


CONCERTS (1996) 
 
 

Décembre 1996       Lutte contre le SIDA                    PINS-JUSTARET 
 
Novembre 1996       Lutte contre le SIDA                        PINSAGUEL 
 
Novembre 1996       Animation                                   PINSAGUEL 

 
CONCERTS (1997) 

 
 
Décembre 1997       Emission de radio             RADIO SOLEIL (TOULOUSE) 
 
Novembre 1997       Animation                                   PINSAGUEL 
 
Juillet 1997        Animation                      Saint-Pierre (REUNION) 
 
Juin 1997       Lutte contre le racisme et l'exclusion  LABARTHE SUR LEZE 
 
21 Juin 1997        Fête de la musique                              MURET 
 
Mars 1997           Animation                                       LHERM 

 
CONCERTS (1998) 

 
 

Septembre 1998   Association "AC2N" Lutte contre le racisme     ROQUETTES 
 
21 Juin 1998        Fête de la musique                             MURET 
 
Mai 1998            Emission de radio             RADIO SOLEIL (TOULOUSE) 
 
Avril 1998        Soirée des internes   Lycée Charles de Gaulles (MURET) 
 
Février 1998        Animation                                     SAUBENS 
 
Janvier 1998        Téléthon                Lycée Pierre d'Aragon (MURET) 
 
Décembre 1998      Soirée des internes   Lycée Charles de Gaulles (MURET) 
 

 
 

CONCERTS (1999) 
 
 

21 Juin 1999        Fête de la musique                            MURET 
   
Janvier 1999    audition pour la compil « 31, 100 pur son »    TOULOUSE 
 
 
 
 
 
 



CONCERTS (2000) 
 
 

22 Septembre 2000   Soirée HIP-HOP (ALPHA’B)            LABARTHE SUR LEZE 
   
Septembre 2000      1ere partie de RPE (Reggae)   Albaminville (TOULOUSE) 
 
16 Juin 2000        Soirée HIP-HOP (ALPHA’B)            LABARTHE SUR LEZE  
 

 
CONCERTS (2001) 

 
 
 
  14 DEC 2001         concert association ALPHA’B         LABARTHE SUR LEZE   

 
  26 oct. 2001         concert soutien KESYALA                      CASTANET 

 
  30 Juin 2001        fête alternative                   TERRASSA (ESPAGNE) 
 

27 Juin 2001        animation café                     TERRASSA (ESPAGNE) 
 
23 Juin 2001        Tremplin HIP-HOP (ALPHA’B)          LABARTHE SUR LEZE 
 
14 avril 2001       Tournée des MJC                              MILLAU 
 
8 Mars 2001         Soirée multiculturelle «MELTING POTES»      TOULOUSE 
 
3 Février 2001      Tournée des MJC                La Mounéde (TOULOUSE) 

 
 

 
CONCERTS (2002) 

 
 
 

    22 juin 2002        " tremplin C.A.J de Villeneuve"   VILLENEUVE TOLOSANE                                                                
 
    12 avril 200            " Tournez Jeunesse"                     LAUNAGUET                                                                                                   

 
 

CONCERTS (2003) 
 
 
 

  
    Avril 2003                       Journée et spectacles pour les élèves                       MURET 
                                                    Du lycée Charles De Gaulle                                     
 
    Arrêt de concerts pour préparation de compils  et nouveau show !!!       



 
CONCERTS (2004) 

                                                           
07 Mai 2004                              Soirée HIP-HOP SESSION                     CARBONNE 
 
28 Mai 2004                     Concert de promotion pour la compilation       CASTELGINEST 
                                                            « DELIT D’EXPRESSION »                             
 
12 Juin 2004                             Concert de promotion pour la compilation        TOULOUSE 
                                                            « DELIT D’EXPRESSION »  (FESTIVAL BOURBAKI)                                                         

 
19 Juin 2004                             Concert de promotion pour la compilation              AUCH 
                                                            « DELIT D’EXPRESSION »    
 
19 Juin 2004         Fête de la musique de Villeneuve Tolosane VILLENEUVE- TOLOSANE 
 
 
23Juin 2004             Concert de promotion pour la compilation  RAMONVILLE ST AGNE     
                                                            « ANTI RAP-CISME»              (HAVANA CAFE)                             
 
13 Juillet 2004                             ANIMATION RAP avec KMK prod               BARCARES 
                                                             
 
26 Août 2004                             Emission SINIXTA SOUNDS sur                       TOULOUSE      
                                                                    Radio FMR 
 
18 Septembre 2004                      Festival   « SAPERLIPALUS »                        TOULOUSE 
                                      Quartier Papus (Fabulous troubadours, Motivés, Bombes 2 bal.) 
                                                     (+ Passage au jt de TF1 le lendemain !!) 
 
25 Septembre 2004                         Festival  STREET UNITED 5                        TOULOUSE 
                                                                 Base verte de Sesquière 
 
08  Octobre 2004    1ere partie du PEUPLE DE L’HERBE   VILLENEUVE- TOLOSANE                     
                                            Festival  des Pêcheurs de Tons   
 
10  Décembre 2004               Concert SOLIDAR’HIP-HOP    VILLENEUVE- TOLOSANE               
                                                            1  JOUET = 1 ENTREE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCERTS (2005) 
 
 
DEBUT JANVIER : SORTIES DES COMPILS  
* DELIT D’XPRESSION  
* 31 CENT PUR SON 

 
 

15  Janvier  2005          SHOWCASE  AU SOUNDCLASH 5                            TOULOUSE     
                                                                                                                                  (RAGTIME)   
 
22  Janvier  2005             Promotion de la compil 31 CENT PUR SON             TOULOUSE     
                                                                                                           (LOCAUX R.M.A PROD) 
 
26  Février  2005             SHOWCASE  A LA MJC ANCELY                          TOULOUSE   
 

Arrêt de concerts pour préparation d’album!!! 
 
05     Mai  2005                    CONCERT ECLECTIC SHOW                               ST ORENS 
 
14  Juin  2005                 SHOWCASE  A LA SOIREE                          « CA PART DE LA »                     

RAMONVILLE ST AGNE (HAVANA CAFE) 
                                                                                                                                                                     

21     Juin  2005                    FETE DE LA MUSIQUE                                          MAZAMET 
 
25     Juin  2005                 FESTIVAL QUARTIER BORDEROUGE                TOULOUSE   
 
24     Septembre  2005            FESTIVAL BOURBA QUI BOUGE                     TOULOUSE 
                                                                                                              QUARTIER BOURBAKI 
 
 08     Octobre  2005       CONCERT ASSOCIATION SANS PARLER              TOULOUSE  
                                                                                                                                       (MIRAIL)  
 
03     Novembre  2005       CONCERT POUR LE TELETHON     TOULOUSE (LALANDE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONCERTS (2006) 
 
 
13     Janvier  2006      CONCERT EN INVITE SUR                    TOULOUSE (La Mounéde) 

L’ENREGISTREMENT  DU LIVE DU GROUPE 
BRUIT QUI COURT         

 
17     Mars  2006       CONCERT AU PETIT VOISIN                                          TOULOUSE  
 
24     Mars  2006       CONCERT SOIREE HIP HOP                                            FROUZINS   
 
01     Avril  2006       CONCERT CONTRE LE RACISME                         AUSSILLON (81)  
                                          Avec AMNESTY INTERNATIONALE 
 
13    Avril  2006        CONCERT LORS DU FORUM ASSOCIATIF                      TOULOUSE 
                             DES JOURNEES MONDIALES DES JEUNES SOLIDAIRES 
 
