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MOT DU COMITÉ EXÉCUTIF

C’est avec fierté que nous entamons, avec cette onzième édition, la deuxième décade du festival Mawazine, 
Rythmes du Monde. La renommée du festival est désormais mondiale. Aux interrogations, émises par les 
artistes lors des premières années, se sont substituées les marques de confiance et la volonté d’inscrire 
Mawazine dans les tournées majeures. Nous atteignons une phase de maturité qui nécessite davantage de 
travail pour maintenir ce cap du succès vers lequel nous oriente un immense public.

La plus grande satisfaction de Mawazine, c’est indéniablement son très large public. L’année dernière, plus 
de 2 millions de festivaliers ont répondu présents au rendez-vous. Plus de 23 millions de téléspectateurs ont 
regardé les concerts diffusés sur le petit écran. Cette réussite est celle de tous les Marocains. 

Au reste, le rayonnement du festival favorise l’essor d’un tourisme culturel, et, chaque année, davantage de 
festivaliers se déplacent aussi bien depuis plusieurs villes du Royaume que de l’étranger vers Rabat. Leur 
présence profite à l’ensemble de l’industrie touristique locale. Mawazine est devenu le motif d’un séjour 
prolongé à Rabat et sa région.

Lors de la onzième édition du festival Mawazine, les attentes du public ne seront pas déçues. La scène 
internationale OLM Souissi sera dominée par les rythmes rock de Lenny Kravitz, Scorpions et Evanescence. 
Le public y aura également rendez-vous avec la diva Mariah Carey. Les amateurs de musique orientale  
pourront apprécier Hany Shaker, Wael Kafoury et Nancy Ajram.  La promotion et la diffusion des 
expressions musicales au Maroc ont toujours constitué l’un des socles sur lesquels repose la programmation 
de Mawazine. Naïma Samih, Mahmoud Idrissi, Lamchaheb et bien d’autres artistes promettent le meilleur 
à leurs publics.

Grâce à un modèle économique, à la fois innovant et structurant, nous avons réussi à nous autofinancer, 
tout en maintenant l’accessibilité de Mawazine à tous. Nos partenaires nous aident à maintenir la gratuité 
comme l’un des principes fondateurs du festival. Je voudrais leur renouveler mes vifs remerciements pour 
leur soutien. 

Le festival Mawazine est une fête qui célèbre la diversité culturelle, l’ouverture sur l’autre, la tolérance et 
la découverte de chants et de musiques, issus de cultures et de géographies lointaines. Cette fête revêt 
non seulement un caractère de joie communicative, mais positionne Rabat comme une ville ouverte sur le 
monde. Mawazine, c’est aussi une date qui inscrit le Maroc dans le calendrier des grands rendez-vous de 
musique au monde. Et plus important à nos yeux : ce festival constitue un modèle pour les jeunes qui croient 
en leur chance de réussite et aux vertus du travail pour se projeter vers le meilleur.

Mounir El Majidi
Président de Maroc Cultures
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A PROPOS DE MAROC CULTURESSOMMAIRE
Créée lors d’une assemblée générale tenue à Rabat le 23/10/01, conformément aux dispositions du Dahir du 
15 novembre 1958, Maroc Cultures est une Association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale 
de garantir aux publics de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs, une animation culturelle et artistique d’un 
niveau éminemment professionnel, digne de la Capitale du Royaume.

Maroc Cultures concrétise cette noble mission notamment dans le prestigieux festival « Mawazine-
Rythmes du Monde » programmé chaque année au mois de mai : une rencontre internationale thématique 
qui fait découvrir au grand public, dans le divertissement, les expressions artistiques du Maroc et du monde 
entier.

Cette mission est illustrée, par ailleurs, dans les diverses manifestations organisées dans le cadre de l’extension 
des activités de l’Association, telles que le concours Génération Mawazine, Colloques pluridisciplinaires, 
expositions d’art plastique, concerts… et toutes formes d’activités culturelles et artistiques des citoyens en vue de 
leur ancrage dans les valeurs fondamentales de la politique de développement menée par Sa Majesté LE ROI 
Mohammed VI.

CREATIONS MUSICALES INITIEES PAR MAROC CULTURES
•   Les voix des années 70
•   Al Aïta : 35 troupes rendant hommage à ce genre musical, faisant partie du patrimoine oral national.
•   Unity Reggae Party : dirigé par Ali Campbell (ex-voix des UB40), ce projet a vu la participation de Sly & 
Robbie, Bitty Mc Lean, Khalifa et Mahmoud Bassou.
•   Al Di Meola & Saïd Chraïbi : création musicale issue de la rencontre entre le grand guitariste italo-américain 
et le célèbre joueur de oud marocain.
•   Lui Fang & Driss El Maaloumi : création musicale entre une virtuose du pipa (luth traditionnel chinois) et le 
célèbre et talentueux luthiste marocain
•   Don Big & Omar Sosa : le jazz et le rap ont été mis à l’honneur par cette collaboration unique
•   Collaboration avec l’Orchestre Symphonique Royal :
        -   Sting
        -   Ennio Morricone
        -   Roger Hodgson
•   Création Nass El Ghiwane par Safy Boutella interprétée par Nass El Ghiwan et Safy Boutella avec la parti-
cipation de Saïda Fikri et Victor Wooten
•   Bokra : Chanson autour de l’espoir produite par Quincy Jones et RedOne et qui a réunit des chanteurs du 
monde arabe

PRODUCTIONS DE MAROC CULTURES
•   11 éditions du Festival Mawazine Rythmes du Monde
•   7 éditions du concours de jeune talents Génération Mawazine
•   Clip de la chanson « Feels So Right » en collaboration avec le producteur international RedOne
•   Machâhid : sur les remparts de la Kasbah des Oudayas. Un spectacle son et lumières relatant les moments 
forts de l’histoire de la ville de Rabat, dans un cadre féerique et spectaculaire, où se mêlent les images, les cou-
leurs, les musiques et les mouvements.

CONCERTS ORGANISES PAR MAROC CULTURES
•   Le spectacle Piaf « la vie en rose » à Rabat.
•   Tournée de l’artiste Gérard Lenorman à Rabat, Casablanca et Marrakech en 2009
•   Organisation de 3 dates du spectacle «ABBA THE SHOW» à Rabat et Casablanca en 2009
•   Spectacle des « Harlem Gospel Choir », la chorale la plus célèbre des Etats-Unis à
•   Rabat et Casablanca en octobre 2010.
•   Concert intimiste du guitariste Al di Meola à Rabat et Casablanca les 9 et 10 décembre 2010.
•   Concert « Les Rythmes du Coeur » à Rabat en Janvier 2011.
•   Concert de l’artiste Hindi Zahra en décembre 2011 à Rabat et Casablanca
•   Concours de Maroc Cultures dans l’organisation de la soirée inaugurale du Morocco Mall en décembre 2011 
avec la présence de l’artiste Jennifer Lopez
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Extraits des discours royaux
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Créé à l’initiative de l’association Maroc Cultures le 23 octobre 2001, le festival Mawazine Rythmes du 
Monde (en arabe : Mawazine est le pluriel de mizane : équilibre et rythme à la fois), s’inscrit dans une 
démarche d’ouverture sur les cultures du monde, en offrant au public un voyage musical aux quatre coins 
de la planète.

Depuis sa première édition en 2002, le festival a connu une importante évolution, qui fait de lui aujourd’hui 
un moment de reconnaissance pour de nombreux artistes en herbe et de consécration pour les vedettes 
internationales qui s’y produisent.

VALEURS UNIVERSELLES

A travers Mawazine, l’association Maroc Cultures offre à la capitale du Royaume une dynamique qui 
n’est pas seulement culturelle. Le festival est aussi une importante opportunité d’activités économiques 
et touristiques. Mawazine contribue à faire de Rabat une capitale ouverte sur le monde, ancrée dans 
l’authenticité de son passé et pleinement engagée dans l’édification d’un Maroc moderne.

En dix ans, Mawazine, de simple festival de ville, est devenu la manifestation d’envergure internationale 
que nous connaissons. C’est un festival qui traduit dans la musique, la peinture et l’art en général les valeurs 
universelles de tolérance et de respect entre les cultures qui sont à l’origine de sa création.

L’autre force de Mawazine est d’être l’occasion pour des publics de milieux sociaux différents, ou tout 
simplement de goûts musicaux diversifiés, de communier en parlant un langage universel : celui de l’art et 
de l’esthétique.

C’est justement cette alchimie renouvelée à chaque représentation entre la diversité des sons et des rythmes 
d’une part, l’unisson d’un public conquis au-delà de ces différences d’autre part, qui constituent l’originalité 
de Mawazine.

En ouvrant sa scène aux musiciens venus des quatre coins du monde, Mawazine invite au partage et à la 
convivialité entre les cultures. Il a tout au long de ses dix ans d’existence contribué à sa manière, bien au 
delà de la ville de Rabat, à l’enracinement dans notre société des valeurs de tolérance et de dialogue entre 
les cultures.

Loin de tout élitisme, Mawazine participe à une logique de démocratisation de la culture au Maroc. L’accès 
gratuit à la plupart des spectacles en fait un festival populaire dans le plus beau sens de ce terme.

DIMENSION INTERNATIONALE

Grâce à la magie du festival, le public a découvert et traversé de riches contrées musicales en accompagnant 
par la voix et la danse des artistes talentueux de renommée internationale, notamment la Cap-Verdienne 
Cesaria Evora, le colombien Yuri Buenaventura, les maitres africains Mory Kanté, Salif Keita 
et Youssou N’dour ou encore le jazzman américain Al Di Meola en compagnie de l’immense luthiste 
marocain Saâd Chraïbi.
Les amateurs de Jazz ont également pu se régaler, en profitant des représentations de George Benson 
ou encore Dee Dee Bridgewater et plus récemment Harry Connick Jr.
La diversité du festival Mawazine s’est aussi illustrée par les représentations de musiques à vocation 
plus régionale ou spirituelle comme les chants tsiganes, les Taraf de Haidouks roumains et Goran 
Bregovic, mélange de styles entre musique et pyrotechnie. 

Mais Mawazine est également devenu au fil des éditions le rendez-vous incontournable de printemps 
des grandes stars mondiales. Sting, Stevie Wonder, Mika, Shakira, Lionel Richie, Whitney 
Houston, Elton John, ou encore Warda, Amr Diab, Hussain Aljassmi, Majda Roumi, 
Kadem Saher ou Tamer Housni, s’y sont produits pour le plus grand bonheur de leurs très nombreux 
fans.

Le festival, met également en avant les artistes marocains. Mawazine a été l’occasion pour le public marocain 
de redécouvrir les géants de la chanson marocaine tels que Abdelhadi Belkhayat, Abdelouahab 
Doukkali, Naima Samih, Karima Skalli, Jil Jilala, Nass El Ghiwane, les frères Mégri.

Mawazine est le moment festif qui transforme chaque année la ville de Rabat en une immense scène 
d’animation culturelle. Les spectacles de rue et les parades font de l’espace public, le temps du festival, un 
joyeux carnaval de sons et de couleurs.

Ces dernières années, le festival s’est ouvert à bien d’autres expressions artistiques. Le géant de la sculpture 
contemporaine, Ousmane Sow, a été ainsi invité à exposer ses œuvres. De grands photographes comme 
Michel Nachef Fouad Maazouz ou Touhami Ennadre ont également organisé des expositions 
très courues.

Poursuivant la diversification de son inspiration, Mawazine a réuni philosophes, anthropologues et artistes 
de renom autour de colloques suivis par un public de connaisseurs.

Date marquante désormais chez un nombreux public marocain et étranger, la deuxième quinzaine du mois 
de mai est synonyme d’évasion, de divertissement et de participation à des concerts d’une très grande 
qualité.

Aujourd’hui, Mawazine Rythmes du Monde est un festival qui a acquis une très grande notoriété sur 
le circuit des grandes manifestations culturelles internationales. Le festival Mawazine regroupe pendant 
neuf jours au mois de mai plus de 1500 artistes venus des quatre coins du monde. C’est également 
une centaine de spectacles répartis sur 11 sites (8 scènes de concerts en plein air dans les différents 
quartiers de la ville, 2 galeries d’art et le prestigieux théâtre Mohammed V). Mawazine a réuni lors de 
sa dernière édition 2 320 000 spectateurs.

Au delà de son rayonnement culturel, Mawazine aussi un vecteur économique important pour la capitale 
du Royaume. En plus des centaines d’emplois directs qu’il génère avant, pendant et après son déroulement, 
les réseaux touristiques et commerciaux de Rabat connaissent une période de grand dynamisme grâce à 
un public qui se déplace spécialement pour le festival. 

Par ailleurs, Le succès populaire de Mawazine a impressionné les très nombreux journalistes étrangers 
qui se sont déplacés pour couvrir la dixième édition du festival. La tonalité d’ensemble des articles est 
l’admiration non seulement pour le festival, mais pour un pays capable d’organiser de telles manifestations 
publiques dans les meilleures normes internationales. Le succès de Mawazine repose aussi sur la défense 
des valeurs consubstantielles à notre identité : la tolérance, la paix et la défense de la diversité culturelle. 

Mawazine Rythmes du Monde fête ses onze ans d’existence en 2012. Au-delà de son ampleur, qui en fait 
sans aucun doute l’un des plus grands rendez-vous artistiques au monde, le festival a su créer et imposer 
son image propre. Celle d’un festival à la fois de grande valeur artistique et ouvert à un très grand public, 
un espace de partage aussi entre des vedettes mondiales et des talents en devenir, un lieu de fusion entre 
connaisseurs et néophytes. 
Bref, autant d’équilibres que Mawazine Rythmes du Monde a préservé tout au long de ces années 
et dont l’édition prochaine se tiendra du 18 au 26 mai 2012.

 A PROPOS DU FESTIVAL MAWAZINE
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SPONSORS MAJORS

SPONSOR OFFICIEL

PARTENAIRES

Mounir El Majidi
Président de Maroc Cultures, 
Président du Festival Mawazine Rythmes du Monde

MEMBRES D’HONNEUR DE MAROC CULTURES
Hassan Amrani – Président d’honneur
Fathallah Oualalou – Vice Président d’honneur
Abdelkader Tatou – Vice Président d’honneur
Bouaamar Tarouan – Vice Président d’honneur
Abdelhaq Mantrach – Vice Président d’honneur 

COMITE D’ORGANISATION DE MAWAZINE
Aziz Seghrouchni – Président délégué de Maroc Cultures
Abbas Azzouzi – Vice Président Exécutif de Maroc Cultures
Moncef Belkhayat – Membre du comité
Saad Bennani – Membre du comité
Hicham Chebihi – Trésorier général
Mounia El Khettar Mouline – Communication et presse
Amine Gati – Gestion de la Billetterie
Mohamed Laklach – Production et infrastructures
Yassir Marrakchi – Développement 
Souad Regragui – Logistique
Soufiane Zanifi – Production et coordination technique
Amina Ziadi – Assesseur

DIRECTION ARTISTIQUE
Aziz Daki – Directeur artistique, chargé de la programmation 
internationale, Porte-parole du Festival

CONSEILLERS ARTISTIQUES
Mahmoud Lemseffer – Conseiller artistique, chargé de la 
programmation orientale
Elhassan Neffali – Conseiller artistique, chargé de la pro-
grammation marocaine

Des partenaires institutionnels, publics et privés, sponsors et médias, accompagnent 
cette 11ème édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Merci à

:V
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LOGO
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Date : 31/05/11

Nº dossier : 20110049E
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 
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Le Festival Mawazine Rythmes du Monde est devenu, grâce aux 
efforts conjugués des équipes de l’Association Maroc Cultures et de 
ses dynamiques partenaires, un rendez-vous culturel et artistique 
unanimement apprécié, parce que conçu conformément à la 
sensibilité des publics du Maroc et aux caractéristiques propres à la 
ville de Rabat.

Aussi, voudrions nous exprimer ici, au nom de notre Président 
Monsieur Mounir El Majidi et de tous ses collaborateurs, nos sincères 
remerciements à nos partenaires et sponsors. Nous leur témoignons 
à tous notre profonde gratitude.

Nos vifs remerciements s’adressent en particulier :
Départements Administratifs :
- Le Ministère de l’Intérieur et tous ses services
- Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
- Le Ministère de la Culture
- Le Ministère de la Communication
- Le Ministère du Tourisme
- L’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg
- L’Office National des Aéroports

Les Autorités Régionales et Locales :
- La Préfecture de Police Rabat, Salé, Témara et Khemisset
- La Direction Générale de la Sûreté Nationale
- Les Services de la Gendarmerie Royale
- Les Services de la Protection Civile
- Les Forces Auxiliaires
- Les Services du Croissant Rouge
- Les Services de Conservation du Site Historique du Chellah
- Les Arrondissements des villes de Rabat et de Salé
- La Direction Régionale de la Santé Publique de Rabat

10 ANS DE FESTIVAL
L’évolution du visuel

2002 2003

2004

2005
2006

REMERCIEMENTS   

10 ANS DE FESTIVAL  

1514



  

S O U S  L E  H A U T  P A T R O N A G E  D E  S A  M A J E S T É  L E  R O I  M O H A M M E D  V I

FESTIVAL MAWAZINE RYTHMES DU MONDE
Rabat, du 21 au 29 mai 2010

9 è m e  É d i t i o n

RÉSERVEZ DèS MAINTENANT VOTRE PLAcE DEVANT LA ScèNE :  
Infoline 08 01 01 2010  

Information et vente en ligne www.festivalmawazine.ma
Interdit aux moins de 12 ans

Organisé par

SPONSORS OFFICIELSSPONSOR MAJOR PARTENAIRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MEDIAS

الـمجل�س الـجماعي

لـمدينة �سال

اجلماعة احل�سرية

لـمدينة �سال

S O U S  L E  H A U T  P A T R O N A G E  D E  S A  M A J E S T É  L E  R O I  M O H A M M E D  V I

CONCERTS  •  SPECTACLES DE RUE  •  CRÉATIONS MUSICALES

FESTIVAL MAWAZINE 
RYTHMES DU MONDE

www.festivalmawazine.ma
Infoline 08 02  00  03 03

Organisé par

2007

2008

2009

2010

2011

10 ANS DE FESTIVAL
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Sir Elton John - UK
« J’ai toujours eu la forte conviction que la musique se situe dans un 
monde indépendamment de la politique, des différences religieuses 
ou toute sorte de préjugés; que la musique est en fait un langage 
international compris par tous. Ma visite récente à Rabat au Maroc me 
l’a prouvé. Le public était fantastique. Pour un artiste, il est formidable de 
recevoir un accueil aussi chaleureux quand il fait son entrée sur scène, 
et de sentir que ce public connait ses chansons et les apprécient. Et il y a 
un sentiment magique à entendre le public entonner vos chansons dans 
une langue qui n’est pas la sienne. Je ne peux exprimer la chaleur et la 
gentillesse avec lesquelles les Marocains nous ont reçus ; c’est un festival 
merveilleusement organisé. La musique est et sera toujours un langage 
universel, sans frontières. Elle peut et elle inspire l’unité et construit des 
ponts entre les peuples, et je vais continuer à me produire partout au 
monde où je peux encourager cette unité »

Stevie Wonder - USA
« Il y a des endroits sur terre où l’on sent la paix, l’harmonie et la joie de 
vivre, et le Maroc figure parmi ces endroits. »

George Wassouf - Syrie
« Mon concert à Mawazine est l’un de mes plus beaux passages sur 
scène »

Feu Whitney Houston - USA
«Je n’étais jamais venue au Maroc avant et me produire au Festival 
Mawazine a été une très belle façon de découvrir ce pays! Les gens 
étaient tellement accueillants et chaleureux. C’était une expérience 
inoubliable»

Warda - Algérie
« Je suis particulièrement touchée par l’hommage qui m’est rendu car 
Mawazine est devenu une référence incontournable tant sur le plan 
régional qu’international »

Abdelhadi Belkhayat - Maroc
« Je suis très heureux de ma participation à cette édition du Festival 
Mawazine, en face d’un public pour qui j’ai beaucoup d’affection et 
de reconnaissance »

Don Bigg - Maroc
« Je suis honoré d’avoir participé à cette édition du festival Mawazine, 
j’ai réalisé des featurings avec d’autres artistes, mais je n’ai ressenti 
ce côté vrai et humain que lors de mon concert avec Omar Sosa…
Merci Mawazine»

Julio Iglesias - Espagne
« Ca a été un privilège de me produire au festival Mawazine pour 
le public marocain. C’est formidable de participer à un événement 
musical d’un niveau aussi élevé, qui rassemble autant de cultures 
différentes. Mawazine a prouvé encore une fois que la musique est 
un langage universel. J’espère vous revoir l’année prochaine ! »

Tamer Hosni - Egypte
« Je ne m’attendais pas à une telle réaction de la part du public 
marocain. J’ai l’honneur de chanter devant le public marocain et de 
participer au festival Mawazine, qui accueille les plus grandes stars 
du monde. » 

Wael Jassar - Liban
« Festival Mawazine est devenu l’un des plus grands événements 
musicaux dans le monde. C’est ce qui fait que les plus grandes stars 
du monde voudront participer à cet événement. » 

Majda Roumi - Liban
« A chaque fois que je viens ici, je suis enchantée de rencontrer un 
tel public qui vit dans un pays de paix » 

  

EXTRAITS DES TÉMOIGNAGES  D’ARTISTES
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Myriam Fares - Liban
 « Après avoir interprété deux chansons marocaines sur la scène Nahda à 
Rabat et le succès que ça a engendré, j’ai décidée d’intégrer une chanson 
marocaine dans mon prochain album, qui contiendra des chansons en 
différents dialectes arabe. » 

Carlos Santana - Mexique
« Se produire au Maroc était historique. C’est un concert dont mon 
groupe se rappellera toujours car nous y avons mis tout notre coeur. Nous 
avons atteint un niveau extrêmement élevé et le public l’a ressenti. Que BB 
King présente notre groupe sur scène la veille et nous reconnaisse a été 
simplement magique. Nous le garderons longtemps dans nos mémoires.»

