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PARTENAIRES ORGANISATEuRS 2015
9.2 Styles, Académie de Versailles, Café La Pêche, Catharsis, Cultures Pas Sages, 
End Of The Weak France, Esprim, Cinéma Étoile Lilas, La Gaité Lyrique, Le Glazart,  
Golden Years Of Hip Hop, Le Hangar, ILoveThisDance, Institut du monde arabe, Kolor78, 
Live Nation France, Mairie de Clichy-sous-Bois, Maison des métallos, Moov’n Aktion, 
MPAA, One Two Three Rap, La Place, Rap entre 2 Rives, RStyle et UNSS



Voilà 10 ans que nous avons lancé Paris Hip Hop. Des milliers d’artistes et des centaines de 
milliers de personnes ont vécu aux rythmes du Hip Hop pendant cette quinzaine culturelle que 

nous avons le privilège de porter.

La nécessité d’une quinzaine culturelle dédiée à toutes les disciplines du Hip Hop est aujourd’hui 
évidente. Le Hip Hop s’affirme chaque jour comme le mouvement culturel ayant eu le plus d’impact 
à l’échelle mondiale ces 50 dernières années. Les disciplines et les artistes du mouvement sont 
aujourd’hui partout. 

L’affirmation quotidienne de cette culture populaire exige aujourd’hui de nouvelles responsabilités 
puisque toute révolution culturelle s’accompagne nécesairement de bouleversements économiques 
et sociaux.

Les enjeux sont de taille puisqu’au delà de la créativité permanente qui nous tient tous en haleine, il 
nous faut aussi revenir aux sources d’une culture vécue d’abord comme un moyen d’émancipation 
et de reconnaissance comme le rappelle Akhenaton dans la très belle exposition qu’il a dirigée à 
l’Institut du monde arabe.

Paris Hip Hop, au delà de son caractère festif et fédérateur, devra être le lieu et le moment de 
la réflexion et de la confrontation des expériences. Toujours avec les centaines d’artistes et de  
partenaires qui nous font chaque année l’honneur d’y participer mais avec un sens de la responsabilité 
qui nous incombe collectivement 

Prendre la distance nécessaire, tout en restant pointus et pertinents quant aux choix artistiques 
proposés à toutes les générations de festivaliers, voilà un des nombreux défis que nous souhaitons 
relever avec vous et pour vous, en l’honneur et en la mémoire de tous ceux qui nous ont  
accompagnés.

 L’équipe Hip Hop Citoyens 

 A François Laforestrie   
 RIP 
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        du vendredi 19 juin à Mi juillet

FACE  AU  MUR / Expo 
Bio/BG183/Nicer (TATScrU) (us) x cAN 2 (all.) x 
AToM (all.) x MAcS (it.) x cASe MAcLAiM (all.) x 
rScLS creW (singapour) x 2roDe x BATSH x  
DA crUZ x HeSToNe x KALoUF x LAZoo x  
MArKo 93 x NoÉ TWo x PoPAY x rAPHe Hec x 
SoKLAK x SWAY
Caserne Reuilly - 71 boulevard Diderot 75012 Paris
De 14h à 19h

                               vendredi 19 juin 

FACE  AU  MUR  / VERNISSAGE 
STATiK SeLeKTAH x HoLoGrAM Lo’ x SUPA! 
JUST DiZLe x BABAFLex & JiM (Jazzeffiq)
Caserne Reuilly - 71 boulevard Diderot 75012 Paris
De 19h à minuit

du SAMedi 20 juin au MerCredi 24 juin

GRAFFItI  A  lA  CASERNE 
Bio/BG183/Nicer (TATScrU) x cASe MAcLAiM x AToM 
x cAN2 x MAcS x SWAY, x 2roDe x PoPAY x WUZe 
x DAcrUZ x MArKo93 x rAPHe x BATSH x LAZoo x  
eSPer x SWeN x NeL x SAN x PeST x PAPY TSF x  
MiLoUZ x TABoo x MorNe x SoKLAK.
Caserne Reuilly - 75012 Paris

                                 SAMedi 20 juin 

GoldEN  YEARS  oF  HIp Hop  
“ LeS  10  ANS “ w/ DJ eViL Dee
Divan du Monde - 75 Rue des Martyrs 75018 Paris
De 23h30 à 5h30

                              diMAnCHe 21 juin

SUNdAY  HIp  Hop 
SALoN DeS AcTiViSTeS x PAriS HiP HoP ciNÉMA  
«MoNGoLiAN BLiNG» x SHoWcASe rAP GeNNie  
(Mongolie) & 143BAND (afghanistan) x reSTiTUTioNS 
ScoLAireS x ATeLier rAP & ANGLAiS x DJ oLDJAY
Maison des métallos - 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
A partir de 13h

                                     lundi 22 juin

pARIS  dANSE  HIp  Hop 
AZAriA x MoUVMATiK x WANTeD PoSSe x HYPe’N 
SPicY x THe rooKieS x DÉcoUVerTe DANSe HiPHoP 
TANZ 2015 
Casino de Paris - 16 rue de Clichy 75009 Paris
Représentation 20h30
                                    MArdi 23 juin

pARIS  HIp  Hop  CINEMA

FreSH DreSSeD + DJ SeT : SiDNeY
Cinéma Etoile Lilas - Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
19h30

                              MerCredi 24 juin

REMI 
Les Etoiles - 61 Rue du Château d’Eau 75010 Paris 
20h

pARIS  HIp  Hop  CAMpUS
reNcoNTre AVec LA cLiqUA
Caserne Reuilly - 71 boulevard Diderot 75012 Paris
De 17h à 19h

pARIS  HIp  Hop  CINEMA
SHAKe THe DUST
Gaîté Lyrique / Auditorium - 3bis Rue Papin 75003 Paris
19h

                                      jeudi 25 juin

pARIS  HIp  Hop  CAMpUS 
lES JEUdIS dE l'IMA
rAP eT LiBerTÉ D’exPreSSioN
Institut du monde arabe
1 Rue des Fossés Saint-Bernard
75005 Paris
18h30

dEMI  poRtIoN x KACEM  WApAlEK x 
KlAY  bbJ x pHENIx 
Le Hangar - 3-5, rue Raspail 94200 Ivry Sur Seine
20h

                              vendredi 26 juin

pARIS  HIp  Hop  CAMpUS 
LA PLAce, FLoW : qUAND L’exPeriMeNTATioN  
iNSTiTUTioNNeLLe Se FroTTe AU coNTexTe 
cULTUreL HiP HoP
Gaîté Lyrique - Plateau Média - 3bis Rue Papin 75003 Paris
17h
                                  SAMedi 27 juin

bIllIE  bREloK x pHASES  CACHEES 
Café La Pêche - 16 Rue Pépin 93100 Montreuil 
20h30

bEAtdANCE  CoNtESt  
1er BATTLe rÉUNiSSANT DANSeUrS & BeATMAKerS 
 /4èMe ÉDiTioN
Gaîté Lyrique - 3bis Rue Papin 75003 Paris
14h

LE PROGRAMME
DU 19 JUIN AU 6 JUILLET 
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        SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN

Graffitizm 
Jam Graffiti : Sly2 x QueSa x Duke x Den2 x C29 
Crew x welSCh Crew (Suisse)
DanSe x BmX x DJ Set
Graff Park - 78711 Mantes la Ville
De 10h à 18h

Ourcq  LivinG  cOLOrS 
Jam Graffiti 
Rue Germaine Tailleferre / Rue de l’Ourcq - 75019 Paris
A partir de 13h

                             DIMANCHE 28 JUIN

mOuv'LivE  SHOW  SPEciaL  PariS  HiP  HOP
iam x DiSiZ x linO x Demi POrtiOn x a2h x 
Sianna Set & matCh x Zayra x tenny… 
Radio France / Studio 104
116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paris
A Partir de 19h

                                    MARDI 30 JUIN

PariS  HiP HOP  cinEma
ruBBle kinGS
Cinéma Etoile Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris
19h30 

HiP  HOP  En  miLiEu  ScOLairE
COllOQue + PréSentatiOn De travauX 
la DanSe hiP hOP, PratiQue POPulaire & Savante ?
Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
10h - 16h

                       MERCREDI 1ER JUIllEt

La  cLiqua  "cOncu  POur  durEr" 
feat.  KOHndO x rOcca x daddY  LOrd  c
inivités : mOkleSS & kOma (scred connexion) x a2h x 
lyriCSOn x Warm up : DJ faB x 1ère partie : kSir makOZa
Trabendo - Parc de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
19h

                                  JEUDI 2 JUIllEt

PariS  HiP  HOP  camPuS 
LES JEudiS dE L'ima
“reGarDe ta JeuneSSe DanS leS yeuX”, 
naiSSanCe Du hiP-hOP françaiS 
Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés Saint-Bernard 
75005 Paris
18h30 

GuizmO x  S  Pri  nOir x Sianna x aLadin  135 
La Plage de Glazart  - 7/15 Avenue de la Porte de la Villette 
75019 Paris
19h

                           VENDREDI 3 JUIllEt

PariS  HiP  HOP / BErGES  dE  SEinE 
Sly JOhnSOn x finale enD Of the weak franCe x
COffeelinG PrOlé (colombie) x rafuaGi (brésil)
Berges de Seine - Quai Anatole France 75007 Paris
A Partir de 19h

                               SAMEDI 4 JUIllEt

PariS  HiP  HOP  cinEma
“eStO eS lO Que hay” et  “ruta hiP hOP” 
MPAA Saint Germain - 4 Rue Félibien 75006 Paris

fEStivaL  EffErvEScEncE 
yOuSSOuPha / COnCert en Plein air
Pelouse de la Mairie de Clichy-sous-Bois - 93390 Clichy-sous-Bois
A partir de 17h

                          DIMANCHE 5 JUIllEt

Wu-tanG  cLan  &  GuEStS 
1ère Partie : DJ  firSt mike x kaZ  harry
Zénith Paris La Villette - 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
19h

                                  lUNDI 6 JUIllEt

BiG  SEan x G-EazY x raE  SrEmmurd 
Warm up : DJ weeDim
Olympia - 28, Boulevard des Capucines 75009 Paris
20h

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015
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Dans le plus grand secret, des graffeurs français et 
internationaux ont investi, sous la direction artis-
tique de Lazoo un bâtiment désaffecté et vierge 
au cœur de Paris. Le festival Paris Hip Hop leur a 
donné carte blanche afin de concevoir ensemble 
une œuvre spectaculaire. 1000m² entièrement 
dédiés au graffiti mêlant fresques monumentales, 
photographies, exposition de toiles et installations.
Dans la logique du mouvement graffiti, ce lieu 
unique et éphémère restera accessible pendant 
un mois, avant de disparaître définitivement et de 
retourner à la poussière.

