
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabat – 6 septembre 2022  

Next Level Music  
 
À l’occasion des 20 ans de relations entre Rabat et Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale propose une 
programmation originale basée sur l’émergence des musiques urbaines qui placent les deux pays sur la 
carte internationale de la musique.  
 
Next Level Music projet propose un festival de trois jours consacrés aux musiques actuelles marocaines et 
bruxelloise, et à leur développement. Ce festival se déroulera les 21, 22 et 23 septembre 2022.  
 
L'affiche sera répartie entre des artistes locaux et des artistes bruxellois et programmée par pali pali, Habibi 
Entertainment et la Fondation Hiba, qui sont déjà partenaires pour le développement de l'entrepreneuriat 
culturel au Maroc.  
 
Les concerts auront lieu au Café la Scène situé au-dessus du Cinéma Renaissance, qui a permis depuis 2013 
au public rbati de redécouvrir un haut lieu du patrimoine marocain. La salle, située en plein cœur de la ville, 
a une programmation cinéma régulière alternée avec des concerts, représentations théâtrales…  
 
Les concerts de Next Level Music, avec trois artistes belges et trois artistes marocains, seront complétés 
par une table ronde sur l’entrepreneuriat culturel au Maroc et en Belgique. 
 
Le programme :  

• 21 septembre  
16h00 : table ronde : “Bruxelles – Rabat, accompagner les artistes émergents” 
19h30 : Osten & Sabri 
 

• 22 septembre   
19h30 : NYZK & Leila AD 
 

• 23 septembre  
19h30 : Yanso & Leil 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact et information 
Ilham Tarriko  
Chargée de Marketing et Communication  
ilham@ondaitonhiba.ma / +212 (0) 6 64 35 74 16 / www.fondationhiba.ma  
266, boulevard Mohammed V, angle Rue Halab, Rabat 10000 


