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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

25/09/2019

CYRIAC GBAKA

DIFFUSION : 25000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.CYCLONESMAG.FR/ALBUM-ALL-ABOUT-1SOOLKING-KILLASON-ALADOUM/

L’ALBUM ALL ABOUT #1 (SOOLKING, KILLASON,
ALADOUM…), ENFIN DISPO SOUS BOITIER CRYSTAL

Le collectif Ready Or Not, sort enfin l’album All About
#1, regroupant des morceaux exclusifs d’une quinzaine
d’artistes franco-américains, dans les bacs de toutes
les Fnac. Il est disponible en édition limitée.
Déjà disponible sur les plateformes de streaming,
l’album arrive enfin sous boitier Crystal en édition
limitée, suite au succès de titres tels que « Like Me »
de Soolking en feat. avec les américains SheReal
et Sloppy Joe, qui ont fait grimper la popularité de
l’album. Une forte demande constatée également sur
les événements Ready Or Not, en France, avec un écho
jusqu’aux USA et en Afrique.Une nouvelle preuve du flair
de Ready Or Not, qui a vu la popularité de sa sélection d’artistes grimper depuis le début
du projet.
Le docu-making of de l’album : https://www.youtube.com/watch?v=8ghSYjfXxvI
On y retrouve Soolking, un des artistes les plus en vue du moment, aux côtés du rappeur
KillASon en pleine ascension, Aladoum qui a fait parler de lui via ses multiples apparitions
lors des«Rap Contenders», parmi une sélection de talents émergeants à suivre de très près.
Un album réalisé sous la direction du talentueux ingénieur du son/ producteur MKL,
fraichement certifié à plusieurs reprises (diamant, platine, or), notamment avec l’album de
Dadju, avec « 3 du Mat » de Lefa, ses collaborations avec Black M, etc.
L’album sera mis à l’honneur au prochain R.O.N Festival, du 19 au 24 novembre 2019 à Paris,
le RDV annuel de Ready Or Not, et seul battle réunissant toutes les disciplines du hip-hop
: rap, la danse, le graff, le Djing et le beatmaking
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Artistes de l’album : KillASon, Soolking, Sloppy Joe, Dandyguel, Lo.Swing, Yaway,
Aladoum, El Deterr, Garryboo Yankson, Bagou, FLK, DJ Kakashi, DJ Max To Max, MKL,
James Do it et She Real.
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

27/10/2019

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.UNIDIVERS.FR/RENNES/READY-OR-NOT-FESTIVAL-2019-LABELLEVILLOISE-PARIS/

READY OR NOT FESTIVAL 2019
LA BELLEVILLOISE PARIS

READY OR NOT FESTIVAL 2019 La Bellevilloise, 23 novembre 2019 12:00-24 novembre
2019 16:00, La Bellevilloise Paris.
Le samedi 23 novembre 2019
de 13h à 16h
Le dimanche 24 novembre 2019
de 14h à 17h
payant Prévente dimanche 24 novembre 17.50EUR
Prévente samedi 23 novembre 10EUR
Full pass 30EUR
LE R.O.N Festival fait un arrêt à la Bellevilloise samedi 23 & dimanche 24 novembre 2019.

REVUE DE PRESSE - READY OR NOT - CHICHE COMMUNICATION

6

Ready Or Not présente Le R.O.N Festival, votre rendez-vous culturel Hip Hop interactif.
Une immersion totale dans la culture Hip Hop et ses différentes disciplines. Pendant un
week-end, vivez de concours, de battles, de soirées et de concerts (Rap, Danse Hip Hop,
Djing, Beatmaking…).
PROGRAMME
19/20/21 NOVEMBRE : La Place, centre culturel Hiphop 
Workshops et ateliers d’initiations pour les plus amateurs et workshops de professionnalisations
pour les professionnels. En clôture de cette première phase du festival, une conférence sur
la culture Hip-Hop et ses valeurs. Nous invitons des intervenants des différents domaines
de la culture : Thomas Koffi du réseau MAP, Alex Monville, Bruce Ykanji, fondateur du Juste
Debout et Fabrice Jallet de l’IRMA. De plus, cette conférence peut permettre à de jeunes
artistes de rencontrer des personnes du métier et de créer des liens.
22 / 23 NOVEMBRE : La Bellevilloise & Metaxu
Les deux premiers jours du festival accueilleront les qualifications des artistes pour le RON
Final.
VENDREDI SOIR : Sélection RAP avec un contest freestyle, des battles et des showcases
exclusif.
@Metaxu
SAMEDI : Sélection de graffiti et de danse.
@LaBellevilloise
SAMEDI SOIR : Djing et Beatmaking
@LaBellevilloise
24 NOVEMBRE : R.O.N FINAL – The Main Event La Bellevilloise
DIMANCHE : Finales de chaque discipline, concerts d’artistes invités et de jeunes talents
pour faire découvrir au public les nouveaux artistes de demain.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris 3, 3bis : Gambetta (575m)
3bis : Pelleport (648m)
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

NON DATÉ

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://QUEFAIRE.PARIS.FR/91290/READY-OR-NOT-FESTIVAL-2019

READY OR NOT FESTIVAL 2019
LA BELLEVILLOISE

LE R.O.N Festival fait un arrêt à la Bellevilloise samedi 23 & dimanche 24 novembre
2019.

Ready Or Not présente Le R.O.N Festival, votre rendez-vous culturel Hip Hop interactif.
Une immersion totale dans la culture Hip Hop et ses différentes disciplines. Pendant un
week-end, vivez de concours, de battles, de soirées et de concerts (Rap, Danse Hip Hop,
Djing, Beatmaking…).
PROGRAMME
19/20/21 NOVEMBRE : La Place, centre culturel Hiphop 
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Workshops
et
ateliers
d’initiations
pour les plus amateurs et workshops
de
professionnalisations
pour
les
professionnels. En clôture de cette
première phase du festival, une conférence
sur la culture Hip-Hop et ses valeurs. Nous
invitons des intervenants des différents
domaines de la culture : Thomas Koffi du
réseau MAP, Alex Monville, Bruce Ykanji,
fondateur du Juste Debout et Fabrice
Jallet de l’IRMA. De plus, cette conférence
peut permettre à de jeunes artistes de
rencontrer des personnes du métier et de
créer des liens.

VENDREDI SOIR : Sélection RAP avec
un contest freestyle, des battles et des
showcases exclusif.
@Metaxu

22 / 23 NOVEMBRE : La Bellevilloise &
Metaxu
Les deux premiers jours du festival
accueilleront les qualifications des artistes
pour le RON Final.

DIMANCHE : Finales de chaque discipline,
concerts d’artistes invités et de jeunes
talents pour faire découvrir au public les
nouveaux artistes de demain.

Informations pratiques

Site internet

La Bellevilloise
19-21 rue Boyer
75020 Paris
Dates
Le samedi 23 novembre 2019
de 13h à 16h
Le dimanche 24 novembre 2019
de 14h à 17h

SAMEDI : Sélection de graffiti et de danse.
@LaBellevilloise
SAMEDI SOIR : Djing et Beatmaking
@LaBellevilloise
24 NOVEMBRE : R.O.N FINAL - The Main
Event La Bellevilloise

S’y rendre
3, 3bis : Gambetta (575m) 3bis : Pelleport
(648m)
Plus d’infos
0153273579
com@labellevilloise.com
Page Facebook

Prix
Payant - Prévente dimanche 24 novembre
17.50EUR Prévente samedi 23 novembre
10EUR Full pass 30EUR
Sur réservation
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DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

NC

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://QUEFAIRE.PARIS.FR/93027/22-NOVEMBRE-QUALIFICATIONS-RAPMETAXU

22 NOVEMBRE : QUALIFICATIONS RAP - METAXU
METAXU - PANTIN

Sélection RAP avec un contest freestyle,
des battles et des showcases exclusif.
22 NOVEMBRE : Qualifications - Metaxu

festival-part-1-behiphop/metaxu/6610709
Open Mic
+
Showcases:

Sélection RAP avec un contest freestyle,
des battles et des showcases exclusif.

