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STAR EN DEVENIR ? LA FONDATION HIBA 
COURONNE DE NOUVEAUX TALENTS DANS LA 
WORLD MUSIC 2020  
 
Rabat 20 novembre 2020 - Souhaila Ahmad, Sarah Arich et Tasuta N'Imal, 3 jeunes artistes 
lauréat(e)s de la nouvelle session d'enregistrement HIBA_Rec World Music, un programme 
lancé par la Fondation Hiba pour promouvoir les jeunes musiciens. Les 3 artistes sélectionnés 
bénéficieront d’un enregistrement gratuit au Studio Hiba à Casablanca du 23 novembre au 03 
décembre 2020. Un accompagnement sur-mesure des candidats sera assuré pendant toute 
cette période sous l’encadrement de l'artiste multi-instrumentiste international, Aziz 
Sahmaoui.  

Hiba_Rec continue sa chasse aux jeunes musiciens pour leur permettre d’enregistrer et produire un titre 
dans des conditions professionnelles avec une équipe dédiée. Cette édition va connaître la participation de 
Aziz Sahmaoui, qui sera en charge d’arranger les œuvres des lauréat(e)s et de superviser l'enregistrement 
au Studio Hiba. 
 
Musicien au charisme aussi naturel que rayonnant, Aziz Sahmaoui s’attache depuis plus de 20 ans à faire 
vivre sa musique, venue de son Maroc natal, bien au-delà des frontières si souvent superficielles 
qu’imposent le concept de Word Music. Son talent de musicien et son goût pour l’aventure humaine l’ont 
amené à co-fonder l’Orchestre national de Barbès dans les années 1990, puis à fréquenter les plus grands 
jazzmen de la scène internationale : Joe Zawinul, Miles Davis, Weather Report, Syndicate. C’est en 2010 
qu’Aziz Sahmaoui fonde l’University of Gnawa.  
 
À l’issue de l’appel à candidature de Hiba_Rec World Music #2 qui a vu une participation de plusieurs jeunes 
talents, trois se sont démarqués :  
 
Souhaila Ahmad : inspirée par son frère, artiste musicien, Souhaila a pu découvrir les premières notes, les 
premières gammes et développer son talent de chanteuse depuis 2013. La jeune artiste originaire de la ville 
de Oujda a participé à plusieurs manifestations notamment le Micro ouvert en 2013 à Oujda, le tremplin 
"L'Karfour" d’Oujda en 2014, le concours national Big up en 2014 sur Medi 1 où elle était demi-finaliste, et à 
l’évènement " Belle Pépites" qui était organisé à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse avec 
l’appui de l’Union Européenne. 
 
Sarah Arich : auteure-compositrice-interprète tangéroise, Sarah a découvert sa passion pour la musique 
dès son plus jeune âge et a commencé à chanter dans la chorale Al Boughaz, où son talent n'est pas passé 
inaperçu.  À l'âge de 15 ans, Sarah a commencé à chanter lors de performances avec des groupes de rock, 
dans des clubs de jazz ou lors de récitals de chansons traditionnelles arabes, séfarades ou andalouses. Ces 
types de musique l'ont influencé et inspiré pour créer son propre style, qui relie ainsi l'Europe occidentale 
et l'Afrique.  

Tasuta N'Imal :  Tasuta N-Imal, signifie « génération future » en tamazight. L’ambition du groupe est de 
transmettre aux jeunes générations l’histoire, les valeurs et le mode de vie des groupes nomades dans le 
désert et des habitants du sud-ouest de l’Anti Atlas, région d’où viennent les membres du groupe. Leurs 
textes reflètent les difficultés de ces groupes sédentaires et nomades, afin de partager avec le reste du 
monde leur culture ainsi que leurs valeurs de tolérance, d'amour, de paix et de résistance. Leur musique 
s'inspire d'un héritage musical diversifié, mêlant blues et rock, des sons nomades comme ceux de l'Anti-
Atlas. 

Comme chaque édition, les gagnants de HIBA_Rec World Music bénéficieront de l’enregistrement d’un titre 
gratuit, un shooting ainsi qu’un making-of avant de leur remettre un Kit Presse électronique qui leur servira 
à promouvoir le titre enregistré.  
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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 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 : 

ü La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ;  
ü La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de 

formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ; 
ü 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.  

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 quatre 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…  

• 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. 


