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La culture,
plus que jamais !

La culture a représenté pour nombre de sociétés à travers le monde une 
échappatoire salutaire en cette période de pandémie. 
Et en effet, la fiction, le streaming, la musique ont représenté autant 
d’exutoires et de fenêtres sur la vie, l’espoir, l’optimisme, et la célébration du 
vivre-ensemble.
La culture crée des liens, suscite de l’émotion. Elle interroge notre présent et 
sonde notre passé, elle amène du liant entre les personnes, les générations, 
et les peuples, au-delà des clivages socio-démographiques. La culture 
nous élève, nourrit nos âmes autant que nos esprits, nous identifie, nous 
différencie et nous façonne.
Oui, la culture est nécessaire, et au sein de la Fondation Hiba, nous nous en 
souvenons chaque jour avec bonheur, passion et engagement. Aujourd’hui, 
plus que jamais !
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Le mot du directeur général

Marwane Fachane
Directeur Général

Les années 2020 et 2021 auront été des années difficiles pour la plupart des 
secteurs d’activité. Et un secteur aura été davantage mis à mal par la pandémie, 
c’est celui de la culture. Interdiction de rassemblements, fermeture des salles 
de cinéma, annulation des concerts et des manifestations culturelles et 
artistiques de tous ordres…Les artistes et tous les acteurs de la filière culturelle 
auront payé un lourd tribut à la crise sanitaire.

C’est dans ce contexte particulier fait de doutes et d’incertitudes, mais 
également d’espoir, que la Fondation Hiba a joué sa partition, fidèle à sa mission.
Nous avons ainsi œuvré en 2021 à poursuivre nos projets citoyens visant 
à promouvoir la jeune scène artistique marocaine et à proposer un agenda 
culturel riche et accessible à tous. Nous avons mis le Studio Hiba au service 
des artistes, des maisons de disques, mais aussi des maisons de production. 
Le cinéma Renaissance et le café La Scène se sont davantage ouverts aux 
entreprises et aux organisations désireuses d’y organiser des évènements. 
Le Hiba Lab a continué d’accueillir grand public et artistes. L’ensemble de nos 
lieux ont ainsi été mis à contribution dans une synergie vertueuse porteuse de 
complémentarité et de pérennité pour les activités de la Fondation.

En 2021, la Fondation Hiba a ainsi continué d’innover et de s’engager en faveur 
de l’écosystème culturel et créatif marocain afin de le mettre en capacité de se 
développer de façon structurée, pérenne et inclusive.

En 2022, nous consoliderons encore davantage notre champ d’action afin 
de continuer de servir notre vision, celle de faire de la culture un levier de 
développement économique, d’inclusion sociale et d’ouverture sur le monde.
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Nombre de
collaborateurs

+80

Nombre de mentions dans la 
presse et les médias

+64
Nombre d’artistes ayant
été accompagnés

132

Nombre de bénéficiaires 
des ateliers

+7750
Nombre de films programmés au cinéma Renaissance 

69
Nombre de repas servis au 
café La Scène 

32 895

Nombre d’artistes ayant 
enregistré au Studio Hiba

84

Nombre d’abonnés sur les 
réseaux sociaux

106 000

Nombre de sessions de pratique 
artistique accueillies au Hiba_Lab 

675

Nombre d‘événements
ponctuels 

37

La Fondation Hiba 

en chiffres
2021

Jours de fermeture :

● HIBA_Lab : 63 jours 
● Café La Scène : 40 jours 
● Cinéma Renaissance : 155 jours
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Impacter
la jeune scène 

culturelle
et artistique Avoir un impact.

C’est avec ce leitmotiv que les équipes de la Fondation Hiba ont 
œuvré au quotidien en 2021. 
Et en effet, le cœur de l’action de la Fondation Hiba se trouve là, 
dans le fait d’agir sans relâche pour avoir un impact visible et 
tangible sur la jeune scène culturelle et artistique marocaine.
Alors, comment avoir un impact ?
En soutenant, accompagnant, formant, promouvant nos 
talentueux et bouillonnants jeunes artistes.  En renouvelant 
en permanence nos projets, activités, évènements et appels à 
candidature que ce soit dans le domaine de la musique, de la 
photo, mais également du design et du théâtre…
Petit aperçu des principaux projets menés en 2021 par la 
Fondation Hiba pour promouvoir la jeune scène culturelle et 
artistique marocaine.
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HIBA_Rec
Projet-phare de la Fondation Hiba, HIBA_Rec sélectionne et accompagne de jeunes musiciens 

marocains dans leur professionnalisation, permettant leur émergence et la pérennisation de leur 

activité.

L’édition 2021 HIBA_Rec Rap/Trap/ Hip Hop a révélé plusieurs musiciens talentueux à l’issue d’une 

sélection menée par un comité de spécialistes et d’artistes experts dans ce genre musical : le 

rappeur BAWSS, le comité d’écoute de Hit Radio, Salim de la plateforme Street Art, le producteur DJ 

Khalid, Amine Hamma de la Fondation Hiba et l’ingénieur du son Nadir Khairi du Studio Hiba. 

Les heureux vainqueurs de l’édition 2021 sont :

Figoshin - Nilz - SniPraTo - Hamza Mouddou - Black Lyrikal - Malak 
 

Producteurs :
VB GotHeat et Hades

Black Lyrikal 

Mars

Figoshin

Nilz

Malak

SniPraTo

Projet-phare de la Fondation Hiba, HIBA_Rec sélectionne et accompagne de jeunes 
musiciens marocains dans leur professionnalisation, permettant leur émergence 
et la pérennisation de leur activité.

La Fondation Hiba a organisé en mars 2021 une 

édition HIBA_Rec Session Pop pour révéler et 

accompagner les musiciens dans la catégorie 

Pop. Succès éclatant, Hiba_Red Pop a attiré plus 

de 200 candidats,  et permis aux lauréats suivants 

de se démarquer :
Rehab

Reda Hdada
Osten

Producteur :
Adam Raougui, alias ADM.

