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La Quinzaine Hip Hop 
est dans la place !
C’est devenu un rendez-vous culturel incontournable : la Quinzaine Hip 
Hop prend ses quartiers à Nouméa et dans certaines communes de la 
province Sud pour une cinquième saison toujours plus explosive.
Du 31 mars au 15 avril, les cultures urbaines sont à l’honneur !
Break, danse debout, graff, rap, slam et djing… tous les ingrédients 
Hip Hop sont là, à travers des battles, des concerts, des spectacles, des 
projections et des expos.
Des traditionnels STAND UP BATTLE et MIX EN BOUCHE, au nouveau 
PLKIDS, compétition de danse réservée aux moins de 16 ans, à la 
première de l’URBAN FILM FESTIVAL au Mont-Dore, en passant par les 
résidences graff à Dumbéa et Païta, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges.
Car, après avoir été longtemps connotée négativement, la culture 
hip hop a acquis, ces dernières années, ses lettres de noblesse. Tout 
particulièrement en Nouvelle-Calédonie, où, enrichie des cultures 
locales, elle s’est implantée pour former une sorte de syncrétisme 
culturel. Cette quinzaine est ainsi l’occasion pour la province Sud de 
soutenir ce mouvement et ses artistes, symboles d’une jeunesse qui 
bouge, qui crée, qui avance.

Toujours plus de nouveautés
La Quinzaine Hip Hop s’enrichie cette année de nouvelles créations 
locales en danse Hip Hop, avec HUMANITÉ et DOUBLE H des compagnies 
MOEBIUS et MAADO ; d’initiatives comme celle du centre culturel 
Tjibaou avec une version Hip Hop du mythe de Téa Kanaké. Côté 
international, la figure emblématique du Hip Hop français, JOEY STARR 
est dans la place !
Pour les novices, des ateliers d’initiation, pour les pros des masters class 
animées par des artistes invités tels que KENYON, R-ASH ou ICEE.
La désormais connue causerie organisée au centre culturel Tjibaou 
posera la question de la place de la femme dans l’univers des cultures 
urbaines.

Une quinzaine pour découvrir ou redécouvrir le Hip Hop, en partenariat 
avec les communes de la province Sud et de nombreuses associations.

Une quinzaine pour mettre en valeur la jeunesse calédonienne, 
et surtout danser, slamer, graffer… tous ensembles.

    Martine Lagneau
    Première Vice-présidente
    de la province Sud
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BATTLE OF PAi
..
TA

Samedi 1er avril • 14 h - 18 h 
 Dock socio-culturel 

C’est la 13e édition de la fameuse 
compétition de breakdance opposant des 
équipes de cinq danseurs. Le Battle of 
Païta c’est aussi Dégaine ton style ! , le 
concours de danse individuel ouvert à tous 
les danseurs et danseuses quel que soit 
leur style. 

Renseignements 
au Dock socio-culturel de Païta 
Entrée gratuite 
Tél. 35 44 04

ELEVATION JOURNEY
Mercredi 12 avril • 13 h - 17 h

 Maison des hauts-du-musée
Un après-midi d’animations artistiques et 
sportives : Battle Graff, concours de dunk 
et démonstrations de danse, ateliers de 
peinture, de dessin et de sculpture… 
Du 3 au 12 avril, une dizaine d’artistes 
plasticiens, pionniers de l’art contemporain 
kanak et océanien, rencontrent des jeunes 
graffeurs locaux. 
Cette résidence artistique intergénération-
nelle accueille les Tongiens TEVITA LATU 
et TANIELA PETELO et se concrétise par 
la réalisation d’œuvres individuelles et 
collectives présentées dans le cadre de 
l’ELEVATION JOURNEY le 12 avril. 
Un choc de création entre pratiques artis-
tiques urbaines et traditionnelles.

Renseignements 
Maison des hauts-du-musée 
Entrée gratuite
Tél. 81 86 75

TEVITA LATU 
et TANIELA PETELO
Peintres / graffeurs / danseurs 
de Hip Hop et chorégraphes
L’influence de l’art du graffiti comme forme 
d’expression artistique contemporaine et de 
street art, n’a jamais vraiment été signifi-
cative à Tonga. Il n’y a que ces dernières 
années que l’influence du Hip Hop dans la 
danse, la musique et l’art, se fait sentir et 
trouve sa place avec une popularité gran-
dissante auprès des jeunes.  

TEVITA LATU et TANIELA PETELO unissent 
leurs forces en 2008 au sein de la Seleka 
International Art Society Initiave - SIASI, et 
sont perçus comme des “ pionniers ’’ de 
l’art visuel contemporain tongien, mêlant 
street art et techniques classiques. Seleka 
devient alors une nouvelle source d’inspi-
ration, notamment auprès d’une nouvelle 
vague de danseurs et chorégraphes.  

What’s onà Païta
?
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SOUFIANE KARIM
Danseur-interprète et chorégraphe 
de la compagnie Posuë
SOUFIANE est né en métropole et arrive 
en Nouvelle-Calédonie en 2006. Il créé 
son premier spectacle solo Sweet hôm 
qui rencontre un vif succès, puis fonde la 
« Compagnie-école » qui développe des 
projets d’échange avec le Vanuatu et les 
Îles Fidji en 2007 et 2008. 

