artistes.  Origine des percussions. 

 Thème de cette 23e édition.  Biographie de certains artistes.  Spectacle d’ouverture du festival. 

 

 Activité 2 : écoutez et regardez attentivement le reportage. Barrez les intrus. 

Le public :  

Il est ému. – Il siffle à la fin du spectacle. – Les spectateurs filment le spectacle avec leur smartphone.  

Les artistes :  

Ils sont amusés par la diversité musicale. – Ils joueront plusieurs fois ensemble. – La troupe est composée 

d’une cinquantaine d’artistes. – Ils viennent de 15 pays différents. 

Avant le spectacle :  

Les artistes n’arrêtent pas de répéter. – Ils découvrent de nouveaux instruments. – Ils se découvrent une 

culture musicale commune.  

Les siffleurs :  

Ils ne parlent pas la même langue. – Sur scène, les quatre siffleurs content le même poème. - Ils se 

comprennent parfaitement. 

Le spectacle d’ouverture : 

La magie opère. – Le spectacle utilise la technologie du mapping vidéo. – Il n’y a que des musiciens. – La 

performance se déroule devant les remparts de Fès.  

 

 Activité 3 : ce festival a de multiples ambitions. Quelles sont celles qui sont 

mentionnées  dans le reportage ? Écoutez-le. Soulignez les bonnes réponses.   

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : présentez à la classe un(e) chanteur/euse ou un groupe qui représente, 

pour vous, la diversité culturelle. Expliquez pourquoi.  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Émouvoir le public - Encourager la diversité culturelle -  

Explorer le symbolisme de l’eau - Partager des sensations - Sensibiliser au 

réchauffement climatique - Développer le dialogue entre les civilisations - 

Promouvoir le patrimoine immatériel de l’humanité - Révéler de nouveaux 

talents - Amener des artistes à se rencontrer 