Sting - UK
« Me produire pour la 1ère fois au Maroc en compagnie de l’Orchestre 
Symphonique  Royal était une expérience mémorable. J’espère vivement 
revenir dans ce beau pays »

Shakira - Colombie
« Je pense que les mélodies et influences arabes jouent un rôle important 
dans ma musique, bon nombre de mes chansons ont des éléments 
communs avec les musiques orientales, en particulier les percussions et 
elles ont, bien sur, beaucoup influencé ma manière de danser, ce qui est 
un élément important dans mes représentations.  Le Maroc est un pays 
magique et reste parmi mes destinations préférées » 

Souad Massi - Maroc
« Je souhaite remercier toute l’équipe du Festival Mawazine pour leur 
accueil, leur professionnalisme et pour l’action qui est menée au Maroc 
pour faire découvrir des artistes internationaux aux marocains les 
plus démunis... Merci au public qui m’a offert un accueil extrêmement 
chaleureux au Théâtre Mohamed V... » 

Sergio Mendes - Brésil
« Me produire lors du Festival Mawazine au Maroc avec mon groupe 
a été une expérience merveilleuse. Le public était au rendez vous et 
était très réceptif à notre spectacle! La production était sans faille et les 
organisateurs du festival ont fais en sorte que tout soit pris en charge et 
bien géré. J’aimerais beaucoup revenir au Maroc ! Bravo!» 

George Benson - USA
 « J’ai rarement été accueilli aussi chaleureusement par un public 
comme au Festival Mawazine au Maroc. Les gens de Rabat font partie 
des personnes les plus gentilles et accueillan tes que j’ai rencontré. 
J’aime simplement cet endroit. » 

Ziggy Marley - USA/Jamaïque
« C’était une très belle expérience, population accueillante et beau 
pays. Je n’oublierai jamais le Maroc. » 

Harry Connick Jr - USA
« Maroc…pays qui était, jusqu’à ce jour, le fruit de mon imagination 
d’enfance…graines d’histoires plantées par mes parents qui se sont 
rencontrés et se sont mariés dans ce pays… boîtes magiques, cendriers 
en terre cuite, tambours en céramique à la peau de chameau…objets 
chez moi qui venaient de cet endroit mythique… Ce que j’ai trouvé 
a dépassé toutes mes attentes… Je suis amoureux du Maroc…J’aime 
les gens, la musique, la nourriture – et tout le reste…J’espère pouvoir 
passer du temps là bas très bientôt – beaucoup de temps pour que la 
magie du pays fasse partie de moi … je remercie Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et tous les gens qui m’ont accueilli si chaleureusement… 
et je vous remercie de m’avoir permis de me produire lors du festival 
Mawazine – quelle expérience extraordinaire…je sais aujourd’hui ce 
que mes parents ont découvert il y a près de 60 ans et je partagerais 
cela avec ma famille pour les années à venir… » 

Lionel Richie - USA
« Le Festival Mawazine est une réalisation exceptionnelle !! 45000 de 
mes amis les plus proches sont restés debout sous la pluie pour voir 
mon spectacle ! Wow ! Bon 10ème anniversaire et je reviendrai très 
bientôt » 

Kylie Minogue - Australie
« C’est un festival époustouflant, c’est la première fois que je me produis 
ici au Maroc, mais je vous le promets, ce ne sera pas la dernière »
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BB King - USA
«Le Maroc est un endroit magique. Les gens étaient extrêmement 
accueillant et m’ont traité royalement. J’espère être invité très bientôt» 

Solomon Burke - USA 
«  Je pense que mon passage au festival Mawazine  représentera l’une 
des étapes les plus significatives de ma vie et de ma carrière » 

Quincy Jones - USA
 « J’avais 19 ans la première fois que je suis venu au Maroc en 1953. Je 
suis revenu à plusieurs reprises depuis mais c’est la première fois que je 
viens à Rabat. J’ai passé des moments exceptionnels et les organisateurs 
de Mawazine sont des hôtes incroyables. C’était extraordinaire de 
revenir et être témoin de la beauté de ce pays une nouvelle fois. Je ressens 
une fraternité certaine avec le peuple marocain et j’espère revenir très 
bientôt. Je suis optimiste sur le fait que la chanson Bokra que nous avons 
commencé à enregistrer à Rabat sera un faisceau de solidarité et d’espoir 
pour toute la région. J’applaudis Mawazine pour le rôle primordial qu’ils 
ont joué au sein de cet important projet » 

 
Mory Kante - Guinée
«J’ai vraiment apprécié mon expérience au festival Mawazine et j’ai été 
très content de l’accueil et des conditions professionnelles qui nous ont été 
offertes à mon groupe et moi. J’aime jouer devant le public Marocain car 
il est très chaud et accueillant» 
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L’EDITION 2012

Rendez-vous incontournable de la scène marocaine et internationale, le Festival Mawazine Rythmes du 
Monde est de retour pour une 11e édition qui s’annonce haute en couleurs. Du 18 au 26 mai 2012, 
grâce à un programme riche et inédit, Rabat tout entière vibrera aux sons d’une musique ouverte aux 
quatre coins du monde.

Sept scènes accueilleront l’ensemble des concerts et, chaque jour, la capitale sera animée par des fanfares, 
des chorégraphies et des ateliers qui se succèderont dans les rues de la ville.

Pendant ces neuf jours de fête, le Maroc deviendra le centre d’un monde, celui de la musique et de la 
rencontre entre les cultures. En rendant hommage à des artistes, en organisant des tables rondes et 
accueillant les artistes stars du moment et les talents de demain, le Festival Mawazine Rythmes du Monde 
poursuit une nouvelle fois sa mission : réunir des millions de spectateurs, fidèles et curieux, autour du rêve, 
de la découverte et de l’échange.

HOMMAGES

Cette année, le Festival a décidé de rendre un hommage appuyé à trois figures du paysage musical 
marocain. En premier lieu, Abdelghafour Mohcine alias Vigon, emblème du rock des années 60, à qui 
l’on doit notamment les premières parties de Stevie Wonder et Otis Redding. Egalement à l’honneur 
Feu Mohamed Rouicha, icône de la chanson marocaine et virtuose du loutar, cet oud rustique typique 
de la musique berbère. C’est son fils, Hamdallah, qui lui rendra hommage à travers un concert. Enfin, 
Mawazine célèbrera le groupe Lemchaheb dont l’un des leaders, le regretté Mohamed Sousdi nous a 
quitté en début d’année. Dès les années 70, cette formation avant-gardiste a su mêler ses influences 
berbères avec les musiques occidentales.

TABLES RONDES

Lieu d’échanges et de débats, Mawazine mettra la culture à l’honneur à travers deux tables-rondes qui 
rassembleront des personnalités majeures au Maroc et dans le monde. 

Le samedi 29 mai 2012, une rencontre intitulée «L’industrie musicale au Maroc : réalités et perspectives» 
proposera une réflexion sur la situation de la musique dans le royaume. réunissant des professionnels, 
cette table-ronde permettra de dresser un bilan et d’esquisser des solutions pour un secteur qui souffre du 
piratage et d’un cruel manque de moyens.

Le mercredi 23 mai 2012, l’écrivain et intellectuel marocain Tahar Ben Jelloun animera une rencontre 
intitulée « La culture, luxe ou nécessité ? ». En s’appuyant sur l’actualité et la situation dans le royaume, 
cette table-ronde reviendra sur le rôle et l’importance de la culture dans nos sociétés modernes. 

CONCERTS

A l’instar des plus grands festivals, Mawazine accueillera cette année encore des grands de la scène 
internationale. De l’électro au reggae, en passant par le rock, le raï ou le R’n’B, la scène de l’OLM Souissi 
résonnera chaque soir de styles et de genres différents. Des artistes légendes tels que Mariah Carey, 
Lenny Kravitz, Jimmy Cliff et Scorpions, mais aussi Khaled, Evanescence, Pitbull, LMFAO, le grandiose 
spectacle turque Fire of Anatolia, DJ Abdel et Yolanda Be Cool.

Au Théâtre National Mohammed V, plusieurs autres artistes, tout aussi connus à l’échelle internationale, 
seront également de la partie. Parmi eux : Jane Birkin, Gloria Gaynor, Nigel Kennedy et l’Orchestre 
Symphonique Royal, Amina, Ibrahim Maalouf, etc.

Côté musique orientale, c’est sur la scène de Nahda que les fans se retrouveront. Au programme : des 
hymnes à la paix et à l’amour interprétés par treize icônes de la chanson libanaise et égyptienne. Le 
public pourra ainsi savourer les voix de Marouan Khoury, Yara et Fadel Chaker, Nancy Ajram, Abdellah 
Rouiched, Hamai, Hany Shaker, Assala, Angham, Melhem Zein et Wael Kfoury. 

Côté Maroc sur la scène Nahda, les spectateurs pourront compter sur la présence des ambassadrices de la 
musique Marocaine que sont Karima Skali, Naima Samih et Laila Gofrane avec l’Orchestre Marocain de 
la Musique Arabe.

Plus à l’est, de l’Asie Mineure à la Perse, la scène du Chellah se concentrera autour des musiques 
d’Afghanistan, d’Iran ou de Russie en accueillant Ali Azam & Niyaz, Lole Montoya, Alexey Arkhipovskiy 
et Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan...

Dédiée aux musiques africaines, la scène du Bouregreg plongera le public au cœur des musiques du 
continent noir grâce à des stars du Zimbabwe, du Burkina-Faso, de Tobago, d’Afrique du Sud, du Bénin 
et du Cameroun. Manu Dibango, Magic System, Cheikh Lo, Calypso Rose, Angelique Kidjo, Ebo Taylor & 
Afrobeat Academy Origine, Freshly Ground. Avec une culture historiquement liée à l’Afrique et une histoire 
musicale sans pareille, l’île de Cuba sera elle aussi représentée avec Juan de Marcos Afro Cuban All Stars.

La musique marocaine n’est pas en reste. Populaire, amazigh, lyrique ou classique, les meilleurs artistes du 
royaume se sont donnés rendez-vous pour cette onzième édition. Les sonorités et mélodies nationales seront 
ainsi représentées, entre autres, par Aziz Sahmaoui et University of Gnawa, Mokhtar Somba, Alwane, 
Jilghiwan, Five Stars, Fnair, Tiraline, Nasser Megri, Rachid Khali …

Désireux de faire découvrir au public la nouvelle scène marocaine, Mawazine Rythmes du Monde accordera 
également une large place aux représentants des musiques urbaines dont Rwapacrew, Babel, Mazagan...
Enfin, trois hommages seront rendus à des figures du paysage musical marocain: Vigon, ainsi que les 
regrettés Rouicha et Sousdi (du groupe Lemchaheb). 

SPECTACLES DE RUE

Tout au long du festival, Rabat vibrera au rythme des spectacles de rue. Déambulant dans les grandes 
artères de la capitale, des fanfares et des troupes en provenance du Maroc, d’Inde, de Roumanie ou de 
France, surprendront les visiteurs et animeront la ville du matin au soir.
Côté marocain, le public pourra admirer le show des compagnies 2K-Far, Casa Fiesta et Casa Acrobate, 
une équipe d’équilibristes, spécialistes des figures en tous genres, qui s’est notamment fait remarquée en 
participant à l’émission « Arab’s Got Talent » sur MBC.

Originaire de Casablanca, Casa Fiesta réunit une équipe de jeunes percussionnistes et de capoeiristes. 
Ils proposent un mélange de rythmes et de chants originaires du Sénégal, d’Egypte et du Maroc. Le tout 
accompagné par le jeu de la capoeira, l’art martial afro-brésilien ludique et acrobatique.

La Fanfare Casbah sera elle aussi de la partie. Festif et communicatif, ce groupe franco-algérien joue les 
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grands classiques de la musique populaire, tout en faisant la part belle aux rythmes berbères chaouis et 
kabyles. Au programme : des musiciens de renom, des danseuses chevronnées et un répertoire qui va de 
l’Oranais à l’Est algérien.

Habitués des dancefloors européens et issus de deux villages tsiganes réputés pour la qualité de leurs 
musiciens, les Roumains de Mahala Rai Banda enflammeront les rues de Rabat. Fondé par des musiciens 
du Taraf de Haïdouks, associés à une section cuivre, le Mahala Raï Banda proposera un assemblage 
étonnant de musiques festives et militaire. Redoutable et contagieuse, l’énergie de cette formation 
euphorisera le public à coup de batterie rock et de vents orientaux dans un groove bondissant.

Yourgui ! (France) est formée de voyageurs issus du Yourguistan, une contrée imaginaire que l’on imagine 
proche des Balkans. De leur pays, ils ont apporté des chants, une langue étrange – aux accents slaves, 
brésiliens et arabes – et une musique, enrichie de mélodies klezmers et de rythmes africains et indiens. 
Avec des danseuses sur échasses et des musiciens portant des costumes aux tons rouge et or, Yourgui ! 
transforme la rue en un tourbillon de musique, de danses et de couleurs pour une rencontre qui promet 
d’être envoûtante et joyeuse.

Composée de danseurs et de musiciens, Dife Kako (France) rassemble des talents en provenance des 
Antilles, d’Afrique et d’Europe. Au rythme du balafon et de la percussion, des danseuses évoluent entre 
les lignes épurées de la danse classique et les mouvements déliés de la danse afro-antillaise. Les corps 
s’élancent et s’éloignent pour se retrouver dans une gestuelle métissée, surprenante et tourbillonnante.

CREATION ORIGINALE

Initiateur de rencontres entre le public et les artistes, Mawazine Rythmes du Monde est aussi un créateur 
d’expériences inattendues entre les artistes eux-mêmes, dont collaboration donne souvent naissance à 
des projets ambitieux et surprenants.

Pour cette 11ème édition, c’est la Suisse et le Maroc qui seront à l’honneur à travers un projet inédit de 
Fortunat Frölich. Le compositeur mêlera la musique polyphonique occidentale avec le répertoire moderne 
chérifien via la collaboration d’un chœur romain et d’un chœur marocain interprétant à l’unisson des 
chansons de leur pays.

Hors de toute école et de tout style, le projet est une manière originale de découvrir les liens qui existent 
les cultures occidentales et arabes, en puisant dans une palette extrêmement large d’influences et de 
traditions musicales.

ATELIERS

Comme chaque année, Mawazine Rythmes du Monde promeut la rencontre entre les grands noms de la 
musique et les amateurs désireux d’en savoir davantage sur leurs parcours et leurs savoir-faire. 

Un premier atelier sera ainsi programmé avec la cinéaste marocaine Sanaa Hamri autour de la réalisation 
de films et de vidéos clips. Considérée comme la référence en matière de clips, installée aux Etats-Unis 
depuis une dizaine d’années, Sanaa Hamri a collaboré avec les plus grands dont Prince, Mariah Carey, 
Sting, Jay-Z et Christina Aguilera

Dédié à l’univers de la production musicale, une master class réunira ensuite le producteur marocain 
RedOne et ses fans. L’homme qui a lancé Lady Gaga et collaboré avec Usher, Jennifer Lopez et tant d’autres  
en profitera pour livrer quelques précieux conseils à ses fans et à tous ceux qui voudraient emprunter la 
même voie.

Proposé sur trois jours, un atelier de percussions animé par Mokhtar Samba se déroulera du 20 au 22 mai. 
Ce percussionniste très en vue, collaborateur de Salif Keita et Youssou N’Dour, proposera un voyage inédit 
entre harmonies occidentales, rythmes africains et mélopées bédouines.

Enfin, un atelier de danse contemporaine verra la participation exceptionnelle de la chorégraphe danoise 
Nønne Mai Svalholm Ex directrice de l’école du Ballet royal du Danemark, elle présentera trois master class 
inspiré de « Make your move », un programme qui vise à faire découvrir la danse chez les plus jeunes.
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LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION 

Hommages Tables rondes
C’est aussi l’une des missions de Mawazine : célébrer les figures de la musique marocaine, leur diversité 
et leur influence sur la nouvelle scène. Cette année, le Festival a décidé de rendre hommage à trois 
emblèmes du paysage musical Marocain.

En premier lieu, Abdelghafour Mohcine alias Vigon, fou de rock et précurseur du disco dans les années 
60. Egalement à l’honneur Feu Mohamed Rouicha, poète et virtuose du loutar, à qui son fils, Hamdallah, 
rendra hommage. Enfin, le groupe Lemchaheb, pionnier d’un rock mixte dont le regretté Mohamed 
Sousdi nous a quitté en début d’année.

Vigon and the Dominos
Son pseudonyme lui vient de son enfance, à une époque 
où le garçon prononçait mal le mot « wagon ». Né à 
Rabat en 1945, Vigon, de son vrai nom Abdelghafour 
Mohcine, découvre le rhythm’n’blues au contact des 
soldats américains basés au Maroc. Mais c’est à Paris que 
le jeune homme démarre sa carrière. En 1964, il gagne un 
tremplin au Golf-Drouot, monte un groupe dans la foulée, 
les Lemons, et se produit dans toute l’Europe. On lui doit 
notamment les premières parties de Stevie Wonder et Otis 
Redding. Rentré au Maroc dans les années 70, Vigon est 
l’un des rares chanteurs non américains à avoir signé pour 
la prestigieuse firme Atlantic.

Hamdallah Rouicha
Il était considéré comme le plus grand joueur de loutar, 
cet oud rustique typique de la musique berbère. Icône de 
la chanson marocaine et amazigh, Mohamed Rouicha est 
né à Khénifra en 1950. Dès l’âge de onze ans, le jeune 
homme accompagne des groupes traditionnels avec une 
virtuosité qui ne tarde pas à faire sa renommée dans le 
pays. Avec sa voix chaleureuse, Mohamed Rouicha était 
devenu la mémoire vivante des mélopées berbères, ses 
chansons évoquant tour à tour l’amour, la nature et la 
justice. Aujourd’hui, c’est son fils, Hamdallah Rouicha, 
qui perpétue l’héritage du père, avec une grâce et une 
technique inégalées.

Lamchaheb 
Rares sont les formations à avoir autant marqué leur 
époque. Créé en 1975, Lamchaheb est un groupe à part 
dans l’histoire de la musique marocaine. Très influencé par 
la musique berbère, gnawi et les musiques occidentales, 
il est le premier à mélanger instruments modernes et 
traditionnels. En quelques albums, guidé par la voix du 
regretté Mohamed Sousdi, Lamchaheb a renouvelé la 
musique marocaine, puisant dans son héritage pour le 
confronter à d’autres styles.

Parce que la culture est aussi synonyme d’échanges et de débats, Mawazine organise cette année deux 
tables-rondes qui réuniront des acteurs majeurs de la scène culturelle marocaine et mondiale. 

« La culture, luxe ou nécessité ? » le mercredi 23 mai 2012 à la Villa des Arts

En quoi l’expression artistique est-elle une composante de toute société humaine ? Pourquoi l’homme 
a-t-il besoin de créer pour être libre ? Et en quoi l’accès à la culture est-elle la condition de toute forme 
d’épanouissement ? Animée par l’écrivain et intellectuel marocain Tahar Ben Jelloun, cette table-ronde 
rassemblera plusieurs intervenants prestigieux. S’appuyant sur la situation au Maroc, la rencontre 
balaiera les divers aspects de la culture et de ses impacts dans nos sociétés modernes. Alors que d’aucuns 
dénoncent l’art comme une notion inutile et coûteuse, elle sera surtout l’occasion de revenir sur la place 
et le rôle déterminant de la culture dans le progrès humain.

« L’industrie musicale au Maroc : réalités et perspectives » le 19 mai 2012 à la Villa 
des Arts

Comment se porte l’industrie musicale marocaine ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Et que doit-
elle apprendre des autres modèles ? Réunissant des professionnels du secteur dont Redone, cette table-
ronde dressera un état des lieux complet de l’industrie musicale dans le Royaume. Elle permettra en outre 
d’esquisser des réponses aux difficultés qu’elle rencontre, de la comparer aux voisins arabes, en premier 
lieu le Liban, et de dessiner les contours d’une évolution à venir.
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Les grandes scènes Les Scènes des connaisseurs
4 Grandes Scènes : Elles sont aménagées en plein air. Ouvertes, gratuites et 
accessibles à tous, elles sont conçues et sécurisées pour accueillir un très 
large public (de 15 000 à plus de 100 000 personnes)

3 scènes : Elles ont conquis depuis la création du Festival un public connaisseur 
et mélomane. Ces scènes sont réservées à une programmation de qualité, ouverte 
sur le monde et les musiques traditionnelles. Les concerts y sont payants.

Scène située dans l’un des plus beaux quartiers de la ville 
de Rabat, l’OLM Souissi est considérée comme le fief de la 
musique internationale. Soul, pop, jazz, latino…Le public 
aura rendez-vous tous les soirs avec quelques-unes des têtes 
d’affiche les plus attendues du festival.

C’est dans la féérie de ce lieu chargé d’histoire et 
de sens que s’illustrent depuis 10 ans les plus belles 
mélodies venues du monde entier. L’histoire et l’aura 
de ce lieu en font un écrin de prestige pour les artistes 
présents. Réputé pour ses concerts authentiques de 
grande qualité, le site du Chellah accueillera de 
belles voix venant de contrées lointaines pour le 
bonheur d’un public de fins connaisseurs.

Salle incontournable de la vie culturelle et artistique 
de la capitale, le Théâtre National Mohammed 
V vibrera au son des grandes voix de la scène 
internationale. Le Théâtre a été le témoin de grands 
moments de l’art et de la musique. De grandes stars 
nationales et internationales s’y produiront dans une 
atmosphère intimiste. Un parcours riche en références 
et en grandes dates.

Cette scène vibrera chaque soir au son de mélodies 
authentiques et traditionnelles. La salle Bahnini est un 
lieu vivant de culture et d’expression artistiques dans 
ses diverses formes. 

Haut lieu de la musique arabe, l’espace Nahda sera le 
point de rencontre de tous les fans de ce style musical. Ils 
se comptent par milliers. Cette scène accueillera les grandes 
stars de la scène orientale.

