


Nous sommes heureux d’ouvrir cette 11ème édition de «Paris Hip Hop, la Quinzaine du Hip Hop», 
qui bouleverse les habitudes en avançant exceptionnellement ses dates d’un mois du 20 mai au 
05 juin.

Nous annonçons aussi le lancement de «Rendez-vous Hip Hop» la grande initiative nationale dé-
diée à notre Culture. Le travail de fond et l’activisme militant de Hip Hop Citoyens ont permis cette 
étape essentielle de collaboration entre des acteurs culturels majeurs du Hip Hop Français et 
l’Etat! Nous vous donnons ce Rendez-vous Hip Hop à Paris le samedi 28 mai pour un événement 
gratuit et en plein air dans le nouvel espace du Parc de la Villette, « Périphérique », inauguré lors 
de ce grand moment festif et populaire.

Ce sera aussi l’occasion de célébrer les liens qui unissent deux des principales capitales mon-
diales du Hip Hop, Paris et New York, à l’occasion du «Tandem Paris – New York», par la pro-
grammation des figures historiques comme KRS-One, Bobbito Garcia ou T-Kid 170, qui viendront 
à la rencontre des artistes et du public parisien.

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, plusieurs temps forts marqueront la Quinzaine 
dans toute la région Ile-de-France avec l’exclusivité mondiale que nous offre Nneka pour l’ouver-
ture du festival en dévoilant son travail pictural (de peintre) au public, le grand concert en plein air 
et gratuit du festival Effervescence à Clichy-sous-Bois, l’événement graffiti Ourcq Living Colors ou 
encore notre 5e édition du battle Beatdance Contest devenu référence du genre… 

Nous accueillerons une nouvelle fois avec le plus grand plaisir les centaines d’artistes venus du 
monde entier et les milliers de festivaliers à venir kiffer sur près de 40 événements proposés par 
Paris Hip Hop 2016 !

Une édition qui marque la mutation en marche du projet, l’étape charnière vers un Paris Hip Hop 
renouvelé fort de plus d’une décennie de combat et d’activisme pour les acteurs et les artistes!

L’équipe Hip Hop Citoyens



HIP HOP CITOYENS
CRÉATEUR ET PRODUCTEUR DE PARIS HIP HOP

Depuis 2002, Hip Hop Citoyens est activement impliqué dans la promotion de 
la culture Hip Hop auprès des publics et des institutions. Producteur d’événe-
ments et promoteur d’initiatives culturelles en France et à l’étranger, Hip Hop 
Citoyens a toujours le souci de proposer une offre artistique exigeante et 
adaptée.
Mais soutenir ce mouvement populaire attractif auprès des jeunes, consiste aussi 
à s’engager dans le champ de l’intervention sociale. Structure d’entrepreneu-
riat équitable, Hip Hop Citoyens envisage clairement ses actions avec une visée 
éducative et favorise les structurations de projets en réseaux ou participatifs. 

Aussi, l’association développe des actions de médiation sociale et culturelle en direction des jeunes les 
plus fragilisés. Cela consiste à construire des dispositifs de médiation innovants et capables d’être suf-
fisamment attractifs. Des stages, des ateliers et des formations Hip Hop sont déjà proposés en milieu sco-
laire et dans divers types d’établissements. Fort de l’impact de son action et des potentialités socio-édu-
catives de son engagement, Hip Hop Citoyens se mobilise auprès des jeunes les plus exposés afin de 
briser la fatalité de l’exclusion et construire des dynamiques de cohésion sociale. Hip Hop Citoyens est en 
mesure de s’engager sur plusieurs champs de l’intervention sociale et culturelle :
 - Hip Hop Citoyens produit des connaissances à travers la conception de rapports et d’audits sur 
la culture Hip Hop dans sa relation aux territoires (ex. rédaction du rapport «Pari(s) Hip Hop» remise au 
Maire de Paris en 2005 - Co-rédaction du rapport «Mission cultures urbaines» remis au Ministre de la 
Culture et de la Communication en 2007, etc.).
 - Hip Hop Citoyens conçoit, produit et conduit des manifestations culturelles au niveau local, na-
tional et international.
 - Hip Hop Citoyens développe des actions autour des pratiques artistiques du hip hop : mise en 
place d’ateliers et formations autour du Djing, sessions graffitis, co-productions d’actions liées aux pra-
tiques de la danse, promotion d’artistes rap...
 - Hip Hop Citoyens est une plate-forme de promotion d’artistes et détecteur de jeunes talents. Sa 
connais- sance du réseau Hip Hop et ses nombreux partenariats lui permettent d’offrir des plateaux mu-
sicaux riches et diversifiés pour des opérations en France et à l’étranger.
 - Hip Hop Citoyens s’engage dans la structuration du réseau Hip Hop en Île-de-France et au ni-
veau national (ex. Création et animation de la «Commission Paris(s) Hip Hop» pour le compte de la Mai-
rie de Paris / Membre actif du réseau national «Buzz Booster» / Participation aux groupes de réflexions 
sur la prise en compte du Hip Hop par les institutions initiées par l’Institut National de la jeunesse et de 
l’Éduca- tion Populaire, animateur des groupes de réflexions autour de la «Diffusion de la musique rap en 
Île-de-France», etc.).

Enfin, en 2016, l’association est à l’initiative de Rendez-vous Hip Hop, le nouvel évènement national dédié 
au Hip Hop et aux cultures urbaines et soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication ainsi 
que le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.



Après dix éditions de « Paris Hip Hop : la Quinzaine du Hip Hop », nous offrons depuis plu-
sieurs années aux Franciliens un projet à la mesure de ce que représente la culture hip hop sur 
le territoire d’Île-de-France. « Paris Hip Hop », c’est aussi donner un rayonnement international à 
notre région par le biais d’une « Quinzaine du Hip Hop » présentant les plus grands artistes Hip 
Hop français et internationaux !

UN PROJET AU RAYONNEMENT INTERNATIONNAL PRENANT EN COMPTE LES DYNAMIQUES LOCALES

Symboliquement, Paris reste un des berceaux de la naissance du Hip Hop au niveau européen, 
mais la périphérie parisienne a toujours joué un rôle majeur dans son développement.
Si des liens historiques se sont cristallisés lors des rassemblements d’activistes sur la capitale, 
ce sont les flux incessants des acteurs du hip hop entre « la banlieue » et Paris, qui ont insufflé 
l’effervescence créatrice urbaine propre à l’Île-de-France.
Aujourd’hui, le hip hop et les cultures urbaines au sens large, constituent sans doute un des déno-
minateurs culturels communs majeurs des nouvelles générations. Sur le territoire francilien, on ne 
peut qu’être impressionné par l’importance de la production, des initiatives artistiques amatrices 
et professionnelles et par l’intérêt d’un public grandissant.

DES PRATIQUES CULTURELLES QUI FONT SENS ET GÉNÈRENT DU LIEN

Au regard de grands projets socio-économiques liés à l’émergence du concept de « Grand          
Paris », il est important d’y faire coïncider un grand projet culturel porteur de sens pour les jeunes 
générations. Cela passe par le développement de coopérations culturelles qui donnent corps et 
sens à un ensemble de pratiques variées et disséminées sur le territoire francilien. C’est accom-
pagner légitimement une histoire, de plusieurs décennies, dont la majeure partie de la jeunesse 
francilienne est empreinte.

SOUTENIR L’IMPORTANT DYNAMISME D’UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS ET D’ARTISTES

L’événement « Paris Hip Hop : la Quinzaine du Hip Hop », c’est un projet :

√ FÉDÉRATEUR des énergies locales, associatives, institutionnelles, privées, nationales et         
internationales. Au travers du volet «Off» du festival, l’association Hip Hop Citoyens s’efforce de 
soutenir les initiatives en affinité avec le festival, en les intégrant à son dispositif de communica-
tion. De cette manière, le festival Paris Hip Hop s’élargit avec une programmation OFF.

√ SYMBOLIQUE autour d’une programmation Hip Hop d’excellence en musique, danse, graffiti, 
cinéma et rencontres.



