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L'INGÉNIERIE CULTURELLE
EN ACTION

AFRICA MIDDLE EAST MUSIC FESTIVAL





Brahim El Mazned
Directeur-Fondateur

Mot du Fondateur

Rabat accueillera du 17 au 20 novembre 2021 les artistes et les acteurs culturels du

monde entier lors de la 8ème édition de Visa For Music, une manifestation devenue,

au fil des années, le rendez-vous incontournable autour des musiques d’Afrique et du

Moyen-Orient. Après une édition 2020 intégralement produite sur le digital, dans un

souci de résilience en raison du contexte sanitaire, cette édition sera conçue comme

un nouveau souffle de fraîcheur pour la culture et ses acteurs.

      
Au cœur de nos missions, cette édition souhaite participer à renforcer le rôle du

Maroc comme locomotive dans ce secteur à l’heure où les Nations Unies et l’Union

Africaine mettent au cœur de leurs préoccupations pour cette année 2021

l’importance de la culture et du développement du secteur de la musique. 

      
C'est grâce à la synergie entre toutes ses parties prenantes, artistes, public,

producteurs, institutionnels et entreprises partenaires, que l'écosystème de la culture,

dont Visa For Music se veut un modeste acteur, pourra trouver un modèle

économique vertueux et pérenne, afin de promouvoir les musiques d'Afrique et du

Moyen-Orient.

      





ENTERTAINMENT

. .



      

La scène du festival met à l'honneur des jeunes talents de la
scène musicale d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que des
artistes de renom pour le plus grand plaisir de nos publics
passionnés. 

La mission de Visa For Music est de faire découvrir de
nouveaux talents, et de leur donner une vitrine auprès des
professionnels de la culture à l'international pour ainsi
favoriser la création de partenariats. 

Le festival



Les Concerts

Chaque année, le jury de Visa For Music sélectionne
une trentaine de formations musicales parmi plus de
1000 candidatures reçues. 

Des artistes éléctro (DJs, VJs) sont également
sélectionnés pour se produire lors des aftermidnight
showcases.

Dans un format court – showcase de 40 minutes –
les artistes donnent à voir ce qu’ils font mieux et de
plus représentatif de leur création, dans des
conditions live en public.

+40  Concerts par édition
+ 292 concerts + 1.5 M spectateurs en digital

+ 76 000 spectateurs live 



Le Public

Le Public de Visa For Music est la force
de cet événement. Le mélange des âges,
origines, langues et cultures en font un
melting pot unique. Il est à l'image de la
force de notre continent.

BLIND PASS
4 JOURS

PASS SCÈNE
4 JOURS

PASS FULL
4 JOURS

Accès à tous les
showcases des 4 scènes
pour les 4 jours

TARIF: 600 MAD

Accès à tous les concerts d'une
scène pour les 4 jours

TARIF: 300 MAD

- Scènes Renaissance : Cinéma & Club
- Scène Théâtre
- Scène Afters

PASS FULL en pré-
vente avec tarif réduit
TARIF: 500 MAD



Les Afters

LIEUX

4 Afters par édition

LIEU
 Le Terminus

Chaque soirée met à l'honneur des DJs pour le plus grand
plaisir du public. 

Les Afters sont organisés après les concerts durant les 4 jours
du festival en collaboration avec nos partenaires et sponsors. Ils
sont l'occasion de faire de belles rencontres et de profiter
ensemble d'une ambiance de festival et de joie hors du
commun. C'est une occasion importante pour le networking
entre les professionnels marocains et étrangers.



Le parcours d'un festivalier Visa For Music

      

14h - 15H15
Visite de l'expostands &
rencontre d'exposants

      

19h00 - 20h15  
Concert au Théâtre
Mohamed V

      

00h30  Soirée
After au rooftop
du Terminus

      

10h - 11H30
Conférence 

      

15h30 - 16h30
Conférence 

      

20h30  - 21h45 
Concert au Cinéma la
Renaissance

      

23h  - 00h 
Concert au Club
la Renaissance

      

12h - 13H30
Déjeuner sur place

      

22h  - 22h40 
Dîner sur place

      

17h - 18H30 
Popup concert
à l'Expostand

 à VFM
Une journée 





DOING BUSINESS

. .



