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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 métropole 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 renforcée : l’échange culturel et créatif, la collaboration artistique sont des opportunités uniques
et précieuses pour rapprocher les citoyens, les
artistes, les jeunesses, les créateurs et les professionnels 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 culturelles.

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 generation, 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 cristallisés 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 intransigeance de la programmation artistique et valorisation du territoire investi par l’événement.

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 Méditerranée, 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 douceur, la lumière, les palais, les ruelles de la Kasbah, les parfums et la rumeur de la ville, la vue
et les paysages panoramiques... Tout concourt
à fomer un espace idéal pour inventer un événement culturel apaisé, proposer des temps
artistiques inoubliables, et plus encore vivre
d’incroyables moments de convivialité. Pour son
histoire et sa légende enfin.

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 principes 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 événement 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 artistes et sa jeunesse.
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identité visuelle 2014

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
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nuits sonores

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.

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’innovation 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 conférences 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’inventer 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 radiodiffuseurs 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

Vend. 17 octobre

Sam. 18 octobre

10h00 / 11h30
Workshop
en collaboration
avec Chifae
Culture, éducation,
citoyenneté : les
associations innovent !

14h00 / 17h00
Tanger Kids
Rock your cover
Atelier musique
Atelier dessin
Initiation au break dance

14h00 / 17h00
Tanger Kids
Rock your cover
Atelier musique
Atelier Dessin
La parade gnawa

11h45 / 13h15
Workshop
Pourquoi un réseau de festivals de musique au Maroc ?

17h00 / 22h30
Concerts
du Musée 1
Arty Farty Girls
Hadda Ouakki
Wall of Death
Etienne Jaumet

17h00 / 22h30
Concerts
du Musée 2
One of Us
Zeid Hamdan et
Maryam Saleh
Zombie Zombie
Civil Civic

15h00 / 16h00
Conférence
En partenariat avec l’Union
Européenne des Radios.
Comment les médias favorisent-ils l’émergence artistique ?
16h00 / 17h00
conférence
Bad girls du monde arabe avec
Jacqueline Caux

23h00 / 05h00
Nuit 1
Mambo Chick
Nehji
Mehmet Aslan

17h00 / 18h15
Projection
Si je te garde
dans mes cheveux
de Jacqueline Caux

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)

18h15 / 18h45
Rencontre
Être musicienne dans les
mondes arabes :
Hadda Ouakki rencontre Maryam Saleh
18h45 / 19h00
Concert acoustique
Hadda Ouakki
19h00 /20h00
Café-rencontreS
19h30 / 23h00
inauguration
nuits sonores
N’Zeng
Lauréat Masterclass Tanger
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 patrimonial et archéologique de Tanger, localisé dans un
palais daté de 1737-1738 en plein centre de la
Kasbah, cœur historique
de la ville.

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.

la cinémathèque de tanger

La Cinémathèque de Tanger se donne pour
mission de développer la culture cinématographique au Maroc. Elle offre au public une programmation de qualité sans subir l’hégémonie
des films commerciaux.

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 oriental, 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.
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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 partageons les mêmes valeurs, nos pratiques sont
différentes: ensemble, nous pouvons innover !
De Tanger à Fès en passant par Rabat, de nombreuses 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 développement 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 spécifiquement la question du financement de projets
et de la structuration juridique et administrative
des associations et des réseaux.
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

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 année 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 développement 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 expérience 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.
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

Nuits sonores et European Lab Tanger
2e édition du 16 au 19 octobre 2014

jeudi 16 octobre
european lab tanger
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 génération d’artistes, producteurs, labels et festivals
marocains ? Quelle place leurs consacrent-ils sur
leurs ondes ?L
 es médias européens jouent-ils
leur rôle ?
Conférence et débat avec les professionnels du
groupe Eurosonic, réseau des radios nationales
européennes spécialisées dans la programmation jeunesse, pour mieux comprendre le rôle
des médias dans le soutien aux scènes émergenteset le développement des échanges culturels entre l’Europe et le Maghreb.
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

17h00 / 18h00
projection Si je te garde dans mes
cheveux de Jacqueline Caux

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 présentera lors de cette conférence l’histoire passée et
actuelle de femmes chanteuses et musiciennes
arabes rebelles. Cette conférence sera l’occasion d’affirmer comment leur force créatrice,
qui s’appuie sur la puissance et la beauté poétique parfois très populaires, rend compte de
l’extrême diversité de ces mondes. Mû par un
désir de dénoncer un désintérêt, une méconnaissance, 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.