PARIS HIP HOP 2016

VENDREDI 20 MAI
NNEKA - EXPO & UNPLUGGED
Loft de La Bellevilloise - Paris XXème

SAMEDI 21 MAI
MASTERCLASS BEATMAKING AVEC MKL
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

BEATDANCE CONTEST
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

DIMANCHE 22 MAI
SUNDAY HIP HOP
La Maison des métallos - Paris XIème

VENDREDI 27 MAI
DEEN BURBIGO
Cabaret Sauvage - Paris XIXème

DUBMATIX VS. DJ VADIM FEAT. BIG RED
Le Tamanoir - Gennevilliers (92)

DU 27 MAI AU 29 MAI
URBAN FILMS FESTIVAL
La Canopée des Halles - Paris Ier

SAMEDI 28 MAI
RENDEZ-VOUS HIP HOP
Périphérique - Parc de La Villette - Paris XIXème 

ASSASSIN
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

MARDI 31 MAI
STRETCH AND BOBBITO : RADIO THAT CHANGED LIVES
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

MERCREDI 1ER JUIN
FREDDIE GIBBS
Le Trabendo - Paris XIXème

HORIZONS #5 avec BRIDJAHTING - PSO THUG - FK
La Maroquinerie - Paris XXème

DU 1ER JUIN AU 5 JUIN
STREET ART FESTIVAL
Sevran (93)

JEUDI 2 JUIN
2 BAL 2 NEG’ «LES 20 ANS DE 3X PLUS EFFICACE»
La Bellevilloise - Paris XXème

MZ
Le Hangar - Ivry-sur-Seine (94)

NEG’ MARRONS
Le Trianon - Paris XVIIIème

CONFÉRENCE «ÉCRIRE LA VILLE»
Centre d’animation Mathis - Paris XIXème

VENDREDI 3 JUIN
JP MANOVA & REKESON
Café La Pêche - Montreuil (93)

DU 3 JUIN AU 5 JUIN
FESTIVAL SPRAY!
Manufacture 111 - Paris XXème

DU 4 JUIN AU 5 JUIN  

OURCQ LIVING COLORS
Rue Germaine Tailleferre/Rue de l’Ourcq - Paris XIXème

SAMEDI 4 JUIN
LOMEPAL
Pan Piper - Paris XIème

FESTIVAL EFFERVESCENCE avec LEFA - MHD
Pelouse de la Mairie de Clichy-sous-Bois (93)

ZIK FOOT FESTIVAL avec MIKAMIKAZ - WALID - RISBO
Sevran (93)

DIMANCHE 5 JUIN
KRS-ONE
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

MAI JUIN



DU HIP HOP

DANS L’UNIVERS DE NNEKA
Le coup d’envoi de cette 11ème édition du festival sera exceptionnellement donné avec un mois d’avance 
par un évènement inédit autour de NNEKA qui présentera en exclusivité mondiale ses toiles et donnera un 
concert acoustique solo. NNEKA – Expo & Unplugged, véritable plongée dans l’univers de l’artiste inter-
nationalement reconnue, sera également l’occasion de découvrir les projets dans lesquels elle s’investit. 
Enfin, DJ PSYCUT proposera un DJ set alliant les influences de l’artiste et du festival.

UN RENDEZ-VOUS HIP HOP
Paris Hip Hop 2016 sera marqué par le lancement d’un grand évènement national RENDEZ-VOUS HIP 
HOP, initié par Hip Hop Citoyens avec cinq acteurs majeurs du Hip Hop français : Pick Up Production 
(Nantes), Le Flow (Lille), l’Affranchi (Marseille) et L’Original (Lyon) – une initiative soutenue par les minis-
tères de la Culture et de la Communication et de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Chacun proposera, 
dans sa ville, un évènement gratuit en plein air le samedi 28 mai et tout porteur d’initiative Hip Hop pourra 
s’inscrire dans l’évènement du 25 mai au 1er juin.

A Paris, Hip Hop Citoyens investira «Périphérique» tout nouvel espace urbain, dans le Parc de la Villette 
qui sera recouvert de fresques graffiti par une sélection d’artistes français et internationaux.
Des artistes historiques et de la nouvelle scène s’alterneront sur les différents spots de « Rendez- vous Hip 
Hop - Paris » pour clôturer la journée par un grand live musique et danse avec Lino de ÄRSENIK, BOB-
BITO GARCIA figure New Yorkaise, JAZZY BAZZ, S.PRI NOIR, HYPE’N SPICY... Workshops, cercles de 
danse, performances human beatbox, DJ set, food trucks tout l’après-midi !

DE PARIS À NEW YORK
Plusieurs évènements de la Quinzaine mettront à l’honneur les liens particuliers qui unissent Paris et New 
York, deux capitales mondiales du Hip Hop. La légende New-Yorkaise KRS-ONE donnera un concert iné-
dit à La Gaîté Lyrique, en clôture du festival le 5 juin, avec les artistes CHEEKO & BLANKA en 1ère partie 
et SIMS pour un « Video Set Paris x New York ».
Le documentaire « STRETCH & BOBBITO : RADIO THAT CHANGED LIVES » sera projeté en avant-pre-
mière suivi d’une rencontre avec DJ FAB et DJ DAMAGE. Aussi, la collaboration de plusieurs graffeurs 
historiques des deux villes se retrouveront sur le STREET ART FESTIVAL de Sevran avec TKID.170, 
SONIC, PART ONE.

Ces évènements sont organisés dans le cadre du Tandem Paris – New York 2016 mis en œuvre par la 
Ville de Paris et l’Institut Français.

LA QUINZAINE DU HIP HOP CÉLÈBRE LA CULTURE HIP HOP DANS TOUTE L’ILE-DE-FRANCE
HIP HOP CITOYENS PRÉSENTE LA 11ÈME ÉDITION



DU HIP HOP

UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
La 11eme édition permettra de retrouver tous les événements qui font désormais  l’ADN de Paris Hip Hop 
partout en Ile-de-France comme la 5e édition du battle BEATDANCE CONTEST, les 10 ans de OURCQ 
LIVING COLORS, le festival EFFERVESCENCE avec MHD et LEFA, ainsi qu’un SUNDAY HIP HOP 
spécial Campus avec notamment les DJs multiples champions du monde, 9 O’CLOCK à la Maison des 
métallos.

Comme à son habitude, Paris Hip Hop proposera une programmation musicale française et internationale, 
aussi riche qu’éclectique et représentant toutes les générations avec ASSASSIN, FREDDIE GIBBS, 2 
BAL 2 NEG’, la MZ, DEEN BURBIGO, NEG’ MARRONS, JP MANOVA, LOMEPAL, P-U CLAN ou encore 
MIKAMIKAZ.

Le projet fédère les partenaires organisateurs : 9.2 Styles, Banlieue’s Heart, le Café La Pêche, Caramba 
Spectacles, Catharsis, CO2 Activity, Cultures Pas Sages, La Gaîté Lyrique, Le Hangar, ILoveThisDance, 
Livin’ Astro, la Mairie de Clichy-Sous-Bois, la Maison des métallos, la Manufacture 111, Maximum Records, 
le Pan Piper, RStyle, Le Tamanoir et Yuma Productions.



2 BAL 2 NEG’
2RODE
9 O’CLOCK
ALEX
ASSASSIN
BATSH
BIG RED
BOBBITO GARCIA
BRIDJAHTING
BROK
CHICH
CJM’S
CHEEKO & BLANKA
DACRUZ
DEEN BURBIGO
DTWEEZER
DJ DAMAGE
DJ FAB
DJ OLD JAY
DJ PSYCUT
DJ VADIM
DUBMATIX
EAZY DEW
EFF GEE
EYONE
FK
FREDDIE GIBBS
HOPARE
HYPE’N SPICY
JAZZY BAZZ
JEHKYL
JONONE
JP MANOVA
JUSTINA

KAN
KARL LIBANUS
KATRE
KRS-ONE
LAZOO
LEFA
LINO de ÄRSENIK
LOMEPAL
MARKO93
MEEN
MHD
MIKAMIKAZ
MKL
MOSKO
MZ
NEG’MARRONS
NNEKA
P-U CLAN
PART ONE
PIMOH
PSO THUG
R-ASH
RAPHE HEC
REKESON
ROMAIN JOVION
SANE 2
SENS KONTRAIR
SHAKA
SIMS
SLY2 
SONIC 
SOCROME
SWEN
S.PRI NOIR

TAKE A MIC
TISMÉ
WALID
WEALSTARR
WON
YOUTH1
ZOMBY
...



