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LES ARTISTES 
2018

Depuis sa création en 2006, Paris Hip Hop « persiste et signe ». A l’heure où les noms des artistes hip-hop 
en musique, danse ou graffiti sont sur toutes les lèvres, et leur succès dans tous les médias ou sur toutes 
les scènes, Hip Hop Citoyens, initiateur historique du festival francilien, propose une 13ème édition mêlant 
nouvelle scène et têtes d’affiche tenant le haut du pavé en France comme à l’international avec notamment 
la présence de Vince Staples ou Ninho. 

Après douze éditions de concerts, jam et expositions graffiti, battles et représentations de danse mais aussi 
conférences, ateliers ou encore projections cinématographiques durant quinze jours au début de l’été, Paris 
Hip Hop a vu le paysage culturel français considérablement évoluer. Au regard du dynamisme et de la ri-
chesse de la création artistique urbaine inondant la culture des sociétés françaises et mondiales, un constat 
s’impose : une partie des objectifs fixés a été accomplie ! Comme d’autres, Paris Hip Hop y a contribué à 
force de travail de fond, de persévérance, de pédagogie mais aussi en essayant de maintenir une ligne édi-
toriale qualitative faisant le pont entre les générations, les tendances et les différents arts du hip-hop.

Dans ce contexte, Paris Hip Hop veut garder une longueur d’avance.  Une nouvelle histoire est en train de 
s’écrire, quelle place doit y tenir Paris Hip Hop en 2018 ?  Transformation et innovation ont été les maîtres 
mots qui nous ont conduit vers cette nouvelle formule du festival. C’est ainsi que Paris Hip Hop évolue en 
présentant dès 2018 deux temps forts : un premier, en été, du 2 au 10 juin et une session hivernale, le Paris 
Hip Hop Winter !

Après le succès des deux éditions de « chauffe » en 2016 et 2017 dédiées à la scène émergente et au cinéma, 
Paris Hip Hop Winter poursuivra ses efforts dans cette direction pour développer davantage, en 2018, la 
partie danse et un grand volet conférences, ateliers et rencontres internationales. La 13ème édition estivale 
de Paris Hip Hop mettra, quant à elle, fortement l’accent sur les concerts en plein air comme en salle et le 
graffiti à Paris et dans la région Ile-de-France avec des événements à Ris Orangis, Ivry-sur-Seine, Clichy-sous-
Bois, Saint-Ouen, Gironville-sur-Essone, ou bien Sevran…
 

L’équipe de Hip Hop Citoyens
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Édito

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

DU 02 AU 10 JUIN, LE FESTIVAL PARIS HIP HOP 
REVIENT À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE

Hip Hop citoyens  présente la 13ème édition du festival paris hip hop



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 soucis 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. 
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à propos

Hip Hop Citoyens
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Après douze éditions de « Paris Hip Hop : la Quinzaine 

du Hip Hop », nous offrons aux Franciliens un projet à la 

mesure de ce que représente cette culture sur le territoire 

d’Île-de-France. « Paris Hip Hop », c’est aussi donner un 

rayonnement international à notre région par le biais 

d’un festival 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  anciennes et 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.

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

Le Festival Paris  Hip Hop



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 toutes les 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 une grande partie de la jeunesse 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. 
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Pour la treizième année consécutive, Hip Hop Citoyens présente le festival Paris 
Hip Hop ! Une nouvelle fois, le festival s’attachera à mettre en avant le hip-hop 
et tous les arts qui le composent, à Paris et en Ile-de-France

Le festival Paris Hip Hop s’ouvrira en grande pompe le 02 juin avec un événement en plein air entièrement 
gratuite à Périphérique -  La Villette. Toutes les disciplines composantes du hip-hop y seront représentées 
avec des concerts du nouveau poids lourd du rap français, Ninho, de l’étoile montante de la scène new-
yorkaise, Saint Jhn, de Dinos, le natif de La Courneuve dont le retour sur le devant de la scène s’annonce 
bouillant ou encore du lauréat IDF du Buzz Booster, Simia. 
Retrouvez également la demi finale du contest rap End Of The Weak, des performances graffiti, du DJ’ing 
ainsi que des masterclasses et initiations aux différentes disciplines hip-hop au coeur d’un lieu d’exeption. 
Caché derrière le Cabaret Sauvage, ce lieu encore peu connu du Parc de la Villette tire son nom de son 
emplacement. Ancré sous le périphérique parisien et bénéficiant d’espaces plein air, Périphérique a tout 
d’une zone de friche urbaine accueillant une grande scène, foodtrucks, bars et partenaires au cœur d’une 
scénographie immersive et originale : le lieu sera une nouvelle fois repeint par des graffeurs français et 
internationaux.

