
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIBA_Rec/POP 
La  Fondation Hiba dévoile les gagnants du 
programme HIBA_Rec#3, session pop  

Rabat 20 juin 2021 - 3 artistes ont été sélectionnés pour cette session pop de la 
3e ̀me édition du programme : Rehab, Reda Hdada et Osten. Ces derniers, venant 
des différents coins du royaume, auront l’opportunité ́ d’enregistrer, chacun, un titre 
au studio Hiba à Casablanca entre le 22 juin et le 07 juillet 2021. Nos jeunes artistes 
seront encadrés par le producteur ADM, qui collabore avec plusieurs groupes et 
artistes marocains depuis 2016. 

Afin de soutenir la scène artistique marocaine, la Fondation Hiba a lancé le dispositif de 

soutien HIBA_REC, pour contribuer à la professionnalisation du secteur culturel, promouvoir 

les pratiques artistiques et offrir aux jeunes talents l’opportunité d’être découverts.  

HIBA_REC est l’un des projets principaux de la Fondation Hiba, il a pour vocation de révéler 

des artistes émergents et leur offrir l’enregistrement, le mixage et le mastering d’un titre dans 

des conditions professionnelles au studio Hiba, à Casablanca. Les trois gagnants 

bénéficieront également d’un kit de communication pour la promotion du titre enregistré, à 

savoir : lyric vidéo de l’enregistrement, shooting photo, dossier de presse digital, media 

training et mise en relation avec des professionnels du secteur.  

L’appel à candidatures, qui a été lancé en Avril 2021, a suscité un intérêt important chez les 

jeunes talents, qui ont été plus de 200 à candidater pour cette 3ème édition du programme. 

Le choix de ces 3 finalistes a été compliqué, étant donné la diversité et le talent présent chez 

chacun des candidats.  

Cette année, la présélection des candidatures a été effectuée par un jury composé du comité 

d’écoute de Hit Radio, de Amine Hamma (responsable projets à la Fondation Hiba), Taoufik 

El Khal (directeur artistique à la Fondation Hiba), Monsef Sakhi (journaliste culturel), l’équipe 

technique du studio Hiba ainsi que le producteur ADM qui a annoncé la liste officielle des 

lauréats.  



ADM, Adam Raougui est un producteur de musique qui a participé au travail de plusieurs 

artistes et groupes marocains depuis 2016. Diplômé de « l'ESAV » en 2015, il forme son 

premier Projet « West 7olm » avec le chanteur et collège de l'époque Taha Nouri , ils ont sorti 

4 chansons ensemble qui lui permettent une certaine visibilité en tant que nouveau 

producteur. En 2017, il commence à collaborer avec des chanteurs indépendants tels que 

Nada Azhari, Faycal azizi, Tobe Taybe. Sa programmation live et sa performance avec le 

rappeur D'Stito octroient à ce dernier le premier prix de Tremplin lBoulevard. La même année, 

il programme et interprète le showcase de Faycal Azizi pour Visa for Music. En 2019, la 

chanson "Jrit" de Nada Azhari produite par Adam Raougui lui décerne le prix de la Meilleure 

Artiste Féminine d'Afrique du Nord à l'AFRIMA. 

 

Les lauréats HIBA_Rec #3 / session pop 

Rehab, originaire de Marrakech, est une jeune chanteuse de 22 ans. Elle chante 

essentiellement du R&B et de la pop, et a déjà quelques compositions personnelles à son 

actif. Elle espère que cette opportunité́ lui permettra de lancer sa carrière musicale déjà 

prometteuse. 

 

Notre second lauréat, Reda Hdada, est un chanteur originaire de Fqih Bensaleh. Il combine 

compositions originales et reprises de morceaux connus. Ce jeune prodige de 21 ans a pu 

compter sur le soutien de ses parents, qui à 9 ans l’ont encouragé à poursuivre des études 

de musique, où il a pu apprendre à jouer de la guitare et s’est découvert un talent pour le 

chant. Reda a aussi pu compter sur le soutien de ses amis qui l’ont aidé à enregistrer ses 

propres morceaux, puis les mettre en ligne sur YouTube.  

Notre dernier lauréat, Osten, de son vrai nom Hamza Laaroussi, est un musicien et 

compositeur Pop/R&B originaire de Casablanca. Sa carrière musicale débute en 2013 lorsqu’il 

rejoint le groupe de rap NITHOP. Il a également participé à plusieurs évènements musicaux 

nationaux et internationaux, notamment le festival international “Sayf Ouarzazat” lors de sa 

première édition en 2013, mais aussi au festival international de comédie de Casablanca en 

2017, puis en 2018. En 2016, Osten débute sa carrière solo avec ses chansons “Only with you” 

et “Feel alright”. Après une longue pause, Osten revient sur le devant de la scène en 2020 

avec deux titres : “24/7” et “Love Story”, qui sont disponibles sur toutes les plateformes de 

streaming.  

 

 

Programme des sessions d’enregistrement  

• Du 22 au 24 juin 2021 : Rehab  

• Du 29 juin au 01 juillet : Reda Hdada 

• Du 05 au 07 juillet : Osten  



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 :  

• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact et informations  
 
Ilham TARRIKO, Chargée marketing et communication  
+212 664 35 74 16  
ilham@fondationhiba.ma  
www.fondationhiba.m 


