
COMMUNIQUE CASABLANCA, LE 13 JUILLET 2017

Inoubliable journée ! Hier, le Casa Festival a fait de 
Casablanca, la métropole de toutes les surprises et 
découvertes en célébrant la facette africaine de la ville 
avec une série de concerts particulièrement suivis. 
Pionnier des musiques actuelles, DJ Van, entré dans 
l’histoire de la musique marocaine grâce à son style 
avant-gardiste, a fait un tabac sur la scène Al Hank à 
l’espace TORO en alliant à merveille folklore national, 
rythmes ethniques et sons modernes, réussissant ainsi à 
enflammer les 73 000 spectateurs réunis pour l’occasion. 
Il était accompagné de ses « Friends » : Hanane EL Khader, 
Mehdi Moyazine, Issam Kamal, Muslim, KOMY «K.N.K» 
Redone, Berhil, Maxime Karoutchi, Dub Afrika, Manal. 

La troupe Amareg, composée de plus de 40 musiciens, a 
réussi à fusionner la chanson traditionnelle de la vallée 
du Souss avec les rythmes occidentaux. Le groupe 
mythique a offert hier soir au public de Aïn Sebâa un 
spectacle rythmé haut en couleurs, ouvert sur les 
cultures du monde. Grâce à sa voix envoutante, Ali Faiq, 
l’interprète de la troupe, s’est imposé grâce à son style 

unique conciliant tradition et modernité. Près de 62 000 
personnes étaient présentes ce soir pour assister à 
son spectacle. S’en est suivi le concert de Hatim Idar ; 
un show qui a fait sensation ! Premier Marocain à avoir 
atteint la finale de SuperStar, le programme musical le 
plus populaire du monde arabe, le chanteur lauréat du 
conservatoire national de Casablanca, a revisité avec 
succès les grands standards de la musique nationale ! 

Engagé dans une proposition mettant en avant le 
patrimoine culturel de la métropole la programmation 
« Casablanca fait son cinéma », réalisée en partenariat 
avec le Centre Cinématographique Marocain, poursuit 
ses projections sur la plage El Nahla à Sidi Bernoussi. 
Immortalisée dans l’imaginaire collectif mondial 
par Hollywood, Casablanca ne cesse de faire rêver. 
Casablanca a ainsi longtemps été une ville de cinémas, 
chaque grand quartier possédait le sien, pour le plus 
grand bonheur de la jeunesse marocaine. Des salles 
obscures qui ont d’ailleurs suscité de nombreuses 
vocations artistiques.

Musique, cultures urbaines et arts vivants ont été mis à l’honneur durant cette septième journée 
pour célébrer les racines africaines de la métropole. 

CASA FESTIVAL CELEBRE
CASABLANCA, VILLE AFRICAINE !



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.

Pour redonner ses lettres de noblesse au 7e art, les 
Casablancais sont invités à assister aux projections des  
films maocains : « DALLAS » de Ali Mejboud le 10 juillet, 
« Ami » de Nassim Abassi le 11, « Al Farooj » de Abdellah 
Ferkous le 12 juillet, « Les larmes de Satan » de Hicham 
Jebarri le 13 juillet à partir de 21h, et enfin « L’Orchestre des 
aveugles » de Mohamed Mouftakir le 14 juillet.

Et ce n’est pas fini ! Aujourd’hui, le Casa Festival célèbre 
Casablanca la populaire avec une sélection d’artistes 
qui illustrent la richesse des cultures musicales de la 
métropole : la Troupe Chaabi de Hassan HOUSNI, Stati, 
Kader Japonais et Betweenatna. 

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