avec : VINCE STAPLES (US) • NINHO • RIM’K, 

J.I.D (US) • EARTHGANG (US) • SADEK • JOK’AIR • 

GREMS • CHILLA • DINOS • ISHA (BE) • SAINT JHN (US)  

YL • FIXPEN SILL • SIMIA

LAZOO • SOKLAK • HAZUL • BREEZE • KAN •

 FAN SACK • CART 1 • BROK...

p. 5

Le coup d’envoi de cette 13ème édition du festival sera donné le 02 juin à l’Espace Péri-
phérique de la Villette avec Rendez-vous Hip Hop Paris, une journée entièrement gratuite 
et dédiée au rayonnement de la culture hip-hop.
Durant les jours qui suivent, s’enchaîneront à Paris et en Ile de France des concerts avec 
la présence de Vince Staples, Rim’K, J.I.D & Earthgang, Sadek, Jok’Air, YL, Chilla, Grems, 
ISHA, mais aussi du graff et de la danse.

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

Paris Hip Hop 2018



En parallèle de ces dates parisiennes, le festival a 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 l’inclassable GREMS et du Belge ISHA 
au Hangar (Ivry-sur-seine), celui du parisien en pleine ascension JOK’AIR et du marseillais YL au Plan (Ris 
Orangis), du vétéran du 113 RIM’K accompagné du rappeur du 9.3 SADEK et de la nouvelle valeur sûre du 
rap français CHILLA à Clichy-sous-Bois pour le festival Effervescence, cette dernière se produira ensuite 
pour une seconde date à Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen) le 22 juin prochain; mais aussi, le Double Neuf 
Festival au Chateau de Buno (91) avec la présence de FIXPEN SILL ou encore ZIK FOOT à Sevran où se 
produiront les artistes locaux MAES, DABS ou encore RISBO.

Autre incontournable du festival Paris Hip Hop depuis plusieurs années, OURCQ LIVING COLORS organisé 
par Cultures Pas Sages. L’événement graffiti phare de la programmation 2018 investira une nouvelle fois 
les quais du canal de l’Ourcq pour une session de relooking. Le public et les passants pourront accéder 
au lieu totalement ouvert et libre d’accès pour observer les artistes conviés à travailler tout le week-end 
sur trois sites, tous situés dans le quartier Ourcq. Comme chaque année, l’association Cultures Pas Sages 
souhaite célébrer les liens entre Paris et le reste du monde en invitant des graffeurs chiliens, sud-africains, 
chinois, anglais ou portugais travailler sur les murs du quartier.

p. 6

Le festival se poursuivra par deux autres dates parisiennes exceptionnelles ! Le 05 juin, dans la mythique 
salle de l’Elysée Montmartre, viendra se produire le phénomène californien VINCE STAPLES. Le natif de 
Long Beach dont le dernier album « Big Fish Theory » l’a propulsé en haut des charts et sur les affiches des 
plus grands festivals internationaux de Coachella (Us) à Roskilde (Dk) en passant par Lovebox (Uk), Rock 
Werchter (Be), sera cette année présent sur Paris Hip Hop pour son unique date parisienne de l’année !
Le 10 juin, ce sont les new comers d’Atlanta J.I.D et EARTHGANG qui viendront enflammer la scène de 
la Bellevilloise. Le poulain de J Cole, J.I.D, est l’un des artistes les plus en vue de l’année, il est également 
en course pour la 10ème place qualificative des XXL Freshman 2018.  Le duo Earthgang brille par sa mu-
sicalité sans oublier les fondamentaux trap de sa ville ! La comparaison avec Outkast n’est jamais loin. 
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RENDEZ-VOUS HIP HOP 

@ PÉRIPHÉRIQUE - LA VILLETTE
PARIS 19ème

Saint JHN(US)

Ninho

Simia
End of the weak
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@ ELYSÉE MONTMARTRE
PARIS 18ème

Vince Staples

CONCERT

CONCERT
Jok’Air
YL

...

