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Après deux premières journées en apothéose, le Casa 
Festival a une nouvelle fois offert aux Casablancais un 
plateau d’artistes et d’animations culturelles qui ont 
fédéré tous les publics dans une véritable ambiance de 
fête et une programmation 100% Casawe. Hier, cet esprit 
rassembleur a culminé avec le concert exceptionnel et 
très attendu, sur la scène El Hank, de French Montana. 
Le rappeur, qui a grandi à Casablanca avant de rejoindre 
les États-Unis, a littéralement électrisé les 65 000 
festivaliers avec un show magistral qui a mis la culture 
hip-hop à l’honneur. Juste avant, le public déchaîné a 
acclamé Dizzy DROS, aussi originaire de Casablanca. Ce 
dernier a porté très haut la voix de la nouvelle scène rap 
marocaine.
 
A Aïn Sebâa, l’atmosphère était tout aussi réjouissante 
avec la présence de la grande Zina Daoudia, accompagnée 
de la troupe Tagada, dont le nouveau style musical pop 
châabi a fait danser une audience de 60 000 personnes, 

toutes générations confondues, aux sons des musiques 
traditionnelles revisitées. La proximité du Casa Festival 
avec les Casablancais s’est aussi concrétisée de la plus 
belle des manières avec le concert, places des Nations 
Unies, d’Al Amal Talents dont la prestation été applaudie 
par 11 000 personnes.
 
Symbole du creuset d’influences musicales venues du 
monde entier, Casablanca est aussi le haut lieu d’une 
culture urbaine ouverte, avec laquelle le public partage 
des émotions et un vécu. Avec Casamouja, leCasa Festival 
a ainsi célébré une fois encore le street art, symbole de la 
diversité de Casablanca. Signées d’artistes et collectifs 
reconnus tel que NORMAL, BASEC, EDONE, MEHDI 
ANASSI, ou encore YANN CHATELIN, des fresques et 
installations ont recouvert les murs des arrondissements 
Ben M’Sick, Hay Hassani et Mers Sultan. Au programme 
: toutes les valeurs de WeCasablanca avec de la couleur, 
de la vie et de l’énergie !

CASABLANCA, LE 9 JUILLET 2017

Pour sa troisième journée, le festival a offert une programmation 100% Casawe, avec French 
Montana en guest star, et un plateau d’artistes emblématique de la culture urbaine made in 
Casablanca.

CASA FESTIVAL : UNE TROISIEME 
JOURNEE SOUS LE SIGNE
DES ARTISTES CASAWE !



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.
 
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.