Rehab Reda Hdada Osten/ Hamza Laaroussi



14

Producteur :
Mamoune Belgnaoui 

Suite au succès remporté par les deux premières éditions, la 

Fondation Hiba a renouvelé en 2021 son appel à candidature 

pour une nouvelle édition 100% dédiée aux groupes de rock/

metal. Cette troisième édition a connu un franc succès, avec 40 

groupes participants. 

Les 3 groupes parvenus au carré final après une compétition 

des plus passionnées sont:

Obsession 
Post Kaskrot

Hold The Breath 

Obsessions Post Kaskrot Hold The Breath

Projet-phare de la Fondation Hiba, HIBA_Rec sélectionne et accompagne de jeunes 
musiciens marocains dans leur professionnalisation, permettant leur émergence 
et la pérennisation de leur activité.

Après le Rap, la Pop et le Rock, Hiba_Rec a lancé 

l’appel à candidature pour la session World Music 

du 27 novembre au 31 décembre 2021. Cette 

catégorie englobe de nombreux genres musicaux 

: fusion, reggae, jazz, traditionnel ... 

A l’instar des gagnants dans les autres catégories, 

les trois artistes/groupes gagnants profiteront 

de l’accompagnement d’un producteur de renom 

pour l’enregistrement, le mixage et le mastering de 

leurs titres dans des conditions professionnelles. 
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Nabil AK 
Lauréat HIBA_Rec POP.Electro.Variété, édition 2

Titre :  Kanssayen  - 21 mai 2021

Tasuta N-Imal 
Lauréat HIBA_Rec World Music, édition 2

Titre : Fadma - 27 août 2021  

Sortie des clips HIBA_Rec 
durant l’année 2021 

Skyzofriends 
Lauréat HIBA_REC POP.Electro.Variété, édition 2

Titre :  Hey - 30 octobre 2021

Sniprato 
Lauréat HIBA_REC RAP. Trap. Hip Hop, édition 3

Titre :  Meryoula - 01 novembre 2021

Mars 
Lauréat HIBA_REC RAP Trap Hip Hop, édition 3

Titre : Dracula - 30 novembre 2021

16
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Initié en 2020 en période de confinement, Chi Répète ? est venu en réponse aux 

frustrations des artistes n’étant plus en mesure de monter sur scène du fait des 

mesures sanitaires en vigueur. 

Moyennant une participation symbolique de 100 Dhs, les artistes pouvaient ainsi 

réserver une session de 2 heures au Hiba Lab ou au cinéma Renaissance, et venir 

jouer, chanter, ou danser sur une scène équipée et professionnelle, et continuer 

ainsi de pratique leur discipline artistique.
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La musique 
comme moteur de 
développement 
durable au Maroc 

« La musique comme moteur de développement durable au Maroc » est un projet mis en œuvre par le 

Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et financé par le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération 

Économique et le Développement, en partenariat avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et 

des Sports. 

Cette initiative a pour ambition de développer l’industrie musicale au Maroc en créant de nouvelles 

opportunités d’emploi et de génération de revenus pour les jeunes. Le projet vise l’amélioration des 

systèmes de gouvernance du secteur de la musique au Maroc en renforçant les capacités humaines 

et institutionnelles, les infrastructures culturelles et les cadres réglementaires et politiques. 

Dans le cadre du projet, une résidence d’artistes marocains a été organisée au studio Hiba à 

Casablanca. Après une première étape de sélection, 12 groupes ont eu l’opportunité d’enregistrer 

dans des conditions professionnelles, avec l’appui de producteurs artistiques de renom au Maroc : 

Draganov, Anas Chlih, Nyzk (Ayoub Toute) et Houssain Killi.

Les groupes sélectionnés ont également bénéficié d’un ensemble d’outils de communication utiles 

à leur promotion : un presse kit électronique, un shooting photo, un making-of et une vidéo lyrics.

Les 12 artistes/groupes bénéficiaires:

Daraa Tribes - Tagounite  
Titre : Lakbayl (The Tribes)

Sortie du titre : 01 octobre 2021

Ayoub Hattab – Casablanca
Figoshin - Taza / Ifrane
Titre :  303 

Sortie du titre :  6 avril 2021 

Kamar Mansour - El Jadida /
Titre : Holm 

Sortie du titre :  28 octobre 2021 

Meryem Aassid - Taroudant
Myrgasmic – Fès 
Titre MALACHETCH 

Sortie du titre : 23 juillet 2021   

NADA Azhari – Casablanca
Scabreux - El Jadida
Titre : Mamacita 

Sortie du titre : 10 avril 2021 

Sonia Noor - Rabat
Titre : Bhor Lbalia 

Sortie du titre :  14 juin 2021    

Saad Tiouly - Casablanca
Ranya Chaibi - Larache / Tanger
Jubantouja – Azilal
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Bayt Al Fenn : 
appel à projets pour une 
résidence de création 
artistique

Créé par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FFN), et lancé en partenariat avec la 

Fondation Hiba, Bayt Al Fenn se veut une résidence de création artistique, toutes disciplines 

confondues, et un véritable lieu d’expérimentation et de création. 

Pour cette édition, Bayt Al Fenn a invité les artistes en résidence à présenter leur vision du Maroc de 

2050 à travers une œuvre unique et personnelle.

Suite au lancement de l’appel à candidature destiné aux formateurs et aux artistes, l’équipe Bayt Al 

Fenn a sélectionné deux encadrants et 12 participants.

Les encadrants :

Khalid Moukdar est fondateur du groupe de musique «Haoussa», auteur-compositeur chanteur, 

slameur et chercheur en histoire et en oralité.   