EXPo
A la fois basée sur la création collective et la re-
cherche d’originalité individuelle, l’exposition sera 
une véritable immersion dans la culture hip hop 
par le graffiti et la photographie, avec une expo-
sition de MaronE, essentiellement issue des 9 
éditions du festival Paris Hip Hop.
Que vous soyez grand amateur de street art ou 
tout simplement curieux, venez découvrir les œu-
vres d’une vingtaine d’artistes avant qu’elles ne 
disparaissent à jamais.

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

#FacEauMur : 1000M², 600 LitrEs dE PEinturE, 20 graFFEurs, 
30 jours d’EXPosition Et 1 soiréE dE VErnissagE!

Vous êtEs FacE au Mur, iL n’y a PLus qu’à Franchir LE Pas !

FACE AU MUR

Caserne de reuilly
71 boulevard Diderot - 75012 Paris M° Reuilly Diderot
Participation sous forme d’un don de 3€ minimum 
EXPo : 14h00 / 19h00 • VErnissagE : 19h00 / Minuit

GRAFFITI
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Le choix s’est porté sur des figures majeures du 
graffiti telles que le Tats Cru officiant depuis plus 
de 30 ans, et des artistes français et européens 
représentant ce qu’il se fait de mieux dans cette 
forme de muralisme 

artistEs graFFiti : 
Bg 183/Bio/nicEr (tats cru) (ÉTATS-UNIS)   
x can 2 (ALLEMAGNE) x atoM (ALLEMAGNE) x  
Macs (ITALIE) x casE MacLaiM (ALLEMAGNE)  
x rscLs crEW (SINGAPOUR) x 2rodE x 
Batsh x da cruz  x hEstonE x KaLouF x  
Lazoo x MarKo 93 x noé tWo x  
PoPay x raPhE hEc x soKLaK x sWay 

dirEction artistiquE : Lazoo

EXPosition Photos : MaronE

soiréE dE VErnissagE / 19h - 00h 
Le 19 juin 2015 marquera l’ouverture de FacE 
au Mur pour une soirée exceptionnelle. Près 
de 1000 personnes se réuniront pour célébrer la 
culture hip hop.

dj’s :
statiK sELEKtah 
hoLograM Lo’  

suPa!  
just dizLE 

BaBaFLEX & jiM (JAZZEFFIQ)

GRAFFITI

©
 p

ei
nt

ur
e 

pa
r 

ka
lo

uf

Projet réalisé grâce aux couleurs aMstErdaM/royaL taLEns, les bombes de peinture 
essentiellement composée à base d’eau contenant très peu de solvants et quasiment inodore.



8

ARTISTES INVITÉS :
Bio/Bg183/nicEr (tatscru) X casE  
MacLaiM X atoM X can2 X Macs 
X sWay X 2rodE X PoPay X WuzE X  
dacruz X MarKo93 X raPhE X Batsh 
X Lazoo X EsPEr X sWEn X nEL X san 
X PEst X PaPy tsF X MiLouz X taBoo X 
MornE X soKLaK

Le projet FacE au Mur rassemble plus de 20 
artites internationnaux en un lieu unique pour 
peindre ensemble une œuvre monumentale. La 
présence de ces artistes est propice à la rencontre 
avec la scène picturale parisienne. Ainsi, durant 5 
jours, pres de 30 artistes vont de concert oeuvrer 
sur 4 murs de la caserne Reuilly pour réaliser plus 
de 500m² de fresques. Tel un parcours initiatique, 
Graffiti à la Caserne fait rencontrer le public et les 
artistes renommés du graffiti art.

SAMEDI 20 AU MERCREDI 24 JuIN

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé par 
Hip Hop Citoyens et La Kaz Mat

GRAFFITI A LA CASERNE

Caserne de reuilly
75012 Paris M° Reuilly Diderot

GRAFFITI





SAMEDI 20 JuIN

GOLDEN YEARS
« LES 10 ANS » 

LEs 10 ans dE goLdEn yEars oF hiP hoP
Samedi 20 juin au DIVAN DU MONDE la soirée désormais culte Golden Years of Hip Hop fêtera ses 10 
ANS ! Pour cette occasion Golden Years Of Hip Hop a l’honneur et le privilège d’inviter dj EViL dEE  
( BLACK MOON / DA BEATMINERZ ) en provenance de New York (USA).

10 ANS de soirées Hip Hop estampillées 90’s dans les meilleures salles de la capitale tel que le Bataclan, 
le Divan du monde, le Nouveau Casino , les Coulisses, Le Comedy Club,le Djoon ...

10 ANS de warm up pour KRS ONE, PETE ROCK & CL SMOOTH, KEITH MURRAY, NAUGHTY BY NATURE, 
ONYx, PHAROAHE MONCH, HELTAH SKELTAH, MOOB DEEP, GZA, JERU THE DAMAJA & ILL BILL, SADAT x 
& DIAMOND D, PRINCE PAUL & FREDDIE FOxx et des mixs aux cotés de STATIK SELEKTAH, DJ MUGGS ...

10 ANS à vous faire danser toute la nuit avec les meilleurs son Rap, R’N’B & New Jack Swing! 

10 ANS que goLdEn yEars oF hiP hoP existe, grossi et c’est grâce à vous, Clubbers, B-Boys, B-Girls, 
Dj’s, amoureux de musique ...

Cet anniversaire est évidemment aussi LE VÔTRE !

10

divan du Monde 
75 rue des Martyrs 75018 Paris
12€ en prévente // 15€ sur place
A partir de 23h30

Un événement proposé par Golden Years of Hip Hop en collaboration avec Hip Hop Citoyens

w/ DJ 
EVIL DEE

SOIRéE
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Au programme, le SALON DES ACTIVISTES, de 
nombreux showcases, des projections, un mix DJ, 
des rendus d’ateliers… : le Hip Hop foisonne dans 
tous les espaces de la Maison !

saLon dEs actiVistEs
Evénement incontournable de la scène Hip Hop 
organisé par l’agence Esprim, LE saLon dEs 
actiVistEs s’installe pour la troisième année 
aux Métallos. C’est le lieu où découvrir le savoir-
faire des « activistes » de l’underground, retrouver 
l’authenticité de la culture hip hop, assister à des 
showcases, un battle de danse debout, des expos, 
des démos et participer à des ateliers d’initiations 
dans une atmosphère festive et conviviale. 

rEndus d’atELiErs hiP hoP
Les rendus d’ateliers, c’est la restitution de huit mois 
d’ateliers Hip Hop menés aux collèges Pailleron 
(19e) et Besson (20e) par Hip Hop Citoyens. Les 
élèves du collège Besson révéleront une chorég-
raphie de danse Hip Hop, encadrée par MEhdi 
sLiMani et ses danseurs de la compagnie  
No MaD, à la suite de quoi le collège Pailleron 
présentera le résultat des ateliers rap encad-
rés par l’artiste yoshi, yaMLayaM (slam),  

FaBricE (danse) et hugo (Graffiti) par le biais 
de 8 tableaux inspirés de la célèbre Antigone de 
Jean Anouilh. Des élèves Dj donneront une couleur 
 musicale aux différentes séquences encadrés par 
dj oLdjay.

atELiEr d’écriturE raP & angLais  
/ s.Pri noir
One, Two, Three… Rap! Vous proposent un atelier  
d’écriture de textes de rap en anglais avec le 
rappeur s.Pri noir. Que vous soyez un génie 
de l’écriture, un rappeur en devenir ou juste 
curieux de savoir comment les vrais rappeurs 
écrivent leurs textes en anglais… Venez participer 
à cet atelier exceptionnel. Au menu, exercices 
de “Warm-Up”, traductions de textes des plus 
grandes chansons de Rap US (2pac, Eminem, 
Drake, etc.), et écriture avec l’aide de passionnés 
de Hip Hop.
INSCRIPTIONS : 01.47.00.25.20 / 
reservation@maisondesmetallos.org

MiX - dj oLd jay
Une après midi de mix avec un Dj de la capitale 
pour ambiancer la journée de sons Hip Hop et  
accompagner les cercles de danse.

DIMANCHE 21 JuIN

Un évènement proposé par Hip Hop Citoyens, Maison des métallos et Esprim

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

CULTURE

SUNDAY HIP HOP

Maison 
des Métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris / Métro Couronnes / Parmentier
Gratuit / A partir de 13h
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ProjEction-rEncontrE
Oubliez les nomades et les moines ! C’est le Hip 
Hop qui fait entrer la Mongolie dans le 21e siècle. 
MongoLian BLing nous plonge dans 
la découverte de la scène Hip Hop Mongole 
prospérant dans le capitale Oulan-Bator et suit 
les stars locales du pays. Au-delà de la tendance 
Bling Bling de certains ou d’une attirance vers les 
modèles de l’Occident, une poignée d’entres-eux 
cherchent à utiliser le Hip Hop pour essayer de 
faire vivre les aspirations démocratiques de leur 
pays et alimenter leur riche histoire musicale de 
nouveaux beats et rimes. Une plongée originale 
dans le Hip Hop au coeur de l’Asie.

A l’issue de la projection, gEnniE, protagoniste 
du film et première rappeuse mongole est  
spécialement invitée à partager son expérience et 
proposer un showcase aux côtés de la rappeuse 
afghane ParadisE et de son acolyte diVErsE 
du 143Band tout droit venus de Kabul pour  
l’occasion.  Une rencontre internationale inédite.

Programme proposé dans le cadre du programme 
« Alliance en résonnance, la Mongolie en France » 
présenté par la Fondation Alliance française et 
l’Alliance française d’Oulan Bator.

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

MONGOLIAN BLING

PARIS HIP HOP CINéMA

Avec le Soutien de La Fondation des Alliances Françaises  
et L’Alliance Françaises de Mongolie

Maison des Métallos
ENTRÉE LIBRE / VOST

Documentaire de Benj Binks-  2012 - 90 min. - Australie & Mongolie / VOST

DIMANCHE 21 JuIN

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
i-art par Alexandre Da Silva.   

Maison des Métallos
Gratuit / 16h



Pour l’ouverture du festival « PARIS HIP HOP », 
hiP hoP citoyEns Et MooV’n aKtion 
présentent la sixième édition de « PARIS DANSE 
HIP HOP », la soirée dédiée à la création choré-
graphique de  la Quinzaine du Hip Hop en  Ile-de-
France. Passage de relais entre deux territoires, 
la Seine-Saint-Denis et Paris, à travers la coréal-
isation d’un programme exceptionnel, « PARIS 
DANSE HIP HOP » poursuit le développement de la 
synergie entre deux festivals, « PARIS HIP HOP » et 
«DANSE HIPHOP TANZ ». Pour célébrer les 10 ans 
de Paris Hip Hop, attendez-vous à une soirée ex-
ceptionnelle réunissant, sous un format inédit, un 
best of des chorégraphes et compagnies passés 
au Casino de Paris : PARIS DANSE HIP HOP ELITE !