Le titre de ce film est une allusion directe à ce
tabou qu’est, dans les pays arabes, la chevelure 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 Machreq. Ce film souhaite montrer la force d’affirmation 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.
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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 parcours de musicienne, des années 70 aux Printemps Arabes.Un regard croisé sur notre monde
et notre avenir par deux femmes qui, pour être
des artistes, doivent aussi être des militantes.
Intervenantes :
Hadda Ouakki - Musicienne / MA
Maryam Saleh - Musicienne / EG
Modération : Jacqueline Caux - Cinéaste / FR

19h00 / 20h00

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.

European Lab Tanger
Jeudi 16 Octobre 2014
De 10h00 à 20h00
Dar Lab
22 rue Tnaker • Tanger
& Musée de la Kasbah
Accès libre

café-rencontreS
Le projet de Nuits sonores et European Lab Tanger repose avant tout sur l’échange entre l’Europe 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 !
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european lab tanger
les premiers intervenants

Jacqueline caux
Cinéaste / France

17h45 / 18h30
hadda ouakKi
Musicienne / Maroc

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 musiques, réalisé des courts-métrages expérimentaux ainsi que des films musicaux projetés et
primés dans de nombreux festivals internationaux. Cinéaste mais aussi écrivain, Elle est aussi
l’auteur de plusieurs livres d’entretiens avec des
artistes essentiels du 20eme siècle.

Cheikha Hadda Ouakki incarne la chanson berbère depuis les années 1960. Cette femme libre
et émancipée, originaire du Moyen-Atlas, a tout
sacrifié pour chanter en public, quitte à être traitée 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

Adrien Aumont
KissKissBankBank / France

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’invente 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 notamment avec le chanteur Zeid Hamdan depuis
2010, donnant naissance à un projet pop-rock
envoutant

Tout a commencé très tôt pour Adrien. En quittant les bancs (du fond) de l’école à 14 ans, il
travaille dans le cinéma, la télévision, et crée
l’agence de communication epidemiK spécialisée 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 mondiaux du crowdfunding dédié aux projets créatifs
et innovants.
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european lab tanger
les premiers intervenants

houda zlali
Chifae / Maroc

hervé riesen
Radio France / France

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-développement 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.

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 revient au Mouv’ comme directeur, période durant
laquelle il noue des liens avec la jeune radio algérienne Jil Fm, avant de devenir vice-président du
réseau Eurosonic en 2011.

Tahar Elqour
Chifae / Maroc

Jaouad essounani
Cie DABATEATR / 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.

Jaoua Essounani est metteur en scène, dramaturge et directeur artistique de la Cie DABATEATR. 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 transmission 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.
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european lab tanger
les premiers intervenants

hicham el kebbaj
Festival Gnaoua d’Essaouira / Maroc

ferdinand richard
A.M.I. / France

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 est directeur/fondateur de
l’A.M.I. (Aide aux Musiques Novatrices) à Marseille. Cette plateforme originale de développement culturel organise depuis 28 ans des ateliers
de formation, des résidences d’artistes, des festivals, un incubateur d’entreprises culturelles, et
présente un important volet de coopération internationale (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

hicham el kebbaj
Festival Gnaoua d’Essaouira / 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 cofonde 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 encourage le dialogue et la cohésion sociale dans les
régions du Sahara et du Sahel.

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.

european lab tanger
les premiers intervenants

violaine didier
Festival Nuits sonores & réseau De Concert!
/ France

Said sabir
Festival Tanja Street Art / Maroc

Violaine Didier est programmatrice artistique
d’Arty Farty et du festival Nuits sonores.
Elle coordonne également Mini Sonore & Tanger Kids, les programmes du festival destiné au
jeune public.

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’honneur chaque année le Street Art sous toutes ses
formes et accueille artistes et passionnés du
monde entier à Tanger.

HIcham bouzid
Le18 / Maroc

josé kamal
Festival Dakhla / Maroc

Hicham Bouzid fait parti de ceux qui ont accompagné 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 indépendant 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!

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 Désert en 2007 avec comme parti pris la rencontre
de la culture Hassanie avec les musiques actuelles. 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’édition 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 réseaux marocains et internationaux.

nuits sonores tanger
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inauguration
jeudi 16 octobre

N’zeng
Lyon - France • Dj set

lauréat MASTERCLASS
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’incontournable 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’hésitant pas à pimenter ses mixes de scratches.

