
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.
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L’accès est 
gratuit à 

l’exception d’un 
espace devant 

la scène. Le tarif 
appliqué pour 
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