Sophia Ayat est architecte d’intérieur diplômée du Collège InterDec au Canada et titulaire d’un 

master en Design du Florence Institute of Design International en Italie (FIDI). Elle est actuellement 

Professeur de Design, d’histoire de l’art et de Fabrication de mobilier au sein d’une institution de 

formation professionnelle au Maroc. 

L’exposition :
Pour présenter les œuvres réalisées durant la résidence artistique Bayt El Fenn, une exposition a été 

organisée le 4 décembre au café La Scène, puis diffusée sur les différentes plateformes digitales.
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Les sessions 
Medinea 2021

Les sessions Medinea 2021 ont permis le suivi de 16 jeunes musiciennes et musiciens issus du 

bassin méditerranéen et souhaitant se lancer dans une carrière professionnelle, sous la supervision 

du compositeur et saxophoniste Fabrizio Cassol. 

Produits
culturels DIY 
La boutique DIY est un point de vente d’un genre très particulier qui réunit une sélection originale 

de produits culturels réalisés par des artistes marocains, allant de la bande dessinée au conte 

fantastique, en passant par des sacs artisanaux, albums, bijoux, artworks etc. 

Ce point de vente a été pensé par la Fondation Hiba d’une part pour conférer plus de visibilité aux 

œuvres des artistes marocains, et d’autre part pour les soutenir financièrement, la totalité des gains 

rapportés par la vente des produits leur étant reversés. 
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L’Ambassade de la République de Pologne à Rabat a lancé en 2021 un concours intitulé «L.umière, 

E.nigme, M.ot» pour inviter à l’écriture d’une nouvelle inspirée des œuvres de Stanisław Lem, écrivain 

polonais de science-fiction, à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance.

Le café La Scène a eu le plaisir d’organiser la cérémonie de remise des prix du concours littéraire 

Stanisław Lem organisé par l’Ambassade de Pologne à Rabat en partenariat avec la Fondation Hiba.

Concours
littéraire 
Stanisław

Concours Photo 
«Polska,
elle m›inspire !»
Le concours photo organisé par l’ambassade 

de la Pologne au Maroc en partenariat avec 

la Fondation Hiba, « Polska, elle m’inspire ! 

» avait comme thème la polonitude (attrait 

culturel, social et artistique lié à la Pologne). 

Le concours était aussi un événement 

attractif pour les amateurs de photographie 

de tous les milieux (professionnels ou 

amateurs) venus exprimer leur talent. 
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A l’initiative de la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, et en partenariat avec la 

Fondation Hiba, le café La Scène a accueilli M. Pierre LECRENIER, auteur de bandes dessinées et 

illustrateur belge autour d’un Workshop sur la création de bandes dessinées, l’illustration, et 

l’animation. 

Workshop
bandes
dessinées  

3ème tournée
du Bibliobus
Le Bibliobus a lancé sa 3ème tournée  en visant la région de Tanger-Fahs-Anjra. L’objectif de cette 

tournée était de donner aux enfants l’envie de lire à travers des ateliers de théâtre, des jeux autour 

de lecture et des activités animées par les équipes d’animateurs formés à utiliser le jeu comme 

support éducatif.

Les écoles participantes ont reçu un lot de livres pour alimenter les clubs de lecture et chaque enfant 

a pu recevoir un cahier d’activités en arabe et en français pour appréhender la lecture de manière 

ludique. 
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Enrichir
et  democratiser

notre agenda 

culturel

30

Malgré le contexte de restrictions sanitaires, et le nombre 
de jours de fermeture important du cinéma Renaissance, les 
équipes de la Fondation Hiba ont rivalisé de créativité afin de 
continuer de développer une programmation cinématographique 
et culturelle riche en 2021.
Danse, musique, cinéma, recontres-débats, littérature, 
poésie, théâtre, arts contemporains… c’est un agenda culturel 
foisonnant qui a ainsi été proposé à un public toujours plus large 
et avide de découverte.
En 2021, la Fondation Hiba a fortement contribué à enrichir 
l’agenda culturel de Rabat et de sa région, à favoriser l’inclusion 
culturelle de la jeunesse à travers une tarification souvent 
symbolique, et à mettre sur le devant de la scène des jeunes 
artistes émergents en leur donnant l’opportunité de se produire.
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Ateliers danse 
contemporaine
avec Bouziane Bouteldja 

D
A

N
S

E

A l’occasion du lancement du programme « Dance Fusion » par EUNIC, l’Institut Français de Rabat, 

en partenariat avec la Fondation Hiba, ont eu le plaisir d’accueillir l’artiste danseur Bouziane 

BOUTELDJA qui a encadré deux ateliers de danse au Cinéma Renaissance. 

Bouziane Bouteldja sonde le récit de cinq danseurs marocains et deux danseurs français dans une 

pièce engagée qui questionne sur la problématique identitaire à l’aube d’une société plurielle et 

fragmentée. L’événement a rassemblé plus de 40 danseurs et danseuses. 

avec Taoufiq Izeddiou

Pour sensibiliser les danseurs à la danse contemporaine, l’Institut Français de Casablanca et 

l’Institut Français de Rabat, en partenariat avec la Fondation Hiba ont organisé un atelier animé par 

l’artiste danseur Taoufiq Izeddiou. 

Cet événement a connu un grand succès en réunissant dans son agora dansante un large public qui 

est venu se familiariser avec cette forme de danse à la fois moderne et libératrice, et a pu accueillir 

40 danseurs et danseuses.

Taoufiq Izzediou, né à Marrakech, est un chorégraphe, mais aussi le fondateur et directeur artistique 

du Festival International de Danse Contemporaine « On Marche ». Il est diplômé d’état en Danse 

(CNDC Paris 2007).
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Master Class avec Amine K

M
U

S
IQ

U
E

A l’occasion de la fête de la musique, la Fondation Hiba a organisé une masterclass pour les amateurs 

de musique électronique avec l’artiste Amine K.

