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Presse Océan
Lundi 15 février 2016 Nantes / sorties

Festival. Ce week-end, au Lieu Unique, quelque 6 000 spectateurs avaient réservé leurs billets

Battle de danse : du grand spectacle
Cette année encore, ce ren-
dez-vous incontournable du
festival Hip Opsession a fait
carton plein.

i ls étaient 2000 veinards
à les voir virevolter sa-
medi soir.

Sur la piste, dessinée telle
un ring, au cœur du public,
des b-boys et b-girls venus
d’ici et d’ailleurs se sont
« affrontés » pour décrocher
le podium.

Cent danseurs et
6 000 spectateurs
au Lieu Unique
ce week-end

Vendredi et samedi, la
grande salle du Lieu Unique
a accueilli le célébrissime
« battle Opsession », qui
attire les meilleurs danseurs
hip hop du monde. « Certains
sont venus de Russie, d’autres
d’Asie », sourit Guillaume de
Pick Up Production, qui or-
ganise le festival Hip Opses-
sion, 12e du nom. « Ce qui
est formidable le samedi
après-midi, notamment, c’est
de voir les danseurs arriver
de partout et poser leurs sacs
à dos ici et là, dans la salle et
s’entraîner au milieu du pu-
blic. Eux sont venus par leurs
propres moyens. Pour faire
le show trois minutes, ils ont
parcouru des milliers de kilo-
mètres pour certains. Ce qui

les anime, c’est la passion.
Pure. »
Ici, pas de chichi. « On est
dans l’esprit originel. On est
là pour la danse, simplement,
sans esbroufe. »
Et c’était beau à voir. Au
total, plus d’une centaine de
breakeurs ont assuré le
show. Et il fut de très haut
niveau, de l’avis général. Au
total, 6 000 spectateurs en
auront pris plein les yeux
(tout s’est joué à guichets
fermés).

« Ce week-end était un vrai
temps fort, parce qu’il est
accessible à tous, petits et
grands, connaisseurs ou
non », dit encore Guillaume.
« Mais ce n’est que le dé-
but ! », rappellent les orga-
nisateurs qui ont encore mis
les petits plats dans les
grands cette année. « Hip
Opsession dure quinze jours.
Et il reste de nombreux spec-
tacles à venir… »
Le concert d’Oxmo Puccino
du 21 février, par exemple.

Mais soyez prévenus : il af-
fiche complet, lui aussi. Que
l’on se rassure : il rest des
places pour le week-end hip
hop américain, des 26 et
27 février, avec Onyx notam-
ment. D’autres concerts,
conférences et expos sont à
ne pas manquer. Allez donc
faire un tour sur www.hipop-
session.com. La program-
mation est du tonnerre, vous
verrez.

anne-Hélène Dorison

À savoir

Grands gagnants
Et les gagnants du battle 2016
sont :
1vs1 Bgirl : Ayane
2vs2 Bboy : Cheerito
3vs3 Crew : The Ruggeds

Galerie photos
sur www.presseocean.fr

Samedi après-midi, au Lieu Unique à Nantes : les b-boys ont assuré le show. Photo PO-Nathalie Bourreau

saisissez vos annonces sur infolocale.fr

spectacles,
concerts
π Autour de Lucie
Les mêmes, vingt-deux ans
après leurs débuts, et onze
ans après leur dernier al-
bum, ou presque. En deux
décennies, Autour de Lucie
est passé de groupe à duo.
Avec Marcie en 1re partie.
Jeudi 3 mars, 20 h 30, salle
Paul-Fort, la Bouche d’air,
9, rue Basse-Porte, Talen-
sac, Nantes.20 €, réduit
18 €, abonné 16.
02 51 72 10 10, accueil@la-
bouchedair.com

