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Une fois par an, dans le désert tunisien, les habitants de Nefta et des villes du coin enfièvrent les rues en 
une phénoménale improvisation collective, au rythme fracassant des castagnettes et des chants noirs du 
Maghreb : c’est la Banga, rituel adorciste (et non exorciste) qui commémore depuis le xiiie siècle la 
mémoire de l’esclave et mystique soufi Sidi Marzug (« le saint noir »). Pour avoir une idée de ce qu’est le 
groupe Ifriqiyya Electrique, il faut maintenant imaginer cette tradition roots électrifiée par deux 
vadrouilleurs de l’underground post-punk européen — les bassistes Gianna Greco et François R. 
Cambuzat, également réunis en duo au sein du Putan Club, qui s’étaient déjà invités chez les Ouïgours 
chinois et les Kurdes alévis. Mélange dark de transe saharienne et d’électro indus, leur rencontre ovni 
avec les musiciens du cru ne caresse pas l’oreille dans le sens du poil. Ces mixtures vrombissantes et 
métalleuses se révèlent même encore plus nébuleuses sur leur deuxième album, dont le titre (« la nuit de 
la folie ») désigne la phase ultime de l’événement. La lumière est dans son authenticité primitive et son 
exultation hardcore, jusque dans le remix final, clin d’œil techno universel au pouvoir de la transe. 

| Glitterbeat/Differ-Ant. 
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Ifriqiyya Electrique ranime sa transe diabolique 

Le 15 février 2019 par Ghislain Chantepie  

 

Le mystérieux collectif soufiste dévoile « He Eh Lalla », premier clip d’un nouvel album attendu au 

printemps.  

Et si l’avenir, c’était la transe ? Comme une réponse au vertige kafkaïen de nos sociétés connectées, 
l’exaltation psychique a fait un retour remarqué ces derniers temps dans la production musicale, porté 
entre autres par quelques projets ayant germé sur le sol africain. À l’image de l’ovni ougandais Nihiloxica 
révélé aux dernières Trans Musicales de Rennes, leurs ainés du collectif Ifriqiyya Electrique ont mis au 
point une fusion primitive et à géométrie variable, un cocktail d’influences, de continents, et même, en ce 
qui les concerne, de véritables croyances. 

Imaginé il y a quelques années par le duo franco-italien François Cambuzat et Gianna Greco, Ifriqiyya 
Electrique est une tentative de rencontre entre la tension des musiques industrielles occidentales et la 
fièvre des rituels de la Banga, une musique confrérique du Djérid tunisien. Constitué autour des deux 
Européens et de trois membres de cette communauté désertique, le groupe recherche autant la création 
musicale que l’expérience mystique dans sa rénovation électrique de la tradition religieuse. Pas question 
donc, ici, d’édulcorer le soufisme du projet ou d’en faire un vernis un tant soit peu pittoresque : la transe, 
la vraie, est au cœur de l’expérience Ifriqiyya Electrique, comme un écho millénaire à l’origine sacrée de 
tous les arts premiers. 

Et après un premier disque manifeste gravé en 2017, le collectif revient cette année avec Laylet el 
Booree, un nouvel album dont le titre renvoie à une phase du rituel Banga où des esprits prennent 
possession des corps. Car à l’inverse de l’exorcisme catholique et sa bonne vieille chasse au démon, la 
Banga est une pratique adorciste où le croyant ouvre son cœur à l’esprit, une transe « positive » qui 
inspire notamment les rythmes et les images de He Eh Lalla, le premier extrait du disque dévoilé cette 
semaine. Le résultat est un véritable mur de son de près de 4 minutes où la brutalité indus sert de forceps 
aux incantations traditionnelles, une hypnose violente qui témoigne avec force de cette fièvre collective. 

  



 

Ifriqiyya Électrique en transe post-industrielle samedi soir 
à l’Espace Django 
Après un passage remarqué au festival des Nuits sonores en 2018, les Tunisiens d’Ifriqiyya Électrique font escale à 
Strasbourg samedi soir. Une expérience scénique tribale et rock’n’roll, à vivre à l’Espace Django. 

Par Robin Dussenne publié le 21/04/2019 

Plus qu’un concert, c’est un véritable road-movie, une plongée audiovisuelle au coeur d’un Sahara punk que 
propose le groupe Ifriqyya Electrique. 

Lancé en avril 2016 par le compositeur français baroudeur François Cambuzat et la bassiste italienne Gianna Greco, 
le groupe puise son inspiration aux confins du désert de Djérid, dans le sud-ouest de la Tunisie. 