Lieu magique de la capitale, cette scène est édifiée sur 
une esplanade récemment dallée pour les besoins de 
l’aménagement des deux rives du Bouregreg. Elle s’érige sur 
une vue imprenable de la Kasbah des Oudayas. C’est le 
lieu incontournable de nombreux amoureux de la musique 
africaine.

Construite sur la plage, cette scène se situe de l’autre côté du 
Bouregreg. Elle est conçue pour accueillir les grands noms 
de la chanson nationale. Le public y aura rendez-vous avec 
les valeurs surs du patrimoine musical national qu’il pourra 
découvrir ou redécouvrir sur scène avec le même bonheur.

Olm Souissi Chellah 

Théâtre National 
Mohammed V

Salle Bahnini 

Espace Nahda 

Bouregreg 

Scène de Salé  
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CréationAteliers à l’ISADAC

Atelier de réalisation avec Sanaa Hamri – 
dimanche 20 mai
Animée par Sanaa Hamri, cette session s’annonce comme 
l’un des temps forts des ateliers Mawazine. Considérée 
comme la référence en matière de clips, installée aux 
Etats-Unis depuis une dizaine d’années, Sanaa Hamri a 
collaboré avec les plus grands dont Prince, Mariah Carey, 
Sting, Jay-Z, Christina Aguilera… Egalement à l’actif de 
cette jeune trentenaire : trois longs métrages et plusieurs 
épisodes de séries emblématiques, telles que Desperate 
Housewives, Greys Anatomy, Beverly Hills 90210…

Atelier sur le métier de producteur avec 
RedOne – lundi 21 mai
Habitué du festival, RedOne revient cette année pour 
parler musique et production. L’homme qui a lancé Lady 
Gaga et collaboré avec Usher et Jennifer Lopez entres 
autres en profitera pour livrer quelques précieux conseils 
à ses fans et à tous ceux qui voudraient emprunter la 
même voie. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Atelier de percussions avec Mokhtar Samba – 
dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mai
C’est l’un des percussionnistes les plus en vue, 
accompagnateur de Salif Keita, Youssou N’Dour, Alpha 
Blondy, Carlos Santana ou Joe Zawinul. D’origine 
marocaine et sénégalaise, Mokhtar Samba dirigera 
trois master class dans un voyage inédit entre harmonies 
occidentales, rythmes africains et mélopées bédouines.

Atelier de danse contemporaine avec Nønne 
Mai Svalholm – mardi 22, mercredi 23 et 
Jeudi 24 mai
La chorégraphe danoise Nønne Mai Svalholm, ex 
directrice de l’école du Ballet Royal du Danemark, 
proposera pour la première fois au Maroc trois master 
class. Très active dans l’enseignement, Nønne Mai 
Svalholm a récemment lancé « Make your move », un 
programme qui vise à faire découvrir la danse chez les 
plus jeunes, notamment dans les pays arabes.

Fortunat Frölich et la Chorale Marocaine  – le 25 mai à la salle Bahnini
C’est une rencontre inédite que propose le compositeur suisse Fortunat Frölich : mêler la musique 
polyphonique occidentale avec le répertoire moderne marocain. Le principe ? Un chœur romain et un 
chœur marocain interprètent à l’unisson des chansons de leur pays.

Adepte de l’interculturalité, Fortunat Frölich mène depuis des années un travail de recherche entre les 
musiques européennes, arabes et africaines. Professeur invité au Conservatoire National du Maroc 
en 2001, il a monté la Chorale du Conservatoire National de Rabat. Il a également multiplié les 
collaborations avec des musiciens du Sud, comme ce fut le cas en 2002 avec le percussionniste marrakchi 
Samir Essahbi et le guitariste nigérien Abdallah ag Oumbadougou. En 2006, c’est à Mawazine que son 
œuvre « aanilhoub » a été présentée pour la première fois – elle rassemblait un chœur mixte, un chœur 
oriental et des instruments tels que la flûte nay, le violon et l’oud.
Loin de s’enfermer dans une école ou un style, les compositions de Fortunat Frölich puisent dans une 
palette extrêmement large d’influences et de traditions musicales. A l’image de son concert pour 
saxophone à improvisation free-jazz et orchestre, ainsi que d’autres compositions pour ensemble 
oriental et occidental.
Fortunat Frölich a fait ses études au Conservatoire de Zurich, de Naples et à l’Académie de musique de 
Leipzig.  Il a notamment travaillé comme chef d’orchestre ou compositeur pour l’Orchestre de Chambre 
de Zurich, l’Orchestre Symphonique de Bâle et l’Orchestre Symphonique de Hambourg.
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Spectacles DE RUES 

Venus du Rajasthan, un État culturellement très riche dont les 
traditions reflètent le mode de vie de l’Inde ancienne, les Troubadours 
réunissent une douzaine d’artistes, musiciens, danseurs et acrobates, 
qui sillonnent les villages pour célébrer naissances, mariages et 
fêtes religieuses. Fakirs cracheurs de feu, joueurs de castagnettes, 
charmeurs de serpent… C’est toute l’Inde mythologique qui se 
retrouve dans des histoires d’amours et de voyages. Dépaysement 
garanti !

A l’origine de Difé Kako, une expression guadeloupéenne qui signifie 
« quelque chose qui chauffe ». 
Basée sur un langage chorégraphique qui mêle danses africaines et 
antillaises, musiques traditionnelles et contemporaines, la compagnie 
propose un défilé carnavalesque dynamique et chaleureux. 
Accompagnés de percussionnistes des Caraïbes et d’Afrique, des 
danseurs aux couleurs chatoyantes investissent la ville dans une 
parade qui s’annonce… colorée !

Reconnaissables à leur musique enrichie de mélodies klezmers 
et de rythmes indiens et africains, les Yourguis viennent d’un pays 
imaginaire, le Yourguistan, connus pour ses danseuses échassières et 
ses musiciens aux costumes rouge et or. Ces voyageurs infatigables 
parlent une langue étrange aux accents slaves, brésiliens et arabes. 
Mais pas besoin de les comprendre : à chacune de leur apparition, 
les Yourguis entraînent le public dans un tourbillon de musique, de 
danses et de couleurs.

Créée en 2008 cette compagnie s’est formée par la volonté du 
président de l’association, Ousama ElAyoubi, acrobate de formation 
qui a décidé de lancer un projet social dans le quartier populaire 
d’Ain Chock à Casablanca, autour de sa passion pour les arts 
du cirque. Il crée d’abord une école pour les enfants du quartier 
qu’il aide à se re-scolariser, ou à s’insérer professionnellement,puis 
monte une compagnie avec les meilleurs de ses élèves. Ils se 
produisent aujourd’hui sur les scènes marocaines, mais également 
internationales. 

Emmenée par Abderrahmane Khalfa, un Algérois qui a flirté avec les 
plus grands noms de la musique actuelle (Steve Colman et Renaud 
Garcia-Fons), la Fanfare de la Casbah s’est fait une spécialité des 
musiques populaires d’Afrique du Nord qu’elle interprète librement, 
dans un esprit festif et communicatif. Réunissant instruments à vent 
(trompettes, saxophones, trombones) et percussions, le groupe 
enchaîne les airs connus, des mélodies que le public reprend en 
chœur, sur des rythmes conçus pour danser. Une parade qui vous 
entrainera à coup sûr dans un voyage festif à travers toutes les 
musiques du Maghreb.

Lorsque des instruments traditionnels (accordéons, violons) s’associent 
à une section rythmique (basse, batterie) et des cuivres de fanfare 
militaire, ça donne Mahala Rai Banda ! Véritable machine à danser, 
le groupe se compose d’une douzaine de musiciens et connaît un 
immense succès en Europe. Son style ? Des airs traditionnels roumains 
mixés avec de la rumba catalane, de la musique militaire et des 
rythmes actuels. Un groove cuivré irrésistible qui rappelle l’ambiance 
des films d’Emir Kusturica. 

Née à Casablanca, Casa Fiesta réunit une équipe de jeunes, 
percussionnistes et danseurs, qui puisent dans un répertoire riche en 
métissage pour proposer au public des rythmes du Sénégal, d’Egypte 
et du Maroc (gnawi, châabi et reggada). Toujours avec le chant et 
accompagné par le jeu de la capoeira, une méthode de combat 
inventées par les esclaves africains du Brésil, Casa Fiesta propose 
un spectacle ludique et acrobatique prêt à enflammer tous les publics

La compagnie de danse contemporaine 2k-Far a été créée en 2004 
sous l’impulsion de Khalid Benghrib, un chorégraphe marocain 
formé à la Rochelle et à la Julliard School (New York), interprète 
auprès de Carolyn Carlson, Heddy Maâlem ou Régine Chopinot. 
Son crédo ? Sensibiliser le public à la danse et favoriser l’accès à la 
pratique artistique. Réunissant une troupe de danseurs marocains, 
certains originaires de quartiers difficiles, 2K-Far propose une danse 
époustouflante qui part à la découverte de l’autre et de soi, créant 
des espaces où s’expriment une liberté de pensée, de s’engager et 
de s’exprimer.

DIFÉ KAKO - FRANCE

CASBAH FANFARE - MAROC/FRANCE

MAHALA RAI BANDA - ROUMANIE

CASA FIESTA - MAROC

LES TROUBADOURS DU RADJASTAN - INDE

Du Vendredi 18 au mardi 22 mai

Du mercredi 23 au Samedi 26 mai

YOURGUI - FRANCE

Du samedi 19 au mardi 22 mai

Du mercredi 23 au Samedi 26 mai

Du mercredi 23 au Samedi 26 mai

Du mercredi 23 au Samedi 26 mai

2K-FAR - MAROC

Du samedi 19 au mardi 22 mai

CASA ACROBAT - MAROC

Du samedi 19 au mardi 22 mai
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scène
OLM SOUISSI
Scène située dans l’un des plus beaux quartiers de la 
ville de Rabat, l’OLM Souissi est considérée comme 
le fief de la musique internationale. Soul, pop, jazz, 
latino…Les mélomanes auront rendez-vous tous les 
soirs avec quelques-unes des têtes d’affiche les plus 
attendues du festival. 



LMFAO est un duo américain de Pop House formé en 2006 à 
Los Angeles (Californie) composé de DJ Redfoo, de son vrai nom 
Stefan Kendal Gordy, né en 1975, et de son neveu DJ SkyBlu, de 
son vrai nom Skyler Ashton Gordy, né en 1986. Ils définissent leur 
style comme du « Party Rock », une musique faite pour faire la fête. 
Aucun superlatif n’est exagéré les concernant. Selon Redfoo, le duo 
est bien plus qu’un simple groupe de musique dance/pop… Ils sont 
de vrais scientifiques qui brodent consciencieusement la bande son 
d’une génération nouvelle de jeunes du monde entier. Leur premier 
album « Party Rock » sorti en 2009 les a propulsé, leur a offert la 
célébrité et une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie 
meilleure album dance. LMFAO a lancé un nouveau genre musical 
qui a su conquérir les programmateurs radio du monde entier. Le 
triomphe mondial est arrivé lors de leur participation en 2010 au titre 
de David Guetta « Gettin’Over You » qui devient un hit planétaire, 
finissant dans le top 10 de onze pays et numéro 1 dans trois pays 
dont la Grande Bretagne. Le duo enregistre alors son second album, 
« Sorry for Party Rocking » et le sort le 17 juin 2011, aux États-Unis. 
Le premier single, Party Rock Anthem, est aujourd’hui celui qui a 
connu le plus de réussite auprès du public, finissant numéro 1 aux 
États-Unis[], au Canada, en Grande-Bretagne, et dans une dizaine 
de pays. Un panel d’experts en musique réuni par MTV a classé la 
chanson « Party Rock Anthem » 4ème meilleure chanson de l’année 
2011.  Ce tube a atteint la 1ère place du classement iTunes de 7 pays 
(dont la France) et a passé des semaines au top du classement pop en 
Angleterre. Autre marque d’affection du monde envers la chanson, 
le clip a dépassé les 35 millions de vues en 2 mois seulement. Depuis 
cet album, le monde entier danse le shuffle, un style de dance créé 
à la fin des années 80 dans la scène souterraine de Melbourne en 
Australie et qui n’a connu le succès que grâce à LMFAO. Leur crédo 
: « On met le feu aux fêtes, on montre l’exemple ».  «Si la musique 
est un moyen de communiquer avec les gens, alors nous sommes 
presque des scientifiques. Certaines personnes créent des logiciels. 
Les scénaristes sont capables d’écrire des histoires qui peuvent vous 
faire pleurer. Nous, on met au point une musique destinée aux clubs, 
pour les DJs, et nous savons quoi leur envoyer. » déclare Redfoo. 
Il enchaîne avec un  « On ne fait que commencer ».Ils ont déjà 
collaboré avec Kanye West, Kesha, Pitbull… et n’en sont, comme ils 
le disent qu’à leur début.

Armando Christian Pérez alias Pitbull est né en 1981 à Miami, USA. 
De parents cubains, il connaitra une enfance relativement difficile 
qui le poussera dans le rap dès son jeune âge. Influencé par de 
grandes figures, notamment NAS et Notorious Big, il abandonnera 
ses études à la fin du lycée pour se dédier à sa carrière musicale. 
Pitbull fait ses début dans un style « crunk » aux côtés de Lil’ Jon et 
the East Side Boyz avec l’album Kings of Crunk en 2002. En 2004, 
il sort son premier album M.I.A.M.I. (pour Money Is a Major Issue). 
En laissant ressurgir ses origines cubaines sur cet opus, l’artiste le 
vendra à plus de 500 000 exemplaires. Deux ans plus tard, Pitbull 
signera son deuxième album «  El Mariel », en référence aux bateaux 
transportant les réfugiés cubains aux USA dans les années 80. Il 
dédicace cet album à son père décédé en Mai 2006. Pitbull continue 
d’asseoir sa notoriété de figure de la scène ragga/dancehall. C’est 
en 2009, que le succès de Pitbull franchit les frontières américaines. 
Il produit l’album «Rebelution» avec  le titre “ I Know You Want Me” 
sur l’entêtant sample du morceau «Street Player» du groupe funk 
Chicago. Le morceau s’affiche comme l’un des tubes de l’été 2009 
et se classera partout en tête des charts. Le succès planétaire de ce 
titre vaudra à Pitbull le surnon de Mr Worldwide. « Rebelution » sera 
vendu à plus de 25 millions d’exemplaire. En 2010, il chantera la 
partie rap de la chanson « Somos El Mundo », version espagnole 
de « We are the world » écrite par Michael Jackson et Lionel Richie, 
et co-produite par Quincy Jones et Michael Omartian. Pitbull est 
aujourd’hui présent sur tous les dancefloors mondiaux. Il doit son 
succès à ses nombreuses collaborations depuis 2011. Il y a tout 
d’abord celle avec Jennifer Lopez sur le titre « On The Floor » produit 
par RedOne. Il y aussi celle avec Mohombi et Nayer sur le morceau 
« Suave », une reprise de « Suavemente » d’Elvis Crespo ou encore 
une de ses plus récentes sorties en Novembre 2011, avec Enrique 
Iglesias sur le titre « I Like How It Feels » toujours en collaboration 
avec l’incontournable RedOne. En juin 2011, Pitbull  sort  son 6è 
opus. « Planet Pit ».  Signe de son statut, Pitbull accueille sur « Planet 
Pit » des stars du calibre de Jamie Foxx, Kelly Rowland, Chris Brown, 
David Guetta, Sean Paul ou RedOne. La collaboration de tels noms 
sur cet album n’est pas le fruit d’un hasard, mais d’une stratégie : 
celle de faire de chaque titre un single. L’album retrace un peu toutes 
les influences musicales de Pitbull.

Yolanda Be Cool est le nom du groupe formé par les deux acolytes 
australiens Sylvester Martinez et Johnson Peterson. Leur nom de 
scène est directement inspiré de l’œuvre cinématographique de 
Quentin Tarantino «Pulp Fiction». Lancé sur la cour des grands 
depuis 2010, ils doivent leur succès international au titre «We no 
speak americano». Une reprise du tube « Tu vuo fa l’americano » de 
Renato Carosone écrit en 1956, mêlant cette fois house et swing qui 
se classe en tête des charts mondiaux.

LMFAO - USA

Vendredi 18 mai 

Samedi 19 mai 

Dimanche 20 mai 

Vendredi 18 mai 

YOLANDA BE COOL  - AUSTRALIE

PITBULL - USA

EVANESCENCE - USA

scène
OLM SOUISSI

Formé en 1996, Evanescence s’est fait véritablement connaître en 
2003 avec son premier album «Fallen», dans lequel apparaissent les 
inoubliables «Bring me to life» et «MyImmortal» (utilisés dans le film 
Daredevil). L’album de rock alternatif se vend à près de 25 millions 
d’exemplaires dans le monde et se classe numéro un des charts dans 
de nombreux pays.  Suite à cet énorme succès, le groupe remporte 
deux GrammyAwards pour la meilleure chanson Rock/Metal et le 
meilleur nouvel artiste. Evanescence entame alors sa tournée mondiale 
et se prépare à l’écriture de son deuxième album. «Open Door» sort 
en 2006avec les singles «Call Me WhenYou’reSober» et «Lithium». 
Elégant, aérien et subtilement sombre, l’album se vend à plus de 5 
millions de copies dans le monde et ouvre de nombreuses voies au 
groupe. Après le grand succès qu’enregistre leur tournée «The Open 
Door Tour», les membres du groupe décident d’aller vers d’autres 
horizons. Amy Lee entame aussi une vie «normale»pour passer plus 
de temps auprès de son mari. La chanteuse ne perd pourtant pas 
sa passion pour la musique, elle continue à composer et à jouer au 
piano et apprend à jouer la harpe. Elle s’est ensuite remise à écrire 
de plus en plus et petit à petit, elle a voulu faire revivre Evanescence. 
Le groupe, avec tous ces anciens membres, est à nouveau réuni et 
décide de rentrer en studio. Evanescence marque alors son grand 
retour sur le devant de la scène avec son troisième album baptisé 
«Evanescence». Sorti en octobre 2011, cet opus éponyme réalise un 
bon lancement outre-Atlantique et se place numéro 1 aux Etats-Unis. 
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Khaled a été surnommé «Cheb» au Festival d’Oran en 1985. C’est 
grâce à lui que la musique raï a connu de nombreux changements par 
l’intégration d’instruments occidentaux tels que la guitare, la basse, le 
synthétiseur et le saxophone. C’est en 1986 qu’il connaîtra la France, 
au Festival du raï de Bobigny près de Paris, où il va rencontrer Djilali 
Ourak et Marc Céda qui vont aider le chanteur à s’organiser et à 
avoir une vraie carrière. Ces derniers font appel à Jess-Jemel Dif, 
ex-batteur fondateur du groupe «Carte de Séjour» et producteur de 
Cheb Kada, pour faire signer Khaled chez Universal. Jess-Jemel Dif 
invite le patron d’Universal au Bataclan lors d’un concert deux jours 
de suite, et Khaled obtient ainsi son contrat.
En 1991, Khaled a été choisi pour représenter la chanson francophone 
à l’occasion du «World Summer Festival» à Central Park, New York. 
La carrière du chanteur va prendre un envol déterminant en 1992 
avec le fameux tube «Didi», premier titre arabe à rentrer dans le 
Top 50, classement français de référence des meilleurs tubes. Grâce 
à ce titre, Khaled se trouve parachuté à la tête des hit-parades un 
peu partout dans le monde (Egypte, Inde, Arabie Saoudite et bien 
d’autres). Il va également dédier à sa ville d’origine une chanson 
«Wahrane» dont plus de 1,5 million de disques sont vendus. La 
plus belle collaboration de Khaled reste le mythique album «1, 2, 
3 Soleils» où il chante avec deux autres maîtres du raï, le rockeur 
maghrébin Rachid Taha et le jeune prodige du raï Faudel. Il a aussi 
collaboré avec le groupe « Magic System » pour marquer l’arrivée 
de la soirée «Raï’n’B Fever 2009 ». Le roi du raï chante «Même pas 
fatigué». La même année, il sort un nouvel album «Liberté». Khaled 
participe à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de 
football en Afrique du Sud, où il chante son plus gros tube «Didi».

Le groupe turc de danse le plus connu au monde mêle dans ses 
programmes spectaculaires danse folklorique et classique, théâtre du 
geste et visuel. La danse du ventre et les solos de percussions live 
font également partie intégrante des spectacles de cette formation 
unique au monde. La compagnie a été fondée il y a onze ans par 
Mustafa Erdogan. Après avoir sélectionné 90 jeunes danseurs 
sur 750 candidats, la compagnie a commencé à travailler sous la 
houlette des meilleurs chorégraphes et danseurs de Turquie. Né de 
cette collaboration, Fire of Anatolia a été présenté sur de nombreuses 
scènes internationales depuis 2002. Un spectacle qui a attiré plus de 
6 millions de spectateurs en quelque 800 représentations données 
dans 30 pays.

Scorpions est un groupe originaire de Hanover fondé, en 1965 par 
Rudolf Schenker, avec l’ambition de faire de celui-ci l’un des meilleurs 
groupes de rock au monde. Un désir de conquête, lequel déterminera le 
choix de rédiger des chansons en anglais. Challenge réussi ; le groupe 
allemand devient, au fil des ans, un véritable mythe et accumule des 
succès planétaires. No one like you, Rock you like a hurricane et Still 
loving you sont autant de tubes qui ont fait la notoriété des Scorpions 
et les a propulsé au rang de référence incontournable du monde de la 
musique Rock. 
Les chansons des Scorpions détiennent désormais un caractère intemporel 
et universel : « Il est très inspirant de voir que lorsque nous performons, 
tant de jeunes sont debout à la scène, chantant des chansons qui ont été 
écrites avant même qu’ils ne soient nés », Klaus Meine. Le groupe, dont 
les membres les plus emblématiques sont Rudolf Schenker, Klaus Meine et 
Matthias Jabs, compte dans son palmarès d’innombrables récompenses 
musicales prestigieuses, telles que le « World Music Award », le « Best 
National Band » (1994) et l’« Echo » (2009), qu’il a reçu en hommage à 
l’ensemble de son Oeuvre. Une Oeuvre inégalée, achevée en beauté par 
leur dernier album Sing in the tail et une ultime tournée que les musiciens 
évoquent  avec énormément  d’enthousiasme. Le chanteur Klaus Meine 
affirme à ce sujet : « Pendant que nous travaillions sur notre album (…) 
nous pouvions littéralement sentir à quel point notre travail était puissant 
et créatif et à quel point nous pouvions encore nous amuser dans le 
processus ». Le guitariste Matthias Jabs ajoute : « La tournée de trois ans 
à travers cinq continents est censée être une éruption énorme où nous 
pourrons faire la fête avec nos fans et dire au revoir ». C’est dans cet 
esprit festif imprégné d’émotions et de nostalgie que le groupe viendra 
tirer sa révérence à Rabat, après plus de 40 ans de carrière. 