17   Avril  2006       CONCERT PLATEAU DE LA DEPECHE                   MAUVEZIN (32) 

 
28   Avril  2006    TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES       VILLENEUVE- TOLOSANE   
 
19  Mai  2006                       CONCERT SOIREE HIP HOP                        AUSSILLON (81) 
    
20  Mai 2006    CONCERT SOUTIEN ASSOCIATION KIOSKAMUSIC         CUGNAUX 
 
23 Mai  2006            CONCERT SOUTIEN LYCEE LA CADENE                         LABEGE 
 
24  Mai 2006                            FESTIVAL CULTURE URBAINE                        BLAGNAC 
 
24  Juin  2006    CONCERT FESTIVAL « REFLETS ET RYTHMES »   AUSSILLON (81) 
                                                             D’AUSSILLON          
 

   01  Septembre  2006                      CONCERT SCENE OUVERTE                      ST HILAIRE 
 
   21  Octobre  2006           1ere PARTIE DE « DE LA SOUL »    VILLENEUVE- TOLOSANE 
                                               Festival  des Pêcheurs de Tons   
 

21  Décembre 2006         CONCERT SOLIDARITE MALI      VILLENEUVE- TOLOSANE        
 
22  Décembre 2006    CONCERT ASSOCIATION KIOSKAMUSIC                  CUGNAUX 
 
 
 
 
 
 



CONCERTS (2007) 
 
 

17  Février 2007                        CONCERT FESTIVAL                 MEAUDRES (VERCORS) 
 

31  Mars 2007       CONCERT INAUGURATION DU BAR LE SUNLIGHT     AUTERIVE 
 

6  Avril 2007          CONCERT MUSIQUES ACTUELLES      VILLENEUVE- TOLOSANE           
 

13  Avril 2007                     CONCERT pour la compil          TOULOUSE (VENTS DU SUD) 
                                                   « DONNE TA VOIX »   
 
20  Avril 2007          CONCERT SOUTIEN POUR LE SENEGAL                   LESPINASSE 
                                                       Association AYUDA 
 
21  Juin  2007                             FETE DE LA MUSIQUE         VILLENEUVE- TOLOSANE   
 
26  Octobre  2007               CAFE-CONCERT LS TEAM         VILLENEUVE- TOLOSANE   

 
01 Novembre 2007      1ere partie de MEDINE (La Boussole)      VILLENEUVE- TOLOSANE    
 
 

 CONCERTS (2008) 
 

 
16 Février 2008              CONCERT URBAN ALL STARS 31       TOULOUSE (Vents du Sud) 
 
29 Février 2008              1ere partie de PRINCESS ANIES            TOULOUSE (Vents du Sud) 
 
20 Mars 2008    1ere partie de LA CAUTION   TOULOUSE (Salle Le Cap - Fac Paul Sabatier) 
 
12 Avril 2008      CONCERT ALBAN URBAN KULTUR      TOULOUSE (Salle Lafourguette) 
 

CONCERTS (2009) 
 
25 et 26 Avril 2009      Week-end contre les discriminations        Ramonville St agne(Bikini) 
                                      Avec KERY JAMES, MEDINE…. 
 
15 Mai 2009                             1ere partie de MEDINE                     CASTRES (Lo Bolegason) 
 
12/13/14 Juin 2009             Festival CAMINO pour la non violence            TOURNEFEUILLE 
 



SAMEDI 21 OCTOBRE 

De La Soul 
 

Nom au parfum d’asphalte et de gratte-ciel pour tout 
amateur de hip-hop. On les retrouve à Toulouse, dans une 

petite salle ne payant pas de mine et sur laquelle va s’abattre un 
micro climat torride. 
Première partie assurée par R.E.P, au hip-hop touchant bien 
que conventionnel et naïf. C’est Undergang qui prend le relais, 
pour un set électrisant et sincère mais dénué de chaleur. A vrai 
dire, tout le monde attend les De La Soul, pour retrouver ses 
dix ans. La jubilation. C’est le meilleur mot pour décrire ce 
set. Les lascars d’Amityville ( !) se lâchèrent comme s’ils 
avaient connu chaque personne du public depuis vingt ans. De 
« Ring ring ring » à « No Good », "Posdnuos" Mercer , David 
Jude "Trugoy the Dove" Jolicœur and Vincent "Pasemaster 
Mase" Mason prouvèrent qu’ils étaient le commencement du East Coast, les papas des Gorillaz et les 
maîtres d’un hip-hop déjanté et lumineux. 
La meilleure ambiance que j’aie jamais vue dans un concert. Et c’était du hip-hop. A méditer. 

Les sinistrés d’AZF raniment Papus 
Toutes les animations de Saperlipapus ! sont gratuites. Même chose pour les concerts du soir, à partir de 
20 h 30, avec en tête d’affiche les Fabulous Trobadors, les Bombes 2 Bal ou encore la chorale des 
Motivés ainsi que R.E.P.  
Cette année, l’Association des sinistrés du 21 septembre a souhaité ne pas commémorer dans la tristesse 
le troisième anniversaire de l’explosion de l’usine AZF. Décidés à renouer avec la spontanéité et la 
solidarité présentes au lendemain du sinistre, ses membres organisent, ce samedi, « Saperlipapus ! ». 
Durant cette journée, le quartier de Papus va se transformer en un lieu de vie. Outre des activités pour les 
enfants, un match de football de la Juventus locale et des concerts, ce sera avant tout l’occasion de 
rassembler les gens autour d’un verre. Car c’est bien ce qui manque depuis 2001 : l’existence de liens 
entre les habitants. « Avant l’explosion, le quartier était déjà sinistré », reconnaît Laure Bages, médiatrice 
à l’association dont le local se trouve au coeur des immeubles soufflés. « Mais depuis, la MJC Prévert a 
été délocalisée et l’unique centre commercial n’a jamais rouvert. Les gens vont faire leurs courses ailleurs 
et il n’y a plus vraiment de lien social », déplore-t-elle. Alors faire la fête dans une guinguette ou sur un 
air des Fabulous Trobadors, c’est un moyen comme un autre de donner la possibilité aux gens de tourner 
la page, de penser à l’avenir. Pourtant, tout n’est pas rentré dans l’ordre. « On reçoit encore chaque jour 
au moins six sinistrés et, depuis septembre 2003, nous avons eu 5 600 nouvelles demandes d’aide », 
indique Laure Bages. En général, les gens viennent pour régler des contentieux avec leur syndic ou 
encore pour savoir où en est l’enquête sur l’origine de l’explosion. Dès le début, l’association s’est portée 
partie civile et, de fait, ses 1 500 adhérents veulent connaître la vérité. B. C. 
 
 

Princess Aniès ce soir aux Vents du Sud 
Notre coup de cœur chanson  

Artiste engagée, Aniès milite sans relâche auprès de nombreuses causes qui 

lui tiennent à cœur. Elle défend aujourd'hui la sortie de son CD/DVD « Au 

carrefour de ma douleur » comprenant 14 titres dont l'un traite du Darfour. 

