Toute la journée du samedi 1er novembre
le skatepark fête ses 5 ans !
Brunch, mini-contest de skate & maquillage zombie pour les minots
« Best tricks » pour les grands.
Concert punk Slow Down Jordan + surprise chez Bud Skateshop.
Infos complètes : www.facebook.com/BsmBoardSpiritMarseille

Renseignements et inscriptions
A.M.I. – Aide aux Musiques Innovatrices
resa@amicentre.biz | 04 95 04 95 50
Facebook : Village Hip Hop & Ami Centre
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Ateliers de pratique artistique
Une semaine d’ateliers pour les publics jeunes de 12 à 18 ans.
Gratuit hors adhésion à l’A.M.I. (5€) | resa@amicentre.biz | 04 95 04 95 31

Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre, de 14h à 17h.

Atelier d’écriture « Un stylo, une feuille, un sourire » | Mystik – Ghislain Loussingui
Atelier human beatbox | Faya Braz – Under Kontrol, human beatbox world champion 2009
Atelier clip | Creestal & Daffysam – Hill Valley

Restitution sur scène en ouverture de la soirée du samedi 1er novembre à la Friche.
Sessions garage
Accompagnement personnalisé de jeunes artistes en phase de développement.

Vendredi 31 octobre 20h30 Concert L’Entourage + Infinit + Jehkyl
Le Moulin | 47 boulevard Perrin | 13013 Marseille | www.lemoulin.org
Prévente : 19,80€ | Sur place : 22€ | Grande Salle
Une proposition du Moulin, en accord avec New Castle

Le collectif parisien rassemblant Deen Burbigo, S-Crew, Nekfeu, Alpha Wann, Fonky Flav’, Doums
Jazzy Bazz et Eff Gee sera au Moulin pour présenter son premier album, « Jeunes Entrepreneurs ».
L’Entourage c’est du vécu dans le micro, des morceaux qui s’étendent mais toujours pour le meilleur,
racontant sans phares et sans failles la vie de ces jeunes gens modernes.

Samedi 1er novembre Village Hip Hop Party
Présenté par l’A.M.I., La Friche La Belle de Mai et le Cabaret Aléatoire

17h > 19h Labobox studios de répétition de l’A.M.I. à la Friche

Musique
Une semaine de « coaching » dans les studios de répétition de l’A.M.I., avec
Dj Djel et Pierre-Yves Lawrence.
Sélectionnés 2014 : La Relève | Sucre Roux

Table-ronde | débat
« Autoproduction et indépendance, quel avenir pour la scène hip-hop ? »

Danse
Une semaine animée par Thierry « Nasty » Martinvalet | Cie Quality Street
Présentation de travaux durant la soirée du samedi 1er novembre à la Friche.

19h30 > 2h Concerts & performances au Cabaret Aléatoire
Friche la Belle de Mai | 41 rue Jobin | 13003 Marseille

Samedi 25 octobre Cycle ciné
Cinéma Le Gyptis | 163 rue Loubon | 13003 Marseille | www.lafriche.org
Tarifs : Plein 5,50€ | Réduit : 4,50€ | Groupe : 3,50€
Présenté par l’A.M.I., la Friche la Belle de Mai et Shellac

16h Freestyle de Caroline Chomienne En présence de la réalisatrice
Avec Sista Micky, Dj Rebel, K-Rhyme le Roi, Faf Larage
France | 1999 | 1h25
À Belsunce, au cœur du terroir du hip-hop marseillais, la Guest Clique prépare son prochain concert.
Mais l’un des leurs, K-Rhyme le Roi, harcelé par un homme en BMW, disparaît…
17h45 Do the right thing de Spike Lee

Avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
USA | 1989 | 2h | VF
À Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. Cette
chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales entre noirs et blancs. Mookie, un jeune
afro-américain, travaille comme livreur de pizzas pour les italo-américains Sal et Pino. Tout au long de
la journée, alors qu’il livre le voisinage, il va se retrouver au centre de l’action, croisant toute une galerie
de personnages…

Jeudi 30 octobre 21h Biffmaker Party
Le Molotov | Place Paul Cézanne | 13006 Marseille | www.lemolotov.com

Tarif : 8€
Une proposition de New Castle & Biffmaker Prod. en collaboration avec le Molotov et l’A.M.I.
La Biff ? What is it ?
C’est une soirée dont l’objet est de mettre en lumière des artistes de la scène rap indépendante, venus de
toute la France, qu’ils soient de renommée nationale ou issus de l’underground.
A la programmation officielle s’ajoute un open mic, forcément furieux vu le niveau des MC’s marseillais !
Artistes confirmés : Don Choa, Busta Flex, K-Zano Kinay (Sessions Garage VHH 2013), l’Amir’al.

Intervenants en cours de confirmation.
Places limitées, inscription conseillée à resa@amicentre.biz

Entrée gratuite, hors adhésion à l’A.M.I. (5€)

Warm-up
Restitution des ateliers (écriture, human beatbox, clip)
Sortie de résidences Garage : musique (La Relève, Sucre Roux) et danse
Live Popochanel
Des textes bruts et soignés sur un lit d’instrumentaux veloutés de jazz et de reggae, pour un rap alliant
le fond et la forme. Les dérives de la société, les interactions entre le pouvoir et le peuple sont le terrain
de prédilection de Popochanel.
« Petit Monstre », son nouveau projet solo, est attendu pour dans quelques semaines.

Live The Beat and The Voice Duo human beatbox / rap
Faya Braz (Under Kontrol) & Yoshi Di Original (Zulu Nation)
Peut-être le meilleur Live 100% beatbox/rap jamais proposé ! Beats qui claquent, flows fous, humour et
improvisation sont au rendez-vous, pour un show à découvrir sur scène impérativement !

Dj set Dj Nelson
Pour le final de ce Village Hip Hop, rien moins que le champion du monde DMC 2011 !
Dj Nelson a partagé la scène avec Raekwon (Wu Tang Clan), The Game, Dj Q-Bert, Birdy Nam Nam,
Dj Goldfingers…, et a joué aux quatre coins de la planète.

Master of ceremony K-Méléon (La Méthode)
K-Méléon est au dancefloor ce qu’est le Ferrero Rocher aux soirées de l’ambassadeur : avec lui, c’est
toujours un succès !
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