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SÔ GRAFF SÔ CONFÉRENCE

ESPACE PONT
des demoiselleS

FESTIVAL
HIPHOP

Jeudi 17 Mars 
18h30-20h00

Du 17 au 20 Mars

Réalisation d’une performance graff sur 
l’Avenue Saint Exupéry du Jeudi 17 Mars 
au Dimanche 20 Mars 2016, sous le Pont 

du chemin de fer situé au croisement 
de la place Roger Arnaud 31400. 

Quatre artistes originaires de Toulouse 
seront les créateurs de ces fresques. La 
thématique des fresques sera « sur la 
piste des géants ». Nous avons pris en 
considération le projet futur d’un lieu 
proche de la MJC, qui sera consacré 

à la mémoire de l'aéropostale.

Des rappeurs devront s’affronter dans des battle et des 
épreuves mettant en avant la discipline du MC (rappeur ou 

slameur). Une compétition avec des artistes qui entre locaux 
pourront s’exprimer verbalement lors d’un battle. 

Expression et présence scénique, originalité, texte, 
improvisations, … seront les critères de sélection 

d’un jury professionnel. 

La discipline connue aussi sous le nom de turntablism 
allie l’art du mixage, du scratch et de la maitrise 

de l’instrument du Dj : la platine vinyle. 
La compétition comptera des épreuves originales 
proposées par les jurys qui seront associés dans 

toutes les étapes de ce projet.

La Mjc du Pont des Demoiselles
en partenariat avec le MAPCU présentent

MARS
18 

Speaker : Ritchie Jury : Odas, Dadoo, Ouahide

MARS
18 

Dj : Spazm

Dj : SpazmSpeaker : Ritchie Jury : Logilo, Hesa, Vega

Conférence en présence 
de Véronique Bordes 

(chercheuse à l'Université Toulouse Jean 
Jaures) assistée de Lilian Ricaud 
et en compagnie de différents 
acteurs des cultures urbaine. 

Thématique « Faut-il un diplôme 
pour enseigner les disciplines Hip-Hop, ». 

+ Pot de l’amitié.



20h-
01h

ESPACE PONT DES DEMOISELLES

63 bis avenue Antoine de Saint Exupery
31400 Toulouse

Bus ligne 10 arrêt Dufour

05 61 52 24 33
sotolosa31@gmail.com
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SÔ rap SÔ DJ

SÔ BEATBOX

SÔ BEATBOX

16 participants, un seul vainqueur. Différentes étapes permet-
tront aux beatboxers de mettre en avant leurs talents 

vocaux, via des épreuves originales proposées par les jurys.

Nous terminerons cette soirée avec une tête d’affiche
avec le groupe EMTOOCI. (Le Emtooci (ex-Mer2Crew) existe depuis 
plus de 10 ans aujourd'hui, fondé sur un délire de potes de lycée, il puise 
ses origines dans une profonde amitié et un amour partagé du Hip Hop. 
Mélange des différentes influences de chaque membre, le groupe essaie 

de proposer une musique novatrice, fraiche mais solidement ancrée 
dans ses fondamentaux...)

MARS
19 

3vs3 Speaker : Nyko Jury : Nacer, Ernesto, BachirDj : Mayday + Charlotte (batterie)

Speaker : Njin Jury : Beatness, Madness, Ange BDj : Mayday

14h-
18hSÔ BREAK

SÔ BREAK

TARIFS

TROIS JOURS DE FESTIVAL

VENDREDI 18 MARS Samedi 19 mars DIMANCHE 20 mars

Le dimanche après-midi, place à la danse sur 
de la musique funk. Cet évènement permettra aux danseurs 

de s’exprimer et de se confronter dans un esprit positif. 
Coupoles, acrobaties, combinaisons de groupe, … 
Des qualifications en cercle, permettront à tous 

de participer. Le tout sur les sons de l’incontournable 
Dj Mayday et de la magnifique Batteuse Charlotte.

Nous terminerons ce festival par le pot de l’amitié.

MARS
20

8€ 10€ 5€

20€

CONTACT


