
CONCERT de Hamid El Kasri accompagné de son prestigieux invité : 
Karim Ziad, le 7 Juin 2018 au Cinéma Renaissance à Rabat à 22h00. 

La rencontre artistique entre deux monuments de la scène maghrébine et internationale donnera 
un concert ramadanesque aux rythmes gnaouis. 

L’exceptionnel Hamid Elkasri est une référence de la musique gnaouie, connu pour son charisme 
inégalé et sa voix originale.  Il sera accompagné par son invité Karim Ziad, grand batteur, 
percussionniste, maître de la fusion et directeur artistique du festival gnaoua d’Essaouira. Ils 
offriront, le temps d’un concert, un moment d’art, de musique et de partage au Cinéma 
Renaissance à Rabat le jeudi 7 Juin 2018. 

Ce concert s’inscrit dans la vision et les objectifs de la Fondation Hiba, engagée dans la promotion 
de la culture marocaine.

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. 

La fondation Hiba est devenue au fil du temps un acteur de diffusion et de création artistique de 
référence au Maroc. Elle a été initialement créée pour la gestion du Cinéma Renaissance au cœur 
de Rabat.

Le cinéma Renaissance est un espace chargé d’histoire pour les habitants de la ville. Il projette les 
dernières sorties internationales et blockbusters américains. En parallèle des projections de films, 
la salle Renaissance se veut aussi pluridisciplinaire accueillant des concerts, des pièces de théâtre, 
des spectacles…

À l’étage de la salle de projection se trouve le Café du Cinéma Renaissance. Lieu convivial qui 
accueille concerts et autres activités culturelles et artistiques (signatures de livres, théâtre, poésie, 
slam, Jam …). Plus de 100 événements y sont organisés chaque année. (www.renaissance.ma) 
De plus, la Fondation Hiba dispose également du 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… 

À Casablanca, la Fondation Hiba 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. 
(www.studiohiba.ma)
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