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Hip Hop Citoyens présente la 12ème édition du festival Paris Hip Hop. 

DU 24 JUIN AU 9 JUILLET, LA QUINZAINE DU HIP HOP 
REVIENT À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE.

Au programme des concerts, du graffiti, de la danse, du cinéma et des conférences 
pour représenter et célébrer la richesse du hip-hop en France et à l'international.
   
Depuis 2006, Hip Hop Citoyens porte la Quinzaine du Hip Hop en Ile-de-France afin de 
promouvoir au mieux les artistes et acteurs français et internationaux de cette culture 
et de la rendre accessible au plus grand nombre, qu’ils soient novices ou initiés !
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Édito
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Depuis 2002, Hip Hop Citoyens est activement impliqué 

dans la promotion de la culture Hip Hop auprès des 

publics et des institutions. Producteur d’événements 

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 suffisamment 

attractifs. Des stages, des ateliers et des formations 

hip-hop sont déjà proposés en milieu scolaire et 

dans divers types d’établissements. Fort de l’impact 

de son action et des potentialités socio-éducatives 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, national 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 pratiques 

de la danse, promotion d’artistes rap... 

- Hip Hop Citoyens est une plateforme 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 musicaux 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 niveau national 

(ex. Création et animation de la «Commission Paris(s) 

Hip Hop» pour le compte de la Mairie 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’Éducation Populaire, animateur 

des groupes de réflexions autour de la «Diffusion de la 

musique rap en Île-de-France», etc.). 

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 et le CGET. 

Enfin, en 2017 Hip Hop Citoyens fait évoluer la 

formule de son festival Paris Hip Hop en intégrant à 

son programme un événement inédit de clôture. Le 

dimanche 9 juillet 2017 se déroulera le Paris Hip Hop 

Closing à Périphérique, La Villette avec une volonté 

de proposer au public un grand événement en plein air 

rythmé par de la danse et du graffiti à la jonction de 

Paris et de sa périphérie.
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Paris Hip Hop 2017

Après onze éditions de « Paris Hip Hop : la Quinzaine 

du Hip Hop », nous offrons 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 

dénominateurs 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 amateures 

et professionnelles et par l’intérêt d’un public 

grandissant.

#PHH12



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 accompagner 

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 communication. 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. 



Le coup d’envoi de cette 12ème édition du festival sera donné avec la mise à l’honneur d’un évènement 
désormais incontournable de Paris Hip Hop : le BEATDANCE CONTEST, organisé avec I Love This 
Dance et 9.2 Styles et initié par VICELOW. 

Avec un succès croissant chaque année depuis 2012, ce battle unique en son genre croisant 
beatmakers et danseurs ouvrira en grande pompe les « hostilités » le samedi 24 juin à La Gaîté 
Lyrique !

L’évènement et grande nouveauté de cette édition sera sans aucun doute PARIS HIP HOP CLOSING, 
dimanche 9 juillet à Périphérique – La Villette. 10h de concerts en plein air et de DJ sets, agrémentés 
de performances graffiti et danse avec plus d’une quinzaine d’artistes internationaux et français 
pour clôturer le festival.

avec : JOEYSTARR & CUT KILLER soundsystem, 

THE UNDERACHIEVERS (US), KOOL G RAP (US), 

MYTH SYZER & IKAZ BOI en B2B, ROMEO ELVIS & 

LE MOTEL (BEL), JOSMAN, TASHA THE AMAZON 

(CAN), INFAMOUS CREW & CREW PELIGROSOS 

BBOYS (COL), BRUCK, OGIZ… dans un cadre urbain 

et atypique décoré par les graffeurs 

LAZOO, LOKISS, NEOK, PEST et BANDI.    

PARIS HIP HOP CLOSING permettra également d’assister à la performance du parrain de PARIS 
HIP HOP 2017, CUT KILLER, aux côtés de JOEYSTARR du groupe NTM, deux figures incontestées du 
deejaying et du rap mondial ayant marqué l’histoire du hip-hop et de la culture française du début 
des années 90 à aujourd’hui ! CUT KILLER viendra également à la rencontre du public pour une 
conférence le 6 juillet au « 88 Ménilmontant » avec Thomas Blondeau, l’auteur du livre « Hip Hop, 
une histoire française ». Enfin, il participera au jury du BEATDANCE CONTEST. 

D o s s i e r  d e  p r e s s e p . 7
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Le festival crée le label «Paris Région Hip Hop» afin de mettre en lumière sa programmation hors
Paris intramuros et souligner la collaboration de Paris Hip Hop avec les artistes, collectifs, salles ou 
municipalités de toute l’Ile-de-France. 
Les points forts de «Paris Région Hip Hop» seront les concerts de MEDINE et LACRAPS au Plan (Ris 
Orangis), de KEBLACK à Clichy-sous-Bois pour le festival Effervescence, de PRINCE WALY – BIG 
BUDHA CHEEZ & ISSABA au Café la Pêche (Montreuil) ou celui de GAVLYN (US) et SWIFT GUAD au 
Hangar (Ivry-sur-Seine) ; mais aussi, le festival GRAFFITIZM 7 à Mantes-la-Ville ou ZIK FOOT et 
STREET ART FESTIVAL à Sevran…

Les conférences et ateliers de PARIS HIP HOP CAMPUS feront leur retour à La Gaîté Lyrique et à 
l’Institut des Cultures de l’Islam. La grande journée hip-hop gratuite, SUNDAY HIP HOP à la Maison 
des métallos, permettra notamment, cette année,  de faire monter sur scène les jeunes lycéens 
sélectionnés par le nouveau dispositif du festival : « La Pause hip-hop » … 

Enfin, les jeunes artistes émergents tiendront une place essentielle dans la programmation avec 
BRUCK issus du Buzz Booster Ile-de-France ou LACRAPS, JOSMAN, TASHA THE AMAZON, OGIZ… 

Cette 12ème édition proposera aussi de belles surprises comme «NIGHT & DAY LIVE!» au Trabendo 
qui réunira un beau plateau de groupes « indés » des années 90 avec TSN, EXPRESSION DIREKT, 
TRIPTIK, SECTION FU, DIFFERENT TEEP, KOMA… Des incontournables de Paris Hip Hop passeront 
un cap comme le OURCQ LIVIN COLORZ organisé par Cultures Pas Sages, l’événement graffiti phare 
de la programmation 2017, qui investira pour la première fois les quais de l’Ourcq. 