La compagine POSUË que SOUFIANE dirige 
est née fin 2008. POSUË s’inscrit dans 
le courant artistique du Hip Hop, dans sa 
culture et plus particulièrement dans sa 
danse. Elle se destine à la formation des 
danseurs interprètes Hip Hop par et pour la 
création d’œuvres chorégraphiques et leur 
diffusion. 

Inspirée par la culture du Pacifique, elle 
puise ses bases dans la culture Hip Hop et 
les valeurs qui la fondent.

RENCONTRE HIP.HOP 
Jeudi 6 avril • 10 h - 11 h 30 

 Centre socio-culturel 
La compagnie Posuë sera en résidence du 
3 au 7 avril à La Foa pour poursuivre son 
travail de création intitulé Ex-Cel. 

Ce projet de création sera présenté aux 
enfants du centre de loisir du centre 
culturel de La Foa sous forme d’ateliers 
d’initiation questionnant la technologie et 
ses dérives aujourd’hui, les médias et les 
réseaux sociaux. 

L’équipe d’Ex-cel présentera au public ses 
travaux en cours ainsi que le travail mené 
avec les enfants le jeudi 6 avril, avec aussi 
le danseur ICEE venu de Métropole.
Cette présentation sera suivie d’une 
rencontre avec le célèbre danseur 
et chorégraphe ICEE.

Renseignements 
au centre socio-culturel de la Foa  
Entrée gratuite
Tél. 44 33 01

What’s onà La Foa
?
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KONEXIOn #2
Exposition du 13 avril au 30 juin
Vernissage 13 avril • 18 h 
Rencontre avec le public les vendredis 
31 mars et 7 avril à 18 h  

 Centre culturel  
Organisée par l’association PAF & KIF cette 
exposition est le fruit des travaux réalisés 
en amont de la Quinzaine du Hip Hop dans 
le cadre d’une résidence avec des artistes 
locaux et deux artistes internationaux : 
FANTOM de Marseille et DEST de Perth en 
Australie. 

La résidence KONEXION #1 a rencontré 
un franc succès en 2016. L’association 
PAF&KIF et la mairie de Dumbéa, soutenus 
par la province Sud, ont souhaité poursuivre 
le projet pour une deuxième édition et invi-
ter deux artistes internationaux en mesure 
de développer, avec les artistes locaux, des 
œuvres de manière différente.

Le graffiti est à la base un art de la rue et 
n’était pas voué à venir en galerie comme 
il peut l’être depuis quelques années. 
KONEXION #2 créé un chemin qui mène 
justement le public de l’extérieur vers 
l’intérieur de la Villa des Arts. 

Ainsi des toiles seront crées pour l’intérieur 
lors de la résidence artistique et une mas-
ter class aura lieu avec des jeunes pour les 
œuvres extérieures.   

Renseignements 
au centre culturel de Dumbéa  
Entrée gratuite 
Tél. 41 23 07

HUMANITe
-

Spectacle de danse 
de la CIE. MOEBIUS-DANSE
Vendredi 14 avril • 20 h - 21 h 
Samedi 15 avril • 18 h - 19 h

 Centre culturel  
HUMANITÉ, la nouvelle création de la com-
pagnie MOEBIUS-DANSE est un spectacle 
qui traite de la matière de l’eau, prétexte 
à danser de la structure infinitésimale à 
l’énergie dévastatrice, toute une palette de 
dynamiques imagées.

Le monde virtuel de Marie Lee ouvre la 
porte de nos imaginaires comme un zoom 
qui voyage entre ciel et terre, dans une 
relation à l’être humain.

Yoan Ouchot chorégraphe et Quentin 
Rouillier qui porte le concept du projet et la 
vison artistique, tissent ensemble la danse 
pour façonner un pont entre les visions de 
chacun.

Les 9 danseurs et danseuses du JUNIOR 
CREW allient virtuosité et humour dans une 
écoute sensible de l’univers musical créé 
par Sacha Terrat.

Tarif : 
Renseignements et réservation 
au centre culturel de Dumbéa  
Tél. 41 23 07

RDV du BIG UP 
Mercredi 5 avril • 18h à 20h 

 Big Up Spot
Lieu incontournable de la scène hip hop 
locale, pour le premier RDV du Big Up de 
l’année, le BIG UP SPOT accueillera le 
mercredi 5 avril de 18 h à 20 h les artistes 
phares de cette Quinzaine Hip Hop. 

Ateliers :
A graff du 3 au 7 avril • 14 h - 16 h
A djing du 10 au 14 avril • 14 h - 16 h

What’s onà Dumbéa
?

Exposition 

#2
13 avril à partir de 18 h

du 13 Avril
au 30 juin

Artistes locaux 
& internationaux

Fantom : Marseille (France)
Dest :  Perth (Australie)

Rencontre
avec le publique

les vendredis 
31/03 & 07/04 - 18h

f paf&KIf 
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 CENTRE CULTUREL
DE DUMBÉA

RENSEIGNEMENTS
Centre culturel de Dumbéa
Tél. 41 23 07
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L’association PAF&KIF s’est créée en janvier 
2016 pour promouvoir le graffiti et le street 
art tout en oeuvrant à rassembler la scène 
local autour de projets collectifs. 
Jeune association certes mais qui a déjà à 
son actif l’organisation de gros évènements 
en 2016 : 
Ala résidence KONEXION#1 au centre 
culturel de Dumbéa ; 
Al’exposition PACKAGING du graffeur 
KUBY, à la galerie Arte Bello 
Ale premier festival international de Graffi-
ti sur la tour Mobilis de Montravel, 
le PAF’event 
Aet la co-organisation  de l’événement 
international OUT FOR FAME, avec l’asso-
ciation Under Pressure (Canada), au Centre 
Culturel du Mont-Dore. 