π Enquête sur conte
Théâtre. Spectacle jeune
public. « Il s’agit d’une
émission et nos animateurs
sont des enquêteurs. Ils ré-
solvent vos questions.
Chaque Conte a ses mys-
tères. Pourquoi le chat

botté ne porte-t-il pas de
tongs ? Est-ce que Blanche-
Neige aimait bien le ping-
pong ? ». Pas de séance
vendredi à 15 h. Du 15 au
19 février, 10 h 30 et 15 h,
théâtre du Cyclope, 82, rue
du Maréchal-Joffre, Nantes.
6 €. 02 51 86 45 07, thea-
treducyclope@gmail.com

π Le jardin de papy
Théâtre. Un spectacle pour
les enfants et leurs grands-
parents. À partir de 2-3 ans.
Les odeurs du jardin ra-
content une histoire, elles
sont source d’émotion. Du
15 au 19 février, 11 h et 16 h,
la compagnie du Café-
théâtre. 8 €.
02 40 89 65 01, infos@la-
compagnieducafetheatre.fr

π Pays rêvé (le
Thermogène et Science
89)

Poésie. Une autre approche
de l’écriture est proposée.
Tout d’abord une balade en
ville vous amènera à récol-
ter des sons et des images
sur le thème du pays rêvé.
Quelques jours plus tard,
atelier de fabrication
d’écrits à partir des col-
lectes réalisées. Le 19 avril,
18 h, salle Vasse, Nantes.
Gratuit. Rés avant le 29 fé-
vrier. 02 40 73 12 60, www.
sallevasse.fr

π Rêve de Sorcières
Une promenade étrange et
onirique parmi les person-
nages des contes de fées et
de la littérature jeunesse,
pour découvrir des êtres
tous plus étonnants les uns
que les autres. Les 16, 17 fé-
vrier, 15 h, cinéma Bonne-
Garde, 20, rue Frère-Louis,
Nantes. 6 €, 4,50 € groupe

et carte blanche.
02 40 82 70 38, livre-
quireve@gmail.com, www.
atelierdulivrequireve.fr

π Romuald Maufras
Café-théâtre. Un spectacle
survitaminé dans lequel
Romu nous embarque à
travers une galerie de per-
sonnages délirants pour
passer une bonne soirée. Du
23 au 27 février, 21 h, la
Compagnie du café-
théâtre. 20 €, réduit 13 €.
02 40 89 65 01

π Slamenco
Théâtre. Des poètes venus
de tous les horizons sont
sélectionnés pour déverser
leurs mots. Des poètes, rap-
peurs, conteurs mais aussi
des versificateurs viennent
enflammer la scène avec
des textes sensibles, sub-
tiles, etc. Cie Les lapins à

plumes et d’Encre et de lu-
mière. Le 20 février, 16 h,
17 h 30 et 20 h, le TNT, 11,
allée de la Maison-Rouge,
Nantes. 10 €, réduit 4 €.
02 40 12 12 28, www.
tntheatre.com

π Stephane Rom
Blues. Ce duo propose des
compositions jazzy, blues,
rock et pop avec amour, hu-
mour, de mélancolie. Le
24 février, 20 h, Bé2M, 32
bis, rue Fouré, Nantes. Gra-
tuit. 09 80 77 61 72, com-
munication@be2m.eu

π The Roots
The Roots est un voyage
aux racines du hip-hop, du
mouvement et de l’émo-
tion. Une immersion dans
une mémoire chorégra-
phique et acrobatique tan-
tôt burlesque, tantôt mé-
lancolique. Les onze

exceptionnels danseurs
s’effleurent, s’empoignent,
se saisissent mais jamais ne
s’affrontent. À voir les 24,
25 février, à 20 h, le 26 fé-
vrier, à 20 h 30, au Grand T,
84, rue du Général-Buat,
Nantes. 25 €, réduit 12 €.

