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Mounir El Majidi passe le relais de la Présidence de l’Association Maroc
Cultures et du festival Mawazine à Abdeslam Ahizoune

Après plus de 8 ans passé au sein de l’association Maroc, Mounir El Majidi quitte la présidence de
l’Association et du Festival Mawazine. Pendant la période où M. El Majidi a présidé Maroc
Cultures, le Festival Mawazine s’est hissé au rang d’un festival international, accessible à tous les
Marocains et capable à la fois de promouvoir les artistes marocains et de créer et développer de
nouveaux métiers dans l’industrie locale du spectacle.

Mawazine est aujourd’hui le plus grand festival de musique en Afrique et l’une des plus grandes
manifestations musicales au monde. Il participe au rayonnement d’un Maroc tolérant et ouvert
sur le monde. Mounir El Majidi laisse à son successeur, Abdeslam Ahizoune, une association
solide, saine et crédible auprès de tous les professionnels de la musique. Le nouveau président de
Maroc Cultures, Abdeslam Ahizoune, ne manquera pas d’apporter un nouveau souffle à
l’association et de pérenniser les acquis du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Informations utiles :
A propos du Festival Mawazine-Rythmes du Monde :
Depuis 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable de la
scène musicale marocaine et internationale. Chaque année au mois de mai, cette manifestation
unique en son genre fait vibrer la capitale Rabat aux sons d’une musique ouverte aux quatre coins
du monde grâce à un programme riche et inédit.

A propos de l’association Maroc Cultures :
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-Zaër une

animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du royaume. En
écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté LE ROI
Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine-Rythmes
du Monde et différentes manifestations comme le concours Génération Mawazine, des colloques
pluridisciplinaires, des expositions d’art plastique et des concerts.

