PRESENTE

« Je vous reparlerai d’amour »
JEUDI 1

ER

OCTOBRE : THEATRE NATIONAL MOHAMED V à RABAT

VENDREDI 2 OCTOBRE : MEGARAMA de CASABLANCA
SAMEDI 3 OCTOBRE : MEGARAMA DE MARRAKECH

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Association «Maroc-Cultures» organise la tournée de Gérard Lenorman au Maroc qui donnera trois
concerts inédits.
Le célèbre chanteur français se produira le jeudi 1er octobre au Théâtre National Mohamed V de
Rabat, le vendredi 2 octobre au Mégarama de Casablanca et le samedi 3 octobre au Mégarama de
Marrakech.
Célèbre pour ses tubes planétaires, dont entres autres «La ballade des gens heureux» ou encore «Si
j’étais président», Gérard Lenorman est une véritable icône de la scène musicale française depuis les
années 60. De par sa candeur légendaire et l’optimisme de son répertoire, il incarne à lui seul un
mouvement musical à part, marqué par la joie de vivre et l’amour du prochain. Aujourd’hui, après
une série de concerts en France, notamment à l’Olympia, il vient à la rencontre du public marocain à
l’initiative de l’Association «Maroc Cultures».
Ce concert vient compléter l’éventail de nombreux projets initiés par l’Association Maroc Cultures.
Surtout connue pour son festival «Mawazine, rythmes du monde», l’Association a pour principale
mission de garantir au public marocain une animation culturelle et artistique de qualité. Mission
réussie dès la première édition de ce festival qui est devenu au fil des ans, un rendez-vous
incontournable du calendrier culturel marocain. En 2006, «Maroc Cultures» lance «Génération
Mawazine». Plus qu’un simple concours musical, cette manifestation spécialement dédiée à la jeune
scène musicale marocaine est devenue un véritable tremplin pour les nouveaux talents.
Sponsors :
Maroc Telecom : Sponsor Officiel
Fondation Hassan Senoussi
Partenaires médias :
Atlantic Radio
Radio 2M
Le Matin
Le Matin Eco
Aujourd’hui Le Maroc
FC COM
Infos pratiques :
Le concert démarra à 20h30,
Prix des places 300dhs,
Les billets sont en vente à Rabat au Théâtre National Mohamed V et aux Mégaramas de Casablanca et Marrakech,
Info-line : 05 37 77 60 63/64,
Pour une livraison des tickets à domicile ou au bureau, à Rabat et à Casablanca, appelez le 06 61 42 18 88.