 
 



La Fête de la Musique en Midi-Pyrénées 
  
31 Haute-Garonne   

Ville Animation Genre Lieu / Horaires   

Villeneuve 
Tolosane 20h-00h30 : 20h : Alpha'B (hip hop) Rap, hip hop Place de la Mairie 

20h   

 

 « Solidarock » : un jouet, un rock 
VILLENEUVE-TOLOSANE 
L'année dernière, le « Solidar'hip hop » avait enthousiasmé les spectateurs. Jeudi soir, l'espace Marcel 
Pagnol a vibré au son des guitares électriques. Dans le cadre du « Solidarock », la scène de la grande salle 
a ainsi vu défilé quatre groupes de rock locaux ou toulousains. Organisée par la Maison des Jeunes et le 
secours populaire, la soirée a un but caritatif. Le principe : une entrée, un jouet. « Les jouets donnés par le 
public sont triés en fonction de leur état, puis redistribués au secours populaire. L'année dernière, huit 
cents jouets ont été distribués » explique Cédric Fournier, président de la Maison des Jeunes. Une formule 
qui connaît en effet un joli succès auprès du public : « On a tous beaucoup de jouets dont on ne sert plus. 
Autant en faire profiter ceux qui en ont besoin » confie un spectateur. La soirée commençait dès 19 
heures, avec le spectacle des enfants du CLAE ( centre de loisirs) des écoles Bécane et Ravel. Comédies 
musicales, danses, chants, sketchs…les classes de maternelles, CP et les « grands » ont varié les plaisirs. 
A 21 heures, Eklid ouvrait la session rock, avec un répertoire ponctué de quelques reprises de morceaux 
célèbres. Freak animals et Warmind ont pris la suite, jouant sur un registre davantage punk, puis métal. 
Enfin, Pinkystrunk concluait la soirée, dans un genre « death metal ». La Maison des Jeunes compte bien 
sûr remettre ça l'année prochaine….avec peut-être un « Solidaragga ». 

De La Soul à Villeneuve-Tolosane 
réservez maintenant 

Tournefeuille, Cugnaux... Le festival de musiques actuelles Les Pêcheurs de Tons se poursuit 

cette semaine à Villeneuve-Tolosane avec notamment, ce samedi soir, le concert de clôture à 

l'espace Pagnol avec les poids lours du hip-hop américain, De La Soul qui sera précédé des 
jeunes rappeurs «R.E.P.», issus du collectif Alpha B. 

Samedi 21 octobre à 21h, salle Marcel Pagnol à Villeneuve-Tolosane. 20 €, 22 €. 
Réservations: points habituels. Tél. 05.34.30.17.48. 

 

Le Festival Bourbaki Bouge mise sur la solidarité 
MINIMES. LES HABITANTS SE MOBILISENT POUR ANIMER LEUR QUARTIER. 
Les 11 et 12 juin, le quartier Bourbaki se mobilise contre l'intolérance. Pour la neuvième édition du festival 
Bourbaki Bouge, l'accent est mis sur la solidarité et sur la découverte de nouveaux artistes. 

Cette manifestation est organisée par l'association Bourba Qui Vit, créée par des habitants de la cité. 

Le festival a pour but de regrouper les habitants devant des animations artistiques, culturelles et surtout 
humaines. 

Le lancement du festival aura lieu le 11 juin à 14 heures avec la fête de l'école primaire Alfred de Musset où 
auront lieu des spectacles de cirque, de chant, de théâtre. Un repas de quartier fera suite à 19 heures, 
particulièrement axé sur l'échange et la solidarité. À 21 heures le repas laissera place à du théâtre sous forme, 
dans un premier temps, de saynètes réalisées par des adolescents de la cité et, dans un deuxième temps, d'un 
théâtre musical « Mes mémoires, ma racine » crée par les habitants et la compagnie les petites d'en face. 



La première journée sera clôturée par une soirée musicale affichant les groupes « Kameleon » (jazz et de 
groove) et « Face à la mer » (musiques hispaniques) de 22 h 30 à minuit. 

La seconde journée débutera à 9 heures par un concours de pétanque. 

L'après-midi valorisera dès 14 h 30 des artistes Toulousains dans le domaine des cultures urbaines : graff, 
danse et libre expression avec des groupes tels que Set DJ, Set Rap, Set Danse… 

Le festival sert de tremplin à des artistes Toulousains qui émergent. Les concerts démarreront dès 20 h 30 
avec le collectif Rap Bourbaki et Gaz à Rimes. À 21 heures, Kafila Toulouse entre en scène avec des 
musiques orientales et méditerranéennes. D'autres groupes lui succèdent : Stéréotypes, R.E.P, Freedoms 
Fighters, Skand, Undergang. Le festival est gratuit et ouvert à tous les Toulousains. 

 

Les pêcheurs de Tons 

Du 04/10/2007 
Au 13/10/2007 

 
Théâtre Paul Eluard  
2, rue du pré-vicinal - 

31270 Cugnaux  
05 61 76 88 99 

 
Site Web 

Concerts 
 
Les Pêcheurs de Tons 
Cugnaux – Tournefeuille – Villeneuve-Tolosane 
Du 4 au 13 octobre 2007 
 
Jeudi 4 octobre 2007 – Salle Albert Camus – Ouverture des portes à 20h30 
Debout sur le zinc (java rock / Paris) 
Septuor français originaire de la région parisienne Debout sur le zinc est 
une mixture fraîche et artisanale, un cocktail survitaminé composé de 
chanson-rock, de folk, de musette et de sonorités tsiganes . On est charmé 
par la douceur et l’originalité de cette musique, à caractère festif, on peut le 
dire, mais aussi par les textes, toujours bien écrits, non sans malice et 
dérision. 
Le groupe intègrera à son show son nouveau projet consistant à reprendre 
de vieux morceaux enregistrés en acoustique avant le nouvel album qui 
sortira en 2008. 
www.dslz.org 
 
10 rue de la madeleine (chanson rock / nîmes) 
Les nîmois de 10, rue de la madeleine offre une fusion inédite et 
redoutablement efficace. Un rock percutant, relevé par une clarinette et un 
violon énergique. Des textes impertinents et tranchants. Aussi pêchue que 
mélodique, leur musique emballe un public qui va des Hurlements d’Léo a 
No one is innocent. 
Www.10 rue.com 
 
Tarifs: 8€ (Adhérents) 
10€ (Habitants de Cugnaux, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane) 
12€ (sur place) 
 
 
Samedi 6 octobre 2007 – Salle M.Pagnol – Villeneuve-Tolosane – 
Ouverture des portes à 20h30 
Winston Mc Anuff (Reggae roots / Jamaïque) 
Cosmik Connection (Electro Jazz / Paris) 
 
 
Mercredi 10 octobre 2007 – Le Phare – Tournefeuille – Ouverture des 
portes à 20h30 

  



Congotronics Party avec: 
Konono N°1 (Tradi Moderne / Congo) 
Kasai Allstars (Tradi Moderne / Congo) 
 
Jeudi 11 octobre 2007 – Le Phare – Tournefeuille – Ouverture des portes à 
20h30 
Center of the earth – création Garorock 2007 
Spectacle musical Hip Hop Electro Featuring 
Maniacx & Puppetmastaz 
Sayag Jazz Machine (Jungle Jazz / Paris) 
Beat Assailant (Rap / USA 
 
Vendredi 12 octobre 2007 – Le Phare – Tournefeuille 
Svinkels (Hip Hop / Paris) 
Asian Dub Foundation (Electro Dub Drum’n’bass / UK) 
Babylon Circus Experience : 3 side-projects autour du groupe Babylon 
Circus 
S.O.J.A = Soldiers of jah army (Reggae / USA) 
Alif Sound System (Jungle fusion / Toulouse 
 
Samedi 13 octobre 2007 – Le Phare – Tournefeuille – Ouverture des portes 
à 21h 
R.E.P (Rap/Toulouse) 
Le peuple de l’herbe (Electro dub / Lyon) 
Zenzile 
The procussions (Hip Hop / USA) 
Undergang (Breakbeat rock / Toulouse) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Caution - Herbal - Impact 31 - R.E.P - Frey 

Date : 
Le jeudi 20/03 
Ville : 
Toulouse 
Horaire :  
NC 
Lieu : 
salle du CAP 
Université Paul Sabatier (plan)  
Tarifs :  
5 €  

  

Ajouter à mon agenda 
 

Prévenir un(e) ami(e)  
 
Organisateur(s) : Les Airs 
Solidaires 
 
Dans le cadre de : Les Airs 
Solidaires - 1ère édition 
2008 
 
Info réservation : 
lesairssolidaires@hotmail.fr 

La Caution - Herbal - Impact 31 - R.E.P - Frey 
Genre : Concerts - Musique >> Hip-hop / Rap / R'n'B 
Durée : NC  
Age conseillé : NC 

 

Présentation 
La présentation de cet événement n'a pas été complétée. 