NNEKA - EXPO & UNPLUGGED

Nneka - Expo & Unplugged
Depuis sa création 2006, Paris Hip Hop a vocation 
d’être plus qu’un simple festival, une véritable Quin-
zaine culturelle. Il s’agit d’être vecteur de rencontres 
et de découvertes, de faire en sorte que chaque par-
ticipant, qu’il soit artiste ou festivalier, novice ou ini-
tié, puisse – en plus d’assister à des performances 
mémorables – s’être enrichit de sa participation à 
l’un des 40 évènements organisés chaque année.

Pour donner le coup d’envoi de cette 11ème édi-
tion du festival qui proposera comme chaque année 
concerts, conférences et représentations artistiques 
en tout genre, il paraissait essentiel de choisir une 
personnalité et un événement fort artistiquement 
célébrant des valeurs d’échange, de partage et de 
militantisme prônées par le festival. Avec une mu-
sique mêlant vibes Hip Hop, reggae et soul et une 
culture partagée entre son Nigéria natal et l’Alle-
magne, pays dans lequel elle s’est installée à l’âge 
de 19 ans, Nneka est un symbole d’implication, 
comme en témoigne entre autre son investissement 
dans la fondation ROPE. Le 20 mai prochain, elle 
aura carte blanche pour l’ouverture du festival 
au Loft de la Bellevilloise.

Il sera question de musique bien évidemment, 
puisque l’artiste y donnera un concert acoustique 
en solo et nous aurons le plaisir de finir la soirée 

sur une sélection Hip Hop, afrobeat et soul de DJ Psycut, mais pas seulement. Cet évènement unique, proposé par 
Paris Hip Hop 2016, consistera en une véritable plongée dans l’univers de Nneka puisqu’elle y dévoilera, pour la 
première fois, une autre facette essentielle et jusqu’ici inconnue de son travail, de sa création : la peinture et la vidéo.

Le public aura l’occasion de découvrir en exclusivité mondiale les toiles et plusieurs mini-documentaires de Nneka. 
Seront également présentés les différents projets dans lesquels l’artiste s’investit.

Des travaux qui témoignent de son attachement pour ses racines africaines et « complètent [son] imagination, ex-
pliquent [sa] musique », selon ses propres dires. Un évènement unique et exceptionnel que l’artiste internationale-
ment reconnue, Nneka, a eu la gentillesse de réserver pour l’ouverture officielle de cette 11ème édition de Paris Hip 
Hop !

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS

LOFT DE LA BELLEVILLOISE 
19-21 RUE BOYER

75020 PARIS, FRANCE
MÉTRO : MÉNILMONTANT, GAMBETTA

TARIF : 25€
HORAIRE : 20H30



BEATDANCE CONTEST
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS, LA GAÎTÉ LYRIQUE,

 I LOVE THIS DANCE ET 9.2 STYLES

Beatdance Contest à la Gaîté Lyrique
Le 1er battle réunissant danseurs et beatmakers.
Initié par Vicelow, Beatdance Contest est un concept 
unique qui réunit 2 disciplines majeures du Hip Hop et 
crée simultanément 2 battles en 1.

Pour cette 5ème édition, 8 danseurs (all style) seront     
sélectionnés le jour de l’événement afin de participer à la 
phase finale où ils s’affronteront sur les compositions des 
beatmakers.

Money Price : 200€ pour le vainqueur danse, 200€ pour 
le vainqueur beatmaking.

BEATMAKERS EN LICE :
TISMÉ | PIMOH | CJM’S | ROMAIN JOVION

JURY :
S.PRI NOIR | WEALSTARR | YUGSON | FABBREEZY

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN

75003 PARIS, FRANCE
MÉTRO : RÉAUMUR-SÉBASTOPOL

TARIF : 13€
HORAIRES : 14H00-18H30



SUNDAY HIP HOP
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS ET LA MAISON DES MÉTALLOS

Restitution d’ateliers Hip Hop
Les rendus d’ateliers, c’est la restitution de sept mois de travail mené au collège Pailleron (19e) par Hip 
Hop Citoyens, des intervenants et des professeurs du collège. Les élèves présenteront le résultat des 
ateliers rap, slam, danse, Dj et graffiti par le biais 
de petites scénettes imaginées dans le cadre du 
projet d’établissement «Cultures Urbaines». Des 
élèves DJ donneront une couleur musicale aux                   
différentes séquences.

Atelier d’écriture rap avec JP Manova
Producteur, compositeur ou ingénieur du son, l’ombre de JP Manova aka « DJEEP » hante les coulisses 
du rap français depuis plus de quinze ans. Entouré de mystère, son parcours est semé d’apparitions fur-
tives (Rocé), de featuring remarqués (Flynt, Deen Burbigo), et d’amitiés durables (MC Solaar). 

Rencontre et échanges artistiques avec JP MANOVA qui 
proposera un atelier sur l’écriture rap et sur le flow, et vien-
dra aiguiser la plume de rappeurs en devenir, qu’ils soient 
novices ou initiés.

Projection-Rencontre du documentaire «Téhéran : Under-
gound Revolution»
Téhéran, capitale de l’Iran, immense agglomération bouillonnante  de 15 
millions d’habitants. Les moins de 30 ans représentent plus de la moitié 
de la population de la ville. Parmi eux, quelques centaines peut-être se 
présentent comme la jeunesse underground de la cité persane. Ils sont 
rappeurs, graffeurs, danseurs Hip Hop ou skateurs et font bouger les 
lignes tout en prenant  parfois de gros risques en s’exposant publique-
ment. Un tournage clandestin inédit de Vincent Giraldo à la rencontre de 
ces activistes, le graffeur Bam-Bam, le Bboy Farzin du Rahaa Crew, la 
rappeuse Justina, les skateurs  Erfan et Ali… Une jeunesse d’avant-garde, 
tiraillée entre la fierté du pays et un besoin irrépressible de changement.

La projection sera suivie d’un showcase de Justina et d’une rencontre 
avec Vincent Giraldo (réalisateur) et les jeunes artistes du film : Justina 
et BamBam, le graffeur de Téhéran.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
HORAIRES : 14H00-16H00 - 01 47 00 25 20

reservation@maisondesmetallos.org

ENTRÉE LIBRE
HORAIRE : 16H00 - Réservation conseillée

01 47 00 25 20 ou reservation@maisondesmetallos.org

ENTRÉE LIBRE
HORAIRE : 14H30 - Réservation conséeillée

01 47 00 25 20 ou reservation@maisondesmetallos.org



MAISONS DES MÉTALLOS 
94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS, FRANCE
MÉTRO : COURONNES, PARMENTIER

Masterclass Turntablism avec 9 O’clock
Depuis leur rencontre en 2005 dans des battles de djs, les 9 O’clock n’ont eu de cesse de 
perfectionner leur art : transformer les platines en instruments de musique à part entière. En 
2013, Aociz, Dj Hertz et Mr Viktor mettent leur science à l’épreuve des DMC, la compétition 
de référence pour tout DJ qui se respecte. Résultat : 9 O’clock conquiert la France et, une 
semaine plus tard, le monde, succedant ainsi à C2C et Birdy Nam Nam au palmarès des 
champions Made in France.

Rencontre, transmission, démonstrations, apports technique en solo et en groupe et échanges approfon-
dis avec le collectif 9 O’clock pour 4 heures de masterclass à destination de Djs - niveau intermédiaire et 
avancé.

