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7e édition de la Quinzaine du hip-hop 
du 6 au 20 avril 2019 

 

Break, graff, rap, slam et djing… Pendant deux semaines, du 6 au 20 avril, les 

cultures urbaines sont à l’honneur dans toute la province Sud, de Thio à 

Nouméa, en passant par Saint-Louis et Dumbéa !  

Au programme : battles, concerts, spectacles, projections, expos, ateliers, 

master class et des débats.  

Cette année, la quinzaine s’inscrit sous le thème de la « transmission ». En effet, 

les acteurs du hip hop calédonien ont toujours à cœur de communiquer leur 

passion, d’initier et d’entraîner les artistes en herbe.  

Comme d’habitude, une profusion d’animations est programmée, et tous les 

événements sont ouverts à tous !  
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Une année sous le signe de la TRANSMISSION 
La transmission, c’est le thème fort de cette édition 2019 ! Elle se décline à travers diverses 
rencontres, manifestations et créations tout au long de la Quinzaine. Au-delà de faire, il s’agit 
aussi de transmettre à la jeune génération les acquis des grands frères et des grandes sœurs 
du mouvement Hip Hop. 
 

 La causerie, qui se tiendra le 16 avril de 
18h30 à 20h30 au Centre culturel Tjibaou, 
sera justement sur le thème de la 
« transmission ». Les grands frères et la 
nouvelle génération, les acteurs culturels 
calédoniens et le public sont invités à 
débattre de façon originale. 
 

 
Des Battles pour les Kids 

Deux battles spécialement pour les plus jeunes 
sont organisés cette année à Nouméa et à La Foa, 
grâce aux grands frères de la troupe calédonienne 
Resurrection et à la jeune et dynamique danseuse 
Raïssa.  
 
Pour les moins de 14 ans, ces rencontres durant 
les vacances combinées à des ateliers en quartiers 
et en brousse, sont l’occasion de s’initier au Hip 
Hop. Et pourquoi de se découvrir une passion en 
vivant les sensations et les émotions d’un vrai 
battle ! 
 
 
 

 La PLKIDS >>> samedi 13 avril, de 13h à 17h au complexe sportif de Montravel. 
L’association Resurrection co-organise la 3e édition du battle PLKIDS dédié aux 7-14 
ans. Au programme, deux battles : 1 VS 1 Break et 1 VS 1 all styles. Un jury de pros 
départagera les meilleurs jeunes danseurs de Nouvelle-Calédonie.  
 

 Battle Kids à La Foa >>> mercredi 10 avril, de 14h à 16h, au centre socio-culturel de La 
Foa. Le mercredi après-midi l’association Culture Jam Underground organise avec les 
jeunes des ateliers et, pour la première fois sur La Foa, un Battle pour les Kids (- de 14 
ans) animé par le danseur et slameur Simane et DJ Shizakeel. Pour l’occasion, des 
jeunes suivant les ateliers dans les maisons de quartier de Nouméa, avec Resurrection, 
feront le déplacement. 
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Trois créations spéciales 
 Les impromptues + Roméo et Juliette >>> 

ce sont deux spectacles de danse du Junior 
Crew, la compagnie jeune de CIE Moebius 
Danse. Dans le cadre de la Quinzaine du Hip 
Hop, en partenariat avec la province Sud et 
la mission aux affaires culturelles, la 
compagnie a créé avec 16 jeunes danseurs 
et la collaboration de 3 chorégraphes de 
renom venus de Métropole pour l’occasion 
: Farid Berki, François Lamargot et Nabil 
Ouelhadj.  
 

 Silence on tourne >>> mardi 9 avril, à 18h30, au Centre culturel du Mont-Dore. 
Adaptation du spectacle Hip Hop de la Compagnie métropolitaine et bien connue 
Pokemon Crew par les jeunes de la Wolf Compagnie. Durant une résidence de 15 jours, 
les danseurs du Pokemon Crew ont transmis leur pratique chorégraphique à 8 
danseurs de la Wolf Family. 
 

