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UN WEEK-END

BEATBOX

AVEC LEXIE T

27MAI>3JUIN

Dans le cadre du festival national RENDEZ-VOUS HIP HOP, du 27 mai au 3 juin, Lexie T, artiste associée
à la Générale d’Imaginaire, est au coeur d’une série d’événements liés au Beatbox. C’est l’occasion
pour la championne de France de Beatbox de faire découvir ses multiples projets aux jeunes de la
région : de l’atelier destiné aux femmes à la seconde édition du battle Beat Fighter. Lexie T se plie en
quatre pour transmettre les valeurs du beatbox à tous : le don de soi et le partage.
Championne de France 2014 et 2015 et quart de finaliste du championnat du
monde de beatbox, Lexie T anime des ateliers de beatbox dans la région Hautsde-France et à la Philharmonie de Paris. Elle est connue sur le web pour ses videos Apprendre le beatbox en s’amusant. Depuis 2013, en solo ou en groupe, elle
enchaîne les concerts et les performances : dans Spraxy Ladies, duo de beatbox
féminin, Merta, groupe de rap acoustique, Hexpress, groupe vocal alliant chant,
rap et beatbox, ainsi que dans deux spectacles jeune public, Les Fables de Jean
de les Egouts et Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie. On peut aussi
la retrouver en solo rap/beatbox accompagnée de sa fidèle pédale de loop et
dans l’organisation d’évènements autour du beatbox, avec l’envie de mettre plus
en avant les femmes de ce milieu.

BEAT FIGHTER

LA BATAILLE DE BRUITS DE BOUCHES

SAM 27. 20H. FLOW. LILLE

Au programme : un battle mixte entre huit beatboxeurs et beatboxeuses.Jugés par un jury de
renommée internationale, ils s’affronteront en
face à face pour atteindre la finale et devenir lela champion-ne. Entre chaque round, des showcases exceptionnels : Black Adopo et James
Izcray, Spraxy Ladies, Mc Zani, K.I.M...

en amont ...

Dès 18h, un MASTERCLASS proposé à tous sur
inscription au 03 62 14 59 52
3 ATELIERS d’initiation destiné aux femmes sont
menés les 9, 11 et 23 mai au Flow.

Le jury

MC Zani est à 29 ans, un vétéran du beatbox avec
plus de 10 ans de battle à son actif. Champion au
Royaume-uni en 2008, il décroche en 2015 le titre
de champion du monde au côté du collectif «The
Beatbox Collective».
K.I.M, champion de France en équipe en 2009 et
2010 avec «Nocifs sound system», il décroche en
2011, le titre en solo. Il s’investit en parallèle dans
l’organisation d’événement via «la CUP beatbox»
et reste l’un des piliers de sa discipline.

Entrée libre - Rens : 03 62 14 59 52

LES FABLES DE JEAN
DE LES EGOUTS
CONCERT JEUNE PUBLIC

MER 31 . 14H30. FLOW. LILLE
Découvrirez l’épopée de trois jeunes rats d’égouts
partant visiter le monde mystérieux de la Surface.
Poussés par l’envie de découvrir un autre univers
que celui des égouts, Jean-Raf’, Raziella et Elmira
décident d’aller découvrir la grande ville. Avec eux,
vous rencontrerez tour à tour Pupu le chat, le gang
des Pigeons ou encore Hubert le yorkshire... Une
fable contemporaine à partir de 8 ans avec Lexie T
(beatbox), Olivine Vela (accordéon), Mwano (rap).

Tarif : 5/3 euros - Prévente : 03 62 14 59 52

GRANDE BLOCK PARTY

3 juin . Dès 14h. GARE SAINT
SAUVEUR . LILLE
A l’occasion de cette journée qui mettra en
lumière l’ensemble des pratiques Hip-Hop, Lexie T
proposera dès 14h un atelier d’initiation. Elle sera
ensuite présente au côté de Mystraw et PLDG pour
un showcase remuant avant de terminer par un jam
beatbox durant le battle de danse.

Entrée libre - Rens : 09 53 64 69 65
ET AUSSI A LA GARE SAINT SAUVEUR
> 2 juin - 19H / Hexpress - Soirée On Track#3

