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édito
Pour la seconde année consécutive, cinq structures majeures du hip-hop français se mobilisent aux côtés du 
ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
sports : Hip Hop Citoyens à Paris, Le Flow à Lille, l’original à Lyon, pick Up production à Nantes et 
l’Affranchi à Marseille. Ces acteurs porteront, dans leurs villes d’origine et partout en France, la première ini-
tiative culturelle d’envergure nationale autour du hip-hop « Rendez-vous Hip-Hop » du 27 mai au 3 juin.

A l’heure où le hip-hop et ses artistes investissent massivement et positivement la vie culturelle, que ce soit dans 
les festivals de musiques généralistes, électro ou rock, dans les galeries de peinture ou les théâtres, il nous ap-
paraît d’autant plus légitime d’accompagner intelligemment ce formidable dynamisme créatif. Parce que tous 
ces artistes en danse, musique et peinture, toutes tendances confondues, s’inscrivent bel et bien dans une 
histoire riche, longue et complexe, celle d’un mouvement essentiel de la culture contemporaine : le hip-hop !

Malgré l’élan incontestable autour des arts du hip-hop qui se renforce et se précise depuis le début des années 
80 en France, la perception et la connaissance qu’en a une partie du public, des professionnels et, parfois même, 
des nouvelles générations d’artistes reste pour le moins morcelée et incomplète. Ainsi, en pérennisant notre impli-
cation dans le projet «Rendez-vous Hip Hop » avec l’Etat, nous réaffirmons la nécessité de soutenir les activistes 
culturels et institutionnels qui œuvrent au quotidien pour que le hip-hop s’envisage dans sa réalité, son caractère 
pluridisciplinaire et avec le sérieux que mérite ses artistes et professionnels. Et nous consolidons aussi les coo-
pérations et la dynamique de réseau que nous construisons au travers de projets menés à l’échelle nationale. 

Notre événement national dédié au hip-hop se déroulera partout en France durant une semaine du 27 mai au 3 
juin. Chaque acteur, artiste ou porteur d’événement a l’opportunité d’inscrire son initiative au sein de la manifes-
tation « Rendez-vous Hip-Hop ».

Pour  notre part, les  cinq  structures  réunies   autour  de    ce   projet, nous  vous proposerons une grande clôture évène-
mentielle au travers de cinq manifestations populaires et gratuites avec tous les arts du hip-hop dans chacune de nos villes !

Nous vous donnons un Rendez-vous Hip-Hop le samedi 3 juin à Lille, Nantes, Lyon, Marseille et Paris pour ache-
ver en beauté la seconde édition de cette initiative nationale avec les artistes et les acteurs du hip-hop français !

Hip Hop Citoyens à Paris  
L’Affranchi à Marseille 
Le Flow à Lille 
L'orignal à Lyon 
pick Up production à Nantes
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Un éVéneMent nAtionAL
En 2016, le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports proposaient pour la première fois de créer un temps fort national pour répondre au désir de visibilité et de 
reconnaissance de la culture hip hop en France. De cette ambition est né l'évènement Rendez-vous Hip Hop. 

Cette année, cinq projets phares se dérouleront le samedi 3 juin, 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 or-
ganisés 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’ins-
criront également dans la programmation nationale.

Tous les événements sont présentés sur le site national : www.rdvhiphop.fr
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rendez-VoUs Hip Hop À nAntes
Initialement porté par les associations organisatrices des principaux évènements hip hop en France, ainsi que par 
les ministères de la Culture et de la Communication, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l'évènement Ren-
dez-vous hip hop poursuit sa dynamique de diffusion de la culture hip hop auprès de tous les publics et de tous 
les territoires. Pour la deuxième édition, cinq grands projets se dérouleront le samedi 3 juin à Paris, Marseille, Lyon, 
Lille et Nantes. Dans chaque ville, les acteurs concernés mettront en lumière la pluralité des fomes d'expression 
qui gravitent autour de la culture hip hop, de la danse au rap en passant par le human beatbox, le graffiti et DJing. 

A Nantes, l'association Pick Up Production investira le cours Saint-Pierre le temps d'une journée festive et convi-
viale en plein air. Cette année, Pick Up travaille conjointement avec des partenaires faisant partie du paysage hip 
hop nantais : Le Fil Rouge, Ylies (Make a Move, Un.cinq), Culture Bar-Bars ou encore Efaybee.

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

AVeC Les sAGes poètes de LA rUe,  dJ ForMAt & AbdoMinAL, GrACy Hopkins, sCoop & 
J.keUz, rAdiCAL MC & LAëty, pUMpkin & Vin's dA CUero Ft. dJ one Up...