C’est tout près de chez lui que Lenny Kravitz a puisé l’essentiel de son 
inspiration pour  «Black and White America». Ce neuvième album est 
en effet imprégné de l’esprit des endroits où il a été conçu, qu’il s’agisse 
d’une petite communauté de 400 personnes aux Bahamas ou bien des 
rues de Paris. C’est en tant que véritable citoyen du monde que Lenny 
signe ses premières nouvelles chansons en trois ans, les plus personnelles 
et variées de sa carrière. «Il est indéniable que mon environnement influe 
énormément sur le processus créatif», déclare-t-il. Malgré - ou peut-être à 
cause de - son succès, Lenny Kravitz reste très attaché à sa maison dans 
les îles où il mène une existence vraiment simple et fabuleuse. Terre natale 
de la famille de sa mère, cette île est depuis longtemps un sanctuaire 
familier pour Lenny, mais ce n’est que depuis l’an dernier qu’il s’est mis 
à envisager cet endroit d’une manière différente. Il en est ressorti au final 
une aisance et une lucidité nouvelle dans sa musique. «J’ai beaucoup 
rêvé de cette musique, endormi sur mon chariot sur la plage», raconte 
Lenny. Et il se souvient qu’un matin,  «au réveil [il] a filé tout droit en 
direction du studio où «Life ain’t ever been better than it is now», un titre 
sans pitié et funky, lui est venu naturellement. Sur la ballade au piano 
«Dream» il chante : «No one can take the Dream from your Heart». 
«J’ai un groupe fantastique, avec une section de cuivres complète et des 
chanteurs. Ça va faire mal !» ajoute-t-il en riant. 

Avec «Black And White America», Lenny atteint un nouveau sommet en termes d’éventail et de qualité musical. «Je crois que c’est mon meilleur 
disque à ce jour», dit-il. «C’est un juste équilibre entre où j’ai été, où je suis et où je vais». Mais ne vous méprenez pas, il n’y a pas que des titres 
mystiques dans «Black And White America», – le premier album de Lenny Kravitz sur Atlantic Records/Roadrunner Records, successeur de «It 
is Time For A Love Revolution» sorti en 2008, qui lui avait valu sa meilleure entrée dans le Top Albums. Dans d’autres chansons, il revient à des 
considérations plus terre à terre, inspirées des expériences qu’il a vécues quand il était reclus sur l’île. «Un peu plus bas dans la rue où je vis, il y a 
un endroit où l’on peut acheter des trucs à manger et le soir il y a un DJ qui passe», raconte Lenny. «J’aimais bien trainer là et regarder les femmes 
danser. Elles sont pour la plupart toute en rondeur et très fières de leurs formes. Elles portent des shorts super courts de couleurs vives et c’est vraiment 
réconfortant de voir qu’elles ne sont pas victimes des stéréotypes de la beauté véhiculés par les médias». Ces femmes lui ont inspiré «Boongie Drop», 
un titre torride au groove imparable. Jay-Z, qui a collaboré avec Kravitz sur plusieurs titres au cours de sa carrière, a sauté sur celui-ci déversant des 
rimes rapides dans la couleur locale, tandis que DJ Military, le fameux DJ de cet endroit, qui est un vieil ami de Kravitz, a eu la chance de participer 
également à ce morceau. «Black And White America» a ensuite pris une autre tournure lorsque Lenny Kravitz est parti à Paris. «Après avoir vécu 
retiré pendant si longtemps, c’était vraiment intéressant pour moi d’écouter ma musique tout en conduisant dans la vile. Le fait de l’entendre dans un 
environnement urbain a changé mon regard». Du coup Lenny s’est attelé au mix et a ajouté pas mal d’overdubs au synthétiseur. C’est également là 
qu’il a écrit une chanson «vraiment sensuelle, très minimaliste» intitulé «Liquid Jesus», qui apporte un feeling plus élégant et sophistiqué. L’essentiel 
de cet album semble être influencé par la musique que Lenny Kravitz écoutait lorsque il était au collège et au lycée. «De la soul, du R&B, des groupes 
comme Earth, Wind and Fire, les productions de Quincy Jones comme les Brothers Johnson - ce sont ces disques là qui m’ont énormément appris sur 
la production et les arrangements». Si «Black And White America» réunit quelques morceaux phares comme «Push», «Super Love» et «Come On 
Get It», c’est cependant la chanson qui a donné son titre à cet opus qui attire le plus l’attention. Sur une ligne de basse très funky et pêchue, Lenny 
chante : «There is no division…the future looks as though it’s come around». C’est en réaction à un documentaire sur le racisme dans les Etats-Unis 
post-Obama, que Lenny a écrit «Black And White America». Au travers de ses textes provocants l’auteur-compositeur fait référence à l’histoire de sa 
propre famille et aux expériences qu’ont vécues ses parents en tant que couple mixte dans les années 60. «Les gens hurlaient des obscénités et leur 
crachaient dessus», dit-il, «et cela se passait à New York, pas dans le Sud. C’est donc un disque qui parle de moi personnellement et de la réalité sur 
les races dans ce pays. Nous commençons peut-être à avancer, mais il y a encore plein de gens qui n’ont pas l’intention de remettre en cause leurs 
vieilles idées». Bien que «Black And White America» soit avant tout un disque funk, la force derrière certains morceaux riches en guitares, comme 
«Fly Away» et «Are You Gonna Go My Way», est très rock. Des chansons comme «Rock Star City Life» et le premier single, «Stand» donnent à 
l’album une bonne dose de riffs puissants. «Cet album est une célébration», déclare Lenny. «Et cela se sent dès qu’on l’écoute, c’est un disque qui 
met de bonne humeur». «Black And White America» est effectivement bourré d’optimisme, c’est un album qui donne foi et espoir. Lenny Kravitz 
reconnait qu’en ces temps agités, il est parfois difficile de rester fidèle à ses convictions. «Le monde est plein de défis» dit-il. «Quand on est dans le 
chaos et que l’on parvient à trouver la paix intérieure, on est dans une dynamique intéressante. J’ai choisi de rester optimiste, même face à certaines 
forces négatives et destructrices». Après s’être mis un certain temps en retrait pour créer, Kravitz a incarné «Black And White America» sur scène 
en commençant avec quelques dates en première partie de U2, avant d’enchaîner sur une longue tournée internationale.  «C’est vraiment éclatant 
de jouer cette nouvelle musique» déclare-t-il. «J’ai un groupe fantastique, avec une section de cuivres complète et des chanteurs. Ça va faire mal !» 
ajoute-t-il en riant. Avec «Black And White America», Lenny atteint un nouveau sommet en termes d’éventail et de qualité musical. «Je crois que c’est 
mon meilleur disque à ce jour», dit-il. «C’est un juste équilibre entre où j’ai été, où je suis et où je vais». 

KHALED - ALGÉRIE

FIRE OF ANATOLIA - TURQUIE

Lundi 21 mai 

Mardi 22 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

SCORPIONS - REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

LENNY KRAVITZ  - USA

Scène
OLM SOUISSI

Jimmy Cliff est né en 1948 à Sainte Catherine, en Jamaïque, sous le 
nom de James Chambers. Il commence sa carrière avec un 45 tours 
de Ska en 1963. Il enregistre ses premiers singles chez le producteur 
Leslie Kong, notamment «King Of Kings» et l’énorme succès local 
«Miss Jamaica». 
Son premier album «Hard Road» sort en 1967 et lui vaut un grand 
succès aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais la notoriété de 
Jimmy Cliff prend une plus grande ampleur quand il joue le premier 
rôle dans le film  «The Harder They Come» de Perry Henzell, qui 
raconte la très dure réalité de l’industrie du disque en Jamaïque. 
L’album «The Harder They Come» sorti en 1972 deviendra un 
des albums reggae les plus vendus dans le monde. Cela a permis 
à Jimmy Cliff de faire des grandes tournées internationales durant 
les années 1970. En 1992, Jimmy Cliff obtient un nouveau succès 
en reprenant «I Can See Clearly Now» de Johnny Nash. En 1994, 
il participe à la bande originale du dessin animé de Walt Disney 
«Le Roi Lion» avec le titre «Hacuna Matata» et obtient un tube en 
France en duo avec Bernard Lavilliers «Melody Tempo Harmony».  
En 2003, Jimmy Cliff sort l’album «Black Magic», avec lequel il 
fait une tournée internationale. En 2005, il interprète en duo avec 
Yannick Noah «Take your time»  et produit trois ans après son Best 
Of «King Of Kings». En 2011, il sort son dernier album «Existence» 
qu’il présente dans divers festivals. En mars 2010, Jimmy cliff a été 
admis au Panthéon du rock lors d’une cérémonie d’intronisation 
tenue au Waldorf Astoria de New York. Contrairement à la plupart 
de ses compatriotes qui adoptent les thèses du «rastafarisme», Jimmy 
Cliff se convertit à l’islam qu’il juge universel, et se nomme désormais 
El Hadj Naïm Bachir. Il enregistre des disques de variété, s’essaie aux 
rythmes sud-américains et sort plusieurs albums aux styles ensoleillés 
dans différentes maisons de disques. 

JIMMY CLIFF - JAMAIQUE

Mercredi 23 mai
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Cette célèbre diva américaine aime le Maroc et ne s’en cache pas. 
Passionnée par la culture marocaine, la chanteuse a fait installer 
dans son appartement à New York un salon marocain dans lequel 
son mari actuel, Nick Cannon, l’a demandé en mariage. En son 
honneur et en hommage à ce souvenir heureux, en avril 2011, elle 
prénomme l’un de ses jumeaux Moroccan Scott. C’est donc presque 
naturellement qu’elle a marqué son enthousiasme à se produire à 
Rabat, alors qu’elle est réputée pour jouer très rarement dans les 
festivals de musique. C’est dire l’aspect exceptionnel de ce concert 
qui ne manquera pas d’attirer les très nombreux fans que l’artiste 
compte aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Cette artiste a reçu 
d’innombrables récompenses telles que 5 Grammy Awards, 11 
American Music Awards, 28 Billboard Music Awards,  2 American 
Heroes Awards, Rolling Stone Award, 17 World Music Awards… Elle 
a à son actif 13 albums enregistrés en studio, 9 compilations et plus 
d’une centaine de singles qui sont aujourd’hui pour la plupart des 
classiques. Elle a également tourné dans plusieurs films et séries TV à 
succès, dont PRECIOUS en 2009 de Lee Daniels, film aux excellentes 
critiques nominé aux Oscars. Mariah Carey est une chanteuse, 
auteur/compositeur, productrice et actrice américaine née aux Etats 
Unis en 1970. Sa voix exceptionnelle est dotée du talent de chanter 5 
octaves. Ce qui lui a valu d’être l’interprète féminine la plus populaire 
des années 1990 aux Etats Unis et elle est souvent citée comme une 
des voix et artistes les plus influentes dans la pop musique. Elle est 
auteur, compositeur et interprète de chansons qui lui ont assuré un 
succès international.  Sa carrière commence alors qu’elle vit de petits 
boulots à New York. Elle rencontre le producteur Tommy Mottola 
et lui fait écouter les chansons qu’elle a enregistrées. L’homme est 
sûr d’avoir découvert une révélation. Il lui fait aussitôt signer un 
contrat de 10 albums avec sa maison de disques, Sony Music. Le 
succès est au rendez-vous en 1990 et 1991 avec la sortie de ses 
deux albums: « Mariah Carey » et « Emotions ». Pour « Emotions », 
Mariah Carey établit ainsi un premier record en devenant la seule 
artiste à classer ses 5 premiers singles à la 1ère  place du Billboard 
Hot 100 et elle reçoit d’ailleurs deux Grammy Awards. Par la suite, 
elle enregistre l’émission MTV Unplugged, à laquelle une majorité 
d‘artistes anglophones très célèbres participent. L’émission sera 
une réussite et un album en sortira, vendu à près de dix millions 
d’exemplaires à travers le monde. L’album suivant, « Music Box », 
fera connaître la chanteuse pop à travers le monde. Parmi les singles 
sortis, « Hero », « Dreamlover » puis « Without you », titre qui fut 
le plus vendu en Europe et numéro un dans de nombreux pays. La 
chanteuse enchaîne par la suite les albums. En 1994, sort « Merry 
Christmas ». Le single « All I want for Christmas is you » obtient un 
succès phénoménal au Japon et aux Etats-Unis. La carrière de cette 
chanson est étonnante : à chaque Noël, elle est rediffusée par les 
radios à travers le monde ! En 1995, l’album « Daydream » voit le 
jour. Il est, lui aussi, un énorme succès : il atteint plus de vingt millions 
de copies vendues dans le monde. Mariah Carey y interprète pour 
la première fois des titres en duo, notamment avec Boyz II Men. Les 
singles qui sortent sont « Fantasy », « One sweet day », « Open 
arms », « Underneath the stars » et « Forever ». En 2000, d’après les 
World Music Awards, Mariah Carey serait la plus grande vendeuse 
de la décennie 1990-2000, avec 140 millions d’albums.La sortie de 
l’album « Butterfly (papillon) » animal fétiche de la star, est encore un 
succès pour la chanteuse, décidément abonnée aux ventes d’albums 
battant tous les records. Puis suivront « Ones » et « Rainbow ». En 
2002, elle crée la surprise en jouant le rôle d’une femme de mafieux 
dans le film Wise Girls qui reçoit de très bonnes critiques. Son jeu 
d’actrice est notamment salué lors du Festival International du Film de 
Toronto, où le film fut présenté.En 2005, l’album « The Emancipation 
of Mimi », surnom par lequel elle se fait désormais appeler contient 
des singles qui connaissent un succès immédiat et lui assure un retour 
triomphal et la qualité d’une des légendes de la chanson pop.

MARIAH CAREY - USA

Samedi 26 mai

Depuis son adolescence, DJ Abdel mixe en imposant son style en 
parfaite adéquation avec les attentes de son public. Il débute aux 
côtés de Dee Nasty et accompagne la troupe de danseurs Black 
Blanc Beur dans sa tournée à travers vingt-cinq pays. 
Dès lors, tout s’enchaîne aussi rapidement que logiquement : il 
contribue énergiquement au développement du Hip-Hop en France 
et crée avec son ami Cut Killer le Double H Productions, Label de 
référence. 
C’est à lui que Canal + fait appel, en 1998, pour redynamiser 
l’orchestre de la mythique émission “Nulle Part Ailleurs”. Signant 
les habillages musicaux des spectacles de Jamel, Gad Elmaleh 
et Dany Boon, il compose également pour les séries cultes “H” et 
“Funky Cops” dont les mélodies sont rythmées par ce puissant DJ aux 
multiples facettes.
Il sort deux albums références : A l’Ancienne puis A l’Ancienne 2 qui 
grandiront davantage sa popularité. Récompensé plusieurs fois par 
des Disques d’Or, chacune de ses réalisations a l’effet d’une véritable 
bombe musicale et se vend à des dizaines de milliers d’exemplaires.
Pionnier, Abdel est bien plus qu’un DJ, il devient un authentique 
compositeur et musicien. 
Sa polyvalence se confirme à nouveau au grand écran à travers sa 
participation à la musique des films à grand succès Astérix. Il est 
également DJ officiel des soirées Miss France, de la Star Academy 
sur TF1, Marrakech du Rire, “Made in Jamel”...
S’avérant doué dans d’autres univers que le sien, il n’en oublie pas 
sa vocation d’origine : la création musicale et signe trois chansons du 
dernier album d’Amel Bent, de même que le dernier single du célèbre 
rappeur Rohff, “Animal”.
Enfin, cet esprit éclairé ne serait totalement accompli s’il n’était pas 
l’artiste généreux et engagé qu’il est aujourd’hui : parrain d’honneur 
de l’association Une Excellence Pour Tous, dont le but est d’aider les 
plus modestes à accéder à des filières d’excellence universitaires, DJ 
Abdel se consacre à d’autres actions associatives et humanitaires tant 
en France, qu’à l’étranger.
En 2011, Dj abdel signe un contrat d’artiste chez Universal et se 
positionne en tant que producteur avec un album que de création 
originale «dj abdel evolution «. Ce projet reflète la mutation 
prononcée du Dj en producteur. Cet album a été accueilli avec un 
grand succès avec un disque d’or atteint en à peine 1 mois et plus 15 
millions de vues sur les clips sur youtube . 

Samedi 26 mai

DJ ABDEL - MAROC
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scène
NAHDA
Haut lieu de la musique arabe, l’espace Nahda sera 
le point de rencontre de tous les fans de ce style 
musical. Ils se comptent par milliers. Cette scène 
accueillera les grandes stars de la scène orientale.



scène
NAHDA

Karima Skalli voit le jour à Casablanca en 1963. Depuis son jeune 
âge, elle vit une grande d’histoire d’amour avec le chant. Néanmoins, 
Karima suit un parcours scolaire ordinaire avec une formation 
supérieure en commerce et comptabilité. Ce n’est qu’après avoir mis 
3 enfants au monde que Karima Skalli commence à prendre des 
cours de chant au Conservatoire Ziriab à Marrakech. Elle participe 
au milieu des années 90 à l’émission « Muzika » de TVM et y reçoit 
le prix d’excellence de chant arabe. Mais c’est au-delà des frontières 
que Karima Skalli foule les grandes scènes et se fait connaitre du 
public notamment en 1999, lors du festival de la Goulette à Tunis où 
elle est en duo avec le virtuose irakien du luth Nacir Chama. Elle ira 
ensuite de l’opéra du Caire à l’Institut du Monde Arabe, de Vienne 
à Carthage en passant par Sarajevo, pour chanter les répertoires de 
Mohamed Abdelwahab et Zakaria Ahmad ou celui de la mythique 
diva Asmahane. Karima chante depuis plus de 15 ans maintenant 
et n’est pas loin de s’imposer comme une grande voix de la chanson 
marocaine et arabe.

Fadel Chaker de son vrai nom Fadl Abdul Rahman Shamandar, est 
né le 1er avril 1969 à Sadah, Liban. Dès son jeune âge, Fadel rêve 
de renommé et de gloire dans la musique. Il commença par chanter 
dans des petites festivités de sa ville natale (mariages et soirées) 
avant d’écrire et de composer sa propre chanson «Matah Habebi 
Matah». Il contacte alors une importante compagnie de production 
libanaise qui décela son talent hors pair et lui fit signer un contrat 
pour 3 albums. Il commença alors à travailler sur son premier album 
«Walah Zaman» sorti en 1998. 4 albums suivront entre 1998 et 
2001 et rencontreront le même succès. En 2001 il sort en parallèle 
de son album une chanson pour la Palestine «Oghneyet Alaqsah». 

Considéré comme l’une des plus belles voix du Liban, Marouane 
Khoury est un arrangeur de renom qui a composé des chansons 
pour des grands noms de la musique arabe dont Majda El Roumi, 
Najwa Karam et Elissa. Né en 1968, cet ex étudiant en musicologie 
démarre sa carrière à l’âge de 21 ans comme claviériste. A la même 
époque, le jeune homme compose une série de titres dont le fameux 
«Fik Yamma Balak» qui sort en 1994 et le fait connaitre auprès du 
public. Suivront «Tia» et «Dalouna», écrits et composés pour Nawal 
Zoghbi. Au début des années 2000, Marouane Khoury se lance 
dans une carrière solo et reçoit de nombreuses distinctions pour ses 
albums «Khayal El Omer» (2002), «Kil Al Qassayed» (2004), «Qasr 
Al Shoo» (2006) et «An Wi lleil » (2008). Après avoir conquis les 
plus grandes scènes du monde arabe, Marouane Khoury sort son 
dernier album, «Raja3in», en 2010.

Nancy Ajram voit le jour le 16 mai 1983 à l’Achrafieh, un quartier 
chic du Liban. Dès sa tendre enfance, elle commence à montrer un vif 
intérêt pour la musique. A 12 ans, Nancy est élue meilleure voix en 
interprétant une chanson d’Oum Kaltoum dans l’émission Nogoum 
al-Fan (Les étoiles de la chanson) sur Future TV. Nancy Ajram, doit 
aussi son succès actuel au syndicat des artistes professionnels libanais 
qui l’ont accepté parmi leurs rangs, avant même ses 18 ans et qui 
lui ont prédit une carrière artistique prometteuse en découvrant son 
talent exceptionnel. La véritable ascension de sa carrière musicale 
débutera en 2003, avec le titre «Akhasmak ah», tiré de son album 
«Ya Salam». La chanteuse, reconnue par la douceur de sa voix, attire 
les foules. Elle sort en 2004 son troisième disque, «Ah w Noss» qui 
connaitra également un succès mondial. Avec plus de 10 millions 
d’albums dans le monde, dont 4 millions au Liban, Nancy Ajram est 
sans conteste la chanteuse qui a vendu le plus de disques parmi les 
grands chanteurs arabes. Elle a notamment gagné trois fois de suite 
le Murex d’Or, titre de chanteuse la plus populaire du monde arabe, 
en 2004, 2005 et 2006 au Casino du Liban. En 2010, Nancy Ajram 
est choisie pour chanter la version arabe de la chanson officielle de 
la Coupe du Monde des Nations.  

