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PRESENTATION GLOBALE
Comme un prolongement de son festival d’été, l’idée consiste à poser les fondations 
d’un moment de rencontre dédié au Hip Hop axé sur la musique, le cinéma et les 
problématiques de fond qui traversent cette culture, ses pratiques et ses arts.

Des conférences, rencontres et workshops permettront 
de réfléchir autour de la structuration professionnelle, de la 
recherche, de la coopération ou de l’entrepreunariat culturel.

Paris Hip Hop Winter fait la part belle à la nouvelle scène rap français au travers de 
concerts à la Bellevilloise, la Maroquinerie et FGO-Barbara avec de jeunes artistes tels 
que Espiiem, Josman, Take A Mic, Makala, O’Boy, Cheeko & Blanka ou encore la finale 
Buzz Booster Île-de-France ; sans oublier un beau détour vers le Hip Hop US 90’s avec 
Slimkid3, L.A Jay, J-Swift & K-Natural issus du groupe mythique The Pharcyde.

Du 2 au 11 décembre 2016

Lieux : Cinéma Max Linder, FGO-Barbara, 
Maroquinerie, Bellevilloise, …
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Enfin, l’image et le cinéma tiendront une large place grâce à l’implication de La 
Rumeur, acteur pilier du Hip Hop Français. Ils présenteront en avant-première leur 
premier long métrage lors d’une projection événement au Max Linder Panaroma et 
débattront des problématiques que le groupe ne cesse de soulever par sa création 
et les réflexions qu’ils portent dans les champs économiques, sociaux et politiques.

En s’appuyant sur une quinzaine d’années d’existence 
et de militantisme culturel, Hip Hop Citoyens ajoute une 
nouvelle pierre à la construction d’une vision des arts et 
de la création Hip Hop, diverse, riche et complexe.



MUSIQUE

Le volet musical de ce projet tend à faire une large place à l’émergence, par 
la programmation et l’accompagnement de groupes en développement. 

En effet, Hip Hop Citoyens, depuis ses débuts, attache une importance 
toute particulière au repérage des talents émergents en rap et musiques 
Hip Hop en offrant à ces artistes la possibilité de se produire sur scène. 

Cela se traduira donc par 4 concerts :

• Concert « Bizarre Ride Live ! feat. Slimkid3, L.A Jay, J-Jwift & K-Natural  formerly 
of The Pharcyde » + Finale Buzz Booster IDF* – lundi 5 décembre, la Bellevilloise

• Concert / plateau scène émergente : Josman, Take A Mic, Makala,  
O’Boy – dimanche 11 décembre, la Maroquinerie 

• Concert « Cheeko & Blanka and guests » : Yoshi & SOAP, Pepso 
   1ère partie : Degiheugi – mardi 6 décembre, FGO-Barbara 
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* Le Buzz Booster Ile-de-France #7, dispositif de repérage et de diffusion qui s’adresse à tous les artistes ayant des 
ambitions professionnelles dans le domaine musical Hip Hop, aura toute sa place dans la programmation du « Paris 
Hip Hop Winter ». La finale Ile-de-France permettra de conclure l’ensemble du processus de sélection des artistes 
en développement engagé dès septembre 2016. Plus d’informations dans la partie Buzz Booster #7 en annexe.  
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• Concert « Espiiem présente Orfèvre Label » avec Matou, Astronote, Chillea’s, 
Sango, ...  – mercredi 7 décembre, la Bellevilloise 



PARIS HIP HOP CAMPUS

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 pour aborder les questions centrales et sous jacentes inscrites dans la Culture Hip Hop 
(économie de la culture, culture populaire, jeunesse, transmission, transformations sociopolitiques...). 

Les demandes de rencontres entre professionnels ainsi que la nécessité d’organiser ce type de moment 
devenant croissantes, il nous est apparu nécessaire de développer et installer durablement le Campus, 
hors Paris Hip Hop.
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•  Avant-première du film « Les Derniers Parisiens » réalisé et produit par Hamé et Ekoué du groupe La Rumeur, 
avec Reda Kateb, Slimane Dazi, Mélanie Laurent – samedi 10 décembre au cinéma Max Linder

•  Soirée after-show projection : temps de rencontres entre professionnels accompagné d’un DJ set et mini-
showcase de La Rumeur.

CINéMA
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PARIS HIP HOP CAMPUS

Fortes de leurs expériences et de réussites significatives, les 2 parties ont acquis une réelle  
légitimité pour proposer aujourd’hui des exemples viables de l’entreprenariat Hip Hop, tout en 
gardant une ligne de conduite forte. Aussi, nous avons toujours eu à cœur de favoriser la réflexion 
autour de thématiques touchant au plus près la culture Hip Hop, ses enjeux, son devenir ainsi 
que les questions que posent ses acteurs dans leur manière de faire et de produire de la culture. 

Comment exister et comment sortir de l’ombre dans le paysage Hip Hop en France quand 
on est un artiste en développement? Comment être difffuser?

Partage d’expériences avec des bookeurs, tourneurs et professionnels du milieu.
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Conférence : « Diffusion et émergence des artistes Hip Hop en France »

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 renouvelé 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, plusieurs générations de chercheur.e.s, qui sont aussi plusieurs 
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.

2ème séquence de réflexion après un premier temps proposé lors de Paris Hip Hop 2016 et 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 séminaire La Plume et le Bitume à l’ENS, Séverin Guillard, doctorant en géographie, Karim Hammou, chercheur au CNRS.

Conférence : « Hip Hop et recherches universitaires : où en est-on ? » 

CONFéRENCE & TABLE RONDE
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PARIS HIP HOP CAMPUS

Démonstration par l’exemple de La Rumeur, et de son expérience du financement et de la 
production de leur premier long métrage. Discussion et partage d’expérience avec le parrain. 
La Rumeur, Paris Hip Hop et le parrain représentent une génération d’acteurs ayant pris une 
certaine place. Ils ont ouvert des possibilités, des nouvelles manières de faire ainsi qu’un 
marché générateur d’un réel dynamisme culturel. Il s’agit ici de questionner et réfléchir autour 
de ces nouveaux modèles de création culturelle.
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Masterclass : « Comment exister et faire en tant qu’indépendant 
dans le contexte actuel des politiques culturelles française »

MASTERCLASS
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CONTACTS

Charles DELESTRE
charles@paris-hiphop.com
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