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ÉDIto

nuits sonores et european Lab tanger préparent 
leur seconde édition avec une ambition unique : 
celle de développer dans l’extraordinaire mé-
tropole nord-marocaine un événement culturel 
généreux, collaboratif, co-construit entre les 
acteurs artistiques et culturels de tanger et de 
Lyon, de France et du maroc, d’europe et de tout 
le maghreb.
une ambition constante et une conviction ren-
forcée : l’échange culturel et créatif, la collabo-
ration artistique sont des opportunités uniques 
et précieuses pour rapprocher les citoyens, les 
artistes, les jeunesses, les créateurs et les pro-
fessionnels des deux rives de la méditerranée. 
avec l’esprit du festival nuits sonores bien sûr, 
mais aussi la boîte à outils du forum european 
Lab, propice à l’échange des idées, des bonnes 
pratiques, des projets et des perceptions cultu-
relles.

tanger est le théâtre rêvé de cet échange et donc 
de notre événement. Par sa géographie d’abord. 
au carrefour de l’atlantique et de la méditerra-
née, la «Ville du détroit» est la porte de l’afrique. 
À 14 km de l’europe, elle est le trait d’union 
entre les deux continents.
Par sa beauté et son patrimoine ensuite. La dou-
ceur, la lumière, les palais, les ruelles de la Kas-
bah, les parfums et la rumeur de la ville, la vue 
et les paysages panoramiques... tout concourt 
à fomer un espace idéal pour inventer un évé-
nement culturel apaisé, proposer des temps 
artistiques inoubliables, et plus encore vivre 
d’incroyables moments de convivialité. Pour son 
histoire et sa légende enfin. 

tanger est l’une des villes au monde les plus 
évocatrices du voyage. c’est aussi une ville dont 
les racines historiques font partie de l’adn de 
notre culture. une ville remplie de souvenirs 
légendaires de la rock culture, de la beat gene-
ration, des icônes de la culture mondiale venues 
ici s’inventer de nouvelles vies, s’encanailler 
ou se perdre. de brian Jones et mick Jagger, 
jusqu’à William burroughs, alan ginsberg, Jack 
Kerouac, Paul bowles, ce sont des pans entiers 
de la musique et de la littérature qui se sont cris-
tallisés ici. c’est la ville mythique des peintres : 
matisse, delacroix ou bacon... c’est aussi la ville 
qui a passionné Yves Saint-Laurent, Winston 
churchill, Jean genet, tahar ben Jelloun, Joseph 
Kessel... depuis 12 ans, nuits sonores développe 
un projet festivalier singulier qui mêle intransi-
geance de la programmation artistique et valori-
sation du territoire investi par l’événement. 

Lorsque le festival s’est déplacé à l’international, 
que ce soit à berlin, au Japon, en chine ou à 
carthage, il a toujours respecté ces deux prin-
cipes essentiels et bien sûr, compte tenu plus 
encore de l’importance et de la singularité du 
territoire qui l’accueillait. 

c’est dans cet esprit que l’équipe de nuits 
sonores et european Lab entend poursuivre 
son projet : construire avec humilité un événe-
ment ambitieux, apporter son savoir-faire et son 
réseau pour inventer la 2ème édition de nuits 
sonores et european Lab tanger avec les acteurs 
de la cité, ses professionnels et surtout ses ar-
tistes et sa jeunesse.

nuits sonores et european Lab tanger
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HOuDa RaHmanI, gRaPHIStE Et IlluStRatRIcE tangéROISE. 

après avoir obtenu son bac artistique avec excellence, Houda a continué son parcours à l'institut 
national des beaux-arts de tétouan où elle suit son cursus en design. Parallèlement, elle travaille sur 
des projets artistiques au maroc. elle a obtenu des prix nationaux comme le premier Prix à campus 
ad pour la meilleure publicité au profit de bmce, et des prix internationaux, tels que le prix jeunes 
talents à la prestigieuse compétition "africa design award".

Houda continue à explorer, à travers le dessin, le design et la photo.

Pour voir son travail, c’est ici :
http://cargocollective.com/houdarahmani

IDentItÉ vIsuelle 2014
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nuits sonores est un festival français entièrement dédié aux cultures électroniques, indépendantes, 
visuelles et numériques où musique, design, graphisme et architecture sont intimement liés. chaque 
année, le festival investit une quarantaine de lieux dans toute la ville. La volonté de nuits sonores est 
d’être le décodeur des cultures innovantes, passées, présentes et future mais aussi de la scène locale, 
nationale et internationale. depuis 12 ans, le festival transforme la cité lyonnaise en espace de liberté 
pendant 5 jours et 5 nuits, une cour de récréation géante pour ceux qui aiment et veulent partager 
cette culture, cet esprit : celui de la musique de qualité, de la curiosité et de la rencontre.

nuIts sonores

european lab tanger

european Lab est une plateforme européenne d’échanges et de réflexion qui donne la parole aux 
nouvelles générations d’acteurs européens dans les domaines de la culture, de la création, de l’in-
novation et des nouveaux médias. Le forum european Lab se tient chaque année au mois de mai, à 
Lyon, avec plus de 120 intervenants, 650 professionnels accrédités, et un public de 3 600 personnes.
en écho au lancement de nuits sonores tanger, european Lab a lancé la petite soeur marocaine en 
créant european Lab tanger en 2013. cette initiative a permis d’organiser une première série de 
rencontres entre acteurs culturels marocains et européens ayant vocation à créer un véritable réseau 
de coopération et d’échanges, un nouvel incubateur d’idées et de projets innovants. avec des confé-
rences et débats, des temps de rencontres et moments de networking, european Lab tanger vise à 
identifier, soutenir et croiser les scènes émergentes sur les deux rives de la méditerranée afin d’inven-
ter ensemble un avenir commun.
cette seconde édition d’european Lab tanger approfondit l’expérience et élargit son ambition en 
mettant l’accent sur le rôle des femmes au sein d’une génération dynamique, créative, connectée 
et militante qui invente une nouvelle société marocaine, soucieuse d’égalité des droits, assoiffée de 
culture et plus que jamais ouverte sur l’europe et le monde. 
une grande conférence de Jacqueline caux sur le rôle et la place des femmes dans l’histoire de la 
musique au maghreb, et deux workshops thématiques sont au programme. 

L’union européenne des radios (uer), la plus importante association professionnelle de radiodiffu-
seurs nationaux dans le monde avec 75 membres actifs dans le monde entier, à choisi european Lab 
tanger pour accueillir le rendez-vous annuel du groupe euroradio eurosonic.
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le programme
jeu. 16 octobre

10h00 / 11h30
WORkSHOP 
En cOllabORatIOn 
avEc cHIfaE
culture, éducation, 
citoyenneté : les 
associations innovent !

11h45 / 13h15
WORkSHOP 
Pourquoi un réseau de festi-
vals de musique au maroc ?

15h00 / 16h00
cOnféREncE
En PaRtEnaRIat avEc l’unIOn 
EuROPéEnnE DES RaDIOS. 
comment les médias favo-
risent-ils l’émergence artis-
tique ? 