Les danseurs de Medellin, CREW PELIGROSOS BBOYS, viendront à la rencontre des breakeurs 
français de INFAMOUS CREW mettre à l’honneur la Saison de la Colombie en France au 
travers de plusieurs rendez-vous : le Show France / Colombie sur « Paris Hip Hop Closing » à 
La Villette avec la création chorégraphique des deux collectifs accompagné du mix franco-
colombien de DJ OLDJAY, la masterclass de CREW PELIGROSOS BBOYS suivie d’une conférence 
à La Maison des métallos et des rencontres avec des acteurs de la danse hip-hop parisienne.  
Enfin, sera également proposée la projection du film « La Playa » de Juan Andrés Arango au Centre 
Paris Anim’ Ken Sarow Wiwa. 
Manifestation organisée dans le cadre de l’année France-Colombie 2017, avec le soutien de l’Institut 
Français et de la Ville de Paris
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Agenda

24 

Du 24 juin au 9 juillet

BEATDANCE CONTEST 
Le 1er battle réunissant danseurs et beatmakers ouvre la Quinzaine Paris Hip Hop ! 
Gaîté Lyrique - Paris IIIème 

OURCQ LIVING COLORS  
avec DA CRUZ | BATSH | SHAKA | BROK | SMILE | FAKIR...
 26 quai de la Marne /Rue des Ardennes / Rue de Thionville - Paris XIXème

ConCert NIGHT & DAY LIVE !
aveC TSN | EXPRESSION DIREKT | KOHNDO | TRIPTIK 
| SECTION FU | KOMA scred connexion| MONSIEUR R 
| LEGITIME PROCESSUS | MANU KEY different teep | 
OCTOBRE ROUGE | PAPIFREDO | PRODIGE NAMOR… 
AmbiAncé pAr DJ POSKA
Trabendo - Paris XIXème

ConCert GAVLYN x DJ HOPPA | SWIFT GUAD 
Le Hangar - Ivry-Sur-Seine (94)

ConCert MEDINE  | LACRAPS + 1ere partie  MARABOU
Le Plan - Ris-Orangis (91)

&

Juin

paris hip hop Campus: RAP ET GENRES, DE LA 
DOMINATION À LA TRANSGRESSION 
aveC CHILLA | ELOÏSE BOUTON (mAdAme rAp)...
Gaîté Lyrique - Paris IIIème

WEEK-END HIP-HOP THE KASBAH ! mix & meet

Rencontre avec les acteurs du Week-End Hip Hop The Kasbah, dj sets 
La Place, Centre Culturel Hip Hop - Paris Ier

FESTIVAL GRAFFITIZM 7
Jam graffiti, foodtrucks et dj sets 
Parc d’activités de la Vaucouleurs Mantes la Ville (78)

paris hip hop Campus: MASTERCLASS BEATMAKING 
aveC NODEY
Gaîté Lyrique - Paris IIIIème

STREET ART FESTIVAL
aveC COST | BONUS | CHECK | SUN.C | SWING ...
Expo, performances graffiti, ateliers   
Micro Folies, Gaston Bussière, Berges du canal de l’Ourcq 
à Sevran (93)

24 
25Juin

25Juin

27Juin

a u 27
02Juillet

29Juin

30Juin

paris hip hop Campus: PROJECTION «LA PLAYA DC» 
suivie de la ConférenCe « UN SIÈCLE DE HIP HOP»
Centre Ken Saro Wiwa - Paris XXème

p . 9D o s s i e r  d e  p r e s s e 
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FESTIVAL EFFERVESENCE aveC KEBLACK 
Pelouse de la Mairie de Clichy-sous-Bois (93)

ZIK FOOT aveC RISBO  | KOF-KOF
Tournoi de foot, animations, concerts BBQ  
Gymnase Jesse Owens, Salle des fêtes de Sevran (93)

paris hip hop Campus: SUNDAY HIP HOP
salon des aCtivistes, restitutions sColaires, masterClass 
Beatmaking aveC MKL, projeCtion et renContre autour du film 
HIP HOP STORY, dj set JUST DIZLE    
Maison des Métallos - Paris XIème 

MAJOR KEY PARTY aveC LORD ESPERANZA & L’ORDRE 
DU PERIPH et les dj sets de NODEY  | MATOU  | CUIZINIER  
Garage (ex Grand Rivage) - Paris XIIIème  

ConCert MONTREUIL ALL STAR 
avec PRINCE WALY | ISSABA | BIG BUDHA CHEEZ
Café la Pêche - Montreuil (93)

Juillet1er

PARIS HIP HOP CLOSING: ConCerts, djsets  
aveC JOEYSTARR & CUT KILLER SOUNDSYSTEM | THE 
UNDERACHIEVERS | KOOL G RAP | MYTH SYZER & IKAZ 
BOI enb2b | ROMEO ELVIS & LE MOTEL | JOSMAN | TASHA 
THE AMAZON | INFAMOUS CREW & CREW PELIGROSOS 
BBOYS | BRUCK | OGIZ… 
10h de live Hip-Hop en plein air dans un cadre unique  
Périphérique - La Villette - Paris XIXème 

WEEK-END HIP-HOP THE KASBAH!  
taBle ronde HIP-HOP ET ÉMANCIPATION  
+ ConCerts  KEUR GUI | AL AKHAREEN
Institut des Cultures d’Islam Léon - Paris XVIIIème

ConCert DEHMO | FINALE END OF THE WEAK FRANCE
Parvis de la mairie du 13ème - Paris XIIIème 

WEEK-END HIP-HOP THE KASBAH! sCène ouverte + 
ConCerts SCRED CONNEXION | POETIC PILGRIMAGE
ICI Léon - Paris XVIIIème

paris hip hop Campus : MASTERCLASS DANSE  
aveC CREW PELIGROSOS BBOYS
Suivie de la taBle ronde «PRATIQUE DE LA DANSE HIP HOP  
DANS LE MONDE SCOLAIRE»
Maison des Métallos- Paris XIème

FESTIVAL EFFERVESCENCE - CliChy Battle show
Pelouse de la Mairie de Clichy-sous-Bois (93)

paris hip hop Campus : ATELIER D’ÉCRITURE RAP EN 
ANGLAIS aveC 123... RAP! aveC 6RANO | KURTYS LAYSON
Showcase & Open-Mic
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa - Paris XXème

paris hip hop Campus : BATTLE JOKER  
Bagnolet (93)

2

5

7

8

9

Juillet

Juillet

Juillet

Juillet

Juillet

6Juillet
paris hip hop Campus : TABLE RONDE ET RENCONTRE 
avec CUT KILLER et THOMAS BLONDEAU 
Suivie de la projeCtion de la série «CRARI»
88 Ménilmontant - Paris - XXème 
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Les artistes 2017
#PHH12

6rano

Al Akhareen
Big Budha Cheez

Bruck

Cuizinier

Dj Cut Killer
Dehmo

Dj Hoppa

Dj Kakashi
Dj Poska

En’zoo

Gavlyn 
Ikaz Boi

Issaba
JoeyStarr

Keblack

Keur Gui
Key

Kohndo

Koma 

Kool G Rap

Kurtys Layson 

L’ordre du Periph

Lacraps
Legitime Processus

Marabou

OGIZ

Matou
Médine
MKL

Monsieur R

Myth Syzer
Nodey 

Octobre Rouge

Papifredo
Poetic Pilgrimage
Prince Waly

Prodige Namor

Roméo Elvis & Le Motel

Scred Connexion
Section Fu

Tasha The Amazon
The Underachievers

Vicelow

Triptik

Manu Key 

Chilla

Mani Deïz 

4KeusGanG

Swift Guad

Kof-kof

#Musique 

Lord  Esperanza 

Expression Direkt
Exiley Dahomé 

TSN

Josman 
Juliani 

Mr OldJay 

Fabrice Mahicka 

Dj Just Dizzle

Dj Strs
Dj Rino

Dj Pvv

Et bien d’autres ...



Batsh
Bonus

Chek
Cost

CREW PELIGROSOS avec  Arex, Lethal, Izel, Skillz, Akin, Blanco

Da Cruz

Pakissi

INFAMOUS CREW avec Bboy Lyrix, Bboy Meda, Bboy Abdel, Hainejoy, Archad
Mufasa

Seace

Smile

Sun C
Swing

p . 1 2

Brok

#Danse 

#Graffiti

Shaka

Bandi

Lazoo
Lokiss

Neok
Pest

Den2
Duke
Dume

Impact

Kos Dos
Spyr

Taboo

Zeyo
Tcho

Marko 93

Sane2
Kan

Fakir

Pititor

#Intervenants campus

Jean-Marc Mougeot

Marie Sonnette

Le Camion Scratch

Panda

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 

Thomas BlondeauEmmanuel Parent

Alice Alterianus-Owanga
AzizOguz

Eloïse Bouton

Et bien d’autres ...

