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CONCEPT DU GROUPE

«AWZAAN» est une formation tangeroise de musique fusion qui regroupe dix 

musiciens aux influences variées, dʼun style modéré et transgressifs, de tendances 

rock, pop, jazz, soul, funk et gnawa... Et dʼune force dans leurs chansons et paroles 

(en arabe, anglais, français...) qui reflètent leur passion par la musique, les réalités 

quʼils partagent, et vivent ensemble...

Oscar Paredes (batteur), Ghofran El Ammari et Hakim Draoui (guitaristes), se 

sont alliés avec Marc Modena (pianiste), Rachid Barnoussi (percussionniste), 

Adil Khammal (bassiste), Marcos Grimaldi (guitariste), Hamza Azghoul (voix 

principale), Kawtar Amrani et Amira Mhouar (choristes) pour créer cette formation 

émergente qui amène des nouvelles sonorités dans le panorama musical national 

et international.

Ces musiciens, sans sʼéloigner de leur authenticité culturelle, nous transportent 

bien au-delà de leur terre.

De lʼalliance de la tradition et de lʼinnovation sonore naît une symbiose faite 

dʼéchos et de correspondances entre différentes cultures, styles et rythmes 

musicaux.
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                                MUSICIENS
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OSCAR PAREDES 

(Batterie)

Né à Tanger,

À l ʼâge de 5 ans, i l 
commence ses études de piano au conservatoire et complète sa formation 
musicale avec des études de guitare classique. À 20 ans, il commence à jouer de 
la batterie et collabore avec différents groupes du panorama local. 

Il participe à plusieurs événements culturels et musicaux, dont  : Les Nuits de la 
Méditerranée (Tanger), Boulevard des Jeunes (Casablanca), Spectacles « La Fura 
del Baus », etc...

E n 2 0 0 4 , i l m o n t e s o n p r o p r e s t u d i o 
dʼenregistrement et de marque discographique, le 
Stitoʼs Studio. Il forme plusieurs groupes avec des 
musiciens de la scène locale comme Ghofran El 
Ammari, Marc Modena, Hakim Draoui.

 Lʼamitié qui surgit entre lui et ces passionnés de la 
musique le pousse à chercher leur propre forme 
dʼexpression musicale qui devient réalité avec 
«AWZAAN».

Professeur et chef de famille, il dédie actuellement 
la plupart de son énergie à Awzaan et Stitoʼs 
Studio.
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MARC MODENA 

(Piano)

Né à Tanger,

Il commence ses études de piano 
classique tôt dans sa vie. Après avoir 
terminé ses études il abandonne cet 
instrument et se met à jouer de la guitare 
à plein temps. Il intègre plusieurs groupes 
locaux qui développent un style propre, 
avec une musique originale.

Marc, commence une nouvelle étape, plus 
mature, dans laquelle il dédie la majeure 
partie de son temps à lʼécriture et à la 
composition musicale. Vers les années 
90s, il fait la connaissance dʼOscar 
Paredes. Une grande et longue amitié 
musicale et personnelle surgit de cette 
rencontre. Depuis, ils jouent ensemble 
dans différents groupes de musiques, et 
participent à plusieurs enregistrements en 
studio.

En 2010, il reprend le piano, tout en continuant à jouer avec des ensembles 
musicaux très variés, 
comme p ian is te . 
Après ce parcours, 
Marc devient un des 
p i l i e r s d e c e t t e 
nouvelle aventure 
« A W Z A A N » , o ù 
t o u t e s s e s 
influences musicales 
se fusionnent et se 
reflètent dans ses 
mélodies.
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GHOFRAN EL AMMARI

(Guitare électrique)

Né à Tanger, 

Ghofrane est guitariste depuis lʼâge de 
13 ans. 
Issu dʼune formation classique (F. 
Tarrega, I. Albéniz), il intègre plusieurs 
groupes locaux pendant de longues 
années qui lui permettent ainsi 
d ʼamél iorer la maîtr ise de son 
instrument. 
Il sʼexprime en ajoutant une touche harmonieuse et mélodique, mais aussi 
dissonante et envoûtante au gré des morceaux. 