16h00 / 17h00
cOnféREncE
bad girls du monde arabe avec 
Jacqueline caux

17h00 / 18h15
PROjEctIOn
Si je te garde 
dans mes cheveux
de Jacqueline caux

18h15 / 18h45
REncOntRE
Être musicienne dans les 
mondes arabes : 
Hadda ouakki rencontre mar-
yam Saleh

18h45 / 19h00
cOncERt acOuStIquE
Hadda ouakki

19h00 /20h00
café-REncOntRES

19h30 / 23h00
InauguRatIOn
nuItS SOnORES
n’Zeng
Lauréat masterclass tanger

venD. 17 octobre

14h00 / 17h00
tangER kIDS
rock your cover
atelier musique
atelier dessin
initiation au break dance

17h00 / 22h30
cOncERtS 
Du muSéE 1
arty Farty girls
Hadda ouakki
Wall of death
etienne Jaumet

23h00 / 05h00
nuIt 1
mambo chick
nehji
mehmet aslan

sam. 18 octobre

14h00 / 17h00
tangER kIDS
rock your cover
atelier musique
atelier dessin
La parade gnawa

17h00 / 22h30
cOncERtS 
Du muSéE 2 
one of us
Zeid Hamdan et 
maryam Saleh
Zombie Zombie
civil civic

23h00 / 05h00
nuIt 2
P errine
moxie
Fazee

DIm. 19 octobre

11h00 / 18h00
SunDay PaRk
amine boucetta
iPod battle
reda Stitou
banana Frite (baleapop crew)

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



les lIeux

lE muSéE DE la kaSbaH
Le musée de la Kasbah est un musée patrimo-

nial et archéologique de tanger, localisé dans un 
palais daté de 1737-1738 en plein centre de la 

Kasbah, cœur historique 
de la ville.

la cInématHèquE DE tangER
La cinémathèque de tanger se donne pour 

mission de développer la culture cinématogra-
phique au maroc. elle offre au public une pro-
grammation de qualité sans subir l’hégémonie 

des films commerciaux.

lE mIRamOntE
mira monte est un terrain de 3 hectares de 

propriété situé à flanc de colline près de la mer, 
calme et ombragé dans un site exceptionnel 

planté de palmiers et d’eucalyptus donnant de 
très belles zones d’ombre. 

lE mOROccO PalacE
Plus vieux club de tanger, et lieu phare de la 

scène locale, le morocco Palace accueillera les 
nuits du festival. Sous ses airs de cabaret orien-

tal, il est le lieux de concerts et d’évènements 
culturels toute l’année.

il pourrait bien devenir un des lieux cultes du 
festival, Le rex ou le Pulp de nuits sonores 

tanger.

nuits sonores et european Lab tanger
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european lab tanger
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jeuDI 16 octobre
european lab tanger

10h00 / 11h00
WORkSHOP En cOllabORatIOn avEc cHIfaE
culture, éducation, citoyenneté : 
les associations innovent !

À l’occasion de sa seconde édition, european 
Lab tanger a choisi l’association chifae pour 
construire un temps de rencontre dédié aux 
porteurs de projets associatifs investis dans le 
secteur social et culturel au maroc. Si nous par-
tageons les mêmes valeurs, nos pratiques sont 
différentes: ensemble, nous pouvons innover ! 
de tanger à Fès en passant par rabat, de nom-
breuses associations s’attachent à améliorer 
au quotidien la vie des citoyens, notamment 
les plus jeunes, et à soutenir la scène culturelle 
locale. très investis en faveur de l’éducation, 
de la formation et de l’emploi, ces acteurs sont 
notamment des membres actifs du développe-
ment culturel, de la promotion des pratiques 
innovantes et de l’émergence artistique. ce 
temps de travail permettra à ces dignes héritiers 
de l’éducation populaire d’échanger sur leurs 
pratiques et d’aborder ensemble l’évolution de 
leurs structures au regard de leurs territoires 
respectifs. Les experts présents participeront 
aux débats en mettant à profit leurs expériences, 
conseils et outils de travail en abordant spécifi-
quement la question du financement de projets 
et de la structuration juridique et administrative 
des associations et des réseaux.

11h45 / 13h15 
WORkSHOP Pourquoi un réseau de festivals 
de musique au maroc ?

Pour donner suite aux travaux engagés en 
2013 sur le rayonnement des festivals au-delà de 
leurs territoires, european Lab propose cette an-
née d’amorcer une réflexion plus spécifique sur 
l’opportunité de penser un réseau des festivals 
de musique au maroc. une expérience collective 
à mettre en regard des réussites, mais aussi des 
difficultés rencontrées à l’échelle du continent 
européen. Si les enjeux de visibilité et de déve-
loppement à l’échelle locale et internationale 
apparaissent évidents, la structuration en réseau 
est aussi un moyen de créer des opportunités 
nouvelles de dialogue et de coopération entre 
les acteurs culturels, économiques et politiques 
qui veulent changer les choses. Fort de son ex-
périence au sein de nombreux réseaux tels que 
culture action europe, Yourope et de concert!, 
arty Farty fait le pari d’une coopération à long 
terme entre les acteurs des deux rives de la 
méditerranée pour inventer un nouveau modèle 
culturel.

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014

intervenants : 
HIcHam bouzID - Le 18 / ma
HouDa zlalI - chifae / ma
taHar elqour - chifae / ma
makkI bensDIra - Soleil de Fes / ma
jacques cHenuIl - Soleil de Fes / ma
aDrIen aumont - KissKissbankbank / Fr
jawaD essounanI - cie dabateatr- / ma
modération : FerDInanD rIcHarD - Fond 
roberto cimetta / Fr

intervenants : 
HIcHam el kebbaj - Festival gnaoua 
d’essaouira / ma
moHameD merHarI - L’boulevard / ma
sabIr saID - tanja Street / ma
jose kamal - Festival dakhla / ma
HalIm sbaI - Festival taragalte / ma
vIolaIne DIDIer - Festival nuits sonores & 
réseau de concert! / Fr
modération : HervÉ rIesen - uer / Fr



jeuDI 16 octobre
european lab tanger

16h00 / 17h00
SuPERtalk Les bad girls des musiques 
arabes par Jacqueline caux

cette conférence de Jacqueline caux sur les 
bad girls arabes est à la fois une prise de 
conscience, une dénonciation et un hommage. 
de Jeff mills à Luc Ferrari, de carl craig à John 
cage, la cinéaste et écrivain Jacqueline caux 
s’intéresse à tous les territoires de la musique.
en écho à un de ses derniers films Si je te garde 
dans mes cheveux, Jacqueline caux présente-
ra lors de cette conférence l’histoire passée et 
actuelle de femmes chanteuses et musiciennes 
arabes rebelles. cette conférence sera l’occa-
sion d’affirmer comment leur force créatrice, 
qui s’appuie sur la puissance et la beauté poé-
tique parfois très populaires, rend compte de 
l’extrême diversité de ces mondes. mû par un 
désir de dénoncer un désintérêt, une mécon-
naissance, ou ce que Jacqueline caux appelle 
parfois - les jours de colère - un racisme culturel, 
elle abordera la clôture narcissique propre aux 
pays occidentaux vis-à-vis des cultures qui leur 
sont étrangères, notamment les si riches et si 
diverses cultures arabes.

