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Graffiti, rap, BMX ou encore break danse font partie de notre environnement culturel immédiat 
et trouvent à Montpellier un terreau favorable et des plus dynamiques en France. 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Montpellier accompagne le développement des 
cultures urbaines en soutenant la création et la diffusion de ces disciplines populaires en pleine 
effervescence qui contribuent à l’image innovante et audacieuse de notre ville.

Cette troisième édition d’Art2Rue s’adresse à tous les publics, curieux, amateurs ou experts, 
désireux de s’immerger dans ces univers artistiques éclectiques qui jaillissent de l’espace urbain.

A noter cette année la présentation d’œuvres de deux graffeurs de renom, Mode2, légende du 
graffiti européen et Mear One, artiste de rue et graffeur de Los Angeles.

Le samedi 5 mai les jeunes associés au projet Art2Rue, seront conviés à la clôture des 
championnats de France du Battle of The Year, la plus grande manifestation de hip hop 
française ! 

N’hésitez pas à suivre l’équipe d’animation de la Maison pour tous François Villon qui vous 
invite, en partenariat avec des associations et des artistes, à faire le plein d’émotion !

Gérard CASTRE 
Adjoint au Maire, 
délégué aux Maisons pour tous

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

INVITATION AUX CULTURES URBAINES

Sabria BOUALLAGA 
Conseillère municipale, 
déléguée aux Cultures urbaines
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EXPOSITION DE MODE2 ET 
MEAR ONE
STREET ART CONNEXION 
BOTY GRAPHIX
Découverte des toiles réalisées dans le cadre 
du BOTY France (Battle Of The Year) par 
deux « pointures » du graffiti Mode 2 et Mear 
One et les différentes étapes de la réalisation 
des visuels du Battle Of The Year 2018 par 

Mode 2.

Du mardi 3 avril au vendredi 4 mai 2018 

Également au programme : diffusion (en boucle) 
du documentaire de l’association Attitude « Lan-
guedoc California » qui retrace le parcours de 
l’artiste californien Mear One lors du BOTY 
France 2007 et dans une ambiance old school, 
présentation de vinyles de collection.

Tout public - Entrée libre 
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RENCONTRES ET ÉCHANGES
OLD SCHOOL LIVE
Rencontres et échanges autour de l’exposition 
Street Art Connexion BOTY Graphix dans une 
ambiance old school, immersion artistique et 
démonstration musicale avec DJ Rash.

Partage du verre de l’amitié.

DJ Rash
Elevé à la soul et à la funk dès son plus jeune 
âge, DJ Rash, Montpelliérain de naissance, a 
mixé avec de nombreux groupes de RAP : Boss 
Phobie, Cercle Macabre et Vin’s. Il collabore sur 
des soirées avec les plus grands comme DJ Cut 
Killer, DJ Khalid ou encore DJ Poska. 
Vice-Champion de France en 1995, il est aussi 
un pionnier du mix turntabliste à Montpellier et 
développe avec engagement et passion l’art de 
la création musicale à partir des platines vinyles.

Le terme anglais de DJ est un acronyme pour 

Disc-Jockey. Depuis les années 70, le métier de 
DJ a évolué passant d’animateur radio à artiste 
diffusant de la musique sous plusieurs formats 
(vinyles, puis cd et désormais numérique).
Il sélectionne, diffuse, enchaîne, mélange et 
manipule ses platines au gré de son inspiration 
et des réactions du public. Dans l’univers du hip 
hop, le travail de mixage et de manipulation 
est poussé plus loin. Le DJ doit alors enchaîner 
ses morceaux de manière fluide en ajustant le 
tempo.

Jeudi 5 avril à 17h30 et
Jeudi 19 avril à 17h30

Public : adolescents, adultes - Entrée libre 
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AMBIANCE MUSICALE AVEC DJ RASH
STREET ART SOUP
Assistez au vernissage de l’exposition Street 
Art Connexion BOTY Graphix en dégustant 
une soupe !

