
COMMUNIQUE CASABLANCA, LE 14 JUILLET 2017

Les richesses culturelles de la métropole et de ses habitants ont été célébrées au cours d’une 
huitième journée pleine de nouvelles sensations et de découvertes. 

CASA FESTIVAL MET A L’HONNEUR
CASABLANCA LA POPULAIRE !

Ouverte, généreuse, pleine d’énergie, riche de toutes ses 
composantes… Hier, le Casa Festival a célébré la métropole 
de la plus belle des manières avec une programmation qui 
a mis en avant son côté populaire.
Véritable symbole de fête et de joie, c’est l’incontournable 
Abdelaziz Stati qui a ouvert la soirée musicale de cette 
huitième journée. Maître incontesté du chaâbi marocain, 
le chanteur et musicien, très attaché à Casablanca, a 
brillamment confirmé devant les 210 000 festivaliers 
présents sur la scène Al Hank qu’il reste le prodige 
incontesté de la kamanja !

Autre scène, autre style. A Aïn Sebâa, c’est le groupe de rock 
Betweenatna, dont les textes sont inspirés de Casablanca, 
qui a livré une prestation très applaudie. Avec ses paroles 
emplies d’une poésie à la fois drôle et engagée, la formation, 

grâce aux talents qui la composent, dont Abdessamad 
Bourhim, guitariste du groupe Hoba Hoba Spirit, et Oubize, 
chanteur du groupe Darga, a rapidement su convaincre les 
110 000 spectateurs présents. Leur concert s’est conclu 
par un hommage à Reda Taliani. S’en est suivi, au grand 
bonheur de ses admirateurs, le concert de Kader Japonais. 
Le chanteur à succès, idole des jeunes, a mis le feu sur 
scène lors d’un show exceptionnel. 

Dernière touche de la journée, le Casa Festival c’est aussi 
l’édition 2017 des NRJ Games organisés en partenariat 
avec WeCasablanca, qui a réuni la communauté des 
gamers marocains au complexe Mohammed V. Un moment 
très suivi qui a permis de souligner comment la métropole 
s’impose aujourd’hui comme un centre incontournable de 
l’e-sport au Maroc et dans la région !



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.

Et ce n’est pas fini ! Aujourd’hui, le Casa Festival proposera 
le point d’orgue de sa programmation WeDance, à travers 
l’organisation d’un flashmob géant, à 18h00, place 
Mohammed V. Ce dernier est ouvert à tous les danseurs, 
professionnels ou amateurs, ainsi qu’aux 180 danseurs 
qui ont participé aux auditions Danser Casa lancée en 
décembre 2016.

Côté musique, le Casa Festival va réunir sur la scène Al 
Hank de jeunes talents avec Wachm’n Hit et de grandes 
stars africaines avec Tiken Jah Fakoly. A Ain Sebâa, la 
soirée s’annonce elle aussi exceptionnelle, puisque La 
Nuit Électronique organisée en partenariat avec l’Institut 
Français Maroc va réunir Acid Arab, Daox et Polyswitch. 
Ambiance de folie assurée !

Le pluralisme des arts de la scène sera mis en exergue lors 
de  la clôture de cette nouvelle édition du Casa Festival. 
Demain, à partir de 21h00 sur la scène Toro, musique, 
danse, acrobaties et jonglage, feront partie intégrante de 
Casa Créative. Un show inédit, spécialement conçu pour 
l’occasion, qui rassemblera près de 100 jeunes artistes 
Marocains dénichés lors d’un casting national et formés 
pendant plus de 6 mois. Un grand show WeCasablanca 
qui promet d’ores et déjà d’être mémorable ! 

Enfin, DON BIGG va faire vibrer la scène El Hank, lors d’un 
concert, prévu ce samedi 15 Juillet. En clôture du Casa 
Festival, l’artiste se produira après la présentation de la 
seconde partie de Casa Créative. 

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


