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REndEz-VOuS HIp HOp

un nouVel éVénement national dédié au Hip Hop 
et aux cultuRes uRbaines

Depuis de nombreuses années, les associations organisatrices des principaux événements hip hop en france 
militent auprès des pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte de la culture hip hop et de ses acteurs. 
pour la première fois, une initiative d'ampleur initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
et le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports propose de créer un temps fort national dédié. 
l'ambition de REnDEZ-vOuS hIP hOP est d'offrir une reconnaissance et une visibilité auprès de tous les 
publics et de tous les territoires. 

Cinq projets phares se dérouleront le samedi 28 mai, en journée et en soirée, dans cinq villes : paris, 
Marseille, Lyon, Lille et nantes. toutes les disciplines artistiques seront mises à l’honneur, avec de la danse, 
du graffiti, du rap, du Djing, du human beatbox. Sports urbains, projections, débats, rencontres, performances 
street art ou autres expressions artistiques urbaines seront valorisés sur l’ensemble du territoire. ces projets 
seront organisés par des associations reconnues dans le secteur du hip hop : 

À paris, dans le cadre du festival paris Hip Hop
Porté par l'association hip hop citoyens 
www.paris-hiphop.com • www.hiphopcitoyens.com

À nantes, par pick up production
association organisatrice du festival hIP OPsession
www.pickup-prod.com • www.hipopsession.com

À Lyon, par l'Original
association organisatrice de l'Original festival
www.loriginal-festival.com

À Marseille, par l'Affranchi
Scène de musique actuelle dédiée au hip hop
www.l-affranchi.com

À Lille par Le Flow
centre eurorégional des cultures urbaines
www.flow.lille.fr

D’autres initiatives, émanant du tissu associatif, de l’éducation populaire, des réseaux sportifs entre autres, 
s’inscriront également dans la programmation nationale.

Tous les événements sont présentés sur le site national : www.rdvhiphop.fr

http://paris-hiphop.com
http://hiphopcitoyens.com
http://www.pickup-prod.com
http://www.hipopsession.com
http://www.loriginal-festival.com
http://www.l-affranchi.com
http://flow.lille.fr
http://www.rdvhiphop.fr
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pORTEuR du pROJET À nAnTES

pick up pRoduction 

Pick up Production est une association culturelle nantaise créée en 1999 et qui a pour coeur d’activité depuis 
2005 la valorisation de la culture hip hop et ses différentes formes d’expression (musique, danse, arts visuels) 
à travers la mise en oeuvre de projets qui leur sont dédiés. Désireuse de partager toute la richesse de ce 
mouvement culturel et artistique foisonnant et en constante évolution, Pick up Production est active aussi 
bien dans la valorisation de propositions artistiques existantes que dans la création de projets innovants.

l’association est convaincue du rôle sociétal de la culture dans ce qu’elle oeuvre à l’expression artistique 
et citoyenne, à l’épanouissement de chacun et aux rencontres entre populations. Elle veille ainsi à rendre 
accessibles à tous les publics les projets qu’elle développe. 

attachée à son territoire et actrice de son développement, Pick up Production s’inscrit dans une démarche 
solidaire, construisant avec ses acteurs et ses ressources, et pour ses publics, tout en poursuivant l’objectif de 
promouvoir son territoire et la culture hip hop à l’international.

parmi ses projets de référence : 

HIp OpSESSIOn - festival international hip hop, depuis 2005 • www.hipopsession.com
EnTREz dAnS LE CERCLE - création partagée danse hip hop et funkstyle
ASIE RIdERz  - Exposition, été 2015 • www.asieriderz.com
VILLA OCupAdA - Exposition, été 2014 • www.villaocupada.com
TuRn OFF THE LIGHT - compagnie de danse, light painting et multimédia
HIp HOp, L’AGEndA SECRET d’unE RÉVOLuTIOn CuLTuRELLE - Exposition, depuis 2012
ATTRApE-MOI SI Tu VEuX - création graffiti collective réalisée avec des habitants, 2014
HISTOIRE d’un MuR - Evénementiel graffiti et projet vidéo, 2013
OVER THE WALL parcours de fresques graffiti dans la ville, 2012
Organisation de concerts à nantes et dans l’agglomération nantaise

www.pickup-prod.com
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REndEz-VOuS HIp HOp À nAnTES

une jouRnée Hip Hop au cHâteau des ducs de bRetagne

a nantes, Pick up Production s'associe à plusieurs associations qui font vivre le hip hop toute l'année 
(le Rencard, Wassup...) pour investir le château des ducs de bretagne et proposer concerts, battles, Dj's, 
challenges de mc's, graffiti... toutes les disciplines de la culture hip hop seront représentées. un tournoi de 
basket sera aussi organisé par l'association call Of ball. Pick up Production souhaite faire de cette journée un 
temps fédérateur, festif et ouvert à un public le plus large possible.