Samedi 3 juin 2017 
Cours Saint-Pierre, Nantes 
De 12h à 23h 
Entrée libree 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 .
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piCk Up prodUCtion
Pick Up Production est une association culturelle nantaise créée en 1999 et qui a pour cœur d'activité la valori-
sation de la culture hip hop et ses différentes formes d'expression : rap, Djing, danse, graffiti, human beatbox... 
Elle organise notamment chaque année le festival HIP OPsession, propose des concerts, spectacles, expositions 
et conduit une politique d'action culturelle à Nantes et dans son agglomération. Elle produit également les spec-
tacles de la compagnie Turn off The Light, pilote le dispositif Plan Graff ou encore le Buzz Booster pour les Pays 
de la Loire.

Pick Up Production défend une ligne artistique exigeante, ouverte et défricheuse. Ses projets associent des ar-
tistes locaux et étrangers, figures reconnues et talents émergents, avec une attention particulière pour les propo-
sitions originales et novatrices. Son expertise et son implication dans les réseaux régionaux et nationaux en font 
l'un des acteurs majeurs de la culture hip hop en France.

L'association est convaincue que le hip hop, comme la culture en général, peuvent être des puissants outils 
d'épanouissement et de rencontres entre les populations. Ainsi, elle conçoit ses projets avec le désir permanent 
de rendre la culture hip hop accessible à tous. Pick Up Production travaille en lien avec les artistes, les acteurs 
culturels, les professionnels du champ éducatif, médical, social ou du handicap pour construire un territoire soli-
daire. 

Pick Up Production compte actuellement 5 salariés permanents et environ 130 adhérents / bénévoles.

parmi nos projets : 

Hip opsession - Festival hip hop, depuis 2005 / www.hipopsession.com 
Grafikama (Service Peinture) - Exposition, été 2016 / www.grafikama.fr 
entrez dans le cercle - Création partagée en danse hip hop, 2016 
Rendez-vous Hip Hop – Evénement musique danse et graffiti, depuis 2016 
Asie riderz - Exposition, été 2015 / www.asieriderz.com 
Villa ocupada - Exposition, été 2014 / www.villaocupada.com 
Attrape-moi si tu veux - Création graffiti réalisée avec des habitants, 2014 
Histoire d'un Mur - Evénementiel graffiti et projet vidéo, 2013

www.pickup-prod.com
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Le proGrAMMe

PUMPKIN & VIN'S dA CUeRo ft. dj oNe UP • 15H30

Plume affutée, flow précis, production léchée : Pumpkin au micro et 
Vin’S da Cuero à la production forment un duo attachant, amoureux 
d'un hip hop à la fois boom-bap et actuel. A la tête de leur propre label 
Mentalow Music, ils portent avec brio de nombreux projets et collabo-
rations : avec 20syl, Guts, Gaël Faye ou Sly Johnson, comme sur leur 
dernier EP Chimiq. Installés à Nantes où ils animent le Mentalow Music 
Show sur Radio Prun', ils se produisent désormais accompagnés de 
DJ One Up aux platines. 

RAdICAl MC & lAëty • 16H30

Lui est né de parents sourds et c'est dans le silence qu'il a appris le 
« poids des mots ». Elle a découvert la langue des signes à 15 ans, à 
un moment où elle recherchait le silence. Formé à l'occasion du festival 
HIP OPsession en 2016, le duo composé de Radikal MC et de l'artiste 
chansigne Laëty propose une création hip hop originale qui mêle rap et 
chansigne. Une œuvre ouverte aux publics sourds comme aux enten-
dants qui peut aussi se regarder comme une chorégraphie.

GRACy HoPKINS • 18H 
Voix grave et rocailleuse, chant qui alterne le français et l'anglais : le 
jeune MC parisien Gracy Hopkins brasse les techniques, les langues 
et les infuences, de l'Angola au Brésil, en passant par la banlieue 
parisienne. Son audacieux premier album Atychiphobia : The Higher 
High publié en début d'année a fait du bruit. Porté par un fow ciselé, 
des compositions minimalistes et expérimentales, l'opus est aussi 
surprenant que captivant. Une bien belle promesse qu'on attend 
impatiemment de découvrir sur scène.

dj foRMAt & ABdoMINAl • 20H30

Cela fait déjà 14 ans que DJ Format et le rappeur Abdominal 
chauffent les foules du Canada au Royaume-Uni. Déjà invité sur 
HIP OPsession, DJ Format est reconnu pour ses sélections ultra 
dansantes de soul et de hip hop et ses prods funky. Après de 
multiples collaborations, 2017 marque le retour sur scène de 
son duo avec Abdominal, MC majeur de la scène de Toronto, à 
l'occasion de leur premier véritable album commun Still Hungry.

gRande Scène / de 15H30 À 23H

MoUV' lIVe SHow • 19H

Diffusé en direct (96.1 FM à Nantes), LE MOUV' LIVE SHOW est le 
grand rendez vous. Live de la radio hip hop. Issam Krimi et son band, 
The Ice Kream (11 musiciens sur scène) invitent les MC’s d’aujourd’hui 
et proposent des versions inédites de leurs titres. Pour la première 
fois, le Show sort des studios et convie LES SAGES POÈTES DE LA 
RUE, PHÉNOMÈNE BIZNESS, ainsi que DISIZ LA PESTE, de retour 
en 2017 avec son album Pacifique
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leS SAGeS PoèteS de lA RUe • 22H

