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Têtes d’affiche de cette cinquième journée placée sous le 
signe de la Fusion, les Marocains Aziz Sahmaoui et Hoba 
Hoba Spirit se sont livrés au public hier, chacun à leur 
manière et avec quel talent !
Un condensé d’esprit gnawa revu et influencé par le rock, 
l’afro et le reggae. Sur la scène Toro, ce mélange opérant 
avec magie à coups de guembris et de guitares électriques a 
insufflé un superbe message de paix, de tolérance et d’espoir 
auprès des 70 000 festivaliers, conquis par la musique et 
envoûtante de ces deux formations emblématiques de la 
scène Casawe. 

Le même soir sur la scène Aïn Sebâa, il a également été 
question de partage des valeurs WeCasablanca et de 
fusion des genres. Mister You et Twin’n Twice ont ainsi 
offert deux très belles prestations mêlant rap et musiques 
urbaines pour le plus grand plaisir des 45 000 spectateurs 
rassemblés en masse pour l’occasion. 

Véritable vitrine des arts de la rue, le Casa Festival a aussi su 
séduire le public en proposant une programmation mettant 
à l’honneur les Arts Vivants de la métropole, à travers ses 

meilleurs troupes et compagnies. Avec la pièce Arrabouz, 
c’est tout l’art de la halqa qui a été mis en lumière dans le 
quartier Hay Mohammadi. 

Symbole d’une culture urbaine ouverte, Casablanca a été 
une fois encore, avec Casamouja, le haut lieu d’expression 
pour les graffeurs et artistes reconnus, qui ont démarrés des 
fresques et installations sur les murs des arrondissements 
Ben M’Sick, Anfa et Mers Sultan. 

Pour les fans du 7e Art, Casablanca fait son cinéma a 
aussi été hier le grand rendez-vous des cinéphiles pour 
une projection très suivie du film DALLAS de Ali Majboud 
sur la plage Al Nahla de Sidi Bernoussi. Les projections 
se poursuivent tous les soirs, à partir de 21h00, jusqu’au 
14 Juillet. Ce soir, c’est 3ami de Nassim Abassi qui sera 
diffusé. L’art du gaming est aussi à l’honneur. Il a réuni 
hier au Complexe Mohammed V toute la communauté 
des e-sportifs marocains à l’occasion des NRJ Games 
en partenariat avec WeCasablanca, célébrant la jeunesse 
et l’esprit d’innovation, deux traits distinctifs de la culture 
made in Casa ! 

CASABLANCA, LE 11 JUILLET 2017

Musique, arts vivants, cinéma, street-art… À mi-parcours, le Casa Festival a offert un superbe 
panorama du melting pot culturel de Casablanca et de ses valeurs de tolérance et de partage.

CASA FESTIVAL CELEBRE LA DIVERSITE 
CULTURELLE DE LA METROPOLE !



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.

Dès ce soir, le Casa Festival fera de Casablanca la 
Terre des rencontres avec des concerts de groupe qui 
mettront en avant la nouvelle génération, avec Kids 
United, et les grandes figures de la musique Casawe, Jil 
Jilala et Nass El Ghiwane. En plus d’une programmation 
qui continuera à promouvoir Casablanca à travers sa 
culture urbaine, son cinéma et ses arts vivants, le Casa 
Festival démarrera pour sa sixième journée sa section 
We Dance. La danse, formidable levier pour fédérer le 
public autour des valeurs communes de WeCasablanca 
que sont l’excellence, l’ouverture et l’énergie, sera mise 
à l’honneur avec les grands chorégraphes Kader Attou et 
Mourad Merzouki, qui comptent bien attirer une foule de 
festivaliers pour un flashmob géant qui se tiendra le 14 
Juillet place Mohammed V!

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


