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[FUNK/JAZZ/HIP-HOP, Strasbourg/New-York]

GRANDE SCÈNE
NEMIR [RAP/GROOVE]

Nemir est l'homme capable d'enchaîner sans problème les millions de vue sur YouTube. Ce jeune rappeur 
perpignanais, charismatique et très talentueux, poulain d'Orelsan, se fait connaître pour la première fois lors 
du Buzz Booster, qu'il remporte haut la main en 2010.
Freestyler doué et maître de la punchline, doté d'une aura qui plane continuellement sur le rap français à 
travers des collaborations marquantes (Nekfeu, Alpha Wann, PLK, Spri Noir, Squeezie, Oxmo Puccino...), Nemir 
est de retour !
Et de quelle manière ? L'artiste revient avec un EP surprise intitulé « ORA ». Un projet solaire qui marque le retour 
d'une productivité retrouvée. Du soleil, des guitares le tout orné de compositeurs renommés (KelP, Drama 
State, Twenty9, Enzoo...). Un Nemir qui raconte la vie, les sentiments avec sa musicalité et sa personnalité.
Un événement à ne surtout pas manquer !!

DEGIHEUGI X FLO THE KID 
[TRIP-HOP/GROOVE]

Collectionneur de sons, explorateur du sample idéal, Degiheugi exhume depuis 2001 des pépites 
encore brutes, sommeillant dans les abîmes du Web et sous la poussière de vinyles marquant les 
décennies passées. L’infatigable digger, a sorti en avril 2021 son dernier album, Foreglow, rempli de 
titres trip-hop plein de rythmes funk et de soleil.
Dans cette nouvelle aventure, il est accompagné sur scène par Flo the kid, un MC anglophone 
à la plume sensible et authentique qui allie à la perfection show à l’américaine et élégance à la 
française. Fort de sa tournée avec Møme sur les plus grandes scènes de France suite à leur featuring 
sur le titre « Rêve », il sait haranguer les foules et les faire chalouper comme personne.
En mêlant la force des beats de Degiheugi au charme des mélodies de Flo the kid, ils proposent donc 
un live sur-vitaminé, à la fois poétique et dansant, pour le plus grand plaisir du public.
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HAPPY HOUR HIP-HOP 
(HHHH)
> SHOWS DES JEUNES 
DANSEURS DE L’EPAJG
> BATTLE « LIVE BAND 
ALL STYLES »
Dans le parc de l’Ermitage, à l’ombre des 
cèdres, les meilleurs danseurs bordelais 
s’affrontent sous la baguette du chef 
d’orchestre  Hassan Sarr   (Cie Le 4e Art /Les 
Associés Crew).  Le Battle sera accompagné 
d’un groupe de musiciens live.
Un temps fort du festival à ne surtout pas 
rater !

SCÈNE JEUNES TALENTS 
GRADIGNAN
Les groupes gradignanais se succèdent 
sur la grande scène de PLAY ! 

> CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DE GRADIGNAN 

> HOMINGUEST
[CHANSONS URBAINES, Vainqueur du 

Tremplin PLAY 2022] 

           hominguest

LA GRANDE SCÈNE  
> NEMIR
[RAP / GROOVE]

> DEGIHEUGI x FLO THE KID
[TRIP-HOP / GROOVE]

RESTAURATION
FoodTrucks salés ou sucrés, 

sous les arbres

BUVETTE
Le tROCKé prend ses quartiers d’été

et se transforme en buvette extèrieure

Apportez 
vos gobelets

ou à acheter sur place 
(pas de consigne)

▶ Supports de tri sélectif sur l’ensemble du site, 
▶ Brigade verte composée de jeunes adhérents de l’EPAJG 
▶ Distribution de cendriers de poche
▶ Bar à eau  (pas de vente de bouteilles en plastique)
▶ Toilettes sèches
▶ Vestiaire à vélo

TOUTE LA JOURNEE

STREET BASKET 3x3
Tournoi homologué FFBB
Organisé par l’Amicale des Basketteurs 
de Gradignan (ABG) et l’EPAJG
EQUIPES 3+1
Catégories :
15-18 ans / 18 ans et + / Filles  / Garçons

Droit d’entrée : 4€ / participant
LOTS A GAGNER D’UNE VALEUR DE 300  €  ! 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28/06 et LE 
JOUR J selon les places disponibles
 Dossier à télécharger en ligne sur 
http://play.ville-gradignan.fr/

En parallèle du tournoi : animations / 
concours de shoot et DJ set !!

Contact/ Inscriptions : 
ABG : 06 08 46 52 57

DJ SET : DJ VEX - GIN AND 
JUICE
Tout l’après midi, DJ Vex et le collectif de 
DJ’s Gin and Juice assurent l’ambiance 
"festival" sur le site  !

ESPACE RETRO GAMING
Toujours plus de bornes d’arcade et de 
consoles de toutes les générations, à 
tester et retester !

SKIMBOARD
Du skimboard dans tous ses états : en 
initiation, en flat ou sur des modules 
comme JAMAIS vous ne l’avez vu . Petits 
et grands, on vous attend sur la piste 
gonflable de 20 m de long proposée par 
Skim'Evolution !

GRAFF / DECO
Des  installations sur l’ensemble du site, 
proposées par le collectif Les Frères 
Coulures ( Jean Rooble + Odeg ).

ATELIERS / DEMOS /
CUSTOMISATION
Les jeunes élèves de l’atelier dessin 
de l’EPAJG, accompagnés de Maria Paz 
Matthey, auteure de BD, se réunissent 
pour vous proposer de customiser des 
cartes postales personnalisées aux 
couleurs du festival.

SKINJACKIN
Skinjackin est un collectif qui regroupe 
des peintres, illustrateurs, tatoueurs, 
graffeurs et graphistes, tous solidaires 
d’un même équipage pirate rigolo 
et coloré. Né en 2009 à Bordeaux, le 
Skinjackin s’est construit autour d’une 
idée simple : proposer des tatouages 
éphémères aux couleurs flashy, décalés, 
originaux et surprenants. L’intervention 
se fait en direct et seules les photos 
témoignent de l’existence de l’œuvre. La 
troupe a carte blanche pour dessiner ce 
que bon lui semble et la victime n’a pas 
d’autre choix que de se soumettre aux 
assauts des joyeux pirates.
www. skinjackin.com

BUBBLE FOOT
Jouer au football enfermé dans une bulle 
transparente de 2 m de diamètre ? C’est 
possible ! Fous rires garantis !

ESCALADE
Un mur géant,  8 mètres de hauteur, 
4 voies praticables et un système 
d’assurage unique feront frémir les 
amateurs de sensations fortes ! 

WIPEOUT NINJAWARRIOR
Un parcours gonflable de 15m de long semé 
d’embûches et de nombreux obstacles ! (en 
toute sécurité).

LA TERRASSE DU TROCKE 
EN MODE JUNGLE
Chaises longues, parasols, pour siroter un 
verre à l’ombre des palmiers, lire un bouquin 
et se laisser aller...

EXPO JEUNES TALENTS !
Le patio du tROCKé accueille une 
rétrospective des expos Jeunes Talents 
organisées cette année ! Plus de 10 
jeunes artistes de Gradignan et d’ailleurs 
vous dévoilent leurs dessins, photos, 
collages...!  A voir absolument ! 

ACCUEIL / PREVENTION
Distribution gratuite de bouchons 
auditifs et d’éthylotests.
En partenariat avec Audition Gradignan 
et la Croix Rouge Française. 

10h à  17h30 18h

19h30

21h

13h à 18h

PROGRAMME