ENTRÉE SUR RÉSERVATION
TARIF : 40€ | 20€ (MOINS DE 26 ANS) - HORAIRES : 14H00-18H00

Réservation au 01 47 00 25 20 ou reservation@maisondesmetallos.org

Conférence : «Hip Hop et recherche universitaire : où en est-on ?»
Mouvement culturel majeur à l’échelle mondiale, le Hip Hop est aussi un sujet de recherche scientifique 
de premier plan. Dans le monde anglo-saxon, les innovations sonores et les courants musicaux qu’il a 
inspiré ont nourri plusieurs centaines d’ouvrages, des programmes d’enseignement universitaire, et re-
nouvelé l’analyse de plusieurs questions centrales des sciences humaines et sociales. Et dans le monde 
francophone ? Vingt-cinq ans après les premiers ouvrages sur le rap en France, un colloque d’envergure 
propose de faire le point sur un champ en pleine ébullition. A cette occasion, trois générations de cher-
cheur.e.s, qui sont aussi trois générations d’auditeur.e.s, proposent de revenir sur les liens entre hip hop 
et université, science et goûts musicaux, politique et esthétique à travers leurs propres parcours.

Table-ronde animée par Ouafa Mameche, éditrice (Face Cachées) 
et chroniqueuse sur #LaSauce (OKLM Radio) avec : Emmanuelle 
Carinos, titulaire d’une maîtrise en littérature, co-animatrice du sé-
minaire La Plume et le Bitume à l’ENS, Séverin Guillard, doctorant 
en géographie, Karim Hammou, chercheur au CNRS.

ENTRÉE LIBRE
HORAIRE : 14H30

Apéro-mix par DJ Old Jay
En marge des différentes activités proposées lors du 
Sunday Hip Hop, DJ Old Jay fera vibrer ses platines 
pour un apéro-mix qui s’annonce groovy.

ENTRÉE LIBRE
HORAIRE : 18H00



DEEN BURBIGO
1ÈRE PARTIE : TAKE A MIC

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR CO2 ACTIVITY ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Deen Burbigo au Cabaret Sauvage
Membre du collectif de l’Entourage aux côtés de Nekfeu, 
Alpha Wann, Jazzy Bazz et Eff Gee pour n’en citer que 
quelques uns, Deen Burbigo continue sa route solo et nous 
prépare un premier album pour avril prochain.

Ses premiers EP « Inception » & « Fin d’après minuit » ont 
tous deux reçu un très bon accueil public. Les premiers 
titres que l’artiste a dévoilés avant l’album laissent prédire 
que celui-ci sera de qualité.

Sur scène, il sera accompagné de Jehkyl et Eff Gee.

Première partie : Take A Mic
Membre du collectif Eddie Hyde, Take A Mic sort sa pre-
mière Mixtape « Résolutions » en janvier 2014. Son second 
projet « Convictions » , plus personnelle, ne comprend au-
cun featuring, permettant au rappeur d’Orly de montrer son 
éventail technique à travers des sons aux thèmes variés. Le 
dernier opus, « Evolution », entre égotrip et flow plus aérien, 
le jeune rappeur signe là un projet plus complet et abouti.

CABARET SAUVAGE 
PARC DE LA VILLETTE, 211 AVENUE JEAN JAURÈS

75019 PARIS, FRANCE
MÉTRO : PORTE DE LA VILLETTE

TARIF : 18€
HORAIRE : 19H30



DUBMATIX VS. DJ VADIM FEAT. BIG RED
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LE TAMANOIR ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Dubmatix vs. DJ Vadim feat. Big Red au Tama-
noir
Dubmatix et DJ Vadim s’affrontent aux platines sur la 
scène du Tamanoir avec le MC Big Red pour arbitre, 
avec des armes bien connues que sont le reggae, le 
dub, le ska, quelques doses de Hip Hop, soul, jungle et 
des grosses lignes de basses pour épicer le tout !

D’un côté, le « prince russe du Hip Hop », Dj Vadim, 
pionnier du bidouillage électro, prophète de l’abstract 
Hip Hop. Sur scène, sa musique se rapproche d’une 
performance « live » grâce au « turntablism », l’art né 
du hip-hop où la platine est plus traitée comme un ins-
trument à part entière que comme une simple façon de 
générer des boucles.

De l’autre, le King canadien de la Bassmusic, Dubmatix 
qui exploite avec finesse toutes les richesses du recoin 
Dub Reggae. Après 7 albums, celui qui s’est fait un nom 
dans tous les sound systems de la planète livre un live à 
la croisée du roots, de l’électro et du dub !

On ne présente plus Big Red : le fer de lance du ragga 
hexagonal est présent sur toutes les scènes urbaines 
depuis bientôt 25 ans. Pionnier, explorateur et expéri-
mentateur musical, il ne s’est pas contenté de propulser 
le dancehall sur le haut de la scène au sein de Raggaso-
nic, mais a aussi toujours voulu donner son énergie, son 
flow et sa tchatche inclashable à pousser de nouveaux 
sons, en cross-over sur des instrus Hip Hop, ou jouant 
sur toute la mosaïque sonique post-rave de Londres : 
jungle, garage, dubstep ou grime. Big Red a le regard 
constamment tourné vers le futur et son paysage musi-
cal est en mutation constante.

LE TAMANOIR 
27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE
92230 GENNEVILLIERS, FRANCE

TARIF : À PARTIR DE 7€
HORAIRE : 20H30



UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR RSTYLE ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Initié par RStyle et soutenu par la Mission Cinéma, 
l’Urban Films Festival est le premier festival du 
film consacré à la ville, aux pratiques et aux modes 
de vies qui en émanent. Y sont présentées des his-
toires vraies, des fictions, sombres, drôles, une mul-
titude de regard posés sur le dénominateur commun 
qu’est leur décor : la rue. Paris à Rio en passant par 
Seattle ou Ouagadougou.
Depuis 9 ans, l’UFF est le festival de référence dans 
la découverte de films liés à la ville au sens large : 
danse, mouvements, communautés, street culture, 
sports, tous les aspects de la ville et des cultures 
urbaines y sont représentés. L’Urban Films Festival 
se matérialise par un évènement annuel à Paris et 
s’exporte tout au long de l’année en France mais 
aussi à l’international.

Programme du 27 mai : de 11h à minuit 

√ Talents en court avec le CNC et Les Ami(e)s du
   Comedy Club
√ Street Off Lilou
√ Cocktail d’ouverture avec la projection d’un film 
   inédit sur le début du Hip Hop à Paris

Programme du 28 mai : de 11h à minuit 

√ Conférences et Masterclasses thématiques
   @ Médiathèque de la Canopée
√ Animation 360° @ Médiathèque de la Canopée
√ Diffusion de documentaires hors-compétition
   @ Bibliothèque du cinéma François Truffaut
√ Animations trottinette by MICRO
   @ La Canopée
√ Projections de films inédits

LA CANOPÉE DES HALLES 
1 PASSAGE DE LA CANOPÉE

75001 PARIS, FRANCE
MÉTRO : CHÂTELET

HORAIRES : 11H00-00H00

√ Workshop Cinéma sur smartphone @ MPAA
√ Animation Art du déplacement 
   @ Centr’Halles Park
√ Jam Salsa/Hip Hop @ Place Carrée
√ Une soirée musicale de 20h à minuit avec DJing, 
bar et animations

Programme du 29 mai : de 11h à minuit 

√ Diffusion des films en compétition
√ Conférences et Masterclasses thématiques
√ Animations trottinette by MICRO
   @ La Canopée
√ Diffusion de documentaires hors-compétition
   @ Bibliothèque du cinéma François Truffaut
√ Animation Art du déplacement 
   @ Centr’Halles Park
√ Remise des prix en présence du jury @ UGC
√ Diffusion des courts métrages lauréats du festival
   @ UGC
√ Cocktail de fermetrure (sur invitation) @ UGC

URBAN FILMS FESTIVAL
PARIS HIP HOP CINÉMA



UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS

Lors de la 1ère édition de «Rendez-vous Hip Hop» à Paris, c’est avec 
une programmation riche et qualitative qu’Hip Hop Citoyens vous invi-
tera à découvrir Périphérique, un tout nouvel espace urbain dans le 
Parc de la Villette et recouvert d’immenses fresques graffiti réalisées 
pour l’occasion et qui sera inauguré dans le cadre de Paris Hip Hop.

Outre le graffiti, c’est chacune des disciplines du Hip Hop qui sera 
mise à l’honneur. Tout au long de la journée, des DJs,  danseurs, 
rappeurs et human beatboxers de renoms se succèderont sur diffé-
rents spots du lieu. Un grand live clôturera la journée ! En parallèle, 
des Workshops seront accessibles au public afin de s’initier au human 
beatbox, au scratch et à la danse, tandis que des Food Trucks lui 
permettront de se restaurer et de recharger les batteries si le besoin 
s’en fait ressentir.