Keal

Team

Et bien d’autres ...

Et bien d’autres ...



24 Juin
Un événement proposé par Hip Hop Citoyens 

et La Gaîté Lyrique, I Love This Dance et 9.2 Styles:

BEATDANCE CONTEST

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN
75003 PARIS,
METRO REAUMUR-SEBASTOPOL

TARIFS:  13€ 
PARTICIPANT: 5€
HORAIRES: 14H00-18H30

Infos pratiques

Samedi

Sold Out chaque année bien avant 
l’ouverture, le premier battle 
réunissant danseurs et beatmakers 
ouvre cette année le festival PHH12 ! 

Initié par VICELOW, le BeatDance 
Contest est un concept unique qui 
réunit deux disciplines majeures du 
hip-hop et crée simultanément deux 
battles en une.

p . 1 3
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D o s s i e r  d e  p r e s s e 

Pour cette 6ème édition, huit 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.

JURY:  .  MUFASA I Danseuse .  EN’ZOO I Beatmaker .  CUT- KILLER I Dj 
 
BEATMAKERS:  .  EXILEY DAHOMÉ.  KEY .  FABRICE MAHICKA .  JULIANI 

DJ:.  KAKASHI



24 Juin
OURCQ LIVING COLORS

Samedi

25Juin

Dimanche

#PHH12
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Un événement proposé par Cultures Pas Sages 
et soutenu par Hip Hop Citoyens:

Depuis plus de quinze ans, l’intervention de DACRUZ 
dans l’espace public crée un lien intergénérationnel 
et intercommunautaire entre les habitants d’Ourcq-
Villette, quartier-monde en perpétuel état d’urgence..

En  2017, l’association Cultures Pas Sages souhaite célébrer les liens 
entre Paris et le continent sud-américain par une sélection d’artistes 
parisiens, chiliens et brésiliens.

Dans cette optique, plusieurs écoles du quartier et une résidence 
de personnes âgées ont réfléchi et travaillé en s’inspirant des murs 
colorés des éditions précédentes afin de renforcer le lien entre les 
générations, les institutions et les différentes communautés de ce 
quartier-monde.Tous ces ateliers et interventions artistiques seront 
présentés lors du festival.
.
Une exposition photo retracera les 10 années d’interventions graffiti 
dans le quartier et des ateliers participatifs en partenariat avec 
l’association Catharsis seront mis en place durant ces deux jours de 
festivité.

OURCQ
- 26 QUAI DE LA MARNE  
- PARCELLE DE JARDIN  
- ANGLE ARDENNES / THIONVILLE
75018 PARIS
METRO : OURCQ 

TARIF:  GRATUIT 
HORAIRE: A PARTIR DE 14H  

Infos pratiques

C U L T U R E S  

PASSAGES

Les dj’s DAOOF et STAMIFF (Lille) se 
chargeront de mettre l’ambiance derrière 
les platines en nous proposant un mix hip-
hop décoiffant

PROGRAMME JAM GRAFFITI:

.  DA CRUZ I France 

.  BATSH I France

.  SHAKA I France

.  BATSH I France

.  SHAKA I France

.  BROK I France

.  SANE2 I France

.  KAN I France

.  FAKIR I Chili

.  PITITOR I Chili

.  SMILE I Portugal

.  PANDA I Portugal 



24 Juin
Un événement proposé par Kolor78 

et soutenu par Hip Hop Citoyens:

FESTIVAL GRAFFITIZM 7
Samedi

25Juin

Dimanche

Cette année des artistes de renom prendront part 
à ce week end festif et coloré. Ces graffeurs sont 
reconnus comme de grandes signatures dans le 
milieu du graff et sont attendus pour exprimer 
leur talent le week-end des 24 et 25 juin sur 
les murs du Graff Park communautaire situé à 
Mantes-la-Ville, à partir de 10h, à l’invitation de 
l’association Kolor78 en partenariat avec GPS&O 
et dans le cadre du Festival Paris Hip Hop

Le public n’est pas seulement invité à admirer 
les œuvres éphémères qui vont être réalisées en 
live sur les murs du site ou à échanger avec les 
artistes. L’association Kolor78 propose en effet à 
tous, enfants comme adultes, de s’initier à cet art 
sur des bâches géantes.

L’événement dédié au graff fait aussi une place à 
d’autres modes d’expression issus des cultures 
urbaines. DJ STRS, DJ RINO et DJ PVV sont 
chargés d’assurer l’ambiance musicale et la 
compagnie Hip Hopéra de l’association mantaise 
Diam’s Music effectue des démonstrations de 
danse. (Samedi et dimanche, à 15h)

MANTES LA VILLE
GRAFF PARK - PARC D’ACTIVITÉS 
DE LA VAUCOULEURS –
RUE DE LA CELLOPHANE

TARIF:  GRATUIT 
HORAIRES: A PARTIR DE 10h

Infos pratiques

p . 1 5D o s s i e r  d e  p r e s s e 

#Paris  Région Hip Hop
#PHH12

PROGRAMME JAM GRAFFITI:

.  PEST I France 

.  SPYR I France

.  DUME I France

.  LAZOO I France

.  DUKE I France

.  DEN2 I France

.  ZEYO I France

.  IMPACT I France

.  TABOO I Japon 

.  KOS DOS I Vénézuela



25 Juin

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens 
et La Gaîté Lyrique:

MASTERCLASS BEATMAKING

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN
75003 PARIS 
METRO: REAUMUR SEBASTOPOL

TARIF:  11€ 
HORAIRES: 14H30-18H30

Infos pratiques

Dimanche

aveC NODEY 

Avis aux beatmakers en herbe : 
Hip Hop Citoyens et La Gaîté Lyrique 
se réunissent pour organiser une 
masterclass Beatmaking avec le 
producteur NODEY.

Avec une expérience de plus de 10 ans en 
production musicale et un disque d’or en poche, 
NODEY délivrera son savoir maçonnique acquis 
après avoir collaboré avec une bonne partie du 
hip-hop français.

Il expliquera ses techniques de productions en 
décortiquant les sessions de création de ses EPs 
et celles des artistes avec qui il collabore, de 
YOUSSOUPHA à ORELSAN en passant par LINO 
ou encore JOK’AIR.
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#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 



27 Juin

Un événement proposé par Banlieue’s Heart 
et soutenu par Hip Hop Citoyens:

STREET ART FESTIVAL

Mardi

2Juillet

Dimanche

Le Street Art Festival revient cette année 
et met le « Grand Paris » à l’honneur !