SuperTalk est une maison de conférences – comme il y a des 
maisons d’édition ou des maisons de disques. Sa vocation 
est de faire partager des savoirs singuliers en donnant la 
parole à des passionnés plutôt qu’à des spécialistes purs et 
durs.

17h00 / 18h00
PROjEctIOn Si je te garde dans mes 
cheveux de Jacqueline caux

Le titre de ce film est une allusion directe à ce 
tabou qu’est, dans les pays arabes, la cheve-
lure des femmes qui devrait être cachée, alors 
que toutes les musiciennes présentes dans ce 
film refusent de porter le voile. il est, de fait, 
un manifeste, puisqu’il se propose en effet de 
présenter l’histoire actuelle de plusieurs femmes 
arabes rebelles, chanteuses, musiciennes et 
compositrices, issues du maghreb et du ma-
chreq. ce film souhaite montrer la force d’af-
firmation de ces femmes qui se battent avec 
détermination pour imposer leur talent, leur art, 
leur engagement social, ainsi que leur féminité 
sans voile. Film politique aussi : l’histoire de 
ces femmes et leur art sont marqués par des 
contextes de déséquilibres politiques dans les 
pays arabes ces dernières années, dans lesquels 
elles vivent ou qu’elles ont du fuir.

15h00 / 16h00
cOnféREncE comment les médias 
favorisent-ils l’émergence artistique?
en partenariat avec l’uer

Quel regard portent les programmateurs des 
grandes radios européennes sur la jeune géné-
ration d’artistes, producteurs, labels et festivals 
marocains ? Quelle place leurs consacrent-ils sur 
leurs ondes ?   Les médias européens jouent-ils 
leur rôle ?
conférence et débat avec les professionnels du 
groupe eurosonic, réseau des radios nationales 
européennes spécialisées dans la programma-
tion jeunesse, pour mieux comprendre le rôle 
des médias   dans   le soutien   aux   scènes émer-
gentes   et le développement des échanges cultu-
rels entre l’europe et le maghreb.

nuits sonores et european Lab tanger
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intervenants: 
HervÉ rIesen - radio France / Fr
HenDryk proske - adr mdr, Sputnik / de
gerrIt kerremans - Vrt radio / be
jan sneum - digital radio drP3 / da
modération : laurent marceau  ebu / cH



jeuDI 16 octobre
european lab tanger

18h15 / 18h45
REncOntRE Être musicienne dans le monde 
arabe: Hadda ouakki rencontre maryam Saleh

une rencontre entre Hadda ouakki et maryam 
Saleh aura lieu à la suite de de la projection du 
film de Jacqueline caux, Si je te garde dans mes 
cheveux.

L’occasion pour cette enfant de l’atlas et cette 
jeune egyptienne d’évoquer ensemble leur par-
cours de musicienne, des années 70 aux Prin-
temps arabes.   un regard croisé sur notre monde   
et notre avenir  par deux femmes qui, pour être 
des artistes, doivent aussi être des militantes.

18h45 / 19h00
cOncERt Hadda ouakki

Hadda ouakki, personnage fort du film Si je te 
garde dans mes cheveux de Jacqueline caux, 
chantera seule, en acoustique, au musée de la 
Kasbah.

19h00 / 20h00
café-REncOntRES

Le projet de nuits sonores et european Lab tan-
ger repose avant tout sur l’échange entre l’eu-
rope et le maghreb et propose ainsi un temps de 
dialogue entre l’équipe du festival et du forum, 
les professionnels présents et le public. Venez 
poser vos questions et présenter vos projets !

european lab tanger
jeudi 16 octobre 2014
De 10h00 à 20h00
Dar lab 
22 rue tnaker • tanger
& musée de la kasbah

accès libre

nuits sonores et european Lab tanger
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intervenantes : 
HaDDa ouakkI - musicienne / ma
maryam saleH - musicienne / eg
modération : jacquelIne caux - cinéaste / Fr 



jacquElInE caux
cinéaste / France

Passionnée par la diversité des cultures du 
monde et par le monde arabe, Jacqueline caux 

est une militante du droit des femmes et une 
véritable conteuse du monde.  elle a participé 
à l’organisation de plusieurs festivals de mu-

siques, réalisé des courts-métrages expérimen-
taux ainsi que des films musicaux projetés et 
primés dans de nombreux festivals internatio-

naux. cinéaste mais aussi écrivain, elle est aussi 
l’auteur de plusieurs livres d’entretiens avec des 

artistes essentiels du 20eme siècle.

17h45 / 18h30
HaDDa OuakkI

musicienne / maroc

cheikha Hadda ouakki incarne la chanson ber-
bère depuis les années 1960. cette femme libre 
et émancipée, originaire du moyen-atlas, a tout 
sacrifié pour chanter en public, quitte à être trai-
tée de femme de mauvaise vie. Sa voix de braise 

et la justesse de sa poésie orale font de Hadda 
ouakki l’une des grandes dames 

de la chanson tamazight.

maRyam SalEH
musicienne / egypte

artiste égyptienne, indépendante et touche à 
tout, maryam Saleh chante et danse depuis l’âge 
de 7 ans. connue pour ses reprises de chansons 
révolutionnaires de Sheikh imam, elle travaille 
aujourd’hui avec de nombreux artistes et s’in-
vente son propre genre : un mélange de voies 
orientales traditionnelles et de rock. maryam 

s’implique dans de nombreux projets dépassant 
les frontières de l’egypte, engagée avec des 
artistes venant de tout le moyen orient et no-

tamment avec  le chanteur Zeid Hamdan depuis 
2010, donnant naissance à un projet pop-rock 

envoutant

european lab tanger 
les premIers Intervenants

nuits sonores et european Lab tanger
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aDRIEn aumOnt
KissKissbankbank / France

tout a commencé très tôt pour adrien. en quit-
tant les bancs (du fond) de l’école à 14 ans, il 
travaille dans le cinéma, la télévision, et crée 
l’agence de communication epidemiK spécia-
lisée dans la viralité, avant de devenir créatif 
dans la publicité pendant quelques années. 

une courte aventure dans l’industrie musicale 
le plonge au coeur de ses mutations, et achève 
de le convaincre que tous les autres secteurs de 
la création et de l’innovation vont connaître les 

mêmes bouleversements. révolution au sein de 
laquelle il a souhaité s’impliquer au quotidien 
en fondant KissKissbankbank (KKbb) en 2010: 
considéré depuis  comme un des leaders mon-

diaux du crowdfunding dédié aux projets créatifs 
et innovants.



european lab tanger 
les premIers Intervenants

nuits sonores et european Lab tanger
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HERvé RIESEn
radio France / France

Hervé riesen plonge dans le monde de la radio à 
Lyon dans les années 80. il a été successivement 

programmateur à France inter, couleur 3 et la 
rSr entre 2000 et 2007. en 2008, Hervé riesen re-
vient au mouv’ comme directeur, période durant 

laquelle il noue des liens avec la jeune radio algé-
rienne Jil Fm, avant de devenir vice-président du 

réseau eurosonic en 2011.