La masterclass était l’occasion pour que les néophytes du monde de la platine se familiarisent avec 

les ficelles d’un DJ. A la fois instructif et passionnant, le masterclass a trouvé un écho positif auprès 

des jeunes participants de la session. 

Depuis plus de 10 ans, Amine K poursuit sa quête pour explorer les horizons du son. Il a participé à de 

nombreux concerts au côté de DJs mondialement célèbres tels que Chus & Ceballos, Desyn Masiello, 

Matthew Dekay, D-Formation, Java, Ivan Pica etc. 

Concerts
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Après une édition 100% digitale en 2020, Visa For Music était de retour en 2021 avec un format 

hybride. Malgré l’impossibilité d’organiser des concerts et événements de grande ampleur du fait de 

la crise sanitaire, le festival a continué de mettre en lumière des artistes confirmés ou prometteurs, 

pour le plus grand plaisir du public. 

Visa For Music 2021 a réuni une pléiades d’artistes talentueux au studio Hiba, notamment :

Draganov (Oujda), Cranky (Agadir), Izouran N-Sahara (M’hamid El Ghizlane), Aghroomers (Rabat), 

Meryem Aboulouafa (Casablanca), Kawtar Sadik (Casablanca), Aezaddy (Salé, Urban Folklore 

(Rabat), Leil (Rabat), Iguidr (Agadir), Lord Mehdi (Oujda), Dania (Berkane), NDRK (Rabat, Beni 

Mellal), Ayoub Hattab (Casablanca), Hind Ennaira (Essaouira), les Rrways du Souss (Agadir, 

Casablanca), Bnat El Houariyat & Esraa Warda (Marrakech, USA). 

Pour cette édition hybride, le festival a proposé également des conférences professionnelles pour 

débattre du rôle de la production et de la diffusion dans le secteur musical et du poids économique 

et social des industries culturelles et créatives. 

M
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À l’occasion du Disquaire Day, célébré chaque année à travers le monde, la Fondation Hiba a organisé 

la première braderie musicale « Souk l’Oustouwanat » le 12 juin 2021 au cinéma Renaissance. 

Cette braderie unique en son genre permet aux amateurs de tous objets culturels d’exposer ou 

de mettre en vente leurs produits, qu’il s’agisse de vinyles, CDs, tourne-disques, baffles, bandes 

dessinées, posters de films ou de concerts et tee-shirts de groupes musicaux. Cette première édition 

intitulée « Souk l’Oustouwanat » (le souk à disques) a eu pour objectifs de créer une émulation et 

d’encourager la rencontre entre collectionneurs de disques vinyles et audiophiles.

M
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Souk  l’Oustouwanat
La braderie musicale de la Fondation Hiba
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Sortie EP
«Phoenix» de 
Small X
A l’occasion de la sortie de son disque EP «Phoenix», le rappeur Small X, précédemment membre du 

Rap Duo Shayfeen, était de passage au café pour une séance dédicace.  

Small X, de son vrai nom Abdessamad Lamrik, est un rappeur marocain né à Safi en 1991. Depuis 

2006, il formait avec Shobee groupe de rap nommé Shayfeen, avant de décider de poursuivre sa 

carrière en solo début 2021.
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Un atelier sur le logiciel de production de musique Fruity Loop a été offert gratuitement par AEOBEAT, 

Anas El OuaFi, au public du HIBA_Lab.

AEOBEAT est un artiste marocain. Il est producteur et beatmaker. Né à Rabat, sa musique est 

influencée par de grands noms comme Ryan leslie, Dj premier, Dr Dre, Scott Storch, pour ne citer 

que ceux-là. Jouissant d’une vaste culture musicale, AEOBEAT associe ses beats de hip hop à du pop 

blues, du jazz et de la soul.

Workshop FL Studio
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Les Jam Sessions au café La Scène sont des concerts donnés par des musiciens professionnels ou 

amateurs regroupant une grande diversité de genres musicaux. Ces Jam Sessions sont l’occasion 

de rassembler des publics divers autour d’une même convivialité et d’une passion commune.

Les Jam Sesssions se déroulent chaque lundi à partir de 19h et connaissent une popularité toujours 

grandissante auprès du public rbati. 

Jam au café

M
U

S
IQ

U
E Cours de chant

Les cours de chant et de chorale ont été animés par Mohammed Yahia Drais, avec comme objectif 

l’amélioration des techniques vocales, et la mise en pratique à travers le chant pour performer lors 

d’un concert. 

Des astuces pratiques ont été livrées tout au long de ces cours pour perfectionner la présence 

corporelle et la performance vocale.

avec la chorale A Chœur Ouvert
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Acteur mythique dans la vie culturelle de la ville de Rabat, le cinéma Renaissance a vu ses portes se 

rouvrir en 2021 après plusieurs mois de fermeture dûs à la pandémie. Afin de respecter les mesures 

sanitaires en vigueur, le cinéma a vu sa capacité d’accueil réduite à 50%. 

Réouverture 
du Cinéma 
Renaissance

C
IN

EM
A

+69
films

programmés 

en 2021

Film Mourir Peut Attendre de Cary Joji Fukunaga - 05 octobre 

Film Le Miracle Du Saint Inconnu de Alaa Eddine Aljem - 21 septembre

Film Al Kenz d’Omar Ghofran - 09 octobre 

Film Haut et fort de Nabil Ayouch - 03 novembre 

Les avants - premières

Projection - débat :  « One Night In KYIV » 

One Night In Kyiv constitue le pilote du film documentaire 

One Night in. Le public découvre à chaque épisode une 

ville à travers les témoignages et perspectives de cinq de 

ses habitants. A travers ces cinq regards, le spectateur 

découvre des histoires simples et touchantes reflétant le 

quotidien de chaque habitant, avec sa propre sensibilité 

et son prisme personnel.

