
   Vous avez      un appel...

L’appel des Festivals de l’été avec Maroc Telecom Sponsor Officiel

Festival
de Meknès

le Talent, nous on y croit



L’appel des
Festivals de l’été

Fidèle à sa tradition d’animation estivale Maroc 
Telecom s’implique et accompagne en tant que 
partenaire officiel, des manifestations de renom 
tels que le festival Mawazine de Rabat, le festival 
international de Rabat, le festival des Arts Populaires 
de Marrakech, le festival du Raï à Oujda, le festival de 
Casablanca, le festival Amazigh de Tanger, le festival 
Tidghine de Ktama, le festival Rawafid Azawane de 
Laâyoune, le festival de Saïdia, le festival Tourtite 
d’Ifrane, le festival de Meknes, le festival des plages à 
travers tout le Maroc…

Ces événements culturels et artistiques se 
caractérisent par des animations offertes, dans des 
espaces publics et en plein air. Cinéma, musique, art 
urbain ou populaire, concert fusion et spectacle de 
rue s’offrent gratuitement aux jeunes et moins jeunes 
ouvrant ainsi l’accès au plus grand nombre. 

Maroc Telecom
partenaire des festivals du Maroc

Présent sur l’ensemble du territoire et par nature très 
proche des citoyens, Maroc Telecom est largement 
ouvert sur son environnement social et culturel. 

Fidèle à son engagement dans le monde des arts 
et de la culture, l’opérateur accompagne tous les 
événements majeurs du Royaume et soutient les 
festivals déployés dans toutes les régions du Maroc. 

L’engagement de Maroc Telecom dans le sponsoring 
et le mécénat culturel a pour objectifs de contribuer 
à préserver et à diffuser les œuvres qui composent le 
patrimoine culturel marocain, à favoriser et encourager 
la nouvelle scène artistique et soutenir tout effort 
conduisant à l’émergence de jeunes talents.

Ces efforts se concrétisent à travers des partenariats 
avec les festivals organisés dans les principales villes 
du Maroc donnant rendez vous avec le public marocain 
de Oujda à Laayoune, pour célébrer et partager des 
moments de fête et de divertissement. 