Carla Nazih Berkachi plus connue sous le surnom de Yara est une 
chanteuse libanaise née le 1er juin 1983. Elle va débuter sa carrière 
dans la célèbre émission «Kaas Annoujoum» dont elle remporte le 
premier prix. Mais Yara ne connaitra le réel lancement de sa carrière 
qu’en 2004 après son duo avec Fadel Chaker sur la chanson à succès 
«Akhedni Ma’ak». Yara sortira son premier album en 2005 «Twassa 
Feyi» en collaboration avec le producteur libanais de renom: Tarek 
Abou Jaoude. Elle sortira deux autres albums en 2008 et 2009 qui 
lui vaudront lors de deux années successives le prix du Murex d’Or 
de «Meilleur Chanteuse Libanaise».

Abdellah Rouiched est né en 1961 au Koweït, il exprime un penchant 
pour la musique dès son enfance au sein d’une famille nombreuse. 
«Un jour, j’ai vu mon grand frère jouer au luth. Je m’y suis tout de 
suite attaché et j’ai commencé à apprendre à jouer» raconte-t-il. En 
1973, Abdallah a formé «Roba’y» ; un groupe populaire et connu 
dans les pays du Golfe. Au début des années 80, Rouiched démarre 
une carrière solo, avec un premier album «Rahalti» sorti en 1983. 
Il voit sa popularité augmenter dans tout le monde arabe. A ce 
jour, Abdallah Rouiched a produit plus de 30 albums et participe à 
des concerts dans plusieurs pays. Il a également ouvert son propre 
conservatoire de musique au Koweït.

Mohamed Hamaki est un chanteur égyptien né le 4 novembre 
1975. Mohamed Hamaki sort le premier album de sa carrière en 
2003, qu’il intitule «Khallena N’eesh». Une belle collaboration avec 
le célèbre arrangeur Tarek Madkour, qui révèle Hamaki au grand 
public. Malgré le succès retentissant de cet opus et plus exactement 
de la chanson «Betedhak» qui disposera même d’un clip, Mohamed 
Hamaki prend encore tout son temps avant de sortir son deuxième 
album. C’est en 2006 que sort «Kheles El Kalam». Ce second opus 
est directement sacré disque de platine au Moyen-Orient. Depuis, 
Mohamed Hamaki est devenu une figure de la musique arabe et 
égyptienne. Sa popularité a augmenté encore plus depuis la sortie 
de son quatrième album «Haga Mosh Tabe3eya».

KARIMA SKALLI - MAROC

FADEL CHAKER - LIBAN

MAROUANE KHOURY - LIBAN

NANCY AJRAM - LIBAN

YARA - LIBAN

ABDELLAH ROUICHED - KOWEIT

HAMAKI - EGYPTE

Vendredi 18 mai 

Samedi 19 Mai 

Vendredi 18 mai 

Dimanche 20 mai

Samedi 19 Mai 

Lundi 21 mai 

Mardi 22 mai
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Née le 15 mai 1969 à Damas, Syrie, Assala Nasri a commencé 
à chanter depuis son jeune âge. Son père Mostafa Nasri, auteur-
compositeur, l’initie à l’art de la musique. Habitée par une 
persévérance hors du commun, Assala se lance dans un travail 
acharné, fait d’amour pour la musique et de professionnalisme. 
Elle commence à se forger sa propre personnalité artistique et ses 
chansons pour l’enfance, la mère et la patrie laissèrent place aux 
chansons d’amour. Elle enregistre son premier album au Caire en 
1993 intitulé «Law Taarafou». Bien qu’encore inconnue à l’époque, 
l’album réalise de très bons résultats. Elle chantera ensuite pour le 
grand poète syrien Nizar Kabani et entre dans la cour des grands de 
la musique arabe qui ont chanté pour ce poète comme Abdelhalim 
Hafez, Najet Saghira, Fayza Ahmed, Majda Erroumi et Kadem 
Essaher. A ce jour, Assala a sorti plus de 20 albums avec son dernier 
«Qanoon Kaifik» sorti en 2010. A chaque sortie d’album, Assala 
parvient à surpasser ses exploits précédents. Sa présence scénique 
hors du commun, sa voix exceptionnelle et son talent époustouflant 
font d’elle une des plus grandes figures de la musique arabe. 

Chanteur, compositeur et acteur, Hany Shaker est né le 21 décembre 
1947 au Caire. Il se met à la musique très jeune et apprend à jouer 
au piano, mais ce n’est qu’à la fin de ses études secondaires qu’il 
intégrera le Conservatoire du Caire. Quelques années après, Hany 
chante «Heloua Ya Dounia» composée par Mohamed El Mougi 
qui marque le début de sa carrière. Alors que les grands de la 
musique arabe sont à leur apogée, Hany Shaker a eu le soutien et 
les encouragements de Farid Al-Atrache, Mohamed Abdelwahab, 
Abdelhalim Hafez et Oum Kaltoum. Hany Shaker compte un peu plus 
de 450 chansons dans sa discographie pour à peu près 29 albums. 
Son dernier album, «Baadak Maleesh» date de 2010. Chanteur à la 
voix envoutante et artiste accompli, Hany Shaker s’est doté d’un style 
musical qui a fait de lui un grand nom de la chanson arabe.

C’est en 2000, que la Troupe Marocaine de Musique Arabe voit 
le jour, sous la direction de M. Salah Charkaoui, directeur du 
Conservatoire de musique de Casablanca. M. Charkaoui est un 
artiste confirmé aux nombreuses récompenses, à l’image du Prix de 
la Citoyenneté qui lui a été remit par l’Université de Mohammedia en 
2006 pour son apport à la musique marocaine. 
La Troupe Marocaine de Musique Arabe compte dans ses rangs 
quelques uns des musiciens les plus brillants de notre pays. Ils ont 
accompagné sur scène, les grands noms de la musique arabe comme 
le syrien Safouane Bahlaouane, l’égyptien Ahmed Ibrahim ou encore 
les marocaines Karima Skalli et Hayat El Idrissi, pour ne citer qu’eux. 
Cette année à Mawazine, la Troupe Marocaine de Musique Arabe 
accompagnera les étoiles de la musique marocaine, Leila Ghofrane 
et Naima Samih.

Angham de son vrai nom Angham Mohammad Ali Suleiman est née 
le 19 janvier 1972 en Egypte. Elle réalise son premier album en 
1988 «Fil Rokn el Baeed el Hady». Après une dizaine d’albums, 
l’artiste très faiblement médiatisée voit sa notoriété stagnée. Ce n’est 
qu’en 2001 qu’elle connaîtra son premier grand succès avec l’album 
«Leih Sebtaha» qui se vendra à 2 800 000 exemplaires. Après 2 
ans, elle signe son best-seller «Omry Maak» qu’elle vendra à plus 
de 3 000 000 d’exemplaires. En 2006, elle obtient les prix de la 
meilleure vedette de l’année en Egypte et au Moyen-Orient. Son 
dernier album en date est «Nefsy Ahebak» sorti en 2009.

Artiste et chanteuse légendaire marocaine, Naima Samih se révèle 
aux yeux du grand public au début des années 70. Elle se fait en effet 
remarquer par sa voix authentique et puissante lors de la célèbre 
émission  «Mawahib» du grand compositeur marocain Abdenbi El 
Jirari. Ce talent décelé chez Naima Samih lui permet de se distinguer 
sur la scène artistique marocaine. Certains la surnommeront même 
«l’Edith Piaf marocaine» dans les années 80, lorsque sa musique 
s’envola au-delà des frontières pour conquérir tout le monde arabe 
à l’instar de la chanson «Yak A Jarhi». Elle a côtoyé les plus grands 
paroliers et compositeurs du Maroc et du monde Arabe. Aujourd’hui, 
forte de ses quarante ans de carrière, Naima Samih ne souffre pas 
de l’usure du temps.

Melhem Zein est un chanteur libanais né le 21 octobre 1982. Dès 
l’âge de 11 ans, Melhem se découvre une vocation pour la musique. 
Convaincu de son talent, son père l’envoi étudier au Conservatoire 
National libanais. Melhem participe en 2003 à l’émission «Superstar 
1» sur Future TV. Il finira la compétition à la 3ème place. Ce résultat 
provoquera une grande indignation au sein de l’opinion publique 
qui assure que Melhem devait être le grand gagnant de cette 
compétition. Devenu un sujet de discussion un peu partout, c’est le 
début d’une médiatisation massive. Il est reçu sur la CNN, la CBS 
et la BBC, pour ne citer qu’eux. En 2004, il sort son premier album 
«Enti Mchiti» et voit sa carrière lancée. Melhem travaille actuellement 
sur un nouvel album qui sera dans les bacs l’été prochain.

Considérée comme l’une des divas de la chanson arabe, la 
chanteuse marocaine Laila Ghofrane (effacer sa date de naissance) 
a commencé sa carrière en Egypte à la fin des années 80 où elle a 
connu un grand succès.  
Longtemps retirée de la chanson, Leila Ghofrane revient au devant de 
la scène pour le plaisir de ses nombreux fans au Maroc. La nostalgie 
sera au rendez-vous avec tous les grands succès de cette grande 
dame : «Aktar Min Ay Waat», « Hobbak Nar», ou encore les opus 
« Sa3at Zaman », «Ana Asfa », «Aayounak Amar» et «Malamih». 

De son vrai nom Michael Emile Kfoury, voit le jour le 14 septembre 
1974 dans la ville de Zahla, au Liban. En 1992, il décide de 
suivre des cours de musique à l’Université Classique de Rouh AL 
Quds et intègre le programme de talents «Studio d’Al Fan» où il 
obtient les plus grandes distinctions pour sa présence, sa voix et son 
interprétation. Waël Kfoury reçoit sa première médaille d’Or, avec 
sa toute première chanson «Bi Njoom Al leyl», un grand hit figurant 
sur l’album «Ma Waatik » qui va le conduire aux portes du succès 
et de la renommée. Les années 2000 sont prolifiques pour la star 
avec «Sa’alouni» et «Shou Ra’yek» et  un nouvel album en 2003 
qu’il intitule «Oumri killo», et qui marquera ses plus grandes ventes. 
«Qareb liyi» en 2004, «Behebak ana kteer» en 2006, «Beyhen» 
en 2007, font frissonner les plus insensibles. Enfin, son tout dernier 
album comporte plusieurs chansons dont «Law hobbina Ghalta», 
«Baddi yak» et «Hikm al alb» qui le placent dans les premiers rangs 
des charts.

ASSALA - SYRIE

HANY SHAKER - EGYPTE TROUPE MAROCAINE DE
MUSIQUE ARABE - MAROC

ANGHAM - EGYPTE

NAIMA SAMIH - MAROC

MELHEM ZEIN - LIBAN

LAILA GHOFRANE - MAROC

WAEL KFOURY - LIBAN

Mercredi 23 mai 

Mardi 22 mai 

Vendredi 25 mai 

Jeudi 24 mai 

Vendredi 25 mai 

Jeudi 24 mai 

Vendredi 25 mai 

Samedi 26 maiScène
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scène
BOUREGREG
Lieu magique de la capitale, cette scène est édifiée sur une 
esplanade récemment dallée pour les besoins de l’aménagement 
des deux rives du Bouregreg. Elle s’érige sur une vue imprenable 
de la Kasbah des Oudayas. C’est le lieu incontournable de 
nombreux amoureux de la musique africaine.



scène
BOUREGREG

Célèbre depuis le succès de Premier Gaou en 2002, Magic System 
est considéré comme l’un des groupes africains les plus talentueux 
du moment. Originaire d’Abidjan, le quartet voit le jour en 1996. 
Leur musique ? Des sonorités traditionnelles teintées de synthés qui 
résonnent dans tous les clubs de la capitale ivoirienne. Mais s’il tourne 
en boucle, le premier album, Papitou (1997), est loin d’être un succès 
commercial. Qu’importe : en 1999, Magic System compose de 
nouveaux titres dont Premier Gaou, qui devient l’hymne de l’année. 
En quelques mois, un million de cassettes sont écoulées sur le marché 
africain. En Europe, le succès est plus discret. Il faut attendre 2002 et 
le remix de Premier Gaou par Bob Sinclar pour que la vague Magic 
System gagne la France et le reste du continent. Depuis, les tubes 
n’ont cessé de s’enchaîner : Un Gaou à Paris (2003), Bouger, bouger 
(2005), C Chô, ça brûle (2006), Zouglou Dance (2008). Jusqu’à 
Même pas fatigué !, un duo avec Khaled. Et la folie Magic System 
n’est pas prête de retomber : sorti l’an passé, Touté Kalé, leur dernier 
album, est déjà disque d’or.

Le projet Afro-Cuban All Stars est né en 1995 à l’initiative du directeur 
musical Juan de Marcos Gonzalez. Le principe ? Réunir les meilleurs 
musiciens cubains afin de populariser les sonorités traditionnelles 
de l’île : le son, la danzonette, le mozambique, la rumba, etc. Sous 
la houlette du guitariste américain Ry Cooder, le groupe – quatre 
générations de musiciens – enregistre plusieurs albums. Parmi eux, le 
célèbre Buena Vista Social Club (1996) dont la tournée sera mise en 
image par le réalisateur Wim Wenders.
Si la formation initiale a été en grande partie renouvelée – les 
membres les plus connus, Ibrahim Ferrer et Rubén González, sont 
décédés –, le groupe reste de loin le meilleur ambassadeur de la 
musique cubaine et le témoin privilégié du métissage de Cuba. 
Ainsi, le dernier album en date, le formidable Step Forward : The 
Next Generation (2005), met en avant une nouvelle génération de 
musiciens et fait le pont avec les musiques cubaines actuelles.

Hérités de son appartenance à la confrérie musulmane des Mourides, 
ses vêtements colorés et ses dreadlocks légendaires ont fait de lui un 
personnage à part dans la scène musicale d’Afrique de l’Ouest.
Né au Burkina-Faso en 1955, Cheikh Lô est un autodidacte pur jus. 
Adolescent, il abandonne ses études pour réaliser son rêve : devenir 
chanteur et batteur. Rapidement, le jeune homme intègre l’orchestre 
Volta Jazz, côtoie la musique cubaine et congolaise. Et décide, en 
1978, de rejoindre Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Cheikh Lô 
tourne avec différents groupes dont celui de l’Hôtel Savana, très en 
vogue à l’époque.
C’est la sortie d’une démo, Doxandeme (1990), qui va définitivement 
asseoir sa notoriété. Fasciné par la voix du chanteur, Youssou N’Dour 
décide de produire son premier opus, Ne La Thiass (1995). Cheikh 
Lô y joue aux côtés des musiciens du Super Etoile de Dakar. Avec 
ses chansons teintées de rythmes Mbalax et latins, l’album enflamme 
Dakar. La tournée européenne est un succès.
Depuis, Cheikh Lô cultive son style, ouvert et métissé. En 1999, 
Bambay Gueej réunit des sonorités du Mali, du Burkina et de Cuba 
– Pee Wee Ellis, le saxophoniste de James Brown, est même de la 
partie. En 2005, Lamp Fall s’inspire de la musique brésilienne. Et, en 
2010, Jamm mixe flamenco et rythmes traditionnels africains.

Popularisé, dans sa version édulcorée, par Harry Belafonte dans les 
années 50, le calypso est un genre unique, une musique de carnaval 
à deux temps née dans les Antilles, à Tobago, et dont la reine n’est 
autre que Calypso Rose. Le CV de cette dame de 72 ans a de quoi 
faire rêver : en soixante ans de carrière, elle a écrit plus de 800 
chansons et enregistré 25 albums. Légende vivante – d’aucuns la 
comparent à Myriam Makeba ou Aretha Franklin –, Calypso Rose, 
née en 1940, a commencé à écrire ses premières chansons à l’âge 
de 15 ans. A l’époque, le genre est réservé aux hommes, mais la 
jeune fille a du talent à revendre. En 1978, elle devient la première 
femme à remporter le titre de « Roi du Calypso », rebaptisé en « 
Reine » pour l’occasion. Elle conservera le trophée pendant cinq ans.
Déjà présente en 2011, la chanteuse revient cette année à Mawazine 
pour partager sa passion, son énergie et sa joie de vivre. Attention : 
le sourire de Calypso est très, très contagieux !

(Hommage à Myriem  Makeba avec plusieurs artistes africains)
Chanteuse à six ans, star à vingt ans, Angélique Kidjo est la plus 
jeune des artistes africaines à connaitre une carrière internationale. 
Née en 1960 au Bénin, élevée par une mère chorégraphe et un père 
amateur de banjo, la jeune fille est repérée par un producteur à l’âge 
de 19 ans. Son premier album, Pretty, sort dans la foulée. Un succès.
Partie en Europe, la chanteuse commence à se faire un nom. La critique 
loue son style (au croisement des musiques d’Afrique de l’ouest, du 
R&B, du funk et du jazz) et ses prestations scéniques, énergiques 
et sensuelles – la jeune béninoise est une excellente danseuse. 
Mais c’est surtout sa voix cinglante et riche qui impressionne. En 
1991, l’album Logozo signe le début de sa carrière internationale. 
Depuis, Angélique Kidjo n’a cessé de sillonner le monde, récoltant 
les récompenses (six Grammy Awards) et collaborant avec les plus 
grands : Gilberto Gil, Santana, Alicia Keys, Joss Stone ou Peter 
Gabriel, entre autres. Son dernier album, Õÿö (2010), est consacré 
aux chansons de son enfance.

MAGIC SYSTEM - CÔTE D’IVOIRE

JUAN DE MARCOS
AFRO-CUBAN ALL STARS - CUBA

CHEIKH LÔ - SÉNÉGAL

CALYPSO ROSE - TRINIDAD & TOBAGO

ANGÉLIQUE KIDJO - BÉNIN

Vendredi 18 mai 

Dimanche 20 mai 

Samedi 19 mai 

Lundi 21 mai 

Mardi 22 mai  
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En version ghanéenne et 100 % funky, voici le seul homme capable de 
rivaliser avec le légendaire Fela Kuti. Car Ebo Taylor est un chaînon 
manquant dans la musique africaine : un guitariste et arrangeur 
surdoué essentiel pour comprendre le passage entre le highlife 
et l’afrobeat – dont il a su conserver le dispositif initial (cuivres, 
percussions, voix et chœurs) en l’arrosant d’électricité et de politique.
A 74 ans, Ebo Taylor poursuit l’aventure avec Afrobeat Academy, un 
collectif berlinois avec qui le musicien a collaboré pour son dernier 
album, Love and Death (2010). Le résultat ? Une combinaison de 
percussions africaines, de jazz et de musique classique, preuve 
vivante que le cloisonnement entre les genres n’est qu’illusion.
Nourri du grand brassage qui n’a jamais cessé de s’opérer à Accra, 
comme dans toutes les villes portuaires du golfe du Bénin, Ebo Taylor 
distille une musique de haute volée, un tour de magie où tout est 
passé à la moulinette de musiciens exceptionnels, chapardeurs et 
intuitifs, mais qui ne cèdent jamais à l’imitation. Le génie africain à 
l’état pur.

C’est la mémoire de la musique africaine. A 78 ans, le saxophoniste 
le plus célèbre du continent noir est une légende vivante qui a su 
traverser tous les courants musicaux. Né en 1933 à Douala, Manu 
Dibango est élevé dans la rigueur d’un père protestant qui ne voit 
pas son goût pour la musique d’un très bon œil. Qu’importe : parti 
étudier en Europe en 1949, le jeune homme se passionne pour le 
jazz, apprend le piano et le saxo. A Bruxelles, où il joue chaque soir, 
c’est l’effervescence : l’indépendance du Congo est proche, la ville 
devient un carrefour d’influences.
Remarqué, Manu Dibango commence à se forger une solide 
réputation. Dans les années 60, il devient le chef d’orchestre de 
Nino Ferrer et signe en 1972 le plus gros tube africain de tous les 
temps : Soul Makossa, 45 tours avant-gardiste qui fera le tour du 
monde et permettra au musicien d’asseoir définitivement sa carrière 
internationale – la chanson sera reprise par Mickaël Jackson (Wanna 
Be Startin’ Somethin) et Rihanna (Don’t Stop the Music).
La suite ? Des albums par dizaines et autant de tournées durant 
lesquelles Manu Dibango sillonne l’Afrique. En 1975, il prend la tête 
de l’Orchestre de la Radio-télévision ivoirienne. L’année suivante, 
Home Made l’amène au Nigéria où il côtoie Fela Kuti. En 1979, 
il enregistre Gone Clear avec les musiciens de Bob Marley, Robbie 
Shakespeare et Sly Dunbar.
Père fondateur de la musique africaine moderne, Manu Dibango 
réunit en 1992 la crème des artistes internationaux dans l’album 
Wakafrika. Il y revisite les plus grands tubes du continent accompagné 
de Youssou N’Dour, Salif Keïta, Papa Wemba, Peter Gabriel et 
Sinéad O’Connor. Son dernier album, Ballad Emotion (2011), est une 
compilation des grands classiques du jazz dont What a Wonderful 
World, Cry Me a River et Summertime.

De mémoire de Sud-Africain on n’avait pas vu un tel engouement 
depuis Johnny Clegg et Miriam Makeba. En cosignant, avec Shakira, 
l’hymne de la Coupe du monde de football 2010, Freshly Ground 
est devenu le groupe préféré de toute une nation – et une machine à 
tubes : numéro un dans quarante pays, Waka Waka s’est écoulé à 
plus de 5 millions d’exemplaires.
C’est au Cap, en 2002, que Freshly Ground voit le jour. Son style 
? Une musique pop teintée de rythmes traditionnels, de jazz et de 
rock. Un cocktail d’énergie magnifié par la voix de Zolani Mahola, la 
jeune et charismatique chanteuse. Dès son premier album, le groupe 
fait mouche. Jika Jika (2003) propulse Freshly Ground sur le devant 
de la scène et, l’année suivante, Nomvula devient disque de platine.
Logiquement, les récompenses pleuvent : premier groupe sud-africain 
à recevoir un MTV Best African Act en 2006, vainqueur de quatre 
South African Music Awards en 2008, Freshlyground plaît. Pour sa 
musique, évidemment. Mais pas seulement. Composé de musiciens 
d’Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Mozambique, ce groupe 
black-blanc-métis, très arc-en-ciel, illustre à merveille la coexistence 
possible entre les peuples. En Afrique du Sud, pays qui se targue 
d’être une Rainbow Nation, le symbole compte plus que tout. 