Ce projet ambitieux et original a été pensé, puis concrétisé 

par trois amis :

• Jean-Baptiste Bonaventure : journaliste indépendant 

qui a travaillé auparavant avec les journaux Les Echos, 

Les Inrocks, Le Parisien Magazine, La Tribune de Genève. 

Il est passionné de voyage et a déjà travaillé en Ukraine 

ou encore en Turquie.

• Jean de Lussac : sa vie est partagée entre la littérature 

et le cinéma. Il a parcouru des horizons très lointains dès 

le plus jeune âge de l’Arabie Saoudite jusqu’en Italie. 

• Ibrahim Kadiri : producteur et scénariste de métier, il 

est aussi connu pour être le fondateur de La Brea Films.
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Fruit d’un partenariat entre l’Institut Français et la Fondation Hiba, le projet IFcinéma a pour objectif 

de promouvoir la richesse cinématographique française et africaine. 

Un large choix de films récents et anciens a ainsi été sélectionnés par l’Institut Français pour faire 

découvrir ou redécouvrir des films mythiques.     

Pour encourager un large public à adhérer au programme, un tarif attractif de 30 Dh a été fixé pour 

toutes les projections de films. 

IFcinéma

C
IN

EM
A

avec l’Institut Français

Projections 
jeunesse 
Un partenariat a été lancé avec le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM). 

Le FICAM propose des projections “jeunesse” à un tarif réduit de 10 Dh pour les grands et les petits. 

avec FICAM 
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Jeudis Cinéma 
droits humais
avec l’ARMCDH 
L’Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des droits de l’Homme ( ARMCDH) 

a lancé en 2021 la 11ème saison des JCDH ( Célébration du 73ème anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme).

Le cinéma Renaissance a eu le plaisir d’organiser plusieurs projections dans le cadre de ce 

programme. 
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Le FIAV a fêté sa 27ème édition avec un programme riche et diversifié sous le thème « Corps en 

immersion ».    

Le FIAV, organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Ben M’sik – Université Hassan 

II, est un évènement pluridisciplinaire de grande envergure devenu un rendez-vous incontournable 

et une référence nationale et internationale dans le domaine des arts vidéo et numériques.

Le cinéma Renaissance a accueilli une de ses activités, le « Focus Québec ». Dans le cadre de la 

thématique « Focus Québec », le festival a proposé :

• Une performance audio-visuelle « Interférences ( String Network )» signée Alexis Langevin-

Tétrault. « Interférences » explore les possibilités d’interprétation d’une œuvre électroacoustique 

en temps réel par l’interaction gestuelle avec un dispositif unique.

• Une vidéo présentée par Catherine Benoit, Directrice générale de Spira (coopérative vouée au 

cinéma indépendant ). 

• Une projection « Voix de passage » présentée par Etienne Desrosiers. 
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À l’occasion de la commémoration du 100ème anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre le Maroc et la Suisse, l’ambassade de Suisse a initié une semaine artistique du 

film et du documentaire suisses.

Cette manifestation a été organisée à Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir et Benguerir.

Dans ce contexte, le film « LE VENT TOURNE » de Bettina Oberli a été programmé au cinéma 

Renaissance.
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Semaine du film
et du documentaire 
suisses

Anti-corruption 
day

Dans le cadre de la Journée anti-corruption, Heinrich Böll Stiftung a organisé une projection spéciale 

au cinéma Renaissance: le long-métrage “Un pas en avant, les dessous de la corruption” de Sylvestre 

Amoussou, et le documentaire “Anna Hout”. 

avec Heinrich Böll Stiftung
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Les Semaines du Film Européen sont organisées par la Délégation de l’Union Européenne. Chaque 

année, depuis 1991, le public marocain a rendez-vous avec 8 films d’auteurs européens issus de 8 

pays différents.

Les Semaines du Film Européen constituent l’un des symboles culturels les plus tangibles du 

partenariat euro méditerranéen au Maroc. Cet événement est le fruit de l’initiative de la Délégation 

de l’Union Européenne, des ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE et du 

Centre Cinématographique Marocain.

La 28ème édition des Semaines du Film Européen s’est déroulée cette année dans quatre villes du 

Royaume : Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir.

28ème édition 
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des Semaines du Cinéma Européen 
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Street  Art.......Inside
Le Street Art est une discipline artistique contemporaine, jeune et urbaine par excellence, encore 

méconnue du grand public. La Fondation Hiba , en collaboration avec le Bureau du Québec à Rabat, a 

soutenu et mis en avant le street art en 2021 à travers une série d’expositions, de conférences et de 

vernissages mettant en avant la jeune scène marocaine. 

La Fondation Hiba a ainsi organisé le vernissage de son exposition XPO FMR – Street Art Inside 

le 21 mai 2021 au HIBA_Lab. Une carte blanche a été donnée aux artistes Ed Oner, Réda Boudina, 

Ayoub Basec et Mehdi Zemouri pour habiller les grands murs de la cage d’escaliers des bureaux de 

la Fondation Hiba.

Le grand public a également eu l’occasion de découvrir ou redécouvrir le street art, dans sa mouvance 

actuelle, à travers une table ronde qui avait pour thème « Street Art : une forme d’art autorisée dans 

l’espace public ? » et des ateliers de graffiti qui ont passionné grands et petits.
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En vers ou en prose, les images métaphoriques des slammeurs sont finement ciselées, caressant 

ainsi les esprits et les cœurs des fans du slam. Une forme poétique qui, un jeudi chaque mois, 

rassemble ces poètes d’un genre nouveau. 

