COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde

Mawazine is back avec une mégastar multiprimée aux Grammy Awards !
Bruno Mars au Maroc pour son premier concert en Afrique

Rabat, 16 mars 2018 : Le festival Mawazine Rythmes du Monde est de retour ! Considéré comme la
seconde plus grande manifestation musicale de la planète, l’événement culturel le plus attendu
ouvrira le bal de l’été et aura lieu du 22 au 30 juin 2018. Et pour sa 17e édition, Mawazine promet
d’ores et déjà une programmation à vous couper le souffle. Au menu : un mix des plus grandes stars
du répertoire occidental et arabe, ainsi qu’une sélection des meilleurs talents de la scène marocaine
qui seront à l’affiche de plus de la moitié des concerts prévus sur les six scènes du festival.
Reconnu et plébiscité par les artistes du monde entier, Mawazine sera une fois encore à la hauteur de
sa légende. Et de la plus belle des manières ! Organisatrice du festival, l’Association Maroc Cultures
annonce la venue de l’une des plus grandes célébrités du moment : Bruno Mars, qui se produira
pour la première fois en Afrique le mercredi 27 juin à Rabat sur la scène de l’OLM-Souissi.
Récompensé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, plébiscité pendant le Super Bowl, suivi par
plus de 150 millions de fans sur les réseaux sociaux, auteur du cinquième clip le plus vu de tous les
temps avec plus de trois milliards de vues sur YouTube… Bruno Mars est l’homme de tous les
records et sa venue au Maroc sera un temps fort historique pour le festival Mawazine Rythmes du
Monde !

Informations utiles :
17e Festival Mawazine-Rythmes du Monde du 22 au 30 juin 2018.
Concert de Bruno Mars – Scène internationale / OLM Souissi – Mercredi 27 juin 2018 à 20h45
À 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 ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au
monde. Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et
exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et
de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des 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% de ses 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.
À propos de l’Association Maroc Cultures :
Créée en 2001, 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 Maroc. 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.