C’est le grand espoir de la world music. Repérée en tournée aux 
côtés de Césaria Evora et de Kris Kristoffersen, Chiwoniso est une 
icône au Zimbabwe. La jeune femme est pourtant née ailleurs, aux 
Etats-Unis, en 1976. C’est à distance et grâce à ses parents, eux-
mêmes musiciens, qu’elle côtoie la musique de son pays d’origine 
aux côtés des chansons de James Brown ou de Michael Jackson.
Installée au Zimbabwe à la fin des années 80, la jeune femme 
participe aux groupes A Peace of Ebony et Andy Brown and The 
Storm, tous deux très en vue à l’époque. En 1997, c’est le déclic : 
Chiwoniso enregistre Ancient Voices, un premier album solo où elle 
chante la résistance et défend la liberté d’expression. Le succès est au 
rendez-vous. A 23 ans, elle se voit décerner le prix pour la promotion 
des Arts de l’Unesco.
Fuyant la dictature, exilée à Londres, Chiwoniso sort en 2008 son 
troisième opus, Rebel Woman Cumbanche. Dans cet album aux 
accents soul et aux rythmes endiablés, elle chante les luttes de ses 
concitoyens pour trouver du travail et vivre simplement. Une ode à la 
musique africaine et une dénonciation sans concession de la tragédie 
qui frappe le Zimbabwe.

EBO TAYLOR &
AFROBEAT ACADEMY - GHANA

MANU DIBANGO - CAMEROUN

FRESHLY GROUND - AFRIQUE DU SUD CHIWONISO - ZIMBABWE

Mercredi 23 mai 

Vendredi 25 mai 

Jeudi 24 mai 
Samedi 26 mai 
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scène
DE SALÉ
Construite sur la plage, cette scène se situe de l’autre 
côté du Bouregreg. Elle est conçue pour accueillir 
les grands noms de la chanson nationale. Le public y 
aura rendez-vous avec les valeurs surs du patrimoine 
musical national qu’il pourra découvrir ou redécouvrir 
sur scène avec le même bonheur.



scène de
SALÉ

Babel est un groupe de fusion formé en 2007 dont les cinq membres 
sont originaires de Mohammedia : Adil Bouaouad au chant, Adam 
Erkam au clavier, Yassine Ajebli à la basse, Driss Benkirane à la 
batterie et Youness Oudri à la guitare. Leur son est le fruit d’un 
savant mélange de plusieurs styles musicaux agrémentés de textes 
exprimant une profonde énergie. Tous les titres reflètent les émotions 
et états d’âmes au quotidien de ces cinq artistes. Objectif : mettre 
en avant leur amour du rock en l’ouvrant sur d’autres cultures, le 
Maroc notamment. Habitué des festivals, Babel a été élu « meilleur 
groupe de fusion » lors de l’édition 2011 de Génération Mawazine. 
La formation prend aujourd’hui une nouvelle direction musicale 
en mixant des influences au croisement du reggae, du blues, de 
l’oriental et du classique.

A proximité de Safi, Tiraline est une ville dévorée par la mer, l’une des 
plus anciennes bourgades du Maroc. Son nom signifie « cavaliers 
», mais aussi « symbiose ». Formé en 2004 par quatre jeunes 
musiciens, le groupe Tiraline est né d’une envie, celle de mélanger 
les sonorités du folklore au rhythm ‘n’ blues. De cette fusion est né 
un style inédit qui a permis à Tiraline de se faire un nom malgré 
l’isolement et le manque de structures dont souffrent les petites villes 
au Maroc. En 2005, le producteur Aziz Nadifi produit le premier 
album du groupe, « Hlima », qui raconte les déboires amoureux 
de la jeunesse. L’année suivante, c’est le jackpot : Tiraline gagne le 
premier prix de Génération Mawazine dans la catégorie fusion. Une 
consécration qui leur vaudra l’enregistrement d’un album et une belle 
tournée au Maroc.

Aziz Sahmaoui est un électron libre, un jour en balade avec l’Orchestre 
National de Barbès – qu’il a cofondé –, le lendemain compagnon de 
route de Joe Zawinul. L’oreille rivée au moderne, mais sans jamais 
s’écarter de l’ancien, ce multi-instrumentiste élevé à Marrakech a 
enregistré en 2010 un premier album solo avec son nouveau groupe, 
University of Gnawa. Produit par Martin Meissonnier (Khaled, Jimmy 
Page & Robert Plant), Aziz Sahmaoui&University of Gnawa adapte 
aux canons du jour l’hypnose des transes gnaouies, les fastes du 
chaâbi arabo-andalou, la jubilation des onomatopées berbères. A la 
clé : une fusion chamarrée qui tisse et retisse les cousinages musicaux 
entre le nord et le sud du Sahara.

Mazagan est un groupe dont le succès doit beaucoup à l’originalité 
de son chaâbi groove : un mélange de chant rural et de sons 
urbains, une sauce piquante et épicée qui bouscule les codes et 
révolutionne la musique populaire marocaine. Mazagan est aussi 
un groupe de scène, une vraie machine à sons qui emporte tout 
sur son passage, l’attention et l’énergie du public. Soutenu par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Mazagan sort en 2008 son premier 
album, « Doukkala Air Lines ». Le succès est au rendez-vous, des 
chansons passent en boucle sur les radios marocaines et étrangères. 
Très sollicité, Mazagan entame une série de voyages, du Maroc au 
Sénégal, en passant par l’Europe, le Canada et la Tunisie. A l’image 
d’un Maroc traditionnel et ouvert sur le monde, Mazagan a été félicité 
par la presse marocaine en 2010 pour son travail de préservation et 
de modernisation du patrimoine musical.

Haoussa est unique dans le paysage musical marocain. Crée en 
2002, le groupe est unanimement considéré comme le précurseur 
du punk marocain. Leur style ? Une poésie urbaine rythmée par une 
musique d’inspiration issawie qui penche vers le rock, le reggae et le 
hardcore. Ce brassage d’influences est porté par la voix de Khalid, 
un chanteur hors norme, et des musiciens à l’énergie audacieuse 
et communicative. Un groupe rare dont la musique est un appel 
irrésistible à la danse et à la réflexion. Haoussa a sortie dernièrement 
un premier double single intitulé «L’Wada3 / L’Ftikhabate», un 
avant-goût d’un album éponyme de 13 titres, qui sont disponibles, 
en écoute sur le site du groupe. 

Le rythme coule dans les veines de ce musicien aux trois dimensions : 
black, blanc, beur. Batteur charismatique,Mokhtar Samba a collaboré 
avec les plus grands musiciens de la scène internationale : Salif Keita, 
Youssou N’Dour, Carlinhos Brown, Eddy Louis, Joe Zawinul, Jaco 
Pastorius, Carlos Santana, Manu Dibango, Jean-Luc Ponty, Randy 
Breker, Michael Gibbs, Richard Bona, etc. Après deux ans passés 
à l’Orchestre National de Jazz et une collaboration fructueuse 
avec l’Orchestre symphonique du WDR de Cologne, Mokhtar 
Samba rejoint le groupe Ultramarine, une formation emblématique 
de la fusion. Avec elle, le percussionniste devient un inépuisable 
explorateur, créant des sonorités nouvelles où se mêlent harmonie 
occidentale, rythmes africains et mélopées bédouines. Une musique 
sans frontière et un son universel.

BABEL - MAROC

TIRALINE - MAROC

AZIZ SAHMAOUI 
& UNIVERSITY OF GNAOUA - MAROC

MAZAGAN - MAROC

HAOUSSA - MAROC 

Vendredi 18 mai

Vendredi 18 mai

Vendredi 18 mai

Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai

Samedi 19 mai

MOKHTAR SAMBA - SÉNÉGAL/MAROC
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Après avoir quitté l’Italie pour tenter sa chance sur scène avec Studio 
2M, cet artiste tétouanais a connu le succès dès son premier single, « 
Hakada Al Houb », composé par le maître de la chanson tunisienne, 
Lotfi Bouchnaq. Très jeune, Abdelaziz Bouhdada finance lui-même 
ses cours de musique. En 2000, il part en Italie et s’installe dans 
la ville de Feltre, à 100 km de Venise. Ouvrier dans un atelier de 
métallurgie, le jeune homme garde une passion intacte pour la 
musique et décide de prendre un congé d’une semaine pour aller 
tenter sa chance à Paris au casting de Studio 2M. Sélectionné, il 
se rend au Maroc pour participer aux éliminatoires à Casablanca. 
Mordu de dessin, de sport et de cuisine, Abdelaziz Bouhdada est 
un amoureux des classiques arabes de Mohamed Abdelwahab et 
Abdelhalim Hafez.

Outlandish est un groupe de hip-hop basé au Danemark et formé 
en 1997. A la croisée du R&B, du hip-hop et du rap, la musique 
du groupe est influencée par les origines de chacun des membres 
: Isam Bachiri (originaire du Maroc), Waqas Ali Qadri (originaire 
du Pakistan) et Lenny Martinez (originaire du Honduras). Tirée de 
leur premier album « Outland’s Official » (2000), la chanson « 
Saturday Night » les révèle au public en intégrant la bande originale 
du film danois Pizza King. Trois ans plus tard, le second album, « 
Bread And Barrels Of Water », assoit définitivement la renommée 
du groupe. La chanson « Aicha », une reprise de Cheb Khaled, se 
place à la première place des charts aux Etats-Unis et en Allemagne 
! Outlandish a également signé un duo avec le chanteur britannique 
Sami Yusuf, « Try not to cry ». Leur dernier album, « Sound of a Rebel 
», est sorti en 2009.

Haoussa est unique dans le paysage musical marocain. Crée en 
2002, le groupe est unanimement considéré comme le précurseur 
du punk marocain. Leur style ? Une poésie urbaine rythmée par une 
musique d’inspiration issawie qui penche vers le rock, le reggae et le 
hardcore. Ce brassage d’influences est porté par la voix de Khalid, 
un chanteur hors norme, et des musiciens à l’énergie audacieuse 
et communicative. Un groupe rare dont la musique est un appel 
irrésistible à la danse et à la réflexion.

Né à Rabat, Abdelati Amenna a été décoré pour son talent par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI en 2006, couronnant  une carrière 
entièrement dévoué à la musique. Au début des années 60, le 
jeune homme se dédie à la composition, ainsi qu’à la promotion de 
nouvelles voix marocaines. Luthiste doué, chanteur de talent, Abdelati 
Amenna ne cessera par la suite de donner à ses compositions des 
couleurs musicales héritées du folklore, du répertoire moderne et de 
la musique sacrée. Il a composé plus de 300 œuvres dont plus de 
200 se trouvent à la discothèque de la Radio Télévision Marocaine 
et dans différentes télévisions arabes. Abdelati Amenna est aussi le 
premier Marocain à avoir concouru au concours international de 
l’Eurovision, en 1980, avec sa composition « Bitakat Hob ».

Natif de Casablanca, Hatim Idar a débuté la musique au Conservatoire 
de Casablanca, entouré par des grands maîtres de la musique dont 
Hadj Youness. Par la suite, le jeune homme fait ses preuves dans 
la célèbre émission libanaise Superstars, où il représente le Maroc. 
Composé de grands noms de la musique arabe, le jury tombe sous 
le charme de sa voix et de son charisme. Aujourd’hui, Hatim Idar 
poursuit son chemin et vient d’enregistrer son deuxième album.

Imane El Ouadi est une chanteuse marocaine rbatia. Elle se forme 
au piano et au chant classique à l’Institut National de la musique 
à Rabat. Elle fait ses début de scène avec l’émission « Noujoum Al 
Ghad » diffusée sur la deuxième chaine, où elle se classe 3ème. 
Imane El Ouadi a réussi à transporter sa musique au-delà des 
frontières de son pays. Elle monte sur scène dans de grands festivals 
arabes, en Tunisie, en Lybie, etc.

Lauréat de Studio 2M en 2011, Oussama Bastaoui est né dans une 
famille d’acteurs. Sa mère Souad Najjar et son père Mohamed 
Bastaoui ont une grande influence sur lui et l’encouragent à poursuivre 
sa passion pour le chant. Très tôt, le jeune homme entame des études 
consacrées à l’image et réussi à décrocher un rôle dans la série 
marocaine Zinat Al Hayat. Actuellement, Oussama Bastaoui prépare 
un single qui allie des rythmes marocains et orientaux. En ligne de 
mire : un premier album où le chanteur parlera de la paternité !

ABDELAZIZ BOUHADDADA - MAROC 

OUTLANDISH - DANEMARK/MAROC

LAMIA ZAIDI - MAROC 

ORCHESTRE ABDELATI AMENNA - MAROC 

HATIM IDAR - MAROC 

Dimanche 20 mai

Samedi 19 mai

Dimanche 20 mai

Dimanche 20 et lundi 21 mai 

Lundi 21 mai

Lundi 21 mai

Dimanche 20 mai

IMANE EL OUADI - MAROC 

OUSSAMA BASTAOUI -  MAROC 
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Mohamed Tioussi apprend tôt la musique rurale auprès des bédouins 
de l’Atlas, sa région natale, et fabrique lui-même son instrument. Il 
joue aujourd’hui sur une guitare à huit cordes, où il a introduit le 
quart de ton. M’hamed Tyoussi s’est rapidement imposé au Maroc et 
en France. Diffusée à 400 000 exemplaires, sa première cassette, « 
Ya Samra », a été reprise par tous les chebs du raï et l’a rendu célèbre 
du jour au lendemain. Ses créations les plus récentes mélangent le 
gnaoua et le reggae.

Dotée d’une voix mélodieuse et d’une ferme volonté de réussite, 
Amal Abdelkader  a su s’imposer comme l’une des figures de la 
musique marocaine. Plusieurs fois primée « meilleure voix » dans 
des concours nationaux et arabes, Amal exporte sa musique partout 
dans le monde arabe en Occident à l’image de son concert en 
Louisiane (USA) ou encore celui de Londres.

A 24 ans, Nabyla Maan a déjà une longue carrière derrière elle. 
Native de la ville de Fès, elle a signé son premier album à l’âge de 17 
ans, « D’nya », vendu à quelques centaines de milliers d’exemplaires. 
Un succès qui a permit à la jeune chanteuse de se produire au Maroc 
et en Europe. A 19 ans, Nabyla Maan est la plus jeune chanteuse 
arabe et africaine à se produire à l’Olympia de Paris. Elle compte 
deux albums à son actif, ainsi que des collaborations avec des artistes 
de renoms dont Omar Siyed, Said Mosker et Cheb Khaled.

Mahmoud El Idrissi est l’une des valeurs sacrées de la chanson 
marocaine. Né en 1948 à Rabat, il découvre très tôt l’univers de la 
musique. A l’âge de 17 ans, il prend des cours de chant et de théâtre 
à l’Institut de Rabat. Lancé dans la musique traditionnelle, Mahmoud 
El Idrissi rencontre un franc succès grâce à son style raffiné et un 
répertoire entièrement dédié à l’amour. Autant de chansons qui 
ont marqué une génération de mélomanes qui a su reconnaitre 
en Mahmoud El Idrissi l’une des plus belles voix de la musique 
marocaine, comme «Saâ Saîda» et «Mazal Lhal». 

Le champ musical marocain s’est enrichi au début des années 70 
d’un nouveau courant autour de la mouvance Alwane. Le groupe 
a été créé en 1973 sous le nom Lamchaale et s’est fait l’écho d’un 
désir d’identité et de proximité. Alwane a sorti deux albums et, dans 
les années 1980, les membres du groupe décident de voler vers 
d’autres horizons. En 1987, le groupe se retrouve, cette fois-ci avec 
des paroles en arabe classique, inspirées des poèmes de Mahmoud 
Darwich, Baland Haydari, Hajaj Abdelaziz et bien d’autres. Un 
nouveau démarrage synonyme d’un nouvel album, « Alwane », qui 
a donné son nom au groupe.

Nasr Megri est issu d’une famille d’artistes, les Megri, un groupe qui 
a rayonné dans les années 60. Soutenu par son père, Hassan Megri, 
le jeune homme adhère au Conservatoire de musique et de danse de 
Rabat où il s’initie au solfège, à la guitare et au piano. Dès l’âge de 
16 ans, il se produit sur scène. Accompagné de son groupe, Africa 
Vision, composé de musiciens virtuoses du Maroc, du Congo et de 
la Côte d’Ivoire, Nasr Megri excelle à chacune de ses apparitions. 
Sorti en 2011, son album « Fyoum Lefrah » lui ouvre les portes d’une 
belle carrière.

Jil El Ghiwane est un groupe formé à Salé à la fin des années 70. 
Avec un répertoire varié, le groupe allie l’héritage des Ghiwanes, 
les multiples sonorités des régions du Maroc à la culture arabe en 
générale. Le groupe a connu un grand succès depuis sa création, 
mais plusieurs circonstances l’ont obligé à se retirer de la scène et ce 
jusqu’à fin des années 90. A cette date, Jil El Ghiwane ont décidé 
de se reformer avec un style et des visages nouveaux : Abdelilah 
Hora, leader du groupe, jouant au banjo et au mandoline, Idriss 
Kharbouch aux percussions, Abderahim El Mamouni au tambourin 
et Abdelilah Abifr au hajhouj. 

Homme aux talents multiples, Hassan Megri est à la fois auteur, 
compositeur, interprète et peintre. Il est également Président du Comité 
national de la musique. Fondateur du groupe Megri, ses voyages 
dans le monde arabe et, plus tard, en Europe, ont profondément 
marqué la carrière de cet artiste qui a poussé son odyssée jusqu’en 
Asie Mineure pour découvrir d’autres cultures et des formes musicales 
insoupçonnées. Consacré à L’Olympia en 1976, Disque D’or et prix 
du Rabab d’Or en 2003, les Megri ont largement contribué à la 
modernisation du patrimoine musical arabe. 
Hassan Megri participe au festival Mawazine, pour un dernier 
concert, puisqu’il décide de quitter la scène en beauté en léguant le 
flambeau à son fils Nasr Megri. 

MOHAMED TIOUSSI -  MAROC AMAL ABDELKADER - MAROC

NABYLA MAAN - MAROC MAHMOUD EL IDRISSI - MAROC 

ALWANE - MAROC NASR MEGRI -  MAROC 

Mardi 22 maiLundi 21 mai

Mardi 22 mai Lundi 21 mai

Mercredi 23 maiMardi 22 mai

Mercredi 23 maiMardi 22 mai

JIL GHIWAN - MAROC HASSAN MEGRI -  MAROC 
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Né en 1951 à Irguiten, un petit village situé au pied du Haut Atlas, 
Ammouri Mbarek chantonne déjà en faisant paître le troupeau 
familial sur les crêtes et les champs avoisinants. Depuis, le chanteur ne 
cesse d’explorer les rythmes traditionnels et modernes de la musique 
amazighe pour chanter l’identité, l’amour, l’errance et l’exil. Depuis 
qu’il a entamé sa carrière artistique, Ammouri Mbarek a connu un 
réel succès, à l’exemple du groupe Izenzaren, celui-ci, symbole fort 
de la musique berbère marocaine. 

Guidé par la voix du regretté Mohamed Sousdi, Lamchaheb 
représente l’âge d’or de la musique marocaine. Formé à Casablanca 
en 1975, le groupe revendique très tôt un répertoire maghrébin 
influencé par les musiques occidentales, rock et pop. Ce mélange 
offre à Lamchaheb un son unique, caractérisé par la présence d’une 
mandoline et d’une guitare électrique. Reconnu parmi les initiateurs 
de la nouvelle musique marocaine, Lamchaheb a joué dans les plus 
grandes salles marocaines et étrangères, réussissant à se classer dans 
le top 50 aux Etats-Unis, au Canada, en Espagne ou en Allemagne.

Hamdallah Rouicha n’est autre que le fils du célèbre musicien Feu 
Mohamed Rouicha. Né en 1989 à Khénifra, Hamdallah joue du 
même instrument que son père, l’Outar. Ses débuts dans la musique 
se font avec des amis passionnés par le patrimoine musical amazigh. 
Mais son véritable mentor reste son père. Hamdallah Rouicha compte 
à son actif de nombreuses scènes dont le Zénith de Paris (aux côtés 
des grands Stati et Senhaji).

Groupe de musique populaire moderne, la formation Five Stars est 
composée de cinq musiciens marocains : Youssef Louzini au chant, 
Tarek Berredad au chant et à la guitare, Mohamed Elguennaoui à la 
batterie, Younes Elguennaoui aux percussions et Mohamed Ettoumi 
au violon. Depuis 2003, le groupe a sorti neuf albums dont « Wach 
SemakLah », « AchTssalouni », « Ta RahLil » et « ZidAlfayne 3la 
Alfayne ». Connu pour leurs nombreux passages dans les soirées 
télévisées, la musique châabi du groupe bénéficie d’une grande 
renommée auprès des Marocains.

Chanteur et compositeur de musique amazigh, Hamid Inerzaf est né 
en 1973 à Agadir. Il créé un premier groupe en 1984, Ikbilen, et 
enregistre une dizaine d’albums jusqu’en 1994. Depuis, il a recréé 
un autre groupe qui porte son nom et en est à son quinzième album. 
Hamid Inerzaf  est un artiste à la renommée importante au Maroc, 
qui occupe une place prépondérante dans les cœurs de tous les 
habitants de la ville d’Agadir.

Mimoun Rafrouaa est l’une des plus grosses pointures du chant 
amazigh rifain. Il connait un grand succès auprès des communautés 
rifaines à l’étranger et notamment en Europe. Issue d’une famille 
artistique, il imprègne toutes ses chansons de la culture rifaine.

AMMOURI MBAREK - MAROC 

LAMCHAHEB - MAROC

HAMDALLAH ROUICHA - MAROC 

FIVE STARS - MAROC 

HAMID INERZAF - MAROC 

Jeudi 24 mai 

Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai 

Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Jeudi 24 mai

MIMOUN RAFROUAA - MAROC 
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Vendredi 25 mai

De son vrai nom Bouchaib Rouggany, Bouchaib Doukkali est un 
chanteur populaire connu pour son châabi. Après un bac en lettres 
modernes et un diplôme en informatique de gestion, le jeune homme 
décide de changer de voie. Sa passion le pousse vers la musique. Il 
devient auteur, compositeur et interprète de chaâbi marocain, bien 
connu et acclamé par le public marocain.