HOuDa zlalI
chifae / maroc

Houda ZLaLi est originaire de la ville de tétouan 
et lauréate de l’ecole nationale de commerce 
et de gestion en la filière du management des 
ressources Humaines. attirée par l’auto-déve-

loppement et l’exploration de nouvelles cultures, 
animée par l’action associative et le travail social, 
elle occupe actuellement le poste de chargée de 
projet ForSatY au sein de l’association chifae 

depuis Février 2014. 

taHaR ElqOuR
chifae / maroc

Passionné par le domaine associatif et culturel, 
tahar elqour est le président de l’association 

chifae, pour le développement et la formation, 
depuis Septembre 2011, mais aussi l’auteur de 

plusieurs événements culturels à tanger, tel que 
Le festival international de théâtre universitaire 
ou bien le carrefour national de l’innovation. À 
travers ses projets, il défend sa conviction que 

l’acteur associatif est un partenaire indispensable 
pour bâtir une société juste et saine.

jaOuaD ESSOunanI
cie dabateatr / maroc

Jaoua essounani est metteur en scène, drama-
turge et directeur artistique de la cie dabatea-

tr. Son théâtre est un théâtre citoyen, libre, 
interrogeant les standards et secouant toutes les 
formes de conformisme. Sa direction artistique 

au sein du dabateatr s’appuie sur l’implication 
des citoyens par le débat, la création et la trans-
mission du savoir matériel et immatériel dans 
une philosophie d’ancrage territorial de l’art. 
Jaouad essounani explore dans ses créations 

plusieurs arts de spectacle : cirque, danse, 
musique… qu’il essaye d’emmener vers un art 

total.



european lab tanger 
les premIers Intervenants

HIcHam El kEbbaj
Festival gnaoua d’essaouira / maroc

Figure emblématique de la nouvelle génération, 
acteur du paysage culturel marocain, Hicham 
eL KebbaJ est en charge de la coordination 

artistique Festival gnaoua d’essaouira. après 
10 années au british council (Service culturel 

britannique) en tant qu’arts officer (responsable 
du Programme culturel), Hicham el KebbaJ 

travaille, depuis fin 2008, en Freelance avec des 
artistes et festivals marocains.

fERDInanD RIcHaRD
a.m.i. / France

Ferdinand richard est directeur/fondateur de 
l’a.m.i. (aide aux musiques novatrices) à mar-

seille. cette plateforme originale de développe-
ment culturel organise depuis 28 ans des ateliers 
de formation, des résidences d’artistes, des fes-
tivals, un incubateur d’entreprises culturelles, et 
présente un important volet de coopération inter-
nationale (afrique, moyen-orient, russie, asie). 
Ferdinand richard est aussi président du Fonds 
roberto cimetta pour la mobilité des artistes et 
opérateurs entre europe et monde arabe. très 
impliqué au niveau européen, il a été de 1996 à 

1999 président du Forum européen pour les arts 
et le Patrimoine (devenu culture action europe), 

plateforme de réseaux culturels européens.

HalIm SbaI
Festival tagaralte & La caravane culturelle 

pour la paix / maroc

Halim Sbai est passionné de voyages et de 
désert. dès 2001 il organise des expéditions 

dans le Sud marocain grâce à son agence. il co-
fonde en 2009 le festival taragalte à m’Hamid el 
ghizlane dans le Sahara. aujourd’hui il défend 
le projet « caravane culturelle pour la Paix » en 
collaboration avec le Festival Ségou sur le niger 
et le Festival au désert de tombouctou au mali. 

cette caravane qui aura lieu pour la seconde fois 
en janvier 2015 est un projet Sahelo-transaharien 
pour la culture, la paix et la tolérance qui encou-
rage le dialogue et la cohésion sociale dans les 

régions du Sahara et du Sahel.

HIcHam El kEbbaj
Festival gnaoua d’essaouira / maroc

Figure emblématique de la nouvelle génération, 
acteur du paysage culturel marocain, Hicham 
eL KebbaJ est en charge de la coordination 

artistique du Festival gnaoua d’essaouira. après 
10 années au british council (Service culturel 

britannique) en tant qu’art officer (responsable 
du Programme culturel), Hicham el KebbaJ 

travaille, depuis fin 2008, en Freelance avec des 
artistes et festivals marocains.



SaID SabIR
Festival tanja Street art / maroc

Said Sabir est un jeune artiste marocain né en 
1989 a tanger. artiste urbain, il est aussi peintre et 

graphiste. depuis 2008 il est membre et 
responsable de club octaart et organisateur 
de Festival tanja Street art qui met à l’hon-

neur chaque année le Street art sous toutes ses 
formes et accueille artistes et passionnés du 

monde entier à tanger. 

european lab tanger 
les premIers Intervenants

jOSé kamal
Festival dakhla / maroc

issue du monde de l’édition d’art à Paris, José 
Kamal, passionné de déserts, décide en 2002 

d’abandonner sa vie urbaine pour se consacrer 
à sa région préférée du maroc : dakhla dans le 
sahara atlantique. il y crée le festival mer et dé-
sert en 2007 avec comme parti pris  la rencontre 

de la culture Hassanie avec les musiques ac-
tuelles. Plusieurs résidences d’artistes ont permis 
de révéler et mettre en lumière l’un des maitres 

du rock saharoui le guitariste doueh.
en parallèle, José a fondé en 2011  avec Younes 

boumehdi, président de Hitradio, le collectif 
maroc Festivals dont l’objectif premier est l’édi-
tion d’un guide pour la promotion des festivals 
marocains à l’international et à travers eux la 

promotion des artistes marocains. 
Le collectif souhaite aujourd’hui consolider et 
étendre son réseaux en s’alliant à d’autres ré-

seaux marocains et internationaux.

HIcHam bOuzID
Le18 / maroc

Hicham bouzid fait parti de ceux qui ont accom-
pagné la création de la librairie Les insolites à 

tanger, sa ville d’origine.
en 2013, il s’installe à marrakech et rejoint 

l’équipe de « Le18, derb el ferrane ». Lieu indé-
pendant qui opère comme espace d’expositions, 
de performances et de rencontres. Le 18 propose 
une programmation ouverte à différents médias 
artistiques et modes d’expressions, permettant 
ainsi de collaborer avec des espaces,  projets  et 

résidences artistiques pour leur donner une 
contenance à marrakech. il y occupe, au jour 
d’aujourd’hui, le poste de directeur artistique.  

Hicham collabore pour la deuxième année avec 
le festival nuits sonores sur le développement et 

la réalisation du programme extra! 

vIOlaInE DIDIER
Festival nuits sonores & réseau de concert! 

/ France

Violaine didier est programmatrice artistique 
d’arty Farty et du festival nuits sonores.

elle coordonne également mini Sonore & tan-
ger Kids, les programmes du festival destiné au 

jeune public.
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InauguratIon
jeuDI 16 octobre

n’zEng
Lyon - France • dj set

Sébastien blanchon, dit n’zeng, est originaire de 
la région stéphanoise. il consacrera entre 1999 et 
2013 une grande partie de sa carrière à l’incon-

tournable groupe lyonnais Le Peuple de l’Herbe. 
n’zeng se produit aussi en tant que dj dans un 
style entre hip-hop, electronic et house n’hési-

tant pas à pimenter ses mixes de scratches. 

lauRéat maStERclaSS
dj set

n’Zeng sera accompagné du lauréat de la 
masterclass, organisée avec l’institut Français 
de tanger les mardi 14 et mercredi 15 octobre, 
portant sur les différentes techniques de mix.

