
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.
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