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Le hip-hop prend
ses quartiers à Paris
Pour sa seconde
édition, Paris Hip-Hop*
permet aux Parisiens
et autres Franciliens

de décou\nr toutes
les facettes de te
qu'on appelle les
cultures urbaines
graffiti, rap, DJaying,
hi oak dance, slam
Debulée le week-end
dernier avec deux
belles soirées consacrées aux DJ et à la ï
danse, ld lête se poursuit CL soir
par un concert underground reunissant les lappeurs Flynt, Casey
et Kalash au Point Ephemère
(Pans Kl 1 ) Demain, une journée
hip-hop dédiée au militantisme de
la jeunesse prendra le iclais au
square Sorbiei (Paris 20') Outre
les battles de danse pour filles et
les son ées « à l'ancienne », quèlques événements insolites auront
lieu jusqu'au 7 juillet, comme une
brocante hip-hop aux j a i d i n s
d'Eole(ParislK')
L'association Hip-Hop Citoyens,
à l'origine de la manifestation,
chciche à demontiei que ce mouvement, qui souffre d'une image
assez négative, tait déjà paille du
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quotidien Julien Cholewa, coordinateur général, l'afhrme « On
ne peut pas mei que c'est une
culture populaire, presque une
culture de masse Aujourd'hui, le
mouvement a plus de vingt ans Si
beaucoup de jeunes sont concernes, il y a aussi des personnes de
50 ans qui sont fans de rap, de graft
ou de break. »
A noter le 4 e Grand Slam
National, jusqu'au 3 0 j u i n à
Bobigny (Seine-Saint-Denis)
Vibrant au lythme de la poésie
urbaine, il offrira aux slameurs de
tous langs la possibilité de s'afti onter lors d'un gi and tournoi, cn
trois minutes chrono chacun A. L.
'www.paris-hiphop.com
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