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FESTIVAL HIP OPSESSION

ÉDITION MUSIQUE

Septembre 2022

Édition Danse

Février 2022

18ème édition
du festival

2022

Reboot
15e édition
(danse & musique)

1re édition

11 & 12 octobre 2019
Février 2019

Avril 2005

Initié en 2005, le festival Hip Opsession est l’un des principaux festivals
entièrement dédiés à la culture hip hop. Au cœur d’une programmation
ouverte et défricheuse, se côtoient des artistes de notoriété locale,
nationale et internationale comme des figures émergentes.
Piloté par l’association nantaise Pick Up Production, Hip Opsession
défend une approche du hip hop à 360° avec des événements
musique, danse et arts visuels. En parallèle, le festival met en place
de nombreuses propositions favorisant la transmission (conférences,
projections, rencontres), la pratique (ateliers, stages, workshops)
et l’accès pour tous les publics.
En 2020, Hip Opsession change de format suite à Reboot en 2019 et
se décline désormais en deux temps distincts. À une édition danse
hivernale répond en automne une édition dédiée aux musiques hip hop.
Par cette complémentarité, Hip Opsession entend accompagner
l’évolution du mouvement hip hop tout en restant fidèle à ses principes :
promouvoir la diversité et le croisement des esthétiques, favoriser
les propositions originales et novatrices et agir pour un accès de toutes
et tous à la culture.
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ÉDITION MUSIQUE 2022
Après une édition Danse 2022 encore perturbée par
la situation sanitaire, Hip Opsession revient avec
détermination et plus de légèreté pour proposer sous
un nouvel angle son édition Musique. Top départ le
jeudi 8 septembre dans l’agglomération de Nantes
en collaboration avec le Collectif Culture Bar-Bars
pour la traditionnelle soirée ‘‘Back dans les Bars’’. Puis
du vendredi 9 au dimanche 11 septembre à Transfert
pour trois jours de concerts, talks, battles beatbox,
ateliers, projection, et djs sets gratuits et en entrée
libre.
Point d’orgue du festival, du vendredi au dimanche,
avec des artistes locaux·les émergent·e·s, des artistes
issu·es de la scène découverte nationale, réuni·es sur
le site de Transfert, à Rezé.
En parallèle, des conférences, une projection, des
talks et des rencontres sont aussi organisé·e·s tout
au long du week-end du festival. Ces moments
sont propices au partage de connaissances. Cette
transmission, le “knowledge”, fait partie des valeurs
fondamentales de la culture hip hop.

Du 8 au 11 septembre, Hip Opsession propose
une programmation faisant place à la
découverte, l’émergence et la pratique.

Une édition 100% musicale qui met à
l’honneur la pluralité et la qualité d’un
mouvement en évolution permanente.

La programmation se déploie sur plusieurs axes. Des
concerts, aux conférences, en passant par les DJ sets,
et les ateliers, ces propositions autour des musiques
hip hop démontrent leurs formes plurielles et en
constante métamorphose.
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LA PROGRAMMATION
Du 8 au 11 septembre prochain, Nantes et son agglomération
vibreront au rythme des artistes hip hop invité·es dans le cadre
de Hip Opsession Musique. Fidèle à son ADN, le festival se veut
représentatif d’une large frange de la musique hip hop.
La culture hip hop nantaise est riche et les activistes sont nombreux·euses.
Mettre en lumière la scène locale est le moteur de cette édition et nous tient
personnellement à cœur. Cela se singularise par des concerts d’artistes
nantais·es avec Hicham, lauréat régional 2022 du dispositif Buzz Booster,
Angie, ou encore Heskis. Aux platines, une sélection de DJ’s locaux étoffent
également la programmation : Jay Crate et le duo Yalla, composé de L.atipik
et DJ One Up.
Cette volonté de faire rayonner la ville et ses environs passe aussi par nos
acteurs et actrices locaux·ales en laissant libre court à leur imagination à
travers des cartes blanches à retrouver tout au long du festival. Le vendredi,
c’est le média Dype qui mettra en lumière la scène régionale avec l’artiste
nantais Routs Wayne, le brestois Dee K et le rennais Tommy Isaac. Samedi
c’est Urban Nantes qui s’empare de la scène extérieure de Transfert en invitant
quatre rappeurs made in 44 : T2its, Elzedd, MH et Baby Black.
Pour clôturer le festival, Erremsi et Elodia proposent, le dimanche, un
programme totalement accessible et interprété en LSF (Langue des Signes
Française) à travers des concerts, ateliers et conférences. Ce dernier jour de
festival est aussi marqué par un village hip hop avec des stands de projets
locaux : Krumpp, Orsoie, Lyrebird, OG Shop, le Baradisques et bien d’autres.

