
Acte 1, scène 2 ! Après une inauguration exceptionnelle 
qui a réuni jeudi plus de 25 000 Casablancais, le Casa 
Festival a démarré hier sa seconde journée sur des 
chapeaux de roues. Comme un symbole de l’été dans la 
ville, l’événement a offert au public une palette d’artistes 
marocains et internationaux, faisant de la métropole le 
grand rendez-vous de la musique et des arts vivants. 
A travers quatre lieux emblématiques de la ville les 
spectateurs ont eu le choix entre des concerts de haut 
niveau, du street art et du théâtre de rue. Objectif : 
prolonger la fête jusque tard dans la nuit !

Grand rendez-vous de cette journée, le concert de 
Gloria Gaynor a réuni la foule des grands soirs, 48 000 
Casablancais ayant assisté à El Hank à la prestation 
mémorable de la diva du disco. Avec sa voix puissante, 
la chanteuse a repris ses plus beaux standards dont How 
high the moon, Walk on by et bien sûr le hit I will survive, 
repris en chœur par les festivaliers. 
Juste avant, c’est Oum, l’artiste emblématique de la soul 
marocaine, qui a envoutée le public avec les sonorités 

de sa terre natale, s’imposant sur scène avec un 
impressionnant mélange de puissance et de sensibilité. 
A la clé : un magnifique concert qui a mêlé les genres 
gnaoui et hassani et une voix groovy qui a littéralement 
fait craquer l’audience !

Populaire et sous le signe du partage et de la diversité, 
l’ambiance l’était également sur la scène Aïn Sebaa, où 
le groupe Five Stars et le talentueux Daoudi, l’un des plus 
grands représentants de la chanson populaire marocaine, 
ont livré deux shows magistraux qui ont électrisé la 
foule, entre musique châabi et rythmes traditionnels. 68 
00 festivaliers étaient présents pour l’occasion !
Le rendez-vous est aussi donné dès aujourd’hui avec une 
programmation qui mettra en lumièreCasablanca par et 
pour les jeunes avec un cocktail de musiques rap, électro 
et arabe en présence de Fnaire, DJ Naamane, Fatima 
Zahra Laâroussi et Mourad Bouriki. Le grand Haim 
Botbol, emblème de la musique judéo-marocaine, sera 
également l’une des stars de cette quatrième journée et 
se produira Place des Nations Unies.
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Les Casablancais ont suivi avec passion les concerts de grands artistes internationaux et 
marocains dont Gloria Gaynor, Oum, Daoudi et Five Stars. Le public a également applaudi la très 
grande créativité des Casablancais dans les domaines du street-art et des arts vivants.

CASA FESTIVAL : UNE DEUXIEME 
JOURNEE PLEINE DE SURPRISES ET 
HAUTE EN COULEURS !



Le Casa Festival rassemblera aussi dès demain, toute 
la communauté des gamers marocains au complexe 
Mohammed V avec l’organisation des NRJ Games, 
un ensemble de compétitions, tournois et animations 
consacrées au gaming, en partenariat avec NRJ.
 
Enfin, parce que Casablanca a été immortalisée dans 
l’imaginaire collectif mondial par Hollywood, le rêve 
sera au coeur de la programmation Casablanca fait son 
cinéma, au cours de laquelle des films seront projetés, 
en présence des équipes de réalisation, sur la plage Al 
Nahla à Sidi Bernoussi.

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.