π L’effet yoyo !
« Pour votre santé, évitez
de manger trop gras, trop
sucré, trop salé ». Elle, c’est
Charlotte, elle dirige une
agence de pub. Lui, c’est
François, chef de cabinet au
ministère de la santé. Et
puis il y a Yolande, leur «
partenaire minceur ». À voir
du 1er au 5 mars, 21 h, la
Compagnie du café-
théâtre, 6, rue des Carmé-
lites, Nantes. 20 €, réduit
13 €. 02 40 89 65 01, www.
nantes-spectacles.com

ageNda culturel
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11 février - Itw Nicolas Reverdito, One Up et l'Adr3sse

voir la vidéo

http://www.telenantes.com/actualite/le-18h-de-telenantes/article/le-18h-de-telenantes-et-le-festival-hip-opsession
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12 février - Emission spéciale HIP OPsession

écouter le podcast

http://www.mouv.fr/tags/hip-opsession-2016
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3 mars 2016 - Interview Jay Prince

lire l'article en entier
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lire l'article en entier

http://www.radiocampusangers.com/emission/magazines/le-sous-marin/sylvie-dubin-auteure-et-le-festival-ca-grezille/
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30 août 2015 - Itw Les Nickents

lire l'article en entier

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/block-party-le-hip-hop-au-pied-des-tours-30-08-2015-10755159.php


52

---

ouest-france.fr
2 décembre 2015 - Focus sur Radikal MC & Laëty (rap/chansigne)

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/laety-et-radikal-mc-nantes-autour-du-chant-signe-pour-hip-opsession-3882026


53

---

ouest-france.fr
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22 janvier 2016 - Annonce du concert de Box Office au Jam

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-chapelle-sur-erdre-44240/le-jam-presente-sa-programmation-du-premier-trimestre-3990473
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lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/hip-opsession-battle-afro-house-la-maison-des-confluences-nantes-4025844


58

---

ouest-france.fr
11 février 2016 - Ouverture du festival et exposition Blue Point

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/hip-opsession-lexpo-de-graffiti-signe-louverture-du-festival-4030287


59

---

ouest-france.fr
12 février 2016 - Annonce battle OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/au-festival-hip-opsession-nantes-le-top-des-danseurs-4032404


60

---

ouest-france.fr
12 février 2016 - Séjour à HIP OPsession avec RoxRite 

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/pendant-hip-opsession-roxrite-filme-son-periple-nantais-4032531


61

---

ouest-france.fr
13 février 2016 - Suite battle OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-hip-opsession-les-battles-senchainent-au-lieu-unique-4034513


62

---

ouest-france.fr
15 février 2016 - La suite de HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-hip-opsession-continue-jusquau-27-fevrier-4036231


63

---

ouest-france.fr
17 février 2016 - Focus soirée à la Barakason

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/soiree-hip-opsession-trois-rappeurs-la-barakason-4039565


64

---

ouest-france.fr
19 février 2016 - Interview et article sur Radikal MC & Laëty

lire l'article en entier

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-concert-de-hip-hop-en-langue-des-signes-samedi-nantes-4045248


65

---

ouest-france.fr
23 février 2016 - Focus Charles X

lire l'article en entier

http://jactiv.ouest-france.fr/sortir/musique/musique-charle-x-il-mixe-rnb-jazz-soul-59841


66

---

presseocean.fr
27 janvier 2016 - Annonce du festival

lire l'article en entier

http://www.presseocean.fr/actualite/culture-hip-opsession-du-11-au-27-fevrier-nantes-sera-completement-hip-hop-26-01-2016-182674


67

---

presseocean.fr
9 février 2016 - Annonce lancement festival HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-festival-hip-opsession-demarre-jeudi-09-02-2016-183904


68

---

presseocean.fr
13 février 2016 - Retour Jour 1 • Battle OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-un-monde-au-lieu-unique-pour-le-battle-de-danse-hip-opsession-13-02-2016-184343


69

---

france 3
5 février 2016 - Annonce concert Alpha Wann au Fuzz'Yon

lire l'article en entier

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sorties-de-secours-des-idees-de-derniere-minute-pour-un-week-end-radicalement-pop-en-pays-de-la-loire-917915.html