PROGRAMMATION

Live : 
LINO/ÄRSENIK | JAZZY BAZZ | S.PRI NOIR | L.O.S (human beatbox)

Danse :
HYPE’N SPICY | SENS KONTRAIR les amateurs du réseau Danse 
Hip Hop Tanz

DJ Sets :
BOBBITO GARCIA (US) | DJ FAB | DTWEEZER en back to back 
avec EAZY DEW (live beatmaking)

Graffiti :
LAZOO | 2RODE | SLY2 | PEST | SWEN | MEEN (Tun.)
WON (All.) | RAPHE HEC | ETNIK (It.) | CALIGR

Contest MCs et Scratch : 
DJ R-ASH presents BARBÈS RAP BATTLE «Extra Edition» 

+ Workshops - inscription : julia@paris-hiphop.com
+ Cyphers & freestyle danse
+ Food trucks

PÉRIPHÉRIQUE - PARC DE LA VILLETTE
2 RUE DE LA CLÔTURE
75019 PARIS, FRANCE

MÉTRO : PORTE DE LA VILLETTE,
PORTE DE PANTIN

TRAMWAY : ELLA FITZGERALD
GRATUIT

HORAIRES : 14H00-23H00

Rendez-vous Hip Hop est un projet soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports initié par Hip Hop Citoyens avec le concours de Pick up Production (Nantes), 
l’Original (Lyon), l’Affranchi (Marseille), Flow (Lille).

RENDEZ-VOUS HIP HOP > PARIS



ASSASSIN
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LIVIN’ASTRO, LA GAÎTÉ LYRIQUE ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Assassin « Peur d’une race 2.0 » à la Gaîté Lyrique
Après le succès de la date complète en fin d’année 2015, 
les membres d’Assassin reviennent une nouvelle fois avec 
leur show 360° mapping « Peur d’une race 2.0 ».

Un concert d’Assassin inédit spécial mapping en collabo-
ration avec l’artiste Thiounn, pour plus de tolérance, plus 
d’unité et moins d’amalgame sur les sujets d’actualités. 
Show basé sur les textes les plus virulents d’Assassin et de 
Rockin’ Squat traitant de racisme, d’exclusion, de manipu-
lation, mais aussi d’unité, d’amour, de compréhension et de 
culture.
À ne rater sous aucun prétexte. Beaucoup de morceaux ja-
mais joués sur scène.

« Ouvrez les yeux, ne tombez pas dans la bêtise. Maitrisez 
le système avant qu’il ne vous brise »

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN

75003 PARIS, FRANCE
MÉTRO : RÉAUMUR-SEBASTOPOL

TARIF : 29€
HORAIRE : 20H00



UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS, LA GAÎTÉ LYRIQUE ET THE BACKPACKERZ

Avant-première parisienne  de « STRETCH AND                    
BOBBITO : RADIO THAT CHANGED LIVES »

Documentaire de Bobbito Garcia | États-Unis - 2015 – 98 min.

Tout au long des années 90, Stretch et Bobbito ont offert un 
coup de projecteur à des Nas, Biggie, Wu-Tang, Big Pun, Jay-Z,                 
Eminem, et autres Fugees alors méconnus. Aujourd’hui, le nombre 
total de ventes des artistes entendus pour la première fois sur leur 
radio dépasse les 300 millions de disques écoulés. Le programme 
de nuit est vite devenu culte dans le monde de l’art et de la mode, 
mais aussi auprès de la population carcérale. Tous répondaient 
présent au rendez-vous tardif et se branchaient sur la fréquence 
au moins autant pour l’ambiance qui y régnait que pour écouter les 
dernières exclusivités. Stretch & Bobbito sont parvenus à fédérer 
une audience unique, au-delà de créer une plateforme qui a chan-
gé la musique à tout jamais.

Site officiel : http://stretchandbobbito.com/

La projection sera suivie d’un échange avec DJ Fab et                     
DJ Damage.

Manifestation organisée dans le cadre du Tandem Paris-New York 
2016, mis en œuvre par la Ville de Paris et l’Institut français, en par-
tenariat avec les Services culturels de l’Ambassade de France aux 
États-Unis d’Amérique et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique 
en France, avec le soutien de la Ville de New York.

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN

75003 PARIS, FRANCE
MÉTRO : RÉAUMUR-SEBASTOPOL

TARIF : ENTRE 3€ ET 5€
HORAIRE : 19H00

STRETCH AND BOBBITO : RADIO THAT CHANGED LIVES
PARIS HIP HOP CINÉMA



FREDDIE GIBBS
1ÈRE PARTIE : P-U CLAN

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS

Freddie Gibbs au Trabendo
Après « Pinata », son album réalisé en 2014 avec le ma-
gicien Madlib et plébiscité par la critique et le public,                
Freddie Gibbs sort fin 2015 un nouvel opus, « Shadow of a 
Doubt », toujours aussi brûlant. Originaire d’une cité indus-
trielle de l’Indiana, Gangsta Gibbs continue d’y revendiquer 
son authenticité gangsta, tout en affichant une nouvelle fois 
sa capacité hors-norme à maîtriser tous les styles.

Il s’arrêtera le 1er juin 2016 au Trabendo pour défendre sur 
scène son dernier LP, avec le charisme et l’intensité qui dé-
terminent ce rappeur au caractère bien trempé.

Première partie : P-U Clan
Lauréat du Buzz Booster France en 2015, P-U Clan a.k.a 
Poussière Urbaine s’est formé en 2012 à Perpignan. Les 
3 MCs (Dams, Také, Sinya) et le DJ (G L’intru), proches 
du collectif de la Next Level Team, s’imposent comme un 
groupe très prometteur.

LE TRABENDO 
PARC DE LA VILLETTE - 211 AVENUE JEAN JAURÈS

75019 PARIS, FRANCE
MÉTRO : PORTE DE PANTIN

TARIF : 26€
HORAIRE : 19H30



HORIZONS #5
avec BRIDJAHTING - PSO THUG - FK

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR YUMA PROD, ABCDRDUSON, MOUV’ ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

La soirée HRZNS revient à la Bellevilloise pour une 
5ème édition
Tous les deux mois, HRZNS vous propose de retrouver sur 
scène les artistes rap et Hip Hop émergents du moment, 
et de profiter d’un vrai rendez-vous éclectique, à la croisée 
des différents horizons de ce genre musical. HRZNS a déjà 
accueilli : Kekra, Take A Mic, Jones Cruipy, Sam’s, Ichon, 
Jorrdee, Gros Mo, Rufyo, Cleim Harring, Gracy Hopkins, Di-
Meh & SlimK et Koriass.

PROGRAMMATION

BRIDJAHTING
Originaire de Guadeloupe, Bridjahting a commencé la          
musique en 2005 avec son groupe Los Shitos. En 2014, il 
revient avec des morceaux tel que « Piraterie », puis en 2015 
« Mové Lang » en featuring avec Booba et Gato qui sera le 
gros hit de l’année. Avec ce morceau Bridjahting gagne en 
notoriété et dévoile ensuite « Glory », titre qui lui permet de 
mieux prendre la mesure de son talent.

PSO THUG
PSO Thug est un groupe composé de deux jeune rappeurs: 
Leto & Aero. Originaire du 17ème arrondissement, ils ont 
débutés aux côtés d’Hayce Lemsi et XVBARBAR venant du 
même quartier. Le duo s’apprête à sortir « Demoniak », un 
projet rap avec pleins de surprises à découvrir le 20 Mai 
dans les bacs ! 

FK
Du haut de ses 21 ans, FK est un artiste hip-hop franco-   
ivoirien venu de Nantes, qui étonne par la maturité de ses 
textes, tantôt légers, tantôt profonds. Il invite l’auditeur dans 
un univers sombre et flamboyant à la fois, sur des produc-
tions rutilantes aux sonorités éclectiques.