Mor Bookings, Swip, Hemay, Chanje

A partir de 5€ /// 19H

DJ’s : DJ Kakashi x DJ Walkman

https://www.digitick.com/d/event/ron-

Speaker : Garryboo Yankson
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

29/10/2019

MANON CHOLLOT

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.SORTIRAPARIS.COM/SCENES/ARTICLES/
201349-READY-OR-NOT-2019-LE-FESTIVAL-DE-HIP-HOP-A-PARIS

READY OR NOT 2019,
LE FESTIVAL DE HIP-HOP À PARIS

Le festival Ready Or Not revient à Paris pour une édition 2019, du 19 au 24 novembre
2019. Au programme, une plongée dans le monde du hip-hop à travers le rap, la danse,
le graffiti, le DJing et le beatmaking.
Pour la sixième année, le collectif Ready Or Not organise, à Paris, le R.O.N Festival. Cette
année, rendez-vous du 19 au 24 novembre 2019 dans différents spots de la capitale.
Après le Bataclan et le Cabaret Sauvage en 2018, le R.O.N Festival 2019 se tiendra, pour
cette nouvelle édition, à La Place et à la Bellevilloise, les lieux de ses débuts, et au Metaxu
Pantin.
Né en 2014, le festival Ready Or Not a pour ambition de rassembler les différentes
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disciplines du hip-hop, le rap, la danse, le graffiti, le Djing et le beatmaking, en un seul
et même événement. C’est même le seul battle de France à réunir toutes les disciplines
hip-hop !
Après les 3 premiers jours réservés aux professionnels du milieu, le R.O.N Festival ouvre
ses portes au grand public pour un week-end endiablé avec des contests, des spectacles,
des soirées... En clôture du festival, le dimanche du R.O.N sera consacré aux finales de
chaque discipline, avec des concerts d’artistes confirmés et des artistes dénichés par le
collectif Ready Or Not.
Alors, qui succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à DJ Walkman, à Ghetto Style,
à Holy Moe, à She Real ou encore Beat Matazz ?
Informations pratiques
Horaires
Du 19 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Lieu
La Bellevilloise
19/21 rue Boyer
75020 Paris 20
Tarifs
Places : 5-30 €
Site officiel
www.facebook.com
Réservations
web.digitick.com
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

30/10/2019

SORTIRAPARIS.COM

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.LAGAZETTEDEPARIS.FR/READY-OR-NOT-2019LE-FESTIVAL-DE-HIP-HOP-A-PARIS/
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

30/10/2019

NICLETTE

DIFFUSION : 1980 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://MYAFROWEEK.COM/EVENEMENT/READY-OR-NOT-FESTIVAL/

READY OR NOT FESTIVAL
DU 19 AU 24 NOVEMBRE 2019

Le collectif Ready Or Not annonce la
programmation de la 6e édition du R.O.N Festival,
entre La Place Hip Hop, la Bellevilloise et le
Metaxu Pantin.
Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour
rassembler les différentes disciplines du Hip-Hop
en un seul et même événement:
Le rap
La danse
Le graffiti
Le DjingL
Le beatmaking
C’est le seul battle à réunir toutes les disciplines
Hip Hop en France.
Le RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris et d’ailleurs.
Qui succédera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à DJ Walkman, à Ghetto Style, à
Holy Moe, à She Real ou encore Beat Matazz ?
Après les trois premiers jours pour les professionnels du secteur (workshops,
conférences…), le RON Festival proposera à tous les artistes ou simples amoureux d’art
urbain, un weekend intense autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles,
soirées ouverts à tous.
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En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux finales de chaque
discipline, avec des concerts d’artistes confirmés en pleine ascension et des artistes en
développement dénichés par Ready Or Not.
Ce grand rendez-vous annuel du collectif Ready Or Not, a déjà agité la scène du
Bataclan, ou encore le Cabaret Sauvage en 2018. Cette année pour la 6e année, le R.O.N
Festival revient sur les lieux emblématiques de sa genèse, en come back à La Place et
La Bellevilloise, et investira aussi le Metaxu Pantin.

Programmation:
WORKSHOPS
DU 19 AU 20 NOVEMBRE @ LA PLACE – 16H/20H (voir détail)
Rap / Danse / Beatmaking / Graffiti & Street Art / DJing
CONFERENCE
LE 21 NOVEMBRE @ LA PLACE – 19H
« C’est quoi un professionnel du milieu Hip Hop ? »
QUALIFICATIONS
LE 22 NOVEMBRE @ METAXU PANTIN – 19H
Soirée 100% RAP – Open Mic & Concert
LE 23 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE
BATTLE DANSE / BATTLE GRAFFITI – 13H
BATTLE DJING / BATTHE BEATMAKING – 18H
RON FINAL
LE 24 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE – 14H
FINALES DES BATTLES DE RAP / DANSE / DJING /
BEATMAKING / GRAFFITI
CONCERT & SHOWCASES

Artistes / intervenants
Concerts et showcases :
Reta – Mr. Kayz – Juste Shani – Hemay – Chanje – Swip – Mor Bookings
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rappers – Frank Knight – Spider – DJ Walkman – DJ Kakashi –
Pehoz
Jury :
Ouafa Mameche (Rap) – Salomon (Danse) – Kaldea (Graff) –
Dj Sonikem (Dj) – Redeyes (Beatmaking)
DJ’s officiels :
DJ Walkman – DJ Kakashi
Speakers :
Playmo – Garryboo
Conférence :
Arnaud Houndjo – Thomas Koffi – Fabrice Jallet – Alex Monville –
Noémie Lambert – Mouv’
Billetterie:
Prenez vos entrée ICI.

www.readyornot.fr
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

31/10/2019

FLORIAN P-HUSSARD

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.THEBACKPACKERZ.COM/AGENDA-CONCERTS/R-O-N-FESTIVAL

MARDI 19 NOVEMBRE
R.O.N FESTIVAL

Choper mes places

L’avis BACKPACKERZ
Le R.O.N Festival tient sa sixième édition du 19 au 24 novembre, entre La Place, la
Bellevilloise et le Metaxu Pantin.
Né pour rassembler les différentes disciplines hip-hop, le R.O.N met en lumière les talents
de Paris et d’ailleurs. Après 3 jours de workshops et conférences pour les pros, le festival
propose un weekend intense avec un contest et des spectacles ouverts à tous.
En clôture, le dimanche est consacré à la finale de chaque discipline (rap, danse, graf,
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DJing, beatmaking), avec des concerts d’artistes en développement tels que Reta, Juste
Shani, Mr Kayz, DJ Walkman et Chanje, et de talents plus confirmés.
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

06/11/2019

NATHALIE FAVRE

DIFFUSION : 900000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.INFOCONCERT.COM/FESTIVAL/READY-OR-NOT-FESTIVALRON-13250/PRESENTATION.HTML

READY OR NOT FESTIVAL (RON)
EDITION 2019

Du 19 Novembre 2019 au 24 Novembre 2019 à
Le collectif Ready Or Not annonce la programmation de la 6e
édition du R.O.N Festival, du 19 au 24 novembre, entre La Place
Hip Hop, la Bellevilloise et le Metaxu Pantin.
Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour rassembler les
différentes disciplines du Hip-Hop, le rap, la danse, le graffiti, le
Djing et le beatmaking, en un seul et même événement. C’est le
seul battle à réunir toutes les disciplines Hip Hop en France.Le
RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris
et d’ailleurs. Qui succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon,
à DJ Walkman, à Ghetto Style, à Holy Moe, à She Real ou encore
Beat Matazz ?
Après les trois premiers jours pour les professionnels du secteur (workshops,
conférences...), le RON Festival proposera à tous les artistes ou simples amoureux d’art
urbain, un weekend intense autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles,
soirées ouverts à tous.En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux
finales de chaque discipline, avec des concerts d’artistes confirmés en pleine ascension
et des artistes en développement dénichés par Ready Or Not.
Au programme notamment : Reta, Juste Shani, Mr Kayz (signature Sony), DJ Walkman,
Chanje...
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WORKSHOPS
DU 19 AU 20 NOVEMBRE @ LA PLACE - 16H/20H Rap / Danse / Beatmaking / Graffiti
& Street Art / DJing
CONFERENCE
LE 21 NOVEMBRE @ LA PLACE - 19H « C’est quoi un professionnel du milieu Hip Hop ? »
QUALIFICATIONS
LE 22 NOVEMBRE @ METAXU PANTIN - 19H Soirée 100% RAP - Open Mic & Concert
LE 23 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE BATTLE DANSE / BATTLE GRAFFITI - 13H et
BATTLE DJING / BATTHE BEATMAKING - 18H
RON FINAL
LE 24 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE - 14H FINALES DES BATTLES DE RAP / DANSE
/ DJING / BEATMAKING / GRAFFITI et CONCERT & SHOWCASES

Tarifs : Tarifs de 10 à 30
Site du RON
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

06/11/2019

CYRIAC GBAKA

DIFFUSION : 25000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.CYCLONESMAG.FR/READY-OR-NOT-FESTIVAL/

READY OR NOT FESTIVAL

Le collectif Ready Or Not annonce la programmation de la 6e édition du R.O.N Festival,
du 19 au 24 novembre, entre La Place Hip Hop, la Bellevilloise et le Metaxu Pantin.
Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour rassembler les différentes disciplines du HipHop, le rap, la danse, le graffiti, le Djing et le beatmaking, en un seul et même événement.
C’est le seul battle à réunir toutes les disciplines Hip Hop en France.
Le RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris et d’ailleurs.
Qui succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à DJ Walkman, à Ghetto Style, à Holy
Moe, à She Real ou encore Beat Matazz ?
Après les trois premiers jours pour les professionnels du secteur (workshops,
conférences…), le RON Festival proposera à tous les artistes ou simples amoureux d’art
urbain, un weekend intense autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles,
soirées ouverts à tous.
En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux finales de chaque
discipline, avec des concerts d’artistes confirmés en pleine ascension et des artistes en
développement dénichés par Ready Or Not.
Au programme notamment : Reta, Juste Shani, Mr Kayz (signature Sony), DJ Walkman,
Chanje…
Ce grand rendez-vous annuel du collectif Ready Or Not, a déjà agité la scène du
Bataclan, ou encore le Cabaret Sauvage en 2018. Cette année pour la 6e année, le R.O.N
Festival revient sur les lieux emblématiques de sa genèse, en come back à La Place et La
Bellevilloise, et investira aussi le Metaxu Pantin.
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Billeterie en ligne : http://po.st/NstMYE
Evenement Facebook : https://www.facebook.com/events/411542959398520/
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

06/11/2019

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTP://HIPHOPCITOYENS.COM/READY-OR-NOT-FESTIVAL-REVIENT
-19-24-NOVEMBRE/

LE READY OR NOT FESTIVAL REVIENT
DU 19 AU 24 NOVEMBRE

Le R.O.N Festival revient pour 5 jours d’évènements Hip Hop et étoffe sa programmation !