70

---

france 3
10 février 2016 - Annonce du festival HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/hip-opsession-nantes-ebloui-par-la-culture-hip-hop-du-11-au-27-fevrier-918847.html


71

---

france 3
20 février 2016 - Annonce concert Radikal MC & Laëty + interview

lire l'article en entier

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/video-un-concert-de-rap-en-langue-des-signes-au-festival-hip-oppsession-nantes-lsf-932879.html


72

---

france 3
25 février 2016 - Annonce des concerts du 26 et 27 février

lire l'article en entier

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sorties-de-secours-des-idees-de-derniere-minute-pour-un-week-end-radicalement-pop-en-pays-de-la-loire-933961.html


73

---

20minutes.fr
8 février 2016 - Annonce stages de danse HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.20minutes.fr/nantes/1782623-20160208-nantes-idees-divertir-enfants-sportifs-artistes-geeks-pendant-vacances


74

---

20minutes.fr
11 février 2016 - Lancement du festival HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.20minutes.fr/nantes/1783875-20160210-nantes-culture-hip-hop-obsession-jusqu-fin-fevrier


75

---

nantes.fr
4 février 2016 - HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/culture/2016/hipopsession.html


76

---

ville de nantes
15 février 2016 - Retour vidéo battle OPsession 2016

lire la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Y_5rpp6Mdl4


77

---

atelier des initiatives
26 janvier 2016 - Annonce conférence "Rap'n Philo" à Trempolino

lire l'article en entier

http://www.atelierdesinitiatives.org/actualites/les-actualites-du-reseau/article/visite-des-coulisses-de-trempolino


78

---

waliceo.fr
30 décembre 2015 - Présentation du dispositif d'accessibilité

lire l'article en entier

http://sourds.waliceo.fr/actualites/informations/accessibilite-festival-hip-hop


79

---

msn.com
10 février 2016 - Vidéo retour sur le Knock Out Tournament

lire l'article en entier

http://www.msn.com/fr-fr/sport/golf/hip-opsession-battle-afro-house-%C3%A0-la-maison-des-confluences/vi-BBphEmx?refvid=AAcesLs


80

---

lepole.asso.fr
17 février 2016 - Annonce journée professionnelle

lire l'article en entier

http://www.lepole.asso.fr/article/1304/acces-pour-tous-et-evenements-culturels-quelles-avancees


81

---

atelierdesinitiatives.org
22 février 2016 - Retour sur le spectacle Ma Leçon de Hip Hop

lire l'article en entier

http://www.atelierdesinitiatives.org/decouvertes-culturelles/le-blog-des-spectateurs/article/sa-lecon-de-hip-hop


82

---

atelierdesinitiatives.org
28 février 2016 - Focus soirée à la Barakason

lire l'article en entier

http://www.atelierdesinitiatives.org/decouvertes-culturelles/le-blog-des-spectateurs/article/festival-hip-hop-session?var_mode=calcul


web culturel



84

---

surlmag.fr
21 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://www.surlmag.fr/hip-opsession-festival-programmation-2016/


85

---

surlmag.fr
9 février 2016 - Mix spécial HIP OPsession par Moar

lire l'article en entier

http://www.surlmag.fr/hip-opsession-mix-dj-moar-2016/


86

---

surlmag.com
18 mars 2016 - Interview Radikal MC & Laëty

lire l'article en entier

http://www.surlmag.fr/radikal-mc-laety-chansigne-interview-2016/


87

---

redbullbcone.com
10 février 2016 - Annonce du training avec RoxRite

lire l'article en entier

http://www.redbullbcone.com/en/blog/catch-roxrite-hip-opsession-festival-2016/_/


88

---

mouv.fr
15 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://www.mouv.fr/article-festival-hip-opsession-le-programme-du-11-au-27-fevrier-2016-a-nantes