Visa for Music,

      

Créé en 2014, c'est le 1er festival des musiques d'Afrique et
du Moyen-Orient, incluant un marché professionnel. Visa
For Music est le carrefour incontournable du développement
de la filière des industries culturelles africaines. 

Les artistes et professionnels du secteur de la culture des 5
continents se retrouvent à chaque édition durant des
conférences, speed meetings et formations. C'est l'occasion
pour eux de développer leurs réseaux, d'exposer leurs
projets et de créer des opportunités de partenariat .

Le marché



PASS PRO
4 JOURS

Accès à toutes les activités du marché
professionnel pour les 4 jours

TARIF: GRATUIT POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA MUSIQUE SUR INSCRIPTION

PASS POUR LES
PROFESSIONNELS DU
SECTEUR CULTUREL



Les activités
du marché pro

      
SPEED-MEETINGS

Une occasion pour les artistes, leurs agents et les
professionnels de la culture de développer leurs
réseaux, de créer des opportunités de partenariat et
de présenter leurs projets.

      
EXPOSTANDS

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
      

Au cœur de Visa for Music, l’espace d’exposition des stands
accueille durant quatre jours une centaine d’exposants qui
bénéficient de la visibilité offerte par l’espace d’exposition. C’est
un lieu de rencontres et d'échanges, un carrefour vibrant de
l’énergie des sessions acoustiques ou des shows live. 

Exposants par édition
+ 100

Des conférences et tables rondes sont organisées pour engager
des réflexions autour de problématiques communes ou propres
aux territoires, pour débattre et échanger, se nourrir et s’inspirer
des pratiques des autres pays.

+ 500 Speed-meetings par édition





PROMOTING AFRICA
. .



      
MARIA SIGA

      
ELIDA AL MEIDA

      
IBOGAZIK - BUREAU EXPORT GABON

Visa For Music a accompagné les membres du bureau Export Gabon dans la mise en place
d'une stratégie. Ils étaient invités à Rabat au marché pro du festival pour rencontrer les
artistes et les profesionnels. Grâce à VFM, Ibogazik représente annuellement un ou
plusieurs artiste gabonais au festival VFM.
      

      
- VFM Marché professionnel

Maria Siga participe à Visa For Music depuis 2014. Durant le marché professionnel,
elle a mis en place des partenariats avec  plusieurs professionnels présents durant les
speed-meetings, ce qui lui a permis de lancer une première tournée au Maroc de
Casablanca à Mhamid El Gjizlane en passant par Marrakech. 
      

      
- VFM Marché professionnel

      

Parmi les plus grandes promesses du Visa for Music, celle de faciliter les
rencontres entre les artistes et les différents professionnels de la musique. Pari
gagné aux yeux de Elida Almeida qui, avant son escale à VFM,  a fait son entrée
en musique à travers les églises et la radio locale, pour devenir après une
deuxième participation à VFM la perle capverdienne à l'énergie et la saudade
iliennes.  

      
- VFM 2015 - VFM 2015

Quelques success stories made in Africa 



      
N3RDISTAN, MAROC

      

Le groupe se produit lors de la première édition du salon Visa For
Music en novembre 2014. Il obtient un grand succès au Théâtre
national Mohammed V à Rabat. Ce passage est décisif dans la jeune
carrière du groupe qui est programmé aux Inouïs Musiques
Urbaines au Printemps de Bourges 2015 et partira sillonner les
scènes à l’international.

      
VFM 2014 -

      
FIGOSHIN, MAROC

Révélation 2020 de Visa For Music, le premier concert de sa
carrière l'a révélé avec 1.3 millions de vues sur Youtube et une
liste de sollicitations. Il est sélectionné dans la playlist éditoriale
de Deezer "La Relève".
      

      
VFM 2020 -

      

Suite à un concert unique en 2019, le groupe signe avec
Real World Records. Le franc succès du groupe transparait
par sa sélection musicale dans la playlist Le Monde Afrique
"Le Maroc à la croisée des cultures", ainsi que dans la
playlist du New York Times "New Year's Eve Playlist From
Around the World". Le magazine mythique Songlines
sélectionne leur album dans la catégorie "The Best Albums
of 2020".