Pour sa 6eme année d’existence, l’évènement de battles représentant toutes les disciplines
de la culture Hip Hop revient en Novembre. Au programme : showcases, contests &
soirées mais également quelques nouveautés.
A la suite de 4 éditions couronnées de succès qui ont accueilli des artistes incontournables
(Medine, Zoxea, A2H…) et révélé des talents français tels que She Real, Holy Moe, Killason
ou encore Josman, le RON Final prenait de l’ampleur et devenait le R.O.N Festival. Il
revient donc pour une 6eédition : une immersion totale dans la culture Hip Hop et ses
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différentes disciplines.
Après avoir agité les scènes du Bataclan et du Cabaret Sauvage l’année dernière, le festival
aura lieu du 19 au 24 Novembre sur les lieux de sa genèse : La Place et la Bellevilloise. Il
investira également le Metaxu Pantin.
Nouveauté de l’année, le R.O.N Festival débutera par trois jours de conférences et de
workshops, le tout à La Place et animé par des professionnels du secteur.
Il se poursuivra au cours d’un week-end intense avec contests, showcases et soirées
ouverts à tous. Le festival se clôturera le dimanche à la Bellevilloise avec les finales de
chaque discipline et des concerts d’artistes invités et de jeunes talents.
MARDI 19 NOVEMBRE – WORKSHOPS
—
La Place, Centre Culturel Hip Hop – 10 Passage de la Canopée, 75001 Paris
—
Rap – NASME : 17h-18h30
Danse – Salomon Asaro : 17h-18h30
Beatmaking – Redeyes : 17h – 18h30
Graffiti – Kaldea : 18h30-20h
DJing – Sonikem Official : 18h30-20h
Organisation d’événements : Garry Yankson : 18h30-20h
MERCREDI 2O NOVEMBRE : WORKSHOPS
—
La Place, Centre Culturel Hip Hop – 10 Passage de la Canopée, 75001 Paris
—
Rap (Fast Flow) – SWIP : 16h-17h
Beatmaking – Pehoz : 16h – 17h
Danse – Mès Dasilva : 17h-18h
DJing – DJ Walkman: 17h-18h
L’auto-production – Garry Yankson : 17h-18h
JEUDI 21 NOVEMBRE – CONFERENCE
—
La Place, Centre Culturel Hip Hop – 10 Passage de la Canopée, 75001 Paris
—
Thème : « C’est quoi un professionnel du milieu du Hip Hop ? »
Intervenants : Houndjo Arnaud – Thomas Koffi – Fabrice Jallet – Alex Monville – Noémie
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Lambert – Mouv’
VENDREDI 22 NOVEMBRE : QUALIFICATIONS
—
Metaxu – Place de la Pointe, 93500 Pantin
—
Open Mic : Animé par DJ Kakashi x DJ Walkman x Garryboo Yankson
+ Showcases : Mor Bookings, Swip, Hemay, Chanje
SAMEDI 23 NOVEMBRE : QUALIFICATIONS
—
La Bellevilloise – 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris
—
13h : Battles Danse & Graffiti
18h : Battle DJing & Battle Beatmaking
DJ’s : DJ Kakashi x DJ Walkman
Showcases : Spiider Dares // Pehoz
DIMANCHE 24 NOVEMBRE : R.O.N FINAL – THE MAIN EVENT
—
La Bellevilloise – 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris
—
Finales Rap x Graffiti x Danse x DJing x Beatmaking
Showcases : Frank Knight, Juste Shani, Mr Kayz, Reta
Animé par : DJ Kakashi x DJ Walkman x Playmo
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

07/11/2019

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.UNIDIVERS.FR/RENNES/22-NOVEMBRE-QUALIFICATIONSRAP-METAXU-METAXU-PANTIN-PANTIN/

22 NOVEMBRE : QUALIFICATIONS RAP – METAXU
METAXU – PANTIN

22 NOVEMBRE : Qualifications RAP –
Metaxu Metaxu – Pantin, 22 novembre
2019 18:00-22 novembre 2019 18:00,
Pantin.

Le vendredi 22 novembre 2019
de 19h à 23h
payant A partir de 5EUR
Sélection RAP avec un contest freestyle, des battles et des showcases exclusif.
Open Mic +Showcases:
Mor Bookings, Swip, Hemay, Chanje
DJ’s : DJ Kakashi x DJ Walkman
Speaker : Garryboo Yankson
Metaxu – Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin 5 : Église de Pantin (353m)
5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (529m)
Contact : Metaxu – Pantin 0153191246 https://www.digitick.com/d/event/ron-festivalpart-1-behiphop/metaxu/6610709
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

08/11/2019

VINCENT LUBAKI

DIFFUSION : 6000 VISITEURS UNIQUES / MOIS (SOURCE : ÉDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTP://UNDERSTAR.FR/READY-OR-NOT-LE-FESTIVAL-HIP-HOP-REVIENT-DU-19AU-24-NOV-2019/

READY OR NOT, LE FESTIVAL HIP-HOP REVIENT
DU 19 AU 24 NOV 2019

Le collectif Ready Or Not annonce la programmation de la 6e édition du R.O.N Festival,
du 19 au 24 novembre, entre La Place Hip Hop, la Bellevilloise et le Metaxu Pantin.
Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour rassembler les différentes disciplines du HipHop, le rap, la danse, le graffiti, le Djing et le beatmaking, en un seul et même événement.
C’est le seul battle à réunir toutes les disciplines Hip Hop en France.
Le RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris et d’ailleurs.
Qui succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à DJ Walkman, à Ghetto Style, à Holy
Moe, à She Real ou encore Beat Matazz ?
Après les trois premiers jours pour les professionnels du secteur (workshops,
conférences…), le RON Festival proposera à tous les artistes ou simples amoureux d’art
urbain, un weekend intense autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles,
soirées ouverts à tous.
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En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux finales de chaque
discipline, avec des concerts d’artistes confirmés en pleine ascension et des artistes en
développement dénichés par Ready Or Not.
Cette année pour la 6e année, le R.O.N Festival revient sur les lieux emblématiques de sa
genèse, en come back à La Place et La Bellevilloise, et investira aussi le Metaxu Pantin.
Billeterie en ligne : http://po.st/NstMYE
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

TV

14/11/2019

EVA BEN-SAADI

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://VIAGRANDPARIS.TV/MAGSORTIES-DU-JEUDI-14-NOVEMBRE-2019

LE R.O.N FESTIVAL 2019
ANNONCÉ DANS « LE MAG DES SORTIES »

REVUE DE PRESSE - READY OR NOT - CHICHE COMMUNICATION

29

TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

18/11/2019

TEAM MOUV’

DIFFUSION : 1191008 VISITES (SOURCE : OJD)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.MOUV.FR/MOUV-EVENEMENT/
LE-FESTIVAL-READY-OR-NOT-AVEC-MOUV-355559

LE FESTIVAL READY OR NOT AVEC MOUV’

Ready or Not Festival
Retrouve le Ready or Not, festival 100 % Hip-Hop à Paris à la Place et à la Bellevilloise
du 19 au 24 novembre.Gagne tes places avec Mouv’.
Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour rassembler les différentes disciplines
du Hip-Hop, le rap, la danse, le graffiti, le Djing et le beatmaking, en un seul et même
événement. C’est le seul battle à réunir toutes les disciplines Hip Hop en France.
Le RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris et d’ailleurs. Qui
succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à DJ Walkman, à Ghetto Style, à Holy
Moe, à She Real ou encore Beat Matazz ?
Le RON Festival propose à tous les artistes ou simples amoureux d’art urbain, un weekend
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autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles, soirées ouverts à tous.
En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux finales de chaque
discipline, avec des concerts d’artistes confirmés en pleine ascension et des artistes en
développement dénichés par Ready Or Not.

Le rendez-vous annuel du collectif Ready Or Not, a déjà agité la scène du Bataclan, ou
encore le Cabaret Sauvage en 2018. Cette année pour la 6e édition, le R.O.N. Festival
revient sur les lieux emblématiques de sa génèse, en come back à La Place et La
Bellevilloise, et investira aussi le Metaxu Pantin.
Toute la programmation :
LE 22 NOVEMBRE : Qualifications au METAXU PANTIN - 19H, soirée 100% RAP - Open
Mic & Concert
LE 23 NOVEMBRE : RON FINAL à La BELLEVILLOISE - BATTLE DANSE / BATTLE
GRAFFITI - 13H BATTLE DJING / BATTLE BEATMAKING - 18H
LE 24 NOVEMBRE : à La BELLEVILLOISE - 14H FINALES DES BATTLES DE RAP / DANSE
/ DJING / BEATMAKING / GRAFFITI /CONCERT & SHOWCASES
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

RADIO

19/11/2019

ADILE FARQUANE

DIFFUSION : 97000 AUDITEURS (SOURCE : MÉDIAMÉTRIE)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.BEURFM.NET/PODCASTS/L-ACTU-C-EST-TOI-DU-19-11-2019-6931

«L’ACTU C’EST TOI» : GARRY YANKSON PRÉSENTE
LE R.O.N FESTIVAL DANS LA MATINALE (7MN)
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