La scène découverte nationale est bien évidemment tout aussi présente
durant Hip Opsession où l’on peut retrouver des artistes tel·les que Eesah
Yasuke, Tedax Max ou encore BEN plg. Ceux qui ont déjà conquis la scène rap
francophone seront aussi des nôtres : Isha le vendredi, Souffrance le samedi et
A2H le dimanche. Mais, notre envie de faire découvrir de nouveaux talents et de
nouveaux·elles artistes s’étend et s’élargit à l’international aussi avec Naya Ali,
artiste éthiopienne et canadienne dans son univers captivant.
Beaucoup de concerts rap, mais pas que. De nombreux·ses artistes mettent en
lumière le human beatbox de différentes manières : Growl Up avec un battle
beatbox et musiciens, Effaybee à travers des ateliers d’initiations et lors d’une
conférence beatboxée.
Comme le veut notre tradition, plusieurs moments de rencontres, de
discussions et d’échanges sont programmés. On parle rap des années 2000
lors d’une conférence avec Relax, c’est que du Rap et ses invité·es Sandra
Gomes et Raphaël Da Cruz. On parle aussi anecdotes et souvenirs lors d’un talk
avec le légendaire Driver à l’occasion de la sortie de son livre «J’étais là : 30 ans
au cœur du rap» accompagné du journaliste Ismaël Mereghetti co-auteur du
livre.
Afin de favoriser l’accessibilité à nos concerts et projets, plusieurs d’entre eux
sont proposés en audiodescription, interprétés en langue des signes française
ou chansignés. Par ailleurs, un programme d’actions culturelles accompagne la
programmation de cette nouvelle édition et garantit la volonté de découverte
et de transmission autour du hip hop.
Rendez-vous le jeudi 8 septembre pour le lancement !
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L’AGENDA

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

JEU. 08.09 soirée d’ouverture : dj sets & concerts

SAM. 10.09 projection & talk

DIM. 11.09 concert

BACK DANS LES BARS
avec COLLECTIF CULTURE BAR-BARS
nantes, rezé, indre, orvault

DOCUMENTAIRE « PLUIE »
avec DEE K • CLÉMENT LAOT
& MARCEAU UGUEN
chapiteau bar, transfert rezé

A2H

VEN. 09.09 concerts

ISHA • TEDAX MAX • EESAH YASUKE • ANGIE
grand chapiteau, transfert rezé
VEN.09.09 concerts

DYPE PRÉSENTE KINESIS
avec ROUTS WAYNE • TOMMY ISAAC • DEE K
scène extérieure, transfert rezé
VEN. 09.09 conférence & talk

« RAP FRANÇAIS DES ANNÉES 2000,
POURQUOI TANT DE HAINE ? »
par RELAX, C’EST QUE DU RAP
avec SANDRA GOMES • RAPHAËL DA CRUZ
chapiteau bar, transfert rezé
VEN. 09.09 talk & dédicaces

« J’ÉTAIS LÀ : 30 ANS AU CŒUR DU RAP »
avec DRIVER & ISMAËL MEREGHETTI
cale du remorqueur, transfert rezé

SAM. 10.09 concerts

SOUFFRANCE • BEN PLG • NAYA ALI
HESKIS • HICHAM
grand chapiteau, transfert rezé

grand chapiteau, transfert rezé

DIM. 11.09 concerts • conférences • ateliers • expo

CARTE BLANCHE À ERREMSI & ELODIA
chapiteau bar • scène extérieure, transfert rezé
DIM. 11.09 battles beatbox & musiciens·iennes

GROWL UP NANTES
grand chapiteau, transfert rezé

SAM. 10.09 concerts
DIM. 11.09 ateliers

CARTE BLANCHE À URBAN NANTES
avec T2ITS • ELZEDD
MH • BABY BLACK
scène extérieure, transfert rezé

INITIATION HUMAN BEATBOX KIDS
avec EFAYBEE
cale du remorqueur, transfert rezé

SAM. 10.09 dj set

DIM. 11.09 stands & expos

YALLA

scène dj, transfert rezé

VILLAGE HIP HOP
avec KRUMPP • ORSOIE • OG SHOP • FRIPERIE
RONIN • LE BARADISQUES • LYREBIRD • DYPE
MAGMATIKA

VEN. 09.09 dj set

JAY CRATE
scène dj, transfert rezé

Infos & détails à retrouver sur
hipopsession.com
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BACK DANS LES BARS
SOIRÉE D’OUVERTURE EN COLLABORATION AVEC
LE COLLECTIF CULTURE BAR-BARS