Ses membres actifs, des graffeurs pour 
la plupart, sont sur le terrain tout au long 
de l’année auprès de la jeunesse calé-
donienne, très intéressée par ce moyen 
d’expression. Le graffiti, au même titre que 
la danse, l’écriture ou la musique, est un 
des moyens de créativité du Hip Hop. 

FANTOM
FANTOM, de son prénom Fabien, originaire 
de Marseille, commence le graffiti en 1989. 
En 1991, il crée le crew TKO avec ses amis 
d’enfance Reno et Tower. En 1995, il intègre 
le 313 crew, connexion entre des artistes 
de Toulouse et de Marseille (crew entre 
autre à l’origine de la marque de vêtement 
Bullrot et jumelé au groupe de RAP la Fonky 
Familly). En 1996, Fabien crée le fameux 
logo du groupe de RAP légendaire aux deux 
F entremêlés. De 2004 à 2008, il s’installe 
à Montréal et travaille au magasin de Sino 
du crew Duc. Il sera durant ces années 
commandité pour réaliser des fresques 
monumental à Montréal.

À son retour en France, il rentre en ap-
prentissage tatouage au studio Under 
My Skin à Marseille et en 2011 il crée, 
avec son ami Reno, le studio TKO Tattoo 
à Aubagne. Jusqu’à ce jour il est tatoueur 
professionnel, son style est très influencé 
par ces années de pratique du graffiti, art 
qu’il continue de pratiquer par passion les 
week-ends et jours de repos.

DEST 
Originaire de Perth en Australie, l’artiste 
pluridisciplinaire DESTROY  a 25 ans d’ex-
périence dans l’industrie de l’art, cumu-
lant plusieurs expériences et techniques 
artistiques. Il a commencé très jeune par 
le graffiti, a progressé et a rapidement 
excellé dans l’illustration, l’art du tatouage, 
l’aérographie, les peintures murales et les 
peintures sur toiles.

DESTROY est un artiste internationalement 
reconnu. Ses oeuvres se retrouvent 
à travers l’Australie mais aussi dans 

le monde entier, Berlin, Barcelone, le Japon 
et Amsterdam. Armé d’un vaste répertoire 
de moyens et d’un œil aiguisé pour le 
détail, DESTROY n’a pas de limite dans 
ses créations ; il est l’artiste polyvalent par 
excellence.

CIE MOEBIUS.DANSE  
L’association MOEBIUS-DANSE et le JUNIOR 
CREW, sont en résidence pour toute l’année 
2017 au centre culturel de Dumbéa.
L’équipe des danseurs :
Jérome ATUFELE
Malachie ARNASSON
Suzy BOWEN
Abel DJADAM-NAPERAVOIN
Galoie HNAUTRA
Germaine IHILY
Krilyn N’GUYEN
Lilian THUHA
Karim VIANNE
Chorégraphe : Yoan OUCHOT 
Création vidéo-mapping : Marie LEE
Création Lumières et scénographie : 
Ian PERRAULT
Création Costumes : Anne-Cécile HUMEAU
Concept et mise en scène : 
Quentin ROUILLIER
Assistante et entrainement des danseurs : 
Florence VITRAC
Décors : conception Helios ROUILLIER 
Réalisation : David AMSSOUDURE
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1PAKT !
Spectacle de danse du JUNIOR CREW
Mercredi 5 avril • 18 h 30 - 19 h

 Colisée  
1PACKT !  interprété par le JUNIOR CREW 
est une performance dansée mêlant HIP 
HOP et danses traditionnelles. Cette pièce 
prolonge les Tremplins de la danse 2016 
avec un développement de la création 
Hip Hop trad du jeune chorégraphe et 
interprète LOMES, bien connu en tant que 
leader du crew RESURRECTION 
de Rivière-Salée. 
Cette chorégraphie se construit sur les 
spécificités des danses Hip Hop et tradi-
tionnelles pour y rassembler une gestuelle 
commune. C’est en créant du lien qu’ap-
paraît tout le contenu de ces vocabulaires 
dansés. La danse s’organise dans un jeu de 
dynamiques, renforcé par des personnalités 

et des images comme autant de passe-
relles vivantes. Il s’en dégage une énergie 
puissante et sensible à la fois, qui chemine 
de la tradition aux danses de demain
Ainsi des toiles seront créés pour l’intérieur 
lors de la résidence artistique et une mas-
ter class aura lieu avec des jeunes pour les 
œuvres extérieures.   

WORKSHOPS 
ET ANIMATIONS
Du 3 au 7 avril 

 Colisée
Stages de Hip Hop avec la CIE MOEBIUS 
danse et son JUNIOR CREW.
Journée d’animations danse, graff, 
musique, du JUNIOR CREW accompagné 
du graffeur KUBY et du DJ INCONTROL.
 