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
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concerts du musée 1
vendredi 17 octobre
17h00 / 17h45
Warm-up Arty Farty girls
Arty Farty / France - Maroc • Dj set

17h45 / 18h30
hadda ouakKi
Moyen Atlas / Maroc • Live

19h00 / 20h00
wall of death
Born Bad Records / Paris - France • Live

Cheikha Hadda Ouakki incarne la chanson berbère depuis les années 1960. Cette femme libre
et émancipée, originaire du Moyen-Atlas, a tout
sacrifié pour chanter en public, quitte à être traitée 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.

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.

Scénographie du Musée de la Kasbah
par Tanja Street Art / Octaart

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 collaboration avec Carl Craig. «L’homme aux synthés analogiques» détourne aussi très tôt le saxophone
alors associé au jazz. Son prochain album solo
sortira en Octobre 2014 chez Versatile.

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
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nuit 1
vendredi 17 octobre

23h00 / 01h00
mambo chick
Palmwine Records / Annecy - France • Dj set

01h00 / 03h00
Mehmet aslan
Huntleys + Palmers / Berlin - Allemagne Dj set

Mambo Chick est une collectionneuse passionnée de vinyles. Elle voyage dans des lieux exotiques pour trouver des enregistrements rares
(Colombie, Saint-Domingue, Cap Vert…), qu’elle
ressort avec enthousiasme pour ses dj sets originaux et toujours positifs.

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

03h00 / 05h00
nehji
RunTomorrow / Casablanca - Maroc • Dj set

Gratuit
Accès uniquement sur invitation
Réservez vos invitations sur Digitick pour
garantir votre accès

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.
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concerts du musée 2
samedi 18 octobre

17h15 / 18h00
one of us
Agadir - Biarritz — Maroc - France • Live

18h30 / 19h15
zeid hamdan & maryam saleh
Libanese underground
Beyrouth - Liban — Le Caire - Egypte • 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.

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 contestaires egyptiens des années 70 et du répertoire
classique arabe.

19h45 / 20h45
zombie zombie
Versatile / Paris - France • Live

21h15 / 22h00
civil civic
Londres - Royaume-Uni • 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.

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 !

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
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nuit 2
samedi 18 octobre

23h00 / 01h00
fazee
Away Agency / Casablanca - Maroc • Dj set

01h00 / 03h00
p errine
Lyon - France • Dj set

Elle aime la musique électronique dans toute sa
grandeur et admire sa variété de styles. Fazee
joue des sons électriques, tantôt house tantôt techno. Son dada ? L’exploration d’artistes
méconnus et la recherche de sons qui lui ressemblent et qu’elle rêve de jouer.

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 appliqués, elle a l’habitude de passer ses disques à
Lyon (Le Sucre, DV1, ModernArt…) en compagnie d’autres artistes tels que Kosme ou Mush...

Nuit 2
Samedi 18 Octobre 2014
De 23h00 à 05h00
Morocco Palace

03h00 / 05h00
moxie
NTS Radio / Londres - Royaume Uni • Dj set

Gratuit
Accès uniquement sur invitation
Réservez vos invitations sur Digitick pour
garantir votre accès

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.
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Sunday park
dimanche 19 octobre

12h00 / 13h30
big heir
Tanger - Maroc • Dj Set

13h30 / 15h30
ipod battle avec alban de rock da kasbah
Tanger - Maroc

Directeur Artistique, musicien et professeur, Amine est un autodidacte reconnu à
Tanger. Amoureux de sa ville, il fait tout
pour faire bouger les foules sur du rock !

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 rencontres. Par équipe ou en solo, chaque participant aura droit à trois morceaux de deux minutes 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

16h30 / 18h00
Banana Frite (baleapop crew)
Saint Jean de Luz - France • Dj set

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 édition du festival à Tanger ce dimanche après-midi.

L’histoire d’amour entre Nuits sonores et Baléapop s’exporte ! Chaque année, les deux festivals se renvoient la balle en s’invitant mutuellement. Nuits sonores Tanger n’échappe pas à la
règle pour clore la deuxième édition tangéroise.

