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Suite au succès qu’a connu la première édition du programme Hiba_Rec, la Fondation Hiba a décidé de lancer une deuxième 
édition.
Le 19 Juillet 2018, l’appel à candidature pour Hiba_Rec#2 a été lancé pour la session
Rap / R’n’B. Cet appel à candidature est resté ouvert jusqu’au 02 Septembre.
Sélection des lauréats et enregistrement prévus courant octobre 2018

Juillet 2018

HIBA Rec

Amine
Note
il y a un espace



Hamza Labyad 
Hamza Labyad est un jeune marocain vainqueur de la 
deuxième édition de l’émission musicale ‘’The Voice 
Kids‘’.
A l’âge de 10 ans, il interprète les chansons du répertoire 
arabe classique avec beaucoup de talent et de passion.
Afin de faire évoluer sa carrière nationale et internationale, 
la maison de production de Hamza Labyad a choisi le 
Studio Hiba pour enregistrer sa musique

06 Juillet

Studio HIBA



Studio HIBA

7liwa
De son vrai nom Ihab Ikbal, 7liwa est 
un rappeur marocain et fondateur du 
collectif ZawaCity. Il commence le rap 
en 2011 et se fait connaître à travers 
de nombreux morceaux et clips qui 
comptabilisent aujourd’hui des millions
de vues sur YouTube.
7liwa a réalisé plusieurs résidences au 
Studio Hiba  pour l’enregistrement, le 
mixage et le mastering de son nouvel 
album ‘’La street’’. Ce dernier regroupera 
des featuring avec de nombreux artistes 
comme Lacrim, Dj Hmida ou encore 
Mister You.
Il a déjà sorti le titre ‘’Yema’’ qui totalise 
plus de 24 millions de vues sur YouTube, 
en featuring avec le rappeur tunisien 
Balti.

Du 09 Juillet au 29 Septembre





Studio HIBA

Aminux
Amine Temri Alias Aminux est un chanteur marocain
connu par son style R’n’B. Il débute sa carrière en 2009
et lance plusieurs singles et mixtapes qui lui ont
permis d’enrichir son répertoire rapidement et récolter
un succès populaire auprès de la jeunesse marocaine.
Après la sortie de son troisième album ‘’Remontada‘’
et sa collaboration avec le Studio Hiba pour le festival
Mawazine, le succès était au rendez-vous. En effet,
Aminux a réussi à cumuler plus de 13 millions de vues
sur Youtube. Suite à cette expérience, l’artiste a décidé
d’ajouter des singles à son album en collaborant avec
le Studio Hiba pour l’enregistrement.

Du 02 Juillet au 07 Septembre





Studio HIBA

Résidence L’Boulevard 
Dans le cadre de la programmation de l’Boulevard 2018, 
une résidence artistique sous le nom de CASAWASQA 
XXI a réuni trois musiciens marocains et trois espagnols
au Studio Hiba pour une durée de trois jours. Cette 
résidence avait pour but d’enregistrer et mixer un album 
de 6 titres. Il s’en est suivi, le 23
Septembre, un concert sur la grande scène du festival 
l’Boulevard de Casablanca.

Du 17 au 22 septembre





Studio HIBA

Gabi
Gabi est le nom de scène de l’artiste français résident au Maroc Christophe Bachelet. Depuis son jeune âge, Gabi écrit des 
chansons et rêve de monter sur scène. 
C’est grâce à son premier album studio « Le Monde de Gabi » et le succès qu’a connu son titre « Je n’attends rien » qu’il joue dans 
Le Sentier des Halles à Paris, sa première vraie scène. En 2016, Gabi sort un nouveau single « Les Aéronefs » et travaille sur son 
nouvel album dans lequel il raconte sa propre histoire.
Depuis plus d’un an, il se dirige vers le Studio Hiba régulièrement pour l’enregistrement et le mixage de son album.

02, 03 juillet, 28 Août et 13 Septembre



Maylak Jonas
Maylak Jonas est un talent montant de la scène musicale marocaine.
En 2016, alors âgée de 19 ans, Maylak a sorti son premier single intitulé « Save the World ». Elle exprime à travers sa musique son 
dévouement pour les causes humaines. 
Dans le but de faire décoller sa carrière, elle s’est adressée au Studio Hiba et son équipe pour l’enregistrement de son nouveau 
single qui verra le jour dans les prochains mois. 

12 Septembre 2018



Résidences et répétitions au Hiba_Lab 

Résidence Jazz au Chellah 
Le Jazz au Chellah est un événement annuel créé en 
1996. Il s’agit d’un festival qui œuvre pour la promotion 
du dialogue interculturel entre le Maroc et l’Europe à 
travers la musique Jazz.
Cette année le festival a proposé à son public un contenu 
inédit qui se distingue par l’intégration de nouveaux 
styles musicaux tels que le Swing, l’Aïta et le chant sub-
saharien.
Pour sa 23ème édition, le festival a choisi le Hiba_Lab
pour ses résidences artistiques. Ainsi, des musiciens de 
jazz européens de renom
ont fusionné avec des artistes marocains avant de se 
produire sur la scène de Chellah :
- Radio Zastava ft Hafida Hasnaouiya & Ouled Ben Aguida.
- Igor Matkovic ft Hadda Ouakki
- Pantelis Stoikos Quartet ft YFZ Trio

Du 11 au 14 septembre
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Résidences et répétitions au Hiba_Lab 

Préparation du projet Ahwach
Dans le cadre de la Jam Kbira réalisé en Octobre en présence de tous les artistes de l’atelier Atlas, cet événement a été précédé 
par des échauffements de musique et de danse.
Le groupe « Ahwach » s’est rendu au Hiba_Lab pour faire des répétitions avant de se produire sur scène. 