Pour déposer votre candidature, adressez un 
courriel avec CV auprès de Rachid Chlieh :

email : rachid.chlieh@institutfrancais-maroc.com

ScénOgRaPHIE Du muSéE DE la kaSbaH
par tanja Street art / octaart

Inauguration nuits sonores tanger
jeudi 16 octobre 2014
De 19h30 à 23h00
musée de la kasbah
entrée rue riad sultan

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



concerts Du musÉe 1
venDreDI 17 octobre

19h00 / 20h00
Wall Of DEatH 

born bad records / Paris - France • Live

Formé en 2010, le trio Wall of death fait partie 
des principaux représentants de la nouvelle 
scène post-rock psychédélique européenne. 

inspiré par le Velvet underground, Pink Floyd, 
neu et Silver apples, le trio crée une musique 
puissante, lourde, obsédante et visionnaire. 

17h45 / 18h30
HaDDa OuakkI

moyen atlas / maroc • Live

cheikha Hadda ouakki incarne la chanson ber-
bère depuis les années 1960. cette femme libre 
et émancipée, originaire du moyen-atlas, a tout 
sacrifié pour chanter en public, quitte à être trai-
tée de femme de mauvaise vie. Sa voix de braise 

et la justesse de sa poésie orale font de Hadda 
ouakki l’une des grandes dames 

de la chanson tamazight.

20h30 / 22h00
EtIEnnE jaumEt 

Versatile / Paris - France • Live

etienne Jaumet, l’homme aux mille projets et 
moitié du duo Zombie Zombie, ose un album 
classieux et personnel pour Night Music, son 

premier album solo sorti en 2009, en collabora-
tion avec carl craig. «L’homme aux synthés ana-
logiques» détourne aussi très tôt le saxophone 
alors associé au jazz. Son prochain album solo 

sortira en octobre 2014 chez Versatile.

ScénOgRaPHIE Du muSéE DE la kaSbaH
par tanja Street art / octaart

concerts du musée 1
vendredi 17 octobre 2014
De 17h00 à 22h30
musée de la kasbah
entrée riad sultan

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

17h00 / 17h45
WaRm-uP aRty faRty gIRlS
arty Farty / France - maroc • dj set

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



nuIt 1
venDreDI 17 octobre

23h00 / 01h00
mambO cHIck

Palmwine records / annecy - France • dj set

mambo chick est une collectionneuse passion-
née de vinyles. elle voyage dans des lieux exo-
tiques pour trouver des enregistrements rares 

(colombie, Saint-domingue, cap Vert…), qu’elle 
ressort avec enthousiasme pour ses dj sets origi-

naux et toujours positifs.

01h00 / 03h00
mEHmEt aSlan

Huntleys + Palmers / berlin - allemagne dj set

Le jeune mehmet aslan, basé à berlin, a fait ses 
armes en tant que résident de Hinterhof (bâle, 
Suisse). d’origine turque, ses nombreux edits 

et remixes ont vite séduit tim Sweeney ou acid 
arab, tout comme le label anglais Huntleys + 

Palmers qui a signé ses premières productions.

nuit 1
vendredi 17 octobre 2014
De 23h00 à 05h00
morocco palace

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

03h00 / 05h00
nEHjI

runtomorrow / casablanca - maroc • dj set

influencé par son ami daox (présent à nuits 
sonores tanger 2013), nehji a commencé à mixer 

en 2013 et a rapidement su trouver son propre 
style, cherchant sans arrêt de nouveaux sons 
pour ses sets. Sa première production sortira 

prochainement.

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



concerts Du musÉe 2
sameDI 18 octobre

18h30 / 19h15
zEID HamDan & maRyam SalEH

Libanese underground 
beyrouth - Liban — Le caire - egypte • Live

Zeid Hamdan est une icône de l’underground 
libanais et proche-oriental. maryam Saleh est 

chanteuse egyptienne engagée via ses reprises 
de chansons révolutionnaire de Sheikh imam. 

Leur duo électro-pop revisite les chants contes-
taires egyptiens des années 70 et du répertoire 

classique arabe.

17h15 / 18h00
OnE Of uS

agadir - biarritz — maroc - France • Live

one of us mélange rock et blues pour un 
résultat live explosif. Formé en 2011 et après 

plusieurs tournées, le groupe sort en mai 2014 
son premier eP intitulé Arcadie. influencé par 
la british culture et les mods, c’est sur scène 

que one of us s’exprime le mieux. cherchant à 
toujours aller plus loin cette bonne bande d’amis 

n’a pas fini de faire parler d’elle.

19h45 / 20h45
zOmbIE zOmbIE

Versatile / Paris - France • Live

influencé par le krautock, le post-punk et les 
bandes originales de films d’horreur, neman 

(batteur et membre fondateur de Herman düne) 
et etienne Jaumet (saxophoniste), animés par 

leur amour commun pour les synthétiseur 
vintage, forment le duo indie-électro Zombie 

Zombie depuis 2007. La force incontestable de 
ce groupe est de savoir retranscrire de manière 

simple et efficace l’énergie de leurs albums 
kraut-disco-analogique en concert.

ScénOgRaPHIE Du muSéE DE la kaSbaH
par tanja Street art / octaart

concerts du musée 2
samedi 18 octobre 2014
de 17h00 à 22h30
musée de la kasbah
entrée rue riad sultan

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

21h15 / 22h00
cIvIl cIvIc

Londres - royaume-uni • Live

Quand civil civic, duo australien émigré à 
Londres & barcelone, a sorti son premier single 

Less Unless au début 2010, un tsunami s’est 
abattu sur la blogosphère. depuis, leur album 
autoproduit Rules est sorti en 2012. Leur son, 
rêche et brut, mix de guitares post punk, de 

déflagrations de basses distordues de synthés 
analogiques et de beats puissants, est addictif !

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



nuIt 2
sameDI 18 octobre

01h00 / 03h00
P ERRInE

Lyon - France • dj set

Le style musical de P errine oscille entre house 
music et techno soulful, aux fines limites de la 
ghetto house. étudiante en école d’arts appli-
qués, elle a l’habitude de passer ses disques à 
Lyon (Le Sucre, dV1, modernart…) en compa-

gnie d’autres artistes tels que Kosme ou mush... 

03h00 / 05h00
mOxIE

ntS radio / Londres - royaume uni • dj set

moxie a réussi a se tailler une solide réputation 
de dj et d’animatrice radio, en diffusant les sons 
dancefloor les plus innovants et les edits disco 
oubliés, explorant au passage les confins de la 
house, de la grime et du hip-hop. moxie anime 

sa propre émission deux fois par mois 
sur ntS depuis la création de la 

fameuse radio londonienne.

nuit 2
samedi 18 octobre 2014
De 23h00 à 05h00
morocco palace

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

23h00 / 01h00
fazEE

away agency / casablanca - maroc • dj set

elle aime la musique électronique dans toute sa 
grandeur et admire sa variété de styles. Fazee 
joue des sons électriques, tantôt house tan-

tôt techno. Son dada ? L’exploration d’artistes 
méconnus et la recherche de sons qui lui res-

semblent et qu’elle rêve de jouer.