RADIO

20/11/2019

NICO

DIFFUSION : 236856 AUDITEURS (SOURCE : MÉDIAMÉTRIE)

DISPONIBLE SUR : PODCAST NON DISPONIBLE

ANNONCE DU R.O.N FESTIVAL À L’ANTENNE
PAR NICO (14H28)
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

21/11/2019

MAUD BOURGOIN

DIFFUSION : 140000 VISITES (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.ANOUSPARIS.FR/A-TESTER/LES-BONS-PLANS
-ET-IDEES-SORTIES-DU-WEEK-END-DU-22-NOVEMBRE/

LES BONS PLANS
ET IDÉES SORTIES DU WEEK-END

L’hiver est là, mais pas de panique, on a tout de même quelques idées pour vous échapper
et ne pas souffrir du froid ! Novembre apporte avec lui son lot de festivals et d’activités
qui égayeront vos vies sans le moindre doute.
Le BBmix festival

Ce week-end, c’est parti pour deux jours d’un festival d’exploration musicale. Billy hildish,
Midori Takada, Villejuif underground, Felicia Atkinson et tant d’autres seront au rendezvous, avec en prime, des ateliers d’initiation, projections, expos et dj-sets.
BBmix Festival
Boulogne Billancourt
23 et 24 novembre
Plus d’infos
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Festival SCENES 6 au 6B à Saint Denis

Du 21 au 23 novembre prochain, direction le 6B pour un festival d’arts vivants hors du commun.
Vous pourrez rencontrer les différents résidents de ce lieu artistique pluridisciplinaire avec,
au programme, théâtre, danse, performances, concerts, spectacles…Le performeur coréen
Jaeseon Moo sera présent et présentera deux de ses dernières créations. Tentant.
Festival Scenes 6 - Au 6B
6 Quai de Seine
93200 Saint Denis
Plus d’infos

Festival Ready or not
Plongez au cœur de la culture urbaine avec le festival Ready or not, pour une immersion

totale dans l’univers de la street. Un évènement artistique qui rassemble les différentes
disciplines du hip hop, DJing, le beatmaking, le graff et le rap. Un festival d’échange et de
promotion culturelle qui s’impose comme l’un des évènements hip hop de l’année.
Festival Ready or not
19 au 24 novembre
Plus d’infos
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L’ouverture du Centre culturel coréen

Dès le 21 novembre, venez vous immerger dans la culture coréenne avec l’ouverture du
nouveau Centre culturel. Vous pourrez y découvrir les richesses du pays avec l’exposition
temporaire « Tekkal, couleur de Corée », qui rassemble près de 208 objets. A découvrir
jusqu’au 14 février en accès libre.
Centre culturel coréen
20 rue de la Boétie, 8e
Plus d’infos
La patinoire des Champs-Elysées

Source : Unsplash / Kelli Mc Clintock
Jusqu’au 5 janvier, on enfile ses patins et on fonce direction les Champs-Elisées et leur
rooftop avec patinoire en plein air ! Plus de 3750 m2 dédiés à la glisse accessible en plein
coeur du marché de Noël pour seulement 10 euros, avec une super vue sur la capitale.
Pour une petite soirée féérique riche en sensations fortes, avec en plus un dj set pour faire
trembler la glace.
La patinoire des Champs-Elisées
Ouvert tous les jours de 11h à 00h - Jusqu’au 5 janvier
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

21/11/2019

EMELINE COLLET

DIFFUSION : 93869686 VISITES (SOURCE : OJD)
DISPONIBLE SUR : HTTP://WWW.LEPARISIEN.FR/CULTURE-LOISIRS/SORTIR-REGIONPARISIENNE/LE-TOP-10-DES-SORTIES-DU-WEEK-END-DU-23-ET-24-NOVEMBRE-2019-EN-ILE-DEFRANCE-21-11-2019-8198610.PHP

LE TOP 10 DES SORTIES DU WEEK-END
EN ILE-DE-FRANCE

Maker faire, illuminations de Noël, salon du livre historique à Versailles… Faites le plein
d’idées de sorties pour les 23 et 24 novembre 2019 en Ile-de-France et dans l’Oise.

1. Maker Faire à la Villette
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Expression ringarde? Bien au contraire.
Elle est plus que jamais dans l’air du temps, comme le montre le salon Maker Faire, à
la Cité des sciences et de l’industrie (XIXe). Avec 250 stands, 75 ateliers interactifs, ce
rendez-vous des « makers » (littéralement les « faiseurs », mouvement présent dans 44
pays), est le temple de l’innovation et de la créativité dans tous les domaines : écologie,
développement durable, éducation, apprentissage, nouvelles technologies. Voici quelques
rendez-vous à ne pas manquer.
Où : Cité des Sciences et de l’industrie, 30 av. Corentin-Cariou (XIXe). / Quand : du 22 au
24 novembre 2019, de 10 heures à 18 heures, jusqu’à 19 heures dimanche. / Combien : de
9 à 12 €. / Se renseigner : paris.makerfaire.com
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2. Salon du livre d’histoire de Versailles (78)

Plus de 150 auteurs seront rassemblés au 12e salon du livre d’histoire de Versailles, gratuit,
samedi et dimanche. Parmi les rendez-vous très attendus, un extrait du spectacle de
Lorànt Deutsch, qui explore les traces historiques de la langue de Molière (samedi à
15 heures), l’analyse de Jacques Attali sur « Alger à l’heure des choix » (samedi à 16
heures), mais aussi une rencontre avec Franck Ferrand (dimanche à 16 heures) et une
lecture costumée autour de « La Goulue, reine du Moulin rouge » avec Maryline Martin et
Sabine Laurent (dimanche à 16 heures). Dans l’espace dédié aux enfants, les plus jeunes
pourront profiter d’un coin lecture, suivre les aventures d’Héraclès et Artémis (samedi à
17 heures) ou encore découvrir la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux de Suzon,
une petite fille qui a 8 ans en 1939 (dimanche à 15 heures et 17 heures).
Quand : samedi et dimanche de 14 heures à 18 h 30. Certains rendez-vous sur réservation
sur place à partir de 13 heures. / Où : hôtel de ville, 4, avenue de Paris, à Versailles (78).
Combien : entrée libre. / Se renseigner : histoiredelire.eu
3. Le salon Virtuality (75)
Grimper l’Everest ou voyager à Hawaï, la réalité virtuelle n’a jamais autant ouvert le champ
des possibles. Si vous avez envie de vous évader ou découvrir les innovations dans ce
domaine, direction le salon Virtuality au Centquatre. Pendant trois jours, le public est
invité à taquiner les manettes pour tester le matériel dernier cri sur le marché. Parmi les
pépites, Microsoft présentera en avant-première son casque de réalité augmentée.
Côté jeux immersifs, vous aurez le choix entre dégommer des ennemis à trottinettes,
jouer le chef d’orchestre, faire du parapente, conduire une voiture, résoudre des énigmes
ou même s’initier à l’hypnose.
Quand : de 10 heures à 18 heures jusqu’au 23 novembre 2019 / Où : Cent quatre, 5, rue
Curial (XIXe). / Combien : 20 € à partir de 12 ans / Se renseigner : www.virtuality.fr
4. Le Grand Réveillon à Champs-sur-Marne (77)
Un tableau vivant. Pas moins de 150 figurants endosseront robes longues, chapeaux
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hauts-de-forme, perruques et accessoires d’époque pour la seconde édition du Grand
Réveillon. Pendant quatre week-ends, le château, sublime édifice construit au XVIIIe,
replonge un siècle en arrière à travers un spectacle immersif mêlant théâtre et musique.
L’an passé, ils étaient 16 000 à se déplacer pour vivre cette expérience inédite.
C’est parti pour un voyage en 1 895. Cette même année où le comte Louis Cahen d’Anvers
rachète le domaine. Sa famille et ses amis s’y retrouvent la veille de Noël jusqu’à ce que le
personnel découvre une mystérieuse caisse déposée dans la salle à manger…
Quand : de 18 h 30 à 23 heures vendredi, de 9 heures à 23 heures samedi et de 9 heures
à 21 h 30 dimanche.
Où : Château de Champs-sur-Marne, 31, rue de Paris à Champs-sur-Marne (77). / Combien
: 20 €, 10 € de 6 à 12 ans. / Se renseigner : 01.64.62.74.42 ou www.grandreveillon.com
5. Illumination des Champs Élysées (75)
C’est une tradition de Noël aussi ancrée que la dinde aux marrons. Ce dimanche 24
novembre 2019, l’avenue des Champs Élysées inaugure ses fameuses illuminations de
fin d’année. L’actrice Ludivine Sagnier donnera le coup d’envoi à 18 heures. Pour mieux
profiter du spectacle, celle que l’on surnomme la plus belle avenue du mondes sera
fermée aux voitures ce jour-là et les piétons pourront y circuler en toute tranquillité.
Cette année, c’est le rouge qui a été choisi pour l’habiller, de l’Étoile à la Concorde. Le
public pourra en prendre plein les yeux, tous les jours à la tombée de la nuit de 17 heures
à 2 heures du matin, jusqu’au 8 janvier 2020. Les Champs resteront illuminés toute la nuit
les 24 et le 31 décembre. Comme c’est tout le quartier qui prend des airs de fête, profitezen pour chausser les patins et vous élancer sur la patinoire éphémère du Grand Palais, le
grand palais des glaces. Ou pour faire un tour au marché de Noël des Tuileries.
Où : Avenue des Champs Élysées (VIIIe) / Quand : du 24 novembre 2019 au 8 janvier
2020 de 17 heures à 20 heures et toute la nuit des 24 et 31 décembre. / Combien : gratuit.
6. Intrigues galantes et enquête à la cour à Maisons-Laffitte (78)