Ces groupes, sélectionnés parmi l’élite des invités 
de PARIS DANSE HIP HOP tiennent le haut du pavé 
de la performance hip hop. Leur passage sur la 
scène du Casino de Paris a largement contribué 
à l’énorme succès public de la manifestation dont 
chaque année l’écho se ressent dans les saisons 
culturelles. Leur signature chorégraphique les 
distingue à l’international révélant des démarches 
d’auteur ainsi qualifiées par  le secteur choré-
graphique professionnel. Ces dynamiques hip hop 
sont reconnues par leurs pairs pour leur qualité de 
révélateur de talent et leur identité originale.
Le meilleur de la performance chorégraphique hip 
hop pour une fête mémorable.

azaria / Invité en 2009
Prix spécial du jury en 2007 à la finale au Japon 
de Dance Delight, Azaria a fait école dans le milieu 

hip hop par l’énergie de danseuses emmenées 
par le chorégraphe Claise M’Passi. Pilier de l’école 
Heman, l’équipe d’Azaria figure d’ailleurs comme 
l’une des premières compagnies féminines de 
danses hip hop. Musicalité, rapidité, synchronisa-
tion sont développées à leur paroxysme pour at-
teindre une cohésion de groupe, rarement égalée. 

MouVMatiK / Invité en 2010
Composé de personnalités du groupe Prophe-
nomen, invité au Casino de Paris en 2010, Mou-
vMatiK, revient à PARIS DANSE HIP HOP avec un 
show spectaculaire « Kick / xPlicit », spécialement 
revisité pour l’occasion. Si l’identité est nouvelle, 
l’équipe artistique n’en est pas à sa première 
avec sa solide réputation dans le circuit interna-
tional des rendez-vous hip hop et des liens scellés 
depuis des années sur le territoire de Cergy. Les 
membres de MouvMatik conjuguent leur carrière 
personnelle consacrée au plus haut niveau (10 
Commandements, Robin des Bois, Juste Debout, 
IBE, Prix Beaumarchais-SACD/CCN de Créteil…) 
avec le développement d’une identité choré-
graphique collective. 

WantEd PossE / Invité en 2013
Invité en 2013, à l’occasion des 20 ans de la com-
pagnie, le Wanted Posse est  une des locomotives 
de la danse hip hop française. Multi-titré sur le ter-
rain des compétitions internationales et révélateur 
de personnalités, le Wanted Posse a développé de 
front son répertoire chorégraphique diffusé sur les 
scènes les plus prestigieuses. Emmenant dans 
sa dynamique plusieurs générations de danseurs 

LuNDI 22 JuIN

Casino de paris
16, Rue de Clichy - 75009 Paris - M° Place de Clichy ou Liège 
18€ (hors frais de loc.) - Tarif groupe (>5) : 10€ (hors frais de loc.) - Réservation : 01 40 10 28 06
reservation@moovnaktion.org
Ouverture des portes : 19h00 / Représentation : 20h30

14

PARIS DANSE HIP HOP
Événement proposé par Hip Hop Citoyens et MOOV’N AKTiON

DANSE



hip hop, Wanted Posse a préservé l’esprit collectif 
originel du mouvement hip hop au bénéfice d’une 
énergie communicative. 

hyPE’n sPicy / Invité en 2014
Après un parcours artistique classique dans le 
hip hop mené dans les clubs, au sein du circuit 
des battles et dans des dynamiques collectives 
(O’Posse, Serial Stepperz...), Ange Koue prend le 
partie d’une forme de retour aux sources. Il dédie 
son expérience au service de la transmission et 
la valorisation d’une école stylistique associée aux 
danses hip hop, la Hype. A force d’abnégation, sa 
détermination à valoriser les codes de ce courant 
lui a redonné ses lettres de noblesses. Avec les 
meilleurs de ses élèves, Ange délivre ainsi ses 
multiples saveurs à travers une composition 
chorégraphique explosive. 

thE rooKiEs / Invité en 2014
Ces deux dernières années, The Rookies se sont 
faits remarquer dans la plupart des battles choré-
graphiques hip hop (U.D.O, World Of Dance, Paris 
Dance Delight). L’équipe s’est différenciée par une 
technicité de ses compositions d’ensemble d’une 
fine précision. Issus de la Misfits Academy, l’école 
de danse nantaise sous la direction artistique 
de Philemon, leur coach, ces jeunes danseurs 
forment un groupe aux tendances éclectiques. 
Combinant le Streetjazz, l’Electrodance, le Hiphop 
et ses variantes, leurs apparitions sont toujours 
surprenantes. 

découVErtE chorégraPhiquE 
aMatEur dansE hiPhoP tanz 2015

15
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MARDI 23  JuIN

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et Cinéma Etoile Lilas

Documentaire dirigé, écrit par Sasha Jenkins et produit par NAS. - US / 90 min - 2014 / VOST

CinéMa etoile lilas
Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris - M° Porte des Lilas
6.50€ / A 20h00

sidney
parrain du festival 2015

FRESH DRESSED
AVANT PREMIERE FRANCAISE

PARIS HIP HOP CINéMA

Raconter l’histoire du hip hop à travers ses modes vestimentaires et leurs implications sociales, c’est 
l’ambition du documentaire Fresh Dressed.

FrEsh drEssEd donne ainsi la parole à de nombreuses personnalités qui ont connecté les mondes 
du hip hop et de la mode : des artistes (Nas, Big Daddy Kane, Kanye West, Pharrell), des entrepreneurs 
(Damon Dash), et des créateurs, qu’ils soient dans la haute couture (Ricardo Tisci), ou au plus près de la 
rue. C’est le cas de Dapper Dan, qui a influencé depuis Harlem toute la mode des années 80.
Fresh Dressed, produit par NAS a été présenté au festival de Sundance.

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
i-art par Alexandre Da Silva.   

 + DJ SET DE sidnEy sur le Rooftop du cinéma - LEs sardignac  dès 22h



MERCREDI 24 JuIN

REMI
les étoiles
61, Rue du Château d’Eau 
75010 PARIS 
Métro : Château d’eau
15€ (hors frais de location)
20h00

CONCERT

Certains voient en ce MC charismatique de 23 ans originaire de Melbourne la nouvelle voix du hip hop 
Australien. rEMi commence à se faire connaitre à la sortie de sa mixtape F.Y.G Act : 1 en 2013. Ses singles 
Sangria, Livin et Tyson sont par la suite régulièrement diffusés à la radio, il tourne en Australie, assure 
les premières parties des tournées de Joey Bada$$, Danny Brown ou De La Soul et est aussi amené à 
interpréter Clint Eastwood avec Damon Albarn sur les dates de sa tournée australienne.

Evénement proposé par 
Live Nation 
en collaboration avec 
Hip Hop Citoyens 

HIP HOP CITOYENS, PILOTE ÎLE-DE-FRANCE

OUVERTURE
DES CANDIDATURES

AOUT 2015
WWW.PARIS-HIPHOP.COM

MEMBRE ACTIF DU RéSEAU NATIONAL
BUZZ BOOSTER
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MERCREDI 24 JuIN

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15

shaKE thE dust, documentaire produit par NAS, montre la culture Hip Hop sous un angle encore peu 
exploité des médias mainstream : la danse, ou plus précisément de bboying, aux quatre coins du globe.

Quatre pays, éloignés géographiquement et culturellement mais ayant pour point commun une histoire 
récente semée de troubles, se retrouvent rassemblés sous la bannière du Hip Hop. Un exutoire créatif qui 
aide les enfants en Ouganda, au Yémen, en Haïti, au Cambodge et en Colombie.

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
LiLou in soWEto par TV Lilou.  

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et la Gaîté Lyrique 

Documentaire de Adam Sjöberg, produit par Nas - Usa / 2014 / VOST 

la Gaîté lyrique
3bis Rue Papin 75003 Paris
Métro : Réaumur-Sébastopol
5€ / 3 € (-26 ans/demandeurs emploi/+60 ans) / Gratuit (adhérents Gaîté Lyrique)
A 19h

SHAKE THE DUST
PARIS HIP HOP CINéMA



19

dEMi Portion, originaire de Sète et membre du 
groupe Les Grandes Gueules fait partie de ceux qui 
font leur petit bonhomme de chemin sans avoir à 
envier aux autres. Après « Artisan du Bic » et « Les 
histoires » il présente son nouvel album « Dragon 
Rash » disponible depuis le 19 janvier. Connu pour 

JEuDI 25 JuIN

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Événement proposé par Hip Hop Citoyens et Le Hangar et Rap entre 2 Rives  

DEMI PORTION x
KACEM wAPALEK
KLAY BBJ (Tunisie) x PHENIx (Tunisie)

sa simplicité et son rap sans artifices, le sètois 
reste fidèle à lui même sur ce nouvel opus.

KacEM WaPaLEK, à la fois rappeur et slameur 
mais aussi producteur et beatmaker, évolue tel un 
électron libre. En solo, comme avec son groupe 
l’Animalerie, il se distingue par un univers riche 
et résolument singulier qui réconcilie la plume, la 
rime et le flow avec l’humour, le sens et la poésie.

KLay BBj & PhEniX, 2 figures du rap tunisien, 
invitées par Rap entre 2 Rives.

le HanGar
3/5, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine. 
M° Mairie d’Ivry - RER Ivry-sur-Seine 
8€ et 10€ (hors frais de location)
A partir de 20h

CONCERT



SAMEDI 27 JuIN

BEATDANCE CONTEST

la Gaîté lyrique
3bis Rue Papin 75003 Paris
Métro: Réaumur-Sébastopol
Prix public : 13€
Inscription danseurs pour battle : 5€
A partir de 13h30 pour les danseurs
Ouverture des portes : 14h00

Evènement proposé par 
Hip Hop Citoyens,

 iLoveThisDance, 9.2 Styles 
et La Gaîté Lyrique

Le 1er battle réunissant danseurs et beatmakers. Initié par Vicelow, Beatdance Contest est un concept 
unique qui réunit 2 disciplines et crée simultanément 2 battles en 1. Pour cette 3ème édition, 8 danseurs 
(all styles) seront sélectionnés le jour de l’évènement pour participer à la phase finale où ils s’affronteront 
sur les compositions de 8 beatmakers. Le jury, composé de danseurs et beatmakers, choisira le meilleur 
des 2 catégories pour l’étape suivante.