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



sunDay park
DImancHe 19 octobre

13h30 / 15h30
IPOD battlE avEc alban DE ROck Da kaSbaH

tanger - maroc

Préparez vos plus grosses pépites sonores pour 
la première ipod battle version tangeroise. tube 
mythique, chanson traditionelle, hit électro ou 
production home made, tout est permis pour 
haranguer la foule, ultime arbitre de ces ren-

contres. Par équipe ou en solo, chaque partici-
pant aura droit à trois morceaux de deux mi-

nutes ou plus si affinités pour convaincre à tour 
de rôle. a la fin il n’y aura qu’un seul vainqueur !

15h30 / 16h30
m’aÂlEm RIDa StItOu & lES gnaWaS DE tangER

tanger - maroc • Live

après sa rencontre exclusive avec le groupe 
allemand camera lors de nuits sonores Lyon 

en Juin 2014, la formation gnawa menée par le 
m’aâlem rida Stitou jouera pour la seconde édi-
tion du festival à tanger ce dimanche après-midi.

sunday park
Dimanche 19 octobre 2014
De 11h00 à 18h00
le miramonte

gratuit
accès uniquement sur invitation
réservez vos invitations sur Digitick pour 
garantir votre accès

12h00 / 13h30
bIg HEIR

tanger - maroc • dj Set 

directeur artistique, musicien et profes-
seur, amine est un autodidacte reconnu à 
tanger. amoureux de sa ville, il fait tout 
pour faire bouger les foules sur du rock ! 

16h30 / 18h00
banana fRItE (balEaPOP cREW)

Saint Jean de Luz - France • dj set

L’histoire d’amour entre nuits sonores et balé-
apop s’exporte ! chaque année, les deux festi-

vals se renvoient la balle en s’invitant mutuelle-
ment. nuits sonores tanger n’échappe pas à la 

règle pour clore la deuxième édition tangéroise.

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014
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tanger kIDs
venDreDI 17 & sameDI 18 octobre

venDreDI 17 octobre et sameDI 18 octobre
musÉe De la kasbaH

De 10H à 13H

lES IncEnDIaIRES
atelier réservé aux enfants de l’association Darna

Les incendiaires est un réseau d’ateliers mis en place dans trois villes différentes (marrakech, tanger, 
Paris). L’objectif de chacune des rencontres est de faire réaliser par les enfants un mini court-métrage 
musical dont ils seront les seuls auteurs et les seuls acteurs. une chanson, traditionnelle ou contem-
poraine est choisie par l’équipe pédagogique et les enfants. elle est ensuite chantée, mise en scène et 

filmée. Les outils sont simples : le quotidien des enfants, leur groupe, la rue, l’école, leur quartier… 
Le groupe d’enfants vient d’une école ou d’une association, pour tanger c’est l’association darna qui 
a été retenue. deux musiciens marocains encadrent le groupe et donnent aux enfants les outils pour 

fabriquer leur propre objet artistique.
les intervenants :

marion Lécrivain (comédienne-metteur en scène / Paris - France)
mohamed amine boucetta (artiste /  tanger - maroc)

Hicham Zouitni (artiste / tanger - maroc)

De 14H00 à 16H00
sur Inscription

ROck yOuR cOvER
Lors d’un shooting photo, les enfants enfileront le costume de stars mythiques de la musique et pren-

dront la pose pour reproduire de célèbres pochettes de disque. un atelier inventé et expérimenté à 
plusieurs reprises lors de nuits sonores Lyon pendant lequel les enfants découvrent l’univers musical 

d’artistes aussi charismatiques que david bowie, mickael Jackson ou elvis.

atElIER muSIquE
deux groupes phares de la programmation de nuits sonores tanger viendront initier les enfants à leur 

pratique musicale. Les enfants découvriront les instruments et les nouvelles formes de musique et 
pourront interroger les musiciens sur leur vie d’artiste et leurs 

passions. 
les intervenants :

Vendredi 17 octobre : Zeid & maryam
Samedi 18 octobre : Wall of death

atElIER DESSIn
aux côtés d’antoine eckart, designer graphique et illustrateur indépendant, les enfants s’adonneront 
aux joies du dessin dans sa version la plus moderne. antoine évolue entre projets commandités et 

travaux personnels qui mettent en avant son amour pour le dessin, les formes et les textures. 
Intervenant :

antoine eckart (graphiste - illustrateur / Lyon - France)

L’amour que voue l’association arty Farty aux enfants est tel qu’il est inconcevable d’imagi-
ner nuits sonores tanger sans un programme jeune public, ludique et créatif.  tanger Kids 

est un événement entièrement dédié aux enfants, ayant pour but de leur faire découvrir les 
différentes facettes du festival. À travers différents atelier et initiations, les enfants seront 

plongés dans l’univers sonore, visuel et sensoriel de nuits sonores tanger.

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014



tanger kids
vendredi 17 & samedi 18 octobre 2014
de 10h00 à 17h00
gratuit
musée de la kasbah et place de la kasbah

accès aux activités du musée de la kasbah sur inscription : sur place le jour même de 13h00 à 14h00 
ou par mail à tanger@arty-farty.eu avant le 15 octobre à 18h00
chaque jour à partir de 14h : 3 sessions d’ateliers de 40 minutes
accès à l’initiation au break dance et à la parade gnawa : libre et sans inscription

tanger kIDs
venDreDI 17 & sameDI 18 octobre

sameDI 18 octobre 
De 16H15 à 17H00

PaRaDE gnaWa
place De la kasbaH

sans inscription

inaugurée en 2013 lors du festival, la pa-
rade gnawa de tanger Kids est de retour. 
moment privilégié où l’ensemble des par-
ticipants du festival sont invités à danser 

et chanter dans les rues de la Kasbah avec 
pour chef de file un groupe de gnawas et 

les enfants de la ville. Venez nombreux par-
ticiper à l’un des moments les plus intenses 

du festival nuits sonores tanger.

venDreDI 17 octobre 
De 16H15 à 17H00

InItIatIOn au bREak DancE
place De la kasbaH

sans inscription

tangérois de 20 ans, Yassir découvre les 
pratiques artistiques au théâtre darna au 

cours de son adolescence : théâtre, expres-
sion corporelle, clown, marionnettes (fa-

brication et manipulation)... il intègre à sa 
majorité la coopérative artistique mémoires 

d’avenir et participe depuis à l’ensemble 
des créations du groupe. 

nuits sonores et european Lab tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014
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jeuDI 16 
octobre

