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Nass El Ghiwane et Jil Jilala fêtent 50 ans à Mazagan Beach & Golf Resort 

El Jadida, le 07 Mars 2019 : Il y a cinquante ans presque jour pour jour, deux icônes de la musique 

marocaine voient le jour : Jil Jilala et Nass El Ghiwane. Pour célébrer un demi-siècle de présence 

auprès des Marocains, ces illustres groupes musicaux se produiront à Mazagan Beach & Golf Resort 

le Samedi 16 Mars à 20h, pour une nouvelle édition des Mazagan Nights. Au fil des années, leurs 

paroles décrivent et façonnent le quotidien des Marocains, s’encrant dans la conscience collective de 

tout un peuple, générations et classes sociales confondues.   

Depuis des décennies, Nass El Ghiwane et Jil Jilala séduisent petits et grands avec leurs discours 

engagés et leurs mélodies intemporelles. Les compères et héritiers de Larbi Batma, Boujmii, 

Mahmoud Saadi ou encore Abderrahmane Paco interprèteront les plus grands succès de leurs 

répertoires, au plus grand plaisir du public de Mazagan Beach & Golf Resort, pour une soirée 

inoubliable pleine de douce nostalgie ou d’agréable découverte.  

Nass El Ghiwane et Jil Jilala saisiront également l’occasion pour passer la flamme à la jeune 

génération incarnée par le talentueux chanteur et compositeur Redwan El Asmar. Son style, à cheval 

entre celui de ses prédécesseurs et la nouvelle vague, marqué par l’harmonie du malhoune revisité.  

Une soirée qui promet d’être magique et riche en émotions et souvenirs, en partenariat avec Clic 

Event.  

Pack hébergement et soirée disponible dès maintenant : Chambre double à partir de 1750 Dirhams 
et 2 tickets VIP offerts.  

Informations et réservations : +212 5 23 38 80 80 

Vente Billets : +212 602 69 93 69 / https://www.ticket.ma/event/nass-el-ghiwane-et-jil-jilala-le-16-
mars-2019-magazan-el-jadida 
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Mazagan Beach & Golf Resort 

Lancé en Octobre 2009, Mazagan Beach & Golf Resort dispose d’un hôtel de 500 chambres et suites, plusieurs restaurants 

aux spécialités des quatre coins du monde, un night-club, un Golf 18 trous signé par Gary Player, avec son propre Club House, 

un Mazagan Spa, 3 Clubs pour enfants de 3 mois à 17 ans et de nombreuse activités sportives équestres et nautiques, ainsi 

qu’un terrain de football aux normes de la FIFA. 

Le site dispose d’une des plus grandes salles de conférence de la région avec une capacité pouvant atteindre 1200 personnes. 
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