MASTER OF CEREMONY :  VicELoW X dandyguEL
JURY : jiMMy (YUDAT) (danseur) X richiE BEats (beatmaker) X 3010 (rappeur / beatmaker)

BEATMAKERS : tisMé X nodEy X cLassiK LuVanga (SUISSE) X La-no (HOLLANDE)
DJ : KaKashi

Money Price : 200€ + lots

20

DANSE
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Formé en 2006, PhasEs cachéEs, composé de Cheeko, D’Clik et Volodia a fait sa place dans le 
paysage hip hop français. Atypique  parce qu’elle mêle rap et reggae, leur musique ne rentre dans aucun  
moule. Mieux, elle crée son propre univers : le Boogie Woogie Flow,  parfait alliage entre hip hop et reggae.

Comme un peu tout le monde, BiLLiE BrELoK vient de Nanterre. C’est par là bas qu’elle a été  
contaminée mais Lima (Pérou) n’y est pas pour rien non plus. En 2012, elle entreprend d’enregistrer son 
premier EP de 6 tîtres. Billie rap parce qu’elle n’arrive pas à dormir. Parce que si elle se taît, elle va vomir.  
“T’attaches pas trop bro, Billie Breklo, je la bute où j’veux, quand j’veux et avec mes règles du jeu”.

SAMEDI 27 JuIN

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Événement proposé 
par le Café la Pêche
en collaboration avec 
Hip Hop Citoyens 

PHASES CACHéES x
BILLIE BRELOK 

Café la pêCHe
Café la Pêche - 16 Rue Pépin 93100 Montreuil
M° Mairie de Montreuil
12€ 
A partir de 20h30

CONCERT
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Quinze street artistes des quatre coins de France 
vont terminer ensemble la réalisation de la 
fresque monumentale du mur de la rue Germaine  
Tailleferre commencée en 2012 lors du festival 
OurcqLivingColors#1et   poursuivie en 2014, lors 
du précédent festival.
Ce troisième et dernier volet permettra aux visiteurs 
d’assister ensemble aux dernières touches d’une 
oeuvre longue au total de 200 mètres et sur 
laquelle se seront succédés 40 artistes.
Comme les années précédentes, cet événement 

entre dans la programmation officielle de la 
10ème édition du festival Paris Hip Hop.
La performance OURCQ LIVING COLORS #4 est 
une performance artistique gratuite et ouverte 
à tous.

LES ARTISTES INVITÉS SONT :
MarKo93 X Lazoo X KouKa X MosKo 
X MEsnagEr X Batsh X da cruz X  

KatrE...

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JuIN

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé par Cultures Pas Sages et Hip Hop Citoyens 

OURCQ LIVING COLORS #4

rue GerMaine tailleferre
75019 Paris - Métro Ourcq - Gratuit / De 13h à 20h

GRAFFITI
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SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JuIN

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé par  Kolor78, 
La CAMY en collaboration avec 
Hip Hop Citoyens 

GRAFFITIZM Graff park
Parc d’activités de la Vaucouleurs
Rue de la Cellophane - 78711 Mantes la Ville
Entrée libre / De 10h à 18h

GRAFFITI

Le graFFitizM FEstiVaL est un événement graffiti sur tout un weekend. KoLor 78, à l’origine du 
premier graff park français à Mantes-la-Ville, réinvestit pour la 4ème année consécutive les murs du graff 
park pour le Graffitizm Festival, dans le parc de la Vaucouleurs, à l’occasion d’un weekend de fresques, 
dans une ambiance de Block Party.

LES ARTISTES :
sLy2 x quEsa x duKE x dEn2 x c29 crEW x WELsch crEW (suisse)

dj sEt x dansE (diam’s music) x déMonstration dE BMX FLat (osbmx)



DIMANCHE 28 JuIN

MOUV’ LIVE SHOw
radio franCe
Studio 104
116 Avenue du Président Kennedy - 75016 Paris
Métro : Passy (6), Charles Michels (10), Ranelagh / La Muette (9)
Gratuit
inscription sur le site www.mouv.fr
De 19h à 21h

CONCERT

24

iaM x disiz x Lino x dEMi Portion x a2h x sianna
sEt & Match x zayra x tEnny…

Le MouV’LiVE shoW proposera un best of des différentes sessions enregistrées au Studio 105 
de la Maison de la Radio. Pour cette dernière émission de l’année, le Mouv’Live Show investira le 
mythique Studio 104 !

Chaque semaine, issaM KriMi et thE icE KrEaM invitent les artistes de la scène urbaine à se 
produire avec un live band d’exception. Les chanteurs, rappeurs, musiciens et choristes ont alors 
l’occasion de jouer des versions totalement inédites et exclusives de leurs meilleurs titres.

Le Mouv’ Live Show donne une nouvelle dimension scénique aux musiques urbaines.

Les auditeurs peuvent alors découvrir ou redécouvrir les meilleurs titres des scènes rap, soul, R&B 
et électro… musicalement revisités.

Evénement proposé par 
Mouv’ en collaboration 
avec Hip Hop Citoyens
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MARDI 30 JuIN

Documentaire par Shan Nicholson - US / 68 min - 2014. / VOST

RUBBLE KINGS
AVANT PREMIERE FRANCAISE 

De 1968 à 1975, les gangs ont pris le pouvoir des rues de New York. Au-delà des espoirs idéalistes de la 
campagne pour les droits civils, dans un contexte socio économique difficile grandit une colère, celle des 
jeunes afro américains et latinos. 

Le Sud du Bronx est devenu une zone de guerre gouvernée par des gangs comme les “Savage Skulls” 
ou les “Ghetto Brothers”. 

Les archives et entretiens inédits avec des anciens membres de gang révèlent comment la paix a été 
négociée de la façon la plus improbable, jetant les bases de ce qui deviendra la culture Hip Hop

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
i-art par Alexandre Da Silva.   

CinéMa etoile lilas
Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris - M° Porte des Lilas
6.50€ / A 20h00

PARIS HIP HOP CINéMA

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et Cinéma Etoile Lilas
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1995 marque un tournant décisif dans l’histoire du 
rap français. La cLiqua et son emblématique 
premier album « CONÇU POUR DURER »  symbol-
ise le passage à cette nouvelle ère, âge d’or d’un 
hip hop qui voit émerger une nouvelle école de mc 
déterminés à réduire la distance qui les sépare de 
leurs homologues américains.

De la « Haine », en passant par « Zonzon » ou  
« La Vida Loca », Kohndo, rocca et daddy 
Lord c, ont signé la bande originale de plusieurs 
générations d’amoureux du hip hop français.

Du célèbre collectif du 18ème arrondissement de 
Paris naîtra une multitude de groupes se revendi-
quant de cette nouvelle école (East, Lunatic, La 
Scred Connexion, ATK, 1.9.9.5, l’Entourage etc.).

Reconnu et plébiscité par les critiques d’hier et 
d’aujourd’hui, le premier album de La Cliqua   

transpire le réel, à l’image des titres « Tué dans la 
rue »,  « Comme une sarbacane », « Dans ma tête » 
ou « Toujours plus haut ». « Conçu pour durer » 
nous renvoie à la spontanéité et la justesse d’un 
groupe majeur dont le regard et le talent de  
chacun des membres ont su évoluer.

Cette année L’album « CONCU POUR DURER » 
souffle ses vingt bougies, vingt ans de carrière 
que DADDY LORD C, ROCCA et KOHNDO viennent 
célébrer ensemble sur scène, comme un hommage 
à la grande histoire du hip hop français. Trois  
artistes, trois piliers du rap français, trois univers 
qui s’entremêleront lors d’un show qui s’annonce 
anthologique, d’autant que leurs albums respectifs 
arriveront d’ici la fin de l’année.

Ksir MaKoza Lauréat du Buzz Booster France 
2014, le marseillais a sorti un nouvel album 
“BLACK OUT” en mai dernier.

MERCREDI 1er JuILLET

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

CONCERT

Événement proposé par Hip Hop Citoyens et Le Trabendo

INVITéS : MOKLESS ET KOMA (scred connexion) x LYRICSON x A2H 
x wARM UP : DJ FAB 
PREMIèRE PARTIE : KSIR MAKOZA

LA CLIQUA « CONçU POUR DURER » 
FEAT. KOHNDO, ROCCA & DADDY LORD C

le trabendo 
Parc de la Villette 211, Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
20€ / A partir de 19h 

24 JUIN
RENCONTRE AVEC LA CLIQUA

AU COEUR DE L’ExPO FACE AU MUR
/17h



JEuDI 2 JuILLET

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens,
l’UNSS, les Académies de Créteil, Versailles, Paris, 
et l’institut du monde arabe

institut du Monde arabe 
1, Rue des Fossés Saint-Bernard – 75005 Paris
Métro : Jussieu (7), Cardinal Lemoine (10)
Gratuit
De 10h à 16h

10h - Introduction générale et présentation de la 
journée  

coLLoquE 
10h30 - 12h30
La dansE hiP hoP, PratiquE PoPuLairE  
Et saVantE ?

Plusieurs acteurs de la danse (danseur chorég-
raphe, conférencier, élève, directeur de structure 
culturelle, professeur de l’éducation nationale) 
interrogeront la pratique de la danse hip hop au 
regard du contexte populaire dans lequel elle s’in-
scrit et des écritures savantes qu’elle a su dével-
opper. Comment cette pratique populaire est-elle 
passée du cercle des battle à la scène ? En quoi 
la découverte des démarches artistiques contem-
poraines dans le domaine du hip hop, contribue-t-
elle à la réussite de l’élève ?

Modérateur : PhiLiPPE Mourrat, directeur 
de la Maison des métallos

Avec haMid BEn Mahi (danseur), 
annE-FrançoisE gEnEiX (Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle),  
BouzianE BoutELdja (danseur chorégraphe 
- Cie Dans6T), thoMas raMirEs (danseur et 
professeur d’EPS), ELodiE BouFFard (Institut 
du monde arabe)…

PrésEntation dE traVauX
14h - 16h
Présentation de travaux d’élèves des académies 
de Paris, Versailles et Créteil développés dans le 
cadre des Associations Sportives Hip Hop et des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.

27

CULTURE

HIP HOP 
EN MILIEU
SCOLAIRE
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Le rap français sera à l’honneur le jeudi 2 juillet à 
LaPlage de Glazart !

guizMo représente clairement l’avenir du rap 
français. Inscrit dans une mouvance à la croisée 
du New School et du Old School, il impressionne 
par ses punchlines affutées et son flow acerbe, le 
tout associé à une attitude « laid back » qui cache 
une énergie surprenante.

