
LES ARTS
D’ECHO
du 19 au 30 mai

• Hip-Hop 
• SLam 
• Rap 

• SCÈNE ouVERTE 
• aTELiERS

• E   poSiTioNS



Exposition
SLam RappoRT 
Du mardi 19 mai au samedi 6 juin
Vernissage de l’exposition le vendredi 29 mai à 18h

Médiathèque Lucie-Aubrac

Exposition autour de la culture hip-hop : présentation de 

la naissance de ce mouvement accompagnée de textes de 

collégiens vénissians et d’œuvres créées lors des ateliers graffitis 

animés par DON du Crew TWA.

Équipements Polyvalents Jeunes du Moulin à Vent et Charréard

Scène ouverte aux cultures urbaines
Samedi 30 mai de 15h à 18h30
Médiathèque Lucie-Aubrac
Une après-midi complète pour écouter et vibrer avec les artistes amateurs 
de Vénissieux avec en maître de cérémonie le rappeur ESKA.

Mix Soul hip-hop
Ouverture des festivités par Dj Kestia.

Soul / RnB / Hip Hop
Création de Bizarre ! ou comment un groupe de filles, passionnées de 
musique et portées par leur voix, s’est réuni pendant un mois, guidées par 
une artiste de talent, Chems, qui les accompagnera à la guitare. 
Danse
L’EPJ Charréard et la Compagnie Second Souffle ont préparé une 
chorégraphie pour la Classe parfum du Collège Louis-Aragon. Puis ce sera 
la place au Monky D Creww issu de l’atelier danse hip-hop de l’EPJ du 
Moulin à Vent encadré par Fares Baliouz du Pokemon Crew.
Labo* Musique
Le Labo* Musique de Bizarre ! est un groupe de rappeurs accompagné 
d’un Dj qu’accompagne chaque semaine l’artiste Fish le Rouge ; il 
présentera un set marqué par les personnalités de chacun.
Turntablist bande et scratch musique
Pour tous les amateurs de Djing et de la manipulation de disques vinyles : 
les élèves Djs de l’EPJ du Moulin à Vent et de l’Ecole de musique Jean-
Wiener se réunissent sur scène pour une production hip-hop 100% 
scratch.

Slam
Les élèves du collège Honoré de Balzac vont slamer des textes écrits avec 
Julien Liard, qui auront pour thème les dix mots de la francophonie.
Open Mic pour les Mc’s (maîtres de cérémonie) avec Dj Kestia aux 
platines
Comme chaque année, la scène est ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent prendre le micro pour déclamer un texte hip-hop ou une 
improvisation. Inscription libre à la Médiathèque Lucie-Aubrac à partir du 
mercredi 27 mai à 14h.

ESKa
Ancien leader d’Eska Crew, Eska 
est issu du hip-hop mais emprunte 
notamment à la chanson française, à 
l’électro ou au reggae. Cet interprète, 
ouvrier le jour / artiste la nuit, se nourrit 
de sa double vie d’artisan pour écrire 
des textes intenses, parfois presque 
impudiques, d’une sincérité rare.  Sur 
scène Eska s’avère être un showman 
charismatique, il sera accompagné 
d’un choriste et d’un Dj.

Concert
JEudi SaLadE
Jeudi 28 mai à 18h30
École de musique Jean-Wiener

Les élèves et les professeurs de l’École de musique forment des 
groupes de musique mixte : musique amplifiée et instrument 
acoustique, musique assistée par ordinateur.

Rencontre
au    oRigiNES du Hip-Hop
Vendredi 29 mai à 20h
Médiathèque Lucie-Aubrac

De la Jamaïque au Bronx, en passant par la France ou l’Afrique, 

venez découvrir en musique la naissance du mouvement hip-

hop.


