
Les groupes choisis ont trois manières différentes d’appréhender le Rock.

Betweenatna propose un punk-rock aux accents hardcores sur des textes crûment casaouis et à l’humour 
cynique. Fondé par certains membres bien connus des communautés métal et fusion casablancaises, le groupe 
est une sorte d’All-Stars Band dont les maîtres mots sont le second degré et les riffs déchaînés. 

Soundtrip est un groupe Khouribgui puisant ses inspirations dans la musique Rock des 70’s et 80’s ainsi que 
dans les sonorités marocaines. Le groupe a été fondé en 2012 et aborde des thématiques diverses comme la 
liberté ou la quête de soi. 

Haraj (Ex-The Psychoacoustics), quant à lui, est un groupe Casablancais d'indie rock electronic composé de 5 
musiciens. En 2015, le groupe a participé au concours "Contest Maroc" dont il a été finaliste. En 2016, il 
remporte le 2ème prix du Tremplin L'Boulevard et le 1er prix du "Born That Way Stage".

Après une première phase difficile de présélection faite par un jury de connaisseurs composés de Samir Chadli 
(Amplify), Reda Hmidi (Amplify), Monz (Lazywall), Amine Hamma (Fondation Hiba) et enfin, Mamoun 
Belgnaoui (Studio Coda), le producteur anglais, Chris Coulter de DECIMAL STUDIOS, a fini par retenir nos trois 
lauréats.

Les gagnants de cette session de Hiba_Rec enregistreront un titre dans des conditions professionnelles au 
Studio Hiba durant le mois de mars. Ils bénéficieront des conseils et des arrangements du producteur, Chris 
Coulter. Un shooting sera également organisé ainsi qu’un making-off avant de leur remettre un Kit Presse 
électronique qui leur servira à donner plus de visibilité à leur musique. 

Pour rappel, Hiba_Rec est un dispositif de soutien à la création musicale, destiné aux artistes et aux groupes 
de musique basés au Maroc. Ce programme est né du constat que les jeunes talents ont grand besoin d’un 
accompagnement pour se professionnaliser. 

Quatre sessions, représentant quatre genre musicaux, sont organisées au cours de l’année à savoir : Rap/Rn’B, 
Pop/Variété, Rock/Metal, et World Music (Fusion, tradi-moderne). Hiba_Rec a permis à plusieurs artistes de 
briller à l’image de Nada Azhari dont le titre « Ô safi », produit et enregistré via le programme, passe sur toutes 
les ondes marocaines en ce moment. 

L’appel à candidature de la session World Music débutera le 15 mars et se clôturera le 26 avril 2018.

Rabat le 22 Février 2017, Le concept Hiba Rec, lancé par la Fondation Hiba afin de faire bénéficier 

des jeunes musiciens marocains d’un accompagnement musical, vient d’annoncer ses heureux 

gagnants dans la catégorie ROCK. Il s’agit de Haraj et Betweenatna de Casablanca ainsi que 

Soundtrip de Khouribga.
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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 le développement et la promotion de la culture et des arts sous toutes leurs formes.
En s’associant à de nombreux acteurs culturels privés, associatifs et institutionnels, la Fondation Hiba s’est 
dessinée une vision stratégique qui s'adresse à deux types de publics :

    • Le grand public: La Fondation Hiba propose une offre culturelle variée à des tarifs adaptés. Optant pour 
une stratégie participative, elle propose à son public une programmation pluridisciplinaire pour satisfaire les 
goûts de chacun.
   • Le public des créateurs et professionnels : la Fondation Hiba accompagne des artistes et des 
professionnels de la culture dans la concrétisation de leurs projets à tous les niveaux. De plus, elle participe au 
renforcement des compétences nécessaires à leur développement.

La Fondation Hiba a été initialement créée pour la gestion du Cinéma la Renaissance, patrimoine culturel de la 
ville de Rabat qui est devenu au fil du temps un lieu de diffusion et de création artistique de référence au Maroc 
avec ses trois espaces :

    • Cinéma Renaissance : La grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir projections, 
spectacles et concerts
   • Le café du Cinéma 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…

Elle gère également 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.

Aujourd’hui la Fondation Hiba, avec toutes les activités menées depuis sa création, est devenue une institu-
tion de référence et un interlocuteur clé dans le paysage culturel et artistique marocain.

LE CALENDRIER DES SESSIONS HIBA_REC : 

WORLD MUSIC

RAP/R’N’B

POP/VARIÉTÉ

ROCK/METAL

WORLD MUSIC

RAP/R’N’B

POP/VARIÉTÉ

ROCK/METAL

15 MARS 2018

MAI 2018

AOÛT 2018

NOVEMBRE 2018

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

JUIN 2019

SEPTEMBRE 2019

DATE DE L’APPEL À CANDIDATUREGENRE MUSICAL



PHOTOS DE LA SESSION POP/VARIÉTÉ 

Les lauréats de la session pop/variété au Studio Hiba
Nada Azhari, Amin et Redone XR

Producteur : Tarik Lahjaily
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