
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabat – 30 novembre 2021  
Hiba_Rec#3 Rock/Metal :  LA FONDATION HIBA 
ANNONCE SES HEUREUX GAGNANTS ! 
 

Le concept Hiba Rec, lancé par la Fondation Hiba afin de faire bénéficier des 
jeunes musiciens marocains d’un accompagnement musical, vient d’annoncer ses 
heureux gagnants dans la catégorie Rock/ Metal. Il s’agit de Post Kaskrot et 
d’Obsession ainsi que Hold The Breath.  

 

Suite à l’appel lancé en août, plus de quarante groupes ont envoyé leurs candidatures au 

programme Hiba_Rec. Les membres du jury, et avec une attention particulière, ont traité 

toutes les candidatures pour proposer une présélection à Mamoun Belgnaoui, ingénieur du 

son et musicien, qui sera en charge d’arranger les œuvres des lauréats et de superviser 

l'enregistrement au Studio Hiba. 

 

À l’issue de l’appel à candidature trois groupes se sont démarqués : 

 

Hold The Breath : est un groupe progressive metalcore fondé à Casablanca en 2011, en 

s’inspirant par les leaders du metalcore comme August Burns Red, As i lay dying, Killswitch 

Engage, This Or The Apocalypse, etc… Le groupe a lancé son premier EP « Chaos Prevails » 

en 2013. En 2021, le single «77K» a été lancé avec une autoproduction faite par les membres 

du groupe. Actuellement le groupe est en train de finaliser son prochain EP. Le groupe a 

participé à plusieurs concert à Casablanca ‘’Kayn’in Festival’’, ‘’Maroc Contest’’, 5 fois Boultek, 

3 fois à Meknes ainsi que Fès et en fin une participation au Tremplin @Boulevard des jeunes 

musiciens 2017. 

 

Post Kaskrot : est un groupe de Rock marocain formé en 2018 à Meknès par Amine 

Benmoussa et Ghassane Baha. Plus tard, ils ont été rejoints par Yassine Dami formant ainsi 

un trio. PKK a déjà sorti un Ep nommé Kastle en 2020 suivi de trois singles, et travaille sur 

un tout nouvel album. Leur quête est de mélanger le folk et le psych, le traditionnel et le 

moderne, pour obtenir de nouvelles sonorités qui ne sont pas comme le rock conventionnel 

tout en conservant l'esprit rock. 

 

 

 



Obsession : est un groupe de Rock basé à Tétouan. Ils ont commencé à jouer ensemble en 

2012. Ils ont expérimenté de nombreux genres tels que le rock, la Pop et le Heavy Metal. En 

2015, ils ont sorti leur premier single intitulé "Leave me Alone". En 2016, ils ont collaboré avec 

RedOne et sorti leur single "That Boy". Ils ont joué live dans différentes villes du Maroc telles 

que Tétouan, Tanger, Casablanca, Ksar El Kbir et Chefchaouen. À l'été 2019, ils ont joué leur 

premier spectacle international en Espagne, Cordoba et Ceuta.  

 

Les gagnants de cette session de Hiba_Rec enregistreront un titre dans des conditions 

professionnelles au Studio Hiba. Ils bénéficieront des conseils et des arrangements du 

producteur, Mamoun Belgnaoui. Un shooting sera également organisé ainsi qu’un making-

off avant de leur remettre un Kit Presse électronique qui leur servira à donner plus de visibilité́ 

à leur musique.  

 

Pour rappel, Hiba_Rec est un dispositif de soutien à la création musicale, destiné aux artistes 

et aux groupes de musique basés au Maroc. Ce programme est né du constat que les jeunes 

talents ont grand besoin d’un accompagnement pour se professionnaliser.  

 

Quatre sessions, représentant quatre genre musicaux, sont organisées au cours de l’année à 

savoir : Rap/Rn’B, Pop/Variété, Rock/Metal, et World Music (Fusion, tradi-moderne). 

Hiba_Rec a permis à plusieurs artistes de briller à l’image de Nada Azhari, Soukaina Fahsi et 

Taha Nouri.   

 
 

Hiba_Rec Rock/Metal #1  

 

       
                   Soundtrip                              Haraj                               Betweenatna 

 

Hiba_Rec Rock/Metal #2  

       

Meteo Airlines                      Brathon Lane                  Into The Evernight 

 

 

 

 

 

 



Hiba_Rec Rock/Metal #2  

 
Retour sur la session d’enregistrement du groupe Obsession 2 

 

 

 
 

 
 

 

Retour sur la session d’enregistrement du groupe Post Kaskrot   

 

 
 

 
 

La session d’enregistrement du groupe Hold The Breath sera au studio Hiba du 02 au 04 

décembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.hibarec.fondationhiba.ma 



 
 
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 La scène : 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.ma 
 
 

         