89

---

mouv.fr
25 janvier 2016 - Annonce du partenariat avec HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.mouv.fr/evenements/mouv-partenaire-du-festival-hip-opsession-2016


90

---

sourdoreille.net
8 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://www.sourdoreille.net/hip-opsession-les-premiers-noms/


91

---

sourdoreille.net
5 mars 2016 - Interview Chilly Jay • Conférence Coupé/Collé

lire l'article en entier

http://www.sourdoreille.net/hip-opsession-2016-le-sampling-de-charlemagne-a-j-dilla/


92

---

idilenantes.com
10 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://www.idilenantes.com/hip-opsession-2016-demandez-le-programme/


93

---

thebackpackerz.com
26 novembre 2015 - Annonce de programmation

lire l'article en entier

http://thebackpackerz.com/festival-hip-opsession-2016-devoile-programmation/


94

---

thebackpackerz.com
26 janvier 2016 - Focus Jay Prince + jeu concours

lire l'article en entier

http://thebackpackerz.com/portrait-jay-prince-la-pepite-londonienne-qui-va-rechauffer-ton-hiver/


95

---

thebackpackerz.com
14 février 2016 - Lancement HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://thebackpackerz.com/festival-hip-opsession-2016-a-nantes-lancement-des-hostilites/


96

---

thebackpackerz.com
19 février 2016 - Dossier sampling avec Chilly Jay

lire l'article en entier

http://thebackpackerz.com/8-plus-grands-proces-histoire-sampling/


97

---

thebackpackerz.com
18 mars 2016 - Diggin wiz Soul Square

lire l'article en entier

http://thebackpackerz.com/interview-diggin-wiz-soul-square/


98

---

fragil.org
29 janvier 2016 - Annonce du festival

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2634


99

---

fragil.org
19 février 2016 - Focus soirée aux Dervallières

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2647


100

---

fragil.org
23 février 2016 - Au côtés d'un bénévole pendant le festival

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2645


101

---

fragil.org
12 février 2016 - Interview Oxmo Puccino

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2642


102

---

fragil.org
4 mars 2016 - Focus communication numérique HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2655


103

---

fragil.org
4 mars 2016 - Focus accessibilité 

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2654


104

---

fragil.org
26 février 2016 - Focus battle OPsession et Arcopom Crew

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2650


105

---

fragil.org
11 mars 2016 - Interview croisée Meis, Georgio, Vald

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2660


106

---

fragil.org
11 mars 2016 - Report HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.fragil.org/focus/2659


107

---

concertlive.fr
7 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://www.concertlive.fr/actualite/hip-opsession-2016-a-nantes-met-a-affiche-onyx-slum-village-para-one-oxmo-puccino-bigflo-o


108

---

concertlive.fr
10 février 2016 - Sélection de 5 festivals hip hop

lire l'article en entier

http://www.concertlive.fr/actualite/5-festivals-hip-hop-rechauffer-latmosphere-8546322
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/block-party-le-hip-hop-au-pied-des-tours-30-08-2015-10755159.php


109

---

concertlive.fr
7 mars 2016 - Report festival HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.concertlive.fr/reportage/hip-opsession-2016-met-scene-choc-cultures-et-generations-8553160


110

---

bigcitylife.fr
1er février 2016 - Focus sur l'exposition Blue Point

lire l'article en entier

http://www.bigcitylife.fr/blue-point-expo-graffiti-atelier/16236


111

---

bigcitylife.fr
25 février 2016 - Retour soirée au Pôle Etudiant

lire l'article en entier

http://www.bigcitylife.fr/ocean-wisdom-charles-x-soul-square/16642


112

---

touslesfestivals.com
13 novembre 2015 - 1ère annonce de programmation

lire l'article en entier

http://www.touslesfestivals.com/news/oxmo-puccino-et-bigflo-oli-dans-la-premiere-vague-de-noms-131115


113

---

anotherwhiskyformisterbukowski.com
8 décembre 2015 - Annonce de la programmation

lire l'article en entier

http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/2015/12/08/hip-hop-session-2016-la-programmation/


