L’art modeste sous les bombes
Les partenariats
Fiesta Sète

La Ville de Sète, le Musée International des Arts Modestes et le Musée Paul Valéry programment cet été plusieurs
manifestations autour du grafﬁti. En partenariat avec le MIAM et en résonance avec les expositions prévues,
Fiest’A Sète proposera trois évènements consacrés à la culture Hip Hop:
29 juin : à l’occasion du vernissage de l’exposition au MIAM, concert de hip-hop avec Tumi and the Volume
C’est l’incarnation du son contemporain de l’Afrique du Sud, un mix hip-hop post apartheid détonnant et coloré,
jamais résigné, toujours défricheur. Souple dans les grooves, tranchant dans les mots, précis en permanence.
31 juillet à l’Ile de Thau: concert des Grandes Gueules
Fasciné par la culture HIP HOP, et plus spécialement par le Break, une faction de jeunes crée le groupe Les Grandes
Gueules après de longues années de travail au sein des ateliers d’écriture «Création Positive». Ils apparaissent depuis plusieurs années en première partie de nombreux groupes comme Fonky Family, Abd Al Malik, Scred Connexion,
Rocca, La Rumeur, Saian Suppa Crew...
6 août au Théâtre de la Mer : Abd Al Malik et Beat Assaillant
La qualité des textes et des musiques d’Abd El Malik ralliera même les plus réticents à la culture Hip Hop. Cet ancien
enfant d’origine congolaise qui a grandi dans les cités de Strasbourg veut parler « à la grande famille de l’humanité
» des droits de l’homme, du terrorisme, d’amour et d’espoir, et il le fait à travers une musique inédite, moderne et
inventive qui mêle rap, poésie, chanson, slam et jazz.
Au programme aussi ce soir-là au Théâtre de la Mer, le groupe Beat Assaillant étonnera par ses performances musicales. Beat Assailant , c’est un savant mélange de Hip-Hop, de Jazz et d’arrangements Electro. Cet éclectisme voulu
rassemble les différentes inﬂuences de l’artiste et offre un véritable show sur scène pour une performance musicale
impressionnante où tout est joué en live.
Graff et Hip Hop… pour aborder ces nouvelles « cultures urbaines » Fiest’A Sète est restée ﬁdèle à sa démarche : faire
une grande soirée thématique en associant la qualité, le talent et la sincérité.
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