
A l'heure de sa 13ème édition, Paris Hip Hop change de formule en officialisant une
session d'été mais aussi une d'hiver... Avec pour commencer une belle édition estivale
agrémentée de lives plein air ou en salle et d'événements graffiti.

Après le nouveau poids lourd du rap français Ninho, l'incontournable vétéran du 113
Rim'K, les newcomers d’Atlanta J.I.D et EarthGang (US), le rappeur du 9.3 Sadek,
l'imprévisible et polymorphe GREMS, le OG belge ISHA, la figure émergente de la
scène new-yorkaise SAINt JHN (US), l'engagée Chilla, le charismatique Jok'Air, la
révélation YL, les nantais Fixpen Sill ou encore le lauréat IDF du Buzz Booster
SIMIA... le festival Paris Hip Hop est fier d'annoncer VINCE STAPLES parmi les têtes
d'affiche de sa 13ème édition.

Pour la suite, Hip Hop Citoyens prépare déjà une gros festival d'hiver dans lequel le
public et les professionnels pourront se retrouver lors d'un gros volet conférences,
rencontres et workshops, lors du battle "Beatdance Contest", ou encore lors de
l'événement dédié au cinéma indépendant "Capitale Risque", et bien sur sur des
concerts!

VINCE STAPLES EN CONCERT
À L'ÉLYSÉE MONTMARTRE LE 5 JUIN 2018

 
Vince Staples a parcouru un long chemin depuis son éprouvante enfance à Long
Beach, dans le quartier de Ramona Park en Californie. En lançant en 2015 son
premier album Summertime '06, acclamé par la critique, le jeune homme de 20 ans a
vu sa vie changer à jamais, passant d'être presque pris au piège à ce qui semblait être
une liberté totale.

Voir la version en ligne

VINCE STAPLES REJOINT
UNE PROGRAMMATION DÉJÀ RICHE !



Pourtant, comme le suggère son projet le plus récent, Big Fish Theory, les apparences
peuvent être trompeuses. Le LP nous plonge dans la confusion qu’est d’obtenir une
gloire soudaine et de s'acclimater à un mode de vie antithétique à celui que l’artiste
avait connu à Long Beach – façonné par la violence des gangs et la pauvreté. C'est un
récit fondamental dans le hip-hop, dans lequel les rappeurs ont toujours trouvé une
nouvelle façon d'insuffler de la vie. Staples apporte une vision brutale, élégante,
ludique et découragée dans un même souffle.

Telle est la nature de sa musique, socialement consciente. Avec Prima Donna et
Summertime '06 derrière lui, Vince Staples a donné le ton pour ce qui reste à venir. Un
rappeur hors pair dans le monde du hip-hop d'aujourd'hui qui garde sa musique
profondément liée à ses racines de la côte ouest et partage son message qui ne
connaît pas de frontières.

Vince Staples a confirmé sa participation à certains des plus grands festivals
internationaux de musique tels que Coachella (Us), Roskilde (Dk), Lovebox (Uk), Rock
Werchter (Be) et ... Paris Hip Hop Festival, le 5 Juin à l'Élysée Montmartre à Paris!
 

Mise en vente le jeudi 12 avril à 13h sur paris-hiphop.com

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

NINHO, SAINt JHN, END
OF THE WEAK ...
02 JUIN @ PÉRIPHÉRIQUE
(Gratuit)

VINCE STAPLES
05 JUIN @ ÉLYSÉE
MONTMARTRE
(En vente jeudi 12 avril)

GREMS, ISHA
07 JUIN @ LE HANGAR, IVRY-
SUR-SEINE
(Bientôt en vente)

JOK'AIR, YL
08 JUIN @ LE PLAN,
RIS-ORANGIS

J.I.D & EARTHGANG
10 JUIN @ BELLEVILLOISE

KAN, HAZUL, BREEZE, ...
09-10 JUIN @ PARIS XIXè
OURCQ LIVING COLORS
(Gratuit)



"LA RELÈVE"
14 JUIN @ LA MAISON DES
MÉTALLOS
(Gratuit)

FIXPEN SILL, VAX-1, ...
15-17 JUIN @ CHÂTEAU DE
BUNO (91720)
DOUBLE NEUF FESTIVAL

CHILLA
22 JUIN @ MAINS D'OEUVRES,
ST-OUEN
(Bientôt en vente)

RIM'K, SADEK, ...
24 JUIN @ CLICHY-SOUS-BOIS
EFFERVESCENCE
(Gratuit)

BILLETTERIE