Pendant plusieurs mois, le duo franco-italien s’est imprégné de la Banga : un rituel thérapeutique de possession et 
de transe hérité des Haoussas, anciens esclaves noirs de cette région du Sahel. Le premier album d’Ifriqiyya 
Electrique sort en 2017 chez Glitterbeat Records. Authentique, Rûwâhîne l’est par son éclectisme. 

De genre, d’abord : les sonorités tribales tunisiennes se mêlent volontiers aux riffs de guitare acérés et aux beats 
électro. De durée, ensuite : pas question de se plier aux exigences des radios et des maisons de disques. Certains 
morceaux dépassent allègrement les trois minutes conventionnelles, pouvant même atteindre les neuf minutes. 

 
Ifriqiyya Electrique (Photo Renaud De Foville) 

Des incantations chantées en polyphonie 

Comment qualifier la musique d’Ifriqiyya Electrique ? Sur sa page Facebook, le groupe aime se définir comme un 
« rituel adorciste » (l’opposé de l’exorcisme) et post-industriel. 

La formation trouve sa place dans la lignée des précédents projets perchés de François Cambuzat (Trans-Aeolian, 
Putan Club). A la façon des gnaouas, les cinq artistes conduisent sur le chemin de la transe, bien aidés par le 
tintement des qraqeb (castagnettes en métal) et le rythme du tbel (tambour). 

Et les incantations chaudes et profondes, chantées en polyphonie terminent de plonger le public dans une 
atmosphère sombre, où les esprits des ancêtres ne sont jamais très loin. 

Le concert prévu à l’Espace Django est programmé seulement quelques jours à peine après la sortie du deuxième 
album d’Ifriqiyya Electrique, Laylet El Booree. La salle de concerts du Neuhof avoue elle-même être allée « loin » 
dans l’exploration musicale. Tant mieux. 

Y ALLER – Concert d’Ifriqqya Electrique, samedi 27 avril à 20h30 à l’Espace Django, 4 impasse Kiefer à Strasbourg – Neuhof. 
Tarifs : de 6 à 15€ en prévente.  

  

https://www.facebook.com/ifriqiyyaelectrique/
https://www.rue89strasbourg.com/wp-content/uploads/2019/04/ifriqiyya-electrique.jpg


 

Ifriqiyya Electrique @ Espace Django 

Mai 2, 2019 - by Daidix - In Live Report. 

 

Amateur de métissages musicaux improbables, le passage de Ifriqiyya Electrique à l’Espace Django m’intriguait 
beaucoup. Le groupe propose un mélange de musique de rituel adorciste venu tout droit de la région de Tozeur 
dans le désert tunisien et de post-indus carburant aux boîtes à rythmes et aux grosses guitares saturées. À 
première vue, ces deux mondes n’étaient pas faits pour se rencontrer, et pourtant en y regardant de plus près le 
but poursuivi est le même : la transe. 

Ce soir-là, nous avions 4 musiciens comme guide pour nous accompagner dans ce rituel de guérison. D’un côté, la 
basse et la guitare, de l’autre un chanteur et une chanteuse accompagnés de leurs qraqebs façon Gnawa. 

 

Outre le fait que la formation est plutôt originale, nos musiciens ont délaissé la scène pour aller se positionner 
chacun dans un coin de la salle. Sur la scène, il ne reste qu’un écran qui nous introduira à la mythologie du rituel 
de Sidi Marzûq sur fond de route désertique, pendant que les musiciens s’installent autour du public. Nos deux 

https://ziknation.com/author/daidix/


chanteurs placés devant l’écran commencent a cappella, avant que la boîte à rythmes et la basse/guitare ne se 
mettent en route.  

Les 15 premières minutes seront relativement étranges du fait de cette configuration originale : le public ne sait 
pas trop où regarder et semble un peu intimidé par la proximité avec les musiciens, alors on se rabat sur l’écran 
qui diffuse des images du rituel d’origine. Petit à petit, cette situation force les gens à s’impliquer dans le concert, 
il n’y a plus  “le coin tranquille vers la régie” où boire sa bière en bavardant avec son voisin : on est cerné par les 
musiciens. Alors on passe doucement de l’état de spectateur dérouté à celui d’acteur de cette étrange cérémonie, 
tandis qu’à chaque coin de la salle nos 4 musiciens donnent tout. 

