
 
 
 
 
Rabat le 03 juin 2021 

Souk l’Oustouwanat 
La Fondation Hiba lance sa braderie musicale 

 

 

A l’occasion du Disquaire day, célébré chaque année à travers le monde, la 
Fondation Hiba organise la première braderie musicale « Souk l’Oustouwanat » au 
cinéma Renaissance, le 12 juin 2021 à Rabat.  
 

Pour fêter la journée internationale du disquaire, la Fondation Hiba a eu l’idée 
d’organiser une braderie avec une thématique musicale où amateurs de tous objets 
culturels pourront exposer ou mettre en vente leurs produits, à savoir : Vinyles, CDs, 
tourne-disques, baffles, bandes dessinées, posters de films ou de concerts et tee-shirts 
de groupes musicaux.  

 

Cette première édition intitulée « Souk l’oustouwanat » (le souk à disques) a pour 
objectif de créer une émulation et d’encourager la rencontre des collectionneurs de 
disques vinyles et les audiophiles. 

 

Un appel à participation a été lancé pour repérer ces disquaires et collectionneurs à 
travers le Maroc. 

 

Depuis sa création, le Disquaire Day s’est affirmé comme un événement majeur de la 
filière musicale. C’est d’ailleurs à travers cette journée mondiale de soutien aux 
disquaires indépendants que s’est opéré le grand retour du Vinyle. 

En retrouvant le chemin de leurs disquaires de quartier, nombre d’amateurs de 
musique ont renoué avec le plaisir du disque physique et la notion d’achat de bien 
culturel. 

 

En cette période de restriction marquée par la pandémie mondiale, Souk 
l’Oustouwanat promet d’être le moment privilégié où les amateurs de musique et 
l’ensemble de la filière musicale se retrouveront. 

 



 
 
 
 
 
 

   

   
 

   
 
 

 

 

 

 

 
 



 

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 et 
culturelle dans une nouvelle dynamique de développement à travers 3 missions 
principales : 

• La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante 
matérielle et immatérielle ;  

• La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à 
travers des actions de formation, d’accompagnement et de promotion des 
professionnels du domaine ; 

• 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.  

Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation 
dispose :  

• 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. 

 

 

 

 

 

Informations pratiques   

Lieu : Cinéma Renaissance, Angle rue Halab et boulevard Mohammed V (immeuble cinéma Renaissance), Rabat.  

Demande de participation pour exposition  : reservation@renaissance.ma / https://urlz.fr/fFIs 
Accès gratuit 

 

Contacts : 

Amine HAMMA, Responsable de projets    

amine@fondatiohiba.ma / +212 675 24 70 96 

Ilham TARRIKO, Chargée marketing et communication  

ilham@fondationhiba.ma / +212 664 35 74 16 

www.fondationhiba.ma  