Activités, animations et spectacles 
gratuits durant toute la semaine.
Renseignements réservations et inscriptions
(pour les ateliers Hip Hop du mercredi 5 avril) : 
Service Prévention Insertion Culture Animations
Jeunesse de la mairie de Bourail

Renseignements 
Tél. 44 75 00

KUBY
KUBY est né en 1983 à Aubagne. 
Graffeur depuis 1997, ce jeune 
homme a forgé son style au fil 
de ses multiples rencontres et 
voyages par le biais d’une culture 
qu’il affectionne particulièrement : 
le Hip Hop. Il s’enrichit au contact 
des autres et aime partager son 
expérience et son savoir-faire.

Il a participé à différents évène-
ments (rassemblement artistique, 
concert, festival, ventes aux 

enchères...) dont le Marbour Event 
(2011, 2012), Le Quicksilver bowlri-
der, Virades contre la Mucovicidose, 
journée handicap international...

Il a réalisé de multiples décora-
tions à Aubagne, Marseille, Fréjus, 
Aix, Genève, Paris, Cherbourg... et 
depuis 2013 à Nouméa. Il s’est fait 
un nom dans le milieu du graffiti à 
force de travail et de patience.
« L’art est un cri du coeur et le 
mien à encore beaucoup de choses 
à dire » dixit KUBY.

What’s onà Bourail
?
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DJ INCONTROL
INCONTROL est un artiste local qui a passé 
la moitié de sa vie sur la scène musicale 
européenne. Il produit sa musique à partir 
de samples, s’enregistre et invite des 
musiciens et chanteurs du monde entier 
sur ses compositions. Depuis des années il 
mélange blues, jazz, gospel, soul aux sons 
actuels, Hip Hop, house...
Incontournable sur la scène européenne, 
il a joué et organisé des soirées dans les 
plus grands clubs et festivals aux côtés de 
nombreux artistes talentueux et renommés.
Après avoir sorti plusieurs morceaux de 
musique électronique sur plusieurs labels 
européens (CUCKOO RECORDS, TON LIEBT 
KLANG, CHOCOLATE SOUL RECORDS...) 
il travaille à la sortie de son 1er album, 
prévu pour mai 2017 produit sur la route 
entre l’Europe et la Nouvelle-Calédonie.

MIX EN BOUCHE 
Soirée rap, slam et beat box 
organisée par l’association 
DIX VERS CITÉS 
Vendredi 7 avril • 19 h - 22 h 

 Mouv’ 
Une soirée gratuite entièrement consacrée 
aux arts verbaux du Hip Hop : le beatbox, 
le rap et le slam. Porté par l’association DIX 
VERS CITÉS et organisé au MOUV’ depuis 3 
ans, l’événement valorise la scène locale et 
propose une programmation internationale. 
Elle reçoit notamment KENYON sur le 
plateau 2017ainsi que MAC LARNAQUE, 
le collectif INA DI STREET, RESH, KOYÖ, 
NASTYet REZA, CHAVI  et PACIFIKA 
HOOD.

Entrée gratuite sous réserve 
de places disponibles
Tél. 41 15 18

What’s onà Nouméa
?
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MEGA REX PARTY 
shows de danse (all styles) 
& live session 
(rap / ragga / dancehall / Hip Hop)
Samedi 31 mars • 18 h 30 - 22 h 

 Rex-Nouméa   
Le Rex Nouméa est un lieu que l’on ne 
présente plus ! Temple du Hip Hop et des 
cultures urbaines en plein cœur du centre 
ville de Nouméa, l’espace socio-culturel 
dédié à la jeunesse accueillera de 
nombreux événements de la Quinzaine du 
Hip Hop comme la MEGA REX PARTY ou les 
master class de DJ MACLARNAQUE et ICEE 
et le STAND UP BATTLE. 

Tarif : 1000 F
Gratuit pour les RexPass
Renseignements et réservation 
au Rex-Nouméa  
Tél. 25 48 40

MASTER CLASS AU REX  
Du lundi 3 au jeudi 13 avril  

 Rex-Nouméa   
Le REX-NOUMÉA propose des master class 
djing et danse avec DJ MACLARNAQUE, 
ICEE et l’association NICE TO MEET YOU. 
C’est le moment de passer à l’action, 
demandez le programme !  

Renseignements et inscriptions
au Rex-Nouméa  
Tél. 25 48 40

STAND UP BATTLE + Destructive Steps  
Samedi 8 avril • 13 h - 17 h   

 Rex-Nouméa   
4e édition du STAND UP BATTLE. Plusieurs 
duos de danseurs debout (new style, 
locking, poping et krump) s’affrontent 
devant un jury. Qui sera le meilleur duo ?
Invitée de cette édition, le célèbre danseur 
professionnel ICEE et pour la grosse 
ambiance une invitée spéciale : la DJ 
MACLANARQUE.

Première édition de la sélection 
calédonienne  DESTRUCTIVE STEPS en 
poping 1VS1dont le gagnant remportera sa 
place pour l’Australie où il représentera la 
Nouvelle-Calédonie.
 
