
DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Un joyau du patrimoine musical marocain

LE BEAU-LIVRE



Malgré le devoir de préservation très
présent chez les Rrways & Tarrwaysin,
cet art, toujours largement écouté par le
public marocain, a peu à peu perdu de
sa présence sur les scènes nationales.
C'est en ce sens que ce beau-livre trace
un sillon de conservation et de
transmission de ces formes artistiques
traditionnelles qui constituent la richesse
du patrimoine culturel marocain, matériel
comme immatériel.

L'art des Rrways, ces poètes et
chanteurs itinérants amazighes qui
parcouraient les campagnes de l'Atlas et
du Souss, constitue l'une des grandes
richesses musicales marocaines. Porté
par des poèmes d'une extraordinaire
diversité et qualité, cet art a traversé les
époques, accompagnant les Amazighes
dans leurs migrations vers Casablanca
et Marrakech.

PRÉSENTATION DE L'ART DES RRWAYSPRÉSENTATION DE L'ART DES RRWAYS
UNE POÉSIE À PRÉSERVER ET TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

Les chants font la part belle à des sujets
intemporels comme l'amour et la beauté
de la nature, ainsi qu'à des
préoccupations de l'époque telles que
les bouleversements sociaux et les
nouvelles aspirations de la jeunesse. 
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LA RÉALISATION DU BEAU-LIVRELA RÉALISATION DU BEAU-LIVRE
FRUIT DE RECHERCHES MÉTICULEUSES ET DE TÉMOIGNAGES PASSIONNÉS

La réalisation de cet ouvrage a
nécessité plus de deux années de
recherches, en mobilisant une
cinquantaine d'artistes, témoins,
musicologues, scientifiques et
intellectuels du pays, faisant de cette
oeuvre un véritable travail de
préservation et de revalorisation d'un
patrimoine en péril. 

L'art des Rrways pourra ainsi
retrouver pleinement sa dimension
fédératrice et inspiratrice d'un
profond sentiment d'appartenance à
une terre, une région et un pays.

Très richement illustré, ce livre,
conçu comme un réel objet artistique,
permettra au lecteur de plonger dans
l'univers de cet art ancestral, de
remonter à ses origines et d'explorer
ses multiples facettes.





Entre les textes poétiques des Rrways - certains
traduits pour la première fois en français et en
arabe - et des descriptions d'époques révolues, cet
ouvrage vous fera voyager dans le temps, celui du
début du siècle dernier mais aussi des fabuleuses
années 1970-1990.  De quoi mieux appréhender la
scène artistique d'aujourd'hui. Des photographies -
pour beaucoup inédites - et une réflexion
graphique spectaculaire participent à faire de ce
voyage une expérience rare.

Édité à 3 000 exemplaires, ce livre d'art sera confié
aux plus grands distributeurs marocains,
européens et américains. 

Sa sortie à l'été 2021 sera accompagnée d'un
concert unique auquel la presse, les acteurs
culturels influents et les hautes instances du pays
seront conviés.

L'OEUVREL'OEUVRE
SYMBOLE D'UN ART ANCESTRAL, ENTRE ESTHÉTIQUE ET MODERNITÉ

350 à 400 pages, format 31 x 31 cm fermé



CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

- Nombre de pages : 420 
- Format fermé: 31 cm x 31 cm  
- Format ouvert: 66.25 cm x 35 ccm
- Grammage du papier intérieur: 170 gr
- Pelliculage sable
- Couverture rigide 
- Façonnage: dos carré cousu

Un livre grand format aux dimensions des 33 tours d'antan.



APERÇU DE L'OBJET D'ARTAPERÇU DE L'OBJET D'ART





Pour découvrir la richesse de la tradition des
Rrways tout en participant activement à sa
transmission, trouvez la formule de partenariat qui
vous convient.

DEVENEZ PARTENAIREDEVENEZ PARTENAIRE  

PARTICIPEZ À LA TRANSMISSION DE CET ART

HABILLEZ L'OBJET D'ART À VOS COULEURS

PLONGEZ VOS CLIENTS DANS L'UNIVERS DES RRWAYS

CHOYEZ VOS CLIENTS PRIVILÉGIÉS

A exposer dans vos bureaux ou vos salles d'attente,
à offrir à vos clients VIP et vos partenaires, pour un
cadeau de fin d’année premium et porteur de sens,
cet objet d'art est unique en son genre.  





