
Suite à l’appel à candidature adressé aux artistes Rap/ RnB résidents au Maroc qui a été lancé en Juillet 2018, 
plus de 200 artistes ont envoyé leurs candidatures au programme Hiba_Rec#2.

La présélection des candidatures a été effectuée par un jury composé de Hicham Abkari, directeur du théâtre 
Mohammed VI, Hatim Bensalha, membre du groupe H-Kayne, Salim Tal, de la plateforme Street Art, Ayoub 
Seghir, de Hit Radio et Amine Hamma de la Fondation Hiba. 
DJ Khalid a tranché dans le choix des trois lauréats parmi la présélection. 
 
C’est ainsi qu’ont été sélectionnés 1150 (Kamal Dahr), Yakya (El Mustapha Abbadi), et Crash WizzyVoice 
(Bhibah Anass), les heureux gagnants de cette session Rap/RnB, première session de la deuxième édition du 
programme Hiba_Rec. Ils enregistreront un titre dans des conditions professionnelles au Studio Hiba et 
bénéficieront des conseils et de l’accompagnement de DJ Khalid. Ils profiteront également de formations, d’un 
shooting photo, et d’une vidéo lyric. 

Pour en savoir plus : 

Dj Khalid (Khalid Filali) est né le 4 mars 1983 à Dunkerque en France. D’origine marocaine, il fait ses débuts à 
Montpelier où il devient incontestablement l’un des Dj-Producteurs les plus prometteurs de sa génération. Il 
enchaîne championnats de scratch nationaux et mondiaux suivis par des tournées nationales et européennes. 
Il s’affirme en tant que producteur, en formant notamment le groupe H-KAYNE en 2000 pour qui il produira 
leurs 2 premiers Albums dont le célèbre titre « Issawa Style ». Il réalise de nombreux titres et albums (avec 
Babylon Circus par exemple). En 2012 il sera le premier producteur Français à produire un Album pour le 
légendaire Groupe New-yorkais « De La Soul». Il monte ensuite son propre label qu’il nomme «Goodkeys Music».

1150, de son vrai nom Kamal Dahr est né en 1994 à Rabat. Il découvre le Rap à l’âge de 11 ans, grâce à son grand 
frère et son entourage, tous passionnés par la culture Hip Hop.
En 2010, il crée son groupe "Nahda-Boys" avec deux autres rappeurs, avant de continuer en solo à partir de 
2015 en lançant son premier projet "BAYNA".
Il est choisi en 2016 pour représenter le Maroc à la résidence artistique entre YouthVision et le collectif 
Américain Kuumba Lynx. 
Créatif et ambitieux, il enchaine les singles et les collaborations et se penche sur un projet web-tape qui va 
bientôt voir le jour. 

Yakya - El Mostapha Abbadi est un jeune rappeur marocain de Meknès. Précédemment appelé Fatmos, Yakya 
débute le Rap en 2002 en collaborant avec Fenix également rappeur. En 2012, il décide de lancer son premier 
album officiel et participe en 2013 au Freestyle-Maghrib 66 VOL1.
Aujourd’hui, Yakya totalise plus de 50 titres solo et featuring, 6 vidéo-clips, un album et un mix tape. 

Crash – Anas Bhibah, est un rappeur marocain d’Agadir. Il commence sa carrière en tant que membre du groupe 
« Wizzy Voice » avec lequel il produit et partage des tracks sur Youtube. Il participe à de nombreux évènements 
et concerts comme « Morocco Generation ». La vidéo de sa chanson « Yedik Fih » a connu un grand succès avec 
plus de 2 millions de vues sur Youtube. Crash a également collaboré avec d’autres rappeurs marocains comme 
Xcep, Yora, et autres.

La seconde édition du dispositif d’accompagnement, Hiba_Rec#2, lancée par la Fondation Hiba, 

a connu une forte participation. Sur plus de 200 participants, le jury et le producteur DJ Khalid 

ont sélectionné les trois heureux lauréats.

Il s’agit des rappeurs 1150 de la ville de Rabat, de Yakya de Meknès et de Crash de la ville d’Agadir.
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LA FONDATION HIBA DEVOILE LES GAGNANTS DU PROGRAMME
HIBA_REC#2 POUR LA SESSION RAP/R’N’B !



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 
institution de référence et un interlocuteur clé dans le paysage culturel et artistique marocain.
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