
 

 

Communiqué de presse 

 

Un grand nombre de jeunes participent à un concours solidaire géant d’air guitar 

 

- Partenaire de l’EAC-L’Boulvart, la Loterie Nationale s’engage en faveur du 
développement de l’accès à la culture et à l’art au Maroc. 

- Un grand nombre de jeunes participent à une opération spéciale organisée à 
l’occasion de la 19e édition du festival L’Boulevard.  

 

Casablanca, le 2 octobre 2019 – A l’occasion de la 19e édition du festival L’Boulevard 
qui s’est déroulée du 13 au 22 septembre 2019, la Loterie Nationale a organisé 
l’opération Air Solidaire. Durant trois jours, les jeunes présents parmi le public étaient 
invités à jouer d'un instrument imaginaire pour soutenir l'association EAC-L'Boulvart. 
Chaque participation équivalait à un don de cent dirhams reversé par la Loterie 
Nationale à l'association. Un grand nombre de personnes ont participé à l’animation, qui 
a connu un franc succès auprès du public du festival. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de mécénat de la Loterie Nationale 
et en droite ligne avec son positionnement d’entreprise solidaire. En se joignant à 
l’action de l’EAC-L’Boulvart, l’établissement confirme son engagement en faveur du 
développement de l’accès à la culture et à l’art au Maroc.  

Vitrine de la scène musicale actuelle marocaine dans toute sa variété, l’association EAC-
L’Boulvart tend à la création, au Maroc, d’un véritable circuit professionnel de concerts, 
ainsi qu’au développement de partenariats et d’échanges entre les différents acteurs de 
la culture urbaine, nationaux et internationaux. A travers son partenariat avec l’EAC-
L’Boulvart, la Loterie Nationale souhaite appuyer cette dynamique vertueuse et 
encourager l’émergence de la culture urbaine marocaine et l’accès des jeunes aux 
espaces d’expression artistique. 

Acteur majeur du paysage économique marocain de par sa mission et son rôle social, la 
Loterie Nationale place l’engagement citoyen au cœur de ses préoccupations. Ainsi, la 
majeure partie des bénéfices des jeux est reversée à des associations et fondations 
d’utilité publique œuvrant dans différents domaines, notamment aux profits des actions 
sociales, solidaires et citoyennes.   
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