LOGO 

En participant à la préservation du patrimoine culturel, vous témoignez d'un engagement actif envers la communauté.
UNE MARQUE D'ENGAGEMENT 

- Placez votre logo à l'intérieur de l'objet d'art sur l'ensemble des
exemplaires tirés (3.000 unités au total)

- Bénéficiez d'une visibilité nationale et internationale avec un grand
nombre d’articles et de retombées presse tous médias confondus.

- 80 exemplaires offerts pour vos clients VIP et partenaires

SPONSORING PARTICIPEZ À LA TRANSMISSION DE CET ART

 A partir de 200.000 MAD 

AVANTAGES & RETOMBÉES 

LARGE VISIBILITÉ 

- Mise en lumière de votre marque sur les 3.000 exemplaires tirés 

nzheofihezoihfoizehoifhzeoifhoizefiozeiofheizofhioezhfoizehfnzheofihezoihfoizehoifhzeoifhoizefiozeiofheizofhioezhfoizehf :

nzheofihezoihfoizehoifhzeoifhoizefiozeiofheizofhioezhfoizehfnzheofihezoihfoizehoifhzeoifhoizefiozeiofheizofhioezhfoizehf :

*Page de l'ours en début d'ouvrage

REMERCIEMENTS

Partenaires
institutionnels

Sponsors



CONCERT 

PRIVÉ

- Organisez un concert privé spécial Rrways pour vos clients VIP,
avec un cocktail dinatoire de choix et une animation musicale
hors du commun.

PLONGEZ VOS CLIENTS DANS L'UNIVERS DES RRWAYS

**Possibilité d'élargir la programmation musicale à
d'autres artistes et genres musicaux en fonction de vos
besoins. La date et le lieu peuvent être choisis avec un
préavis d'un mois.

SOIRÉE PRIVÉE

 A partir de 160.000 MAD 



A PROPOS D'ANYA EDITIONSA PROPOS D'ANYA EDITIONS

Carrefour entre les routes d'Orient, d'Afrique et
d'Europe, le Maroc a vu s'épanouir un patrimoine
culturel immatériel d'une diversité et d'une
richesse exceptionnelles.

A travers l’édition d’anthologies et de beaux livres,
ANYA Editions s'engage à préserver le patrimoine
musical exceptionnel, à partager cet héritage tant
au Maroc qu’à l’international (et notamment la
diaspora), et à transmettre ce legs aux jeunes
générations.  

**ANYA , ANYA Editions et l'ensemble de ses sous-marques sont des marques exclusives et protégées.

ANTHOLOGIE DE L'AÏTA ANTHOLOGIE DES RRWAYS
Publiée en 2017 Publiée en  2020



NOM DE L'ENTREPRISE:

NOMBRE DE PACKS : 1 PACK (50 BEAUX-LIVRES)
X

MONTANT EN CHIFFRES:

MONTANT EN LETTRES:

PRÉ-COMMANDEPRÉ-COMMANDE  SURPRENEZ VOS CLIENTS

- Faites l'acquisition de ce livre d'art en pré-vente et soyez les premiers à
l'offrir à vos partenaires.

 A partir de 40.000 MAD pour 50 exemplaires minimum 

BON DE COMMANDE

CACHET SIGNATURE

40.000 MAD



NOTRE COLLECTION DE LIVRES D'ART 2021 - 2023

**ANYA , ANYA Editions et l'ensemble de ses sous-marques sont des marques exclusives et protégées.

L'AÏTA
Date de parution prévue : Janvier 2022

LES ARTS POPULAIRES DU MAROC LES ARTS DU CIRQUE AU MAROC

"Voyage dans l'univers des Rrways" initie la prestigieuse collection de livres d'art ANYA Éditions dédiée aux patrimoines matériels et immatériels du Maroc :

Date de parution prévue : Décembre 2022 Date de parution prévue : Janvier 2023



L'INGÉNIERIE CULTURELLE 

EN ACTION

CONTACT

communication@anya.africa

management@anya.africa

N°3, imm. 2, Rue Soussa(2e étage) – Hassan, Rabat

+212 (0) 5 37 20 59 29

https://www.anya.africa

https://www.google.com/search?q=anya+music+numero&sxsrf=ALeKk0106KhLh27NYnbJmbAGJZCfWtVxzw%3A1623856125936&ei=_RPKYJnNOMSA8gKslrnYDQ&oq=anya+music+numero&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QsAMQyAMQQxCTAjoKCC4QsAMQyAMQQzoFCAAQywE6CwguEMcBEK8BEMsBOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeSgUIOBIBMUoECEEYAFD_F1jBH2C5IGgBcAJ4AIABlAGIAfkHkgEDMC44mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBDcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjZv7W8t5zxAhVEgFwKHSxLDtsQ4dUDCA4&uact=5#