Renseignements et inscriptions
au Rex-Nouméa  
Tél. 25 48 40

MEGAREXPARTY
Vendredi 31 mars 2017

18 h 30 - 22 h

SHOWS DE DANSE (all styles) & LIVE SESSION 
(rap / ragga / dancehall / hip hop)

Entrée 1000F

Gratuit pour les RexPass
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BATTLE PLKIDS 
Vendredi 14 avril • 13 h - 17 h 

 Faré de la cite mélanésienne 
de Montravel  
Le BATTLE PLKIDS est organisé par 
l’association RESURRECTION et c’est un 
événement à voir absolument en famille ! 
Il se déroule en deux parties : 
1re partie : 
ateliers d’échange autour de la danse avec 
les danseurs locaux mais aussi avec deux 
danseurs invités venus de Tonga !
2e partie : 
BATTLE KID’S dédiée cette année 
à la nouvelle génération des 10-16 ans, 
histoire d’assurer dès aujourd’hui 
la relève pour les années à venir !

Renseignements
Tél. 92 83 33

causerie
La place de la femme 
dans la culture hip hop 
Mardi 11 avril  • 18 h 30 h - 20 h 30

 centre culturel Tjibaou   
Tatie, grande sœur, petite sœur, maman, 
compagne ou encore pratiquante de la 
première heure; qui sont ces femmes, 
jeunes filles qui font vivre le Hip Hop 
calédonien.

 
 

 

Entree Libre 

Contact : 92 83 33 
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DIX VERS CITeS 
L’association DIX VERS CITÉS a pour 
objectif le développement du rap, du beat 
box et du slam en Nouvelle-Calédonie. 
Elle organise des concerts, gère le studio 
d’enregistrement La Fabrique du Rex et 
porte notamment le collectif INA DI STREET 
et METISLAM. Depuis 2014, elle collabore 
avec la province Sud dans le cadre de la 
Quinzaine du Hip Hop et invite des artistes 
internationaux pour des master class 
et performances artistiques.

KENYON
Avec un rap très technique, imagé et 
teinté de nu-soul et ragga, KENYON s’est 
forgé une forte réputation en matière 
de performance vocale et scénique, 
notamment en impro. Ses techniques 
de chants multiples impressionnent de 
nombreux professionnels et médias, faisant 
de lui un MC très courtisé par les maisons 
de disques. 
Champion de France et vice-champion 
du monde du concours End Of The Weak 
en 2011, KENYON remporte également le 
Buzz Booster, qui lui permet de se produire 
dans les plus grands festivals de France 
et d’autre part le concours Crazy lancé 
par Soprano dont le but était de découvrir 
de jeunes talents, et réalise le remix du 
morceau Crazy avec SOPRANO.

 

RESURRECTION
CREW 
Fondé en 2002, la « famille » Résurrection 
est originaire du quartier populaire de la 
Rivière-Salée (R-S ou 125). En perpétuelle 
« résurrection », le crew enflamme les 
publics d’ici et d’ailleurs par son originalité 
chorégraphique et son dynamisme, tout en 
recherchant un équilibre entre modernité et 
tradition.

Sa force majeure réside dans le déve-
loppement d’une culture urbaine qui fait 
émerger des projets articulant le social, le 
culturel et l’artistique, souvent axés sur des 
problématiques rencontrées par la jeunesse 
calédonienne. 

Avec un des palmarès (en battle break 
dance) les plus étoffé du pays, Résurrec-
tion cherche en permanence à innover et à 
rester socialement actif : première école de 
break dance (Ecole 2 Rue - 2007 à 2013), 
battles nationaux (Boty France - 2010-
2012-2013-2014-2015), voire internatio-
naux (Battle Sydney - 2007- 2016)… 
Le crew participe activement dans un 
même temps à de nombreux 
évènementiels engagés comme les battles 
125 ou le Freestyle Session, dénommé en 
2013 ONE MATER, pour valoriser la place 
des femmes seules à élever leur famille. 
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MACLARNAQUE 
Dj et beatmaker, derrière ses 
platines, équipée de quelques 
gadgets électroniques et 
totalement décomplexée, 
MACLARNAQUE oscille entre 
djing et beatmaking. Elle assène 
des sets hauts en groove et 
partage sa passion pour le jam 

Hip Hop – qu’il soit old ou new school –, 
qu’elle saupoudre au gré de ses envies 
d’épices funk, boombap, new jack, house 
et l’agrémente de bootlegs décapants 
de sa composition.

ICEE 
Artiste autodidacte et polyvalent, danseur, 
chorégraphe, professeur et beatmaker.  
Juge dans plusieurs compétitions, membre 
et fondateur de Forzesound crew de Paris.