Objectifs : 
• Valoriser le hip hop comme mouvement culturel et artistique
• Contribuer à rendre la culture hip hop accessible à tous
• Valoriser les acteurs locaux et faire rayonner le territoire

L'entrée sera entièrement libre et gratuite

la soirée se poursuivra tard en ville : une quinzaine de bars du collectif bar-bars proposeront des lives et Dj's, 
de 21h à 2h (ou 4h selon les bars).

un cadRe exceptionnel

Implanté dans le cœur historique de nantes, le château des ducs de bretagne est le monument-phare de son 
patrimoine urbain, avec la cathédrale Saint-Pierre.

côté ville, c’est une forteresse dont les 500 mètres de chemin de ronde sont ponctués de sept tours reliées 
par des courtines. côté cour, il abrite une élégante résidence ducale du xve siècle en pierre de tuffeau, de style 
gothique flamboyant portant les premières marques d’inspiration Renaissance, et d’autres bâtiments datant 
du xvIe et du xvIIIe siècles. 

RENDEZ-VOUS HIP HOP investira l'ensemble des espaces extérieurs du Château : cour, douves, ainsi que 
le parking voisin.
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pROGRAMME

dAnS LES dOuVES
De 12h à 19h

SCènE MuSIQuE
Programmation confiée à l'association 
Le Rencard

16h15• ROuT'S WAYnE (le Rencard, nantes)

Ex-membre de Pacta verba, Rout's Wayne collabore à 
partir de 2012 avec larim’ (Pandart click) avec qui il sort l 
Apostrophe (2014) et Parenthèses (2015). Il développe des 
projets personnels à la recherche de nouvelles saveurs, 
mais conserve cette énergie qui le caractérise et qu'il aime 
tant transmettre sur scène.

17h • dJ MOOSSA (nantes)

Dj moossa proposera une sélection de black music "Sound 
of tomorrow", hip-hop, neo Soul ,nujazz, afrohouse, et 
plus si affinité. mix dédié aux initiés ou pas, aux danseurs 
amateurs et expérimentés et aux passants en quête de 
vibes underground.

12h • FLYInG L'OpuS (nantes)

formation spontanée née de l’association Opus bleu et 
de ses proches, flying l’Opus propose un voyage tout en 
légèreté entre le hip hop et ses déviations musicales les 
plus aériennes mélangeant Djing, beatmaking et jeu en 
live.  

15h15 • dROp dA MIC (nantes)
Set de 15/20 minutes accompagné d'un synthé. 

Drop Da mic est un collectif vocal nantais composé de 3 
beatboxers : Dashero, nectro et Epock. Ils font également 
partie d'urban voices et du projet new hope.

15h45 • WESS SMITH (Wassup, nantes)

jeune espoir de la scène rap nantais, Wess Smith est 
un rappeur polyvalent, qui oscille entre productions 
classiques et modernes. Il est membre et co-fondateur du 
crew Wassup, qui lui a permis de faire ses armes sur scène 
et en radio en partageant le micro avec lomepal, Espiiem 
ou encore bon gamin.
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pROGRAMME

pARkInG du CHâTEAu
de 12h à 19h

TOuRnOI dE BASkET 
Organisé par l'association Call of Ball 

tournoi en 3 contre 3, pour 16 équipes (4 poules de 4 
équipes), ouvert à tous. 

> Inscription sur la page www.facebook.com/cob44

dAnS LES dOuVES

SCènE dAnSE

• 13h-14h : WaRm uP avec Ylies

• 14h-16h : battlE Da' gamE
Proposé par Ylies en collaboration avec 
Make a Move et Un.Cinq

le battle Da' game est un battle de danse organisé 
chaque mois à nantes. Il réunit des danseurs de l'Ouest 
dans trois catégories : hip hop, break, house. les danseurs 
rassemblés autour du cercle décident eux-mêmes de 
rentrer dans ce cercle pour choisir leurs adversaires. 
une fois le battle terminé, ce sont les autres danseurs 
qui désignent le vainqueur ! le perdant sort du cercle et 
devient alors public.