LA MAROQUINERIE 
23 RUE BOYER

75020 PARIS, FRANCE
MÉTRO : MÉNILMONTANT, GAMBETTA

TARIF : 10€
HORAIRE : 19H00



STREET ART FESTIVAL
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR BANLIEUE’S HEART, LA VILLE DE SEVRAN ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Depuis l’été 2012, l’association Banlieue’s Heart 
et la ville de Sevran organisent le «Street Art            
Festival». Cette manifestation culturelle et artis-
tique vise à promouvoir et développer l’art de rue 
dans la commune et les environs, et plus largement 
dans toute l’Île-de-France. Pour sa cinquième édi-
tion, le festival se déroulera du 1er au 5 juin dans le 
cadre de Paris Hip Hop 2016 et accueillera comme 
à son habitude des artistes du monde entier. Le 
new-yorkais Sonic Bad – déjà présent en 2012 – 
en sera le parrain.

Programme du 1er juin

√ Exposition collective rassemblant les œuvres     
réalisées lors des précédents évènements ainsi que 
des toiles d’artistes participant au festival (Banga 
& Kay One, Sonic BAD, shuck2, Zomby DDS, 
Youth One, Zenoy, Shiro, etc.)

√ Vernissage à partir de 18h30 en compagnie d’ar-
tistes exposants et d’invités.

Du 1er au 3 juin

√ Socrome & Chek réaliseront une fresque com-
mune jusqu’au 3 juin au Gymnase Lemarchand.

Programme du 3 juin 

√ Le graffeur de renommée mondiale T.KID 170 
viendra dévoiler en avant-première son film «The 
Nasty» qui retrace son parcours au travers des té-
moignages des artistes qui le connaissent le mieux, 
parmi lesquels Part 1, Sonic et Henry Chalfant.

ESPACE FRANÇOIS MAURIAC
51 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 93270 SEVRAN

GYMNASE LEMARCHAND
2 ALLÉE LA FONTAINE – 93270 SEVRAN

COMPLEXE SPORTIF GASTON BUISSIÈRE
34 RUE GABRIEL PÉRI – 93270 SEVRAN

GRATUIT

Programme du 4 juin

√ Sonic, Zomby, Youth1, Part1, Frez, Chek et 
SCREZ, entre autres, réaliseront des toiles grand 
format (3/2m) lors du ZIK FOOT 2016.

√ Ateliers de customisation de casquettes, stands 
de tee-shirts designés par certains artistes comme 
FAST, SMO, Kay One, et mis en vente exception-
nellement pour l’occasion.

Programme du 5 juin

√ Sonic, Zomby, Youth1, Part1, Vizion, Res, 
Banga et Kay One réaliseront une fresque murale 
«BACK 2 THE SOURCE» de plus de 30 mètres 
toute la journée.

√ Concours de graff amateur

√ Open-mic, DJ sets, barbecue.



2 BAL 2 NEG’
« LES 20 ANS DE 3X PLUS EFFICACE »

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR BULLET PROD, LA BELLEVILLOISE ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

2 Bal 2 Neg’ fête «Les 20 ans de 3x plus efficace» 
à la Bellevilloise
A l’occasion des 20 ans de la sortie de « 3x plus effi-
cace», les 2 Bal 2 Neg’ remontent sur scène pour un 
show exceptionnel dans le cadre du festival Paris Hip 
Hop 2016.

Le groupe indé le plus showman des années 90 vient fê-
ter son anniversaire sur scène et a choisi La Bellevilloise 
pour une ambiance intimiste ! Le « pitbull givré » G-Kill 
au cri légendaire, Doc TMC et sa voix rauque, le flow mi-
traillette de Niro et la folie d’Eben épaulés pour l’occasion 
des DJs Maître, Spirit et Noise vous transporteront dans 
la nostalgie des années baggys ! Venez revivre tous les 
morceaux de l’album mythique « 3x plus efficace » dans 
une ambiance hip-hop 90s avec tous les featurings de 
l’époque ainsi que des invités surprises pour un birthday 
mémorable !

LA BELLEVILLOISE 
19-21 RUE BOYER

75020 PARIS, FRANCE
MÉTRO : MÉNILMONTANT, GAMBETTA

TARIF : 22€
HORAIRE : 20H00



UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS ET LE HANGAR

La MZ en concert au Hangar, le 2 juin 2016
Jok‘Air, Hache-P et Dehmo sont authentiques. Ce terme, 
bien que galvaudé dans le rap en France, est pourtant le 
premier qui s’impose pour décrire la MZ.

Originaires du XIIIème arrondissement de Paris, les 
trois membres du groupe se rencontrent sur les bancs 
de l’école et se décident à faire leurs classes ensemble, 
scolairement mais surtout musicalement.

S’en suit une déferlante de mixtapes qui s’abat sur le 
paysage rap. Projet après projet, la MZ détonne par sa 
musicalité, son audace et sa fraicheur, parvenant à sé-
duire un public sans cesse plus large au travers de vi-
suels à l’esthétique forte.

Forts d’une récente tournée française réussie, Jok’Air, 
Hache-P et Dehmo seront de nouveau sur scène pour 
défendre leur second album « La Dictature », sorti le 22 
avril. Une nouvelle occasion pour le trio de faire parler 
cette énergie et cette authenticité qui leur ont déjà permis 
de susciter l’attention du public et de nombreux médias.

Première partie : Chich
Chich est un rappeur appartenant au collectif Davidson 
Presents. Il a commencé par faire des apparitions avec 
d’autres rappeurs, en particulier avec le groupe MZ, 
avant de sortir ses propres morceaux en 2015. Il a sorti 
son premier projet, intitulé «Chich vol. 1» le 28 décembre 
dernier.

LE HANGAR 
5 RUE RASPAIL

94200 IVRY-SUR-SEINE, FRANCE
MÉTRO : MAIRIE D’IVRY

TARIF : 12€
HORAIRE : 20H00

MZ
1ÈRE PARTIE : CHICH



NEG’ MARRONS
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR MEDIACOM ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Les Neg’ Marrons en concert au Trianon 
Jacky et Ben-J sont de retour !

Après trois années de studio, Neg’ Marrons reviennent 
avec un nouvel album de 13 titres « Valeur Sûre », co-pro-
duit par Dawala (fondateur de Wati B).

Ce nouvel opus est un condensé de ce qui a fait le succès 
et la force de Neg’ Marrons durant leurs vingt ans de car-
rière ; un savant mélange de reggae et de rap, des textes 
fédérateurs, amusants mais aussi engagés et clairvoyants.

Sur les scènes de la musique urbaine, Jacky et Ben-J ont 
toujours eu une place particulière et à part entière. Jamais 
suiveur, le groupe a su au fil de ses albums tracer sa route 
et emmener un public aussi bien Hip-Hop, Reggae, cari-
béen et de plus en plus large au fil de ses projets.

La fête sera belle au Trianon le jeudi 2 juin !

LE TRIANON 
80 BOULEVARD DE ROCHECHOUART

75018 PARIS, FRANCE
MÉTRO : ANVERS

TARIF : À PARTIR DE 27€
HORAIRE : 19H30



CONFÉRENCE «ÉCRIRE LA VILLE»
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LES ÉDITIONS FACES CACHÉES ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Très loin de la médiatisation du sport, de la musique, du 
graff ou de la danse, la littérature issus des quartiers po-
pulaires peine à s’imposer. Pourtant depuis une dizaine 
d’année, de nombreux auteurs ont émergé, révélant de 
nouveaux langages et de nouveaux codes. Comment 
faire sa place dans le milieu très élitiste de l’édition? Quel 
public pour cette nouvelle littérature? Quel avenir pour les 
nouveaux auteurs? Nous tenterons d’y répondre avec un 
panel de spécialistes composé de Keira Maameri (réa-
lisatrice), Laurie Pezeron (Fondatrice du Read Club),    
Rachid Santaki (auteur) et Johann Zarca (auteur).

Une conférence animée par Ouafa Mameche, éditrice 
(Face Cachées) et chroniqueuse sur #LaSauce (OKLM 
Radio) et Samba Doucouré. 

