
 
A propos de Casablanca Events & Animation 
En marge de la stratégie volontariste des pouvoirs publics pour développer la ville de Casablanca, des sociétés de développement local 
(SDL) ont été créées pour définir les axes stratégiques d’action et accompagner la ville dans son expansion dynamique. 
Casablanca Events et Animation (CEA) est la société de développement local chargée de la promotion culturelle et sportive de 
Casablanca, aussi bien sur le plan national qu’international. 
CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dotée d’un capital de 14 millions de Dirhams réparti comme suit : 50% 
au Conseil de la Région de Casablanca-Settat, 43% à la Commune de Casablanca, 7% au Conseil Préfectoral de Casablanca. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE:  

Casablanca vibrera sur le son du Jazz ! 
 
Casablanca (Mercredi 17 août 2016) – À l’occasion de la fête de la Jeunesse, Casablanca Events 
& Animation organise, en partenariat avec l’Orchestre Symphonique Royal, la Wilaya de la région 
Casablanca/Settat, le Conseil de la Ville de Casablanca et le Centre Régional du Tourisme, un concert de 
Jazz sur la Place des Nations Unies à Casablanca, le Jeudi 25 août 2016 à 22h00. 

Cette année, la Fête de la Jeunesse coïncide avec la célébration du 53ème anniversaire du Souverain, sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste. Cette fête revêt pour les marocains une forte symbolique 
de sollicitude, de valeurs patriotiques et d’une volonté puissante d'épanouissement, de conditions de vie 
décentes et de promotion de la jeunesse, potentiel débordant de dynamisme et d’énergie du Royaume. 

Dans le cadre de ses saisons artistiques, l’Orchestre Symphonique Royal propose plusieurs programmes 
aux genres variés. Son répertoire va du classique aux œuvres contemporaines et au jazz, en passant par la 
musique de chambre. 

Créé le 28 août 2007 et dirigé par le maestro Oleg Reshetkin, l’Orchestre Symphonique Royal aspire à faire 
progresser les musiciens marocains, en leur offrant un environnement professionnel de haut niveau, tout en 
enrichissant le patrimoine artistique du pays et en permettant une meilleure diffusion de la musique 
symphonique. 

L’Orchestre a en outre produit avec succès les ballets de Piotr Ilitch Tchaïkovski : Casse-noisette (janvier 
2011), Le Lac des cygnes (janvier 2012) et La Belle au Bois Dormant (Janvier 2013) et ainsi que les ballets 
Coppélia de Léo Délibes (Janvier 2014), Don Quichotte de Léon Minkus (Janvier 2015) et Traviata de 
Guiseppe Verdi (Janvier 2016). 

Le Jazz a toujours été l’une des composantes du répertoire de l’Orchestre Symphonique Royal. Depuis sa 
création, ce dernier a eu une section Jazz. Quand bien même il est rare d’en trouver dans un orchestre 
symphonique, c’est pratiquement une composante indépendante, avec ses propres musiciens et sa 
programmation spécifique. 

Au programme, seront jouées des compositions mettant en lumière les meilleurs compositeurs, au grand 
plaisir d’un public fidèle. Le Jazz Band de l’Orchestre Symphonique Royal se produit en plusieurs 
formations : big bang, quintette, Septet, octet selon le répertoire à exécuter.  

Rendez-vous à la Place des Nations Unies le 25 Août 2016 à 22h00 ! Le concert est gratuit et destiné à 
tous. 