Mardi 27 juin jusqu’au dimanche 02 juillet à 

partir de 18h / Vernissage de l’exposition à la 

Micro Folie de Sevran

Seront exposées les toiles réalisées l’année 

précédente : PARTONE, TEE.KID, ZOMBY, 

IVORY, FREZ, YOUTH ONE, SONIC… ainsi que 

des œuvres des artistes présents cette année, 

projection vidéo, réalisation d’une toile grand 

format en live par SEACE OVF

Samedi 01 juillet à partir de 10h / Réalisation de 

toiles grand format au complexe sportif Gaston 

Bussière (Sevran)

Retrouvez  COST TPK, BONUS US, CHEK NT, 

SUN.C, SWING L69, + guest…. + custom de 

casquettes personnalisées + custom de tee-

shirts + DJ…

Dimanche 02 Juillet / Réalisation d’une fresque 

murale sur les berges du canal de l’Ourcq 

(Gare de Sevran-Livry)

Au mur de la plâtrière avec BONUS, CHEK, COST, 

TEAM, SUN.C, DIBZ, SWING, OSTER, KEAL, RES 

+ guests….. + barbecue, Show DJ, Open mic, 

OPEN WALL

p . 1 7D o s s i e r  d e  p r e s s e 

#Paris  Région Hip Hop
#PHH12

STREET ART 
FESTIVAL
SEVRAN - 93270
RER B : arrêt  SEVRAN-LIVRY 
OU SEVRAN-BEAUDOTTES, sortie 
ALLÉE DE LA ROSERAIE

TARIF:  GRATUIT 
HORAIRES: Voir la 
PROG’

Infos pratiques



Pourtant, ce type de discours ne prend pas 

en compte les contextes qui favorisent ces 

affirmations de masculinités et en dissimule 

les enjeux, les contours et les significations. En 

outre, depuis ses débuts, le rap est aussi employé 

comme outil d’expression émancipateur par 

de nombreuses femmes, et comme moyen de 

subvertir des formes de domination dans les 

domaines du genre, de la classe et de la race.

ConférenCe  
«RAP ET GENRES,  

DE LA DOMINATION 
À LA TRANSGRESSION» 

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens , Madame Rap et La Gaîté Lyrique:

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN
75003 PARIS
MÉTRO: RÉAUMUR-SÉBASTOPOL 
Plateau média

TARIF:  GRATUIT 
HORAIRES: 
De 19h à 21h 

Infos pratiques

Une musique d’hommes ou une musique 
machiste. Voici comment le rap est 
souvent présenté dans les médias 
grand public et la culture populaire, 
qui le font ainsi passer pour le relais 
privilégié de la domination masculine.

27 Juin

Mardi
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INTERVENANTES:

.MARIE SONNETTE I maîtresse de 

conférence en sociologie, spécialisée dans 

l’engagement politique des rappeurs en 

France. 

.ALICE ATERIANUS-OWANGA  I 

anthropologue spécialisée dans le hip-hop 

et les pratiques musicales urbaines au 

Gabon

.ELOÏSE BOUTON I fondatrice du site 

Madame Rap, journaliste et militante 

féministe

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 



projeCtion

«LA PLAYA D.C» 
et ConférenCe  

«UN SIECLE DE HIP HOP» 

Tomás, un jeune afro-colombien qui a dû fuir son village de la côte 
caribéenne, à cause de la guerre du narcotrafic, vit maintenant à 
Bogotá, une ville traditionnellement « blanche », où il est marginalisé. 
À travers un voyage initiatique dans les rues de la capitale, Tomás va 
tout risquer pour retrouver son frère Jairo. Il parviendra ainsi à tracer 
son propre chemin dans une ville en pleine transformation, à la fois 
violente et stimulante, où les Afro-Colombiens luttent pour se tailler 
une place.
*Manifestation organisée dans le cadre de l’année France-Colombie, avec 

le soutien de l’Institut Français et de la Ville de Paris.

29 Juin

Un événement proposé par Catharsis 
et soutenu par Hip Hop Citoyens et le Centre Ken Saro-Wiwa :

CENTRE KEN SARO 
-WIWA 
63 RUE DE BUZENVAL, 75020 PARIS
MÉTRO: BUZENVAL 

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 19h

Infos pratiques

Jeudi
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#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

Si la culture hip-hop n’est pas encore au programme du bac, tout un 
chacun se doit néanmoins d’en connaître quelques fondamentaux : 
danse, rap, DJ et graffiti, naissance dans le Bronx à la fin des années 1970, 
la Zulu Nation, AFRIKA BAMBAATAA... Pourtant, cette culture urbaine 
d’apparence assez récente pourrait bien être rattachée à un courant 
souterrain beaucoup plus ancien. Et si Jean Renoir, Joséphine Baker, 
Toulouse-Lautrec, Louis Armstrong et Georges Bataille – ainsi qu’une 
cohorte magnifique d’acteurs en blackface aujourd’hui injustement 
oubliés – étaient les lointains ancêtres de PUFF DADDY, SNOOP DOGGY 
DOG et 50 CENT ? Ensemble, ils forment les maillons insoupçonnés 
d’une longue tradition artistique et commerciale sur laquelle les bad 
boys du hip hop s’appuient aujourd’hui pour caracoler en tête des charts. 
 .  EMMANUEL PARENT I maître de conférence en musique à 
l’université de Rennes 2 et membre du comité de rédaction de 
Volume ! La revue des musiques populaires

ConférenCe «Un Siecle de Hip-Hop»

DoCumentaire «La Playa D.C»  
réalisé par JUAN ANDRES ARANGO



GAVLYN x DJ HOPPA I SWIFT GUAD 
+ 1erepartie ELEMENT DE MASSE29 Juin

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et le Hangar :

LE HANGAR 
3, 4 RUE RASPAIL – 94200 
IVRY-SUR-SEINE
MÉTRO : LIGNE 7 MAIRIE D’IVRY
RER : LIGNE C GARE D’IVRY 

TARIF:  11,70€ 
HORAIRE: 20h

Infos pratiques

Jeudi

La rappeuse californienne GAVLYN, 
accompagnée du beatmaker producteur 
DJ HOPPA, traverse l’Atlantique pour un 
passage à Paris Hip Hop dans le cadre de 
sa tournée « Broken Complex European 
Tour ».

Pour SWIFT GUAD, la route sera un peu 
moins longue. Le plus narvalow des 
rappeurs français viendra présenter sa 
« Masterpiece» qu’il a réalisé avec le 
compositeur MANI DEIZ.

p . 2 0

GAVLYN 
x DJ HOPPA

SWIFT GUAD x
MANI  DEIZ

#Paris  Région Hip Hop
#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 

Dans le cadre du Festival Paris hiphop 
2017: MASS Mettra en Lumière deux 
ELEMENT : TIEZO & SOUL J: ensemble ils 
exposeront la Génèse de projet: ELEMENT 
DE MASSE.

ELEMENT DE MASSE



NIGHT & DAY LIVE !29 Juin
Un événement présenté par Hip Hop Citoyens, Allpha Music 

et Terre Rouge :

LA BELLEVILLOISE
19-21 RUE BOYER
– 75020 PARIS 
MÉTRO : LIGNE 3 –GAMBETTA

TARIF:  20€ 
HORAIRE:: 19h00

Infos pratiques

Jeudi

Avec en live : 

DJ SEK et DJ MARS en B2B 

TSN •  WEEDY & LE T.I.N «EXPRESSION 

DIREKT» • KOHNDO TRIPTIK • SECTION FU 

KOMA - SCRED CONNEXION  

MONSIEUR R • LEGITIME PROCESSUS • 

MANU KEY - DIFFERENT TEEP 

OCTOBRE ROUGE • PAPIFREDO 

PRODIGE NAMOR… & guests

Ambiancé par DJ POSKA

Night & Day était un label emblématique 
qui a fait émerger entre 1994 et 2000 
de nombreux groupes de rap français 
indépendant.
Night & Day Live est un concert en 
hommage à cette période et à l’homme que 
l’on nomme Patrick Colleony, investigateur 
émérite de cette distribution massive.
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#PHH12
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30 Juin

Un événement proposé  par Le Plan et  Hip Hop Citoyens:

LE PLAN
1 AVENUE LOUIS ARAGON – 
91130 RIS-ORANGIS
RER D: ORANGIS BOIS-DE L’ÉPINE

TARIF:  21,60€
HORAIRE:: 20h

Infos pratiques

Vendredi

Depuis plus de 10 ans, le havrais MÉDINE 
véhicule son discours dans toutes les 
villes de France. Un hip-hop engagé et 
contestataire qui mène à une discographie 
impressionnante avec quatre albums dont 
le dernier en date Prose Élite.

