
Grace à une première collaboration réussie entre la Fondation Hiba et Swing au Maroc en 2017, la première 
édition de « Ça swing » voit le jour. Cet évènement propose des ateliers au Hiba_Lab ainsi qu’une Jam au Café 
du Cinéma Renaissance. 
Ainsi, « Ça swing » s’inscrit dans une logique de continuité de collaboration pour le renforcement de la 
communauté des danseurs initiés et de la promotion de cet art au large public. Il épouse la vision que s’est 
donné la Fondation Hiba pour la promotion de la culture et des arts. 
Cet évènement émane, également, de la passion profonde des trois membres venant de différents horizons.  
Quim et Patricia sont catalans et professeurs de Lindy Hop, la danse la plus connue de la famille du Swing. 
Yasser est marocain résident à Barcelone. Il est danseur de swing et acteur culturel œuvrant pour la promotion 
et le développement de ce genre de danse au Maroc. 

Pour plus d’informations : www.facebook.com/swingaumaroc
Email : swingaumaroc@gmail.com 

Adresses : 
Hiba_Lab : Rue Halab, immeuble du Cinéma Renaissance, 3ème étage. 
Café du Cinéma Renaissance : à l’étage du Cinéma Renaissance, Boulevard Mohammed V.

Le programme de la Semaine « Ça Swing » : 
- Samedi 30 juin 2018 :
De 16h00 à 18.00 : Atelier de Swing, niveau débutant au Hiba_Lab 
De 18h00 à 20.00 : Atelier de Swing, niveau débutant au Hiba_Lab 
- Mardi 3 Juillet 2018 :
De 17h30 à 19h00 : Jam Session « PARRAINE UN HOPPER » au Hiba_Lab 
- Jeudi 5 Juillet 2018 :
De 17h00 à 19h00 : Atelier SHIM SHAM au Hiba_Lab 
À 20h30 : Jam Session « Ça swing au Café du Cinéma Renaissance » 

Du 30 Juin au 5 Juillet 2018, le cœur de rabat battra aux rythmes de Swing grâce à « ÇA SWING » 

au Hiba_Lab et au Café du Cinéma Renaissance. L’évènement de danse offre des ateliers et des 

jams, pour les débutants et les danseurs confirmés.

Rabat, le 22 Juin 2018

LE SWING ARRIVE À RABAT ! 
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