
PARIS HIP HOP WINTER REvIENT POuR SA dEuxIèmE édITION EN décEmbRE 2017

Lives et engagement, l’édition hivernale du festival francilien Paris Hip Hop fait le pari de 
l’émergence. Côté concert, les nouvelles têtes du hip-hop francophone et international seront 
représentées. La scène actuelle bouillonne de talents hors du commun à l’énergie nouvelle, toujours 
hip-hop et parfois hybride. Le turn-up sera de mise !

Sous un autre angle, Paris Hip Hop déploiera son label « campus » pour délivrer des conférences et 
tables rondes qui permettront de faire le lien entre moments lives et moments de réflexion.

Jeudi 12 octobre 2017 

www.paris-hiphop.com
charles@paris-hiphop.com

AJ TRAcEY (uk), valeur montante de la Grime

 Un père rappeur et une mère DJ de drum & bass, il est peu dire que AJ Tracey a été bercé  aux sons  
d es basses lourdes. Avec  un tel pedigree, le jeune artiste de West London ne pouvait que trouver sa 
voix dans la musique.

Grâce à son flow puissant et agressif  et son hyperproductivité , AJ Tracey a su  se  faire  une place 
parmi les grands noms de la scène Grime. Entre succès d’estime  et critique suite aux parutions des 
ses deux derniers projets « Lil Tracey » (2016) et « Secure The Bag ! » (2017) ou encore grâce à  des 
Feats avec Rick Ross, Asap Rocky, denzel curry  et  Aminé , le londonien est en tête de la nouvelle 
génération de MCs anglais. Nous aurons la chance de retrouver ce phénomène sur la scène de la 
Bellevilloise, le mercredi 6 décembre 2017 à partir de 19h30.

GRAcY HOPKINS (Fr), ni barrière ni limite, seul le futur devant lui

Cette date sera également l’occasion de retrouver Gracy Hopkins en première partie. Artiste hors 
du commun, il puise son inspiration dans ses racines angolaise, brésiliennes et banlieusardes. 
Gracy transcende les barrières musicales et linguistiques grâce à un astucieux mélange de 
rhymes anglophones et d’expressions françaises, le tout sur des productions de toutes influences 
géographiques.

Le Parisien ne cesse de prouver son génie depuis la sortie de l’EP « Atychiphobia ». Si vous ne l’avez 
jamais vu sur scène, ne passez pas à côté de cet artiste bouillonnant. Une vraie tornade !
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http://bit.ly/AJ-Tracey-Gracy-Hopkins-phhw
https://www.facebook.com/events/352175845222190/