Je dis Slam

Forum SALAM
Le forum SALAM des arts contemporains, organisé à Sidi Kacem, a été l’occasion de réunir des 

artistes aux visions passionnantes et novatrices venus nombreux pour créer autour des trois 

valeurs suivantes: la paix, le partage et la coexistence.

A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix et dans le cadre du programme du Forum Salam 

des Art Contemporains, la Fondation RIHLA des Arts Vivants a organisé en partenariat avec l’INDH Sidi 

Kacem, le Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports , l’IRCAM Maroc et la Fondation Hiba le 

concours Salam d’arts plastiques autour du thème « Le Maroc, terre de paix et de coexistence ».

des arts contemporains
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A l’occasion de la journée mondiale du jazz, le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Anya et la Fondation 

Hiba ont organisé un séjour pour des musiciens connus pour enregistrer une performance au studio 

Hiba. Cette rencontre pluriculturelle a été pensée dans le cadre du programme : « La Musique comme 

moteur de développement durable au Maroc et en Tunisie ». 

En marge de l’œuvre enregistrée au studio Hiba, il y a eu un débat de fond portant le sujet suivant « 

Quelle est la place du jazz et des musiques improvisées au sein des musiques actuelles au Maghreb ? »

Les organisateurs ont invité à l’occasion des professionnels et musiciens pour débattre du Jazz et son 

importance à relier différentes cultures dans le monde. 
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Les Agoras au café 
L’Agora est un rendez-vous philosophique permettant de débattre de sujets d’ordre sociétal et 

intellectuel. Les Agoras au café prennent la forme de débats mensuels animés par Tariq Akdim, 

président du LOGOS.
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débats autour
d’un livre
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Le public a pu assister en 2021 à de nombreuses 

rencontres-débats autour d’ouvrages divers, en 

présence des auteurs.

« Le serment du dernier messager », Souad Jamai  

« Nos mères », Fedwa Misk 

« Souviens-toi qui tu es », Bahaa Trabelsi 

« Maroc: justice climatique, urgences sociales » ouvrage 

collectif sous la direction de Hicham Houdaïfa

« Conspiration à Rabat », Amine Jamai

« Les inconsolées », Karima Echcherki

Ouvrages :

Cycle de webinaires :
l’actualité des réseaux francophones

Conférence-débat : « Les spécificités 
de l’entrepreneuriat dans les 
industries culturelles et créatives»

L’AUF a lancé en mars 2021 un nouveau cycle de webinaires sous le thème « L’actualité des réseaux 

francophones ». Organisé en partenariat avec le média The Conversation France, ce cycle de 

webinaires nourrit la réflexion sur le rôle que peut jouer l’université dans le développement des 

industries créatives et culturelles, et sur l’identification des facteurs spécifiques d’employabilité 

dans ce secteur économique particulier.

A l’occasion de la journée mondiale de la francophonie lors du 20 mars, la Fondation Hiba a organisé 

en partenariat avec l’AUF une table ronde s’articulant autour de la francophonie et ses enjeux 

scientifique et sociétale pour les entrepreneurs. 
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Workshop de Fun et Coaching 

Funérailles d’un mortel 

Intissar Chergui a proposé un workshop de coaching divertissant. Cet atelier interactif et ludique 

a pu allier théorie et pratique et a permis aux participants de ressentir et expérimenter à travers 

l’autre ses propres richesses et son potentiel personnel. 

Pendant des funérailles, Réda, un jeune marocain, raconte l’histoire de sa vie de la naissance jusqu’à 

sa mort. Entre sa famille, son premier amour et sa passion pour l’Aïta, Réda emmène le public dans 

son univers à la fois drôle et bouleversant. 

Ce spectacle a été organisé en partenariat avec le centre culturel L’Uzine, l’association Les Étoiles et 

l’association Catharsis.
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La Scène cirque
Le Colokolo, Cirque Urbain Marocain, s’est associé avec les apprentis de l’ENCS pour proposer au 

public un spectacle qui a mis en lumière les différentes spécialités du cirque avec beaucoup de 

couleurs, de diversité et de poésie.

Cabaret d’impro théâtrale 

La troupe d’improvisation théâtrale «Zen Boum Bah» est remontée en 2021 sur les planches du café 

La Scène pour de nouveaux spectacles d’improvisation. 

« Zen Boum Bah » est une troupe d’improvisation théâtrale originaire de Rabat, composée d’acteurs 

liés par la passion du théâtre d’improvisation. 
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Accompagner 

les artistes 
et musiciens 

professionnels
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Grâce à ses équipes techniques 
expérimentées, son équipement de pointe et 
sa composante résidentielle, le studio Hiba 
est un lieu exceptionnel à l’échelle africaine, 
qui offre aux artistes la possibilité d’une 
prise en charge complète leur permettant 
de se concentrer pleinement sur leur 
projet musical, sans avoir à se soucier des 
aspects logistiques liés à la restauration et à 
l’hébergement.
Le studio Hiba conçoit et commercialise des 
prestations d’enregistrement, de mixage 
et de mastering, et offre également un 
accompagnement aux artistes jusqu’à leur 
diffusion sur les scènes du Renaissance ou 
du café La Scène.
Plusieurs musiciens ont pu concrétiser 
au Studio Hiba la sortie d’albums aboutis 
artistiquement avec une production digne 
des meilleurs studios internationaux. 
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Focus artiste :
El Grande Toto 

Le studio Hiba a mis à la disposition de cette star de la scène hip-hop marocaine tous les moyens 

techniques et humains nécessaires pour l’enregistrement de son dernier album, « Caméléon ». 

En 2021, ElGrande Toto marque son retour en force, avec la sortie d’un album déroutant. Plusieurs 

influences sont à noter dans cet album qui revêt des couleurs et intensités différentes d’un morceau 

à un autre. ElGrande Toto est l’un des musiciens marocains les plus écoutés sur les plateformes de 

streaming. Il figure ainsi dans le top 10 des musiciens marocains les plus écoutés dans plusieurs 

pays arabes. 