CENTRE D’ANIMATION MATHIS 
15 RUE MATHIS

75019 PARIS, FRANCE
MÉTRO : CRIMÉE, RIQUET

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 06 30 47 95 30

OU À facescachees.editions@gmail.com
HORAIRE : 19H30



JP MANOVA & REKESON
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LE CAFÉ LA PÊCHE ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

JP Manova et Rekeson au Café La Pêche
Cette soirée propose le talentueux JP Manova, produc-
teur, compositeur et ingénieur son expérimenté, présent 
depuis plus de 15 ans dans le milieu Rap hexagonal à 
coup de featuring marquants et qualitatifs (Rocé, Flynt…). 
Son premier album 19h07 à pris du temps avant de voir 
le jour, mais lorsqu’on l’écoute on constate qu’il est re-
marquable de justesse, d’écriture et de production. Sur 
scène il est épaulé par DJ Emii aux platines.

Rekeson est un poids lourd du rap au Venezuela, il a 
trouvé à Montreuil de bons complices de jeu et propose 
un rap latino chaud mais Hardcore à découvrir sur scène.

CAFÉ LA PÊCHE 
16 RUE PÉPIN

93100 MONTREUIL, FRANCE
MÉTRO : MAIRIE DE MONTREUIL

TARIF : DE 6 À 10€
HORAIRE : 20H30



UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LA MANUFACTURE 111 ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Faisant suite au succès des projections Arty de la 
Manufacture 111, SPRAY! est le premier festival 
du film entièrement dédié au graffiti et au street art. 
Durant 3 jours, une dizaine de films et documen-
taires seront diffusés. SPRAY! est un condensé des 
meilleurs films et documentaires de ce mouvement, 
sortis en salle ou non ces dernières années.

Basquiat, Banksy, JR, toutes les figures de proue 
de cette discipline sont là, mais on trouve aussi un 
regard plus engagé sur la scène graffiti au moyen-
orient et notamment en Égypte.

Programme du 3 juin

18h : GRAFFITI BALADI
2014 - 52 min. | Documentaire de Lisa Klemenz & 
Leslie Villiaume

19h30 : INSIDE OUT
2013 - 75 min. | Documentaire d’Alastair Siddons

21h : BANKSY DOES NEW YORK
2014 - 80 min. | Documentaire de Chris Moukarbel

Programme du 4 juin

14h : ART WAR
2013 - 90 min. | Documentaire de Marco Wilms

16h : BOMB IT
2007 - 95 min. | Documentaire de Jon Reiss

18h : BOMB IT 2
2010 - 75 min. | Documentaire de Jon Reiss

MANUFACTURE 111 
19 BOULEVARD DAVOUT
75020 PARIS, FRANCE

MÉTRO : PORTE DE VINCENNES
TARIF : 8€ LE FILM

20€ LE PASS 3 FILMS 
30€ LE PASS 5 FILMS

19h30 : WOMEN ARE HEROES
2013 - 75 min. | Documentaire d’Alastair Siddons

21h30 : JEAN-MICHEL BASQUIAT: THE RA-
DIANT CHILD
2014 - 80 min. | Documentaire de Chris Moukarbel

Programme du 5 juin

16h : STYLE WARS
1983 - 70 min. | Documentaire de Marco Wilms

17h30 : WRITERS: 1983-2003, 20 ANS DE             
GRAFFITI À PARIS
2004 - 100 min. | Documentaire de Marc-Aurèle 
Vecchione

19h30 : BANKSY DOES NEW YORK
2014 - 80 min. | Documentaire de Chris Moukarbel

FESTIVAL SPRAY!
PARIS HIP HOP CINÉMA



OURCQ LIVING COLORS
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR CULTURES PAS SAGES ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Ourcq Living Colors est un festival Street Art qui est       
organisé chaque année à Paris (75019) par l’association 
Cultures Pas Sages, et qui a pour objectif de promouvoir, 
diffuser, organiser et de réaliser des actions mettant en 
valeur la diversité culturelle.

Pour cela la structure s’appuie sur l’expérience de 
dAcRuZ qui crée depuis plus de dix ans dans l’espace 
public, un lien intergénérationnel et intercommunautaire 
entre les habitants d’Ourcq-Villette, quartier monde en 
perpétuel état d’urgence.
Le festival Street art «Ourcq Living Colors 2006-2016» 
fait un bilan de ces dix ans d’action et accompagne la 
transformation du tissu social en y associant les habi-
tants et les institutions et en initiant les projets qui feront 
vibrer le quartier dans les années à venir.

Ce festival contribue au rayonnement culturel du dix-  
neuvième arrondissement en l’inscrivant comme un lieu 
incontournable de l’expression Graffiti & Street art à Pa-
ris.

PROGRAMMATION

ALEX | BATSH | BROK | DACRUZ | KAN | KATRE
HOPARE | MARKO93 | MOSKO | SANE 2  | SHAKA

RUE GERMAINE TAILLEFERRE
RUE DE L’OURCQ
75019 PARIS, FRANCE

GRATUIT



LOMEPAL
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR CARAMBA SPECTACLES EN ACCORD AVEC OPUS 220

ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Lomepal en concert au Pan Piper le samedi 4 juin
Depuis plusieurs années désormais, Lomepal multiplie 
les efforts, qu’ils soient collectifs (« Le Singe Fume sa 
Cigarette », « Fixpen Singe ») ou en solitaire (« Cette 
Foutue Perle », « Seigneur »), sans ne jamais négliger la 
qualité de son produit.
Chaque apparition de l’artiste permet à l’auditeur de     
déceler son talent et d’apprécier la précision de sa rime, 
qui navigue aisément sur toutes sortes de productions.

Reconnu pour ses nombreuses collaborations avec Ca-
ballero, Hologram Lo’ ou encore Nekfeu, Lomepal pré-
sentera sur scène son dernier EP «Majesté», rythmé par 
l’humour et le sarcasme mais n’en est pas moins subtile, 
épique et profond.

PAN PIPER 
2-4 IMPASSE LAMIER
75011 PARIS, FRANCE

MÉTRO : PHILIPPE AUGUSTE
TARIF : 17€

HORAIRE : 20H00



FESTIVAL EFFERVESCENCE
AVEC LEFA - MHD

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LA VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS ET HIP HOP CITOYENS

Festival Effervescence
Le Festival «Effervescence» est né en 2012 de la volonté 
de la ville de Clichy-sous-Bois de proposer un évènement 
artistique consacré aux cultures urbaines.
Sa cinquième édition se déroulera du 21 mai au 5 juin 2016 
avec pour point d’orgue un concert qui sera donné le 4 juin 
sur la pelouse de la Mairie et qui accueillera les étoiles du 
rap français que sont Lefa et MHD.

Véritable phénomène, la série AfroTrap compte des millions 
de vues sur YouTube. Grâce à sa grande musicalité, large-
ment inspirée des sonorités africaines, MHD est désormais 
partagé partout sur les réseaux sociaux. Son titre Cham-
pions League est devenu un hymne. L’artiste qui est sur 
toutes les lèvres a réussi, en moins de trois mois, à imposer 
son style et sa personnalité, un succès fulgurant qui fait cer-
tainement de lui l’artiste le plus attendu de 2016 !

Membre éminent de la Sexion d’Assaut, Lefa s’est élevé de 
l’underground avec son collectif pour accrocher les disques 
d’or, de platine et de diamant. Sa maîtrise du verbe et sa 
technique singulière le distinguent rapidement comme l’un 
des MCs les plus talentueux du groupe. De retour après 
une pause artistique, l’artiste fait le choix de l’émancipation 
solo avec «Monsieur Fall», un premier effort solo dans le-
quel il se dévoile en un savant mélange entre l’intime et le 
grandiose.

Dans les jours précédant et suivant ce concert évènement, 
le Festival Effervescence sera rythmé par des activités       
diverses tels que :
- Le Battle Show du 5 juin
- Des masterclass de danse Hip Hop
- Une exposition photo sur l’histoire du Hip Hop
- Des ateliers de graffiti sur t-shirts
- Une block party

PELOUSE DE LA MAIRIE DE
CLICHY-SOUS-BOIS 
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918

93390 CLICHY-SOUS-BOIS, FRANCE
GRATUIT

HORAIRE : À PARTIR DE 17H00



ZIK FOOT FESTIVAL
UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION MAXIMUM RECORDS,

LA VILLE DE SEVRAN ET SOUTENU PAR HIP HOP CITOYENS

Zik Foot Festival
L’association Maximum Records réunit les talents du football et 
de la scène pour une journée conviviale en plein air. Pour cette 
7ème édition du Zik Foot Festival, hommes, femmes, adoles-
cents et enfants, tous chaussent les crampons !