JEuDI 2 JuILLET

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

En deux ans, s.Pri noir s’est imposé comme 
une des meilleurs plumes de la nouvelle généra-
tion, swinguant aussi bien sur les instrus de Kore 
que sur ceux de Biggie Joe ou de Chris Carson.

sianna fêtera ses 20 ans en 2015. Les vers de 
son premier EP nous évoquent immédiatement 
l’intensité de l’âge d’or de la rime urbaine et elle 
nous offre un trajet en DeLorean, en nous laissant 
confortablement assis dans le siège passager.

aLadin 135 est un rappeur parisien qui s’est 
vite imposé parmi les talents à suivre de près de la 
scène urbaine, c’est grâce à son écriture marqué 
à la fois de mélancolie et d’égo-trip, et grâce à 
l’hétéroclisme de son style et de ses thèmes.

laplaGe de Glazart
7-15 Av de la Porte de la Villette 75019 Paris
M° Porte de la Villette
11€ (hors frais de location)
A 19h

Evènement proposé par Hip Hop Citoyens et LaPlage de Glazart

CONCERT

GUIZMO x S.PRI NOIR 
SIANNA x ALADIN 135



29

sLy johnson
Après ses disques de platine avec le Saïan Supa 
Crew à l’aube des années 2000, puis une signa-
ture en solo chez Universal Jazz pour un disque 
fastueux dont tout chanteur Soul peut rêver un jour 
(74), il sort aujourd’hui son nouvel album, #THE-
MICBUDDAHLP. sLy johnson, aussi surnom-
mé Sly The Mic Buddah, est un vocaliste turbulent 
qui chante aussi bien qu’il rappe et qu’il pratique 
le Human Beatboxing. 

7E FinaLE End oF thE WEaK FrancE 
Cette années encore, 5 MCs vont se départager 
dans ce concours d’improvisation ! 
HOST : artiK & dandyguEL
PLATINES : nicoLson & dj KEri
MC’S : rEs turnEr, sanaÏ + chaMPion 
nord, chaMPion sud Et chaMPion Est

coFFEELing ProLé (colombie)
La ProLé nait suite à l’union de 5 artistes de 

la scène hip hop de Bogota : BLacK MEn,  
KEEnWan, Lion Fah, Logan M.V.P. BEat 
MaKEr tiny, dEE jay doggo. Leur identité 
se définie à travers leurs beats influencés par les 
années 90, combinés d’un flow contemporain, 
versatile et innovant, qui transmet un message 
plein de sens et d’une energie chaleureuse. 

EL rass (liban) X BoiKutt /  
dj sotusura / osLooB (palestine) X 
naissaM jaLaL  
Un combo exceptionnel d’artistes du monde arabe 
réuni par Rap entre 2 Rives, pour le concert inter-
national du Paris Hip Hop / Berges de Seine.

raFuagi (brésil)
Originaire de Porte Alegre, ce MC montant de la 
nouvelle scène Brésilienne porte les multiples 
casquettes de l’activiste Hip Hop pro-actif, à la 
fois est un musicien, producteur d’évènement, 
militant..!  

WWW.PARIS-HIPHOP.COM • #PHH15 DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et 
les Berges-de-Seine, à l’occasion de la COP 
21. Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Paris.

les berGes-de-seine
Quai Anatole France 
(Niveau Passerelle de Solférino) 75007 Paris
M° Assemblée Nationale / Musée d’Orsay (RER)
De 18h / Gratuit en plein air

CONCERT PARIS HIP HOP / BERGES DE SEINE

VENDREDI 3 JuILLET

SLY JOHNSON x FINALE EOw FRANCE 
COFFEELING PROLé x RAFUAGI x EL RASS x OIKUTT x OSLOOB x NAISSAM JALAL x DJ SOTUSURA



SAMEDI 4 JuILLET

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

CONCERT

FESTIVAL EFFERVESCENCE
YOUSSOUPHA

Programmé sur la première édition de Paris Hip 
Hop en 2006; parrain du festival en 2012; tête  
d’affiche française en 2015.
En l’espace de 10 ans, youssouPha s’est  
imposé comme une figure du rap français et Paris 
Hip Hop l’a accompagné sur une grande partie de 
sa carrière.

Son quatrième album, NGRTD, est sorti le 18 mai. 
Avec des titres comme Chanson Française, Public 

Enemy ou Entourage, le lyriciste bantou a prouvé 
une nouvelle fois son statut de nouveau poids 
lourd du rap.

Invité à présenter ce nouvel album en live dans 
le cadre du Festival Effervescence et de Paris Hip 
Hop 2015 et Youssoupha se produira en concert 
gratuit à Clichy-sous-Bois.

Evénement proposé par 
la Mairie de Clichy-sous-Bois 
et Hip Hop Citoyens  

pelouse de la Mairie
de CliCHy-sous-bois
93390 - Clichy-sous-Bois 
A partir de 17h
Gratuit

30
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SAMEDI 4 JuILLET

Esto Es Lo quE hay 
AVANT-PREMIERE EN PRÉSENCE 
DE LA RÉALISATRICE LEA RINALDI

2015 - 90 min. - France / VOST  
Documentaire de Léa Rinaldi.

Esto Es Lo quE hay est un documentaire 
musical qui retrace le parcours du groupe de hip 
hop  le plus populaire et contestataire de Cuba : 
Los Aldeanos (“Les Villageois”). La réalisatrice, Léa 
Rinaldi, les a suivis durant 6 ans (2009-2015) à 
Cuba et durant leur tournée mondiale.
En 2010, Los Aldeanos obtiennent un visa de sortie 
du territoire pour jouer à l’étranger, après des an-
nées de censure. Le film nous raconte leur histoire 
à travers un portrait intime, filmé en cinéma direct 
et monté avec des images d’archives  d’Internet 
- le web étant leur unique solution pour distribuer 
leur musique internationalement. Esto es lo que hay 
met en lumière le combat de ces “guerriers de l’en-
cre” jusqu’à leur légitimation dans leur propre pays.
5€ / 3€ (-26 ans + demandeurs d’emploi) 
gratuit (-18 ans) / 20h  

ruta hiP hoP 
AVANT-PREMIERE PARISIENNE 

2014 - 58 min. - France / VOST 
Documentaire par Margot Loizillon.

Ce film est un road trip musical en Amérique  
Latine (Argentine, Bolivie, Colombie, Panama, Sal-
vador, Guatemala) à travers la culture hip-hop: rap, 
graff, break dance... Rocca (La Cliqua), Deejay Nel-
son (champion du monde de djing), Marko93 (Ar-
tiste  graffiti) et Eklips (beatboxer) -4 personnalités 
du hip hop français- sont partis pour une série de 
concerts et performances avec Hip Hop Citoyens, 
la structure qui porte le festival Paris Hip Hop, un 
des tous premiers festivals hip hop français. Ils ont 
rencontré des rappeurs, des graffeurs et des DJ’s 
latino-américains. L’occasion de rendre compte de 
la réalité de la vie quotidienne en Amérique latine 
et de la façon dont les cultures street et hip hop se 
sont développées.
 Entrée libre / 16h 

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
LiLou in soWEto par TV Lilou.  

Mpaa saint GerMain
4 rue Félibien - 75006 Paris / Métro Mabillon

PARIS HIP HOP CINéMA

Evénement proposé par 
Hip Hop Citoyens & la MPAA 

 5€ / 3€ (-26 ans + demandeurs d’emploi) 
 Gratuit (-18 ans)

 20h  

 Entrée libre  
 16h 
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DIMANCHE 5 JuILLET

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

wU-TANG CLAN
& GUESTS

première parTie :  DJ FIRST MIKE X KAZ HARRY

CONCERT

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et Live Nation

zénitH paris - la villette
211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
M°Porte de Pantin
A partir de 40€  / A 19h

Live Nation et Hip Hop Citoyens présentent, dans le cadre de la 10ème édition du festival Paris Hip Hop, le 
collectif légendaire : Wu-tang cLan au Zénith de Paris-La Villette le dimanche 5 juillet 2015.
Des invités de marque viendront compléter ce plateau très prochainement…

Grand vainqueur du Buzz Booster ïle-de-France 2015, organisé par Hip Hop Citoyens, Kaz harry, 27 
ans, originaire de l’Essonne (91), sera pour la 1ère fois sur la scène du festival Paris Hip Hop.
Il a déja assuré les premières de nombreuses têtes d’affiches.
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Live Nation et Hip Hop Citoyens présentent 
dans le cadre de la 10ème édition du  
Festival Paris Hip Hop un plateau Hip Hop 
américain d’exception avec Big sEan,  
g-Eazy & raE srEMMurd à l’OLYMPIA 
le lundi 6 juillet 2015.

LuNDI 6 JuILLET

DU 19 JuIN AU 6 JuILLET 2015

Evénement proposé Live Nation en collaboration avec Hip Hop Citoyens

BIG SEAN x G-EAZY 
RAE SREMMURD

première parTie : DJ wEEDIM

olyMpia
28, Boulevard des Capucines - 75009 Paris
Métro : Opéra (3-7-8), Madeleine (8-12-14)
A partir de 45.50€ 
A 19h

CONCERT
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LuNDI 6 JuILLET

Colombie / 103 min - 2014. / VOST
Fiction par Oscar Ruiz Navia.

LOS HONGOS

Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Tous les soirs après le travail, il tague des graffitis sur 
les murs du quartier dans l’est de Cali (Colombie). Ras n’a pas dormi depuis longtemps et commence à 
rêvasser en plein jour. Quand il vole plusieurs pots de peinture pour finir une immense fresque murale, il 
est renvoyé. Sans le sou, il arpente la ville à la recherche de Calvin, son ami graffeur qui fait des études 
d’art et veille avec amour sur sa grand-mère. Une immersion dans le graffiti colombien. 

Le film a reçu des Prix aux festivals de Locarno, Cali, Costa Rica, Tarragona, Séville 2014

+ Court métrage Sélection Urban Films Festival 2015 de RStyle - Prix “Paris Hip Hop” : 
i-art par Alexandre Da Silva.   

Mk2 bibliotHèque
128-162 Avenue de France - 75013 Paris - M° Bibliothèque
10.90€ /  7.90€ (Étudiant, chômeur) / 4.90€ (-26 ans) / 4 € (-14ans)
A 20h00

PARIS HIP HOP CINéMA

Evénement proposé par Hip Hop Citoyens, Arizona Distribution et MK2 Bibliothèque
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Conférences, débats et rencontres permettent d’accueillir des têtes de réseaux, des activistes du Hip Hop 
français et international, des chercheurs et universitaires, des artistes, des entrepreneurs Hip Hop, des 
éducateurs… pendant le festival. Les demandes d’échanges entre professionnels devenant croissantes, 
Hip Hop Citoyens a décidé de créer une véritable plateforme de rencontre internationale autour du Hip 
Hop au sein du festival.
L’objectif est de fluidifier les rencontres et l’émergence de coopérations entre acteurs et professionnels 
tout en abordant les questions centrales et sous-jacentes inscrites dans la Culture Hip Hop (économie 
de la culture, structuration des activistes, culture populaire, jeunesse, transmission, transformations so-
cio-politiques…).