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00

tangER, lE tOuRnant
galerie delacroix

Exposition

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00

ROman PHOtOgRa-
PHIquE

Librairie des colonnes
Projection

11h00 / 20h00
caDavRE ExquIS 

Librairie Les insolites
Atelier participatif

à partir de 18h00
lIgHt SOunD baR
La tribu des Ziri

Exposition

19h30
tablEaux E-mOuvantS
mur de la prison de la 

Kasbah
Projection

extra ! 
Du marDI 14 au DImancHe 19 octobre

venDreDI 17 
octobre

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00

tangER, lE tOuRnant
galerie delacroix

Exposition

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00

ROman PHOtOgRa-
PHIquE

Librairie des colonnes
Projection

11h00 / 20h00
caDavRE ExquIS 

Librairie Les insolites
Atelier participatif

à partir de 18h00
lIgHt SOunD baR
La tribu des Ziri

Exposition

19h30
tablEaux E-mOuvantS
mur de la prison de la 

Kasbah
Projection

11h00
lEt’S WRItE tHE muSIc
Librairie des colonnes

Atelier d’écriture

11h00
RéSIDEncE DES aRtIStES 
HakIm baH Et RaPHaël 

cOnStant
cinémathèque de tanger 
Projection / Discussion

12h30 / 14h30
Eat cOuScOuS
dar el Kasbah

Culinaire

19h30
bOum bOum bOum

cinématèque de tanger
Projection

marDI 14 
octobre

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00

tangER, lE tOuRnant
galerie delacroix

Exposition

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00

ROman PHOtOgRa-
PHIquE

Librairie des colonnes
Projection

22h30 / 03h00
caDavRE ExquIS 

Librairie Les insolites
Atelier participatif

mercreDI 15 
octobre 

11h00 - 13h00 
16h00 - 20h00

tangER, lE tOuRnant
galerie delacroix

Exposition

10h00 - 13h00 / 15h00 - 
20h00

ROman PHOtOgRa-
PHIquE

Librairie des colonnes
Projection

11h00 / 20h00
caDavRE ExquIS 

Librairie Les insolites
Atelier participatif

17h00
PlaStIquE afRIquE

galerie conil
Scénographie musicale

à partir de 18h00
lIgHt SOunD baR
La tribu des Ziri

Exposition

sameDI 18 
octobre

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00

tangER, lE tOuRnant
galerie delacroix

Exposition

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00

ROman PHOtOgRa-
PHIquE

Librairie des colonnes
Projection

11h00 / 20h00
caDavRE ExquIS 

Librairie Les insolites
Atelier participatif

à partir de 18h00
lIgHt SOunD baR
La tribu des Ziri

Exposition

19h30
tablEaux E-mOuvantS
mur de la prison de la 

Kasbah
Projection

15h00
nOlI mE tangER(E)

cinéma goya
Expostion / Projection

15h00
amInE au PayS  
DE laS cHIcaS
Las chicas 

Défilé

DImancHe 19 
octobre

11h00 - 13h00 / 16h00 - 
20h00

tangER, lE tOuRnant
Galerie Delacroix

19h00
vIvRE l’EROS

dar el Kasbah
Lecture



extra!
Du marDI 14 au DImancHe 19 octobre

Du maRDI 3 OctObRE au SamEDI 30 nOvEmbRE, 
DE 11H00 À 13H00 PuIS DE 16H00 À 20H00 (Sauf lE lunDI)

tangER, lE tOuRnant
Proposé par l’institut Français à tanger
galerie delacroix - 86 rue de la Liberté

tanger,  qui n’était qu’une périphérie oubliée il y a quelques années, devient une plateforme centrale pour 
l’avenir du maroc. rachid ouetassi, né à tanger, a vu la ville évoluer et traduit ses mutations brutales dans une 

exposition. moins de paysages, plus de visages.

Du maRDI 14 au SamEDI 18 OctObRE, 
DE 10H00 À 13H00 PuIS DE 15H00 À 20H00

ROman PHOtOgRaPHIquE
Proposé par la Librairie des colonnes

Librairie des colonnes - avenue Pasteur 

Projection du roman photographique et musical «Sidi gini» par benoit boucherot et Simon-Pierre Hamelin.

Du maRDI 14 au SamEDI 18 OctObRE, 
DE 11H00 À 20H00
caDavRE ExquIS

Proposé par la Librairie Les insolites
 Librairie Les insolites - 28 rue khalid ibn oualid

La librairie Les insolites propose un cadavre exquis géant ! Venez déposer votre phrase à la librairie à partir du 
mardi 14 octobre. 50 phrases seront tirées au sort le samedi 18 octobre à 11h00 à la librairie. elles seront assem-

blées, lues et éditées en un petit livret qui sera offert aux participants.

mERcREDI 15 OctObRE À 17H00
PlaStIquE afRIquE

Proposé par la galerie conil
galerie conil - 7 rue du Palmier

La galerie conil propose une scénographie musicale mettant en scène les oeuvres de l’artiste tangérois didier 
tincuff, qui travaille sur  l’esthétisme des masques d’afrique subsaharienne, rendant hommage à la diversité 

culturelle de cette partie du continent africain.

Du mERcREDI 15 au SamEDI 18 OctObRE, 
À PaRtIR DE 18H00
lIgHt SOunD baR

Proposé par la tribu des Ziri
tribu des Ziri  - 28 rue Khalid ibn Walid

bilal touzani, jeune artiste tangérois, investit la terrasse de la tribu des ziri pour une installation d’affichage de 
photographies. des images le présentant en train de coller des affiches la veille sont projetées en fast-motion, 

avec une bande son capturé des sons des ruelles tangéroises.

extra! est le cadeau bonus, la cerise sur le gâteau du festival. conçu comme un parcours 
hors-pistes, le festival propose à tous de montrer leur vision artistique et culturelle dans la 

ville en créant des mini projets disséminés un peu partout. Projections, ateliers, expositions, 
installations, jeux, défilés et couscous sont au programme de cette seconde édition.
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extra!
Du marDI 14 au DImancHe 19 octobre

jEuDI 16, vEnDREDI 17 Et SamEDI 18 OctObRE, 
À 19H30

tablEaux E-mOuvantS
Proposé par Franck Paglieri

mur de la prison de la Kasbah - Place de la Kasbah

Franck Paglieri, photographe et artiste peintre résident à tanger, projette à la fois ses tableaux et de vieilles 
diapositives, comme une résonance en image de mick Jagger ou des gnawas. La peinture prend le rythme de la 

musique, tout en mouvement.

vEnDREDI 17 OctObRE À 11H00
PRéSEntatIOn DE la RéSIDEncE DES aRtIStES HakIm baH Et RaPHaël cOnStant

Proposé par la cinémathèque de tanger 
cinémathèque de tanger - Place du 9 avril

dans le cadre du projet de résidence porté par Pandora, le duo d’artiste Hakim bah et raphaël constant présen-
tera son travail à travers une projection et des discussions. ce temps sera suivi d’une rencontre avec l’équipe de 

tournage au restaurant communautaire darna, à partir de 13h00.
utilisant la vidéo, par le documentaire et la fiction, les deux artistes ont questionné les liens et interactions entre 

les différents mouvements de migration qui ont lieu à tanger, dernière porte de l’afrique avant l’occident.

vEnDREDI 17 OctObRE À 11H00
lEt’S WRItE tHE muSIc

Proposé par la Librairie des colonnes
Librairie des colonnes - avenue Pasteur

La Librairie des colonnes propose un concours d’écriture musicale : écriture libre à partir d’un morceau de mu-
sique (en arabe, anglais, français ou espagnol) d’un texte de 1000 à 10000 signes. Les lectures des lauréats du 

concours, désignés par un jury, seront lues en public le vendredi 17 octobre à 11h00, à la librairie.