Sessions Drums et Mixing
avec Walid Halimi 

Le studio Hiba a accueilli l’artiste Walid Halimi pour une session Drums et une séance de mixage.

Bassiste, compositeur, arrangeur et interprète, Walid Halimi fait son entrée dans l’univers musical en 

2010. Il a écumé plusieurs scènes au Maroc et d’autres pays en compagnie d’une large liste de grands 

musiciens. Son univers est le fruit d’influences diverses puisées dans son parcours personnel, dans 

la richesse rythmique et percussive de l’Afrobeat et les influences du grand Mr Tony Allen.
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Mixing de la chanson
« Lawah Lawah » de Mr. ID

Mr ID a initié en 2021 une nouvelle collaboration avec Anass Chlih et Kawtar Sadik, qui a donné 

naissance à son nouveau titre intitulé «Lawah Lawah», mixé au studio Hiba.

Casablancais dans l’âme, Abderrahman Elhafid (dit Mr. ID) est un artiste qui a du cœur et des tripes. 

Avec ses vinyles comme outils et son vécu comme source d’inspiration, Mr. ID a effectué un long 

passage à l’international où il a vécu et absorbé les beats du Rap US, la spiritualité du Jazz et 

les rythmes engageants du Funk. Des influences qui ont forgé son background, et qui ont été la 

principale source d’inspiration de ses créations musicales durant des années. De retour au pays, 

il a redécouvert la magie des notes traditionnelles du patrimoine marocain et africain, qu’il a 

subtilement intégrées dans les pistes uniques qu’il crée.
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Soirée Streaming : Orchestre 
Philarmonique France / Maroc

Degel Prod, producteur de l’émission de 

variété « La Fête de la Chanson Orientale 

», a choisi Marrakech pour le tournage des 

plateaux cette année. L’émission a présenté 

les chansons françaises et orientales les plus 

connues, revisitées et interprétées par une 

vingtaine d’artistes de la scène française 

et orientale, accompagnés par l’Orchestre 

Philarmonique du Maroc. 

Gims, Carla Bruni, Enrico Macias, Vitaa, 

Slimane, Amel Bent, Amir, Dadju, Abu, Claudio 

Capéo, Dany Brillant, Vincent Niqlo, Farah 

El Dibany, Camille Schneyders, Nicoletta, 

Barbara Pravi, Camelia Jordana, Les Frères 

Nacash, les Gipsies, ont tous répondu 

présents à Marrakech pour le tournage de 

cette émission.

Le studio Hiba a eu le plaisir d’accueillir leurs 

équipes pour une soirée en streaming avant 

l’évènement qui a eu lieu le 18 juin 2021.
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Nouvel album de 
Ahmed Soultan
Après une absence de plusieurs mois, Ahmed Soultan a signé son retour sur la scène avec “Virna”, un 

disque pop qui compte déjà plusieurs hits. 

Né à Taroudant, Ahmed Soultan s’est fait connaître dès 2009 avec son second album, “Code”, qui l’a 

propulsé vers une notoriété internationale. Depuis, il a été élu meilleur artiste dans la catégorie pop 

aux Méditel Morocco Music Awards lors des éditions 2013 et 2014.

Session d’enregistrement de 
l’hymne marocain par l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc 

L’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) a enregistré au studio Hiba l’hymne national marocain 

avec une interprétation toute en finesse. 

L’OPM est devenu incontournable au Maroc, avec une programmation annuelle diversifiée allant de 

la musique de chambre jusqu’à l’opéra en passant par la symphonie ou encore le concerto de piano.
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Jazz In Morocco,
Le jazz sans 
frontières 
Du 11 au 21 septembre, une résidence artistique a pris vie pour permettre à des jeunes jazzmans de 

composer leur album : Mizane.

Cet album combine superbement des influences cubaines, africaines, marocaines et américaines 

pour le plus grand plaisir des fans de jazz. Les musiciens ont enregistré un album-live enchanteur, 

où chaque artiste a exécuté son rôle avec brio, passion et virtuosité. 

Houda Saad de retour au Studio Hiba 

La chanteuse et compositrice marocaine Houda Saad a réservé le studio pour une séance de prise de 

son et un enregistrement en préparation pour son nouveau projet professionnel. 

Houda Saad est une auteure-compositrice-interprète marocaine. Elle est engagée par Rotana 

Records après être apparue dans The X Factor, XSeer Al Najah en 2006, et sort son premier album en 

2008. 
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Developper
des relais
de croissance
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A la Fondation Hiba, nous avons une ambition sans 
bornes pour l’écosystème culturel marocain et nous 
agissons au quotidien pour le mettre en capacité de se 
développer de manière pérenne, et de rayonner auprès 
du public marocain et au-delà.
Pour permettre à davantage de projets de voir le 
jour, à davantage d’artistes de se professionnaliser, 
et à un public toujours plus large de goûter à une 
programmation culturelle et artistique de qualité, la 
Fondation Hiba a capitalisé ses lieux et son savoir-faire 
afin de développer des prestations porteuses de valeur 
ajoutée pour toutes ses parties prenantes.
Grâce à son écosystème privilégié d’artistes et 
de speakers, à ses équipements de pointe et ses 
ingénieurs son expérimentés, le studio Hiba est 
ainsi en mesure de proposer un catalogue de 
prestations à destination des annonceurs, agences de 
communication et maisons de production. 
Au fil des années, le cinéma Renaissance et le café 
culturel La Scène ont pour leur part développé un 
savoir-faire réel et reconnu en matière d’organisation 
d’évènements d’entreprise, conférences de presse, 
remises de diplômes etc. Face à la baisse continue des 
recettes du cinéma Renaissance, accentuée par les 
deux années de pandémie, l’activité corporate s’est 
donc naturellement développée en 2021, offrant ainsi 
à la Fondation un relais de croissance appréciable 
à même de lui permettre de disposer de moyens 
supplémentaires pour développer ses projets culturels 
au profit du plus grand nombre.
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Incubateur 
Africain 
Francophone (IFA) 
Organisée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Maghreb et l’incubateur MCISE, la 

cérémonie de clôture de la 4ème édition de l’incubateur francophone africain s’est tenue au café La 

Scène. 