 

Autre point un peu déroutant, la boîte à rythme et autres samples sur lesquels se posent les musiciens. Outre le 
fait qu’on ne sait pas trop où regarder, on ne sait pas non plus qui joue ces sons : l’humain ou la machine. Dans 
certaines images de leurs précédents concerts, on pouvait voir le groupe accompagné d’un percussionniste. Peut-
être que ce dernier manquait un peu ici, afin d’associer un visage humain à la rythmique. 

 

La transe musicale est un plat qui doit bien mijoter pour révéler toute sa saveur, et après un départ déroutant, 
l’ambiance de l’Espace Django se réchauffe petit à petit pour atteindre son paroxysme après une heure de 
montée. On déambule alors dans la salle, au milieu d’un public possédé par la musique, porté par le rythme 
infernal des qraqebs et des machines : la performance a porté ses fruits. 

 

Je m’attendais à une soirée surprenante vu la nature du projet, mais Ifriqiyya Electrique a clairement poussé le 
concept un cran au-dessus en investissant la fosse pour se mêler au public, comme on pourrait l’être dans une 
cérémonie mystique aux portes du désert tunisien :  une soirée à vivre comme une performance.  



 

Ifriqiyya Electrique “Laylet el booree” (5 avril 2019, 
Glitterbeat/Differ Ant) 

Par Will Dum - 21/02/2019 

Incroyablement novateur avec son Rûwâhîne (2017), qui télescopait avec 

furie et ivresse tribal frontal et indus martelé, Ifriqiyya Electrique remet le 

couvert, et récidive imparablement, avec ce Laylet el booree animé par le 

même dynamisme inédit, la même recette bien plus que personnelle. 

La clique tunisienne, épaulée encore et entre autres par François 
R.Cambuzat, assène neuf titres, dix finalement puisqu’on bénéficie pour le 
coup d’un “Ghost track”, aux riffs dignes du Roots de Sepultura, auquel on 
pense régulièrement ici pour la méthode appliquée (un énorme Mashee 
kooka en ouverture). La puissance des morceaux, l’impact des chants font 

de suite la décision. Le puissamment leste He eh lalla provoque la transe, la danse aussi, et dépayse à 
l’image du reste. Turbulence d’un rock dur, pénétration de trames indus répétées font de ce nouvel opus 
un must. Beesmeellah Beedeet se montre tout aussi rude, aussi fortement trippant. C’est bien simple; 
Ifriqiyya Electrique peut se targuer d’avoir défini un territoire sans pareil. Moola Nefta s’amorce comme 
une prière, se passe lui d’instrumentation en son début. Puis il s’anime sous l’effet des percus, de ces chants 
à l’unisson captivant.  

On s’éprend vite de ce tribalisme passionnant, de ces attaques soniques débridées (Nafta Naghara). On se 
réjouit au plus haut point de pouvoir entendre, chose rare, un son complètement nouveau. C’est joué sans 
masque, sans fard, c’est du vrai. Une électro mordante saupoudre le tout, sans aucun temps mort (Danee 
Danee). Laylet el booree est une expérience. Celle-ci ne ménage pas son auditeur; elle le malmène mais à 
l’arrivée, elle le conquiert. Son flux est irrésistible. 

 

Le disque, même sans son étayage offensif (Wa Salaat Alih Hannabee Mohammad), reste de haut niveau. 
Il dégage une force d’évocation surprenante. Mabbrooka y met fin sur ce même alliage entre guitares de 
plomb, incrustes électro et chants “de là-bas”, avec maestria. Puis le Ghost-track annoncé plus haut, qui 
répond au nom de Galoo sahara laleet el aeed, porte la dernière salve, un peu trop brève, aux privilégiés 
que nous serons, forts d’écoutes immersives et intensives. 

  

https://www.muzzart.fr/author/will-dum/


 
Concert Ifriqiyya Electrique à Strasbourg le 27 avril 2019 
10/01/2019 

 

 
 
 

Samedi 27 avril 2019 
20h30 
Espace culturel Django Reinhardt 
 
 
 
Oui, là on va loin, oubliez tout. Voici une musique 
viscérale, une musique tribale qui voyage, évolue et se 

transforme avec toujours le même résultat universel et implacable : l'évasion. Avec Ifriqiyya Electrique, 
on franchit un palier. Un concert ? Un rituel ? Une performance ? Bienvenue dans un moment hors de 
tout repère, laissez-vous aller, la musique transe post rock traditionnelle venue tout droit de Tunisie 
vous appelle et vous transcende, que vous le vouliez ou non. Vivez ce que vous n'avez encore jamais osé 
vivre...  
 