Quant au montpelliérain LACRAPS, il 
s’est révélé avec l’album Machine À 
Écrire, dont sa fameuse «Poignée de 
Punchlines» est extraite. Un rap agressif 
et sans concession, personnel et chargé 
d’émotion qu’il a su retranscrire sur Les 
preuves du temps, son dernier opus..

MEDINE & LACRAPS
+ 1erepartie MARABOU

MEDINE

LACRAPS

#Paris  Région Hip Hop
#PHH12
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Groupe  hip-hop rock instrumental 
accompagné par le Plan et participants 
aux demi-finales du Buzz booster Île-de-
France 2017.

MARABOU



WEEK-END HIP HOP 
THE KASBAH !30 Juin

Un événement proposé par L’Institut des Cultures d’Islam 
et soutenu par Hip Hop Citoyens:

INSTITUT DES 
CULTURES 
D’ISLAM
9 RUE LÉON – 
75018 PARIS
MÉTRO: LA CHAPELLE

TARIFS:  
Pass journée: 13€ 
Prévente: 15€  
Pass week-end: 25€

Infos pratiques

Vendredi

2Juillet

Dimanche

Vendredi 30 juin  à La Place (Forum les Halles) - 20h 

MIX & MEET À LA PLACE (Forum des halles)

Mix & Meet est un lieu de rencontres entre artistes de 

la culture hip-hop. Rencontrez les artistes du week-

end hip-hop autour d’un DJ Set..

Samedi 01 juillet à ICI Leon -16h / 

TABLE RONDE « HIP HOP ET ÉMANCIPATION » 

Partir de rien et s’en sortir, c’est le moteur du rap. La 

contestation fait partie intégrante de son ADN. De par 

le monde, au Proche-Orient, en Afrique, en Europe, 

des artistes bousculent l’ordre établi par leurs 

créations musicales. Comment vivre de sa musique? 

Et comment allie-t-on contestation et émancipation 

économique ?

suivi des concerts de AL AKHAREEN et de KEUR GUI  

Dimanche 02 Juillet à ICI Leon - 16h / 

SCÈNE OUVERTE RAP 

L’Institut des Cultures d’Islam aime les jeunes talents. 

C’est l’heure de monter sur scène pour une heure de 

free style. À vos mics, prêts, partez !

suivi des concerts de POETIC PILGRAMAGE 

et de lA SCRED CONNEXION  
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INTERVENANTS:.  JEAN-MARC MOUGEOT I directeur de La Place, 
premier centre culturel dédié à la culture Hip Hop 
sous toutes ses formes. Il est passé par la danse, 
le deejaying, la radio, la création de l’Original 
Festival à Lyon.. AZIZ OGUZ I journaliste travaillant sur les 
quartiers populaires, la diversité et les minorités. 
Auteur d’une enquête sur l’économie du rap en 
France

ARTISTES:.  AL AKHAREEN I projet du rappeur palestinien 
Osloob avec Naïssam Jalal.  KEUR GUI I groupe de rap sénégalais.  SCRED CONNEXION I groupe de français.POETIC PILGRIMAGE I groupe de rappeuses 
anglaises

#PHH12

#Paris Hip Hop Campus
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BAGNEUX(92)

VOITURE : PORTE D’ORLÉANS, 
DIRECTION BAGNEUX

BUS : 188 ALBERT PETIT OU 
197 ARISTIDE BRIAND

RER B : BAGNEUX /PONT 
ROYAL

TARIFS:  
Tarif Jeune: 5€ 
Tarif Normal: 12€12  

Infos pratiques

Vendredi 30 juin au plus petit cirque du monde 

(Bagneux) - 20h 

BATTLE ALLIANCES 

Un événement à ne pas louper, coorganisé avec 

l’association CONEK’TEAM, durant lequel danseurs 

& B-Boys de renom viendront s’affronter lors d’un 

Battle exhibition de haut niveau ! 4 équipes en 3 vs 

3 all styles

JURY:  

.  TRUAND  

.  POPPING PRINCE 

.   6FRAN (RAF) 

DANSEURS:

.  SALOMON .  SAM (YUDAT) .   FUNKY J .  TONBEE 

AKEEM (WASHKO) .  BBOY SMILEY .   DANDEE 

BBOY YUNG (TOTAL FEELING) .   RAZA .  ZID YANKA 

BBOY ARCHAD

CONCERTS:

.ARTISTIC CLEVERNESS 

.XTREMAMBO

.SARCELLITE 

Samedi 1er juillet Espace Léo Ferré (Bagneux) - 

19h30
Présentée par LION SCOT et animée par DJ 
EDDY KENT, la soirée débutera avec une 
première partie locale, la CHAUFF’SCHOOL, 
issue des ateliers menés dans les studios 
musicaux balnéolais La Chaufferie.

Se succéderont ensuite sur scène S.PRI 
NOIR, FIXPEN SILL, RADIKAL MC, Y WILL & 
LA JONCTION, SWIFT GUAD & MANI DEIZ en 
passant par le Hip-hop emprunt de Soul et de 
Jazz de MARIE M, KANYOR & MIL, jusqu’aux 
emblématiques CASEY et SPECTA avec son 
Dark tour

FESTIVAL DES 
ALLIANCES URBAINES 30 Juin

Vendredi

1Juillet

Samedi

#PHH12

#Paris  Région Hip Hop

Un événement proposé par Les Alliances Urbaines
et soutenu par Hip Hop Citoyens:
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1
Un événement proposé par Maximum Records et soutenu par Hip Hop Citoyens:

STADE GASTON 
BUSSIÈRE
34 RUE GABRIEL PÉRI– 93270 SEVRAN 
RER B : arrêt  SEVRAN-LIVRY / 
SEVRAN-BEAUDOTTES, sortie  ALLÉE DE LA 
ROSERAIE

TARIF: GRATUIT
HORAIRE: 11h

Infos pratiques

Samedi

Balle au pied, micro en main, chorégraphie 
au tempo : l’association Maximum Records 
met à nouveau en lumière deux passions 
sevranaises, et leurs talents : la scène et 
le football pour un moment convivial et 
fédérateur.

Un thème d’actualité aussi pour les tournois de 

football, qui s’inspirent de la Ligue des Champions: 

une équipe pour chaque ville d’Europe. Hommes, 

femmes, enfants (8-10 ans) et adolescents (12-15 

ans, qui peuvent s’inscrire sur place entre 9h et 

10h le matin même): chacun a son tournoi dont le 

trophée est à décrocher. Les matches commencent 

à 11h pour les adultes, à 14h pour les enfants et 

adolescents.

Rendez-vous devant la scène pour ceux qui 

préfèrent la musique et la danse, où se succèdent 

des amateurs, talents du territoire.Cette journée 

est aussi l’occasion de rencontrer des associations 

locales, qui présentent leur activité sur des stands.

