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

Jamiroquai, Texas et Luis Fonsi se produiront au Maroc !

Rabat, le 9 avril 2018 : Comme chaque année, le festival Mawazine vous réserve de belles
surprises. Pour sa 17ème édition organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et qui aura lieu du 22 au 30 juin 2018, Mawazine offre au public marocain
sur la scène de l’OLM Souissi trois rendez vous exceptionnels :
- Jamiroquai se produira le dimanche 24 juin
- Texas sera parmi nous le jeudi 28 juin
- Luis Fonsi sera en cloture de la scène OLM Souissi le Samedi 30 juin
Qui ne se souvient pas des tubes When You Gonna Learn ?, Space Cowboy, Cosmic Girl,
You Give Me Something ou encore Virtual Insanity ? Avec plus de 35 millions d’albums
vendus dans le monde et près de 25 ans de carrière, le groupe britannique mené par le
charismatique Jay Kay, alias Jamiroquai, a su imposer son style empreint d’un mix
savoureux de sonorités funk, groove, pop et électro.
Très attendu, son dernier album, Automaton, sorti fin mars 2017, est un véritable carton
accompagné d’une tournée internationale de folie à guichets fermés. Aujourd’hui, c’est au
Maroc que l’artiste britannique a choisi de se produire pour la première fois à l’occasion
d’un concert inédit qu’il donnera dimanche 24 juin sur la scène internationale de
l’OLM-Souissi !
Les festivaliers auront l’opportunité unique de vivre un moment musical magique en
compagnie d’un homme qui a révolutionné la musique, devenant en quelques années une
référence incontournable des dancefloors grâce à ses lignes de basse funk, ses riffs de guitare
et ses violons virevoltants. Une performance qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des
temps forts de Mawazine 2018 !
Et ce n’est pas tout : jeudi 28 juin, c’est une formation légendaire, le groupe Texas, que
l’OLM-Souissi accueillera là encore pour un concert inédit. Guidé par la voix et le jeu de
guitare de la sublime Sharleen Spiteri, Texas a vendu pas moins de 40 millions d’albums !
Figure incontournable de la scène rock depuis les années 1990, la formation originaire de
Glasgow n'a cessé d'enchaîner les tubes depuis sa création : du hit I Don't Want a Lover,
écoulé à plus de 2 millions de copies, jusqu’au single Say What You Want ou encore Black
Eyed Boy.
Texas compte à son actif neuf albums dont le dernier en date, Jump on Board, est sorti en
avril 2017. La représentation exceptionnelle du groupe à Mawazine sera l’occasion pour les
fans de redécouvrir tous les grands tubes d’un groupe considéré comme l’un des plus
emblématiques de la musique anglaise !

Connu sous le nom de « The Voice of Pop », Luis Fonsi sera sur la scène de l’OLM Souissi
le samedi 30 juin. Auteur, compositeur, producteur et musicien portoricain le plus primé de
sa génération, il a battu les records planétaires et continue de le faire avec son tube «
Despacito » qui vient de dépasser les 5 milliards de vues sur Youtube ! Son nouveau
single « Echame la culpa », se positionne aujourd’hui comme l’une des chansons les plus
streamées et vues du panorama musical actuel.
De son premier album « Comenzaré » (1998) à son dernier album studio « 8 » (2014), Fonsi
s’est continuellement hissé au top des charts. Son talent indéniable et unique lui ont permis
de séduire des millions de fans de par le monde. Tout au long de ses 20 ans de carrière, il a
reçu les prix les plus prestigieux de l'industrie de la musique, comme un Latin Grammy®,
cinq Billboard, huit Prix Premio Lo Nuestro... Luis Fonsi vient présenter à Mawazine et à
son public marocain sa tournée internationale « Love & Dance World Tour » qui a démarré
en Juillet 2017 !

Informations utiles :
17ème Festival Mawazine-Rythmes du Monde du 22 au 30 juin 2018.
Concert de Jamiroquai à l’OLM-Souissi le dimanche 24 juin 2018.
Concert de Texas à l’OLM-Souissi le jeudi 28 juin 2018.
Concert de Luis Fonsi à l’OLM-Souissi le samedi 30 juin 2018.
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.