SWARM PACIFIC 
Organisatrice du stand up battle, SWARM 
PACIFIC est une jeune association 
présidée par RAISSA KOTTO KINGUE et 
KARIM VIANNe, en collaboration 
avec URBAN EVOLUTION, qui 
a pour but de promouvoir les 
danses urbaines telle que la 
hype, la housedance, le 
newstyle, le LA style 
et la breakdance en 
Nouvelle-Calédonie, 
en organisant des 
évènements et en 
proposant 
des cours.
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JOEY STARR et DJ R-ASH
L’association NICE TO MEET YOU profite 
du l’URBAN FILM FESTIVAL pour faire venir 
deux artistes programmés dans les docu-
mentaires : JOEY STARR et DJ R-ASH ! 
16 h : début de la cérémonie de L’URBAN 
FILMS FESTIVAL / présentation du festival
16 h 10 : projection du Best Of 
des films UFF
17 h : projection des films en compétition
17 h 45 : battle.mov
18 h 15 : remise des prix
18 h 25 : fin de l’Urban Films Festival, 
remerciements
18 h 30 : showcase JOEY STARR 
et DJ R-ASH
Entrée gratuite

DOUBLE H
Spectacle de danse urbaine et 
contemporaine de la cie MAADO 
Vendredi 7 avril • 20 h  - 21 h
Samedi 8 avril • 18 h - 19 h

 Centre culturel 
Ca y est ! Le Hip Hop est adulte. L’âge mur. 
S’il est difficile de dater sa naissance avec 
précision, on lui a attribué l’âge de trente 
ans passé ! Ce spectacle est une bonne 
excuse pour envisager un classement des 
50 meilleurs titres de la grande histoire du 
Double H.

Les 3 premières places du podium qui font 
figure d’ancien. Ce sont presque les trois, 
premiers morceaux Hip Hop : 
THE MESSAGE DE FLASH, RAPPER’S
DELIGHT du SUGARHILL GANG ROCK 
de BAMBAATAA et le Grand vainqueur 
et indémodable GRAND MASTER FLASH…

Plein tarif 2000 F
Tarif réduit 1500 F
Tarif abonné 1000 F
Renseignements et réservations 
au centre culturel du Mont-Dore 
Tél. 41 90 90

SOIREE SLAM 
+ Dédicace anthologie du slam 
de Nouvelle-Calédonie 
Mercredi 12 avril • 18 h - 20 h 

 Bibliothèque Denise Frey  

Renseignements
Bibliothèque Denise Frey
Tél. 43 67 11 
 

URBAN FILM FESTIVAL
Samedi 15 avril • 16 h – 19 h 

 Centre culturel   
Initié par RSTYLE et soutenu par la Mission 
Cinéma de la Ville de Paris, l’URBAN FILMS 
FESTIVAL est le premier festival français 
du film consacré à la ville, aux pratiques et 
aux modes de vie qui en émanent. Y sont 
présentés des histoires vraies, des fictions, 
sombres, drôles, une multitude de regards 
posés sur le dénominateur commun qu’est 
leur décor : la rue. Paris, Rio, Montréal, 

Nouméa, en passant par Ouagadougou 
et bien d’autres... Depuis plus de 11 ans, 
l’URBAN FILMS FESTIVAL est le festival de 
référence dans la découverte de films liés 
à la ville au sens large : histoire, danse, 
mouvements, communautés, street culture, 
sports, tous les aspects de la ville et des 
cultures urbaines y sont représentés.

Loin des stéréotypes habituellement acco-
lés aux cultures urbaines, l’URBAN FILMS 
FESTIVAL s’intéresse à la place qu’elles 
occupent aujourd’hui dans le domaine 
cinématographique et cherche à favoriser 
l’émergence de nouveaux talents. Au-delà 
de l’échange, on confronte les savoirs, 
les pratiques, les techniques, on met en 
réseau les cultures urbaines, offrant ainsi 
un espace à ce mouvement artistique riche 
et prolifique.

What’s onau mont.dore
?
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nice to meet you 
2013 lors de la rencontre de 2 amoureux 
de musiques et d’arts alternatifs, 
ADRIEN AKA / DJ MR TEA et ELODIE L. 
L’idée était de faire découvrir au public 
calédonien des artistes internationaux 
d’une scène encore trop peu représen-
tée en Nouvelle-Calédonie. À ce jour plus 
d’une quinzaine d’artistes internationaux 
sont déjà venus jouer dans ces soirées. 
Se situant à la frontière du Hip Hop, des 
musiques électroniques et des techniques 
du turntablism, l’association NICE TO MEET 
YOU n’a pas fini de vous surprendre !

JOEY STARR 
JOEY STARR, de son vrai nom DIDIER 
MORVILLE, est un rappeur, producteur et 
acteur français. 

Il commence sa carrière musicale en duo 
avec KOOL SHEN, sous le nom de groupe 
Suprême NTM, l’un des piliers du rap 
français entre 1990 et 2008. 

Depuis 2008, JOEY STARR se consacre 
majoritairement au cinéma. Il a notamment 
été nommé deux fois aux César pour ses 
rôles dans Le Bal des actrices et Polisse.
Rappeur emblématique du groupe NTM, 
JOEY STARR remonte sur scène entouré 
d’un des DJ’S les plus affutés du genre Hip 
Hop et six fois champion de France DMC, 
DJ R-Ash. 

DJ R-ASH 
Voici un DJ qui fait parler de lui depuis 
maintenant plus de 10 ans, principalement 
dans le milieu des compétitions DMC, 
mais R-Ash a plus d’une corde à son arc : 
clubbing, radio, concert ; il n’arrête pas. 
Beaucoup voient en lui l’un des meilleurs 
scratcheurs actuels.

RSTYLE 
RStyle est une structure de promotion 
des cultures urbaines sous toutes leurs 
formes. Depuis plus de 18 ans, RStyle 
s’attache à offrir un nouveau regard sur 
les cultures urbaines en France mais 
aussi à l’international, par l’organisation 
d’événements et l’action sociale.

