
 
 

Nouvelles dates, nouvelles générations ! 

 

Si le rap, âgé d’une quarantaine d’années, est aujourd'hui le style musical le 

plus écouté en France, plusieurs raisons expliquent ce succès populaire. Et 

l’une des plus criantes semble être sa faculté à évoluer sans cesse au rythme 

des nouvelles générations. 

 

Pour cette nouvelle édition, la 11ème, le festival En Vie Urbaine, qui 

s’installe désormais au printemps, fait donc la part belle aux nouvelles 

générations. Celles qui portent les couleurs de cette culture Hip Hop, qui 

s'en sont appropriées les codes et qui la font vivre au présent comme au 

futur ! 

 

La programmation s'ouvre donc cette année à toutes ces inspirations 

entrelaçant le Hip-Hop et d'autres styles (électro, bass, trap, jazz, soul...). 

 

Au programme cette année, du 16 au 25 mai 2019, toujours dans différents 

lieux culturels de la ville de Niort et avec différents partenaires : concerts, 

exposition, projection et médiation. 



PROGRAMMATION FESTIVAL 
 

•Jeudi 16 Mai - 21h / Le Hangar / Concert Saro + Alexinho + Faya Braz 

•Vendredi 17 Mai - 21h / Le Hangar / Concert Haute + Jumo + Bethsabee & 

Dj Nest 
•Samedi 18 Mai - 21h / L’Alternateur / Concert Kobo + Edyne Recording 

•Mardi 21 Mai - 20h / Le Moulin Du Roc / Projection documentaire « Paris 

8, la fac Hip-Hop + débat avec P. Tessaud, réalisateur 

•Mercredi 22 Mai - 19h / Le Camji / Concert Spider ZED + Hakim Norbert 

•Jeudi 23 Mai - 21h / L’entr’Acte / Concert 54 + Naë 

•Vendredi 24 Mai - 21h / L’Alternateur / Concert Nusky + Coelho + Odor 

•Samedi 25 Mai - 21h / Le Camji / Concert Youv Dee + Charles X + Yudimah 

•Du 10 au 26 Mai / L’Alternateur/ Exposition photographique 

« RAP(TURE), l’ascension du rap français par Coralie Waterlot 
 

 

MEDIATION FESTIVAL 
 

•Vendredi 10 Mai et Mercredi 22 Mai/ CSC du Parc et CSC de Part et d’Autre 

/ Atelier d’initiation Dj-Mix avec Dj Nest 

•Mercredi 15 Mai / CSC du Parc / Atelier découverte Beatbox avec Faya 

Braz 
•Mardi 21 Mai / Lycée Paul Guérin / Projection documentaire « Paris 8, la 

fac Hip-Hop » + débat avec P. Tessaud, réalisateur 

•Vendredi 24 Mai / Lycée Jean Macé / Rencontre entre une classe option 

Arts du Spectacle et l’artiste Coelho 

•Samedi 25 Mai / Le Camji / Atelier découverte beatmaking avec Yudimah 
 

 

+ d’infos / billetterie : www.envieurbaine.com 

 

 
 

 