 
 

 
 
Une soirée à Saint-Louis 

 Soirée RAP/OPEN MIC @ SAINT-LOUIS >>> rendez-vous jeudi 11 avril, de 19h à 21h, à 
l’antenne de proximité de Saint-Louis. C’est l’équipe du Projet jeunesse de Saint-Louis 
et l’association Dixvercités qui organisent une soirée micro ouvert à la tribu de Saint-
Louis. La soirée est ouverte à tous les amateurs de rap et slam ! Au programme 
également, des DJ sets et des intervention d’artistes de la scène hip hop locale : DJ SE, 
Kydam, Yawë, Lowa, Nasty… et bien d’autres invités ! 
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Hip Hop à l’Université 
Valoriser les danses debout telles que le new style, le locking, la house et le krump, mais aussi 
créer un dialogue autour des cultures urbaines, voilà l’objectif de l’association Swarm pacific 
organisatrice de cet événement dans le cadre de la Semaine culturelle à l’UNC. 
 

 Séminaire : le hip hop comme passerelle didactique >>> Mercredi 17 avril, de 13h30 
à 15h30.  
Le Hip Hop est assimilé à une école de la rue. Pourtant, lorsqu’il devient un espace 
pédagogique, être en classe prend un tout autre sens. Artistes, enseignants, 
chercheurs et étudiants investiront ensemble un questionnement insolite : quelles 
sont les potentialités du Hip Hop en tant que passerelle vers la construction de 
nouveaux savoirs ?  
 

 Prestation de danse, rap et slam >>> Cette démonstration se déroulera jeudi 18 avril, 
de 12h à 13h. Simane présentera deux nouveaux titres de son album ; la CIE Nyian 
donnera un extrait du spectacle Je ne voulais pas mourir ; les danseurs des compagnies 
Confliction et Wolf Family seront également de la partie ; initiations… 
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Une tournée en brousse 
Pour la 2e année consécutive, l’association Dix vers 
cités se rend en tournée en brousse et propose ateliers 
et concerts ! Cette année, direction Bourail et Thio ! 
Au programme : des ateliers beatmaking/ 
breakdance/graff, à partir de 10 ans, et une soirée rap 
avec concerts des jeunes artistes Eljox, Solo et Fedy, 
nouvelles têtes d’affiches du rap love, kompa et r’n’b 
calédonien ! 
 
 Mix en bouch’tour, à Bourail >>> Jeudi 11 avril, 
de 14h à 20h30, au Colisée et à l’annexe du Colisée.  
 
 Mix en bouch’tour, à Thio >>> Vendredi 12 avril, 
au stade municipal de Thio, de 14h30 à 20h.  
 
 
 

 

Deux expos de graff et arts plastiques 
 Fusion >>> exposition de l’association Hipop’art au centre socio-culturel de La Foa, du 

lundi 8 au vendredi 12 avril, de 8h à 17h. Vernissage mercredi 10 avril à 17h. Ateliers 
jeunes mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 avril de 9h30 à 11h30.  
Fusion est une exposition de graff et pop’art portée par le collectif Hipop’art, composé 
des artistes So et Kuby. Elle est le résultat d’un travail de création à 4 mains et son 
vernissage aura lieu le jour du Battle pour les Kids. 

   
 Flow >>> Le collectif Waawa crew propose deux expositions : au Centre culturel de 

Dumbéa et au Médipôle. Les quatre artistes créent des œuvres numériques inspirées 
du Flow (terme utilisé dans la musique rap pour définir un rythme de diction des 
chanteurs et slameurs). Au centre culturel de Dumbéa, ils proposent, dans la salle 
d’exposition, une œuvre sous forme de vidéo-projection. Au Médipôle, le collectif a 
installé une suspension de bandes LED sur le même thème. L’objectif est de proposer 
un environnement rassurant, paisible, propice à l’évasion et à l’imaginaire.  
 
 

 Télécharger le programme complet en PDF : https://www.tazar.nc/evenement-15-hip-

hop/programme_2019.pdf  

 Retrouver la page dédiée à l’évènement sur le site jeune Tazar.nc : 

http://tazar.nc/evenement-15-hip-hop/  

 

Contact presse : 
Ludvina Hmeun, 

directrice de la Communication – province Sud. Tél. 20 31 07 
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