
COMMUNIQUE

Le public casablancais avait rendez-vous avec un line up 
éclectique pour la quatrième journée du Casa Festival.
 
La scène El Hank, qui a accueilli près de 52 000 spectateurs, 
s’est habillée aux couleurs Hip Hop et électro, avec le groupe 
de rap marrakechi Fnaire et le Casablancais Dj Naamane.
La soirée a démarré avec Dj Naamane qui a offert un 
impressionnant set d’électro et house music. Cet artiste 
qui est considéré comme l’un des meilleurs producteurs de 
musique house au Maroc, a proposé une version remixée 
du tube “Hna Casablanca”, révélé à l’ouverture du Festival.
Connus pour marier à merveille rap et chaabi, Fnaire ont prit 
le relai pour un concert fort en émotions, ayant permis un 
échange exceptionnel avec le public casablancais.
 
Sur la scène Ain Sebaâ, c’est 43 000 spectateurs qui 
sont venus retrouver les chanteurs Mourad Bouriki et 

Fatima Zahra Laâroussi, pour une soirée où les musiques, 
marocaine et arabe, étaient à l’honneur. Les deux artistes ont 
offert leurs plus grands succès ainsi que de belles reprises 
de chansons marocaines qui ont ravi les festivaliers.
 
Sur la scène de la Place des Nations-Unies, 11 000 
spectateurs sont venus célébrer le patrimoine et de la 
musique populaire, avec la chanteuse Sanae Jabrane suivie 
de la légende vivante Haïm Botbol, emblème de la musique 
judéo-marocaine.
 
Pour la cinquième journée du Casa Festival, la fusion est 
à l’honneur et le patrimoine marocain Casaoui avec lui! 
Un répertoire revisité au goût du jour sera proposé pour 
le plaisir de tous. Au programme Aziz Sahmaoui et Hoba 
Hoba Spirit sur la scène El Hank et Mister You et Twin’n 
Twice sur la scène Aïn Sebâa.

CASABLANCA, LE 10 JUILLET 2017

Hip hop, électro, chansons chaâbi et musiques traditionnelles, Casa Festival a animé la ville 
blanche avec de grands noms de la scène marocaine.

PROGRAMMATION ECLECTIQUE POUR 
LA 4EME JOURNEE DE CASA FESTIVAL



INFORMATIONS PRATIQUES
Casa Festival : du 6 au 15 juillet 2017.
Consultez le programme : www.wecasablanca.com/festival
Nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook – Instagram – Youtube 
Scène El Hank : https://goo.gl/syszXH 
Scène Aïn Sebâa : https://goo.gl/bCsxhx 
Scène Place des Nations Unies : https://goo.gl/Pdnu

A PROPOS DE CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

La Société de développement local Casablanca Events et Animation (CEA), créée en 2015, a pour mission d’élaborer et mettre en 
œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international. Pour ce faire, Casablanca Events 
et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et 
organise des événements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique. CEA est une société anonyme de droit 
privé à capitaux publics dont les actionnaires sont le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et 
le Conseil Préfectoral de Casablanca.