      
BAB L'BLUES, MAROC/FRANCE

      
VFM 2019 -

Quelques success stories made in Morocco

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_national_Mohammed-V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_de_Bourges
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/03/le-maroc-a-la-croisee-des-cultures-la-selection-musicale-du-monde-afrique-4_6041661_3212.html
https://www.nytimes.com/2020/12/26/at-home/playlist-from-around-the-world.html?fbclid=IwAR12RE_6cXOWcAYaz2JFqNeY344sDXB-Q8fhuz2XyWzQ_fpRp3EnSlRIhcA


Les Hommages

Quelques exemples d'hommages :

Visa For Music met en lumière et honore des
personnalités hors du commun qui oeuvrent pour le
développement de la culture, la défense de leur
patrimoine et le rayonnement de leurs arts et
traditions.

Malouma - Mauritanie 
Ismaël Lo - Sénégal
Nass El Ghiwane - Maroc

Devoir de préservation



Formations professionnelles
et ateliers

Des ateliers et formations professionnelles
sont organisés pour les artistes, les opérateurs
culturels et les jeunes pour leur donner les
outils nécessaires au renforcement de leurs
capacités et au développement de leurs
activités.  

+30 Ateliers organisés sur les métiers de la culture

Soutien de la Jeunesse 



La ville de Rabat vit au rythme du Festival

Durant 4 jours, le quartier
Hassan vibre de jour comme
de nuit au rythme des
activités du festival,
participant ainsi de manière
conséquente à l'économie
locale et à l'épanouissement
des commerces et hôtels.
      



CLUB
RENAISSANCE
      

THÉÂTRE
MOHAMED V

CINÉMA
RENAISSANCE
      

QUARTIER
HASSAN

VILLA
DES ARTS 
      

LE TERMINUS 
      

INSTITUT
CERVANTÈS
      

HIBA
LAB

INSTITUT
FRANÇAIS
      



La parade est une extension africaine qui a toujours
une place forte dans la programmation du festival.

Le festival offre chaque année à la population rbati,
l'opportunité d'assister à un spectacle gratuit et haut
en couleurs. Des artistes de carnaval d'Afrique et des
Caraïbes défilent dans le centre ville historique de
Hassan et donnent un spectacle unique.

La Parade 

LIEU
 Boulevard Mohammed V

+50 artistes défilent chaque année







SHOWCASESSHOWCASESARTISTESARTISTES CAS DECAS DE
COVID-19 !COVID-19 !

RÉGIONS DURÉGIONS DU
MAROCMAROC

REPRÉSENTÉESREPRÉSENTÉES

INTERVENANTSINTERVENANTS
DU CONTINENTDU CONTINENT

CONFÉRENCESCONFÉRENCES

Pour la première fois au Maroc, le festival s’est produit à 100%
en digital, relevant le défi et prouvant qu'il était possible de faire
vivre le domaine musical malgré la pandémie de la COVID-19,
sans aucun risque pour les artistes, les intervenants, les équipes
et la production technique.

511 490 personnes touchées
24 911 vues totales de la Page

375 164 impressions
19 689 compte atteints

+ 1M vues de vidéos
22,6 k nouveaux abonnés
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Toucher des publics différents sur l'ensemble du continent africain
Attirer la jeunesse 100% digitalisée
Etre dans la résilience et s'adapter au climat sanitaire actuel
Continuer à promouvoir les artistes même en période de crise

Alliant l'expertise des éditions physiques depuis 2014, et le succès de l'édition
digitale 2020,  cette nouvelle édition se présentera sous un nouveau format
HYBRIDE : VERSION PHYSIQUE + DIGITALE

*Format adapté aux conditions sanitaires actuelles, aux futures décisions sanitaires,
ainsi qu'au nouveau mode de consommation des produits culturels.

