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STARS IN THE PLACE, PLUS
POPULAIRE QUE JAMAIS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
« Stars In The Place » plus populaire que jamais !

Pour sa 3ème édition, le rendez-vous artistique annuel et 100% gratuit « Start in the Place »
a tenu toutes ses promesses et a franchi la barre de 145.000 spectateurs.
Avec une mise en scène époustouflante, le concert « Stars In The Place » a transformé la
mythique Place Jamaa El Fna en un dancefloor géant, haut en couleurs et riche en
émotions.
Durant plus de trois heures, Gims, entouré de Dadju, Lartiste, Aminux, L7or et Mohamed
Ramadan ont ravi les fans avec leurs plus grands succès. Le public et les artistes ont chanté
à l’unisson la Paix, l’Amour et la Fraternité.

Avec une affiche qui répond chaque année aux attentes du public et une fréquentation qui ne
cesse de grandir édition après édition, « Stars in The Place » a une fois de plus confirmé sa
place en tant qu’événement musical incontournable à la hauteur du rayonnement culturel
international de la Cité ocre.
A ce titre, Lamalif Group souhaite exprimer ses plus profonds remerciements au public, de
plus en plus fidèle, à la Ville de Marrakech, aux autorités locales, ainsi qu’aux médias,
sponsors et partenaires : Office National Marocain du Tourisme, Banque Populaire,
Fondation Banque Populaire, OCP, Royal Air Maroc, fccom, Renault, Soundnext, Ulease,
2M, TV5 Monde, NRJ, Atlantic Radio, L’Economiste, Assabah, Aujourd’hui Le Maroc et
Telquel.

A propos de Lamalif Group :
Opérant au Maroc depuis 20 ans, Lamalif Group est une entreprise citoyenne leader dans le
secteur de l’éclairage public et l’aménagement urbain. Le groupe ne cesse de renforcer son
développement et opère désormais dans différents secteurs, à savoir : l’immobilier, le
design, l’énergie, ainsi que l’évènementiel ; l’objectif étant de contribuer à l’enrichissement
de la dynamique culturelle et économique de notre pays et assurer la responsabilité sociale
du groupe.

A propos de Lamalif Afrique :
Filiale de Lamalif Group, Lamalif Afrique a été créée dans le but de renforcer les échanges
économiques et sociaux entre le Maroc et le continent. Un protocole d’accord pour la
création de Lamalif Afrique a été signé dans ce sens, en avril dernier, entre la star Gims et
Lamalif Group. Cette union permettra un échange de compétences et de savoir-faire dans le
secteur de l’urbanisme entre pays africains alliés et permettra aussi à Lamalif Group de faire
des pays africains des chantiers ouverts à l’innovation urbanistique, à l’aménagement des
infrastructures, au développement des projets innovants et à la formation de jeunes
compétences africaines pour leur assurer un emploi dans leur pays d’origine.
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