Distribution 
• La Caution  
• Herbal  
• Impact 31  
• R.E.P  
• Frey 
 
 

Titre: Street Dance Session Act 2 (s.d.s Act 2) 
Contact: 
Publié par: sense (Association) 
Organisateur: Alpha'b 
Téléphone: Tél: 06.87.09.17.14 
Contact: Contacter l'annonceur 

 
Information: 
Rubrique: Spectacles/Autres manifest. 
Public: Tous-publics 
Lieu / Salle: Sous Chapiteau 
Adresse: Stades 
Ville: Villeneuve Tolosane (31270) 



Département: Haute-Garonne 
Date: Du: 17-Sept-2005 au 17-Sept-2005 
Horaires: 20h à 01h 
Prix: 6 en prevente et 8 sur place € 
Réservation: Tél: 08.92.68.36.22 
Site internet: NC. 

    
Description: 
Salut a tous !!  
 
Gros battle 6x6 le 17 septembre 2005 a Villeneuve Tolosane (20km de Toulouse)  
sous chapiteau avec :  
 
·  Pokemon (Lyon)  
·  Afro jazz street (Bordeaux)  
·  Primates (Bordeaux)  
·  Asia click (Toulouse)  
·  Slam jam (Toulouse)  
·  Les mercenaires (Perpignan)  
·  Style hunter (Clermont-ferrand/Grenoble) et  
·  Total feeling crew (Paris)  
 
Ainsi qu'un B-girl contest ONE/ONE avec :  
 
·  Valentine (Paris)  
·  Pookie (Lyon)  
·  Marion (Perpignan)  
·  Manuella (Dijon)  
·  Tania (Zaragoza)  
·  Myrian (Zaragoza)  
·  Saym (Montpellier) et  
·  Nadine (Toulouse)  
 
 
DJ BEN aux platines  
SALAH au micro et  
DAVID COLAS , LAMINE et MATHIAS en jury  
 
UNE GROSSE AFFICHE POUR SEULEMENT 6 EUROS EN PREVENTE (reseau FRANCE BILLET : 
FNAC , Carrefour , www.fnac.com ou 08 92 68 36 22 , 0.34/mn)  
ou 8 euros sur place.  
Venez nombreux!!  
 
Peace , Love , Unity and Havin'fun  
infoline : Seb 06 87 09 17 14  
 
 
 
 
 
 



CERTAINS EVENEMENTS ORGANISES PAR ALPHA’B 
 
 

25/26 Avril 2009                     Week-end « Le rap conscient contre les discriminations » avec débat, 
concert MEDINE, R.E.P et KERY JAMES et démo 5 disciplines du Hip-hop local au Bikini 

(Ramonville St agne)  
 

1 Novembre 2007                                                          concert de MEDINE à Villeneuve Tolosane 
                                                                                    (Tournée nationale DON’T PANIK TOUR)   

 
26 Octobre 2007                                                       Café-concert LS TEAM  à Villeneuve Tolosane 
 
21  Juin  2007                                                          FETE DE LA MUSIQUE à Villeneuve- Tolosane 
 
19  Mai  2006                                                            CONCERT SOIREE HIP HOP à Aussillon (81) 
 
23 Mai  2006                                                     CONCERT SOUTIEN LYCEE LA CADENE à Labège 
 
28   Avril  2006                                   TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES à Villeneuve- Tolosane   
 
17 Septembre 2005                   Festival S.D.S ACT 2 (Street Dance Session) à Villeneuve Tolosane 
 
5 Mai 2005                                                   Organisation du concert ECLECTIC SHOW a St Orens  
 
22/23 Avril 2005                                          Co-Organisation du Festival BATTLE JUICE épisode2                                
                                                                                    avec le Point Accueil Jeunes de Launaguet 

 
10 Décembre 2004                                          Concert SOLIDAR’HIP-HOP à Villeneuve Tolosane     
                                                                                                                  1  JOUET = 1 ENTREE 

 
08  Octobre 2004                                     Festival  des Pêcheurs de Tons à Villeneuve Tolosane                 

                                                                                 1ere partie du PEUPLE DE L’HERBE 
                                                                                              Accompagnement du groupe FAF 
 
19 Juin 2004                                                                          Fête de la musique de Villeneuve Tolosane      
                                                                                                                      Accompagnement du groupe FAF  
 
Juin 2004                                                                             Accompagnement du groupe FAF 

 (Formé à la maison des jeunes de Villeneuve Tolosane lors de l’atelier d’écriture) 
 pour l’enregistrement et les concerts de la compilation « Délit d’Xpression » 

 
Mars à Juin 2004          Atelier d’écriture pour le projet « Délit d’Xpression » à Villeneuve Tolosane       

 
Février 2004     Atelier d’écriture dans le cadre du « Printemps des Poètes » à Villeneuve Tolosane 

 
Fin 2003/année 2004                Atelier d’écriture avec l’association KMK production à Castelginest                               
 
18 Octobre 2003                       Festival S.D.S ACT 1 (Street Dance Session) à Villeneuve Tolosane 
 
Février 2003     Atelier d’écriture dans le cadre du « Printemps des Poètes » à Villeneuve Tolosane 
 
1 Juin 2002                                                           Soirée HIP-HOP ALPHA’B à Labarthe sur Lèze 
 
14 Décembre 2001                                                Soirée HIP-HOP ALPHA’B à Labarthe sur Lèze 
 



Du 25 au 30 Juin 2001                                   Echange Européen Jeunesse à Terrassa (Espagne) 
 
23 Juin 2001                                                                Tremplin HIP-HOP à Villeneuve Tolosane 
 
14 Avril 2001                                        Tournée concerts des MJC avec la MJC Jacques PREVERT 

 
3 Février 2001                                      Tournée concerts des MJC avec la MJC Jacques PREVERT 
 
22 Septembre 2000                                                Soirée HIP-HOP ALPHA’B à Labarthe sur Lèze 
 
16 Juin 2000                                                          Soirée HIP-HOP ALPHA’B à Labarthe sur Lèze 
 

 
QUELQUES EVENEMENTS CO-ORGANISES  

 
 

20 Mars 2008                             Concert humanitaire de LA CAUTION à la salle LE CAP (Toulouse) 
 

29 Février 2008                                     Concert de PRINCESS ANIES au Vents du Sud (Toulouse) 
 
16 Février 2008                                    Concert URBAN ALL STAR 31 au Vents du Sud (Toulouse) 

 
12/13/14 Juin 2009                                    Festival CAMINO à Tournefeuille  
 
Ainsi que 3 éditions du BATTLEJUICE de Launaguet, des fêtes de la musique dans la région Midi-
pyrénées, des animations extérieures, plateaux télés, émissions de radios, etc.…. 
 