CIE MAADO 
MADO, MEMBRES ACTIFS DES DANSEURS 
D’OUTRE-MER MADO, fondée en 1993, 
est une association qui a pour vocation 
d’accompagner la compagnie calédonienne 
de danse contemporaine du même nom 
composée d’artistes cosmopolites. Pour 
que la scène calédonienne reflète cette 
diversité, MADO intègre des danseurs 
d’origines diverses, amateurs doués de 
grandes qualités techniques issu du travail 
de formation au sein de la compagnie. Elle 
intègre également des danseurs étrangers 
professionnels.

MADO est devenue MAADO en avril 
2013 afin de valoriser le multiculturalisme 
de sa compagnie mais aussi son identité 
calédonienne commune, le A d’autochtone 
est venu s’ajouter pour que MADO devienne 
MAADO. Ce changement marque aussi 
l’ouverture de son monde artistique vers les 
peuples du Pacifique avec qui la compagnie 
collaborait depuis quelques années.
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Bigup
   

à Sarah, Tiff, Kuby, Zachary et Soloya qui ont brillé par leurs 
talents et leur gentillesse, à Eric Dell’Erba pour les photos, à 
Elise Dutheil pour la mise en beauté et à Priscillia du magasin 
HotSpot pour le stylisme.

Grâce au soutien apporté par le service de la jeunesse,  de l’animation et des 
loisirs de la province Sud aux centres de loisirs ( CSC La Foa, les villages de 
Magenta, Ethnic Music Espoir au Mont-Dore, PASPORT sur Paita, le club sportif 
de Dumbéa et le CVL discontinu se déroulant au Château Hagen), ceux-ci 
pourront bénéficier de l’intervention d’un artiste durant toute la manifestation 
pour la mise en place d’ateliers artistiques sur le thème des cultures urbaines.
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HIP HOP
Regroupement de 
manifestations 
artistiques très liées 
entre elles autant 
sur le plan musical 
(rap),chorégraphique 
(breakdance) ou 
graphique (tags, 
fresques,…) et formant 
un mode de vie à part 
entière.

LEXIK
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HIP-HOPPER
Acteur du mouvement Hip Hop.
OLD SCHOOL première génération 
de Hip-Hoppers(années 1980 et même 
milieu des années 1970).
NEW SCHOOL deuxième génération 
de Hip-Hoppers(début des années 1990).

BLOCK PARTY
À l’origine les block parties sont 
des fêtes de quartier qui s’organisent 
autour de musiciens. Beaucoup 
de rappeurs et DJs historiques 
de la scène Hip Hop US ont fait leurs 
premières scènes pendant ce type 
d’événement,notamment dans les quartiers 
populaires de New York. Aujourd’hui, 
le terme est aussi utilisé pour désigner 
des fêtes Hip Hop en plein air, le plus 
souvent gratuites.

FREESTYLE
Improvisation d’un rappeur, 
d’un Bboy sur de la musique.

BLAZE
Pseudonyme.

UNDERGROUND
Mot anglais.
Signifie littéralement souterrain.
Adjectif désignant les Hip-Hoppers 
travaillant hors des circuits 
commerciaux.

CREW
Groupe.

 
BREAKDANCE

Le break est le genre de danse 
Hip Hop le plus populaire,
à tel point que son nom est 

souvent utilisé à tort
pour désigner l’ensemble des 
danses Hip Hop. Il y a quatre 
types de mouvements différents 
en breakdance, toprock (les 
mouvements éxécutés debout), 
downrock (les mouvements de 

pieds pratiqués au sol), power 
moves (les plus acrobatiques),
et freezes (qui consistent à 
arrêter son mouvement le plus 

souvent dans une position 
spectaculaire).

 
FB.BOY/B.GIRL
Danseur ou danseuse 

de breakdance.

 
BATTLE

Confrontation qui peut être 
dansée, verbale ou autre
entre deux danseurs, deux 
rappeurs, deux graffeurs.

 
BOOGALOO
Danse reposant 

sur des ondulations 
et des contractions

du corps.

LEXIK
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KRUMP
Le krump est une danse née au début 
des années 1990 dans les banlieues 
de Los Angeles. À l’origine, un 
certain Tommy se maquillait en 
clown et venait danser aux goûters 
d’anniversaires d’enfants de son 
quartier, il a vite été rejoint 
puis imité par d’autres.

POPPING ET LOCKING
Le popping et le locking sont deux 
danses distinctes d’abord liées à 
la musique funk et aujourd’hui
associées au Hip Hop. Elles sont 
souvent combinées au point que pop 
and lock est devenu par abus de
langage un terme générique pour 
désigner le fait de pratiquer une 
danse Hip Hop.

Le popping consiste à contracter de 
façon saccadée ses muscles de façon 
à créer une impression de secousse
interne, tandis que le locking 
consiste à combiner des mouvements 
rapides et des immobilisations 
soudaines des membres.

LOCKING
Danse debout inspirée du disco.

HYPE
Danse debout jouant sur le décalage 
entre les danses effectuées.

Groove
Rap à tendance poétique
style lover.

LEXIK
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GRAFFITI
Inscription calligraphiée 
ou dessin, tracé, peint ou 
gravé sur un support qui n’est 
normalement pas prévu
à cet effet.