Une nouvelle fois, Hip Opsession s’associe au Collectif Culture
Bar-Bars et marque le coup d’envoi du festival. Créé en 1999, il
fédère des cafés et clubs cultures sur le territoire national.
Ces cafés-cultures, maillons essentiels de la chaîne de diffusion
culturelle, sont des circuits courts de la diffusion artistique, des
lieux d’émergence pour les artistes et des lieux d’échanges, de
découverte, de proximité et de convivialité pour les publics.
Depuis 2020, de nombreux clubs cultures ont rejoint la fédération
pour être reconnus comme des acteurs culturels à part entière.
En 2022, ce sont plus de 500 lieux à travers toute la France qui se
sont réunis autour de la Fédération Nationale des Cafés et Clubs
Cultures. La Fédération et ses adhérent·es agissent tout au long
de l’année dans l’intérêt des artisans de la culture du quotidien,
pour la diversité culturelle, pour ces scènes tremplins pour les
artistes, pour l’emploi artistique...
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UN WEEK-END À TRANSFERT
ISHA

A2H

SOUFFRANCE

BEN PLG

TEDAX MAX

NAYA ALI

EESAH YASUKE

HESKIS

ANGIE

HICHAM

DYPE

URBAN NANTES

Le festival Hip Opsession Musique rassemble quelquesun·e·s des meilleur·e·s artistes locaux·les émergent·e·s
et issu·e·s de la scène nationale découverte, réuni·e·s
sur le site de Transfert, à Rezé, le temps d’un week-end
entièrement gratuit !

CONCERTS & DJ SETS
SCÈNE LOCALE & NATIONALE
DÉCOUVERTE
CONFÉRENCES & TALKS
PROJECTION

ERREMSI & ELODIA JAY CRATE

GROWL UP

YALLA
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ACTIONS CULTURELLES

© DJ One Up

Le hip hop comme art, mais également comme culture porteuse de valeurs : le sens du
collectif, le défi, la transmission… C’est dans cet esprit que Pick Up Production participe, avec
ses partenaires, à l’organisation d’ateliers animés par des artistes locaux, permettant la
découverte et la pratique des disciplines hip hop dans divers lieux de l’agglomération.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ATELIER INITIATION HUMAN BEATBOX

ATELIER GRAFFITI

Ces actions se déclinent tout au long de l’année
comme des moments “OFF” du festival. Ce
format permet de travailler sur la durée, de
manière plus approfondie, en s’adaptant aux
contraintes des lieux et structures associées. À
destination d’un éventail de publics le plus large
possible, elles ont pour objectif de favoriser la
mixité sociale, générationnelle et de créer un lien
entre les publics. Ces interventions permettent
également d’éveiller la curiosité artistique de
chacun·e et offrent la possibilité de participer à
la vie culturelle de Nantes et son agglomération.

Durant des temps périscolaires, dans le cadre
de Curioz’été à Rezé ou encore sur le site de
Transfert, le beatboxer Efaybee propose une
série d’ateliers d’initiation au Human Beatbox.
Le dimanche 11 septembre du festival, quatre
sessions d’ateliers sont prévus pour découvrir en
famille ou entre ami·es cette discipline.

Initiés sur trois sessions les 9, 10 et 11 septembre , les artistes et
graffeurs Lloill et Eskat feront découvrir l’univers et les codes du
graffiti à un groupe de personnes accompagnées par L’Étape, une
association dans le champ médicosociale et de l’insertion. Des
moments riches en pespective qui se feront majoritairement hors
des temps d’ouverture de Transfert, à l’exception du dimanche où
la fresque réalisée, en écho au festival, sera donc révélé au grand
jour.

ATELIERS DE CRÉATION MUSICALE

ATELIER DÉCRYPTAGE

BOOTCAMP HIP HOP

Encadré par l’artiste Sami Fatih, un groupe
de séniors de Rezé vont s’initier en amont
du festival à la composition musicale et à la
technique du sampling. Partant de morceaux
choisis par les participant·es et sur trois séances,
ces derniers vont créer de A à Z un morceau hip
hop. De l’apprentissage des codes, en passant
par la composition et les arrangements, ils et
elles pourront s’essayer à plusieurs instruments
en vue de créer un morceau collectif.