@ LE PLAN
RIS-ORANGIS (91)

OURCQ LIVIN COLORS

Kan
Hazul
Breeze...

Brok

@ QUARTIER DE OURCQ
PARIS 19 ème
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PARIS
HIPHOP

2018 Festival
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2DU

JUIN

10AGENDA
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Dinos

J.I.D &
Earthgang

CONCERT

@ LA BELLEVILLOISE
PARIS 20ème
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IN109 108
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1ère Partie: LE V

Grems

CONCERT

Isha

@ LE HANGAR
IVRY-SUR-SEINE (94)



PARIS
HIPHOP

2018 Festival
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@ LE CHÂTEAU DE BUNO
BUNO-GIRONVILLE (91)

DOUBLE NEUF FESTIVAL

J
U

IN

Fixpen Sill
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LA RELÈVE

@ LA MAISON DES MÉTALLOS 
PARIS 11ème

‘mohamed ali’ 
par les èlèves du collège 
Edouard Pailleron.

Chilla

CONCERT

Rim’k

FESTIVAL EFFERVESCENCE

Sadek

@ MAINS D’ŒUVRES
SAINT-OUEN (93)

@ PELOUSE DE LA MAIRIE DE CLICHY 
CLICHY-SOUS-BOIS (93)

14 1715

24

22

Lauréats de « la 
pause hip hop»

AGENDA
l’after 

Maes

ZIK’FOOT

@ STADE GASTON BUSSIÈRE
SEVRAN (93)

30

J
U
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Docks
Risbo...

Chilla

Hakim Norbert
Vax-1
Double Ä

1ère Partie: Simia

Dabs

J
U

IN 6

J
U

IL
L

E
T

27

Berthet One

STREET ART FESTIVAL

LIEUX MUTIPLES
SEVRAN (93)

Fast
Amty Oner
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FAN SACK

FIXPEN SILL 

GREMS

HAKIM NORBERT

HAZUL

ISHA

J.I.D

JOK’AIR

KAN

KODH

KREES SAMA

LAZOO

LE V

LOUIS MASAI

MAURICIO SANTANA

NASH Beatbox

NINHO

NUXUNO XÄN

ORIOL

READY OR NOT

RIM’K

RIT

Robin des Blocs 

SADEK

SAINT JHN

SANE 2

SIMIA

SOKLAK

SWIZ

VAX-1

VINCE STAPLES

YL

YOKO

X’ZEKO

YAW

ZEDZ

6TET
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ALEX

BATSH

BREEZE YOKO

BROK

CAMION SCRATCH

CART 1

CHARLES KIENY

CHEAPER SHEPERD

CHILLA

COLLECTIF QUARZO

DA CRUZ

DINOS

DOUBLE Ä

DOUDOU STYLE

DJ NELSON

DJ WALKMAN

EARTHGANG

EDASH QUata

p. 9

Les artistes 2018



PERIPHERIQUE - LA VILLET TE  
Parc de la Villette, 2 rue de la Clôture

75019 Paris
METRO: PORTES DE LA VILLETTE/ 

PORTE DE PANTIN
TRAM : ELLA FITZGERALD

ACCES LIBRE
HORAIRES: 
15H30 - 00h30

Infos pratiques

Rendez-vous Hip Hop est un évènement 
d’envergure nationale qui a pour but de 
mettre en lumière toute la diversité et la 
richesse de la culture hip-hop. 
Le samedi 2 juin, Hip Hop Citoyens 
investira Périphérique - La Villette entre 
15h30 et 00h30  et proposera une journée 
entièrement gratuite et dédiée à la culture 
hip-hop à destination du grand public 
comme des connaisseurs.

p. 1 0

Caché derrière le Cabaret Sauvage, ce 
lieu inédit du Parc de la Villette tire son 
nom de son emplacement. Ancré sous 
le périphérique parisien et bénéficiant 
d’espaces plein air, ce lieu a tout d’une 
zone de friche urbaine offrant de multiples 
possibilités d’occupation. 