BOUCHAIB DOUKKALI - MAROC 
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Chouftchouf est un groupe de Fès qui réunit quatre musiciens  : 
Marouane alias Mosleh, Driss alias The Dynamic, Ilyas alias 
MontasiraLaProd et Nabil alias Nblawi. Tous ont en commun leur 
passion pour la musique et le rap. Chouftchouf a participé à de 
nombreux festivals et réussit d’excellentes prestations. Actuellement, 
le groupe prépare pour un nouvel album, « DemWahed », qui sera 
diffusé prochainement.

CHOUFTCHOUF - MAROC 

Samedi 26 mai

Adnan Sefiani est un artiste connu pour son répertoire varié en 
chansons marocaines châabi et en musique arabo-andalouse. Il 
commence sa carrière en fondant le groupe Orchestre Sale, avec son 
frère Abdesslam. Le duo marche très fort, grâce à l’ambiance qu’il 
met sur scène, et attire de plus en plus de spectateurs. Spécialiste en 
musique andalouse, Adnan Sefiani enregistre aussi en solo des titres 
devenus célèbres comme «Tal ightirabi» ou «Asquani». En 1997, il 
repasse en studio avec son frère pour l’album « Musique andalouse 
marocaine » sur lequel on retrouve les plus beaux classiques de ce 
répertoire comme «Bochralena», «Chams El Achia» ou encore «Ya 
sultani».

ADNANE SEFIANI - MAROC

Vendredi 25 mai

Né en 1966, Khalid Bennani est l’un des chanteurs marocains les 
plus populaires. Il se produit généralement dans les mariages et 
autres célébrations. Dans un style qui passe du châabi au tarab, sans 
oublier la chanson marocaine classique, le jeune homme s’est fait un 
nom grâce à sa voix et son charisme. Khalid Bennani a mit en CD 
deux de ses concerts, l’un en Belgique et l’autre au Canada. Parmi 
ses meilleurs interprétations, on retrouve « Ouled Ammi », « Ache 
Gaddak Ma Tahdih », « A Malou A Malou », et bien d’autres.

KHALID BENNANI - MAROC 

Vendredi 25 mai

El Haj Abdelmoughit est une star du chaâbi et de l’aita. Né à 
Casablanca en 1965, c’est à l’âge de 23 ans qu’il se lance dans 
une carrière professionnelle. Charismatique, cet artiste a le rythme 
dans la peau et fait danser toutes les générations aimant la musique 
populaire et le folklore marocain.

ABDELMOUGHIT - MAROC 

Vendredi 25 mai

En 2001, trois jeunes rappeurs Marrakchis se rassemblent et 
forment Fnaire. Depuis, Khalifa, Achraf et Mouhssine imposent leur 
style, un rap aux accents traditionnels, sorte de châabi remixé à 
la sauce urbaine. Fnaire est aujourd’hui un groupe à l’envergure 
internationale. Ils ont signé des duos avec les grands de la musique 
arabe dont Samira Said ou encore Cheb Bilal. Habitués à surprendre 
le public, Fnaïre offrira en exclusivité son tout nouvel album. Ce 
dernier a été enregistré pendant deux mois dans l’un des plus grands 
studios de Dubaï «Founoun Al Imarate», qui est une propriété du 
chanteur Hussein Al Jasmi. L’album de Fnaïre sera mixé et masterisé 
entre Paris et les Etats-Unis pour être bientôt dans les bacs. Pour leur 
concert à Mawazine, Fnaïre, gagnant de l’Africa Music Awards, 
promet un show spécial haut en couleur avec beaucoup d’animation.

FNAIRE - MAROC 

Samedi 26 mai

Samedi 26 mai

Fondé en 2007, le groupe Rwapa Crew est composé de 3 MC qui 
rappent en arabe  et en français. Avec des textes qui dépeignent 
la vie quotidienne de la jeunesse marocaine, la formation est 
l’une des plus emblématiques de la nouvelle scène rap au Maroc. 
Composé de Ouahoud Anoir, (MC Flan), Reda Elmliani, (MC 1-Star) 
et Abdrrahime El Dehbi (MC Dark Man), Rwapa Crew a participé 
plusieurs fois à Génération Mawazine avant de gagner le prix du 
meilleur groupe rap / hip-hop en 2011.

RWAPA CREW - MAROC 

Muslim est un rappeur marocain, né à Tanger en 1981. C’est dans 
les années 90 qu’il commence à écouter du rap américain et qu’il 
décide de se lancer. Il forme un premier groupe en 1996, Outlife, 
et se lance plus tard en solo. Parmi ses albums, « Strictly For My 
Souljaz » (2005), « Mor Ssour » (2008) et « Al ttamarod » (2010). 
Muslim s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes figures du 
rap marocain underground.

MUSLIM - MAROC 

Samedi 26 mai
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scène
CHELLAH
C’est dans la féérie de ce lieu chargé d’histoire et 
de sens que s’illustrent depuis 10 ans les plus belles 
mélodies venues du monde entier. L’histoire et l’aura 
de ce lieu en font un écrin de prestige pour les artistes 
présents. Réputé pour ses concerts authentiques de 
grande qualité, le site du Chellah
accueillera de belles voix venant de contrées lointaines 
pour le bonheur d’un public de fins connaisseurs.



scène
CHELLAH

Considérée par beaucoup comme l’équivalent afghan d’Oum 
Kalthoum, Farida Mahwash est une chanteuse à la voix puissante 
et ensorceleuse, découverte dans les années 60 par le directeur de 
la radio où elle travaillait comme dactylo ! Très vite, Farida obtient 
une bourse pour se former au chant et à la musique sous la direction 
d’Ustad Mohammad Hashem, un maître réputé qui lui enseigne 
l’étude du râga indien et des formes traditionnelles afghanes. Elue « 
Artiste de l’année » en 1970, Farida Mahwash devient l’une des plus 
grandes chanteuses d’Afghanistan et reçoit, sept ans plus tard, le titre 
d’Ustad (maître) pour ses incroyables qualités vocales et musicales. 
La guerre et la montée des extrémismes l’obligent cependant à se 
réfugier au Pakistan en 1989, puis au Etats-Unis. Depuis, elle fait le 
tour du monde avec l’Ensemble Kaboul, dirigé par son fils Khaled. 
En 2003, la BBC a décerné à Farida Mahwash le prix « Asia/Pacific 
Award of World Music ».

Cordes pincées, archet glissant avec lenteur : quand Kayhan Kalhor 
joue de son instrument, le kamantché, une vièle à quatre cordes, on 
croirait entendre des pleurs, le vent ou la pluie. Pas étonnant que ses 
derniers albums se nomment The Rain ou The Wind. Né à Téhéran 
en 1963, Kayhan Kalhor a démarre l’étude de la musique à l’âge de 
sept ans avant d’intégrer, six ans plus tard, l’orchestre de la Radio-
télévision iranienne. De ses voyages à Rome et Ottawa, où il étudie la 
musique occidentale, Kayhan Kalhor a gardé le goût du métissage et 
de la rencontre. Il multiplie les collaborations avec le Kronos Quartet 
californien, le violoncelliste sino-américain Yo Yo Ma ou le sitariste 
indien Shujaat Husain Khan. Avec le Turc Erdal Erzincan, considéré 
comme le plus grand joueur de baglama, un luth à manche long 
ou court dérivé du saz, Kayhan Kalhor se tourne aujourd’hui vers 
Istanbul pour une rencontre inédite entre musique perse et musique 
turque.

Les Tziganes et la critique l’ont désignée ambassadrice du monde 
gitan. Expressive et virtuose, Esma Redzepova est une chanteuse hors 
norme, incarnation vivante de la culture musicale des Roms. Née 
en 1945 à Skopje, découverte à la radio lors d’une émission, elle 
parcourt le monde dès l’âge de 16 ans, de New York à Londres, via 
Sydney et Paris où elle se produit à l’Olympia en 1962. En 1976, 
elle participe en Inde au premier festival mondial de musique rom 
et y gagne le surnom de « Reine des Tziganes ». Celle qui avoue 
avoir donné plus de 22 000 concerts a enregistré à ce jour près de 
600 morceaux et reçu huit disques d’or et deux de platine. Depuis 
plusieurs années, Esma Redzepova travaille dans l’ONG qu’elle a 
fondée, Rom-Esma, qui défend la cause des femmes et des Tsiganes. 
Un travail pour lequel elle a été nommée au Prix Nobel de la Paix, 
en 2002.

Ses fans le surnomment le « Jimmy Hendrix de la balalaïka », ce 
luth très utilisé dans la musique traditionnelle russe. Né en 1968, 
Alexey Arkhipovskiy en est le maître incontesté. Il a commencé à 
étudier la balalaïka à l’âge de 9 ans, intègre l’École de musique 
Gnessine à Moscou et remporte son premier concours à 17 ans. 
Soliste dans l’Orchestre Populaire de Smolensk, Alexey Arkhipovskiy 
se fait remarqué par la chanteuse de folk Lyudmila Zykina. En 
1998, le musicien se produit à ses côtés et entame une tournée 
internationale qui le mène aux Etats-Unis, en Chine, en France et en 
Espagne. Depuis, le succès ne s’est jamais démenti. Programmé dans 
les plus grands festivals du monde, Alexey Arkhipovskiy propose un 
jeu original et spectaculaire qui repousse sans cesse les limites de la 
balalaïka.

USTAD FARIDA MAHWASH - AFGHANISTAN

KAYHAN KALHOR 
& ERDAL ERZINCAN - IRAN-TURQUIE

ESMA REDZEPOVA - MACÉDOINE

ALEXEY ARKHIPOVSKIY - RUSSIE

Samedi 19 mai

Lundi 21 mai 

Dimanche 20 mai 

Mardi 22 mai 
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Dolores Montoya Rodríguez, plus connue sous le nom de Lole 
Montoya, est née dans une famille gitane à Séville en 1954, d’un 
père danseur et d’une mère chanteuse née à Oran. Très tôt, elle 
baigne dans le flamenco et, adolescente, partage la scène avec des 
artistes de renom. Mais c’est la rencontre avec le guitariste Manuel 
Molina Jiménez qui la fait connaître au grand public. Inséparables, 
les deux forment un duo au milieu des années 1970, Lole y Manuel, 
avec lequel ils lancent les prémisses du nouveau flamenco. A la 
clé, un immense succès populaire qui dure pendant près de dix 
ans avec les albums Pasaje del Agua, Romero Verde ou Casta - un 
de leurs titres, Tu Mirá, apparaît dans la bande originale du film 
Kill Bill. Entretemps, Lole Montoya se lance dans une carrière solo, 
enregistrant des disques où sa voix puissante se mêle à des sonorités 
arabes. Son dernier album, Ni el oro ni la plata, est sorti en 2010.

Créé en 2004, l’ensemble Jinqi est composé de douze musiciens 
chinois qui interprètent avec brio le répertoire national. Maniant 
instruments à cordes pincées, flûtes, percussions et violons, le groupe 
offre une musique au timbre très riche, capable de représenter une 
vaste palette de sentiments et de caractère, dans le respect de la 
tradition musicale chinoise. Très connu dans leur pays, régulièrement 
en tournée à l’étranger, l’ensemble Jinqi a été distingué à plusieurs 
reprises, recevant en 2005 le Premier prix pour la Culture et l’Art 
en 2005 et, en 2007, la médaille d’or au Concours national 
d’instruments organisé par la télévision CCTV.

Etablir des ponts entre l’Iran, la Turquie et l’Inde : telle est l’ambition 
de Niyaz, un quatuor né en 2005 qui remet au goût du jour la poésie 
médiévale persane et les répertoires populaires turc et indien. Produit 
par Carmen Rizzo (Coldplay, Seal), le dernier album du groupe, Nine 
Heavens (2008), distille un mélange très convaincant entre mystique 
soufie et musique électronique. Une transe globale magnifiée par 
la voix d’Azam Ali – « inoubliable » selon le magazine américain 
Billboard – et  l’incroyable jeu de tabla de Salar Nader, ex-disciple 
d’Ustad Zakir Hussain. Leur dernier album a reçu  l’award du «Best 
World Music Album of the Year» au Canada
Ali Azam chante aussi sur la musique du nouveau grand Blockbuster 
hollywoodien «John Carter» (après avoir été sur Matrix et Prince of 
Persia).

La musique indienne ne se limite pas aux tablas ou au sitar. La preuve : 
considéré comme l’un des meilleurs joueurs de slide guitare au monde, 
Debashish Bhattacharya est né à Calcutta, en 1963. Elevé dans une 
famille de musiciens, le garçon se révèle être un prodige. Qui, plutôt 
que de s’initier au chant classique indien, préfère s’adonner à la 
guitare. Elève d’Ali Akbar Khan, maître du sarod, un instrument de 
musique à cordes pincées, Debashish Bhattacharya va développer 
en quelques années un style unique et novateur. Perfectionniste, il 
donne son premier concert à l’âge de trente ans. Le public découvre 
alors, médusé, son jeu puissant et enivrant. Debashish Bhattacharya 
a conçu lui-même sa guitare, élargissant la table de l’instrument 
et augmentant le nombre de cordes. Considéré comme l’un des 
plus grands musiciens de sa génération, il a collaboré avec John 
McLaughlin (Remember Shakti, 1999) et Bob Brozman (Mahima, 
2003). Paru en 2009, son dernier album O Shakuntala! mélange 
musique carnatique, blues malien, flamenco et comédies musicales 
de Bollywood.

LOLE MONTOYA - ESPAGNE
JIN QI ENSEMBLE - CHINE

ALI AZAM ET NIYAZ - IRAN DEBASHISH BHATTACHARYA - INDE

Mercredi 23 mai 

Vendredi 25 mai 

Jeudi 24 mai Samedi 26 mai 
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Théâtre National 
MOHAMMED V
Salle incontournable de la vie culturelle et artistique de 
la capitale, le Théâtre National Mohammed V vibrera 
au son des grandes voix de la scène internationale. 
Le Théâtre National Mohammed V a été le témoin de 
grands moments de l’art et de la musique. De grandes 
stars nationales et internationales s’y produiront 
dans une atmosphère intimiste. Un parcours riche en 
références et en grandes dates.



Théâtre National
MOHAMMED V

Son nom est à jamais gravé dans l’histoire de la musique disco. 
De son vrai nom Gloria Fowles, Gloria Gaynor est née en 1949 
à Newark. D’abord chanteuse de jazz, elle se fait remarquer au 
début des années 70 par un patron du label MGM Records. En 
1973, son premier hit, Never Can Say Goodbye, se classe n° 1 aux 
États-Unis. Surfant sur la vague disco, Gloria Gaynor enchaîne les 
albums et sort, en 1978, le single I Will Survive, un hymne féministe 
au succès retentissant, repris vingt ans plus tard par Robbie Williams 
et le Hermes House Band, qui en fera la chanson fétiche de l’équipe 
de France de football en 1998. Dans les années 80, Gloria Gaynor 
délaisse le disco pour le rhythm’n’blues et la pop. A la même époque, 
elle s’engage dans la lutte contre le sida et passe le plus clair de son 
temps en Italie, où elle enregistre six albums. En 2001, c’est le come-
back : la diva sort le single Just Keep Thinkin’ About You, qui atteint la 
première place des ventes de musiques de danse. L’année suivante, 
le Prince Albert de Monaco lui remet un prix d’honneur à l’occasion 
des World Music Awards. Elle apparaît également dans un épisode 
de la série Ally Mc Beal et dans la comédie musicale Smokey Joe’s 
Café à Broadway. En 2005, elle est honorée par le Dance Music Hall 
of Fame de New York et édite son autobiographie, The Answer, en 
2006. Ambassadrice éternelle du disco, Gloria Gaynor n’a jamais 
cessé d’enregistrer et de se produire en live tout au long d’une 
carrière unique et exceptionnelle.

Le Maroc a son Soul Man et il s’appelle Vigon, de son vrai nom 
Abdelghafour Mohcine. Né à Rabat en 1945, nourri au rock dans les 
bases américaines, le jeune homme décide à 19 ans de venir tenter 
sa chance à Paris. Véritable bête de scène, c’est au Golf Drouot, la 
première discothèque rock de la capitale, qu’il se fait connaître. Mais 
Vigon a besoin d’un groupe. Ce sera les Lemons avec au piano un 
certain Michel Jonasz ! L’aventure dure deux ans. Avec son deuxième 
groupe, Vigon enregistre en 1967 Harlem Shuffle, un tube repris dix 
ans plus tard par les Rolling Stones. Durant cette période, il se produit 
dans toute l’Europe et, à l’Olympia, réalise les premières parties 
d’Otis Redding, Stevie Wonder, Bo Diddley et Sam & Dave. Rentré au 
Maroc dans les années 70, réédité récemment par Universal, Vigon 
est un chanteur à redécouvrir d’urgence, une voix d’or à mi-chemin 
entre Johnny Matthis et Sam Cooke.

L’Orchestre Symphonique Royal a été créé le 28 août 2007. Il est 
composé de musiciens marocains et étrangers sous la direction d’Oleg 
Reshetkin. Né à Kazan en République tatare, Oleg Reshetkin devint 
chef d’orchestre de l’orchestre symphonique de la Gendarmerie 
Royale en 1997 et se produit dans des concerts et tournées à 
travers le Royaume dont un concert avec la soliste libanaise Majda 
Erroumi, et un autre avec Abdelwahab Doukkali. Il a travaillé avec le 
Théâtre National Mohammed V pour la production de P. Mascagni’s 
«Cavalleria Rusticana» et R. Leocavallo’s «Pagialiacci», deux 
événements historiques au Maroc. Depuis août 2007, Oleg Reshetkin 
est le chef d’orchestre de l’Orchestre Symphonique Royal.

Il est capable de jouer Bach ou Vivaldi sur un violon ancien, 
moderne, acoustique ou électrique. Hors norme, le Britannique est 
un sportif  de haut niveau, capable de parcourir la scène de long 
en large, archet à la main et avec la même énergie. Né à Brighton 
en 1956, Nigel Kennedy est un garçon prometteur, protégé du 
grand Yehudi Menuhin. A l’âge de 16 ans, le jazzman Stéphane 
Grappelli l’invite à jouer avec lui. A 21 ans, il intègre le prestigieux 
Orchestre philharmonique de Londres, dirigé par Riccardo Muti. 
Dans un univers plutôt discret, les prestations de Nigel Kennedy 
forcent l’admiration. En 1984, son premier disque se vent à plus de 
300 000 exemplaires. En 1989, c’est la consécration : ses Quatre 
Saisons avec l’English Chamber Orchestra se vendent à 2 millions 
d’exemplaires, un record. Délaissant la scène pendant quelques 
années, Kennedy renoue avec le succès en 1999, année où il sort 
un disque sur les œuvres de Jean-Sébastien Bach et un album, The 
Kennedy Experience, en hommage à Jimi Hendrix. Son dernier 
album, SHHH ! (2010), reprend ses propres compositions avec 
en invité surprise le chanteur pop Boy George. Nigel Kennedy se 
produira accompagné de l’Orchestre Symphonique Royal

Actrice et chanteuse britannique, Jane Birkin s’installe en France à la 
fin des années 1960. C’est à Paris, au cours d’un tournage, qu’elle 
rencontre Serge Gainsbourg. Coup de foudre. L’homme devient 
son pygmalion et la propulse au sommet des hit-parades en 1968 
avec le sulfureux duo Je t’aime moi non plus. Un album crédité aux 
deux signatures, Serge Gainsbourg Jane Birkin, suit en 1969. Jane 
y interprète plusieurs titres dont l’indémodable 69 année érotique. 
La voix enfantine de la chanteuse, son accent anglais prononcé, 
la rendent immédiatement reconnaissable. En 1973, Jane livre Di 
Doo Dah, son premier album solo. Cinq ans plus tard, le charme 
opère de nouveau avec Ex-fan des sixties. Malgré leur divorce en 
1981, Gainsbourg continue de lui écrire des chansons, Baby alone 
in Babylone, Dessous chics ou Norma Jean baker. Jusqu’à sa mort 
en 1991. Les années suivantes, accompagnée de Goran Bregovic 
(Versions Jane, 1996) ou Djamel Benyelles (Arabesques, 2002), Jane 
Birkin rend hommage à Serge en reprenant son répertoire. Elle sort 
également des albums originaux avec des chansons écrites par Alain 
Souchon (A la légère, 1998) ou en duo avec Bryan Ferry (Rendez-
vous, 2004). Touchée par la catastrophe de Fukushima, Jane Birkin a 
lancé cette année une tournée mondiale avec des musiciens japonais 
intitulée Serge Gainsbourg et Jane via le Japon.

GLORIA GAYNOR - USA

VIGON AND THE DOMINOS - MAROC

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ROYAL

NIGEL KENNEDY - GRANDE-BRETAGNE JANE BIRKIN - GRANDE-BRETAGNE

Samedi 19 mai

Lundi 21 mai 

Dimanche 20 mai

Dimanche 20 mai Mardi 22 mai 

Théâtre National
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C’est le trompettiste du moment, celui que tout le monde s’arrache. 
Ibrahim Maalouf, 31 ans, compte à son actif des collaborations avec 
Sting, Arthur H, Disiz la Peste, Mathieu Chedid, Amadou & Mariam 
ou Vanessa Paradis, entre autres. Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim 
Maalouf a grandi en France où ses parents se sont réfugiés  pour fuir 
la guerre. Dès l’âge de sept ans, le garçon débute l’apprentissage de 
la musique avec son père, Nassim Maalouf, inventeur d’une trompette 
à quarts de tons, caractéristiques des modes orientaux. Formé au 
répertoire classique, lauréat de quinze concours internationaux, 
Ibrahim Maalouf développe dès ses débuts un style musical teinté 
de sonorités originales, mêlant l’électro, la pop, le rock, le jazz et 
la musique arabe. Paru en 2007, son premier album, Diasporas, a 
nécessite trois ans de travail et la collaboration d’une trentaine de 
musiciens. Mixant fanfares balkaniques, salsa et Michael Jackson, 
son dernier disque, Diagnostic, est sorti en 2011. Il est classé en tête 
des ventes de jazz en France.

