COMMUNIQUE DE PRESSE
16e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde

Le jeudi 18 mai, Mawazine accueille cette année la
star Nick Jonas, artiste aux multi disques de platine
et nominé aux Grammy’s
Comme chaque année, le festival Mawazine vous réserve de belles
surprises. Cette année, Mawazine vous présente en exclusivité l’auteur
de l’album « Last Year was complicated » qui sera sur la scène de l’OLM
Souissi

Rabat, le 05 avril 2017 : L’artiste de Island Records, Nick Jonas, s’est
présenté comme artiste solo au lancement de son album à succès en
novembre 2014 qui contenait les hits « Jealous », single double platine,
et « Chains ».
Jonas, qui est aussi un acteur accompli, a joué dans la série télé
« Kingdom », un drame sur les arts martiaux, qui a débuté en automne
2014. Il est apparu récemment dans deux autres rôles importants au
sein de la comédie dramatique « Scream Queens » et la série acclamée
par les critiques « Goat », produite par et avec James Franco. Jonas
apparaitra bientôt aux côtés de Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack
Black dans le nouveau « Jumanji » qui sortira cette année.
Nick Jonas a reçu plusieurs récompenses dont le prestigieux « Hal
David Starlight Award » par le « Sonogwriters Hall of Fame ». Il a sorti
en Juin 2016 son solo album « Last Year Was Complicated » qui a
démarré n°1 des ventes dès sa sortie et qui inclut le hit « Close » avec
Tove Lo.

Plus récemment, en automne 2016, Nick Jonas a rejoint son amie de
longue date, Demi Lovato, sur la tournée nord américaine « Honda
Civic : Future Now ».

Informations utiles :
16e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde : du 12 au 20
mai 2017.
Concert de NICK JONAS: Jeudi 18 mai 2017 / OLM Souissi.
A propos du Festival Mawazine Rythmes du Monde :
Créé en 2001, le festival Mawazine Rythmes du Monde est le rendez-vous
incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2
millions de festivaliers pour chacune de ces dernières éditions, il est considéré
comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Organisé pendant
neuf jours, chaque année au mois de mai, Mawazine offre une programmation riche
et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant
des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et
une kyrielle d’artistes de renom. Très engagé dans la promotion de la musique
marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents
de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de
respect, le festival propose un accès gratuit à 90 % des concerts, faisant de
l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à
l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une
véritable industrie du spectacle au Maroc.
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 ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires,
expositions d’art plastique et concerts.