J
U

IN2
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 Rendez-vous Hip Hop est un projet initié par Hip Hop Citoyens soutenu 
par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education Nationale

Au programme, s’enchaîneront des concerts de NINHO, 
SAINT JHN (US) ou encore DINOS, des performances 
graffiti, DJ’ing, masterclasses et initiations aux 
différentes disciplines. Côté battle, le public pourra 
assister à la demi-finale du End Of The Weak.

Également au programme, des ateliers, mastersclasses, 
battles et démonstrations de scratch, beatbox et de 
danse avec la présence du Camion Scratch et de Ready 
or Not.

RENDEZ - VOUS
HIP HOP



ELYSEE 
MONTMARTRE
72 BLVD ROCHECHOUART

75018 PARIS
MÉTRO : ANVERS (L2)

BUS 30, 54 

TARIF:  34,10€
HORAIRE: 19h00

Infos pratiques

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 de 
presque pris au piège à ce qui semblait être une 
liberté totale.

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 su trouver une 
nouvelle façon d’y 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.

p. 1 1
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VINCE STAPLES
Un événement proposé par Hip Hop Citoyens :
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Inclassable, GREMS a dompté le rap et 
brisé les barrières pour créer son style le 
«Deepkho». Avec un sens de la formule et 
une technique sans égal, GREMS agit en 
électron libre. À l’occasion de la sortie de 
son nouvel album «Sans Titre #7», l’artiste 
polymorphe viendra démontrer l’étendue 
de son expérience !

La Vie Augmente n’est pas que le nom 
des deux volets de mixtapes d’ISHA, 
c’est aussi une réalité pour le rappeur 
belge. Avec le premier volume et en 
un an seulement, il a su conquérir un 
public averti, glaner un véritable succès 
critique et d’estime pour, enfin, susciter 
espoir et attente !
Avec la sortie récente de La Vie 
Augmente Vol.2, ISHA compte bien 
marquer les esprits, toujours à grand 
renfort de punchlines brutes et vraies. 

GREMS

ISHA

LE HANGAR 
3, 4 RUE RASPAIL 

94200 IVRY-SUR-SEINE
MÉTRO : MAIRIE D’IVRY (L7)

RER : LIGNE C GARE D’IVRY 

TARIF:  12,70€ 
HORAIRE: 20h30

Infos pratiques

GREMS / ISHA
J

U
IN7
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Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et le Hangar :
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LE PLAN
1 AVENUE LOUIS ARAGON

91130 RIS-ORANGIS
RER : LIGNE D RIS-ORANGIS 

TARIF:  21,60€
HORAIRE: 20h

Infos pratiques

Le charismatique Jok’air, aussi bon en rap qu’en 
chant, a su s’imposer dans un environnement 
où les codes sont longtemps restés fermés.
Ancien membre du groupe au succès fulgurant, 
la MZ, qui, avec cinq mixtapes, deux albums et 
deux tournées européennes conclues par deux 
salles mythiques à guichet fermé la Cigale et le 
Bataclan, Big Daddy Jok ou Jok Pololo démarre 
sa carrière en solo.
Après “Big Daddy Jok” et “Je Suis Big Daddy”, 
il viendra nous présenter son nouveau projet 
“Jok’Rambo”.

JOK’AIR

Voix rocailleuse, regard lucide et plume aiguisée. 
Ambition, charisme et humilité. Localisé dans 
le XIè arrondissement de Marseille, cité Air Bel, 
un des futurs grands noms du rap français tient 
en deux lettres: YL. Si un opus est d’ores et déjà 
annoncé à la suite de la mixtape «Confidences», 
YL continue à distribuer des titres inédits, afin 
de consolider sa fanbase.
Un concentré d’authenticité et de modernité 
qui font de lui l’un des rookies les plus en vue 
du moment.