Speaker : tutu / Dj : Ylies

> Inscription par mail : bdg.battle@gmail.com et sur place 
avant 13h45.

• 16h-18h30 : animations danse
animation danse et freestyles proposées par franco et Dj 
Pharoah de la compagnie Engrenage. ave aussi des shows 
des écoles de danse nantaises.

-------------------------------------------------------------

VILLAGE HIp HOp  

Disquaires, fabricants de vêtements, associations et 
activistes hip hop... une quinzaine d'exposants régionaux 
seront présents pour vous présenter leurs activités et 
productions. 

Informations et inscriptions auprès de Pick up Production.

http://www.facebook.com/cob44
http://www.pickup-prod.com/appel-a-candidatures-rendez-vous-hip-hop/
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12h • OuSkA (cosmonostro, nantes))
Ouska est un jeune beatmaker originaire de nantes. affilié 
au label cosmonostro, il offre un savant mélange entre 
trap, future beat et hip hop qui n’est pas sans rappeler un 
certain mr carmack, l’un de ses plus grosses influences.
Facebook / Soundcloud

13h45 • YunG SHAdE (O nation, bordeaux)
Yung Shade est un jeune dj de la scène bordelaise. membre 
du collectif O nation, il livre une musique alliant hip hop, 
future beats, trap et grime qui font de lui un électron libre.
Passionné de musique depuis toujours, il exerce depuis 
deux ans un art de vivre, le sien et celui de vivre en 
musique.
Facebook / Soundcloud

15h30 • JuXEBOX (jihelcee Records, Paris)
après avoir produit pour nekfeu, georgio, aladin 135 et sorti 
Noise Solution son premier EP en 2015, le compositeur, 
beatmaker, membre du label jihelcee Records et du 
groupe électronique nakatomi Plaza, revient avec Naga. 
un second EP aux sonorités aquatiques, disponible depuis 
avril en téléchargement gratuit sur le bandcamp du label.
facebook.com / soundcloud

17h15 • WORkERS (Wassup, trickart, nantes)
Workers est un duo composé de be Dar et Sear caben, deux 
membres de l’association Wassup. Producteur, beatmaker 
et batteur confirmé, be Dar a été éduqué au jazz, au hip-
hop et à la soul music. Sear cabe est un dj/producteur 
alliant trap, samples et bass music. Influencée par la 
nouvelle génération de beatmakers, leur musique associe 
des rythmiques trap à des mélodies rafraîchissantes 
portée par une basse profonde.
Facebook / Soundcloud

pROGRAMME

pARkInG du CHâTEAu
de 12h à 19h

SCènE dJ'S
Camion Red Bull Napoléon • Programmation confiée à l'association Wassup

www.facebook.com/Ouska-143280925856539
http://www.soundcloud.com/ouska
http://www.facebook.com/JeuneShade
http://www.soundcloud.com/lejeuneshade
http://www.facebook.com/JuxeboxOfficiel
http://www.soundcloud.com/juxeboxjihelcee
www.facebook.com/Workers.beats
http://www.soundcloud.com/workers-beats
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pROGRAMME

dAnS LA COuR du CHâTEAu
De 12h à 21h

pERFORMAnCES GRAFFITI

Invités par le nantais Persu (100 pression), une quinzaine de graffeurs  vont se produire de midi à 21h sur des modules 
installés dans la cour du château.
 
avec : 

pERSu (Oct, nantes) / SMERF (IbS, nantes) / TEAM (gb/ODv, Saint-Ouen) / REV (ODv, Paris) / SkEY 
(Oct, clichy) / pASTEk (ODv, Paris) / MASE (mj/SIa, Rennes) / SOCROME (lcn/uS, Paris) / SuCR (lcn, 
bobigny) / kEYOnE (lcn, Paris) / CYnIk (Oct, Dijon) / TACOS (SIa, Rennes) /SAMp (moker, lorient) / 
BERnS (ODv/Dmjc/aOS, corbeille Essonne)