MERCREDI 24 JuIN / UNE CONFÉRENCE
Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et l’abcdrduson.com

rEncontrE aVEc La cLiqua

20 ans d’histoire de la culture hip hop vus par trois MCs - « Conçu pour durer »
La 10ème édition de Paris Hip Hop accueille La Cliqua et l’équipe de l’Abcdrduson.com au sein de l’ex-
position « Face Au Mur ». L’occasion de revenir sur les parcours et l’actualité de Kohndo, Rocca et Daddy 
Lord C, 20 ans après la sortie du désormais classique « Conçu pour durer ».Les 3 MCs répondront aux 
questions de l’Abcdr du son et du public lors d’une table ronde qui permettra d’échanger autour de théma-
tiques centrales de l’histoire du hip hop : de son évolution esthétique et commerciale à sa transmission 
artistique et sociale. Une rencontre privilégiée entre les artistes et leur public en guise de mise en bouche 
avant leur concert Paris Hip Hop sur la scène du Trabendo le 1er juillet et leur tournée dans toute la France 
à la rentrée 2015.

casErnE dE rEuiLLy 71 boulevard Diderot - 75012 Paris
AU COEUR DE L’ExPO FACE AU MUR / 17h
Participation sous forme d’un don de 3€ minimum (Conférence + Visite Expo)

dU MERCREDI 24 JuIN AU JEuDI 2 JuILLET

PARIS HIP HOP CAMPUS
CONFéRENCE x TABLES RONDES x DéBATS

CULTURE



36

JEuDI 25 JuIN / LES JEUDIS DE L’IMA
Evénement proposé par Hip Hop Citoyens et l’institut du monde arabe

conFérEncE « raP Et LiBErté d’EXPrEssion »
Révoltés contre un système corrompu, dans leurs chansons, ils traquent les injustices qui perdurent mal-
gré les changements de régime. Ils ont été actifs avant, pendant et après les révolutions, contribuant à la 
libération de la parole dans des pays muselés par la dictature. Avec leurs mots, ils ont fait tomber le mur 
de la peur et ont influé sur le cours de l’histoire.
Ils sont rappeurs et contestataires. Ils représentent une nouvelle génération d’activistes, suivie par des 
millions d’internautes, à la recherche de nouvelles formes de contestation et pour qui la révolution ne fait 
que commencer. Porte-voix des revendications populaires, cette nouvelle génération d’artistes rebelle et 
connectée, influente auprès de la jeunesse fait peur aux autorités.
La répression qui est menée face à ces jeunes artistes nous éclaire chaque jour sur les limites imposées 
par les régimes à la liberté d’expression.
Une rencontre avec ces rappeurs internationaux en forme de témoignages !

INTERVENANTS : WELd EL 15 (rappeur tunisien) x osLooB (rappeur palestinien) x dj sotusura  
(DJ palestinien) x gaëL FayE (rappeur franco-rwandais) x huManist (rapper franco-burkinabé) …

institut du Monde arabe
1, Rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 Paris
Métro : Jussieu (7), Cardinal Lemoine (10)
Gratuit / 18h30

dU MERCREDI 24 JuIN AU JEuDI 2 JuILLET

CULTURE
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VENDREDI 26 JuIN 
La PLacE, FLoW : 
quand L’EXPériMEntation  
institutionnELLE sE FrottE 
au contEXtE cuLturEL hiP hoP.
Un événement proposé par 
Hip Hop Citoyens, La Place 
et la Gaîté Lyrique

Entre 2014 et 2015, deux structures largement 
dédiées au Hip Hop et plus largement aux Cultures 
Urbaines seront sorties de terre. Ces deux nou-
veaux espaces conçus et pilotés par les munici-
palités, parisienne pour LA PLACE et lilloise pour 
FLOW, interrogent sur l’implication des acteurs 
institutionnels dans la Culture Hip Hop.
A l’image de l’investissement des pouvoirs publics 
auprès des salles de musiques actuelles dans les 
années 90 avec notamment la création du label 
SMAC en 1998, cela veut-il dire que l’institution se 
lance désormais dans l’accompagnement struc-
turel du mouvement Hip Hop ?
Dans l’histoire des 30 dernières années, le rapport 
de l’institution au Hip Hop reste complexe et les 
soutiens aux acteurs du mouvement ont été con-
joncturels et plutôt anecdotiques au regard de ce 
que cela représente aujourd’hui dans les champs 
de la culture, de la jeunesse ou du business.
Les activistes restent en attente d’une politique 
culturelle volontariste en faveur du Hip Hop. L’ar-
rivée de ces deux structures ou d’autres initiatives 
institutionnelles du genre marquent-elles une 
nouvelle étape pour le Hip Hop ?

Avec : jEan-Marc MougEot Directeur de La 
Place, oLiViEr sErgEnt Directeur de FLOW, 
iBrahiMa sissoKo Fondateur Cie EthaDam,
giLLEs castagnac Irma

Gaité lyrique - Dès 18h30
3bis Rue Papin - 75003 Paris
Entrée libre

JEuDI 2 JuILLET 
/ LES JEUDIS DE L’IMA
Evénement proposé par Hip Hop Citoyens 
et l’institut du monde arabe

rEncontrE « rEgardE ta 
jEunEssE dans LEs yEuX »
A l’occasion de la sortie du livre de Vincent Piolet 
« Regarde ta jeunesse dans les yeux : l’histoire 
du Hip-Hop français 1980-1990 », des acteurs 
de premier plan viendront raconter leur premiers 
pas dans le Hip Hop. Entre les années 80-90, ils 
ont participé à l’éclosion du Hip Hop en France 
et sont des témoins précieux de cette naissance 
d’un mouvement qui était encore une contre-cul-
ture (absence d’argent, d’institutions et de médias) 
dans les années 1980, loin d’imaginer qu’il allait 
devenir une culture de masse.
Une rencontre afin d’échanger avec les précur-
seurs pour découvrir l’histoire du premier français 
à avoir sorti un disque hip-hop en 1983 à Los 
Angeles aux côtés d’un certain Andre Young, futur 
Dr Dre ! Pour connaître l’histoire des premières 
soirées hebdomadaires hip-hop au début des 
années 1980 ! Celle des premiers graffeurs qui 
rompent avec les pochoiristes ! Des premiers 
breakers s’entraînant sur un lino posé à même 
le trottoir !

Avec : VincEnt PioLEt X sidnEy X  
dEE nasty X soLo X PsycKozE X  
juan MassEnya…

institut du Monde arabe - 18h30
1, Rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 Paris
Métro : Jussieu (7), Cardinal Lemoine (10)
Entrée libre

dU MERCREDI 24 JuIN AU JEuDI 2 JuILLET

CULTURE

PARIS HIP HOP CAMPUS
CONFéRENCE x TABLES RONDES x DéBATS



38

À chaque édition de la Quinzaine du Hip Hop, Hip 
Hop Citoyens propose des ateliers en partenariat 
avec différentes structures. Cette année, voici les 
ateliers proposés:

atELiEr d’écriturE raP Et angLais 
s.Pri noir le dimanche 21 juin à la Maison des 
métallos.
One, Two, Three… Rap! vous propose un atelier 
d’écriture de textes de rap en anglais avec le rap-
peur S.Pri Noir. Que vous soyez un génie de l’écri-
ture, un rappeur en devenir ou juste curieux de 
savoir comment les vrais rappeurs écrivent leurs 
textes en anglais… Venez participer à cet atelier 
exceptionnel. Au menu, exercices de “Warm-Up”, 
traductions de textes des plus grandes chansons 
de Rap US (2Pac, Eminem, Drake, etc.), et écriture 
avec l’aide de passionnés de Hip Hop.

Inscriptions : 01.47.00.25.20 / 
reservation@maisondesmetallos.org

MastErcLass BEatMaKing 
avec LionEL souLchiLdrEn le samedi 27 juin.
De 11h à 13h au Studio de la Gaîté Lyrique
Rencontre avec le producteur et beatmaker Lionel 
Soulchildren, cheville ouvrière du duo de compos-
iteurs « The Soul-children ». Une occasion unique 
de découvrir sa façon de travailler et d’échanger 
avec le producteur réputé dans le milieu hip hop 
pour  la  finesse de ses atmosphères, la saveur de  
la  touche « Soulchildren » et ses  fameuses voix 

pitchées. Adepte d’une technique alliant tradition 
et modernité, Lionel, fort de 15 années de beat-
making, est incontestablement un producteur aux 
multiples talents. Les Soulchildren ont collaboré 
avec de nombreux artistes du rap français, des 
plus underground aux têtes d’affiche : Pejmaxx, 
Youssoupha, Diam´s, Oxmo Puccino, Akhenaton 
(IAM), Scylla, Keny Arkana, Georgio, Scred Con-
nexion, Sako, Mister C, Sexion d’Assaut, Sefyu, 
Brasco, Seth Gueko, Ladéa, Flynt, RedK, Soprano, 
Kayna Samet, K-Reen …

Masterclass pour initiés à partir de 14 ans.
Inscriptions : 01.53.01.51.51
www.gaite-lyrique.net

atELiEr strEEt Motion 
Mercredi 1er et samedi 4 juillet
15h - 17h30 : Atelier Street Motion
L’association Catharsis transforme l’exposition « 
Face Au Mur » en studio cinéma le temps d’un ate-
lier et vous invite à expérimenter la création col-
lective d’un film court dans des décors graphiques 
grandeur nature !
Atelier à partir de 10 ans.
Inscription et renseignements : 
catharsisteam@gmail.com

Caserne reuilly
71 Boulevard Diderot – 75012 Paris
Métro : Reuilly-Diderot (M8, M1)
P.A.F : 3€ (Places limitées)

dU DIMANCHE 22 JuIN AU DIMANCHE 6 JuILLET

PARIS HIP HOP ATELIER
Évènements proposés par Hip Hop Citoyens, 1 2 3...Rap!, 
Catharsis, Maison des métallos et Gaîté Lyrique

CULTURE
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PARIS HIP HOP : LE OFF