YL

JOK’AIR / YL
J

U
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Un événement proposé par le Plan et soutenu par Hip Hop Citoyens :

1ÈRE PARTIE: LE V

Le V connu également sous le nom de Visclo, 
rappeur originaire de Creil (60). Découvert en 
2014 par Niro avec son remix de “VIVASTREET” 
que celui-ci valide, Le V retient également 
l’attention de Gradur avec sa reprise de “SMS”.
Retrouvez-le sur la mixtape 50K GAME OVER 
où il s’expose avec un style bien à lui sur le titre 
“CORRECTEUR”.
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Un événement proposé par Cultures Pas Sages et soutenu par Hip Hop Citoyens:

Da Cruz, artiste reconnu et engagé depuis près de 20 ans dans le XIXème 
arrondissement, est le directeur artistique du festival. Les artistes qu’il 
invite sont reconnus au niveau national comme international pour la 
qualité de leur travail. Du graffiti aux œuvres plus figuratives, différents 
styles et techniques sont représentés. Cette année, 17 artistes ont accepté 
de se prêter au jeu: en pleine action. Les œuvres créées restent visibles 
jusqu’à la prochaine édition du festival.
Le festival Ourcq Living Colors est un événement apprécié et attendu. 
Pour les artistes, c’est l’occasion de collaborer entre eux, le tout dans un 
quartier qui pose un regard curieux et bienveillant sur leur art. Pour le 
grand public, c’est une belle occasion de [re]découvrir l’art urbain en 
discutant avec les artistes, mais également de porter un regard différent 
sur le XIXème arrondissement sous l’angle de l’art et de la culture.

C U L T U R E S  

PASSAGES

PROGRAMME JAM GRAFFITI:

.  ALEX I France 

.  BATSH I France

.  BREEZE YOKO I Afrique du Sud

.  BROK I France

.  CART’1 I France

.  COLLECTIF QUARZO I Chili

.  DA CRUZ I France 

.  DOUDOU STYLES I France

.  FAN SACK I Chine

.  HAZUL I Portugal 

.  KAN I France

.  LOUIS MASAI I Angleterre

.  SANE 2 I France

.  NUXUNO XÄN I France

CANAL DE L’OURCQ 
26 QUAI DE LA MARNE 

RUE DE THIONVILLE 
RUE DES ARDENNES

75019 PARIS
MÉTRO: OURCQ (L5)

ACCES LIBRE
HORAIRES
samedi - dimanche
12h-20h

Infos pratiques

OURCQ LIVING
COLORS

J
U

IN109

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

L’association Cultures Pas Sages organise la sixième édition de son festival 
Ourcq Living Colors les 9 et 10 juin 2018. Les artistes conviés interviendront 
tout le weekend sur trois sites, tous situés dans le quartier Ourcq. Comme 
chaque année, l’association Cultures Pas Sages souhaite célébrer les liens 
entre Paris et le reste du monde en invitant des graffeurs chiliens, sud-
africains, chinois, anglais ou portugais.
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Récemment signé chez Dreamville Records, 
le label «All-Star» de J.Cole, J.I.D s’avère 
être l’une des plus grosses claques hip-hop 
de l’année. Avec son flow nasillard ultra 
technique posé au millimètre sur des prods 
énormes, des punchlines dans tous les 
sens et des histoires de gangster à dormir 
debout, ce rookie du sud est un véritable 
alien, dans la lignée des géants du hip-hop, 
son album « The Never Story » a mis tout le 
monde d’accord.

Autres new comers bouillonnants, le duo 
EARTHGANG, ne se contente pas de ressortir 
un rap codéiné que l’on aurait déjà entendu 
maintes fois.
S’ils sont bien du Sud, plus particulièrement 
d’Atlanta, comme le chante leur accent, 
la musique qui accompagne leur prose a 
des influences beaucoup plus large que 
la Georgie. Leur musique est riche de 
soul, rauque comme le funk qui tiraille ses 
guitares électriques.