Rev, Berns
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15h • loWscHool (nantes)
lowschool est un groupe nantais formé par Wush et gary, 
rejoints par l.atipik aux platines. Plume brute dans un univers 
musical aux influences multiples, lowschool engage un 
rap à l'imagerie simiesque reflétant sa difficulté à se sentir 
humain. après This is A Lowschool Project (2011), Cervelle 
de Singe (2012) et le RMX project (2013), le nouvel album /// 
sort en décembre 2015. a l'origine un projet qui devait rester 
discographique, lowschool a finalement décidé d'investir la 
scène. les singes sont enfin hors les murs.

lowschool.bandcamp.com

16h • RezinskY (angers/Rennes)
formé du rappeur Pepso Stavinsky (auteur d’un premier 
album solo  De la lune) et du beatmaker rennais Rezo, 
Rezinsky a sorti en 2015 son premier EP Les Hérétiques. une 
formule mc/beatmaking qui réussit le pari de faire revivre 
l’âge d’or du boom bap tout en le projetant dans l’avenir. 
Sur un mélange de beats bruts et de samples de musique 
classique, Stavinsky délivre des rimes brillantes d’une 
poésie rare, le tout avec une spontanéité déconcertante. 
un projet résolument hip hop, mais qui voit bien plus loin.
rezinsky.bandcamp.com

pROGRAMME

dAnS LA COuR du CHâTEAu
De 15h à 23h

COnCERTS

17h • dandYguel (viry-chatillon)
Originaire de l'Essonne, Dandyguel débute dans les open 
mic' et fait rapidement ses preuves. Improvisateur hors 
pair, il est sacré en 2012 champion de france End of the 
Weak (dont il sera le maître de cérémonie pour la finale ce 
28 mai). Pour Ça Graille, il s'entoure de busta flex et Dj Sek 
et fait appel à des beatmakers tels que Zekwe Ramos ou 
tismé. S'inspirant de morceaux de jazz, reggae ou gwo-ka, 
Dandyguel jongle entre sérieux et ironie sur des textes qui 
abordent des thèmes de la vie quotidienne.

www.dandyguel.com

18h • koHndo (Paris)
kohndo se fait remarquer en 1995 au sein de la cliqua, dont 
l'album Conçu pour durer est considéré comme l'un des 
classiques du rap français. Il démarre ensuite une carrière solo 
et collabore avec des artistes comme n.a.P ou Slum village. 
Pour Intramuros (2016), le rappeur se glisse dans la peau 
d'un chauffeur de taxi et déambule dans la nuit parisienne. 
accompagné sur scène d'une flûte, d'un saxophone et d'un Dj, 
kohndo nous offre un rap pertinent qui s'inspire de l'héritage 
des 90's comme de grandes figures actuelles.

kohndo.bandcamp.com

https://lowschool.bandcamp.com/
https://rezinsky.bandcamp.com
http://www.dandyguel.com/
https://kohndo.bandcamp.com/
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19h15 • end of tHe Weak finale france
End Of the Weak est un tremplin hip hop mondial. véritable 
détecteur de talents, créé aux états-unis en 2000,  il est 
aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays. ce concept 
propose un réel challenge technique d'improvisation 
qu'un jury de professionnels se charge d’évaluer sur cinq 
épreuves : freestyle ou texte libre, a capella, improvisation 
"freestyle bag", mc vs Dj, freestyle en équipe "cypha Skills". 
c'est la finale nationale 2016 tant attendue qui se déroulera 
ce 28 mai, orchestrée par le maître de cérémonie et ancien 
champion Dandyguel.
www.eowfrance.fr

20h45 • fixpen sill (Paris)
fixpen Sill est né en 2009 de l'union entre le mc keroué et 
vidji Stratega (mc, beatmaker). le duo participe au projet 5 
majeur (réunissant nekfeu, heskis et hunam) avant de sortir 
son premier lP Le sens de la formule en 2011. cette année 
2016 a ouvert la voie à leur nouvel album Edelweiss. grâce à 
des métaphores cinglantes, fixpen Sill conte intelligemment 
les contradictions du quotidien et dévoile sans ménagement 
ses tourments et ses aspirations, s'éloignant des clichés et 
participant au nouveau boom du rap français.