Qui est le faquin qui a terni la réputation de Madame de Pompadour au château de
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Maisons-Laffitte ? La favorite du roi Louis XV parviendra-t-elle à acquérir cette demeure
au coût astronomique ? Ce week-end, ne vous contentez pas d’une visite classique.
Entourés de comédiens, assistez au spectacle de la cour samedi soir. Ou bien, dimanche,
devenez carrément acteur de l’histoire de France. « Intrigues galantes au château de
Maisons », samedi, vous télétransportera en l’an 1747. Théâtre, danse, souper, jeux, bal… la
Pompadour ne recule devant rien pour impressionner le roi. Vous serez le témoin d’une
soirée riche en rebondissements, où les commérages vont bon train. Le lendemain, les
visiteurs seront engagés pour mener l’enquête : des pamphlets circulent et ternissent la
réputation de la favorite. Il leur faudra découvrir des indices et se plier à l’étiquette de la
cour pour venir à bout de leur mission.
Quand : « intrigues galantes » samedi à 20 h 30, « enquête à la cour » dimanche à 11
heures et 14 heures. / Où : château de Maisons-Laffitte, 2, avenue Carnot (78). / Combien
: « intrigues galantes » 15 à 18 € (réservation obligatoire), « enquête à la cour » 6,50 à 8 €
(sans réservation). / Se renseigner : www.chateau-maisons.fr
7. Biennale internationale de la gravure à Sarcelles (95)
Sarcelles invite tous les deux ans une trentaine de pays à exposer le gratin de leurs
gravures et estampes. Les plus grands noms s’y retrouvent pour un vaste panorama
de la création actuelle. Pour cette 19e édition, 400 gravures seront présentées, avec
une mise à l’honneur du Japon où cet art considéré comme majeur a pris le nom de
japonisme. Vingt artistes et quatre écoles d’art nippons présenteront leurs oeuvres, avec
un coup de projecteur sur Yozo Hamaguchi et l’art de Takesada Matsutani. Les visiteurs
découvriront aussi la gravure de Colombie, Chypre, Inde, Italie, Lituanie ou encore de
Pologne, sur 1 000 m2 au coeur du vieux Sarcelles. La ville a sélectionné 66 artistes sur
les 165 candidats à cette biennale internationale, seule en France à explorer la diversité
de la gravure à l’échelle mondiale.
Quand : Du samedi 23 novembre au dimanche 8 décembre, de 10 heures à 17 h 30,
dimanche de 14 heures à 17 heures Nocturne jeudi jusqu’à 22 heures. / Où : village de
la gravure, école d’art Janine Haddad, 5 route de Garges, à Sarcelles (95). / Combien :
gratuit. / Se renseigner : www.sarcelles.fr
8. Vaux-le-Vicomte fête Noël (77)
Le château de Vaux-le-Vicomte se pare des lumières de Noël, en accueillant les visiteurs
par une majestueuse allée de sapins illuminés. Les festivités offrent en nouveauté une
projection monumentale sur une façade du château. Épousant l’architecture, le mapping
vidéo de 8 minutes retrace l’histoire du château avec des effets 3D et en musique (de 17 h
30 à 19 heures). Le musée des Équipages se mue en monde féerique aux odeurs de fraise
et de sapin givré, avec ses carrosses enchantés. Les salons brillent de décors différents et
dans le Grand Salon trône une crèche dorée pyramidale. Du haut de ses 8 m, elle domine
une forêt de 60 sapins dorés. On peut défiler dans la verdoyante chambre du roi, la salle
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des buffets givrée ou encore les cuisines rose bonbon pour découvrir le chef-d’œuvre de
l’artiste pâtissier Bastien Blanc Tailleur, la sculpture-gâteau de Vaux-le-Vicomte de 1,20 m
surplombant le jardin à la française en chocolat.
Quand : du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020, du mecredi au dimanche de 11 heures à
19 h 30, tous les jours des vacances de Noël. / Où : château de Vaux-le-Vicomte, à Maincy
(77). / Combien : 19,90 €, 14 € pour les mineurs, gratuit jusqu’à 6 ans. / Se renseigner :
01.64.14.41.90 ou sur vaux-le-vicomte.com
9. Festival Ready or not (75 et 93)
Événement incontournable pour les amateurs de hip-hop, la 6e édition du festival Ready
or not se tient jusqu’à dimanche, entre la Bellevilloise (XXe) et la péniche Metaxu, à Pantin
(93). Ne vous attendez pas à croiser des têtes d’affiche, l’ambition de la manifestation
est justement de révéler de jeunes talents, toutes disciplines confondues. Particularité du
festival : il s’agit du seul à rassembler des battles de danse, graff, rap, djing et beat making
sur un même événement.
Dimanche, les finales seront rythmées par les concerts de figures montantes du hip-hop
ou d’artistes dénichés par le RON. À ne pas rater, les showcases de Juste Shani, qui s’est
fait remarquer à l’occasion de la Coupe du monde de football féminin, ou Reta, rappeur
ovni à l’univers très rock.
Quand : de vendredi à dimanche. / Où : péniche Metaxu, place de la Pointe, à Pantin (93)
et à la Bellevilloise, 19, rue Boyer (XXe). / Combien : 5 € à 17,50 € ou « full pass » de 20 €
à 30 €. / Se renseigner : www.readyornot.fr
10. Festival du court-métrage au pays de Gabin (95)
Mettre en lumière de jeunes réalisateurs, sensibiliser les enfants au format court du
cinéma. Le festival du court-métrage de Mériel programme 23 créations, dont une partie
signées d’élèves des écoles de cinéma EICAR et Louis Lumière.
Le comédien Thierry Frémont parraine cette 7e édition qui s’inspire beaucoup d’amour
et de faits de société.
Quand : samedi 23 et dimanche 24 novembre de 14 heures à 18 heures. / Où : Espace Rive
Gauche, 2, rue des Petits Prés, à Mériel (Val-d’Oise) / Combien : gratuit. / Se renseigner
: au 01.34.48.12.16.
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DIFFUSÉ LE :

PAR :

PRESSE

22/11/2019

EMELINE COLLET

DIFFUSION : 211196 EXEMPLAIRES (SOURCE : OJD)

DISPONIBLE SUR : PAPIER

about:blank

LE R.O.N FESTIVAL, DANS LES 10 SORTIES DU WEEKEND
(PAGES IDF - TOUTES ÉDITIONS)
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DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

22/11/2019

EMELINE COLLET

DIFFUSION : 2400000 VISITES (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTP://WWW.PARISETUDIANT.COM/ETUDIANT/SORTIE/
2019-11-23-READY-OR-NOT-FESTIVAL-2019-PARIS.HTM

READY OR NOT FESTIVAL 2019

DATE : Samedi 23 novembre 2019
AUTRES DATES à venir : dimanche 24
novembre
LIEU : La Bellevilloise (Paris 75020)
HORAIRE : De 13:00 à 16:00
TARIF : Prévente dimanche 24 novembre
: 17.50 EUR ; Full pass : 30 EUR ; Prévente
samedi 23 novembre : 10 EUR

LE R.O.N Festival fait un arrêt à la Bellevilloise samedi 23 & dimanche 24 novembre 2019.
Ready Or Not présente Le R.O.N Festival, votre rendez-vous culturel Hip Hop interactif.
Une immersion totale dans la culture Hip Hop et ses différentes disciplines. Pendant un
week-end, vivez de concours, de battles, de soirées et de concerts (Rap, Danse Hip Hop,
Djing, Beatmaking…).
PROGRAMME
19/20/21 NOVEMBRE : La Place, centre culturel Hiphop 
Workshops et ateliers d’initiations pour les plus amateurs et workshops de
professionnalisations pour les professionnels. En clôture de cette première phase
du festival, une conférence sur la culture Hip-Hop et ses valeurs. Nous invitons des
intervenants des différents domaines de la culture : Thomas Koffi du réseau MAP, Alex
Monville, Bruce Ykanji, fondateur du Juste Debout et Fabrice Jallet de l’IRMA. De plus,
cette conférence peut permettre à de jeunes artistes de rencontrer des personnes du
métier et de créer des liens.
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22 / 23 NOVEMBRE : La Bellevilloise & Metaxu
Les deux premiers jours du festival accueilleront les qualifications des artistes pour le
RON Final.
VENDREDI SOIR : Sélection RAP avec un contest freestyle, des battles et des showcases
exclusif.
@Metaxu
SAMEDI : Sélection de graffiti et de danse.
@LaBellevilloise
SAMEDI SOIR : Djing et Beatmaking
@LaBellevilloise
24 NOVEMBRE : R.O.N FINAL - The Main Event La Bellevilloise
DIMANCHE : Finales de chaque discipline, concerts d’artistes invités et de jeunes talents
pour faire découvrir au public les nouveaux artistes de demain.
LINE UP
SOON
Billetterie en ligne
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DIFFUSÉ LE :

PAR :
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22/11/2019

RÉDACTION

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://QUEFAIRE.PARIS.FR/93949/QUE-FAIRE-A-PARIS-CE-WEEK-END

QUE FAIRE À PARIS CE WEEK-END?