J.I.D

BELLEVILLOISE
19-21 RUE BOYER

75020 PARIS
MÉTRO : GAMBET TA (L3)

MENILMONTANT (L2)
BUS 26, 61, 69, 96

TARIF: 17,80€
HORAIRE: 19h30

Infos pratiques

J.I.D / EARTHGANG
J

U
IN10

Pa r i s  H i p  H o p  1 3 è m e  é d i t i o n 

EARTHGANG

Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et la Bellevilloise :
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Un événement proposé par Hip Hop Citoyens et la Maison des métallos dans 
le cadre du dispositif «Fin de Chantiers» :

Tout au long de l’année, Hip Hop Citoyens développe 
des actions culturelles à destination des collégiens et 
lycéens de la Région. Cette soirée sera l’occasion de 
mettre en lumière les projets réalisés et peut-être les 
futurs talents du hip-hop ! Inscrite dans la semaine 
“Fin de chantiers” de la Maison des métallos, cet 
événement s’articulera autour de deux temps forts : 

- Présentation des lauréats de La Pause Hip Hop :
Ce dispositif a été créé par Hip Hop Citoyens et 
intégré au Festival Paris Hip Hop. Il vise à repérer les 
élèves de lycées pratiquant de manière  amateur une 
des disciplines liées aux cultures urbaines. Soutenu 
par le Conseil Régional d’Île-de-France, l‘UNSS 
(l’Union Nationale des Associations Sportives) et 
les Académies de Créteil, Paris et Versailles, Hip Hop 
Citoyens a lancé pour une deuxième édition, son 
dispositif La Pause Hip Hop. Toutes les disciplines 
peuvent être représentées : danse,  musique (rap, 
slam, djing, beatmaking, beatbox…) et arts visuels 
(graffiti, peinture, dessin, art vidéo, art numérique…). 
Les élèves ont jusqu’au 11 mai pour  répondre à 
l’appel à talents et déposer leur candidature. L’équipe 
du festival aidera les jeunes artistes lauréats à 
imaginer une mise en lumière de leur projet adaptée 
en fonction de leur discipline (concert, exposition, 
performance…).

- Spectacle « Mohamed Ali » :
Les élèves du collège Edouard Pailleron (Paris 19e) 
présenteront le résultat de leurs travaux menés 
durant l’année en danse, slam, rap, double dutch, 
Dj’ing et graffiti lors d’un spectacle hip-hop sur le 
thème de Mohamed Ali.

LA RELÈVE

MAISON DES MÉTALLOS
94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS
MÉTRO : COURONNES (L2)

PARMENTIER (L3)

ENTREE LIBRE
HORAIRE: 19h

Infos pratiques

J
U

IN14

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

reservation conseillée reservation@maisondesmetallos.org ou au  0147002520 
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Un événement proposé par Double Neuf et soutenu par Hip Hop Citoyens:

C‘est parti pour la deuxième édition du Double Neuf Festival !
Le temps d’un week end d’été, venez vous abreuver de hip-hop 
dans le cadre de rêve du château de Buno, sur un gazon frais au 
bord de la rivière...
Au programme: des concerts de rap en pagaille, un plateau radio 
Double Neuf, du gros son, du graff, du chill au soleil, des tours de 
barque sur la rivière, du fromage sur vos frites, bref, le bonheur !

Le Château de Buno : un château pour le style, des pelouses pour 
le chill, la rivière pour la fraicheur et le soleil pour se sécher.
Suffisamment proche de Paris pour y arriver facilement, à une 
heure en RER D. 

Match COUPE DU MONDE :
Le match France/Australie sera projeté sur un grand écran à midi. 

Un camping et des stands sont à retrouver sur place

PROGRAMME CONCERTS :

.  FIXPEN SILL

.  HAKIM NORBERT

.  VAX-1

.  DOUBLE A

.  CHEAPER SHEPHERD

.  EDASH QUATA...