Présenté en 2010, son dernier show, Oriental Evolution, était 
organisé au profit d’une association de soutien scolaire pour enfants 
défavorisés. Ainsi va la Marocaine Dalal Bennani Smires dont la 
notoriété – elle est considérée comme la plus grande chorégraphe 
marocaine en activité – est toujours allée de pair avec son engagement 
humanitaire. Les Marocains ont découverte Dalal Bennani Smires 
en 1998, grâce à une de ses créations montée à l’occasion d’un 
téléthon pour handicapés. Depuis, on ne compte plus les associations 
soutenues par Dalal Bennani Smires, de l’Amicale marocaine des 
handicapés à AGIR contre les maladies du sang, en passant par 
l’Heure Joyeuse ou encore l’association Al Ihssane. Concevant 
une troupe comme une entité multiple et  polyphonique, Dalal est 
à l’origine de la compagnie Orient’Art, qui regroupe des danseurs 
marocains et étrangers formés d’une manière innovante, originale et 
contemporaine. Poétiques, décalés et insolites, les spectacles de Dalal 
nous plongent au cœur d’un univers où le corps devient la meilleure 
arme contre l’ennui.

Apparue dans la mouvance métissée des années 80, Amina reste un 
des symboles de la fusion entre musique arabe et occidentale. Née 
à Carthage en 1962, d’un père français et d’une mère tunisienne, 
Amina Annabi se forge une culture musicale qui va de Tina Turner à 
la diva égyptienne Oum Kalthoum. Elle a 13 ans quand ses parents 
s’installent en France. En 1987, son premier 45 tours, Shéhérazade, 
offre un rap arabisant qui contribue à la faire connaître dans un Paris 
en pleine explosion métisse. Trois ans plus tard, la sortie de l’album 
Yahil marque un tournant. La tournée européenne est un succès. Aux 
Etats-Unis, le disque est classé 5e dans la section world music par le 
magazine Billboard, privilège rarissime pour un artiste francophone. 
En 1991, elle représente la France à l’Eurovision et termine deuxième 
avec Le dernier qui a parlé. Régulièrement sollicitée au cinéma 
(Claude Lelouch, Yasmina Benguigui, Bernardo Bertolucci), Amina a 
sorti son troisième et dernier album, Annabi, en 1999. 

C’est l’un des meilleurs pianistes de sa génération. Démarrée en 
2003, la carrière de Marouan Benabdallah l’a amené à se produire 
dans les salles les plus mythiques de la planète, du Carnegie Hall 
de New York au Teatro Colon de Buenos Aires. Natif d’une mère 
musicienne hongroise et d’un père physicien marocain, Marouan 
Benabdallah voit le jour à Rabat, en 1982. Précoce, le garçon prend 
ses premières leçons de piano à l’âge de quatre ans. A treize, il quitte 
le Maroc pour la Hongrie où il étudie au Conservatoire Béla Bartók 
de Budapest, puis à la prestigieuse Académie Franz Liszt. Fasciné 
par la musique de Bartók, Rachmaninoff, Bach ou Debussy, Marouan 
Benabdallah s’est vu décerner en 2008 la médaille du Parlement 
hongrois « en reconnaissance de son talent exceptionnel et de ses 
accomplissements dans le domaine musical ». Marouan Benabdallah 
se produira accompagné de l’Orchestre Symphonique Royal.

IBRAHIM MAALOUF - FRANCE-LIBAN

ORIENTALE EVOLUTION II
PAR DALAL BENNANI SMIRES - MAROC

AMINA - TUNISIE

MAROUAN BENABDALLAH - MAROC

Mercredi 23 mai 

Vendredi 25 mai 

Jeudi 24 mai 

Samedi 26 mai 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ROYAL
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salle
BAHNINI
Cette scène vibrera chaque soir au son de mélodies 
authentiques et traditionnelles. La salle Bahnini est 
un lieu vivant de culture et d’expression artistiques 
dans ses diverses formes. 



salle
BAHNINI

Créée en 1957, Mnat Azawan est une des premières troupes 
sahariennes ambassadrices du chant hassani et de la danse «Al 
Gadra». Dirigée par Mohamed El Bouanani, la troupe œuvre pour 
la conservation et la diffusion du patrimoine Hassani. Avec leurs 
tambours improvisés en instruments à percussion, un guembri, un sens 
inné du rythme et des paroles puisées dans le riche répertoire de la 
poésie Hassanie, Mnat Azawan ont parcouru diverses manifestations 
nationales et festivals internationaux pour la valorisation de la Culture 
Hassanie. 

Né en 1971 à Rabat, dans une famille de musiciens, Rachid Zeroual 
a commencé sa carrière à l’âge de dix ans en choisissant le Ney 
comme compagnon des années d’enfance. En 1992, il obtient son 
diplôme de fin des études musicales avec le «Premier Prix Ney». 
Depuis, il a joué avec des artistes de renommée internationale et a 
participé à l’élaboration de plusieurs musiques de films marocains. Il 
participe en 2003 à l’International Meeting Ney, à Istanbul (Turquie) 
et prépare en 2005 son œuvre «Voyage à Bord d’un Ney», un 
spectacle ou le Ney incarne les multiples rythmiques des régions du 
Maroc. 

Mnat Aichata œuvre pour la diffusion et la conservation du patrimoine 
Hassani. Ces chanteurs du désert captivent le public le long d’un 
spectacle qui alterne judicieusement rythmes et chorégraphies. Mnat 
Aichata livre un joyau spectacle de dépaysement aux rythmes et 
chants Hassani avec la fameuse danse-transe «Ragsa» exécutée avec 
grâce par les danseuses du groupe. 

Né le 27 octobre 1967 à Tunis, Mohamed Jbali débute sa carrière 
musicale à 19 ans, à travers l’émission « Noujoum El Ghad ». Ses 
belles prestations lui ouvrent la voie vers la Troupe Nationale de Tunis, 
qu’il rejoint en 1989, sous la direction de Mohamed El Garfi. S’en 
suivent alors plusieurs tournées, nationales et internationales, qui 
l’emmènent du Maghreb au Moyen-Orient, avec quelques concerts 
en Europe. Mohamed Jbali chante aussi bien le soufi que le tarab. 
Avec pas moins de 9 albums à son actif et plusieurs récompenses, il 
figure parmi les sommités de la musique tunisienne et arabe.

Abdelmounaim Jamai est né en 1948 à Rabat. Il a été découvert 
par le grand artiste défunt Hamid Ben Brahim qui lui composa sa 
première chanson «Nihaya». Le 3 mars 1968, lors de la fête du 
trône, Abdelmounaim Jamai se fait connaitre du grand public 
lorsqu’il chanta devant Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Il était en 
effet pris parmi les grandes stars, à l’image de la légendaire Oum 
Kaltoum, pour animer la fête ce jour là. Depuis, Abdelmounaim est 
devenu un des artistes favoris du public marocain. Il anime diverses 
soirées et concerts et se produit également en Algérie et en Tunisie.

Rachid Khali est une grande figure de la musique chaabi algérienne. 
De son vrai nom Rachid Kraïmèche, il est né en 1966 à la Casbah 
d’Alger, où il a baigné dès sa plus tendre enfance dans la musique 
chaabi. Rachid Khali a débuté sa carrière artistique en 1971 à l’école 
de musique andalouse. Il a ensuite intégré des orchestres de grands 
maîtres où il a peaufiné ses nombreux talents en tant que chanteur 
et musicien. Rachid Khali a participé à de nombreux concerts à 
l’échelle nationale et internationale, en France, en Allemagne, au 
Portugal, aux Etats-Unis, en Italie et en Russie. 

SOIRÉE HASSANIE - MAROC

SOIRÉE HASSANIE - MAROC

MOHAMED JBALI - TUNISIE

ABDELMOUNAIM JAMAI - MAROC 

RACHID ZEROUAL - MAROC 

RACHID KHALI - ALGÉRIE

Vendredi 18 mai 

Dimanche 20 mai

Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai 

Dimanche 20 mai

Lundi 21 mai
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Artiste palestinien dirigeant la troupe «Layali Laa’ns», Kamal Slimane 
représente différents styles issus de la culture musicale palestinienne. Il 
offre un répertoire varié qui regroupe chansons du tarab et musiques 
régionales. Celles-ci font voyager le public dans un patrimoine riche 
de multiples influences orientales et occidentales. Kamal Slimane a 
participé à de nombreux festivals notamment à Tunis, Casablanca 
et en Egypte.

Ayant pour nom de scène «Khoumassi El Hefni», Hasna est née en 
1985 au Caire. Elle fait ses débuts dans la musique en 2000 à travers 
l’émission  «Noujoum Al Opera» où elle s’illustrera en interprétant 
des chansons de la célèbre Oum Kaltoum. Depuis, Hasna ne cesse 
d’enchainer soirées et festivals pour le plus grand bonheur de ses 
fans.

C’est une rencontre inédite que propose le compositeur suisse 
Fortunat Frölich : mêler la musique polyphonique occidentale avec le 
répertoire moderne marocain. Le principe ? Un chœur roman et un 
chœur marocain interprètent à l’unisson des chansons de leur pays.
Adepte de l’inter-culturalité, Fortunat Frölich mène depuis des années 
un travail de recherche entre les musiques européennes, arabes et 
africaines. Professeur invité au Conservatoire National du Maroc en 
2001, il a monté la Chorale du Conservatoire National de Rabat. 
Il a également multiplié les collaborations avec des musiciens du 
Sud, comme ce fut le cas en 2002 avec le percussionniste marrakchi 
Samir Essahbi et le guitariste nigérien Abdallah Ag Oumbadougou. 
En 2006, c’est à Mawazine que son œuvre «Aanilhoub» a été 
présentée pour la première fois – elle rassemblait un chœur oriental 
et des instruments tels que la flûte, le violon et le luth.
Loin de s’enfermer dans une école ou un style, les compositions 
de Fortunat Frölich puisent dans une palette extrêmement large 
d’influences et de traditions musicales. A l’image de son concert pour 
saxophone à improvisation free-jazz et orchestre, ainsi que d’autres 
compositions pour ensemble oriental et occidental.
Fortunat Frölich a fait ses études au Conservatoire de Zurich, de 
Naples et à l’Académie de musique de Leipzig.  Il a notamment 
travaillé comme chef d’orchestre et compositeur pour l’Orchestre de 
Chambre de Zurich, l’Orchestre Symphonique de Bâle et l’Orchestre 
Symphonique de Hambourg.

Issue d’une famille de mélomanes, la chanteuse marocaine Aicha 
El Waad a été découverte par le grand compositeur marocain 
Abdenabi El Jirari, dans l’émission «Mawaheb». Aicha El Waad 
tente sa chance en Égypte au début de sa carrière où elle rencontre le 
succès. Néanmoins, celui-ci est aussi bref que soudain puisqu’elle fait 
partie de la vague de chanteuses se retirant rapidement de la scène. 
Vivant aujourd’hui entre l’Egypte, le Maroc et l’Italie, Aicha El Waad 
partage souvent la scène avec son frère le chanteur Mehdi Abdou.

Ce chanteur d’origine syrienne nait le 3 juin 1986 à Casablanca où 
il grandit et fait ses études. La mélomanie commence à l’emporter dès 
sa tendre enfance et il devient adepte des chansons d’Abdelwahab et 
d’Oum Kaltoum. Il démarre sa carrière artistique à la fin des années 
90 et choisi rapidement un style traditionnel et authentique, ce qui 
fera de lui un grand nom de la scène musicale classique arabe. 

De père flûtiste, Mehdi Abdou est encouragé par son entourage 
depuis son jeune âge pour intégrer le Conservatoire de Casablanca. 
Pris sous l’aile de son maître Abdenabi El Jirari, il y étudia le chant 
et la musique pendant 5 ans. Mehdi Abdou décide de s’envoler 
ensuite pour l’Egypte, afin de perfectionner sa formation et côtoyer 
les grands de la musique. Il y resta une douzaine d’années avant 
d’entreprendre des tournées un peu partout dans le monde arabe. 
Aujourd’hui, Mehdi Abdou monte sur scène en compagnie de sa 
sœur Aicha El Waad pour offrir le meilleur de leurs carrières. 

KAMAL SLIMANE - PALESTINE 

KHOUMASSI EL HEFNI HASNA - EGYPTE 

CRÉATION FORTUNAT FRÖLICH ET 
CHORALE MAROCAINE 

AICHA EL WAAD - MAROC 

BADR RAMI - SYRIE 

MEHDI ABDOU - MAROC 

Jeudi 24 mai 

Mardi 22 mai

Vendredi 25 mai 

Mercredi 23 mai

Samedi 26 mai

Mercredi 23 mai
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La 11ème édition du Festival Mawazine - Rythmes du Monde aura lieu du 18 au 26 Mai 2012 avec la 
présence d’artistes de renommée internationale qui feront vibrer Rabat, ville qui sera, pendant neuf jours, 
la capitale mondiale de la musique.

CARTE GOLD : 
- Proposée pour les concerts programmés durant les 9 jours du festival. 
- Valable pour une personne.
- Permet un accès illimité à un espace réservé devant chacune des quatre grandes scènes (OLM  
 Souissi, Espace Nahda, Bouregreg et Scène de Salé).
- Prix : 3000 DH

POINTS DE VENTE
Agences Mawazine, vente sur place et sur Internet. Tout un dispositif de vente a été mis en place par 
l’Association Maroc Cultures afin de faciliter l’achat et l’accès aux offres proposées.

Agences « Mawazine Store » :
La 1ère agence est située au sein de la gare de Rabat Ville et la 2ème agence au Twin Center à Casablanca 
(en face d’Acima).
Ces agences sont des espaces d’information et de vente de billetterie et de cartes. 

Cette initiative répond à un souci de proximité de la part des organisateurs qui veulent rendre plus accessibles 
les différents programmes du Festival.

Les autres points de vente Billetterie et Carte sont les suivants :
- Théâtre National Mohammed V de Rabat,
- Mégarama Casablanca et Marrakech
- Les agences Maroc Telecom,
- Les agences GSM AL-Maghreb,
- Les agences Atlas Voyages,

Pendant les neuf jours du festival, des points de vente sont installés au sein des deux grandes scènes (OLM 
Souissi/Espace NAHDA), au Théâtre National Mohammed V et au Chellah.

Vente en ligne :
Toujours dans un souci de proximité, un module de vente en ligne est disponible sur le site internet du 
festival (www.mawazinestore.ma).
Les fans du Festival Mawazine Rythmes du Monde, pourront se procurer sur l’interface web du festival : les 
billets, les cartes ainsi que l’ensemble des informations nécessaires.

Une démarche qui vise à faciliter les démarches à tous ceux qui désirent prendre part à ce rendez-vous 
culturel incontournable.

BILLETTERIE & POINTS DE VENTE

OLM 
Souissi 

Salle Bahnini

Scènes

Scènes

Tarifs 

Tarifs 

L’accès est 
gratuit à 

l’exception d’un 
espace devant 

la scène. Le tarif 
appliqué pour 
l’accès à cet 
espace varie 
entre 400 et 

800 DH.

L’accès est gratuit 
à l’exception d’un 

espace devant 
la scène. Le tarif 

appliqué pour l’accès 
à cet espace est de 

200 DH

100 DH pour tous les 
concerts (à l’exception 
du concert de Gloria 
Gaynor qui est à 600 
dhs Orchestre et 400 
dhs Balcon et NIGEL 
KENNEDY et l’OSR: 

300 DHS Orchestre et 
200 DHS Balcon)

Accès
gratuit

Accès
gratuit

100 DH
pour tous les 

concerts

100 DH
pour tous les 

concerts

Espace Nahda

Théâtre National 
Mohammed V 

Bouregreg

Chellah 

Scène
de Salé
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LE PROGRAMME
Vendredi

18 Mai

Samedi

19 Mai

Dimanche

20 Mai

Lundi

21 Mai

Mardi

22 Mai

Mercredi

23 Mai

Jeudi

24 Mai

Vendredi

25 Mai

Samedi

26 Mai

Pitbull
(USA)

LMFAO
(USA)

Yolanda be cool
(Australie)

Magic System 
(Côte d’Ivoire)

Cheikh Lô
 (Sénégal)

Juan de Marcos Afro-
Cuban All Stars

 (Cuba)

Calypso Rose
 (Trinidad & Tobago)

Angélique Kidjo 
(Bénin)

Ebo Taylor & Afrobeat 
Academy (Ghana)

Freshly Ground 
(Afrique du Sud)

Manu Dibango 
(Cameroun)

Chiwoniso 
(Zimbabwe)

Yara 
(Liban)

Fadel Chaker 
(Liban)

Karima Skalli 
(Maroc)

Marouane Khoury 
(Liban)

Nancy Ajram 
(Liban)

Abdellah Rouiched 
(Koweit) 

Hamaki 
(Egypte) 

Hany Shaker 
(Egypte)

Assalah 
(Syrie)

Angham 
(Egypte)

Melhem Zein 
(Liban)

Troupe Marocaine de 
Musique Arabe 

(Maroc)
Naima Samih 

(Maroc)
Leila Ghofrane 

(Maroc)

Wael Kfoury 
(Liban)

Evanescence
(USA)

khaled
(Algérie)

Jimmy Cliff 
(Jamaique)

Fire of Anatolia 
(Turquie)

Scorpions 
(Allemagne)

Lenny Kravitz 
(USA)

Mariah Carey 
(USA)

Dj Abdel 
(Maroc)

Babel 
Tiraline

Aziz Sahmaoui & University 
of Gnaoua
Mazagan
(Maroc)

Soirée Hassanie 
(Maroc)

Les troubadours du 
Radjastan (Inde)

Mokhtar Samba (Percusssion) 
(Sénégal - Maroc)

Sanaa Hamri
(Maroc)

Mokhtar Samba (Percusssion) 
(Sénégal - Maroc)

RedOne
 (Maroc)

Mokhtar Samba (Percusssion) 
(Sénégal - Maroc)

Nønne Mai Svalholm (danse)
(Danemark)

Nønne Mai Svalholm (danse)
(Danemark)

Nønne Mai Svalholm (danse)
(Danemark)

Les troubadours du 
Radjastan (Inde)

Yourgui
(France)

Casa Acrobat
(Maroc)
2K far

(Maroc)

Les troubadours du 
Radjastan (Inde)

Yourgui
(France)

Casa Acrobat
(Maroc)
2K far

(Maroc)

Les troubadours du 
Radjastan (Inde)

Yourgui
(France)

Casa Acrobat
(Maroc)
2K far

(Maroc)

Les troubadours du 
Radjastan (Inde)

Yourgui
(France)

Casa Acrobat
(Maroc)
2K far

(Maroc)

Difé kako
(France)

Casbah fanfare
(Maroc/France)

Casa fiesta
(Maroc)

Mahala rai banda
 (Roumanie)

Difé kako
(France)

Casbah fanfare
(Maroc/France)

Casa fiesta
(Maroc)

Mahala rai banda
 (Roumanie)

Difé kako
(France)

Casbah fanfare
(Maroc/France)

Casa fiesta
(Maroc)

Mahala rai banda
 (Roumanie)

Difé kako
(France)

Casbah fanfare
(Maroc/France)

Casa fiesta
(Maroc)

Mahala rai banda
 (Roumanie)

Mohamed Jbali 
(Tunisie)

Rachid Zeroual 
(Maroc) 

Abdelmounaim Jamai 
(Maroc)

Rachid Khali 
(Algérie)

Khoumassi El Hefni Hasna 
(Egypte)

Aicha El Waad 
(Maroc)

Mehdi Abdu 
(Maroc)

Kamal Slimane 
(Palestine)

Création Fortunat Frölich et 
Chorale Marocaine 

(Suisse-Maroc)

Badr Rami 
(Syrie)

Haoussa
(Maroc)

Mokhtar Samba
(Sénégal-Maroc)

Outlandish
(Danemark / Maroc) 

Orchestre Abdelati Amenna
Oussama Bastaoui

Abdelaziz Bouhdada
Lamia Zaidi

(Maroc)

Hatim Idar 
Imane El Wadi

Amal Abdelkader
Mahmoud El Idrissi

(Maroc)

Nasr Megri
Hassan Megri

M’hamed Tyoussi
Nabyla Maan

(Maroc)

Alwane 
Jil Ghiwan 
Lamchaheb 
Five Stars  
(Maroc)

Hamid Inerzaf 
Mimoun Rafrouaa 
Ammouri Mbarek 

Hamdallah Rouicha 
(Maroc)

Bouchaib Doukkali 
Adnane Sefiani 
Khalid Bennani  
Abdelmoughit 

(Maroc)

Rwapa Crew 
Chouftchouf

Muslim 
Fnaire 

(Maroc)

OLM Souissi

Nahda

Bouregreg

Scène de Salé

Gloria Gaynor 
(USA)

Nigel Kennedy
 (Grande-Bretagne)

Orchestre Symphonique 
Royal (Maroc)

Vigon and the Dominos
 (Maroc)

Jane Birkin
 (Grande-Bretagne)

Ibrahim Maalouf 
(France-Liban)

Amina 
(Tunisie)

Orientale Evolution II par 
Dalal Bennani Smires

 (Maroc)

Marouan Benabdallah 
Orchestre Symphonique 

Royal (Maroc)T.Mohammed V

Ustad Farida Mahwash 
(Afghanistan)

Esma Redzepova 
(Macédoine)

Kayhan Kalhor & Erdal 
Erzincan 

(Iran-Turquie)

Aleksei Arkhipovsky 
(Russie)

Lole Montoya 
(Espagne)

Ali Azam et Niyaz 
(Iran)

Jinqi National Chamber 
Music Ensemble 

(Chine)

Debashish Bhattacharya 
(Inde)Chellah

Salle Bahnini

Spectacle 
de rues

Atelier

92 93





49, Rue Jbel Tazkka 2ème étage,
10 090, Agdal – Rabat
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