C O N C E R T C L U B C U L T U R E
concErt BLocK Party : rEaL-FLoW
Avec oracy (Rap/Londres), djEttE s’onE, BuMBLE Bzz (Rap)
Restitution “Ateliers One Two Three Rap”
Plus d’informations sur www.onetwothreerap.com.
Samedi 13 juin - De 17h à 19h / Gratuit
cité FLoréaL - 3 promenade de la Basilique, 93200 Saint Denis

EXPosition #unitEd statE oF Mind
Jonathan Adelaide alias “Ojoz” est un photographe parisien autodi-
dacte de 26 ans, originaire de Cayenne en Guyane, qui exerce depuis 
2009. Pour cette seconde exposition composée de 13 oeuvres (tirage 
en 2 exemplaires, numérotés et signés), l’artiste nous livre sa vision 
de New York, ses captures d’instants, de new yorkais, de coins de 
rues qui semblent figés dans le temps.
13 - 21 juin : “#UNITED STATE OF MIND” / Gratuit
La gaLEriE - 38 rue de Malte, 75011 Paris

Party & BuLLshit : “rELEasE rEzinsKy Et gEaBE » 
Release Party de rEzinsKy, projet en duo regroupant le rappeur 
PEPSO STAVINSKY et le beatmaker rennais REZO, et de GÉABÉ, rap-
peur orginaire de Strasbourg. Ces artistes viendront défendre leurs 
nouveaux projets (EP et album) sur la scène de l’International. 
16 Juin - A partir de 20h00 / Gratuit
L’intErnationaL - 5/7 rue Moret 75011 Paris

hiP hoP josEPh #3
L’Appel du 18 juin - Rencontre littéraire : VincEnt PioLEt
“Regarde ta jeunesse dans les yeux. Naissance du hip-hop français 
1980-1990 animé par le journaliste Ivan Essindi (Collectif Radio Chan-
tier) en partenariat avec la librairie L’Humeur Vagabonde.
18 juin - à 19h00
LE PEtit josEPh - 3 rue Joseph Dijon 75018 Paris

MiX ta racE : gaëL FayE & LEs FEMMEs FantastiquEs
Pour cEttE 9èME édition dE MiX ta racE, LEs MiX Bros Et 
LEur inVité d’honnEur gaëL FayE ont choisi dE céLéBrEr 
LEs FEMMEs FantastiquEs dans toutE LEur diVErsité !
Un concert original concocté par Gaël Faye, les Mix Bros et leurs 
invitées : Pauline Croze (France), Mamani Keita (Mali), Tie (Sene-
gal), The Marv (Sri Lanka), Nawel (Tunisie), Melissa Laveaux (Can-
ada/Haiti), Souad Asla (Algérie), Donia Massoud (Egypte), Anna Kova 
(Arménie), Danitsa (Suisse), Luciole (France)…
Vjing & Exposition par le collectif Mix Bros 
20 juin - à 19h00 / Tarif : 15€
Pan PiPEr – 2-4 impasse Lamier 75011 Paris
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hiP hoP josEPh #3 
Peinture du rideau de fer : KarinE BrEscia
Le Petit Joseph offre son rideau de fer comme support àKarine Bres-
cia (www.karinebrescia.com). Cette artiste peintre française née à 
Paris en 1973, est la créatrice des forever, graffitis urbains qui mèlent 
peinture et écriture. A l’occasion de Paris Hip Hop elle réalise devant 
le public une peinture murale de 5 mètres sur 3 mètres.
20 juin - à 14h00 / Tarif : prix d’une consommation
LE PEtit josEPh - 3 rue Joseph Dijon 75018 Paris

oPEn doors - FLoW dancE acadEMy
Dans  le cadre du OFF du Paris Hip Hop Festival, Flow Dance Academy 
a le plaisir de vous inviter à sa grande journée Portes Ouvertes Mardi 
23 juin ! Le temps d’une journée, plongez dans l’univers Flow Dance !
Au programme : MASTER CLASS de danses urbaines, Culture Hip 
Hop, SHOWCASE, le tout ambiancé par nos DJ SELECTOR !
Plus d’informations sur :  www.flowdanceacademy.com / 
Info-Résa : +33 6 95 46 36 69 /  01 53 46 03 17  
Réservation Appréciée ou sur place, sous réserve de places disponibles )
Le 23 juin - De 18h00 à 22h00 / Gratuit
studio rE-corPs - 16A boulevard de Reuilly 75012 Paris

soFa urBain sPEciaL Paris hiP hoP
Ni coincé dans la nostalgie d’un « âge d’or » idéalisé, ni prisonnier de la 
tendance et de l’obsession pour les chiffres de vente du « rap game », 
Sofa Urbain défend une certaine idée du Hip Hop, conciliant transmis-
sion de l’héritage et porte-voix des plus jeunes. Sans cloisonnements 
artificiels liés à des formats musicaux, sans esthétiques bornées. 
L’émission accorde une large place à la parole des invités, interviewés 
par MaX FaraKann et son équipe. Le tout alterne avec des séquences 
de live/freestyle, avec des sons sélectionnés par les invités, par l’équipe, 
ainsi que des mixs réalisés par les djs de la « Sofa team ».
Le 23 juin - De 17h30 à 19h00
Média océan indiEn - Web radio

Lyrics rEVoLution
En tant que culture urbaine, le hip hop ne se cantonne par unique-
ment au DJing, au break dancing (ou bboying), au graffiti, ou au beat-
boxing. Il s’approprie tous les genres culturels qui composent l’iden-
tité d’une société. Cette année la culture américaine et française 
s’attacheront à créer un univers unique à la fois classique, dansant et 
poétique sur le thème de la Révolution.
Ce concert se veut à la fois original et révolutionnaire pour respecter 
au mieux sa thématique !
24 juin - 20h00
grandE PénichE FantaisiE - 19 quai de l’Oise 75019 Paris

PARIS HIP HOP : LE OFF

C O N C E R T C L U B C U L T U R E
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hiP hoP josEPh #3 
soiréE hiP hoP aVEc dj zio john
Rappeur parmi les ECLEKTIK BANDE, beatmaker depuis près de 10 
ans. A l’occasion de la Quinzaine du Hip-Hop, il propose au Petit Jo-
seph un mix Hip-Hop explosif.
27 juin - à 14h00 / Tarif : prix d’une consommation
LE PEtit josEPh - 3 rue Joseph Dijon 75018 Paris

sPEctacLE ahMEd syLLa - urBan FEstiVaL
1ère partie : Danse hip hop avec les jeunes danseurs des ateliers du 
service jeunesse. Spectacle chorégraphie par Hermann TABA.
2ème partie : Spectacle du comique Ahmed SYLLA
27 juin - 18h / 8€ - 10€
théâtrE rutEBEuF - 16 allée Léon Gambetta 92110 Clichy

strEEt EVEnt En PLEin air - urBan FEstiVaL
Événement regroupant un tournoi de basket-ball 3vs3 (inscription 
sur place), une démonstration de Street Workout, de Double Dutch, 
des shows de danse, une performance graff, un concert Hip Hop 
avec NJ, Kaot’f, Krom au MIC, Jaco, Cosa Nostra, Maoz, Dailand et en 
guest Lino (Arsenik), dans une ambiance conviviale qui sera animée 
par des Dj’s (Dj RPLAY & Dj PRISK).
28 juin - De 13h30 à 20h30 / Gratuit
tErrain MorEL - Rue Morel 92110 Clichy

KyutEE’s Parisian shoW
Le 1er juillet - à 20h / 10€
théâtrE PoPuL’air - 36 rue Henri Chevreau 75020 Paris

narVaLoW city shoW
Le Narvalow Club revient pour la 4e ÉDITION DU NARVALOW CITY SHOW : 
CONCERTS - GRAFFITI - LOW RIDER  & d’autres surprises…
tEaM raP : SCRED CONNExION x BUSTA FLEx x DEEN BURBIGO 
x  KACEM WAPALEK x SWIFT GUAD x VALD x TAÏPAN x LE GOUFFRE 
x KENYON x LYRICSON x ROCCA x JP MANOVA x BENY LE BROWN-
IES  x LA JUNGLE x  A2H x PACO … MiX : DJ ENYGM, LE SWINGING  
MONKEY CREW & Mc :  MILKY WAY ! tEaM graFF : VISION x LOST x CHEK 
x RUDE x DIBZ x SWIT x SILK x MODEM x KOMO x KANOS x BROK …
04 Juillet - A partir de 12h 
stadE roBErt Barran - 21 rue des Roches 93100 Montreuil

jP ManoVa / charLEs X
Fun House et La Sottise présentent, Deux artistes qui font l’actualité du 
rap et du r’n’b nouvelle génération se produiront avec leurs musiciens, 
pour leurs premières et très attendues apparitions parisiennes. Ils 
ont sorti en 2015 des albums encensés par la presse.Le 10 juillet au 
Pan Piper, ne ratez pas les concerts exceptionnels de jP ManoVa et 
charLEs X en formule live !
10 juillet - 20h / 12€ - 15€
Pan PiPEr - 2/4 Impasse Lamier - 75011 Paris

PARIS HIP HOP : LE OFF

C O N C E R T C L U B C U L T U R E
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9.2 STYLES : Créée en 1998, à Colombes (92), 9.2 
Styles a organisé et co-organisé bon nombre de 
manifestations de portée nationale et internationale : 
hip hop contest, b-boy challenge, rap et danse, 
depuis 2007 Beatmaker Contest (le battle des 
compositeurs hip hop), et des événements de 
soutien pour différentes causes (téléthon, sida, 
violence, drogue, mixités).

CAFE LA PÊCHE : Créée en 1994 à l’initiative de la 
ville de Montreuil, la Pêche est un lieu artistique, 
culturel et de citoyenneté, destiné aux jeunes 
montreuillois et ouvert à un public large. Renom-
mé pour sa programmation, la Pêche est aussi un 
lieu de manifestations de solidarité, de répétition, 
de résidence, de formation, ainsi qu’un bar. C’est 
le temple de musiques urbaines du 93.

CATHARSIS : Catharsis a pour mission principale la 
création d’événements (expositions,  festivals de 
cinéma, concerts, conférences, débats, ateliers...) 
et le soutien aux jeunes artistes. Catharsis col-
labore à Paris Hip Hop depuis 2007.

CINEMA ETOILE LILAS : Ouvert en 2012, c’est le 
premier multiplexe indépendant à Paris, sur la 
couverture du périphérique de la Porte des Lilas. 
Il fait parti du réseau Étoile Cinémas qui regroupe 
Le Balzac, Le Saint Germain des Prés, La Pagode, 
Étoile Cosmos, Étoile Palace. Il propose une ligne 
éditoriale exigeante et fait une part belle au ciné-
ma dit d’Art et d’Essai.