 
 



LES PROJETS 2014 

• « Mai des Cultures Urbaines » :                                                                                           
Pour la 3éme édition de ce festival de la mairie de Toulouse, la discipline mise en 
avant était la danse hip-hop. Et même si tout au long du mois de mai, bon nombre 
d’acteurs des cultures urbaines ont étoffé un programme riche en évènements 
divers (expos, graff, skate, concerts…), le moment fort de ce festival restera les 3 
jours sur la place du Capitole du 9 au 11 mai. En effet grâce au travail de 
partenariat entre la ville et les 2 opérateurs du week-end (le Mapcu pour les 9 et 
10 mai et la Breakin’school pour le 11), la danse hip-hop sous toutes ses formes a 
été dignement représentée. La scène locale à la rencontre de l’international 
(compagnie des villes jumelées), le mélange des genres (appel à projet de la ville 
mêlant danse hip-hop et autre esthétique de danse) mais aussi et surtout à la 
rencontre du public très nombreux sur le week-end. Des initiations de toutes les 
danses hip-hop (marathon Hip-hop), des shows, des battles…avec ce qui se fait de 
mieux sur la région et au-delà. Sans oublier le « village des cultures urbaines », 
véritable lieu ressource pour trouver des informations sur les acteurs locaux et les 
cultures urbaines animé par le Mapcu. (Association Faute O Graff, Ldanse, 
Dispositif Urbain, A.j.d.r) 

• Festival des Quartiers Nords « Je crois que ça va être possible » #2 :                          
Avec 29 structures des quartiers nords qui le composent, le Comité Local des 
Quartiers Nords (CLQN) est un outil de partenariat et de développement local 
incontesté. Ce collectif d’acteurs a décidé de remettre en place ce festival 
(l’édition 1 avait eu lieu en 2012) et a travaillé un an sur sa réalisation. Le Mapcu, 
fraichement arrivé au sein du CLQN, a été accueilli chaleureusement et a pu 
proposer son expérience dans les cultures urbaines et l’évènementiel. Sans 
oublier bien sûr l’engagement bénévole des membres et salariés du Mapcu sur 
l’installation, la gestion et la désinstallation du festival, l’implication du Mapcu 
dans ce projet a donné lieu à plusieurs actions : 

✓ Atelier Photo avec des collégiens dans le cadre du C.L.A.S (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) en partenariat avec l’association Spirale 
(Artiste Mlle Boo) 

✓ Atelier Ecriture – Rap – Coaching scénique avec des jeunes filles du quartier 
des Izards en partenariat avec le Centre Animation de Lalande (Artiste Tchad 
Unpoe) 

✓ Initiation Graff avec les scolaires sur le site du festival (Association Atria) 

✓ Performance Graff sur le thème des discriminations pendant le festival 
(Association Atria)  

                                                                                                                                        

• Tremplin Musical « Décroche le son » :                                                                                
Jury Mapcu sur l’ensemble du tremplin 



• Exposition Graffiti « Mémoire Industrielle » :                                                              
Exposition Graff (Association Atria) 

• Week-end des Curiosités :                                                                                         
Compétition de Skateboard (Association Ara) et démonstration graff (Association 
Atria) 

• Expositions « Mister Freeze » en collaboration avec le 55 –Montaudran, et le Frigo 
–Launaguet (Association Faute O Graff) 

• Inauguration Association « Longboard Girls Team » :                                              
Premier évènement des associations LGT et Gil Art Concept place de l’Europe, 
initiations et contest de longboard, expos et démonstration de graff (Artiste Stop 
– Association Faute O Graff) 

• Ateliers et prestations  

✓ Battle Graphique de Plaisance du Touch :                                                              
Atelier Graff (Association Atria) 

✓ Inauguration de la Médiathèque de Pechbonnieu :                                   
Démonstration de danse compagnie « Nés sous X » (Association L danse) 

✓ « Festi’jeunes » de Cornebarrieu :                                                                           
Atelier Graff (Association Atria) et démonstration Beatbox (Artiste Johnny 
Madness) 

✓ Prestation Danse à Saverdun :                                                                      
Démonstration et rencontre « Compagnie Original South Kingz » avec les 
jeunes de l’institut protestant de Saverdun (Association Dispositif Urbain). 

✓ Animations de l’été Friche des Izards :                                                                   
Journée « Hip-hop Day » le jeudi 17 juillet avec initiations Rap, Beatbox, Dj et 
Danse l’après-midi (Association A.j.d.r, Dispositif Urbain et Artiste Johnny 
Madness) et concert rap le soir en partenariat avec la Nouvelle Régie Nord, La 
Doxa, Solidar’Izards, Izards attitude et la Direction du Développement Social. 
Atelier Basket (Association Ara) le 04 août et atelier Recup’art (Artiste Jhano) 
le 30 août. 

Projets 2015 – 2016 

• « G20 des quartiers » (parrain Djamel Debbouze) avec l’association R Style (Paris) 



L’humoriste Djamel Debbouze a récemment annoncé qu’il voulait mettre sur pied un projet qu’il 
appelle le « G20 des quartiers ». François Gautret de l’association R Style (et de la Médiathèque 
des Cultures Urbaines) que nous avons fait venir sur la rencontre du 06 mai dernier est un proche 
de Djamel et travaille actuellement avec un collectif d’associations, célébrités, acteurs sociaux, 
élus….sur ce projet d’envergure nationale. 

• Réseau national Hip Hop Coop 

Continuité et développement du Collectif Hip-hop national (voir rubrique partenariat) 

• Buzz Booster avec le Réseau Hip Hop Languedoc Roussillon  

Ce dispositif national de détection et d’accompagnement des artistes rap émergents devient 
la référence en matière de nouveaux talents rap. Ce projet sera soutenu en 2016 par le 
Ministère de la Culture. 

Le MAPCU a été sollicité par le RHHLR ainsi que l’Affranchi pour réfléchir à l’organisation d’une 
sélection Midi-Pyrénées voir nouvelle grande région. Une première date sera proposée en 2016 
afin de rejoindre le réseau Buzz Booster et prendre part à cette superbe opportunité offerte aux 
artistes de notre région. 

• B.O.T.Y (Battle Of The Year) avec le Réseau Hip Hop Languedoc Roussillon 

Il a été évoqué avec le RHHLR l’opportunité d’organiser cet évènement incontournable de 
danse Hip-hop sur Toulouse. En effet, l’association Attitude de Montpellier pourrait récupérer les 
finales mondiales de cet évènement. A l’heure actuelle, il s’agit de bien assoir ce partenariat 
car il s’agit d’une manifestation lourde à porter et l’expérience du RHHLR en la matière nous 
incite à ne pas se précipiter. 

• Battle National de Beatbox avec la Maison du Hip Hop (Paris) 

Dans la continuité du Total Tolosa Beatbox, la Maison du Hip-hop à Paris nous a fait part de 
leur volonté d’organiser un réseau de sélections régionales de Beatbox et une finale national à 
Paris. Une façon de plus de créer un réseau avec également Beatbox France comme partenaire 
(rencontre en novembre 2015) et Bee Low en Allemagne, organisateur du championnat du monde 
de Beatbox, déjà partenaire avec le MAPCU en 2015. 

• Festival Cultures Urbaines à Toulouse 

Une première réunion réunissant les membres du MAPCU mais aussi des structures 
extérieures comme le Cacdu ou la Breakin’school a été organisé afin de soumettre l’idée d’une 
mutualisation au sein d’un festival. 

En effet, sur Toulouse, bon nombre d’acteurs des cultures urbaines portent des manifestations, 
très souvent regroupées sur la même période, qui mettent en avant les différentes disciplines 
hip-hop et sports urbains. Une réflexion est en cours pour savoir si le MAPCU en tant que 
structure fédératrice neutre et sans partie pris pourrait inciter ces acteurs à se regrouper au 
sein d’un même festival. 