CHATEAU 
DE BUNO

2 RUE DE L’ESSONNE, 91720
GIRONVILLE SUR ESSONNES

RER D BUNO-GIRONVILLE 

Infos pratiques

DOUBLE NEUF
FESTIVAL

J
U

IN15 17

TARIFS: 18/22€

Pa r i s  H i p  H o p  1 3 è m e  é d i t i o n 

HORAIRES:
15 JUIN: 18h-02h
16 JUIN: 14h-04h
17 JUIN: jusqu’à midi

PROGRAMME GRAFFITI :

.  ELFA

.  SAWER

.  SKWER

.  SERTY...



p. 1 8

Mareva Rana, de son vrai nom, fait preuve 
dans ses choix musicaux, son flow, ses textes 
et sa vie d’une maturité étonnante pour une 
jeune fille de 23 ans. Remarquée par les 
plus grands noms du rap français (comme 
Big Flo & Oli, Kery James, Fianso et Féfé qui 
l’ont invité en 1ère partie de leurs concerts), 
Chilla a sorti Karma, un 1er EP de 10 titres 
travaillé avec l’un des plus incontournables 
producteurs français, Tefa.

Chilla a su se positionner et développer son 
côté corrosif, aime à dire qu’être féministe ne 
veut pas dire oublier d’être féminine. Après 
avoir fait couler beaucoup d’encre avec 
sa Lettre au Président, remarquée pour la 
justesse de son propos, c’est l’heure du 1er 
EP, «Karma», est un peu la carte d’identité de 
Chilla, la palette musicale aux mille couleurs 
des émotions de la nouvelle étoile d’un rap 
anti-machiste, conscient et générationnel, 
qui impose un style d’une rare richesse, 
doucement mais sûrement.

Infos pratiques

CHILLA
J

U
IN22

MAINS D’OEUVRES
1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT-OUEN
MÉTRO : GARIBALDI (L13)

PORTE DE CLIGNANCOURT (L4)
BUS 85 (ARRET PAUL BERT)

TARIF: 12€/15€ 
HORAIRE: 20h

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

Un événement soutenu par Mains d’Oeuvres et soutenu par Hip Hop Citoyens:
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FESTIVAL 
EFFERVERSCENCE

RIM’K

CLICHY SOUS BOIS
PELOUSE DE LA MAIRIE

93390 CLICHY-SOUS-BOIS
ACCÈS : AULNAY (B) - BUS 613 

LE RAINCY (E) - BUS 601/602/603

ACCES LIBRE
HORAIRE:
17h30

Infos pratiques

SADEK

Qu’il s’agisse de ses choix musicaux, de son flow,  
ou de ses textes, Chilla fait preuve d’une maturité 
étonnante pour une jeune fille de 23 ans.  Chilla a 
sorti «Karma», un 1er EP de 10 titres travaillé avec 
Tefa. Elle y expose sa palette musicale aux mille 
couleurs et émotions grâce à un rap conscient 
et générationnel, qui impose un style d’une rare 
richesse.

CHILLA

J
U

IN24

Sadek enregistre 7 projets entre 2012 et 2016. C’est 
en 2016 qu’arrive la consécration avec l’album 
«Nique le Casino». Il obtient ainsi son premier 
disque d’or confirmant son succès populaire. Cette 
même année, il obtient le premier rôle du film «Tour 
de France», aux côtés de Gérard Depardieu. Le 
rappeur du 93 livre en 2017 avec «Vulgaire, Violent 
et Ravi D’être Là» l’album le plus abouti de sa 
carrière combinant variété des sonorités et maîtrise 
technique impeccable. S’il reste vulgaire et violent, 
Sadek est aussi, et surtout, ravi d’en être arrivé là.

Rim’K est, avec ses deux complices AP et Mokobé, un 
membre du 113 et de la Mafia K’1 Fry. Deux entités 
mythiques dans le rap français. Après «L’Enfant du 
Pays» en 2004, son album «Monster Tape» sorti 
en 2016 est certifié disque d’or. Celui qui se fait 
surnommer «Tonton» continue à occuper l’actualité 
l’année qui suit avec un nouvel opus, «Fantôme», qui 
accueille là encore des invités de premier choix, avec 
SCH, S.Pri Noir, Sadek ou encore Lartiste et engendre 
rapidement trois singles,  «Hitch»,  «Personne» et  
«Room Service».