Pendant plus de 2 mois, 30 étudiant.e.s et jeunes diplomé.e.s africain.e.s ont été accompagné.e.s 

dans la création et le développement de leurs projets de startups à caractère sociétal et/ou 

environnemental. En conclusion de ce beau programme, l’équipe de l’IFA a organisé une cérémonie 

de remise des prix, l’occasion également de revenir sur cette 4ème édition et d’échanger sur les 

enjeux de l’entrepreneuriat universitaire. 

Cérémonie de clôture

Le BMDA célèbre la journée africaine 
des droits d’auteurs

Dans le cadre de l’année « Art, culture et 

patrimoine » conçue par l’Union africaine, 

le Bureau Marocain du Droit d’Auteur 

(BMDA) a célébré la Journée Africaine des 

Droits d’Auteur au niveau des espaces de 

la Fondation Hiba.  

Une série d’événements culturels ont 

ainsi été organisés en collaboration avec 

le Ministère de la Culture, de la Jeunesse 

et de la Communication et d’autres 

partenaires, notamment la Confédération 

Internationale des Sociétés d’Auteurs 

et Compositeurs ( CISAC) et la structure 

d’ingénierie culturelle Anya. Ces 

événements ont mis à l’honneur deux 

volets désignés par l’Unesco comme des 

priorités globales, à savoir l’Afrique et le 

genre.

Une résidence artistique exceptionnelle a été 

organisée du 18 au 24 novembre 2021 au studio Hiba, 

regroupant 7 femmes venant de différents horizons.
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Atelier « Le droit d’auteur et la gestion 
collective en temps de crise Covid19- 
en Afrique »

CJD, Soft power 

Le BMDA a organisé un atelier autour du thème « Le droit d’auteur et la gestion collective en temps 

de crise Covid-19 en Afrique », le vendredi 26 novembre, dans le cadre du forum des rencontres 

professionnelles de Visa For Music 2021, festival et marché professionnel des musiques d’Afrique 

et du Moyen-Orient. Il s’est déroulé en présentiel au café La Scène avec une transmission digitale. 

Le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises 

Rabat (CJD) a organisé, en partenariat avec la 

Fondation Hiba, la plénière d’ouverture du mandat 

du nouveau président CJD Rabat, Issam Boustta.

L’événement a été organisé au café La Scène sous 

le thème « soft power : quel rôle et quel potentiel 

pour l’entreprise marocaine ?» 

Joudour Sahara
Dans le cadre du festival Visa For Music, un partenariat entre Playing For Change Foundation, Anya 

et la Fondation Hiba a été noué.

Ce partenariat faisait suite à une résidence artistique tenue au studio Hiba, qui a rassemblé des 

étudiants, le guitariste Roberto Luti, guitariste de Playing For Change, Joudour Sahara de M’hamid 

El Ghizlane, les musiciens Mahamadou Diabate de l’Ecole de Musique de Kirina au Mali et Mohammed 

Alidu de Bizung School Tamale au Ghana.    

Les étudiants de Joudour Sahara ont eu l’opportunité de jouer avec le Roberto Luti, d’enregistrer 

leur titre ‘Ya Laalam Chof Adounia’ et de l’interpréter par la suite au café La Scène dans le cadre d’un 

concert privé destiné aux professionnels. 

Ya Laalam Chof Adounia



80

Réunir
une équipe 
performante
et créative

80



82

YOUNES BOUMEHDI
Président
Directeur Général
de Hit Radio

NAIMA ELMCHERKI
Comédienne
émérite

BRAHIM EL MAZNED
Secrétaire Général
Directeur Général
de Anya

HICHAM CHEBIHI
HASSANI
Trésorier
Président Directeur
Général d’Atlas Capital

MOHAMED MOUNIR
EL MAJIDI
Secrétaire Particulier
de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI

Le bureau dirigeant

Le conseil d’administration

L’équipe de la Fondation HIBA

MARWANE FACHANE
Directeur général

ILHAM TARRIKO
Chargée Marketing
et Communication 

SAMI GAIDI
Responsable Cinéma

OUSSAMA NOURI
Technicien 
informatique

YOUSSEF BENKADIR
Caissier

ASMA AZEDDOU
Directrice Adminis-
trative et Financière

BADR NAGGAY
Responsable des
projections 

DOHA EL MOHAMADI
Assistante projets

KAMAL OUJAIRI
Agent polyvalent

JAOUAD ECHARKI
Comptable

RAYHANE MONKACHI
Assistante projets

MUSTAPHA EL KHATTAB
Projectionniste

ABDESSAMAD IRBAYIN
Responsable technique

KHADIJA MOUZAKKI 
Chargée 
administrative

IBTISSAM EL FAHSI 
Aide-comptable 

NADER KHAIRI
Ingénieur  Son

FATIMA-ZAHRA EL 
OMRANI
Caissière

AMINE HAMMA
Responsable projets

TAOUFIK EL KHAL
Directeur Artistique/
Designer

HAMZA LYOUBI
Responsable Studio 
Hiba

ADAM BENTRIQ
Assistant Ingénieur 
son

KARAM GUEDARI
Assistant Ingénieur 
son

ABDESSAMAD SAHLAOUI 
Coursier

M’BARK HARRACH 
Chargé de 
programmation  et de 
médiation

ZINEB FAKIHANI
Responsable 
développement et 
partenariats
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