Nos choix du weekend ont tous passé le contrôle qualité avec succès, à vous d’en profiter!

Vendredi 22 novembre
EXPO - On ne vous l’apprendra sans doute pas, nos connaissances et intelligences sont de
plus en plus déléguées aux centres de données et aux applications, jusqu’à nos souvenirs
les plus intimes. Nous perdons tous nos moyens à l’idée même qu’une batterie soit faible ou
qu’un service soit inaccessible... L’exposition Autonomie Zéro vise à remettre de l’humain,
dans la machine comme à révéler l’importance des décisions ou intuitions qui doivent rester
nôtres.
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FESTIVAL - Le thème de cette édition de Paris Polar: «Humour noir… quand le polar déjante».
Peut-on rire de tout et avec tout le monde? L’humour noir est-il une catharsis ou une simple
farce? Telles sont les questions qui seront débattues lors de tables rondes avec les auteurs
invités. De grandes figures comme Buster Keaton, Donald Westlake ou Tim Dorsey seront
de la partie (en pensées), tandis que des comédiens, des plasticiens, et des musiciens
interviendront tout au long du weekend.

Samedi 23 novembre
EXPO - Une exposition originale, qui se propose de sonder ce qui fait la singularité de
l’alimentation parisienne, loin des clichés habituels sur la gastronomie de la capitale. Y seront
abordées différentes approches du sujet, avec des prolongements très contemporains dont
le développement durable, les circuits courts et produits locaux, la cuisine de rue ou encore
l’apport des migrations.

RENCONTRE - Conçu par Monique et Michel Pinçon-Charlot et illustré par Etienne Lécroart,
Kapital! est bien plus qu’un jeu de société: tout simplement le premier jeu de sociologie
critique! La Marbrerie vous propose une grande partie collective au cours de laquelle les
sociologues affronteront le public. Un plateau de jeu, un dé, des billets de Kapital et des
cartes action seront vos outils pour tenter de renverser les rapports de classe...
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SALON - Virtuality est de retour au CENTQUATRE-PARIS pour présenter le meilleur de
la réalité virtuelle et des technologies immersives. Durant 3 jours, le grand public et les
professionnels pourront ainsi découvrir le potentiel incroyable de la réalité virtuelle et de la
réalité augmentée. Une invitation pour un voyage vers le futur!

PROJECTION - Elles sont partout. Omniprésentes. Elles ont envahi les écrans et nos soirées.
Elles bouleversent nos pratiques culturelles. Elles nous parlent de nous, de nos vies, ou nous
emportent dans des mondes parallèles. Télérama et la BPI s’emparent du sujet pour offrir aux
séries une journée dédiée, «SamediSéries». Au programme: débats, rencontres, masterclass,
projections, et une avant-première pour clôturer la journée!

ÉVÉNEMENT - Chaque jour en France, des femmes sont victimes de violences psychologiques,
verbales, économiques, médicales, physiques ou sexuelles. Une femme meurt tous les 2 jours
assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon. Qu’elles aient lieu à la maison, au
travail ou dans la rue, les violences ne sont pas une fatalité. Le collectif «NOus toutes» appelle
toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles et avec
les féminicides à marcher ce samedi à Paris.
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Dimanche 24 novembre
EXPO - La formidable Biennale des photographes du monde arabe contemporain se
déploie pour son dernier jour... A l’IMA, c’est le Liban qui est à l’honneur: les années de
guerre civile (1975-1990) ont profondément marqué les photographes, et si certains
travaux actuels en conservent la mémoire, une nouvelle génération s’en détache et aborde
des thématiques inédites. A la MEP, c’est une passionnante carte blanche à Hassan Hajjaj
que vous pourrez suivre, à travers séries photographiques, installations, vidéos, mobilier et
éléments de décoration...

FESTIVAL - Ready Or Not présente Le R.O.N Festival, un rendez-vous culturel Hip Hop
interactif, pendant tout le week-end à la Bellevilloise! Une immersion totale dans la culture
Hip Hop et ses différentes disciplines, entre concours, battles, soirées et concerts bien sûr
(Rap, Danse Hip Hop, Djing, Beatmaking)...

EXPO - Peu d’endroits dans le monde ont un rapport aussi puissant avec le fer que l’Afrique
subsaharienne. Depuis plus de deux millénaires. sous le marteau du forgeron africain,
maître du feu et virtuose de la transformation, le métal a été fondu, forgé, martelé puis
métamorphosé en objets, parfois investi d’un pouvoir social et spirituel. À travers près de
230 œuvres exceptionnelles, l’exposition dévoile la technicité complexe et riche de l’une des
traditions de fer forgé les plus sophistiquées au monde.
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SALON - Le salon de la littérature érotique revient pour sa quatrième édition à La Bellevilloise!
Vous y retrouverez des auteurs.trices de littérature érotique ou d’essais sur la sexualité
(Camille du compte Je m’en bats le clito, Brigitte Lahaie, Lucile Bellan, Caroline Michel, Le
Prix de la Nouvelle Erotique etc.), et pourrez assister à des conférences, participer à des défis
d’écriture, des animations insolites...

EVENEMENT - Chaque année, les illuminations de l’avenue des Champs-Élysées donnent le
coup d’envoi des fêtes de fin d’année. Pour cette édition, c’est une comédienne prestigieuse
(suspense...) qui pressera l’interrupteur et illuminera de rouge les 400 arbres des ChampsÉlysées, pour un spectacle qui s’annonce flamboyant!

INSOLITE- Le Muséum national d’Histoire naturelle présente «Océan en voie d’illumination»,
une odyssée nocturne magique au cœur du Jardin des Plantes à la rencontre des habitants
des océans. Vous partirez à la découverte de formes de vie majestueuses, fascinantes, parfois
surprenantes. 50 structures lumineuses monumentales – certaines pouvant atteindre jusqu’à
10 mètres de haut ou 30 mètres de long (!) sont à découvrir au fil d’un parcours mettant en
scène quatre milieux marins.
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25/11/2019

YÉRIM SAR / DJ KERI

DIFFUSION : 1191008 VISITES (SOURCE : OJD)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.MOUV.FR/CULTURE/BATTLES-DE-RAP-UN-ETAT-DES-LIEUX
-EN-FRANCE-PREMIERE-PARTIE-355743

BATTLES DE RAP : UN ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE
(DEUXIÈME PARTIE)

Deuxième partie de l’état des lieux sur les battles de rap en France, récoltée par Yérim Sar
et contée par DJ Keri.
La passion
«Des souvenirs d’impro à l’ancienne j’en ai des tonnes, de fins de soirée, fins de concert, mais
pas organisé. C’était souvent des gens qui n’avaient pas bu que de l’eau ni fumé que des
clopes… Mes souvenirs de clash sont un peu plus lointains, on entendait parler de battles vers
Stalingrad. Surtout que tu n’es pas forcément prévenu, le schéma est souvent bordélique :
des rappeurs improvisent en fin de soirée ou concert, sans faire exprès l’un coupe la parole à
l’autre, l’autre lui fait remarquer ironiquement mais en continuant de rapper et de là part un
clash en impro dans une bonne ambiance. Le truc qui a beaucoup manqué aux 1ers battles et
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impros c’est la trace, audio ou vidéo. Ça a beaucoup limité l’impact au début. C’est vraiment
les vidéos et les réseaux sociaux qui ont tout changé__.»

«Il y a l’impro et il y a le clash. Il y a eu des clash mémorables en radio, comme Zoxea/Asken/
Ill/Dontcha que j’avais loupé d’ailleurs, et plus tard Zoxea/Dontcha, Plus récemment Il y a eu
Sinik vs Gaïden en radio, c’était marquant car médiatisé même si ça a fait moins de bruit.
Sinon mes 1ers souvenirs c’était limite des légendes urbaines qu’on nous racontait : le cliché
avec les barils en feu et des gens qui rappaient l’un contre l’autre, au milieu. Vu le niveau de
l’époque c’était impossible de savoir ce qui était ou pas de l’impro pure… Dans les 90’s, Busta
Flex et Zoxea étaient des références, Lionel D aussi même si je n’ai pas connu cette période.
Il y a eu plusieurs pics. Dégaine ton style qui était très 91, MC’s League dans le 44 avait fait
pas mal de bruits, y’avait un ring, c’était structuré comme un tournoi sportif. End of the weak
a débarqué, d’abord au Batofar, vers 2004, en même temps que les battles 12Inch et Battle
Arena. L’âge d’or du freestyle pour moi c’était l’époque du Batofar, entre 2002-2005 mais
c’était encore underground. Pour mémoire, à EOW, tout le monde y est passé ! En 20042005 j’étais DJ et c’était la première fois que je voyais l’impro sur scène, annoncée, cadrée,
brandée. C’était plus des instants « volés », même s’il y a eu le dvd Versus qui reprenait les
vidéos du Unkut Contest avec Aladoum, Babali, Mic Orny, Philémon, 2Spee je crois, et même
Orelsan, qui a passé un mauvais moment d’ailleurs, le clash c’était pas son truc.»
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«Mais le vrai point d’orgue c’est quand Rap Contenders a déboulé en même temps que le
buzz de l’Entourage. C’était bien fait, en a cappella, facile à comprendre, avec un côté très
comedy club. Le concept repris des Word Up permet de plus avoir de souci de copyright.
Ça a donné des moments forts où des gens qui avaient des choses à se dire décidaient
de régler ça artistiquement sur scène parfois, c’est beau. Ça a aussi donné naissance à des
phénomènes comme Wojtek, que tu ne sais plus comment prendre__. On l’a vu direct :
quand il y a eu les premiers RC, ça s’est accompagné d’une augmentation de trafic sur toutes
nos vidéos, notamment celles de Gaïden, Yoshi, Alpha Wann, Nekfeu. Quand des mecs se
présentent en tant que « champion End of the Weak », forcément tu es un peu curieux. Ça
a encouragé d’autres à se développer comme Ready or Not qui mêle plusieurs disciplines.
Et plus récemment Dernier Mot avec des moyens professionnels puisque c’est Red Bull qui
est derrière. Sans que ce soit péjoratif, nous, tous les autres, on est des « amateurs », des
passionnés qui ne vivons pas de ces événements. Ce que j’attends de la professionnalisation
c’est que ça tire toute la scène freestyle vers le haut, tout simplement. Personnellement, j’ai
un métier à côté, le montage et la mise en ligne de vidéos c’était parfois entre 22h et 2h du
mat (rires).»