Jeudi 12 avril à 18h30

Tout public - Entrée libre 

Á LA DÉCOUVERTE DE SON PROPRE 
UNIVERS MUSICAL
FAMILY MIX PARTY 
Initiation à l’art du mix.
Échanges, discussions et rencontres autour 
d’un repas convivial (formule « Hot Dog 
Party »).

Vendredi 13 avril à 19h30

Tout public - Tarif : 2�

+ d'info et inscription : 04 67 45 04 57

©
 A

tti
tu

de



PROGRAMME l DU 3 AVRIL AU 5 MAI l 2018

7

INITIATION AU BREAK DANCE
Avec la BOTY School (école de danse hip 
hop de Montpellier)

Organisé par l’association Attitude

La BOTY School développe depuis 3 ans son 
projet pédagogique dans le quartier du Pe-
tit Bard en proposant des ateliers réguliers 
et des sessions d’entraînements libres de 
danses urbaines tous les mercredis et di-
manches à la Maison pour tous François 
Villon.

Cette semaine de stage, ouverte aux dé-
butants, propose de redécouvrir l’histoire 
du BOTY France à Montpellier à travers des 
vidéos historiques et de s’initier au break 
dance.

Du 23 au 27 avril de 14h à 17h

Public : enfants à partir de 8 ans et adolescents 
(débutants acceptés)
Tarif : selon quotient familial (de 10� à 60�) 
+ inscription aux MPT
Info et inscription : 
association Attitude 04 67 60 35 65 
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MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR (M.A.O) ET 
ATELIER D’ÉCRITURE RAP
Animé par Exod de l’association Found’da 
mental Music
Organisé par l’association Found’da 
mental Music

Découverte de la technique du rythme et 
de la composition, de la rime et du tempo 
dans les morceaux et acquisition des bases 
nécessaires à la création instrumentale.

Exod, de la plume à la machine !
C’est en 1995 qu’il se lance dans l’univers du 
hip hop, passant de la break dance aux graf-
fitis. C’est plus précisément dans le rap qu’il 
évolue, il s’entoure d’un collectif et fonde le 
groupe nommé « Situation critique ».
Commence alors l’écriture de plusieurs 
morceaux, il accède alors à des scènes et 
des premières parties d’artistes connus et 
reconnus.
En 1998, il découvre le beatmaking, archi-
tecture musicale composée de samples 
et de créations au travers de machines. Il 
enregistre quelques morceaux en tant que 
rappeur producteur et c’est en 2007 qu’il 
sort un album avec son groupe « Prise de 
conscience ». Le titre « Le temps d’un songe » 
sera même radiodiffusé.
Après plusieurs collaborations, il délaisse la 
plume pour la M.A.O (musique assistée par 
ordinateur) et produit des musiques instru-
mentales pour des artistes de tout horizon.
Aujourd’hui, il collabore depuis trois ans 
avec la Maison pour tous sur le programme 
Art2rue. Il intervient avec engagement au-
près des adolescents afin de transmettre sa 
passion et son savoir-faire.

Du 23 au 27 avril 2018 de 14h à 17h

Public : enfants à partir de 12 ans
Tarif : en fonction des revenus + inscription aux MPT
+ d’info et inscription : 04 67 45 04 57
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SOIRÉE DE CLÔTURE
SHOW CONF’ & HIP HOP 
CONNEXION AVEC MC DADOO ET 
DJ LOGILO + SHOW DANCE ET MIX
Animée par Dadoo et Logilo

En partenariat avec les associations Attitude, 
Found’da mental Music et Le Rio Grande

Le « Show Conf’ » est un spectacle hybride, 
qui flirte avec le stand-up, le live, le tout pour 
servir une cause : l’histoire et la philosophie 
du hip hop.