Poursuivant la volonté de transmettre et de
contribuer à la notion de knowledge, Efaybee
propose aussi à la médiathèque Diderot à
Rezé le mercredi 31 août, un atelier décryptage
sous un format conférence pour comprendre
les codes et l’histoire du human beatbox. Le
mercredi 7 septembre, c’est au tour de l’artiste et
scratcheuse L.Atipik de proposer, sous le même
format, l’univers du djing et du turntablism, l’art
de créer avec des platines.

Du 2 au 4 novembre, se tiendra le « Bootcamp Hip Hop » avec les
pépinières d’initiative jeunesse Triptic et Eclectic (fédération Léo
Lagrange) et Horizon. À Trempo, une dizaine de jeunes artistes
nantais·es suivront un stage de création musicale. Durant trois
jours, ces musicien·nes autodidactes expérimenteront ensemble la
production musicale et le travail de l’écriture.
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ACCÈS POUR TOUTES & TOUS
L’association Pick Up Production s’engage toute l’année avec ses partenaires pour rendre ses
événements accessibles au plus grand nombre. Plusieurs dispositifs seront proposés pour le festival,
du 8 au 11 septembre.

Carte Blanche à Erremsi & Elodia
Dimanche 11 septembre à Transfert
Des caissons vibrants et des Bass Me
seront à disposition toute la journée.
Tous les événements seront interprétés
en LSF : conte, conférences, concerts,
ateliers, tournoi de pétanque.

SENSIBILISATION À L’ACCUEIL DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cadre de temps d’initiation par l’action,
« 1, 2, 3 Cité Cap » propose un atelier de
sensibilisation à l’accueil inclusif des personnes
en situation de handicap dans les lieux culturel
destiné à former les équipes et adhérent·es de
Pick Up Production et visant à donner des outils
adaptés aux accueils de ces publics.

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL
Les concerts du week-end du
festival Hip Opsession, le vendredi
9 et le samedi 10 septembre, à
Transfert à Rezé, seront proposés en
audiodescription : Angie, Eesah Yasuke,
Naya Ali & Hicham.

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
MOTEUR
Tous les lieux du festival sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
AUDITIF

CONTACT PRESSE
Lucile Sauverzac
lucile@pickup-prod.com
06 59 11 71 34
02 40 35 28 44

ACCRÉDITATIONS
Les demandes d’accréditations sont à nous adresser accompagnées
d’un projet éditorial ou photographique consacré au festival s’effectuant
en amont, pendant et/ou après l’événement. Il est impératif d’effectuer
sa demande d’accréditation avant le 5 septembre.

RESTRICTIONS PHOTOS
Les pass photo ne sont pas accordés systématiquement.
Certains artistes imposant des restrictions photos strictes,
merci d’adresser votre demande en amont, avant le 5 septembre.

ESPACE PRESSE
L’intégralité de nos communiqués de presse, les informations et photos
des artistes du festival Hip Opsession sont disponibles sur l’espace
pro/presse de notre site web :
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www.hipopsession.com/propresse

PICK UP PRODUCTION
C’est simple, chez Pick Up Production l’art et la culture sont aussi basiques que l’air
que l’on respire, considérant que chacun·e est imbibé·e de culture d’une manière ou
d’une autre. Née en 1999 à Nantes, l’association s’inspire du hip hop qu’elle valorise
comme un mouvement culturel ouvert.
Bien plus qu’une esthétique, c’est un état d’esprit, une philosophie système D riche en
enseignements ; l’action collective, une échappatoire qui transforme l’ombre en lumière ; une
école de l’éloquence et de la persévérance via des défis à la pelle. Si le hip hop est le cœur qui
bat, la team nantaise n’hésite pas à casser les codes, en bousculant son univers esthétique, en
créant des rendez-vous improbables ou en élaborant une expérimentation urbaine grandeur
nature. Et plus on est de fous, plus on vibre. Toutes les actions menées par l’association sont
pensées pour dépasser largement l’entre-soi des connaisseurs·euses.
Si les fanatiques sont choyés·es, curieux·ses, néophytes et touristes en claquettes-chaussettes
sont les bienvenus·es dans le cercle. Pick Up Production cultive et défriche, sur de multiples
terrains de jeu et hors des sentiers battus. Les bras grands ouverts, l’équipe sait bien que des
cultures urbaines à l’urbanisme culturel, il n’y a qu’un slide step !
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Bienvenue
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PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CULTURELS
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PICK UP PRODUCTION
9 rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé
www.pickup-prod.com
+33 (0)2 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com

