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communiqué de presse



7000 spectateurs pour la 3e édition de 
nuits sonores et european lab tanger !

La troisième édition du festival Nuits sonores Tanger et du forum European Lab Tanger vient 
de s’achever avec beaucoup d’émotions et une foule de souvenirs indélébiles.

Une édition qui a résonné comme l’année de la maturité : un projet culturel généreux et colla-
boratif toujours aussi ambitieux, la découverte d’un nouveau lieu principal majestueux (le Pa-
lais des Institutions Italiennes, anciennement Palais Moulay Hafid), un programme artistique 
de haute volée, des échanges construits et passionnants, mais aussi un public rêvé, curieux 
et enthousiaste !

7000 personnes se sont retrouvées pendant 4 jours et 3 nuits sur ce festival et ce forum 
entièrement gratuits, confirmant leur place de plus en plus importante dans le paysage 
culturel et artistique marocain : la jeunesse marocaine, les enfants et familles de Tanger, les 
professionnels de la culture, les aficionados et amis de la «ville du détroit», mais aussi les 
simples curieux venus des quatre coins du Maroc, de France et d’Europe. 

Temps forTs

Parmi les temps forts de cette troisième édition, le festival a été marqué par le magnifique 
travail de création du producteur français Para One avec Mehdi Nassouli et ses musiciens 
gnaouas, en résidence à l’Institut Français du Maroc à Casablanca quelques jours aupara-
vant, mais aussi par la rencontre surprenante du duo lyonnais Abschaum avec l’un des fonda-
teurs des Fils du Detroit Abdelhamid El Jouhayni, la fougue du duo italien Ninos du Brasil, la 
puissance de Suuns, l’énergie de Pablo Valentino ou encore la transe electro-chaâbi de Islam 
Chipsy & EEK.

Nous retiendrons aussi longtemps l’Inauguration du festival et du forum, le premier temps fort 
de ces 4 jours, à la Cinémathèque de Tanger. D’abord avec la grande productrice et réalisa-
trice Izza Genini, invitée d’honneur de European Lab Tanger, qui a suscité souvenirs et émo-
tions devant une salle pleine ; ensuite avec le public marocain que nous avons eu la joie de 
retrouver sur le parvis de la Cinémathèque, au Grand Socco : notre premier événement dans 
l’espace public tangérois, avec les djs Alban, Amine Boucetta et Waxist.

Le programme Extra! a encore une fois associé différents porteurs de projets culturels, per-
mettant au public de découvrir des lieux emblématiques tels que Radio Tanger, le Cercle 
Arabo-Andalou ou encore le Musée de la Kasbah, et de superbes initiatives artistiques telles 
que le Café Slam Tanger dans le mythique Café Baba.



Tanger Kids a aussi grandi pour cette troisième édition avec une cour de récréation remplie 
au Palais Moulay Hafid. Pendant trois après-midi, la compagnie Mémoires d’Avenir menée de 
main de maître par Yassir Darif a animé des ateliers masques, instruments de musique, danse, 
musique qui ont réjoui chaque jour plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans.

Échanges euro-mÉdiTerranÉens

Ce cru 2015 démontre l’importance des discussions euro-méditerrannéennes que nous 
avons initiées dès 2013 avec European Lab Tanger. La richesse des échanges à travers les 
six conférences, l’implication des intervenants, la forte présence d’un public réceptif, notam-
ment des étudiants, offrent une vision prospective positive sur l’avenir culturel entre l’Europe 
et le Maghreb. 

Enfin, cette édition a également renforcé notre volonté de diversifier notre action culturelle 
tout au long de l’année au Maroc, à Tanger comme ailleurs, avec l’association de droit maro-
cain que nous avons créée : Arty Farty Tanger.

mille mercis !

Nous adressons un immense merci aux artistes, 
intervenants et participants, bénévoles, porteurs de projets, lieux culturels, équipes et amis 
de Tanger qui nous ont fait confiance et ont contribué à faire de cette nouvelle édition une 
aventure et une expérience magiques. 

Un grand merci également à nos partenaires privés : le groupe Renault, Bel, Coca Cola, l’Ins-
titut Français du Maroc, la Région Rhône-Alpes, le Consulat de France au Maroc, l’American 
Language Center, le Goethe-Institut de Rabat et l’Agence pour la Promotion et le Développe-
ment du Nord.



Merci aux équipes du Dar Nour, du Salon Bleu et de la Cinémathèque de Tanger, partenaires 
précieux depuis les prémices du projet.

Merci enfin au public extraordinaire : son incroyable énergie, sa mixité, son enthousiasme 
et sa bienveillance ont donné toute sa force et sa beauté à cette troisième édition de Nuits 
sonores Tanger !
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