29 septembre







LES ACTIVITÉS POUR 
LE GRAND PUBLIC
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Moroccan Youth
Film Festival 
Le Cinéma Renaissance a accueilli Morrocan Youth 
Film Festival, Premier festival de court-métrage au 
Maroc réservé
au moins de 19 ans. Ce festival donne l’opportunité aux 
jeunes cinéphiles marocains
et internationaux de présenter leur travail au public et
de le confronter aux avis des juges professionnels du
cinéma.
Suite à l’appel à candidature des organisateurs du 
festival, 700 candidatures de 74 pays différents ont 
été reçues.
La sélection des finalistes a révélé 15 courts métrages 
venus de différents pays tels que : les États-Unis, 
l’Australie, l’Iran, le Canada, la France, ou encore la 
République Tchèque.
Les membres du jury étaient composés de l’artiste 
Hicham Laasri, du cinéaste Jamal El Omari et de la 
réalisatrice et scénariste Sofia Alaoui. 

Les heureux gagnants par catégorie sont :
- meilleure animation :

‘The Look’ de Shayan Naghibi, Iran.
- meilleur acteur ou actrice :

‘Krystof Racek’ dans le film ‘Hynek’, République 
Tchèque.
- meilleur scénario :

‘Journey’ de Radheya Jegatheva, Australie.
- meilleur court-métrage :

‘Journey’ de Radheya Jegatheva, Australie.

29 septembre

Cinéma Renaissance 
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Concerts au Cinéma Renaissance 

La nuit électronique
La nuit électronique est une soirée dédiée à la musique électronique, organisée par l’Institut Français du Maroc, qui reçoit depuis 
2015 des DJs de renoms des scènes
électroniques françaises et marocaines dans la ville de Casablanca. Cette année pour la première fois, la Nuit électronique a pris 
place à Rabat
le 12 Juillet au Cinéma Renaissance, avec toujours le même objectif, celui de rendre la musique électronique accessible à tous.
Cette édition a été marquée par un line-up exceptionnel et inédit avec le jeune prince français de l’électro THYLACINE qui a joué 
pour la première fois au Maroc, après la performance sonore et visuelle de RAYANE KARA et YOUNESS ATBANE. Pour clôturer la 
Nuit en beauté, GLITTER 55, étoile de la scène contemporaine arabe a proposé ses sons chaabi-électro.
Le concert a accueilli plus de 400 spectateurs.

12 Juillet
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Jam au Café,
le retour !
Après l’arrêt estival des Jams sessions, 
le rendez-vous incontournable des 
jeunes musiciens amateurs est de retour 
en septembre pour la saison 2018/2019.

Concerts au café du Cinéma Renaissance

03 Septembre





Houssa Project
Le concert du projet « Houssa Project » est le fruit d’une recherche sur le répertoire rythmique des Marabouts de la Tunisie. Il réunit 
deux artistes de renom : Mohamed Ben Slama et Badr Saha.

Mohamed Ben Slama a commencé par faire des études et des recherches sur le chant oriental et le chant traditionnel tunisien ainsi
que des collaborations avec d’autres groupes et artistes tels que Billy Paulou et Martina Langis. En 2010, il lance son premier 
album en solo ‘’Zad Almaad’’ suite à une résidence artistique réalisée dans le cadre d’un programme de l’Unesco.
Il se produit à l’échelle nationale et internationale comme pendant le Festival African Dream, au Théâtre Royal de Liverpool, ou 
encore au Festival International de Dougga.

Badr Saha, de son vrai nom Badr Yaakoubi est connu pour son talent et sa passion pour la musique depuis l’enfance. Il a fait partie 
du groupe Yermaband, avec lequel il a connu un grand succès. Le groupe a participé à de nombreux festivals tel que Noujoum
Gnaoua de Casablanca, Le festival international de Merzouga ou encore lors de la tournée « Ntla9aw fel concert jay » initiée par 
l’association marocaine artistique et culturelle.

ThéâtreConcerts au café du Cinéma Renaissance

22 Septembre



VALA WIND
Vala Wind est un groupe de musique fondé en 2010 par six artistes de la ville de 
Taroudant. Il s’agit d’un projet de fusion entre la musique de la ville de Taroudant et 
d’autres styles musicaux tels que le jazz, le rock, le reggae ou encore le funk.
Le concert au Café du Cinéma Renaissance a été l’occasion de présenter leur univers 
au public R’bati venu nombreux pour apprécier ces artistes venus de la plaine du 
Souss.