CULTURES PAS SAGE : Fondée en avril 2013, l’asso-
ciation Cultures Pas Sages souhaite promouvoir, 
diffuser, organiser et réaliser des actions mettant 
en valeur la diversité culturelle. Les membres « 
actifs » de l’association sont TERESA, ZELMAR ET 
DACRUZ.

END OF THE wEAK FRANCE : Venu des Etats-Unis, 
ce concept a déjà révélé de nombreux talents 
outre-atlantique et met réellement en valeur les 
MC polyvalents qui savent mêler texte et improvi-
sation. Depuis 2008 le challenge EOW est intégré 
à la programmation de Paris Hip Hop.

ESPRIM : est une agence d’accompagnement spé-
cialiste des projets de musiques urbaines. Elle 
propose desprestations d’administration et suivi 
de production, de coordination de projets ainsi 
que de booking et d’évènementiel. ESPRIM  ac-
compagne dans la réflexion, la structuration et la 
réalisation afin de donner toutes les chances de 
réussite aux projets.

LA GAÎTE LYRIQUE : explore une nouvelle dimension 
que les arts et les technologies créent sous nos 
yeux et aborde de manière transversale tous les 
champs de la création, en favorisant des relations 
privilégiées entre eux. Elle croise différentes dis-
ciplines : musique, graphisme, jeu vidéo, théâtre, 
danse, mode, design…

LE HANGAR : Crée à Ivry-Sur-Seine depuis 2007, Le 
Hangar réunit dans un même espace deux lieux 
consacrés à la musique : une salle de concerts 
et un espace d’équipements dédié aux pratiques 
musicales.

INSTITUT DU MONDE ARABE : Fruit d’un partenariat entre 
la France et la totalité des pays, membres de la Ligue 
des Etats arabes, l’Institut du monde arabe à la 
vocation de faire connaître - ou mieux connaître -, 
aux publics français et européen, l’apport du 
monde arabe à la civilisation universelle, comme 
aussi de promouvoir le dialogue entre l’Orient et 
l’Occident. Elle organise l’exposition « Hip-Hop, du 
Bronx aux rues arabes ».

ILOVETHISDANCE : Créée en 2010 à l’initiative de 
Vicelow et avec l’aide de passionnés, l’association 
I Love This Dance (ILTD) a pour but de promouvoir 
la danse hip hop et les pratiques artistiques qui 
s’y rattachent. ILTD propose un site Internet, iden-
tifié comme le 1er webzine français, spécialisé en 
danse hip hop et cultures urbaines.

KOLOR 78 : association de « promotion des cultures 
urbaines » fondée en 2006 par des passionnés 
de l’art du graffiti, forts d’une expérience de plus 
d’une dizaine d’années en la matière. Elle est par 
ailleurs à l’initiative d’un nouveau type de lieu cul-
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Bien que porté et initié par Hip Hop Citoyens, Paris Hip Hop c’est aussi la rencontre de plusieurs structures 
qui collaborent ensemble pour faire un festival de qualité :
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turel, le premier « graff park » de France pensé et 
conçu pour la pratique du graffiti sur des murs de 
qualité et en toute légalité.

LAPLAGE DE GLAZART : Indie rock, electro, pop, hip 
hop, techno, house, bass music : ce
rendez-vous à ciel ouvert bénéficie d’une pro-
grammation éclectique de qualité, dans un cadre 
unique au coeur de Paris. Avec ses 50 tonnes de 
sable, cet oasis festif, propice à l’évasion, propose 
chaque été concerts gratuits, après-midis club-
bing, brocantes, showcases, brunchs, pétanque,...

LIVE NATION : est le leader mondial du spectacle/
concert, elle est composée de quatre sociétés 
elles-mêmes leaders sur leur marchés : Tick-
etmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line 
Management et Live Nation Network. Live Na-
tion cherche sans cesse à innover et à améliorer 
l’expérience du concert live aussi bien pour les 
artistes que pour les fans : avant, pendant et après 
le concert.

MAIRIE DE CLICHY-SOUS-BOIS : organise la quatrième 
édition du festival Effervescence et met à l’hon-
neur les cultures urbaines. Ce festival pluridisci-
plinaire rassemble les habitants autour d’ateliers, 
de performances et de spectacles.

MAISON DES METALLOS : La Maison des métallos, 
établissement culturel de la Ville de Paris, allie 
exigence artistique et préoccupations sociétales. 
Création, pratiques artistiques, formes participa-
tives, expressions urbaines, débats, numérique et 
relations au tissu social constituent les fondamen-
taux du projet.

MOOV’N AKTION : Structure ancrée en Seine-Saint-
Denis, MOOV’N AKTION participe activement à 
la création,  la diffusion et la transmission de la 
culture hip-hop, avec des équipes artistiques 
françaises et internationales.  L’association étend, 
à l’occasion du festival Danse HipHop Tanz, sa dé-
marche de mutualisation de moyens et  de com-
pétences au service des artistes chorégraphiques. 
Sous l’impulsion d’un réseau de structures parte-
naires  de plusieurs villes du département de la 
Seine-Saint-Denis, Danse HipHop Tanz, initié dès 
1997,  s’attache aux formes innovantes d’écriture 

chorégraphique hip-hop.  Moov’n Aktion collabore 
à Paris Hip Hop depuis 2009.

MPAA : Spectacles, ateliers, répétitions, la MPAA, 
établissement culturel de la Ville de Paris, sout-
ient et développe des projets pour favoriser les 
pratiques artistiques de tous les parisiens, dans le 
domaine du spectacle vivant et es arts graphiques.

OMJA : a pour vocation de s’adresser à l’ensemble 
des jeunes de la ville âgés de 13 à 25 ans.  L’Omja 
intervient dans les domaines des loisirs, de l’éd-
ucation, de la prévention, favorise la formation et 
l’expression des jeunes citoyens.

ONE TwO THREE RAP : est une association culturelle 
et pédagogique qui a pour but d’encourager les 
jeunes à apprendre l’anglais par le biais de la mu-
sique Hip Hop US. Des ateliers de soutien gratuits 
sont proposés afin d’améliorer les performances 
scolaires et à terme faciliter l’insertion profession-
nelle et l’ouverture culturelle.

RAP ENTRE 2 RIVES : Depuis les révolutions de 2011, 
Les rappeurs arabes parlent au nom de la jeu-
nesse des quartiers populaires et réclament haut 
et fort les gages d’une transition démocratique.  
Quarante ans après la naissance du rap aux Etats-
Unis, ces artistes renouent avec les origines du 
mouvement hip hop en fabriquant une musique 
politique et contestataire qui s’insurge contre 
les discriminations et l’injustice. Le projet « Rap 
entre 2 Rives » a pour objectif de développer les 
échanges entre les scènes rap arabe et française 
en organisant des concerts sur les deux rives de 
la Méditerranée.

LA PLACE : Début 2016, un espace culturel unique 
dédié à 100% au Hip Hop, ouvrira ses portes sous 
La Canopée des Halles au cœur de Paris : Situé au 
premier étage de la Canopée, La Place offrira un 
lieu de vie, de partage et de travail. Une véritable 
boîte à outils fidèle aux valeurs du mouvement 
Hip Hop: transmettre, partager et créer. Il y aura 
une salle de diffusion, un espace bar, des salles 
dédiées à la pratique autonome ou encadrée et 
enfin un espace entrepreneuriat afin d’accompag-
ner les porteurs de projets Hip Hop.
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Président d’honneur - Bruno Laforestrie
Coordinateur général, programmateur - julien cholewa

Chargé de production - Matthieu doucet Bieisse
Chargé de développement - yannick Freytag

Chargée de communication - camille Pujol
Comptabilité - sakina Moula

Assistant communication - hadrien Fortier
Community manager : Valentin colliat-dangus 

Mediation et relations publics - audrey nono
Création graphique - hadrien Bulliat 

Assistante de production - Maëva gomis

Booking international - joss ishii
Coordinateur technique - halim Kherbouche
Coordinateur logistique - Morgan antonutti

Coordinateur bénévoles et street promo - guillaume Barrier
Création affiche - Marko 93

Création livret & design affiche - sonny sorensen & Fabrice Levannier
Photographes officiels - Marone / clément Bergounhe

Presse / Internet : Emma soriano - emmasoriano@newyork-ent.com
Radio / TV : Fati ammar - fati.bdac@free.fr

Comité de programmation : Yacine Amblard, Gérard Auger, Adrien Behra, , Rachid Bentaleb, Armel Campagna, Marianne 
Calvayrac, Julien Cholewa, Philippe Cadiot, Da Cruz, Marie Durand, Enock, Joane Eudre, Yannick Freytag, Angelo Gopee,  

Arnaud Houndjo, Joss Ishii, DJ Keri,  JM Golden Years, Mamadou Kanouté, Kolor 78, Bruno Laforestrie, Lazoo, Benoit 
Lemann, Sylvain Lemerle, Hind Meddeb, JM Mougeot, Philippe Mourrat, Audrey Noeltner, David Obadia, Christophe Pouzet, 

Yannick Requis, Benoit Rousseau, Scalp, Nastasia Tennant, Vicelow, Flora Vandenesh

Pour nous contacter :   01 43 07 57 97 /  contact@paris-hiphop.com 
        

remerciements
Nos partenaires organisateurs, et toutes les équipes de production et communication.
L’équipe des bénévoles : Elie, Narjess, Salsy, Lillianne, Olivia, Marie, Mohamed, Loulou, Etienne, Clara, Gladys, Juliette, 
Ruth, Elsa, Julie, Morgane, Chloé, Hilary, Nicolas, Chloé, Alice, Sandrine, Lise, Audrey, Chama, Gabriel, Sophie, Emma, 
Pauline, Julien, Loïc et les autres…
Lila Djellali, Hocine, Laurence Duhamel, Tarik Tanane, Christophe Andrieu, Bénédicte Thomas, Léa Rinaldi, Jeanne Roger, 
Laurence Lalatonne, Laurent Parelon, Jean-Claude Le Core, Helene Schwoerer, Carlos Gallice pour sa fresque…
nos partenaires : Ville de Paris, Région Ile de France, Préfecture de Paris, Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, Mairie du 12ème, Paris Habitat, Mouv’, FNAC, Digitick, Trace Urban, Métronews, France Ô, Yard, 
Spotify, le RIF, le MAP, Label Rouge Prod, Street Press, Abcdrduson.com, Infoconcert.com, Baskets Blanches, Vice, Noisey, 
Rap2france.com, The BackPackerz, Street Rules, Ultra Select, Way of Street Art, Sport Finance, Ryght, Eskis, Royal Talens, 
Amsterdam, Passage Clouté, Montana Cans, Hip Hop Dome 




