Morocco Solar Festival
Ouarzazate – Du 17 au 19 octobre 2014
« L’or est dans le ciel »

Communiqué de presse

Casablanca, le 13 septembre 2014

Evénement international dédié au Soleil et au développement durable des zones désertiques,
le premier MOROCCO SOLAR FESTIVAL se déroulera du 17 au 19 octobre prochain à Ouarzazate.
Le Soleil, notre richesse…
A Ouarzazate, ville d’accueil du complexe intégré NOOR, l’une des plus grandes centrales solaires au
monde, le MOROCCO SOLAR FESTIVAL est un événement inédit et grand public à la fois artistique,
ludique, touristique, pédagogique, technologique, global et participatif pour démontrer une seule idée :
l’or est dans le ciel !
Un festival à ciel ouvert
Le MOROCCO SOLAR FESTIVAL est une promenade festive de la connaissance à la rencontre du Soleil, un
programme multidisciplinaire où convergent sciences, art, innovation et découverte. Il se déroule en
outdoor, dans le cadre exceptionnel du désert marocain, qui représente la plus belle vitrine au monde
pour illustrer et célébrer le Soleil dans toutes ses dimensions.
Un festival ouvert à tous
Le MOROCCO SOLAR FESTIVAL s’adresse à tous les publics concernés par la découverte du potentiel du
Soleil, source inépuisable d’inspiration et d’énergie. Cette première édition sera articulée autour de trois
pôles : Science et Technologie, Connaissance et Découverte, Art et Culture. Démonstrations, records,
projections, remises de prix, conférences, activités ludiques pour les enfants… la programmation du
week-end sera dense et culminera le samedi 18 octobre à 20h30, avec un concert exceptionnel des
musiciens de l’Opéra de Paris sous la voute céleste du désert.
Des partenaires de renom
Aux côtés de MASEN, partenaire stratégique principal de l’événement, de nombreux partenaires de
premier plan soutiennent le MOROCCO SOLAR FESTIVAL : le Ministère délégué à l'Environnement,

l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la Fondation du Grand Ouarzazate, la Province et la
ville de Ouarzazate, l’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et
l’Efficacité Energétique (ADEREE), l’Office National de l’Eau et de l’Electricité (ONEE), l’Office National
des Aéroports (ONDA), la Société d’Investissements Energétiques (SIE)…
Les organisateurs
Le MOROCCO SOLAR FESTIVAL est un événement inédit imaginé et co-organisé par Patrick Bauer,
Fondateur et Organisateur du Marathon des Sables, et Mehdi Alaoui Mdaghri, Fondateur et
Organisateur du Forum de la Mer.

Vous souhaitez découvrir en avant-première le détail de cette programmation
solaire ainsi que les prestigieuses personnalités qui seront présentes
pendant le Festival ?
Participez à la conférence de presse de lancement
le mardi 23 septembre 2014 à 17h30
au Technopark de Casablanca.
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