Voici une liste non exhaustive des évènements cités en réunion qui pourraient y prendre part :   

End of the Weak, Buzz Booster, So Fresh, Nothing2looz, Trophée Master, Open Summer festival, 
Wops!, Mister Freeze, Total Tolosa Beatbox, block party…. 



o Evénements marquants 

▪ Exposition à la friche culturelle l’imprimerie en 2015 : CREED 

 

 

▪
▪
▪
▪

 

▪Event pour la sortie de la Mixtape de KevØ 
« Dhope » en partie enregistrée et mixée à la 

Friche 

 



▪ Vernissage le 16 décembre d’une exposition des jeunes de la PJJ (atelier 
Graff) 

o Prestation Studios A et B  

▪ Enregistrement enfants de l’Alae Jean Zay (Avril) 

▪ Enregistrement enfants de l’association Topophone (Juin) 

▪ Enregistrement KevØ et d’autres groupes ou artistes 

▪ Formation professionnelle 

o STUDIO B  - un groupe de DSH et le formateur en atelier au studio B 

 

•L a 

Vannerie – Atelier Graffiti 

Le MAPCU a répondu à l’appel à projet de la Mairie de Toulouse pour la gestion de l’atelier 
graffiti de la  friche la Vannerie et a remporté cet appel à projet après délibération du Conseil 
Municipal en avril 2015. Au jour d’aujourd’hui, nous avons signé une convention d’occupation de 
6 mois. Le MAPCU a fait l’état des lieux en Septembre 2015. Le MAPCU a pris possession d’un 
atelier graffiti particulièrement dégradé. Après des investissements de remise en état de 
l’atelier, les résidents ont pu s’installer puis commencer à travailler fin Novembre 2015. 

• Sollicitations 

Le Mapcu est présent sur différents jurys cette année : Tremplin « Décroche le son » de la Mairie 
de Toulouse, le « prix d’écriture Claude Nougaro » du Conseil Départemental ainsi que les Inouïs 
du Printemps de Bourges coordonnés par l’association Avant-Mardi. 

Bilan / listing projets - ateliers socioculturels et prestations  

• Collège de Fontenilles (Janvier à juin) : Atelier Rap/Slam (Association Alpha’B). 



• Atelier Relais Osé (Fondation d’Auteuil) (Mars à juin) : Travail de graff sur le programme 
d’histoire (Artiste Dark). 

• Service jeunesse de Plaisance du Touch (16 avril)  : Atelier danse hip-hop (Association 
Ajdr). 

• Foyer Rural de Florac (23 et 24 avril) : Atelier Graff (Artiste Dark). 

• Centre d’animation des Chamois (20 au 24 Avril – Rose béton 2015) : Semaine du Hip-hop, 
découverte des 5 disciplines (Association Ajdr, Artiste Johnny Madness, Artiste Dark). 

• Habitat Toulouse (Mai et juin) : Réalisation de fresques Graff avec des jeunes du quartier 
des Izards (Association Atria et Artiste Dark). 

• Centre culturel des Mazades (Mai – Rose béton 2015) : Exposition « Tableau de chasse » de 
l’artiste Jhano pendant un mois et ateliers « Street’art » et « Art Toy » (Artiste Jhano et 
Association Atria). 

• L’Afev (Mai et juin) : Atelier d’écriture et enregistrement Rap (Artiste K.sper). 

• Le Bijou (06 et 13 Mai – Rose béton 2015) : Atelier Beatbox (Artistes Johnny Madness et 
Ange B). 

• Service jeunesse de Plaisance du Touch (10 juin) : Atelier graff (Association Atria). 

• Service jeunesse de Plaisance du Touch (04 juillet - Battle graphique) : Atelier Graff et Dj 
(Associations Atria et Alpha’B). 

• Mjc St Lys (Du 06 au 09 juillet): Chantier jeunes Graffiti (Association Ajdr). 

• Mjc Balma (19 septembre): Prestations pour le festival « Urban Street Event » (Dj, Sono, 
Danse, Beatbox, Skate et vidéo) (plusieurs membres MAPCU). 

• Itep Lalande (Octobre à juin 2016)  : Ateliers Rap – Dj – Beatbox – M.A.O (plusieurs 
membres MAPCU). 

Bilan / listing projets évènementiels (en tant qu’organisateur ou partenaire)  

• 14 Mars : Toulouse : Battle de danse hip-hop « So Fresh #2 », partenariat avec la Mjc du 
Pont des demoiselles. 

• 17 Mars : Toulouse : les Musicophages : Prix d’écriture » Claude Nougaro », jury sur le prix 
16-25 ans. 

• 20 Mars : Toulouse Mjc du Pont des demoiselles : « Total Tolosa Beatbox » (qualifications). 

• 26 Mars : Toulouse : Maison des Associations, Caserne Niel : « Parlement du Sport  » : 
Sports Urbains et Extrêmes (Cité de l’extrême). 

• 24 Mars au 10 Avril : Toulouse : Metronum : Tremplin « Décroche le Son 2015 », jury. 

• 5 Avril : Toulouse : Hip Hop Arts : show/vernissage/débat « Hip Hop au Féminin », soutien 
à l‘association Ldanse.   

• Avril – Mai : Toulouse : « Urban Capitolium » (partie ateliers), soutien à l’association ARA. 

• 13 au 17 Avril : Toulouse Hip Hop Arts : semaine de stage 5 disciplines, soutien à 
l‘association Ldanse.   

• 14 avril : Toulouse : Le Bijou : Les auditions du « Prix d’écriture Claude Nougaro », jury. 



• 16 Avril : Toulouse : Musicophages : vernissage « GIRLZ HIP HOP au Féminin » 19h - 22h30, 
partenaire des Musicophages. 

• 19 avril : Toulouse : Stadium : Tournoi Basket 3x3 «  Only for Girlz  », soutien à 
l‘association ARA.   

• 03 Mai : Albi : Jury tremplin RAP, soutien à l’association AJDR 

• 05 Mai : Toulouse : Connexion Café : soirée « Clutchorama #29  », partenariat avec le 
magasine Clutch. 

• 06 Mai  : Toulouse  : Musicophages/Friche/Métronum  : « Rencontres Nationales Cultures 
Urbaines », partenariat avec la Mairie de Toulouse et les Musicophages (Rose Béton 2015). 

• 09 et 10 Mai : Toulouse : SkatePark des Ponts Jumeaux : « Chicks on Wheels » Contest 
Skate Féminin soutien à l‘association ARA.   

• 22 Mai : Toulouse : Metronum : Concert RAP Metronum et Soirée BeatBox au Bijou (Kosh), 
partenariat avec la Mairie de Toulouse, le Centre des Arts Urbains et Le Bijou (Rose Béton 
2015). 

• 23 mai : Toulouse : Metronum "Pas de quartiers pour les inégalités", partenariat avec 
l’Afev premières parties. 

• 23-24 Mai : Albi : Festival hip hop « Block Party Originale » 3ème édition 23 et 24 mai, 
concert, soutien à l’association AJDR. 

• 29 Mai : Toulouse : Metronum « Total Tolosa Beatbox », finale + shows, organisation 5rose 
Béton 2015) 

• 29, 30, 31 Mai : Ramonville St Agne : Le Bikini : « Week end des Curiosités » soutien de 
l’association ATRIA. 

• 30-31 Mai : Toulouse / 55, Espace Cobalt : « Open Summer Festival », jam graffiti, stands 
créateurs…. partenariat avec l’association le 55, Bayah Dezign et Faute O Graff ainsi que 
l’espace Cobalt 

• 4 Juin : Paris : Maison du Hip-hop : Rencontres La Place, Maison du Hip Hop, Zulu Nation 
France, Hugues Bazin 

• 5-6 Juin : Reims  : Rencontres Nationales Fraap (Fédération des réseaux et associations 
d’artistes plasticiens). 

• 19 Juin : Fontenilles : Soirée « Hip Hop’trement », partenariat avec l’association Loisirs 
Education et Citoyenneté Grand Sud. 

• 26, 27, 28 Juin : Montauban : «  Festival Légendes Urbaines  ». soutien à l’association 
Ldanse. 

• 4 et 5 juillet : Ramonville St Agne : « Clutchorama #31 » + « Jam Graffiti Les Floralies », 
soutien à l’association Atria. 

