Rabat , le 13 juin 2022

Souk l’Oustouwanat au cinéma
Renaissance
La Fondation Hiba lance sa braderie musicale le samedi 18 juin 2022 au cinéma
Renaissance à Rabat.
Avec l’essor du streaming, on le pensait condamné. Désormais, le disque vinyle, au cours de
la dernière décennie, a fait un comeback en force.
Les fans de musique qu'ils soient amateurs ou collectionneurs inconditionnels, considèrent le
disque vinyle une forme d'art en elle-même.
Qu'il s'agisse d'audiophiles à l’oreille fine, de jeunes curieux à la recherche d'une expérience
authentique ou de fans d’objets musicaux physiques, les ventes du vinyle ont explosé et cela
grâce à leur qualité d’écoute, leur côté insolite et nostalgique, la découverte musicale ou
encore la beauté des pochettes rétro qui deviennent de véritables objets de collection.
Souk l’Oustouwanat offre aujourd’hui l’opportunité de venir à la rencontre de passionnés de
musique.
Après le succès de la première édition, où les différents amateurs du vintage ont exposé et
vendu leurs biens, place aujourd’hui à la deuxième édition de Souk L’Oustouwnate où
Fondation Hiba organise le premier marché au Maroc dédié au disque vinyle et aux biens
culturels musicaux.
« Souk l’Oustouwanat » (le souk à disques) a pour objectif de créer une émulation et
d’encourager la rencontre des collectionneurs de disques vinyles et les audiophiles.
Un appel à participation a été lancé pour repérer ces disquaires et collectionneurs à travers le
Maroc.

Retour sur la première édition

Pour en savoir plus
Vidéo : https://bit.ly/39gwLGO - Évènement : https://bit.ly/3zADuq2

A propos de la Fondation Hiba
Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non
lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au
développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.
Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et et culturelle dans une nouvelle
dynamique de développement à travers 3 missions principales :

•
•
•

La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ;
La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation,
d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ;
La démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une programmation culturelle
et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.
Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation dispose :

•
•
•
•

Cinéma Renaissance : la grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir projections,
spectacles et concerts.
Le café La Scène Renaissance : lieu convivial qui accueille concerts et autres activités culturelles et
artistiques (signatures de livres, théâtre, poésie, slam ...). Plus de 70 événements y sont organisés chaque
année.
Le HIBA_Lab : un espace multidisciplinaire de création et de sensibilisation aux pratiques artistiques. Il
programme tout au long de l’année des cours, des ateliers, conférences, projections, expositions...
Le Studio Hiba : un studio d’enregistrement doté des meilleurs équipements son et avec des traitements
acoustiques de premier plan. Il peut accueillir des résidences d’artistes, des sessions d’enregistrement et
de mixage de musique ainsi que des prises de voix pour les besoins du secteur cinématographique,
publicitaire et autre.

Informations pratiques
Lieu : Cinéma Renaissance, Angle rue Halab et boulevard Mohammed V,Rabat.
Date et heure : Samedi 18 juin 2022 de 10h00 à 19h00
Au programme : 36 exposants et 12 DJs
Contacts :
Amine HAMMA, Responsable de projets , amine@fondatiohiba.ma, +212 675 24 70 96.
Ilham TARRIKO, Chargée marketing et communication, ilham@fondationhiba.ma, +212 664 35 74 16.
www.fondationhiba.ma

