
COMMUNIQUE

Pour son avant-dernière journée, le Casa Festival a marqué 
les esprits avec une soirée exceptionnelle sous le thème, 
Casablanca connectée au monde au cours de laquelle la 
jeune garde des musiciens marocains a brillamment fêté la 
métropole en mettant en avant son ouverture, son melting-
pot et la grande diversité de ses artistes. Véritable temps 
fort, la Nuit Électronique a réuni sur la scène Ain Sebaa 
trois formations emblématiques avec Acid Arab, Daox et 
Polyswitch.
A la clé : des musiques aux sons généreux et aux rythmes 
incroyables qui n’ont laissé personne indifférent. Une 
ambiance de folie pendant un concert qui a duré plus 
de trois heures ! La scène Toro a elle aussi connu une 

atmosphère de fête avec la prestation remarquée du groupe 
casablancais Wachm’n Hit, suivi du grand Tiken Jah Fakoly, 
figure incontournable de la scène reggae africaine et porte-
parole de la jeune génération du continent.

Autre temps fort de cette neuvième journée, la 
programmation WeDance, dédiée à la danse, avec 
l’organisation, place Mohammed V, d’un flashmob ouvert 
aux danseurs, professionnels et amateurs. Le résultat a été 
à la hauteur de la curiosité et de la passion des Casablancais 
pour la danse : des centaines de personnes ont participé 
au flashmob devant un public multigénérationnel. Un vrai 
bonheur partagé par le plus grand nombre !

CASABLANCA, LE 15 JUILLET 2017

Figure emblématique de la scène reggae africaine, Tiken Jah Fakoly a enflammé la scène Toro 
avec ses sons et son énergie. Les jeunes casaouis ont répondu nombreux à l’appel de la star 
africaine. Toujours à son image, ouverte au monde, fière de son patrimoine et tournée vers 
l‘avenir : Casablanca, a été célébrée pour cette neuvième journée avec la Nuit Électronique qui a 
mis à l’honneur les grandes figures de la scène musicale actuelle.

AU CASA FESTIVAL, CASABLANCA 
ETAIT CONNECTEE AU MONDE !



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.

Parallèlement à la musique et à la danse, le Casa Festival 
a fait découvrir une fois encore aux Casablancais et 
aux visiteurs de passage la très grande richesse des 
expressions culturelles de la ville. Maarif, Anfa et Mers 
Sultan, Casamouja a fait briller les graffeurs de la 
métropole, tandis qu’à Sidi Bernoussi, la programmation 
Casablanca fait son cinéma a réuni sur la plage Nahla les 
fans du 7e Art pour une dernière projection gratuite du 
film marocain, l’orchestre des aveugles.

Les NRJ Games ont également permis aux Casablancais 
d’exprimer leurs talents dans le domaine du e-sport. En 
rassemblant la communauté des gamers marocains au 
complexe Mohammed V, cet événement de référence a 
une nouvelle fois confirmé les atouts de la métropole, à 
la fois profondément jeune et résolument innovante !

Mais le meilleur est encore à venir ! Pour sa clôture 
aujourd’hui, le Casa Festival promet une soirée qui 
s’annonce d’ores et déjà inoubliable. Sur la scène Al Hank 
de l’espace Toro, Don Bigg, casaoui pur jus et l’un des 
pionniers du rap au Maroc, va être au cœur d’un ultime 
concert, avec en ouverture un grand spectacle, réunissant 
des talents recrutés et coachés par de grandes vedettes 
internationales, signera la fin du festival !

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