Le monde du jazz, du rock, du flamenco lui permet de fusionner ses expressions 
avec celles des différents membres des groupes dont il a fait partie. 

Un de ces groupes lui a permis de connaître Oscar, Hakim et Marc, avec lesquels il 
a joué pendant des années jusquʼà ce que «AWZAAN» surgisse, faisant de lui un 
des membres fondateurs.

!  booking@awzaan.net  |  http://www.awzaan.net/ ! 7

mailto:booking@awzaan.net
mailto:booking@awzaan.net
http://www.awzaan.net
http://www.awzaan.net


HAKIM DRAOUI 

(Guitare électrique)

Né à Rabat,

À lʼâge de quatre ans, il part 
en France et son oncle lui 
offre comme cadeau une 
guitare (jouet), «cʼest là où 
tout a commencé» affirme 
Hakim. 

Pendant toute son enfance, il 
ne cesse d ʼaccroitre son 
amour pour la musique et la 
guitare. A 13 ans, pendant que 
son frère suit des cours de 
musique, il entend, regarde et 
apprend à la fois. Quand son 
frère abandonne la musique, 
cʼest Hakim qui a prend sa 
place et intègre, comme 
guitar iste, l ʼorchestre de 
musique orientale dirigé par 
son professeur.

Les raisons professionnelles 
lʼamène à Tanger. Cʼest la quʼil 

p a r t i c i p e a v e c d ʼ a u t r e s 
musiciens à plusieurs formations, dont «The Candles», où il fait la connaissance 
dʼOscar Paredes et Ghofran El Ammari. Cʼest en leur compagnie quʼil participe à la 
formation dʼ«AWZAAN».
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MARCOS GRIMALDI 

(Guitare électrique)

Né à Malaga, il étudie au conservatoire 
de Marbella, allant vers lʼharmonie 
moderne. Il rencontre pendant sa 
formation musicale de grands musiciens 
de jazz de la région, comme Jorge Erola 
ou Rafael Arreciado et dʼautres plus 
grands comme Dan Rochlis, Scott 
Henderson, Pat Metheny, Paul Gilbert, 
Steve Lukather. Au cours de sa carrière, 
Marcos a vécu entre sa passion pour la 
guitare et la production musicale.  Après 
avo i r enreg is t ré ses p remières 
maquettes, il reçoit d ʼexcellentes 
critiques des revues spécialisées, entre 

elles, «Guitar Player» et «Guitarra Total»,

Il connaît Oscar Paredes pendant lʼenregistrement et la production de ses deux 
derniers albums, qui contiennent des registres de 
jazz, rock, funk ... 
Quand la vie le décide à venir vivre au Maroc, il 
intègre «AWZAAN» qui devient alors, une réalité.
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ADIL KHAMMAL 

(Basse)

Né à Tanger en 1976.

Il commence à jouer de la guitare et de la basse à lʼâge de 15 ans. Influencé par la 
musique occidentale, surtout les Beatles, il change dʼorientation et joue de la 
musique arabe et turque. En  1994, il débute une carrière musicale en jouant de 
façon saisonnière à Tanger. En 1998,   il consacre tout son temps à travailler son 
premier album de guitare solo qui connaît un petit succès et, en 2000, il entame 
une carrière professionnelle où il travaille en studios. Il joue alors avec des grands 
artistes comme Latifa Raafat, Abdelhadi Belkhayat, Wail Jassar, Rachid Beriyah, 
Hamid Kassri, Mohssine Jamal...En 2004 il intègre le groupe du conservatoire de 

Tanger  Ibn Batouta   et 
part icipe aux émissions 
« Naghma w Atay ».

E n 2 0 1 1 i l i n t é g r é 
«AWZAAN» en qualité de 
bassiste.
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HAMZA AZGHOUL 

(Voix principale)

Né à Tanger en 1988,

Petit, il avait lʼhabitude de chanter devant sa famille chaque 
fois quʼil le pouvait. Il achète sa première guitare à 17 ans. 
Désirant apprendre à jouer par lui même, il progresse 
lentement. Sa première expérience musicale se fait avec 
son premier groupe, «Whatever», précurseur à offrir un 
spectacle musical dans les lieux les plus connus de Tanger. 
Ce groupe se séparera quelques temps plus tard.