www.facebook.com/fixpensill

22h • loRds of tHe undeRgRound (Etats-unis)
Réunissant mr funk, DoItall et Dj lord jazz, lords of 
the underground est une véritable légende du hip hop.
Particulièrement connu pour leur hit Chief Rocka (Here 
Come the Lords), le groupe est récompensé en 1993 au bEt 
awards dans la catégorie "meilleur groupe rap de l'année". 
après leur 2nd album Keepers of the Funk (1994), ils se 
séparent quelques temps avant de se reformer en 1999. 
lords of the underground sort en 2007 son 4e et dernier 
album House of Lords, qui garde les influences blues et 
funk "blaxploitation" de ses débuts.
Facebook

pROGRAMME

dAnS LA COuR du CHâTEAu
De 15h à 23h

COnCERTS

http://www.eowfrance.fr/v2/
https://www.facebook.com/fixpensill
https://www.facebook.com/Lords-Of-The-Underground
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pRogRamme

dans les baRs
DE 21h à 2h (sauf Dynamo, Prohibition : jusqu'à 4h) 
En collaboration avec Culture Bar-Bars

L'ARROSOIR (2 RuE dE LA pAIX)
Dj mOOSSa
LES BRASSÉS (5 MAIL pABLO pICASSO) 
SElEcta PuPPaDREaDY « tRuth & RIght »
LE BROCÉLIAndE (40 RuE pRÉFET BOnnEFOY) 
SOIRéE hIP hOP bIlInguE languE DES SIgnES. avEc laëtY tual
LE CABAnOn (4 RuE SAInT LÉOnARd)
Dj Ova
LE CAFÉ du CInÉMA (8 RuE dES CARMÉLITES)
aPéRO-lOISIRS bâtOn vS DIScOlOWcOSt
LE CAF'k (2 RuE BOSSuET)
OnlY Wax DjS
LE dYnAMO (91 RuE MARÉCHAL JOFFRE 
gOOD mORnIng afRIca mEEtS bamba cREW + jOEY lE SOlDat & jah tOvO - SOIRéE PRun' – 
juSqu'à 4h
LE LIVE BAR (7 RuE dES ÉTATS)
unamI + mR chOSE
LA MAISOn CAFÉ (4 RuE LEBRun)
Dj mOaR
LE MOJO (79 RuE MARÉCHAL JOFFRE)
Dj clb
LE nARCISSE (87 RuE GuÉpIn)
Dj nO vIcE
LE pROHIBITIOn (7 RuE dE LA BACLERIE)
SImS + Dj b.lOO
LE ROuGE MÉCAnIQuE (10 RuE BOn SEC OuRS)
lE fIl ROugE OPEn mIc
LE ROnd-pOInT
funkY SatuRDaY
LE TRACk n'ART (13 RuE BOn SECOuRS)
Dj abalkEPS
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AuTOuR dE REndEz-VOuS HIp HOp

• 20H30 : Projection du film Segtaab Rap + rencontre 
avec le réalisateur Clément "La Fleuj" et Joey Le Soldat  
lieu : le cinématographe
Entrée libre
Par Global Movement (Prun') et le Cinématographe

• 22h : Concert Joey le Soldat & Jah Tovo + Scoop & 
J.keuz 
lieu : le chien Stupide
Entrée libre
Par Global Movement et le Cinématographe 
www.prun.net

• 20h30 : concert Masta Ace + Dizraeli & Downlow 
lieu : le ferrailleur. 
Prix : 18€ / 16€ / 12€
Par Pick Up Production et l'Igloo 
www.pickup-prod.com

Festival nantes danse Hip Hop 

SAMEdI 
• 16h : ateliers et flashmob danse – gratuit  (miroir d'eau)
• 15h30 : spectacle de danse – adultes 12€ et -18 ans 5€ 
(cité des congrès)
• 23h : soirée afro dancehall house (nantes centre)

dIMAnCHE - 5€ la journée
• 14h-15h30 : stage de breakdance (enfants)
• 14h-15h30 : stage afro dance-hall (adultes)
• 15h30 : battle crew 3vs3 hip hop breakdance
www.makeonemove.com

jeudi 26 mai

VendRedi 27 mai

samedi 28 et dimancHe 29 mai

http://www.prun.net/global-movement/
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://www.pickup-prod.com
http://www.makeonemove.com/
http://
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ASSOCIATIOnS pARTEnAIRES

call of ball
call of ball est une association nantaise qui a pour but de promouvoir le basket ball sur nantes 
et ses alentours. call off ball organise chaque année un tournoi regroupant les basketteurs pros 
et amateurs à  Sainte-luce-sur-loire. Elle propose aussi d'autres projets comme "call of heart", 
événement de charité en soutien à une association, "call of camp" , stage d'une semaine pour 
jeunes basketteurs, ou encore cOb tv, média web proposant des interviews d'artistes, sportifs 
ou personnages publics.