 

 

Sous les étoiles : Concert Ifriqiyya Electrique 

Rythmes & invocations de l’antique rituel Saharien de la Banga en une tempête de "sonics" électriques & 

contemporains. 

Le deuxième album de l'Ifriqiyya Electrique claque et réveille. Un Shehili métallique à faire fuir tous les démons et 

réjouir les organismes. De l’adorcisme africain au noise, en passant par l’expérimental, l’électronique, la techno, 

le hip-hop, le dance-floor, le métal, le pogo jusqu'au FÉMINISME. Pas de chapelles musicales mais des esprits 

libres. 

  

-VIDEOCLIP "He Eh Lalla" : https://youtu.be/nclDsJtA7ns 

-WEBPAGE: https://www.ifriqiyya-electrique.org/laylet-el-booree 

contact information 

+216 31 325 200 

Institut français de Tunisie 20-22, Avenue de Paris, 1080 Tunis 

Date & Horaire 

Friday 17-05-2019 19:00   

https://youtu.be/nclDsJtA7ns?fbclid=IwAR3cFxH6YRLdpExrFdXw_NlCq1b4oYuz_c5hwFco3z5w06seJ8mnTSqR1Bw
https://www.ifriqiyya-electrique.org/laylet-el-booree?fbclid=IwAR3gJhoXrtpjxLedH6TVXyTiwjiJWRiwnPBbXnAcPPljVzxkpo1YxpLBgSw


 

Les nuits inouïes d'IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE 

Banga réinventée  

Avec Ifriqiyya Electrique, l'électro devient mystique... 

La transe guérisseuse du Banga, pratiquée encore aujourd'hui par les 
communautés noires de Tunisie du sud-ouest, se voit ici revisitée au son de 
guitares électriques très survitaminées. 

Au départ, il y a quelques années, Gianna Greco et François R. Cambuzat, 
ont découvert, en quête de sons inédits, la région semi-désertique du Djerid, dans laquelle vivent les 
descendants des esclaves haoussas d'Afrique Noire avec aussi des berbères et des arabes à majorité 
musulmane, qui ont l'habitude de s'adonner au Banga, rituel connu pour son intensité relevée, et qui 
signifie "son énorme". 

Le rituel, qui ressemble au gnawa marocain, est habité, de surcroît, par toute une philosophie. Il s'agit 
non d'exorcisme, mais d'adorcisme ; non de chasser ces esprits qu'on appelle "rûwâhînes", mais bien au 
contraire de les faire entrer en soi. 

De cette rencontre résulte un mélange fort détonant, et envoûtant, décontenançant comme "un rêve 
étrange et pénétrant" : d'un côté un rituel soufi ; de l'autre le bruitiste et performeur François R. 
Cambuzat, habitué aux caves punk et autres squats. 

Leur musique peut déstabiliser, voire déplaire ; force est, cependant, de reconnaître une recherche, un 
projet, une audace derrière ces sons qu'on étiquette avec peine en tant que "rituel rock post-indus 
electro"... 

Participatives, les prestations d'Ifrqiyya Electrique font en tout cas hurler et se libérer une foule 
impressionnante d'adeptes en communion ; abrogant, d'un même coup, la barrière traditionnelle entre 
artistes et publics, et donnant fortement matière à réflexion... 

 

Zoom 

Cambuzat, musicien de l'extrême  

Voyageur infatigable, amateur des expériences extrêmes, créateur chevronné avec plus de 4500 concerts à 
son actif, ayant - entre autres - joué à dix-sept ans à New-York avec Dizzy Gillepsie ou s'être produit au 
Tajikistan ou en Ouzbékistan, François R. Cambuzat a trouvé avec Ifriqiyya Electrique une nouvelle 
expérience à sa (dé)mesure - qui ne sera sûrement pas la dernière de son parcours ébouriffant. 

Ecoutons-le : "J'aime ces musiques. Ce qu'il faut savoir sur eux est déjà écrit - très mal - sur Wikipedia, et 
c'est bien suffisant. Le reste des connaissances dépendra des litres de sueur que tu es prêt à verser pour 
t'approcher deux. Mon travail est motivé par l'élévation, la sueur, le sang, la poésie et les larmes - très 
loin d'une jolie carte postale en couleurs." 

Matthias Turcaud 

https://www.africavivre.com/images/stories/flexicontent/l_ifriqiyya-electrique.jpg