Dans un esprit fun et musical, vous saurez 
tout sur l’esprit originel du hip hop et sur 
l’évolution des cinq disciplines de ce courant 
culturel né dans le Bronx new-yorkais des 
seventies et qui a de nos jours envahi tous les 
domaines de notre société (musique, danse, 
art, mode, vocabulaire, façon de vivre...). 

Suivi d’exhibitions de danse animées par 
DJ Rash.

Dadoo est le MC de Hip Hop Culture. Leader 
de KDD. Depuis le split du groupe il a collaboré 
avec nombres d’artistes de la scène rap fran-
çaise (Akhenaton, Kool Shen, Oxmo Puccino, 
Diam’s) et a produit l’album « Gare au Jaguarr » 
de Joeystarr (nominé Aux Victoires de La mu-
sique en 2006 pour la catégorie meilleur album 
de Musique Urbaine). Il est aussi passé par la 
case cinéma et a travaillé avec Luc Besson. Pa-
rallèlement, il a fondé les groupes « Dadoo and 
the Classics », « Black Punhk ». Il officie dans le 
« Oaïstar » (side project des Massilia Sound Sys-
tem) depuis 2016.

Logilo est le DJ de Hip Hop Culture. Membre 
fondateur des « Sages Poètes de la rue ». Cham-
pion de France de scratch, il a monté « Hypercut 
School », une école de Djing et de Beatmaking 
dans la banlieue parisienne. Producteur de l’al-
bum « Puzzle » qui a influencé une bonne par-
tie de la scène rap des années 2000, il a aussi 
collaboré avec Diam’s, Fabe, Puzzle, Ménélik, 
Mc Solaar...
Vendredi 27 avril à 19h30

Public : adolescents, adultes - Entrée libre sur réservation 
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PLACE DU MARCHÉ 
QUARTIER PETIT BARD-PERGOLA
CIRCLES VIBES 
L’association Attitude organise les qualifica-
tions One One régionales dans le cadre du 
Battle Of The Year. Un grand moment à vivre 
avec les danseurs et les artistes !
Démonstration de graff, cercles de danse, et 
bon son au programme !

Dimanche 29 avril de 13h à 17h

Tout public - Entrée libre 

TRAINING OUVERT
Á LA RENCONTRE DU HIP HOP 
DE L’OCÉAN INDIEN
La Maison pour tous accueille le crew vain-
queur et le gagnant du battle 1 vs 1 boy et 
Bgirl du BOTY Réunion 2018. Venez assister à 
leur entraînement pour la finale nationale.

A cette occasion, projection du documentaire 
« Mayotte Hip Hop (R) Evolution » en pré-
sence de la réalisatrice Nadjahe Harek.

« Mayotte Hip Hop (R) Evolution » documen-
taire (2016 - 52 min) écrit et réalisé par Nadja 
Harek
Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, 
ou presque. Aujourd’hui, dans une énergie qui 
rappelle les origines de cette culture en Occi-
dent, toute une jeunesse mahoraise se fédère, 
par milliers, autour de ce mouvement.
Nadja Harek est allée à la rencontre des ac-
tivistes de ce mouvement. Ils sont danseurs, 
grapheurs, musiciens, associatifs, et ils per-
mettent à une jeunesse française et pourtant 
oubliée, de s’exprimer, de rêver. Le hip-hop se 
révèle être un moyen d’apprendre à croire en 
eux, à trouver place dans la société, à affirmer 
leurs rêves et leur identité. Ou pour le dire au-
trement : une manière de naître à eux-mêmes. 
(Source : Keren Production)

Lundi 30 avril à 18h30

Tout public - Entrée libre
Renseignement : 04 67 45 04 57
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montpellier.fr/mpt-villon

Ville de Montpellier 
Maison pour tous François Villon

55, rue des Araucarias - 34080 Montpellier
04 67 45 04 57
mpt.villon@ville-montpellier.fr

Transports TaM
Bus n°10 ou La Ronde  
Tramway ligne 3, station Les Tonnelles  

Horaires d’ouverture 

du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours    
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