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                    Communiqué de presse du 15/11/2010 

 
         
       Présentent 

    

31 décembre 2010 
 

Studio Atlas Corporation 
Ouarzazate – Royaume du Maroc 

Capacités 1000 Personnes 
 

 
Programmation musicale Pop Rock  

+ musiques électroniques (électro, house, techno) 
 

- WAT Concert www.thisiswat + djs set (Dj Jas & Dj Zel) / Boxon  records  
Zh Agency (Paris –France) Rock, pop, electro 

-  G2 (Mohammedia Maroc) techno-electro 
-  Dj Jeff Amadeus (Londres – Grande Bretagne) Techno-UK 

Dj hit radio. 
- dj MoMo (Ouarzazate) 

 
Concept 

Pour la première fois, les mythiques studios cinématographiques d’Ouarzazate se transformeront en 
dance floor club pour une nuit. 
Pour cette occasion, Atlas Entertainment propose une programmation musicale des plus originales. En 
effet DJs et groupes venus du monde entier seront présents pour démarrer et illuminer au mieux l’année 
2011 dans l’énorme décor du film de Martin Scorsese « KUNDUN ».  
Ici ont été tournés tous les chefs d’œuvre de l’histoire du cinéma ; Laurence d’Arabie, Astérix mission 
Cléopâtre, Kingdom of heaven, la colline à des yeux.  
 
Entre l’Atlas (chaîne de montagnes) et le grand Sahara nous vous proposons un nouvel an exceptionnel 
sous le signe des étoiles et du cinéma dans un palais tibétain. 
   

www.atlas-entertainment.org 
www.zhagency.com 

www.cla-studios.com 
 
 

Séquentiel de la soirée 
 
- 14h arrivée sur le site + installation 
- 16h visite des studios  
- 18h couché de soleil sur l’atlas + Apéritif 
- 20h Buffet dînatoire de qualité (pas de malbouffe) 
- 22h – 8h Soirée du nouvel an 
- 6h du matin le 1er Janvier petit déjeuner au levé du soleil 
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Prestations 
- Bar low-cost  
(alcool, cocktail, soft-drink, etc..) 
- Transferts et Transports  
(Aéroports Ouarzazate, Marrakech, Gare routière)  
- Hôtel ou bivouac 
(Hôtel Oscar, Darna Event) 
- Buffet à volonté pour les participants à la soirée  
 
Prix 
- Soirée / 400dh sur place - 300dh en prévente 
Ces prix comprennent : 
- Le transfert de Ouarzazate (Aéroport-Gare routière) 
- 14h arrivée sur le site + installation 
- 16h visite des studios  
- 18h couché de soleil sur l’atlas + Apéritif 
- 20h Buffet dînatoire de qualité  
- 22h – 8h Soirée du nouvel an 
 
- Prix prestations supplémentaires 
En cours de négociation avec les partenaires, Raid en quad, dromadaire, cheval, bivouac dans le désert. 

 
Sécurité 
 

Cet événement sera encadré et organisé en accord avec les autorités et la législation marocaines, tant 
sur la sécurité que sur le respect de l’environnement. Les consommateurs d’alcool seront considérés 
comme des non musulmans.  
 

Plan Média 
 

- TV : Pub 2M 
- Radio : Partenariat avec Hit Radio 
- Street Marketing : 50.000 flyers A6 / 1000 affiches (60X40) 
- Facebook événement  

 
 
Pour toute information supplémentaire contacter :   jeanmazel999@yahoo.fr 
  
Jean Mazel 
Coordination + Communication 
+212642479607 Maroc 
www.jean-mazel.com 
 