Après une longue période de discrétion, le crew emblématique 
de Boulogne est de retour avec Art Contemporain,  un album 
ambitieux et attendu.  Dany Dan, Melopheelo et Zoxea ont 
marqué le rap français avec les textes fédérateurs et les instrus 
jazzy caractéristiques de leurs premiers opus devenus des 
classiques : Jusqu'à l'amour et Qu'est-ce qui fait marcher les sages ?   
2017 marque donc leur retour sur scène autour d'un projet commun.

petite Scène / de 12H À 22H
Warm Up avec keep on (The BackPackerz)

BAttle de dANSe « IMPoSe toN Style » • 14H  
Afro : Leatitia (Quimper) 
Break : Naim (Rennes) 
House : Jimmy (Tours) 
Hip Hop : Key (Marseille) 
Xperimental : Marion (Nantes) 
Contemporain : Louise (Nantes) 
Tap Dance : Membre de l’association « claquettes associées » (Nantes) 
Capoera : Membre de l’association « JOGO diferente » (Nantes) 

Organisé par Ylies (Make a Move, Un.cinq). Speaker : Tutu. DJ : Taj.

BAttle de HUMAN BeAtBox • 16H15 
Naoned beatbox 
L.O.S / Epock / Cibé 
Speaker : Furax 
Organisé par Efaybee

eNd of tHe weAK – 1⁄2 fINAle fRANCe • 17H45 
Host : Yoshi & Cheeko 
DJ : Keri 
MCs : Res / Sanaï/ El Lobo / Kaz Harry / Ed Scarp 
Jury : Doc Brrown + Aladoum + Gonzo Skizo

SCooP & j.KeUz• 19H30

oPeN MIC • 20H30 
Organisé par le Fil Rouge. DJ : Cam Hill (set 100% vinyle). Host : Nopsis et Apek One. Pas d’inscription.

village Hip Hop et eSpace initiationS / de 12H À 20H
DE 12H  à 20H 
Les acteurs hip hop présentent leurs activités : labels, artistes, radios, associations, festivals, disquaires… Avec 
Prun', Luma Production, Exceed Dance Center, Festival Bouge!, UNZ Records, Le Fil Rouge, Mentalow Music, 
Warooba Records, TopAze, Amnezii Int., Le Baradisques, Trad Vibe Records, La Ressourcerie de l'Ile, Naomade, 
Stay Fly, Le Rencard, Les Rois Maj, Erwan Birghen, Mahnu, Loeilpartoo, VTR.

DE 14H à 18H 
Initiations au human beatbox avec Hutch, dJing avec DJ CLB, graffiti LOEILPARTOO, Smoka, Persu, Ton-
car, Folke et Poire. Gratuit.
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danS leS baRS 
DE 21H à 2H  
En collaboration avec Culture bar-bars, les bars nantais se mettent au diapason du hip hop. Au programme 
de 21h à 2h (ou 4h selon les bars) : 

dJ MoUssA  
L'Arrosoir 
2 Rue de la Paix

dR VINCe (SVINKelS, StUPeflIP)  
Le bAr dU Coin   
21 Rue de la Juiverie

dJ CLb + GUests  
Le LiVe bAr  
7 Rue des États

dJ kiAz 
de dAnnAn  
2 Rue Kervégan

deeJAy tAJ’  
Le MoJo 
79 Rue Maréchal Joffre

LA botAniqUe  
Le roUGe MéCAniqUe  
10 Rue Bon Secours

dJ VisUALize  
Le trACk’n’Art  
13 Rue Bon Secours
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inFos prAtiqUes
 
Samedi 3 juin 2017 à nantes 
de 12h à 23h cours Saint-pierre 
de 21h à 2h dans les bars 
entrée libre 
bar et restauration sur place : food trucks

ACCes poUr toUs

Site entièrement accessible aux PMR et aux personnes en fauteuil. 
Présence d'une plateforme PMR devant la grande scène.

Accueil LSF sur place. 
Concert de Radikal MC et Laëty en chansigne (chant + langue des signes).

Le concert des Sages Poètes de la rue  sera proposé en audiodescription.

 
ContACt ACCessibiLité

Pierrick Vially 
Chargé de projet 
02 40 35 28 44 
pierrick@pickup-prod.com 
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pArtenAires

paRtenaiReS nationaux

paRtenaiReS locaux

ContACts MédiAs
pick Up production 
4 rue du Marais, 44000 Nantes 
02 40 35 28 44 
www.pickup-prod.com

Guillaume David 
Chargé de communication 
guillaume@pickup-prod.com

Camille Kouassi 
Assistante de communication 
camille@pickup-prod.com



Pick Up Production 
4 rue du Marais • 44000 Nantes 

02 40 35 28 44

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

Facebook • Twitter • Instagram