TAG
Abréviation de Maître de 
Cérémonie. Celui qui anime
un battle, un concert…

Throw-Up
Tag auquel on donne du volume 
en traçant un contour direct. 
Aussi appelé « Flop » en terme 
courant.

MIXTAPE
Compilation regroupant 
plusieurs chansons provenant
de plusieurs artistes, ou 
d’un seul artiste. Cette 
compilation est mixée par 
un ou plusieurs DJ et 
généralement distribuée de 
main en main, souvent dans un 
but promotionnel.

SCRATCH
Bruitage effectué, par le DJ, 
grâce à la manipulation
en avant et en arrière du 
disque vinyl.

DJ
Abréviation de Disc Jockey.

RAP
Texte, improvisé ou non, 
souvent rythmé par les 
platines du DJ.

FLOW
Terme inventé par Rakim et 
servant à définir la façon
dont un rappeur pose les 
syllabes par rapport au 
rythme.

BEAT
Signifie le battement sur 
lequel est rythmée la 
chanson ou plus généralement 
l’instrumental.

BEATBOXING
Discipline où le corps, 
notamment la bouche, sert
d’instrument.

CLASH
Rap sous forme de vanne.

Crunk
Style de rap américain jouant 
sur des basses puissantes & 
paroles répétitives.

Skit
Intermède entre deux morceaux, 
souvent constitué de 
dialogues.

LEXIK
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vendredi 31 mars
o TEA KANAKE version HIP-HOP  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u10 h

o MEGA REX PARTY  NOUMÉA / Le Rex-Nouméa u18 h 30 - 22 h

o KONEXION #2 Rencontre avec le public  DUMBEA / centre culturel u18 h 

samedi 01 avril
o BATTLE OF PAÏTA  PAÏTA / dock socioculture u14 h - 18 h 

lundi 03 avril
o STAGE DE DANSE HIP-HOP  BOURAIL / annexe du Colisée u9 h - 16 h   
o MASTER CLASS DIJING ET DANSE  NOUMÉA / le Rex-Nouméa u17 h - 19 h

o ATELIER GRAFF  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

mardi 04 avril
o STAGE HIP-HOP  BOURAIL / annexe du Colisée u9 h - 16 h   

o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h  
o MASTER CLASS DIJING ET DANSE  NOUMÉA / le Rex-Nouméa u15 h - 19 h

o ATELIER GRAFF  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h 

mercredi 05 avril 
o JOURNÉE D’ANIMATIONS ET SPECTACLE  BOURAIL / Colisée u12 h 30 - 19 h 

o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h  
o ATELIER GRAFF  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

jeudi 06 avril
o STAGE HIP HOP  BOURAIL / annexe du Colisée u9 h - 16 h

o RENCONTRE HIP-HOP  LA FOA / centre socio-culturel u10 h - 11 h 30

o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h

o MASTER CLASS DJING   NOUMÉA / le Rex-Nouméa u17 h - 19 h

o ATELIER GRAFF  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h
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vendredi 07 avril 
o STAGE HIP-HOP  BOURAIL / annexe du Colisée u9 h - 16 h  

o KONEXION #2  DUMBÉA / centre culturel u18 h

o MASTER CLASS DJING  NOUMÉA / Le Rex-Nouméa u15 h - 17 h

o SOIREE MIX EN BOUCHE  NOUMÉA / Le Mouv’ u19 h - 22 h 

o DOUBLE H Spectacle de danse  MONT-DORE / centre culturel u20 h - 21 H

o ATELIER GRAFF  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

samedi 08 avril
o STAND UP BATTLE+DESTRUCTIVE STEPS  NOUMÉA / Le Rex-Nouméa u13 h - 16 h

o DOUBLE H SPECTACLE DE DANSE  MONT-DORE / centre culturel u18 h - 19 h 

lundi 10 avril
o ATELIER DJING  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h   

mardi 11 avril
o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h

o CAUSERIE SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LA CULTURE HIP HOP

     NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u18 h 30 – 20 h 30

o ATELIER DJING  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

mercredi 12 avril
o MASTER CLASS  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h

o ELEVATION JOURNEY  PAÏTA / maison des hauts-du-musée u13 h - 17 h 

o SOIREE SLAM   MONT-DORE / médiathèque  u18 h - 20 h

o ATELIER DJING  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

jeudi 13 avril
o KONEXION #2 Vernissage exposition  DUMBÉA / centre culturel  u18 h 

o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h

o ATELIER DJING  NDUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h    

vendredi 14 avril
o HUMANITÉ Spectacle de danse  DUMBÉA / centre culturel u20 h - 21 h 

o DANSE ET PARKOUR YAMAK  NOUMÉA / centre culturel Tjibaou u9 h - 16 h

o BATTLE PLKIDS  NOUMÉA / Montravel u13 h - 17 h

o ATELIER DJING  DUMBÉA / Big Up Spot u14 h - 16 h

o MASTER CLASS DJING  NOUMÉA / Le Rex-Nouméa u15 h - 17 h

samedi 15 avril
o URBAN FILM FESTIVAL  MONT-DORE / centre culturel u16 h - 19 h

o HUMANITÉ Spectacle de danse  DUMBÉA / centre culturel u18 h - 19 h
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