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JOURNEE INTERNATIONAL DU JAZZ  
FESTIVAL JAZZ AU CHELLAH: 20 ANS DE SUCCES AUTOUR D E LA RENCONTRE DU  

JAZZ EUROPEEN AVEC LES MUSIQUES MAROCAINES  

A l'occasion de la journée internationale du Jazz que nous célébrons aujourd'hui 30 avril, 
l'Union européenne au Maroc annonce l'organisation de la 20ème édition de son activité 
culturelle phare au Maroc, le Festival Jazz au Chellah, du 16 au 20 septembre 2015, à 
l'intérieur des murs du site historique du Chellah. L'identité du festival vient des rencontres 
entre le jazz européen et les musiques marocaine. 

Né en 1996, à l’initiative l’Union européenne au Maroc, le festival a vu le jour au lendemain 
de la déclaration de Barcelone en faisant du dialogue culturel entre le nord et le sud de la 
méditerranée par la musique la pierre angulaire de sa genèse. L'idée était de présenter une 
palette de concerts autour du jazz européen, en invitant des musiciens marocains de toutes 
tendances musicales à s'y associer. Pari réussi pour l'Union européenne: 20 éditions plus tard, 
la rencontre Jazz européen-musiques marocaines est devenue la marque de fabrique du Jazz 
au Chellah. Plusieurs concerts entre musiciens européens et marocains se sont prolongés au-
delà des murs du Chellah pour aboutir à des projets de tournées et d'albums. 

A cette occasion, Rupert Joy, ambassadeur de l'Union européenne au Maroc a déclaré: "En 
cette période où appréhender la différence de l'Autre est devenu difficile, le jazz, en tant que 
musique libre qui se nourrit de l'échange et du partage, s'impose à nous aujourd'hui plus que 
jamais comme un reflet de la compréhension mutuelle et de la tolérance. A l'Union 
européenne, nous nous réjouissons que le festival Jazz au Chellah en soit la preuve depuis 20 
ans. "  

Avec 190 concerts programmés depuis sa création, peu d’événements ont jeté avec une 
détermination aussi constante, un regard exhaustif et sans cesse réactualisé sur la vitalité du 
jazz des pays de l’Union Européenne. Mais le principal mérite du festival Jazz au Chellah 
réside principalement dans sa volonté d’inscrire sa démarche non dans une quelconque 
consommation culturelle mais dans des rencontres authentiques entre jazzmen européens et 
musiciens marocains. Dans ces rencontres, chaque musicien apporte sa richesse individuelle 
tout en étant porteur de sa propre tradition musicale.  

Préserver son authenticité tout en tissant des liens entre artistes d’Europe et du Maroc, voilà le 
challenge que relèvera à nouveau le festival Jazz au Chellah à l’occasion de son 20ème  
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anniversaire, du 16 au 20 septembre prochain, avec 10 groupes européens, issus de 16 pays 
européens qui seront rejoints par 5 groupes aux senteurs du patrimoine musical marocain. 

Organisé chaque année sous le thème: Jazz européen – Musiques Marocaines, le Jazz au 
Chellah est une initiative de l'Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de 
la Culture, la wilaya Rabat-Salé-Zemmours-Zaërs et en collaboration avec les ambassades et 
Instituts culturels des Etats membres de l'UE au Maroc. 
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