Suivi des concerts des rappeurs sevranais RISBO 

et KOF-KOF, 4KEUSGANG, groupe originaire de La 

Courneuve et d’un invité surprise.

ZIK FOOT

Juillet #Paris  Région Hip Hop
#PHH12

D o s s i e r  d e  p r e s s e 
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Un événement proposé par la Mairie du 13e, End of the Weak 

et soutenu par Hip Hop Citoyens:

PARVIS DE LA MAIRIE 
DU 13EME

1, PLACE D’ITALIE, 
75013-PARIS 
METRO: PLACE D’ITALIE

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 20h

Infos pratiques

Samedi DEHMO I
FINALE END OF THE 

WEAK FRANCEJuillet
#PHH12

Le End Of the Weak (EOW) est un tremplin 
hiphop mondial.

Né aux États-Unis en 2000, et maintenant 
présent dans une vingtaine de pays dans le 
monde : U.S.A., U.K., Argentine, Uganda, 
Sénégal, France, Suisse, Espagne, Italie, 
République Tchèque, Hollande, Brésil, 
Allemagne, Philippines, Suède et Belgique.

Ce concept révolutionne la scène hiphop en 

proposant un réel challenge technique, qui 

repose toujours sur des règles bien précises. 

Le samedi 1 juillet la mairie du 13eme 
arrondissement organise un grand 
événement en plein air: la finale du 
End Of The Weak France, DEHMO (ex 
membre de la MZ)  digne représentant 
du rap et enfant du quartier se 
représentera sur la scène du parvis de 
la mairie pour un grand moment hip-
hop.
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1 KEBLACK  au 
FESTIVAL EFFERVESENCEJuillet

#PHH12
#Paris  Région Hip Hop

Avec le tube « Bazardée » extrait de 
l’album Premier Étage, KEBLACK a 
réussi à dépasser le cap des 100 millions 
de vues sur Youtube. Impossible donc 
que vous ne l’ayez pas entendu.

Le jeune artiste de BOMAYE MUSIK 
se produira en concert gratuit sur le 
Festival Effervescence à Clichy-sous-
Bois le samedi 1er juillet dans le cadre 
du festival Paris Hip Hop.

PELOUSE DE LA 
MAIRIE DE CLICHY SOUS BOIS 
93390-CLICHY-SOUS-BOIS 
RER B, ARRÊTS AULNAY-SOUS-BOIS, SEVRAN/LIVRY
RER E, ARRÊTS LE RAINCY/VILLEMOMBLE, GAGNY, LE 
CHÉNAY/GAGNY

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 15h30

Infos pratiques

Un événement proposé par la Mairie de Clichy-Sous-Bois et Hip Hop Citoyens:

KEBLACK

6ème édition du festival hip-hop de 
Clichy-sous-Bois désormais l’un dès 
incontournable de la quainzaine Paris 
Hip Hop et point fort de Paris Régiion 
Hip Hop: Battle de danse, ateliers, et 
grand concert gratuit en plein air 

Samedi

D o s s i e r  d e  p r e s s e 
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SALON DES ACTIVISTES 
Le  Salon Des Activistes Hip Hop revient 
à Paris pour l’édition #4 du 7.5. Le salon 
des activistes est  dédié aux acteurs et 
structures Hip Hop (Artistes, labels, 
associations, médias, écoles etc.), on 
y vient pour retrouver l’authenticité 
et l’esprit de la culture Hip Hop. Avec 
son concept unique à savoir la gratuité 
des stands et de l’entrée, le Salon 
tend à répondre au besoin de visibilité 
des artistes et structures  Hip Hop en 
développement.

Masterclass beatmaking «Du  BoomBap à la Trap» 

avec le producteur MKL, fondateur de Workshop 

Study’o. Pendant 2 heures, MKL, producer et 
fondateur de Workshop Study’o, lèvera le voile sur 
ces sonorités qui soulèvent les corps et les cœurs 
des auditeurs du monde entier. A travers la création 
en live de deux instrus, il révèlera combien le Boom 
Bap est toujours présent dans le hip hop actuel, ainsi 
que les similitudes entre les techniques utilisées 
par PETE ROCK ou DJ PREMIER, et celle que l’on 
retrouve dans les plus gros hits du moment.

Restitution des ateliers du College Pailleron 
(Paris - 19eme) et du dispositif « La Pause Hip Hop»  
Les rendus d’ateliers, c’est la restitution de sept 
mois d’ateliers hip-hop menés au collège Pailleron 
(19e) par Hip Hop Citoyens, des intervenants hip-
hop 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.

« LA PAUSE HIP HOP », nouveau dispositif de 
détection du festival, permettra de mettre en avant 
de jeunes lycéens franciliens, ayant une pratique 
artistique hip-hop (rap, danse, dj’ing, beatmaking, 
graffiti écriture)

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens 
et la Maison des Métallos:

MAISON DES 
MÉTALLOS
94 RUE JEAN PIERRE 
TIMBAUD, 75011 PARIS
METRO: COURONNES

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 14h

Infos pratiques

SUNDAY HIP HOP2Juillet

Dimanche

Atelier scratch & D’Jing avec le CAMION SCRATCH 

Projection Hip Hop Story  
Projection-rencontre Hip Hop Story est une aventure 
artistique et humaine portée par la Cie MOOD/ RV6K sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis, rassemblant autour d’un 
opéra hip hop- baroque 80 danseurs, chanteurs et musiciens 
amateurs. Cette aventure a fait l’objet d’un webdocumentaire 
réalisé par des étudiantes de lISAA (l’Institut Supérieur des 
Arts Appliqués de Paris). Projection suivi d’une rencontre 
avec les équipes artistiques qui ont encadré ce projet.

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 
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Mardi

projeCtion «BEATS, 
RHYMES AND LIFE: 
THE TRAVELS OF A 

TRIBE CALLED QUEST»  

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

Juillet

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens,
The BackPackerz et la Gaîté Lyrique:

Quoi de mieux qu’un documentaire pour célébrer 

l’héritage du groupe A TRIBE CALLED QUEST ? 

Suite à la disparition de PHIFE DAWG, son membre 

fondateur avec Q-TIP, en mars 2016, et à l’occasion de 

leur nouvel album « We got it from here… Thanks you 

4 your service », le festival Paris Hip Hop s’associe 

à la Gaîté Lyrique et au blog The BackPackerz pour 

présenter le documentaire « Beats, Rhymes & Life 

: The Travels of a Tribe Called Quest » de MICHAEL 

RAPAPORT le mardi 4 juillet.

A TRIBE CALLED QUEST se séparent en 1998, après 

la sortie de ce qui restera pendant longtemps leur 

dernier projet commun : « The Love Movement ». 

Dix ans plus tard, le groupe repart en tournée à 

travers les Etats-Unis suivi par le réalisateur et 

acteur MICHAEL RAPAPORT qui documentera cette 

réunion. Il invite également de nombreux artistes 

internationaux (MOS DEF, PHARREL WILLIAMS…) à 

intervenir pour rendre compte de l’importance du 

groupe sur les générations suivantes d’artistes.

Le film, sorti aux Etats-Unis le 8 juillet 2011, et 

nommé au festival Sundance la même année, est 

donc l’occasion parfaite de découvrir les derniers 

concerts de A TRIBE CALLED QUEST et de mesurer 

l’empreinte que les new-yorkais ont laissé en 5 

albums sur tout le mouvement hip-hop.