29 Septembre



ThéâtreActivités au café du Cinéma Renaissance 

Ça swing – JAM
Après une première édition réussie de « Ça swing 
» à Rabat en Juillet 2017, grâce à une collaboration 
avec l’association « Swing au Maroc », les 
professeurs espagnols de cette danse née dans 
les années 20 sont revenus au Hiba_Lab pour 
continuer à donner vie au concept « ça swing » et 
proposer des ateliers de Lindy Hop et Shim sham 
ainsi qu’une Jam au Café du Cinéma Renaissance.

3, 4 et 5 juillet



#ZankaDialna 
Le 15 Septembre, les participantes à ce 
mouvement citoyen ont fait une marche 
silencieuse tout au long du Boulevard 
Mohammed V, le message derrière cette 
initiative est d’aider les femmes à se 
réapproprier l’espace public. 
Plus d’une trentaine de femmes se sont 
rassemblées au Hiba_Lab, point de 
départ de cette réflexion, avant de faire 
le chemin jusqu’à la gare de Rabat Ville.

15 Septembre



Théâtre

Rencontre
autour du livre
«Le bonheur de la 
détresse»
Dans le cadre de la programmation de 
cette rentrée culturelle, la Fondation 
Hiba a lancé des rencontres littéraires 
au Café du Cinéma Renaissance. Cet 
évènement mensuel s’articule autour 
d’un livre en la présence de son auteur.
Il permet de favoriser l’accès du public
au monde de la littérature à travers des
discussions et débats.
Pour la première rencontre, la Fondation 
a invité Mohamed AZIZI pour son livre « 
Le bonheur de la détresse ».

27 Septembre

Activités au café du Cinéma Renaissance 



Mouhadara
Le Hiba_Lab a abrité en juillet une création artistique
unique en son genre. «MOUHADARA» est une 
représentation théâtrale jouée par Lanaya Anissa et 
Ismail Alaoui et dont la mise en scène est réalisée par 
Nabil El Mansouri.
Tous sont lauréats de l’Institut Supérieur d’Art 
Dramatique et d’Animation Culturelle et comptent à leur 
actif plusieurs œuvres théâtrales dont l’objectif est de 
mettre en avant le choc culturel, la perte de l’identité 
personnelle, la peur du futur et le rejet du présent.
Suite au succès de cette première représentation dans 
les espaces de la Fondation Hiba, la compagnie est 
revenue au Café du Cinéma Renaissance
le 28 septembre.

28 Septembre



ThéâtreActivités au Hiba_Lab 

L’Baroque
Depuis le mois de septembre, les ateliers de danse 
organisés par L’baroque connaissent une très forte 
participation de R’batis mais aussi casaouis qui s’initient
à la danse Hip-Hop.
L’association a également lancé cette année un atelier
de danse afro et Dancehall au Hiba_Lab. 
Les ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants.

Tous les Mercredis, Samedis et Dimanches



Théâtre impro
La Marocaine d’Impro organise chaque mardi des ateliers d’improvisation théâtrale au Hiba_Lab. Une journée porte ouverte a eu 
lieu le 22 septembre pour familiariser les intéressés au jeu théâtral et ouvrir les inscriptions.

Tous les Mardis



Activités au Hiba_Lab 

Danse orientale 
Le Collectif Art et Orient a lancé un atelier de danse 
orientale chaque dimanche au Hiba_Lab animé par la 
talentueuse Amal Aasri. 
Avec beaucoup de sensualité et de souplesse, Amal 
enseigne cette discipline de danse aux débutants comme 
aux confirmés. 
Ces ateliers de danse orientale s’inscrivent dans la série 
d’ateliers permanents lancés au mois de Septembre par 
la Fondation Hiba avec ses partenaires.

Tous les Dimanches



Flamenco 
Un stage de Flamenco animé par la chorégraphe espagnole Piedad Salazar a été organisé du 3 au 5 Juillet au Hiba_Lab.
Pendant 3 jours, les participants ont pu découvrir cette danse et améliorer leur technique. 

3, 4 et 5 juillet



Activités au Hiba_Lab 

Ateliers de l’Atlas
Organisé par Irtijal, « Les ateliers de l’Atlas » est un 
projet qui favorise la rencontre des sciences et des arts 
traditionnels et contemporains afin de créer un dialogue 
culturel interdisciplinaire.
Le projet réunit depuis 2016 des professeurs d’universités, 
des étudiants, des artistes professionnels, du Maroc et de 
l’Allemagne et programme une panoplie d’événements 
culturels (Workshops, Jams et Masterclasses).
Deux ateliers ont été organisés au Hiba_Lab dans le 
cadre de ce projet :
- Un workshop de danse guidé par Vera Sander; 
professeure de danse et directrice du département danse 
contemporaine de l’Université de danse et musique de 
Cologne.
- Une Open JAM en présence de tous les artistes du 
projet, précédée d’un échauffement musique/danse 
collectif. 

29 Septembre