Pa r i s  H i p  H o p  1 3 è m e  é d i t i o n 

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

Mais aussi, du 24 juin au 1er juillet: :
- Clichy Battle Show
- Ateliers street art
- Concerts de restitution
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Un événement proposé par Banlieue’s Heart et soutenu par Hip Hop Citoyens:

LIEUX MULTIPLES - SEVRAN 
93270 SEVRAN 

RER B : arrêt SEVRAN-LIVRY / 
SEVRAN-BEAUDOT TESACCES LIBRE

Infos pratiques

Comme tous les ans, l’Association Banlieue’S 
Heart et la ville de Sevran présentent le Street Art 
Festival !

Le 27 juin s’ouvrira à Sevran la neuvième édition 
du Street Art Festival de avec le vernissage de 
l’exposition collective réunissant les œuvres 
réalisées par les artistes présents lors de l’édition 
2017, à savoir KAY ONE, KONGO, BANGA, RELAX, 
XEROU, SIKER…

Le public pourra également assister à la 
projection du documentaire « GRAFFITISM ». 
Dans ce documentaire d’environ une heure, 
nous pouvons suivre Kay One, graffeur parisien 
et ancien membre du groupe mythique NTM, 
partir à la rencontre d’autres graffeurs, pour un 
échange artistique et humain à travers 6 Villes de 
France (Paris, Sevran, Toulouse, Arles, Montreuil, 
Saint-Ouen). La projection sera suivie d’un débat 
conférence avec le réalisateur et quelques artistes 
intervenants dans le documentaire.

Le 30 juin 2018 au complexe sportif Gaston 
Bussière, des artistes travailleront à la réalisation 
de toiles grands formats, face aux yeux du public, 
qui pourra également profiter d’un stand de 
confection et customisation de textile.

Le lendemain, une grande fresque murale sera 
peinte sur le mur de la plâtrière ou celui du 
Gymnase Maurice Baquet. Au même moment, 
les gens présents sur place pourront profiter d’un 
Barbecue et de DJ sets

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

30 juin 2018
Cité des sports

musiqueFoot

Danse

dans le cadre du Festival
Paris Hip Hop

ZIKFOOT ET
STREET ART FESTIVAL

Informations : 01 49 36 51 75

et 
Graff

Entrée libre

J
U

IN 6
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27

STREET ART
FESTIVAL
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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-BEAUDOT TES,

sortie ALLÉE DE LA ROSERAIE

ACCES LIBRE
HORAIRE: 
ouv.10h

Infos pratiques

30 juin 2018
Cité des sports

musiqueFoot

Danse

dans le cadre du Festival
Paris Hip Hop

ZIKFOOT ET
STREET ART FESTIVAL

Informations : 01 49 36 51 75

et 
Graff

Entrée libre

ZIK FOOT
J

U
IN30

D o s s i e r  d e  p r e s s e 

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.

Porté par l’association Maximum Records,
Zikfoot est un événement convivial et
fédérateur qui met à l’honneur le football
et la scène. Le 30 juin dans la journée, il
propose quatre tournois de football et une
scène ouverte de danse et musique. Le
soir, l’événement se clôt par un concert
100 % Sevranais. Maes, Ixzo, Risbo, Solo
le Mythe, Dabs, Shasha et Docks… les
illustres représentants de la scène rap sevranaise
sont au rendez-vous.
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Les partenaires 2018

Pa r i s  H i p  H o p  1 3 è m e  é d i t i o n 

C U L T U R E S  

PASSAGES



PLUS D’INFORMATIONS SUR 

WWW.PARIS-HIPHOP.COM

FACEBOOK @FESTIVALPARISHIPHOP  
TWITTER @PARISHIPHOP  

CONTAC T PRESSE

EMMA SORIANO
EMMASORIANO@NEWYORK-ENT.COM

CONTACT COMMUNICATION

CHARLES  DELESTRE
CHARLES@PARIS-HIPHOP.COM

Le projet fédère les partenaires organisateurs :  La Bellevilloise, Buzz Booster France, Cultures 
Pas Sages, Double Neuf, EPPGH Villette, End of The Weak France, Le Hangar, Mairie de Clichy-
sous-Bois, Maison des métallos, Mains D’Oeuvres, Maximum Records, Le Plan, UNSS.
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INSTAGRAM @PARISHIPHOP 
YOUTUBE @HIPHOPCITOYENS 
SNAPCHAT @PARISHIPHOP 