Au programme, huit équipes d’hommes et d’enfants (8-10 ans) 
et quatres de femmes, s’affronteront sur le terrain pour décro-
cher les prix en jeu.
En parallèle des tournois du foot se succèdent sur scène tout 
l’après-midi des danseurs amateurs, talents du territoire.

À 17h30, Mikamikaz, Walid et Risbo, talents sevranais, prennent 
le micro pour clore la journée :

Mikamikaz est originaire du quartier de la Roquette à Paris. En 
2013, sa première mixtape, «Juste avant l’explosion», est remar-
quée. Mais c’est avec «Laissez-moi dans mon D» qu’il est révé-
lé: près de 600 000 vues sur YouTube. Le 2ème titre du projet, 
«Kouma», suit le même chemin. Depuis, Mikamikaz a été invité 
par Kozi sur le morceau «TeamNiama» et a assuré la 1ère partie 
du concert d’Ixzo au Cabaret Sauvage.

À 14 ans, Walid compte parmi les talents de Sevran à suivre. En 
un an d’activité, déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube pour 
celui qui s’est fait remarqué par le rappeur Lacrim. Il compte pour 
le moment 6 vidéos, et ne compte pas s’arrêter là, lui qui aligne 
les rimes comme un entrainement quotidien.

Risbo, du quartier Rougemont, débute la musique en 1996 en 
solo puis au sein du groupe L’art-Mistik. En 2005, il participe au 
projet de Maximum Records «Underground Emergence», sorti 
dans les bacs. Il se produit sur scène à Paris et dans le dépar-
tement et développe de fructueuses collaborations. Il aborde les 
faits de sociétés à travers son style mêlant hip hop et dancehall.

COMPLEXE SPORTIF 
GASTON BUISSIÈRE

34 RUE GABRIEL PÉRI – 93270 SEVRAN
GRATUIT



KRS-ONE
1ÈRE PARTIE : CHEEKO & BLANKA + SIMS « PARIS x NY VIDEO SET »

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR HIP HOP CITOYENS ET LA GAÎTÉ LYRIQUE

KRS-One
+ Sims « Paris x NY video set »
+ Cheeko & Blanka
Originaire du Bronx, KRS-One fait parti de ceux qui ont 
donné au rap ses lettres de noblesse. De ses débuts au 
sein du groupe Boogie Down Productions à son éman-
cipation en solo, l’artiste a toujours su aiguiser sa plume 
et s’est aussi distingué par son engagement politique, 
étant notamment à l’initiative du mouvement « Stop The 
Violence ». Le 5 juin prochain, il sera sur la scène de la 
Gaîté Lyrique pour rejouer ses plus grands classiques.

Un concert événement qui se déroulera dans le cadre 
du Tandem Paris-New York, et qui permettra la rencontre 
culturelle entre deux capitales mondiales du Hip Hop. 
Cette date sera également l’occasion de clôturer comme 
il se doit la 11ème édition du festival Paris Hip Hop. Le 
duo parisien Cheeko & Blanka, récent vainqueur du 
Buzz Booster Ile-de-France, ouvrira le bal. De son côté, 
Sims proposera une performance spéciale mêlant DJ 
set et vidéo autour du thème « Paris – New York», proje-
tée en simultané sur les écrans 360° de la Gaîté Lyrique.

Manifestation organisée dans le cadre du Tandem         
Paris-New York 2016, mis en œuvre par la Ville de             
Paris et l’Institut français, en partenariat avec les Ser-
vices culturels de l’Ambassade de France aux États-Unis 
d’Amérique et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique 
en France, avec le soutien de la Ville de New York.

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN

75003 PARIS, FRANCE
MÉTRO : RÉAUMUR-SEBASTOPOL

TARIF : 24€
HORAIRE : 19H30



SAMEDI 21 MAI | MASTERCLASS BEATMAKING AVEC MKL
Quel est le point commun entre Pharrell Williams, Noah Shebib, Max Martin et Timbaland ? Le choix judicieux de 
leurs sonorités ! 
En effet, à l’heure où plusieurs centaines d’éditeurs proposent leurs banques de son, il est important de développer 
son sens critique et connaître les techniques de base. À travers cette masterclass, MKL (producteur et fondateur de 
Workshop Study’o) expliquera, à travers des exemples pratiques, comment bien préparer le terrain pour composer 
de manière professionnelle et cela, peu importe le logiciel que vous utilisez.
A l’issue de la masterclass, Workshop Study’o vous offrira un Drum kit pour bien débuter dans vos prochaines com-
positions !

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin, 75003 Paris - M° : Réaumur-Sébastopol (Ligne 3 et 4)
De 11h à 13h – Réservation conseillée au 01 47 00 25 20
Tarif : 10€ - 8€ (adhérents)

DIMANCHE 22 MAI | ATELIER D’ÉCRITURE RAP AVEC JP MANOVA
Producteur, compositeur ou ingénieur du son, l’ombre de JP Manova a.k.a. « DJEEP » hante les coulisses du rap 
français depuis plus de quinze ans. Entouré de mystère, son parcours est semé d’apparitions furtives (Rocé), de 
featuring remarqués (Flynt, Deen Burbigo), et d’amitiés durables (MC Solaar).

Rencontre et échanges artistiques avec JP Manova qui proposera un atelier sur l’écriture rap et sur le flow.

Maison des métallos - 94 rue Jean Pierre Timbaud, 75011 Paris - M° : Couronnes (Ligne 2)
De 14h à 16h – Entrée libre sur réservation au 01 47 00 25 20 ou à reservation@maisondesmetallos.org

DIMANCHE 22 MAI | MASTERCLASS TURNTABLISM AVEC 9 O’CLOCK, TRIPLE CHAMPION DU MONDE DMC
Depuis leur rencontre en 2005 dans des battles de DJs, les 9 O’clock n’ont eu de cesse de perfectionner leur art : 
transformer les platines en instruments de musique à part entière. En 2013, Aociz, DJ Hertz et Mr Viktor mettent leur 
science à l’épreuve des DMC, la compétition de référence pour tout DJ qui se respecte. Résultat : 9 O’clock conquiert 
la France et, une semaine plus tard, le monde. Ils succèdent ainsi à C2C et Birdy Nam Nam au palmarès des cham-
pions Made in France. Le groupe n’hésite pas à remettre son titre en jeu lors des éditions 2014 et 2015 des DMC, à 
Londres, ce qui leur permet d’obtenir trois victoires consécutives.

Rencontre, transmission, démonstrations, apports techniques en solo et en groupe et échanges approfondis avec le 
collectif 9 O’clock pour 4 heures de masterclass à destination de DJs de niveau intermédiaire et avancé.

Maison des métallos - 94 rue Jean Pierre Timbaud, 75011 Paris - M° : Couronnes (Ligne 2)
De 14h à 18h – Entrée sur réservation au 01 47 00 25 20 ou à reservation@maisondesmetallos.org
Tarif : 40€ - 20€ (moins de 26 ans)

SAMEDI 28 MAI | RENDEZ-VOUS HIP HOP
D’autres ateliers seront également au programme de Rendez-vous Hip Hop, le 28 mai à Périphérique - Parc de la 
Villettte : 
- Human beatbox avec L.O.S de 14h à 15h
- Vidéo avec l’association Catharsis de 14h à 17
- Masterclass danse avec Karl Libanus de 14h30 à 15h30
- Camion Scratch de 15h à 18h
Inscription : julia@paris-hiphop.com

DU 4 AU 5 JUIN | STREET ART FESTIVAL
- Atelier de customisation de casquettes
- Initiation au graffiti et concours de graff amateur.
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Netta MARGULIES
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RADIO/TV

Fati AMMAR
fati.bdac92@gmail.com | 06 87 83 67 39

HIP HOP CITOYENS
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Julien CHOLEWA
julien@paris-hiphop.com

Yannick FREYTAG
yfreytag@hiphopcitoyens.com
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Charles DELESTRE
charles@paris-hiphop.com 