GAÎTÉ LYRIQUE 
3BIS RUE PAPIN
75003 PARIS
MÉTRO: RÉAUMUR-SÉBASTOPOL 
Plateau média

TARIF:  GRATUIT 
HORAIRES: 
De 19h à 21h 

Infos pratiques



(15h-17h) Une masterclass de danse ouverte 

aux breakdancers *danseurs intermédiaires et 

confirmés* à la rencontre d’un des meilleurs crew 

de bboys d’Amérique Latine et de Colombie issues 

de la 4 Elementos Skuela: le CREW PELIGROSOS  

accompagné par les français de INFAMOUS CREW.

(19h) Table Ronde «Retour d’experience : 
pratique de la danse Hip Hop dans le monde 
scolaire & approches éducatives croisées 
France/Colombie par la danse hip-hop.»

Paroles et retours d’expériences de jeunes 
danseurs et professeurs franciliens sur 
leurs pratiques en milieu scolaire et regards 
croisés avec les fondateurs de l’école de 
danse de Medellin en Colombie « 4ESkuela».

Manifestation organisée dans le cadre de l’année 

France-Colombie, avec le soutien de l’Institut 

Français et de la Ville de Paris.

Un événement présenté par Hip Hop Citoyens 
et la Maison des Métallos

Dans le cadre de l’année France Colombie 
portée par l’Institut Français, Paris Hip 
Hop Campus supporte les danseurs 
du CREW PELIGROSOS  et propose aux 
danseurs parisiens une masterclass   
avec les champions  sud-américains.

5
Mercredi

Juillet
MASTERCLASS DANSE

aveC CREW PELIGROSOS BBoys

MAISON DES 
MÉTALLOS
94 RUE JEAN PIERRE 
TIMBAUD, 75011 PARIS
METRO: COURONNES

TARIF:  Inscription 
HORAIRE: 15h -17h

Infos pratiques

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12
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Un événement proposé par Auguri, Open Minded 
et soutenu par Hip Hop Citoyens 

5Juillet
MAJOR KEY PARTY 

aveC LORD ESPERENZA et 
l’ordre du periph

GARAGE
34 QUAI D’AUSTRELITZ
75013-PARIS
METRO: GARE D’AUSTERLITZ

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 18h

Infos pratiques

#PHH12
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L’ORDRE DU PÉRIPH’ est un groupe de 
rappeurs français. Les quatre membres 
se sont rencontrés à l’aide d’open mics 
ou par des connaissances communes. 

ARS’N • ASSY • SWAN • YOUV DEE

L’ORDRE DU PERIPH

Jeune artiste, ayant un groupe avec 
JILL ROMY & EMMA JEANNE, nommé 
ORCHESTRA, il fait aussi partie du duo 
PALASS, qu’il forme avec Nelick et du 
duo LORD & LUX qu’il forme avec Pollux.

LORD ESPERANZA

Mais aussi les Dj Sets de: 

NODEY • CUIZINIER • MATOU 

Mercredi

Pendant tout l’été, MAJOR KEY PARTY 
rend hommage au génie incontesté du 
grand DJ KHALED.
A chaque nouvelle édition un nouveau 
guest à découvrir à partir de 18h au 
Garage. 



Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et la Bellevilloise:

p . 3 2

6
Jeudi

Juillet
RENCONTRE aveC CUT KILLER

et THOMAS BLONDEAU

LE 88 
MÉNILMONTANT
88 RUE MÉNILMONTANT
75011-PARIS
METRO: MÉNILMONTANT / 
GAMBETTTA

TARIF: GRATUIT
HORAIRE: 18h30 - 19H30

Infos pratiques

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 

Rencontre, témoignage et parcours 
de CUT KILLER au travers d’une 
plongée dans l’histoire du hip-hop 
français illustrée par le journaliste 
THOMAS BLONDEAU.
 

Depuis plus de quinze ans, CUT KILLER est le 

DJ le plus emblématique du hip hop français, 

à la fois ici mais aussi à l’international.Au fil 

des ans, il a réalisé ou produit une vingtaine 

d’albums mixés qui ont tous rencontré leur 

public. 

THOMAS BLONDEAU est un journaliste 

indépendant, spécialiste des cultures 

urbaines. Il écrit pour Les Inrocks, Le Monde, 

Libération, et est également auteur : il publie 

en 2016 « Hip-Hop, une histoire française 

» aux éditions Tana, mais aussi les deux 

volumes d’entretiens « Combat Rap » autour 

de la culture hip-hop et du rap français, aux 

éditions Castor Astral. 

 

Une conférence animée par le journaliste 

YERIM SAR (journaliste chez Vice, Noisey, 

Mouv, Rocyrama…).
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CRARI pour “Ca Rime A Rien” est 
la nouvelle série à suivre pour les 
cinéphiles et amateurs de hip-hop.
Au programme, beaucoup d’humour, 
du rap et une ambiance bien déjantée 
comme on les aime. Un rappeur 
bourgeois va tenter de tout faire pour 
percer, au prix de quelques gros 
malentendus…

La série parle de thèmes fréquents dans le milieu 

et tourne ces situations en absurde. Par exemple 

les exigences des maisons de disques ou la 

crédibilité qu’essaye de se donner un artiste.

L’histoire suit le rappeur Wacko qui essaye de 

faire son trou dans le rap, mais on retrouve aussi 

des guest bien connus tout au long du scénario. 

AP (113), S.PRI NOIR ou encore Driver vont 

côtoyer de gros talents du cinéma comme Olivia 

Biffot (Fastlife), Nick Mukoko (Jamel Comedy 

Club), Alexandre Blazy (Scènes de Ménage) ou 

encore Fréderic Proust (Safari).

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et la Bellevilloise:

6
Jeudi

Juillet

projeCtion de la série

«CRARI»

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12

LE 88 
MÉNILMONTANT
88 RUE MÉNILMONTANT
75011 PARIS
METRO: MÉNILMONTANT / 
GAMBETTTA

TARIF: GRATUIT
HORAIRE: 18h30 - 19H30

Infos pratiques



ONE, TWO, THREE…RAP! est une 
association pédagogique créée en 2012 
qui oeuvre pour l’Empowerment de la 
jeunesse en proposant des ateliers 
d’anglais via la culture urbaine et le 
hip-hop américain sur Paris et proches 
banlieues.

Tu veux apprendre l’Anglais et tu aimes le 

Hip Hop américain ? L’association One, Two, 

Three…RAP! t’invite le 7 Juillet au centre Ken 

Saro- Wiwa à partir de 17h30 pour un atelier 

100% Rap et 100% fun accompagné des stars 

montantes du hip-hop français : KURTYS 

LAYSON & 6RANO.

Au programme : atelier d’anglais de 17h30 à 

19h30, suivi d’un showcase exclusif à 19h30 

de KURTYS LAYSON, 6RANO et tous les 

participants de ONE, TWO, THREE…RAP! Et 

pour finir un Open Mic  ouvert à tous! 

Un événement proposé par 1,2,3...Rap et le Centre Ken Saro-Wiwa
et soutenu par  Hip Hop Citoyens: 

ATELIER RAP EN ANGLAIS

7Juillet

Vendredi

aveC 1,2,3 RAP

CENTRE KEN SARO 
-WIWA 
63 RUE DE BUZENVAL
75020 PARIS
MÉTRO: BUZENVAL 

TARIF:  GRATUIT
HORAIRE: 17h30

Infos pratiques

#Paris Hip Hop Campus
#PHH12
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Un événement proposé par le Café la Pêche et Hip Hop Citoyens : 

7Juillet

Jeudi

CAFE LA PÊCHE
16 RUE PÉPIN – 93100
MONTREUIL 
MÉTRO: MAIRIE DE MONTREUIL 

TARIF:  12€
HORAIRE: 20h

Infos pratiques

PRINCE WALY sort son projet solo Junior 
en 2016, avec la collaboration de MYTH 
SYZER. Membre du groupe BIG BUDHA 
CHEEZ qu’il forme avec FIASKO, le 
rappeur jouera d’abord en solitaire puis à 
côté de son acolyte pour jouer leur album 
L’heure des loups sorti aussi en 2016.

