
COMMUNIQUE CASABLANCA, LE 12 JUILLET 2017

Pour sa sixième journée, le Casa Festival a su une fois 
de plus accomplir sa mission : célébrer l’énergie de 
Casablanca et surprendre les Casablancais. Hier, le 
festival l’a fait de la plus belle des manières en mettant 
à l’honneur une programmation dédiée “aux rencontres” 
avec des concerts qui ont mis en avant la nouvelle 
génération et les grandes figures de la musique Casawe. 

Sur la scène Toro, les Kids United qui se produisaient pour 
la première fois au Maroc, ont offert à leurs 85 000 fans 
présents, un concert exceptionnel. Si l’enthousiasme de 
ce concert a d’abord gagné le jeune public, les adultes 
se sont aussi vite laissé prendre jeu au fil des titres 
interprétés par Erza, Gloria, Gabriel, Esteban et Nilusi. 
C’est bien sûr « On écrit sur les murs » qui a rencontré le 
plus de succès. Les Kids United l’ont du coup interprété 
deux fois lors de ce concert.

A Aïn Sebâa, une soirée spécialement dédiée aux groupes 
mythiques de la scène marocaine a été concoctée pour 
les 52 000 festivaliers présents. Les légendaires Nass 
El Ghiwane et les Jil Jilala venus à la rencontre de leur 
public dans leur fief, ont fait sensation avec leurs rythmes 
puissants et leurs paroles qui racontent sans pareil le 
quotidien des Casablancais.
rue était au centre de cette journée avec la présence 
d’un grand nombre de festivaliers venus découvrir des 
troupes et compagnies représentatives de cette forme 
d’expression qui fait toute la force et la diversité de la 
métropole. De culture urbaine, il était aussi question 
avec Casamouja. Cette deuxième vague se poursuit 
ainsi au gré de fresques et installations réalisées par des 
artistes reconnus tels que Machima, ED, BASEC, Normal, 
ou encore Poze, sur les murs de des arrondissements 
Ben M’Sick, Anfa et Mers Sultan. 

Pour sa sixième journée, le Casa festival a réuni des jeunes talents et les grandes figures de la 
culture Casawe. Nouveauté : la programmation WeDance a démarré avec des chorégraphes de 
renom.

CASA FESTIVAL SOUS LE SIGNE
DES RENCONTRES MUSICALES
ET DES ARTS VIVANTS !



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.

Le Casa Festival en partenariat avec le CCM, a également 
pensé aux amoureux du 7e Art en leur proposant la 
programmation Casablanca fait son cinéma Cette 
dernière a réuni hier, pour la projection du film « Le Coq » 
de Abdellah Farkous qui a permis de réunir une foule 
de Casablancais, toutes générations confondues sur la 
plage Al Nahla de Sidi Bernoussi. Demain, le film « Les 
larmes de Satan » de Hicham Jebarri sera projeté.  

Et parce que la jeunesse et l’innovation font partie 
intégrante de l’ADN de Casablanca, le Casa Festival a 
fait la part belle à l’art du gaming. Un vrai temps fort 
du Festival au Complexe Mohammed V avec toute la 
communauté des e-sportifs marocains à l’occasion des 
NRJ Games.

Aujourd’hui, c’est avec une autre facette de la métropole, 
Casablanca ville africaine, que les festivaliers ont rendez-
vous. Cosmopolite avant tout, Casablanca chantera 
ses racines mais pas que ! Au programme, mélodies 
africaines, percussions du sud, sons amazigh et 
sahariens interprétés par de grands noms de la musique. 
Dj Van & Friends, Hatim IDAR et bien plus de surprises 
encore sont au rendez-vous !

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