L'édition Hybride

Pourquoi ce format ? *

Concerts & conférences retransmis
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Les Showcases

Théâtre Mohammed V Club Renaissance Théâtre Renaissance

19h I Concert 1
20h I Concert 2
21h I Concert 3
22h I Concert 4

I Tous les Soirs du  17 au 20 Novembre à partir de 19H

Les Afters
Plusieurs DJs et producteurs de musique électronique à
l'honneur par soir
Stand restauration et boissons 

Scène Global Folk Scène acoustique Scène Musiques actuelles

19h I Concert 1
20h I Concert 2
21h I Concert 3
22h I Concert 4

19h I Concert 1
20h I Concert 2
21h I Concert 3
22h I Concert 4

I Tous les Soirs du  17 au 20 Novembre à partir de 00H

Les pop-ups Showcases
Des concerts et représentations surprises sont organisés avec
les artistes de la communauté VFM, par nos partenaires dans
les différents lieux du festival en journée.

I Tout au long du festival

LIEU : Le Rooftop du Terminus

Diffusés en Livestream sur Youtube, Facebook & Instagram
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Les Conférences

10H - 11h30
Conférence 1

I Tous les Jours du  17 au 20 Novembre à partir de 10H

Expostand
Stands d'exposition des professionnels du secteur tout au long de la
journée de 10h à 19h.

I Du 17 au 20 Novembre de 10h à 19H

Speed-Meetings
Rendez-vous express de 10 minutes entre les professionnels et les
artistes et leurs agents. Sur inscription

I Tout au long du festival

Conférences gratuites dispensées en langue française et anglaise.

12H - 13h30
Conférence 2

16H30 - 18h00
Conférence 3

Formations 
1- Les coulisses de la régie : Formation technique, son et lumière

I Du 15 au 20 Novembre 

2 Jours de théorie et 4 jours d'immersion dans les coulisses des showcases
avec l'équipe technique du festival.
2- Coaching scénique
Avec les groupes sélectionnés afin de préparer leurs prestations en showcase.
3- Management culturel : Formations pour les artistes 
Du 17 au 20 Novembre
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A W A R D S

Les spécialités de l'événement

COCORNRNERER I Espace de vie, restauration & concept-store 

Espace de vie et de rencontre
Stands restauration
Boutique éphémère & expositions créateurs

I Cérémonie de remise de prix , le 20 Novembre

Nouveauté de cette année, une cérémonie de remise de prix sera organisée pour
récompenser les artistes lauréats de Visa For Music par un vote du public en
partenariat avec nos partenaires:

Meilleure espoir féminin
Meilleur stream de l'année
La relève de la musique actuelle
Meilleur stream de musique urbaine
La relève des musiques du patrimoine

TOMBOLATOMBOLA INSTAGRAM INSTAGRAM I Tombola billet sur Instagram

Organisation d'une tombola avec des influençeurs et instagrammeurs pour
faire gagner des pass pour assister aux showcases.

L'



A W A R D S

Le festival est clôturé avec les Visa For Music

Awards, la cérémonie de remise de prix des

artistes sélectionnés par vote du public pour

les 5 catégories de l'année.





PROMOTING
YOUR BRAND

. .



 à 360 °



+ 3 000 Articles écrits 
+ 2 000 Journalistes ont couvert le festival

Notre réseau de partenaires fait rayonner
l'événement dans 85 pays.

      

      
PRESSE INTERNATIONALE & NATIONALE

QUELQUES PARTENAIRES HISTORIQUES..
      

31 200 Abonnés sur Youtube

50 000 Abonnés sur la page Facebook
9 000 Abonnés sur la page Instagram

VFM est une communauté de mélomanes qui se rassemble
chaque année pour échanger et apprendre ensemble.

      
UNE PRÉSENCE FORTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX















Meilleur espoir féminin
Meilleur stream de l'année
La relève de la musique actuelle
Meilleur stream de musique urbaine
La relève des musiques du patrimoine









SPONSORS

PARTENAIRES OFFICIELS LIEUX



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES



Aujourd’hui Anya a élargi ses activités tout en restant
concentrée sur la filière musicale. À travers ses actions,
Anya participe fortement au développement d’une
industrie culturelle forte et durable pour le bénéfice des
artistes et de la société dans son ensemble. 

ANYA est une structure d'ingénierie culturelle basée à
Rabat. Elle a été créée en 2014 pour porter Visa For
Music. 

À PROPOS D'ANYA

Visa For Music est organisé en partenariat avec l'association
Atlas Azawan et la Fondation Hiba:


