
COMMUNIQUE CASABLANCA, LE 16 JUILLET 2017

La dernière journée du festival a célébré Casablanca devant une affluence record.

CASA FESTIVAL : UNE CLOTURE EN 
APOTHEOSE POUR UNE EDITION
INNOVANTE ET POPULAIRE  

L’attrait du public a aussi été total pour le premier temps 
fort de la soirée : le retour très attendu de Casa Créative 
la comédie musicale « Hna Casablanca » avec Amine, 
un jeune homme en mal de vivre, et El Hank, le phare 
emblématique de Casablanca, et la centaine de jeunes 
artistes qui ont magnifiquement célébré Casablanca, 
son énergie et son dynamisme, mais aussi le continent 
africain auquel elle appartient avec fierté à travers un 
magnifique tableau africain pour la finale de ce show 
inédit.

Clôturé en apothéose avec la prestation magistrale 
de Don Bigg, le Casa Festival a vécu une véritable 
consécration avec une fréquentation exceptionnelle à 
l’occasion de sa dernière soirée. Hier, la scène Al Hank, 
de l’espace Toro a ainsi drainé une affluence record avec 
230 000 personnes réunies pour le concert du pionnier 
du rap au Maroc, un Casaoui pur jus dont le style direct a 
fait sensation auprès des festivaliers. Dès son entrée en 
scène, le ton était donné. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la puissance de Don Bigg n’a laissé personne 
indifférent, même après plusieurs années d’absence sur 

une scène publique casablancaise (2013). L’artiste n’a 
d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à son public 
sur scène et d’exprimer toute sa fierté de fouler les 
planches à Casablanca.

Avec sa programmation dédiée aux Arts Vivants, le Casa 
Festival a aussi rendu un dernier hommage aux arts 
urbains, et notamment l’art du cirque, avec la présentation 
des différentes expressions qui ont fait de Casablanca 
une terre fertile pour l’acrobatie et le cirque. Au complexe 
Mohammed V, la dernière journée des NRJ Games a aussi 
été l’occasion de célébrer une nouvelle fois les talents 
de la communauté des gamers marocains. Ainsi, les 
mordus des manettes ont pu découvrir le musée des jeux 
d’arcades depuis la création de la première console à 
nos jours, le souk mangas et pleines d’autres activités 
durant le weekend. Samedi, les gamers casaouis ont 
participé au Karaoké Manga, au concours Just Dance 
ou encore aux finales Street Fighter et le streaming live 
des qualifications E-sport. Dimanche, était la journée 
des consécrations, marqué par la remise des prix aux 
gagnants E-sport.



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.

Cette diversité, ovationnée hier et tout au long des dix 
jours qu’a duré e festival, a permis de confirmer le statut 
de Casablanca, entant que pôle artistique et centre vivant 
des expressions les plus variées. Cette performance 
positionne désormais la métropole comme une référence 
en matière d’animation culturelle et la source d’une 
grande fierté pour les Casablancais, toutes générations 
confondues. 

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