La professionnalisation
«On avait mis un pied en télé sur France Ô il y a 5-6 ans. Il y a aussi eu La France a un
incroyable talent où on est arrivés en finale. EOW ça fait 14 ans qu’on est le plus grand open
mic de France...
Tu as d’autres exemples comme Odah et Dako, l’histoire est folle : Nawell Madani les a repérés
vu qu’elle était jurée sur un concept, elle les a pris pour sa promo et sa 1ère partie. Ils ont
atterri sur Bein Sport dans Pause Café pour faire de l’impro, ils ont continué de faire de la
TV, ils rencontrent AKH, Kery James, Soprano, entre temps ils avaient déjà signé pour leur
spectacle Les Rois de l’impro. Et à présent c’est des valeurs sûres du stand up. C’est un joli
parcours.»
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«Le but c’est d’avoir un truc 100 % professionnel avec les moyens qui vont avec. Pouvoir dire
à quelqu’un « si tu gagnes on a automatiquement un rendez-vous en maison de disque qui
suit » c’est parfait. Il faut redonner ses lettres de noblesse à l’impro et surtout le vrai statut
que la discipline mérite__. Ce qui rend tout compliqué c’est aussi qu’en réalité on ne sait pas
qui va monter sur scène. On connaît les noms des inscrits mais on ne peut pas garantir une
qualité précise à 100 % : on est tributaire du niveau général et des mecs sélectionnés. Si l’un
est un tueur, ça monte le niveau de tout le monde mais sinon ce sera juste une impro lambda.
Du coup pour vendre la soirée c’est compliqué : tu viens dans une salle et peut-être que tu
vivras un moment exceptionnel, peut-être pas. Et plus on aura d’exposition, plus des jeunes
dans leur chambre se diront ok c’est ça que je veux faire, y’aura de plus en plus de jeunes
freestyleurs... Faut transformer l’essai. Le vrai frein est simple : est-ce que dans ta voiture, sur
ton téléphone, tu écoutes des lives ? C’est très rare. La problématique c’est ça. On vous a
montré que sur scène ça tue, mais si on veut que ça éclate, il faut montrer ce que valent ces
mecs en studio, et qu’ils soient présentés par le biais de la ligue dont ils viennent.»

«Pour moi les ligues de battle et/ou d’impro sont comme des petits clubs de foot qui
détectent des futurs champions. Quand je regarde des images d’archive, on a quand même
eu du beau monde. On a des photos dossier (rires) : la Sexion d’Assaut, Vald, Georgio, Deen
Burbigo, Lomepal, Alpha Wann, Nekfeu, Guizmo, Big Flo et Oli ou encore Gaïden, Odah alors
qu’ils ont 16 ans, etc. Certains sont passés inaperçus, d’autres se sont faits remarquer mais on
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a eu tous ces mecs là. Sauf qu’on n’est pas en mesure de le faire savoir. Actuellement notre
but c’est ça, concrétiser les meilleurs de la ligue actuelle sur un projet discographique bien
estampillé et identifié. Pour End Of the Weak on a discuté notamment avec quelqu’un de
Polydor et pour tout dire on espère peut-être que ça débouche sur un 1er EP. En réalité on
fait un job de découverte d’artistes ! On essaie donc de faire une banque de sons avec nos
finalistes, leur faire écouter et si un ou plusieurs les intéressent, parfait. Il y a des pistes, on
est au début d’une nouvelle ère, on espère que des moments encore plus forts vont arriver.
France 98 c’est beau mais France 2018 c’est bien aussi (rires).Pourquoi pas un nouvel âge
d’or de l’impro ?__»
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RADIO

27/11/2019

YASMINA BENBEKAI

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.MOUV.FR/EMISSIONS/MOUV-ACTU/IRISHMAN-LE-LOSCTHIBAUD-COURTOIS-ECOLOGIE-DANS-LE-FOOT-LE-R-O-N-FESTIVAL-355638

« MOUV’ ACTU » : REPORTAGE EN IMMERSION
AU R.O.N FESTIVAL (3MN)
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04/12/2019

CYRIAC GBAKA

DIFFUSION : 25000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.CYCLONESMAG.FR/R-O-N-FESTIVAL-EDITION-VALIDEE/

R.O.N FESTIVAL
UNE ÉDITION VALIDÉE

La 6ème édition du Ready Or Not Festival (R.O.N Festival) s’est tenue la semaine
dernière à Paris entre La Place Hip Hop, la Bellevilloise et le Metaxu (Pantin). Retour sur
cet événement unique en son genre.
Après un début de semaine rythmé de workshops, et conférences pour les initiés, le
R.O.N Festival s’ouvrait tout le week-end au grand public pour une immersion au cœur de
la culture urbaine authentique, avec showcases, battles et happenings exclusifs.
Une expérience à 360 qui permettait d’éprouver en live les véritables valeurs de la culture
Hip Hop, fraternité, partage et respect, et une forte dimension éducative avec les ateliers
et conseils de professionnels reconnus pour découvrir ou se perfectionner (Redeyes,
Sonikem ou encore Nasme…), et d’un jury de personnalités incontournables.
Une initiative complète du collectif Ready Or Not, qui correspond à son engagement
pour la promotion culturelle du Hip Hop, et la professionnalisation de ce puissant moteur
de créativité en France et dans le monde, un secteur transversal en pleine structuration.
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DIFFUSÉ LE :

PAR :

PRESSE

11/12/2019

SAMI ELFAKIR

DIFFUSION : NC

DISPONIBLE SUR : NC

Printed for sami.elfakir2 from Tsugi - Nº128 Janvier 2020 at exacteditions.com. Copyright © 2019
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Printed for sami.elfakir2 from Tsugi - Nº128 Janvier 2020 at exacteditions.com. Copyright © 2019
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TYPE :

DIFFUSÉ LE :

PAR :

TV

15-21/12/2019

M. KOTTENHOFF

DIFFUSION : 18335000 AUDITEURS (SOURCE : MÉDIAMÉTRIE)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://WWW.LCI.FR/REPLAY/VIDEO-VIS-LEURS-VIES-DUDIMANCHE-15-DECEMBRE-2019-2140410.HTML

« VIS LEURS VIES » REPORTAGE CONSACRÉ
AU R.O.N FESTIVAL 2019 (2 DIFFUSIONS)
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DIFFUSÉ LE :

PAR :

WEB

21/12/2019

BENJAMINE WEILL

DIFFUSION : 5733963 VISITES (SOURCE : EDITEUR)

DISPONIBLE SUR : HTTPS://BLOGS.MEDIAPART.FR/BENJAMINE-WEILL2/BLOG/211219/LE-HIPHOPCOMME-EXPERIENCE-ESTHETIQUE-FONDAMENTALE-PARTIE-3

LE HIPHOP COMME EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE
FONDAMENTALE, PARTIE 3

Après avoir vu la dimension fondamentalement esthétique du HipHop et sa dimension
éducative, c’est désormais sa particularité éthique qui est à l’honneur dans cette dernière
partie. Comment soutenir la création HipHop dans une perspective d’émancipation?
Comment ces arts favorisent la rencontre avec soi, l’autre et le monde?

Face à la misère, la douleur, la souffrance, deux solutions : se plaindre ou agir, s’abattre ou se
relever. Comment faire avec la souffrance que je ressens, mon incompréhension du monde,
ma désillusion, la précarité existentielle que je ressens ? Ces questions qui font écho à celles
de l’adolescence sont des rengaines du rap français, s’exprime dans de nombreux graffitis et
se dévoilent dans les phrasés dansés. A croire que HipHop et adolescence se répondent en
miroir, sans pour autant que l’un et l’autre ne s’y résume.
Le HipHop résonne à l’adolescence, sans pour autant se réduire à ce public. L’adolescence
s’exprime dans le HipHop sans que tous les adolescents s’y reconnaissent. Ce qui relie l’un et
l’autre c’est la subversion d’un monde prédéfini pour détourner ses codes, ses règles et ainsi
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le transformer. C’est la réappropriation du monde qui se joue.
La création est risquée au sens où elle suppose nécessairement une forme de transgression,
de dépassement de soi, d’inconnu. Elle implique une forme de mise en précarité qui peut être
angoissante. Puisque la création ne sait pas où elle va, s’expérimente à partir de l’imaginaire et
du dépassement des limites, elle nous plonge dans l’inconnu. Cette perspective implique une
forme de déséquilibre par rapport aux repères acquis jusqu’à présent. Que ce soit un texte de
rap, une chorégraphie de danse ou un graff, le déséquilibre des mots, des mouvements et des
traits est créateur en soi, comme l’exprime Lacraps, rappeur du Sud Est dans Déséquilibré, –
sur l’album Machine à écrire en 2014.