114

---

anotherwhiskyformisterbukowski.com
15 mars 2016 - Report HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/2016/03/15/hip-opsession-2016/


115

---

lemonmag.com
1er février 2016 - Présentation du festival

lire l'article en entier

http://www.lemonmag.com/hip-opsession-2016-vague-de-culture-hip-hop-sur-nantes/


116

---

lemonmag.com
4 mars 2016 - Report battle OPsession

lire l'article en entier

http://www.lemonmag.com/battle-opsession/


117

---

citizenkid.com
8 février 2016 - Annonce stages de danse et exposition Blue Point

lire l'article en entier

http://www.citizenkid.com/sortie/festival-hip-opsession-a1046564


118

---

mindzzmoiselle.com
9 février 2016 - Annonce festival HIP OPsession 2016

lire l'article en entier

http://mindzzmoiselle.com/2016/02/08/hip-opsession-2016/


119

---

tohubohu-media.com
8 février 2016 - Focus Meis

lire l'article en entier

http://www.tohubohu-media.com/meis-iceberg/


120

---

tohubohu-media.com
10 février 2016 - Interview du Bamba Crew

lire l'article en entier

http://www.tohubohu-media.com/bamba-crew-faire-danser-les-gens/


121

---

tohubohu-media.com
18 février 2016 - Focus émission Global Movement/Bamba Crew

lire l'article en entier

http://www.tohubohu-media.com/global-movement-hip-hop-universel/


122

---

tohubohu-media.com
25 février 2016 - Interview de Mixcity & Mr. Reed

lire l'article en entier

http://www.tohubohu-media.com/mixcitymr-reed/


123

---

tohubohu-media.com
8 mars 2016 - Report festival HIP OPsession

lire l'article en entier

http://www.tohubohu-media.com/hip-opsession-une-toile-hip-hop-sur-nantes/


124

---

trempo.com
28 février 2016 - Focus conférence Coupé/Collé

lire l'article en entier

http://www.trempo.com/conference-coupecolle-une-histoire-du-sampling-par-chilly-jay/


125

---

trempo.com
16 février 2016 - Focus résidence Radikal MC & Laëty

lire l'article en entier

http://www.trempo.com/hip-opsession-residence-de-creation-pour-laeti-et-radical-mc/


126

---

hitwest.fr
13 février 2016 - Retour Jour 1 • Battle OPsession 2016

lire l'article en entier

http://www.hitwest.com/infos-locales/pr%C3%A8s-2000-spectateurs-ont-assist%C3%A9-aux-qualifications-battleopsession-nantes#.VsHfLXThBFQ


127

---

livedoor.Jp
14 février 2016 - Retour Jour 2 • Battle OPsession 2016

lire l'article en entier

http://blog.livedoor.jp/kamekameboy-douga/archives/47810433.html


128

---

limonadier.net
23 février 2016 - Présentation du festival

lire l'article en entier

http://limonadier.net/festival-hip-opsession-2016/


129

---

captchamag.net
7 mars 2016 - Interview Vald 

lire l'article en entier

http://captchamag.net/blog/2016/03/07/vald-interview-hip-opsession-jai-la-chance-de-pouvoir-vivre-du-rap-cest-incroyable/


130

---

inferno-magazine.com
2 mars 2016 - Interview Kader Attou 

lire l'article en entier

http://inferno-magazine.com/2016/03/02/interview-kader-attou/


131

---

thehiphopchronics
10 mars 2016 - Interview The Doppelgangaz

lire l'article en entier

https://thehiphopchronics.wordpress.com/2016/03/11/interview-the-doppelgangaz-nantes-stereolux-hip-opsession-2016/


132

---

spraymiummagazine.com
10 mars 2016 - Report Blue Point 

lire l'article en entier

http://spraymiummagazine.com/blue-point-hipopsession/


133

---
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