En 2011, Ghofran El Ammari, ami et guitariste, lui parle du projet «AWZAAN» quʼil 
intègre après avoir connu le reste des membres. Il constate alors quʼAwzaan, sa 
musique et son esprit est ce dont il a rêvé toute sa vie.
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KAWTAR AMRANI 

(Chant)

Née à Tanger,

C e t t e j e u n e 
c h a n t e u s e 
marocaine (19 ans), 
caractérisée par la 
passion et la force 
dʼune voix comme 
la s ienne, v i t à 
Grenade. Att irée 
par la musiques et 
l e s a r t s , e l l e 

participe à plusieurs chorales, entre elles, celle du «Severo Ochoa Tanger», de 
popularité national et internationale. 

Aujourdʼhui, entre lʼEspagne et le Maroc, elle fait partie dʼ«AWZAAN»  comme 
chanteuse et choriste.
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AMIRA MHOUAR 

(Voix)

Née en 1989 à Tanger,

À 7 ans, elle sʼinscrit au piano et 
solfège du Conservatoire National de 
Tanger. Elle  participe à de nombreux 
concours et concerts de piano. À 12 
ans, elle entame sa trajectoire 
comme choriste et soliste de la 

chorale «Severo Ochoa Tanger», avec qui elle enregistre un album en 2006. Elle 
participe à  plusieurs spectacles musicaux avant de faire la connaissance du 
groupe Alamba composé, entre autres, dʼOscar Paredes et Ghofrane El Ammari, 
avec lequel elle enregistre lʼalbum « Au clair de ma brune ».

Elle rejoint «AWZAAN» en 2011.
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RACHID BARNOUSSI 

(Percussions)

Né à Tanger en 1974,

Initié depuis sa plus petite enfance à la 
musique par son père, pionnier de la musique gnawa dans la région, Rachid avait 
lʼhabitude de sʼasseoir à côté de lui et ses amis musiciens et écouter les rythmes 
quʼils composaient. Cʼest à 18 ans, à Ceuta, quʼil commence à jouer le djembe et le 
cajon espagnol. Rentré à Tanger, il participe aux soirées de «Tribal House». Le 
premier groupe quʼil intègre est «Midnighters», avec lequel il fait plusieurs tournés 
au Maroc. Il joue dans divers locaux de Tanger, où il sʼamplifie aux rythmes latins, 
afro-cubains, sud-américain ….

Il connaissait Oscar Paredes depuis de longue date sans pour autant avoir eu 
lʼoccasion de jouer ensemble. «AWZAAN» les rapproche des années après, pour 
faire fusionner leurs esprits à un nom qui répond aux influences si variées qui 
forment cette ensemble.
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AWZAAN 

TECH DEPT.
MEHDI SOUISSI (Directeur de Production) 

Après avoir terminé ses études à lʼétranger, a participé en 2007 dans différents 
projets audiovisuels et culturels. De retour à Tanger, il décide de mettre en marche 
divers projets tant au niveau national quʼinternational, dont «AWZAAN».

Directeur de la production, il dirige parallèlement les produits audiovisuels du 
groupe (clips, promos, reportages...).

MARCOS PANIAGUA (Directeur Technique) 

Issu dʼune famille de musiciens, ce jeune espagnol né à Madrid mène les aspects 
techniques de ce projet musical.

Il intègre «AWZAAN» comme Ingénieur du son et, grâce à son professionnalisme 
et ses qualités personnelles, il devient le responsable technique du groupe. Marcos 
mène simultanément ses propres projets en relation avec dʼautres grands 
personnages du panorama musical national et international.

ADIL MHOUAR (Directeur Communication & Marketing)

Diplômé en Communication & Marketing, ce jeune entrepreneur tangérois à 
plusieurs spécialités. Son expérience dans le milieu des networking nationaux et 
internationaux et sa connaissance du marketing font de lui le responsable de la 
communication et du marketing dʼ«AWZAAN». Il est également lʼartisan des jeux de 
lumières, des projections et des éclairages des scènes de concerts.

Son engagement et lʼamitié qui lʼunit aux musiciens lʼembarque dans cette nouvelle 
aventure...
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