• 09 Septembre  : Toulouse  : «  Concert Médine  » + rencontre «  Indépendance et 
autoproduction, l’aventure Din Records  », organisation. Partenariat avec le 55, Espace 
Cobalt et Din Records. 

• 19 septembre : Marseille – Espace Julien : Concert de soutien à Pone (Fonky Family) 

• 26 Septembre au 3 Octobre : Toulouse le 55 : Festival « Mr Freeze 2015  », soutien à 
l’association Faute O Graff.  

• 19 Septembre : Foix : « Block Party », soutien de l’association Faut que ça pousse. 



• 17 et 18 Octobre  : Mont de Marsan  : Festival « Urban Landes », Soutien à l’association 
Musiques Croisées. 

• 16 au 18 octobre : Toulouse : Festival «  WOPS  !  », support catering, runner, bar, 
coordination pendant la préparation et le festival du (membre Marianne Bel).  

• 9 Novembre : Présentation de l’EP « DHOPE » de Kevo  

• 12 – 22 Novembre : 1er partenariat avec Languedoc Rousillon à Carcassonne, F l’estival 
Epopée Hip Hop, co organisation du Battle Break. 

• 19 novembre  : Toulouse  : Metronum  : Soirée « Regarde ta jeunesse dans les yeux  »  : 
débat + concerts partenariat avec le Metronum et l’association Tactikollectif. 

• 28 novembre : Rencontre avec l’artiste TLF. Organisé par le Mapcu en partenariat avec le 
Centre des Arts Urbains. 

Projets Locaux 2015 – 2016  

• Accompagnement Quartiers Nords (Tactikollectif, Metronum, Centre culturel des 
Mazades, Association Dsh, Centre d’animation des Chamois et MAPCU)  

La genèse du projet repose sur le constat qu'au sein des quartiers Nord, plusieurs structures 
associatives ou institutionnelles, déjà partenaires, sont en capacité de développer un véritable 
accompagnement des pratiques musicales amateurs. 

Le MAPCU, à l'initiative de ce regroupement, a la gestion de la friche culturelle l'Imprimerie 
avec ses deux studios d'enregistrements, ses professionnels de la musique (particulièrement 
musique urbaine) et de l'accompagnement artistique (centre de formation, développement 
d'artistes...), le Métronum, nouvelle Smac de Toulouse avec sa salle de diffusion, sa 
programmation variée, sa music box, ses locaux de répétitions, son centre de ressources des 
musiques actuelles, son cluster de professionnels de la musique et son personnel qualifié, le 
Tactikollectif, programmateur musical expérimenté et militant "historique" des quartiers 
populaires, le centre d'animation des Chamois avec son local de répétition au sein du quartiers 
des Izards, le centre culturel des Mazades avec sa salle de diffusion et de résidences, 
l’association Dsh seul centre de formation professionnelle dans le milieu du Hip-hop, véritables 
spécialistes de l’accompagnements d’artistes.....ainsi que les acteurs qui souhaiteraient 
rejoindre ce réseau ou tout simplement seront le relais de ce projet auprès de leur public 
respectif.... 

Afin de lancer une première initiative, le Métronum, le Tactikollectif et le MAPCU ont 
organisé une manifestation le 19 novembre 2015 au Métronum sous le nom de "Regarde ta 
jeunesse dans les yeux". La programmation était composée d'une rencontre-débat en fin d'après-
midi avec le réalisateur du court-métrage "Ce chemin devant moi", Hamé, rappeur de La Rumeur 
et Maitre Madj (Assassin Production) afin d'échanger sur l'histoire du rap français depuis les 
années 80 à aujourd'hui, ses différentes fusions et esthétiques musicales et son lien étroit avec 
l'histoire des quartiers populaires. 

Ensuite la soirée était composée d'une première partie assurée par le groupe "Le 
Substitut", jeunes rappeurs, beatboxers et musiciens qui étaient accompagnés par le MAPCU 
dans leur projet musical et deux "têtes d’affiche » : Zone libre et la Rumeur. Cette date était un 
premier pas pour officialiser un partenariat futur et développer ce projet sur les quartiers Nord, 
c'est pourquoi le prix d'entrée était accessible à tous et que nous étions conscients de réaliser ce 
projet probablement à perte mais l'objectif n'était pas là. L'idée était vraiment de pouvoir 
proposer une manifestation et surtout un concept que les habitants des quartiers Nord puissent 
s'approprier. 



Pour la rentrée 2016, ce collectif a décidé de réaliser des soirées mensuellement sur les 
différentes structures (Friche l’imprimerie, Chamois, Mazades, Metronum…) mettant en lumière 
tour à tour des artistes locaux pour le lancement ou l’accompagnement de leur projet et des 
artistes nationaux de passage sur Toulouse (masterclass, promo, rencontres, showcases…) 

Ces dates seront le fil conducteur de l’année et le moyen pour le collectif de faire 
connaitre les possibilités d’accompagnement de ces membres.  

• Projet « Wespray » et « Bottum Up » 

Les membres de l’association Atria, fort de leur expérience d’ateliers Graff sur les quartiers 
Nord ont décidé de proposer sur ce territoire (Izards, Negreneys et Bourbaki) un projet de 
découverte en 2015. En effet, dans le cadre d’une demande de financement Acsé, Mairie de 
Toulouse et Conseil Régional, le MAPCU a soutenu Atria dans ses démarches pour pouvoir 
proposer aux structures et acteurs sociaux et éducatifs des quartiers Nord des ateliers de graff 
gratuits toute l’année. A la rentrée 2016, c’est l’association Danse E.T qui sera accompagnée par 
le MAPCU pour lancer des ateliers de danse hip-hop sur les quartiers nords. Ateliers gratuits ou 
avec participation symbolique afin de favoriser l’accès à tous, de plus plusieurs créneaux seront 
proposés notamment une première sur Toulouse, des ateliers de Baby Hip-hop et des ateliers de 
Handi Hip-hop pour un public en situation de handicap. 

Projets nationaux 2016 – 2017 

• Réseau national Hip Hop Coop 

Continuité et développement du Collectif Hip-hop national (voir rubrique partenariat) 

• Buzz Booster avec le Réseau Hip Hop Occitanie  

Ce dispositif national de détection et d’accompagnement des artistes rap émergents devient 
la référence en matière de nouveaux talents rap.  Comme en 2016, ce projet sera soutenu en 
2017 par le Ministère de la Culture. 

Le MAPCU et le Réseau Hip-Hop Occitanie continueront à promouvoir cet évènement et prendre 
part à cette superbe opportunité offerte aux artistes de la nouvelle grande région. 

• B.O.T.Y (Battle Of The Year) avec le Réseau Hip-Hop Occitanie 

Il a été évoqué avec le Réseau Hip-hop Occitanie l’opportunité d’organiser cet évènement 
incontournable de danse Hip-Hop sur Toulouse. En effet, l’association Attitude de Montpellier 
pourrait récupérer les finales mondiales de cet évènement. A l’heure actuelle, il s’agit de bien 
assoir ce partenariat car il s’agit d’une manifestation lourde à porter et l’expérience du RHHLR 
en la matière nous incite à ne pas se précipiter. 

• Festival SO TOLOSA 

Une première réunion réunissant les membres du MAPCU mais aussi des structures 
extérieures comme le Cacdu ou la Breakin’school a été organisé afin de soumettre l’idée d’une 
mutualisation au sein d’un festival. 

En effet, sur Toulouse, bon nombre d’acteurs des cultures urbaines portent des manifestations, 
très souvent regroupées sur la même période, qui mettent en avant les différentes disciplines 



hip-hop et sports urbains. Une réflexion est en cours pour savoir si le MAPCU en tant que 
structure fédératrice neutre et sans partie pris pourrait inciter ces acteurs à se regrouper au 
sein d’un même festival. 