vEnDREDI 17 OctObRE DE 12H30 À 14H30
Eat cOuScOuS

Proposé par dar el Kasbah
dar el Kasbah - 20 rue de la Kasbah

dar el Kasbah propose à tous, pour 70dh, l’un des meilleurs couscous de tanger !  L’occasion aussi de découvrir 
cette maison anglaise de la fin du 19ème siècle et qui a longtemps été le siège de la société anglaise eastern 

telegraph company, à l’origine du câble télégraphique reliant tanger à gibraltar. 
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extra!
Du marDI 14 au DImancHe 19 octobre

vEnDREDI 17 OctObRE À 19H30
PROjEctIOn : bOum bOum bOum,  

DE DImItRI PaIlHE
Proposé par la cinémathèque de tanger

Place du 9 avril

après de nombreuses années passées à essayer de s’imposer, la techno est devenue un mouvement global 
mainstream. aujourd’hui la musique électronique est présente à peu près partout : publicité, école de djs pour 
enfant, meeting d’hommes fr politiques... et les djs sont les nouvelles rock stars des années 2000. Quels sont le 

codes de ce milieu ? Quel est le futur de cette musique ? avec un ton léger, ce documentaire n’a pas la prétention 
de raconter l’histoire définitive de la techno mais de donner des clefs de compréhension d’un milieu et d’une 

culture.

SamEDI  OctObRE À 15H00
amInE au PayS DES cHIcaS

Proposé par Las chicas et amine bendriouich
Las chicas - 52 rue Kacem guennoun

Le créateur de vêtement amine bendriouich et Las chicas, concept store qui réunit différents créateurs de mode, 
design, bijoux, accessoires et décoration, le tout made in morocco, organisent leur défilé ! il débutera à la bou-

tique de Las chicas pour se terminer à la porte de la Kasbah.

SamEDI 18 OctObREÀ 15H00
vISItE unDERgROunD DE tangER

Lieu communiqué la veille
inscription à partir du 15 octobre par mail : tanger@arty-farty.eu

attention, jauge limitée à 15 personnes.
 

découvrez à travers ces visites l’histoire de la ville à l’époque internationale, et les endroits qui ont accueilli - et 
ne cessent d’accueillir - artistes, écrivains et peintres.

ces visites seront assurées par deux authentiques tangérois, rachid daïfi et son fils reda daïfi. Passionnés par 
l’esprit et la culture de la ville, ils vous feront découvrir l’aspect underground de tanger.

SamEDI 18 OctObREÀ 15H00
nOlI mE tangER(E)

Proposé par la galerie 127 et l’institut
Français à  tanger

cinéma goya - avenue Prince moulay abdellah 

Le photographe et guitariste nicolas comment pose son regard, après berlin et mexico, sur  l’impalpable ville de 
tanger  pour nous offrir des images d’une inexplicable beauté qui, mises bout à bout, forment une histoire. de 
cette histoire nait un vinyle et un livre de photographies intitulé « noli me tanger(e) », présenté à travers cette 

exposition/projection.

DImancHE 19 OctObRE a PaRtIR DE 19h00
vIvRE l’EROS

Proposé par dar el Kasbah
20 rue de la Kasbah - tanger

Lecture d’une vingtaine de textes autour du thème «Vivre l’eros» par Stéphanie gaou, accompagnée en trom-
pette par cédric abou-chahla. des spontaneous drawing auront lieu durant la lecture.
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InFos pratIques

pour tout autre renseignement :

Infoline à partir du 16 octobre de 10h à 19h : 
+212 (0)6 07 49 15 54 (numéro marocain)
www.nuits-sonores.com/tanger
tanger@arty-farty.eu

suivez-nous sur la page Facebook 
de nuits sonores tanger
suivez le festival sur les réseaux sociaux 
de nuits sonores avec #nstanger et de 
european lab avec #eurolabtanger

réservez vos places pour 
nuits sonores tanger !

Si vous souhaitez assister à tout le festival 
et garantir votre accès aux sites, vous pou-
vez réserver le PaSS nuits sonores tanger. 
tarif unique : 20 euros ttc
attention, le quota est limité.
réservation disponible jusqu’au jeudi 9 
octobre 2014 à 23h59.
Vente uniquement sur www.digitick.com

cette réservation seule ne vaut pas titre 
d’accès. ce e-ticket est une contremarque 
nominative à présenter avec une pièce 
d’identité pour retirer le pass donnant accès 
aux manifestations du festival nuits sonores 
tanger.

accès et informations nuits sonores tanger

Le festival nuits sonores tanger est entiè-
rement gratuit, accessible uniquement sur 
présentation d’une invitation pour les évé-
nements suivants : 
— concerts du musée 1, 
— concerts du musée 2, 
— nuit 1, 
— nuit 2 
— Sunday Park.

point info et retrait des places
jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 de 
10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 ; 
samedi 18 octobre 2014 de 10h00 à 13h00.

cinémathèque de tanger - cinéma rif
grand Socco • tanger, maroc

attention, le retrait des invitations se fait 
uniquement la veille pour les événements 
du lendemain.

ne soyez pas en retard, les concerts 
commencent à l’heure !
attention, les nuits 1 et 2 ne sont pas 
accessibles aux mineurs.

les lieux principaux

musée de la Kasbah
tanger Kids & european Lab : entrée place 
de la Kasbah •  tanger, maroc
inauguration & concerts du musée: entrée 
rue riad Sultan • tanger, maroc

cinémathèque de tanger - cinéma rif
grand Socco •  tanger, maroc

Le miramonte 
La route de markala - camping miramonte - 
marshan • tanger, maroc

morocco Palace
11, avenue Prince moulay abdellah • tanger, 
maroc

dar Lab
22 rue tnaker, Kasbah •  tanger
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arty Farty

arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1999 à Lyon. elle se définit comme 
une entreprise culturelle européenne, investie avec conviction dans les champs de la culture, de la 
création et de l’innovation. elle est une structure atypique investie dans la production d’événements 
culturels, le management artistique, les missions de conseils ou de direction artistique pour des en-
treprises, collectivités, institutions culturelles ou des festivals en France et dans le monde.

depuis 2003, elle organise le festival nuits sonores à Lyon, un festival de cultures électroniques, indé-
pendantes et visuelles, profondément ancré dans son territoire et à rayonnement européen et interna-
tional, qui reçoit le soutien de l’union européenne et qui rassemble plus de 130 000 personnes.

en 2011, elle crée european Lab, un forum professionnel international qui a pour vocation de connec-
ter les acteurs culturels, politiques, économiques et médiatiques qui œuvrent au quotidien pour la 
refonte des modèles entrepreunariaux et des politiques culturelles de demain en europe.

arty Farty association loi 1901
6, quai Jules courmont - 69002 Lyon, France
t. : 04 78 27 86 04

W. : www.arty-farty.eu / www.europeanlab.com / www.nuits-sonores.com/tanger

guillaume duchêne
responsable presse
m. : guillaume@arty-farty.eu
t. : +33 (0)6 30 66 34 25

arty Farty Licences : Lic.2-1024000 / 3-1024001 — design graphique : Houda rahmani

tanger

arty Farty association 
20 rue gourna - 90 000 tanger, maroc
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