PRINCE WALY,
BIG BUDDHA CHEEZ et ISSABA

PRINCE WALY x 
BIG  BUDHA CHEEZ

ISSABA fonde en 2004 le groupe 
Mysanthropes avec K-1000, SAGAX les 
rejoindra quelques années plus tard. Son 
premier album solo « A la recherche du 
temps perdu », dans lequel il se livre avec 
sincérité et dans un style de rimes propre 
à Montreuil, sort en 2016.

ISSABA

#Paris  Région Hip Hop
#PHH12

D o s s i e r  d e  p r e s s e 
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8Juillet
Samedi

BATTLE JOKER

#PHH12

#Paris  Région Hip Hop

Chaque danseur aura la possibilité 
d’utiliser une carte joker pour changer le 
cours de la compétition à tout moment !
Ce battle est une compétition de danseurs 
amateurs et professionnels pour un 
public familial. Tout au long de la journée 
le partage et la transmission de savoir 
seront à l’honneur à travers l’échange 
entre toutes les générations de danseurs.

Un jury sera composé de trois danseurs 

professionnels, il aura la lourde de tâche de 

désigner le vainqueur à chaque confrontation. Les 

danseurs seront jugés sur les critères suivants 

: l’imagination, la musicalité cette capacité à 

combiner des mouvements avec la musique jouée 

par le Dj, la technique, le fair play !

Les groupes de danse Hip Hop locaux de se 

produiront sous la forme de démonstration afin de 

mettre en lumière le travail de toute une saison.

2 Catégories, 16 équipes par catégorie :

2 vs 2 tous styles et battle en équipe de 3 à 5 danseurs 

tous styles breakdance, Newstyle et Funky Style, 

2 passages par équipe minimum sauf en finale 3 

passages.

Un événement proposé par The soul Searchers, la ville de Bagnolet 
et soutenu par  Hip Hop Citoyens: 

SOUL SEARCHERS
présente

BATTLE JOKER

GYMNASE
JEAN-RENEAULT
56, avenue de la République
Rens. 07 71 89 35 30
tarifs : 8 € / 5 € (groupe)
gratuit - 6 ans et personnes à mobilité réduite

PLUS D’INFOS
VILLE-BAGNOLET.FR

préinscription : jokerckcTbattle@gmail.com
inscription sur place dès 13h30
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SAM. 8 JUILLET 2017
14H>19H
Jury
Damon (USA)
Fox (Aktuel Force)
Léa djyl (Dirty Lab)
Speaker : Leelu Wan
Démo. des élèves du Conservatoire
de danse et du CSC Guy-Toffoletti

THE

Catégorie :  2VS2 (possibilité en solo) / team Battle (3-5 personnes)
Money price m : 200 € 2VS2 / 400 € team battle

facebook.com/jo.kerckct

GYMNASE 
JEAN-RENAULT 
56 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE , 
93170 - BAGNOLET
TRAM: PORTE DE PANTIN  

TARIF:  8€
HORAIRE: 14h - 19h 

Infos pratiques



Un événement proposé par Hip Hop Citoyens 
et la Villette 

9Juillet

Dimanche

PÉRIPHÈRIQUE
2 RUE DE LA CLÔTURE – 
75019  -PARIS
MÉTRO / TRAM : PORTE DE PANTIN / 
PORTE DE LA VILLETTE /
ELLA FITZGERALD 

TARIF: 34€
HORAIRE: 15h

Infos pratiques

PARIS HIP HOP CLOSING :
 PÉRIPHÈRIQUE 

Après 15 années de concerts, projets 
graffiti en tous genres, battle ou spectacles 
de danse, projections cinéma…, HIP HOP 
CITOYENS est fier de dévoiler le nouveau 
projet de clôture événement de la 12ème 
édition de son festival : PARIS HIP HOP 
CLOSING à Périphérique - La Villette)
 le dimanche 9 juillet 2017 !

Ce concert rap en plein air prend place dans ce nouveau 

lieu unique offrant le cadre urbain atypique rêvé pour 

cette 1ère édition du PARIS HIP HOP CLOSING : 

« PERIPHERIQUE », dont les murs et piliers auront été 

graffés en amont de l’événement, se situe littéralement 

sous le boulevard périphérique parisien au Parc de la 

Villette.

Tout le savoir-faire de PARIS HIP HOP est mis à 

contribution pour faire vivre au public une expérience 

complètement hip-hop. Nous choisissons de proposer 

une programmation française et internationale 

traversant les tendances et générations d’artistes tout 

en restant fidèle aux ambitions de qualité qui font la 

marque du projet PARIS HIP HOP. 

PARIS HIP HOP CLOSING sera, sans aucun doute, 

l’un des grands moments hip-hop et street culture 

de ce début d’été 2017 avec 10h de concerts donnés 

par plus de 20 artistes français et internationaux avec 

également des détours par la danse et le graffiti !

 

Avec en live : 

JOEYSTARR & CUT KILLER soundsystem 

THE UNDERACHIEVERS (us) • 

KOOL G RAP (us) •  IKAZ BOI x MYTH SYZER 

en b2b • ROMEO ELVIS et LE MOTEL (bel)  

JOSMAN • TASHA THE AMAZON (cAn) • CREW 

PELIGROSOS  BBOYS (col) x INFAMOUS CREW  

BRUCK  • DJ OLDJAY • OGIZ…  & guests

et les grAffeurs 

BANDI • LAZOO • LOKISS • NEOK • PEST

#PHH12
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Les partenaires 2017

  INFO
  CONCERT
 .COM

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

Institut
des Cultures
d’Islam

#PHH12

P a r i s  H i p  H o p  1 2 e m e  é d i t i o n 



+ D’INFORMATIONS SUR 
WWW.PARIS-HIPHOP.COM   

FACEBOOK @FESTIVALPARISHIPHOP  

TWITTER @PARISHIPHOP  

YOUTUBE @HIPHOPCITOYENS 

INSTAGRAM @PARISHIPHOP 

SNAPCHAT @PARISHIPHOP 

CONTACT PRESSE

EMMA 
EMMASORIANO@NEWYORK-ENT.COM

ANTHONY
ANTHONY@FIPPROMO.COM

KATIA
KATIA@FIPPROMO.COM

CONTACT COMMUNICATION

CHARLES  DELESTRE
CHARLES@PARIS-HIPHOP.COM

Le projet fédère les partenaires organisateurs :  9.2 Styles, Allpha Music, Auguri Production, 
Banlieue’s Heart, la Bellevilloise, Café La Pêche, Catharsis, Cultures Pas Sages, EPPGH Villette, 
Esprim, End of The Weak France, La Gaîté Lyrique, Le Hangar, ILoveThisDance, Institut des Cultures 
d’Islam, Kolor78, Mairie de Clichy-sous-Bois, Mairie du 13e, Maison des métallos, Maximum 
Records, Open Minded, Le Plan, Terre Rouge, UNSS.