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
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Tanger kids
VENDREDI 17 & SAMEDI 18 octobre
L’amour que voue l’association Arty Farty aux enfants est tel qu’il est inconcevable d’imaginer 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.
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 contemporaine 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 prendront 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)
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Tanger kids
VENDREDI 17 & SAMEDI 18 octobre

VENDREDI 17 OCTOBRE
DE 16H15 À 17H00
INITIATION AU BREAK DANCE
PLACE DE LA KASBAH
sans inscription

SAMEDI 18 OCTOBRE
DE 16H15 À 17H00
PARADE GNAWA
PLACE DE LA KASBAH
sans inscription

Tangérois de 20 ans, Yassir découvre les
pratiques artistiques au Théâtre Darna au
cours de son adolescence : théâtre, expression corporelle, clown, marionnettes (fabrication et manipulation)... Il intègre à sa
majorité la coopérative artistique Mémoires
d’Avenir et participe depuis à l’ensemble
des créations du groupe.

Inaugurée en 2013 lors du festival, la parade Gnawa de Tanger Kids est de retour.
Moment privilégié où l’ensemble des participants 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 participer à l’un des moments les plus intenses
du festival Nuits sonores Tanger.

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
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extra !
du mardi 14 au dimanche 19 octobre
mardi 14
octobre

Jeudi 16
octobre

vendredi 17
octobre

Samedi 18
octobre

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00
Tanger, le tournant
Galerie Delacroix
Exposition

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00
Tanger, le tournant
Galerie Delacroix
Exposition

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00
Tanger, le tournant
Galerie Delacroix
Exposition

11h00 - 13h00
16h00 - 20h00
Tanger, le tournant
Galerie Delacroix
Exposition

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00
Roman photographique
Librairie des colonnes
Projection

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00
Roman photographique
Librairie des colonnes
Projection

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00
Roman photographique
Librairie des colonnes
Projection

10h00 - 13h00
15h00 - 20h00
Roman photographique
Librairie des colonnes
Projection

22h30 / 03h00
Cadavre exquis
Librairie Les insolites
Atelier participatif

11h00 / 20h00
Cadavre exquis
Librairie Les insolites
Atelier participatif

11h00 / 20h00
Cadavre exquis
Librairie Les insolites
Atelier participatif

11h00 / 20h00
Cadavre exquis
Librairie Les insolites
Atelier participatif

à partir de 18h00
light sound bar
La tribu des Ziri
Exposition

à partir de 18h00
light sound bar
La tribu des Ziri
Exposition

à partir de 18h00
light sound bar
La tribu des Ziri
Exposition

19h30
tableaux e-mouvants
Mur de la prison de la
Kasbah
Projection

19h30
tableaux e-mouvants
Mur de la prison de la
Kasbah
Projection

19h30
tableaux e-mouvants
Mur de la prison de la
Kasbah
Projection

11h00
let’s write the music
Librairie des colonnes
Atelier d’écriture

15h00
noli me tanger(e)
Cinéma Goya
Expostion / Projection

11h00
résidence des artistes
hakim bah et raphaël
constant
Cinémathèque de Tanger
Projection / Discussion

15h00
Amine au pays
de las chicas
Las Chicas
Défilé

mercredi 15
octobre
11h00 - 13h00
16h00 - 20h00
Tanger, le tournant
Galerie Delacroix
Exposition
10h00 - 13h00 / 15h00 20h00
Roman photographique
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

12h30 / 14h30
eat couscous
Dar El Kasbah
Culinaire
19h30
boum boum boum
Cinématèque de Tanger
Projection

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
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.
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 assemblées, 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.
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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 présentera 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 musique (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 boutique 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 trompette par Cédric Abou-Chahla. Des spontaneous drawing auront lieu durant la lecture.
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infos pratiques
Accès et informations Nuits sonores Tanger
Le festival Nuits sonores Tanger est entièrement gratuit, accessible uniquement sur
présentation d’une invitation pour les événements 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

Réservez vos places pour
Nuits sonores Tanger !
Si vous souhaitez assister à tout le festival
et garantir votre accès aux sites, vous pouvez 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.

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

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

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 entreprises, 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, indépendantes et visuelles, profondément ancré dans son territoire et à rayonnement européen et international, 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 connecter 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.

Tanger
Arty Farty Association loi 1901
6, quai Jules Courmont - 69002 Lyon, France
T. : 04 78 27 86 04

Arty Farty Association
20 rue Gourna - 90 000 Tanger, Maroc

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
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