Pour REnDEZ-vOuS hIP-hOP, call Of ball organisera un tournoi de basket sur le parking château. 
les inscriptions se feront en amont du tournoi via la page facebook : www.facebook.com/cob44

collectif cultuRe baR-baRs
le collectif culture bar-bars, fédération nationale des cafés cultures, regroupe en 2016 
400 adhérents dans toute la france. ces derniers sont des petits lieux variés indépendants 
(cafés, restaurants, clubs…) qui programment plus ou moins régulièrement des concerts, des 
spectacles, des mixs, des expositions… de tous les univers artistiques. le collectif culture 
bar-bars revendique la diversité culturelle de ces lieux mais aussi le fait que ceux-ci sont des 
acteurs culturels, sociaux, économiques, touristiques majeurs dans une ville.

une quinzaine de bars nantais membres du collectif s'associent à REnDEZ-vOuS hIP-hOP 
pour programmer concerts et Dj's, samedi 28 mai en soirée.

festival.bar-bars.com

le RencaRd
l'association le Rencard réunit une dizaine de passionnés de la culture hip hop. Ses membres 
évoluent dans des disciplines aussi variées que le graphisme, la communication, le human 
beatbox, le break ou encore le rap. l’association est active dans la création d’événements en 
tous genres (soirées concerts, tremplin, mini festival), la promotion de jeunes artistes, la vente 
de produits dérivés. le Rencard est également présent sur des événements culturels nantais 
comme block Party de krumpp et big city life, festival SPOt organisé par la ville ou encore sur 
l'événement caritatif la musique comme Remède de Spoka. 

l'association s'inscrira dans la programmation du plateau de la scène musique (Douves)

www.facebook.com/le-Rencard

Wassup
Wassup est une association d’accompagnement artistique et de développement de projets 
culturels. Elle rassemble des artistes de domaines divers : du Djing au graphisme en passant 
par le rap, le beatmaking, le motion design, la photographie et la vidéo.
Par le biais de l’organisation d’événements de musiques électroniques et urbaines, Wassup 
diffuse son envie de partage et d’ouverture d’esprit. Elle a créé plusieurs concepts de soirées 
comme les bbc Party à l’altercafé, les naoneed bass au ferrailleur puis à Stéréolux et 
actuellement les soirées classico à l’altercafé et les soirées Deepness à l’Opium.

Wassup s'occupera de la Scène Dj's – Red bull napoléon au parking château.

www.facebook.com/asso.wassup

http://www.facebook.com/cob44
http://festival.bar-bars.com
https://www.facebook.com/Le-Rencard-670990953016050/
https://www.facebook.com/asso.wassup
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pARTEnAIRES

paRtenaiRes institutionnels

paRtenaiRes cultuRels

paRtenaiRes pRiVés

paRtenaiRes médias
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InFOS pRATIQuES

Samedi 28 mai 2016
Château des ducs de Bretagne, Nantes
Entrée libre et gratuite

De 12h à 19h dans les douves et sur le parking du château
De 12h à 23h dans la cour du château
De 21 à 2h (ou 4h) dans les bars.

l'ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

accueil sur place en lSf (accueil central) 

buvette et restauration sur place (food trucks)

COnTACTS
PIck uP PRODuctIOn
4 rue du marais, 44000 nantes
02 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com
www.pickup-prod.com
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pICk up pROduCTIOn
4, rue du marais, 44000 nantes

02 40 35 28 44 

contact@pickup-prod.com
www.pickup-prod.com

facebook.com/festivalhipopsession
twitter.com/hipopsession

instagram.com/hipopsession

contact médias

guillaume David
guillaumed.pickupprod@gmail.com

02 40 35 28 44 / 06 63 94 98 31 

n° de licence : 2-142485 / 3-1017082

mailto:contact%40pickup-prod.com?subject=
http://www.pickup-prod.com
https://www.facebook.com/festivalhipopsession
https://twitter.com/hipopsession
http://instagram.com/hipopsession
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