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La Fondation Hiba renouveLLe son appeL à candidatures 
pour son programme Hiba_rec#2 et Lance une nouveLLe 
session destinée aux artistes pop/ variété.

Rabat –  28 décembre 2018

À l’issu de ce programme, les lauréats bénéficieront, gratuitement, de l’enregistrement 
d’un titre dans des conditions professionnelles et un accompagnement artistique au 
Studio Hiba. 

InformatIons pratIques :

CondItIons de partICIpatIon :

La professionnalisation des artistes est un objectif pour lequel la Fondation Hiba œuvre.
 
Dans ce sens, le programme Hiba_Rec a été conçu pour accompagner des jeunes artistes 
résidents au Maroc. Ainsi, après une édition réussie avec 4 styles musicaux : Rap/R’n’b ; Pop/
Variété ; Rock/Metal et World Music, Hiba_Rec#2 revient pour promouvoir les artistes Pop/
Variété.  

Pour cette session de Hiba_Rec#2 Pop/Variété, trois artistes auront l’opportunité d’enregistrer 
un single gratuitement au Studio Hiba en profitant des conseils techniques des équipes du 
Studio, et un accompagnement artistique du réalisateur qui les orientera lors de la réalisation 
de leur projet musical. 

De plus, les trois artistes sélectionnés se verront offrir une séance media training, un shooting 
photo, une lyric vidéo et un press kit afin de développer leur carrière et se faire connaitre 
auprès d’un large public. 

L’appel à candidatures se clôturera le 3 Février 2019. Dès lors, un jury de professionnels se 
réunira pour proposer une shortlist au réalisateur artistique qui aura pour mission de les 
départager et enfin annoncer les trois heureux gagnants.

Date limite de dépôt de candidature : Dimanche 3 Février 2019 à minuit.
Lien pour s’inscrire : www.hibarec.fondationhiba.ma/accueil/participer

D’autres appels à candidatures seront lancés pour accompagner d’autres genres musicaux 
courant l’année 2019. 

• Avoir plus de 18 ans
• Être résident au Maroc
• Avoir 3 ans d’expérience minimum
• Avoir au moins deux titres enregistrés



rap – HIp Hop – r’n’B 

rap – HIp Hop – r’n’B 

pop – VarIété

roCk – metal 

World musIC

Réalisateur: Omar Berkaoui

Réalisateur : Dj Khalid

Réalisateur : Tarik Lahjaily

Réalisateur : Chris Coulter

Réalisateur : Karim Ziad
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Freak N Bo
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Redone XR 

Soundtrip

Aziz Ozouss

Hiba_rec#1
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Pour plus d’informations : www.hibarec.fondationhiba.ma 



À propos de la fondatIon HIBa :

ContaCt presse :

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…

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. 

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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