Voici une liste non exhaustive des évènements cités en réunion qui pourraient y prendre part :   

End of the Weak, Buzz Booster, So Fresh, Nothing2looz, Trophée Master, Open Summer festival, 
Wops!, Mister Freeze, Total Tolosa Beatbox, block party….. 

En 2016, le MAPCU a donc tout naturellement, aider la Maison des Jeunes et de la Culture du 
Pont des Demoiselles à monter la première édition du festival So Tolosa. 4 jours sous le signe du 
Hip-hop:  

• Jeudi 17 mars: Pot de l’amitié et conférence sur le thème “Faut-il un diplôme pour 
pratiquer des disciplines Hip-hop? 

• Vendredi 18 mars: Battle de DJ et Battle de Rap 

• Samedi 19 mars: Battle de Beatbox et concert EMTOOCI 

• Dimanche 20 mars: Battle de danse 

• Du 14 au 20 mars: Fresque Graff sous le Pont des Demoiselles 

Cette édition a été un véritable succès, notamment par l’état d’esprit qui a régné sur ces 
quelques jours et la qualité artistique proposée. 

C’est pour cela que la MJC du Pont des Demoiselles et le MAPCU vont remettre en place cet 
évènement en 2017. 

o Expos – Release Party - Défilé 

 
Mimi Rose : 15/02 au 09/03 

  



Xerou/Dark//Wespray : 12/03 au 28/03 

 

Akee1 : 01/04 au 22/04 

  

APAIR Prod (EP RELEASE PARTY): 15/04 18h  

 



Miadana : 25/04 - 14/05 

 

Nanopix : 15/05 au 30/05 

 

Styliste/créatrice Stéphanie Saunier (Les Idées Folles) : 01/07 au 09/07 

 



Golnaz : 21/09/16 au 11/10/16 

 

Journée Portes Ouvertes : Samedi 15 octobre 2016 

 



• Sollicitations 

Le MAPCU est présent sur différents jurys cette année  : Tremplin « Décroche le son  » de la 
Mairie de Toulouse (jury ainsi que partenaire pour l’accompagnement des groupes ou artistes 
« musiques urbaines »), le « prix d’écriture Claude Nougaro » du Conseil Départemental ainsi 
que les Inouïs du Printemps de Bourges coordonnés par l’association Avant-Mardi. Il y a eu aussi 
beaucoup de demande de partenariats comme en 2015. 

Bilan / listing projets - ateliers socioculturels et prestations  

• Alae faucher 

• Alae triolet 

• Balma 

• Ensat 

• Itep lalande 

• Lalande 

• Lec 

• Pdt 

• Pjj 

• Seysses 

• La courte echelle 

• Zac 

• F.bel 

Bilan / listing projets évènementiels (en tant qu’organisateur ou partenaire)  

• Battle ALL for ALL – Albi - AJDR 

• Block party Foix 

• Buzz booster 

• Chicks On Wheels (Contest International Féminin de Skate) 

• Championnat de France Masculin de Skate (étape) 

• Da Saint Day (Tournoi Masculin de Basket) 

• Détours de chant 

• Décroche le son 

• Fête de la musique 

• Fontenilles 

• Journée droit de l’enfant 

• Journée jeunesse pdt 

• Kill A Son Le Prisme Le Connexion 



• Long métrage tag 

• Only For Girlz (Tournoi féminin de Basket) 

• Projet pjj 

• Latino Graff 

• Les Flows Raisonnent #4 (Foix) 

• Matabiau Palissade 

• South Fest Alternativ Culture 20_21 Mai Platup 

• So Tolosa 2016 

• Street Pack (Co Prod Mixart Myrys) 

• Toulouse Graffiti Jam (Ponts Jumeaux : 350 ans du Canal du Midi) 

• WebTV Vandal Crew 



PRESTATIONS 2017


Ils nous ont fait confiance….


CONSEIL DEPARTEMENTAL (Parcours Laïque et Citoyen de Septembre 2017 à Juin 
2018)

ADL MAIRIE DE TOULOUSE (ateliers des 5 disciplines) (Saison 2017-2018) 

CAJ VILLENEUVE (ateliers danse et beatbox) (Octobre 2018) (Avril 2019)

PAMIERS (Beatbox) (Juin 2017)

COEUR DE GARONNE (ateliers des 5 disciplines) + spectacle) (Février - Avril - Juin 2019)

MAIRIE DE TOULOUSE (spectacle + ateliers 5 disciplines) (Avril 2018)

Association DSH (formations) (Novembre 2017)

LA COURTE ECHELLE (ateliers danse, cirque et graff) (Juillet 2017)

LEC GS (formation BAFA Hip-Hop, ateliers, prestations…) (Sept 2017 - Juin 2018)

MJC PIBRAC (ateliers danse et graff) (Mars 2017)

PLAISANCE DU TOUCH (ateliers danse, animation micro, graff…) (Juin 2017)

MAIRIE DE SEYSSES (Seys’tival mai 2017)

FESTIVAL TARNOS (prestations scénique, programmation) (Juin 2018)




PRESTATIONS 2018 - 2019


Ils nous ont fait confiance….


CONSEIL DEPARTEMENTAL (Parcours Laïque et Citoyen - plus de 75 actions - 
Septembre 2018 à Juin 2019)

ACCUEIL JEUNES CHAMOIS (ateliers d’écriture Rap) (Janvier à Juin 2019)

ADL MAIRIE DE TOULOUSE (ateliers des 5 disciplines) (Février - Avril - Juillet 2019) 

CAJ BERAT (ateliers Graff) (Septembre 2018) (Juillet 2019)

CAJ SALVETAT (ateliers danse) (Décembre 2018)

ALSH CINTEGABELLE (Avril 2019)

CAJ VILLENEUVE (ateliers danse et beatbox) (Octobre 2018) (Avril 2019)

Conseil Municipal des Enfants (ateliers d’écriture Rap) (Décembre 2018 à (Avril 2019)

COEUR DE GARONNE (ateliers des 5 disciplines) + spectacle) (Février - Avril - Juin 2019)

MAIRIE DE TOULOUSE (spectacle + ateliers 5 disciplines) (Avril 2018)

Association DSH (formations) (Septembre 2018, Janvier/Fev/Avril/Mai 2019)

Journée des Droits des Enfants (sonorisation et programmation) (Octobre 2018)

LA COURTE ECHELLE (ateliers danse, cirque et graff) (Juillet 2018)

LDANSE (formation Culture Hip-Hop) (Octobre/Novembre 2018 - Fev/Mars/Avril 2019)

LEC GS (formation BAFA Hip-Hop, ateliers, prestations…) (Sept 2018 - Juin 2019)

MAIRIE DE TOULOUSE (décoration d’un container - Graff) (Mai 2018)

METRONUM (spectacle) ( Juin 2019)

MJC PIBRAC (ateliers danse et graff) (Sept 2018 - Juin 2019)

PAULHAC (ateliers danse) (Février Mars 2018)

PLAISANCE DU TOUCH (ateliers danse, animation micro, graff…) (Juin - Octobre 2018 - 
Juin 2019)

PORTET SUR GARONNE (Ateliers Danse et spectacle) (Décembre 2019 et Janvier 2020)

ASSOCIATION COMPTOIR DE L’ART (prestation lumière) (septembre 2018)

RESTO JAP ’N’ WOK (décoration graff) (Saison 2019)

ST FOY de Peyrollières (ateliers danse) (Hiver à Printemps 2019)

FESTIVAL TARNOS (prestations scénique, programmation) (Juin 2018)

FESTIVAL DETOURS DE CHANT (prestations scénique) (Avril 2019)

LEO LAGRANGE (ateliers des 5 disciplines) + spectacle) (Juillet 2019)