L’artiste est un funambule, tenant sur le fil du sens et du rythme qu’il cherche à faire aller
ensemble. Ce déséquilibre n’est pas forcément choisi, il est souvent subi (comme dans le
cas de l’adolescence), mais par la création artistique, chacun se le réapproprie, lui donne
justement un sens acceptable pour soi.
Vîrus est conscient de cette dimension qu’il aborde dans chaque atelier, commençant
toujours par parler de son propre parcours et difficultés pour ouvrir la possibilité aux jeunes
de faire de même. Il observe que « parfois dans les textes, apparaissent des traumatismes
réels, qui ont pu m’amener à me rendre à la brigade des mineurs. Il faut toujours prendre
cela au sérieux et être soutenu par les professionnels qui connaissent les procédures. La
protection de la jeunesse est la responsabilité de tous les adultes et l’intervenant ne peut pas
occulter cette dimension ».
L’intervention nécessite d’être considérée aussi comme un vecteur d’expression de ce
déséquilibre qui vient soutenir le travail d’accompagnement autour du projet individualisé.
Kanti rend compte qu’en « mettant en place ces temps de rencontres dansées et en soutenant
le mouvement chez le petit enfant, j’ai souhaité favoriser une pratique libre du corps et
non productive mais aussi de lutter contre la normalisation par genre des automatismes
posturaux » et sociaux.
L’enjeu est donc de questionner la norme, les codes classiquement admis. Kanti exprime que
« avant de commencer une séance, je demande aux adultes présents d’essayer de parler le

REVUE DE PRESSE - READY OR NOT - CHICHE COMMUNICATION

63

moins possible, voire pas du tout et de s’autoriser n’importe quel mouvement afin de laisser
toute sa place au corps et son langage ». Vîrus, alliant l’intention à l’acte a sorti le mois dernier
un freestyle étonnant sous le nom de Koendelietzsche.

La création révèle ce qui fait nœud, urgence, conflit pour chacun. C’est presque par nécessité
qu’elle advient, se fait urgence quand le déséquilibre menace l’intégrité. L’expérience
esthétique et la création qu’elle ouvre comme perspective permet de sublimer sa souffrance
en la transformant.
Elle lui donne une forme communicationnelle que le ressenti empêche. Par la création, ma
souffrance se dit, se transmet et me permet de me sentir moins seul dans le ressenti que j’en
ai, dans ma perception de moi, des autres, du monde.
Transcender sa propre existence, la rendre plus acceptable, telle est l’enjeu du Hip-Hop.
Bows observe que l’enjeu premier « c’est la relation à soi. Se connaître suppose de savoir
ce dont on est capable, tant dans nos possibles que nos limites. A partir de là, l’évolution
devient possible. L’art permet aussi de se rencontrer soi-même. Quand on fait quelque chose
qui nous plaît, ça nous aide à remonter notre estime de soi et c’est un premier pas vers la
sociabilité. »
C’est aussi la raison pour laquelle les battle de danse ou non favorisent la reconnaissance de
soi et l’expression de son individualité comme le met à l’honneur tous les ans le R.O.N festival
(Ready or Not) dont voici le teaser de l’édition 2019.
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Puisque le rap est une forme moderne de poésie et même s’il ne s’y résume pas, il interroge
le langage tout en le faisant évoluer lui aussi. Il est déjà en soi subversion du discours et du
langage lui-même, comme le rappeur francilien Lino l’explique avec simplicité et évidence à
l’occasion d’une conférence à l’ENS : « Je torture la langue française sans la dénaturer ».
Liberté, transgression et création vont donc de pairs car la création suppose une remise en
cause radicale du sens des mots (jouer des signifiés et des signifiants), une subversion du
sens qui n’est possible qu’à condition d’accepter une forme de liberté et non de déterminisme.
Elle est fondamentalement émancipation de ses conditions de nature, transgression de ses
propres limites.
Quand on écoute Casey, à l’ENS elle aussi, il y a bien quelque chose de fondamentalement
émancipateur dans l’art en général et dans le rap en particulier qui intéresse autant les
chercheurs que les praticiens du genre.

Si l’on s’attarde un peu sur le graffiti, quelque chose de la subversion s’exprime aussi. L’art
pictural en général, même le moderne qui a cassé les codes de la représentation fidèle de la
nature, a toujours la vocation de durer dans le temps. S’il est exposé dans les musées, c’est
en vertu de sa postérité, de sa permanence.
Or, le graff renverse ces principes. Spatialement, l’œuvre explose les codes du cadre et de
la toile, puisque son terrain est le trottoir, les murs, les wagons. Temporellement, l’enjeu n’est
pas la permanence, mais bien la spontanéité et l’éphémère. Matériellement, en lieu et place
de pinceaux, ce sont des bombes.
La bombe n’est pas au départ un instrument artistique, c’est un instrument de l’industrie,
voire du bâtiment. Cela relève davantage de l’artisanat que de l’art. Le graffeur doit donc
développer, inventer une technique spécifique pour tordre l’utilisation initiale de la bombe
pour la rendre précise. Il s’empare de la bombe pour lui donner un usage différent de celui
initialement envisagé.
En détournant la bombe, il transgresse son usage initial. Le graff est donc un acte de
transgression, voire de vandalisme tout en restant une véritable forme d’art. C’est notamment
ce que décrit Hugo TSR dans Dégradation de 2012 issu de son album Fenêtre sur Rue. Rap
et graff s’y trouvent mêlés révélant ainsi leur proximité.
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Quand on danse, la liberté est à la fois une nécessité et une conséquence. Si je ne suis pas
libre au sens de l’aisance du corps, il m’est complexe de danser, au sens de laisser la musique
guider les gestes de mon corps, de la laisser me pénétrer (ce qui ne signifie pas que je suis
passive, car c’est mon activité qui fait que je m’ouvre à la musique, je l’autorise à me pénétrer).
De même, le fait de danser appelle une forme de subversion, car cela ouvre sur la possibilité
de dépasser les possibilités même du corps. La danse Hip-Hop renverse ces codes. Elle
nécessite une liberté de départ (pas de tenues autres que confortables), une aisance du
corps pour ouvrir ses possibles non plus par des mouvements harmonieux en termes
d’ensemble cohérent, mais à partir de la désarticulation qui permet de diviser le corps et
le mouvement à l’infini. Ce faisant, la danse Hip-Hop multiplie les potentiels du corps en
dépassant les contraintes qui lui sont imposées en les transgressant.

(...)
Suite de l’article à lire en ligne
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L’album « All About #1 »,
en réedition collector, dans les
bacs Fnac le 13 septembre

A propos de
Ready Or Not:
Ready Or Not (RON),
est un collectif qui
s’illustre depuis 2013
dans l’organisation
d’événements urbains
authentiques, et la
production musicale des
artistes qu’il déniche.
Ses réalisations, dont le
RON Festival (son RDV
annuel depuis 6 ans), lui
ont permis d’acquérir
une légitimité, une
renommée en France
et à l’international et de
fédérer des amateurs et
professionnels du Hip Hop.
RON a collaboré avec des
artistes tels que Soolking,
Holy Moe, Simia, Josman,
Pehoz, KillAson, tous
reconnus ou en pleine
ascension en France et à
l’international. Ready Or
Not est portée par Garry
Yankson, lui-même Hip
Hop maker et par son
associé Groover Anderson.
Ready Or Not est membre
du Bureau des Exports et
du SNEP
readyornot.fr

Le label Ready Or Not sort l’album « All About #1 », regroupant des
morceaux exclusifs d’une quinzaine d’artistes franco-américains. Il
sera dans tous les bacs Fnac, dès le 13 septembre, en édition limitée.

Lien streaming : smarturl.it/AllAbout1
Après le succès des morceaux tels que « Like Me » de Soolking en
featuring avec les américains She Real et Sloppy Joe, qui ont fait
grimper la popularité de l’album déjà disponible sur les plateformes
de streaming et sur Youtube, et suite à la forte demande constatée
en streaming et sur les événements Ready Or Not, avec un écho
jusqu’aux Etats-Unis et même en Afrique, Ready Or Not sort enfin «
All About #1 » à l’occasion d’une réédition collector de l’album.
Une version enrichie d’un livret inédit dans son boitier CD Crystal,
proposée avec le soutien de distributeurs implantés (Sonadics et
Believe) et de l’industrie culturelle musicale.
On y retrouve, Soolking, un des artistes les plus populaires du moment,
aux côtés du rappeur KillASon en pleine ascension, Aladoum qui a fait
parler de lui via ses multiples apparitions lors des «Rap Contenders»,
parmi une sélection de talents émergeants à suivre de très près.
Un album réalisé sous la direction du talentueux ingénieur du son/
producteur MKL, fraichement certifié à plusieurs reprises (diamant,
platine, or), notamment avec l’album de Dadju, avec « 3 du Mat » de
Lefa, ses collaborations avec Black M, etc.
Pour découvrir le docu-making of de l’album :
https://www.youtube.com/watch?v=8ghSYjfXxvI
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Artistes de l’album : KillASon, Soolking, Sloppy Joe, Dandyguel,
Lo.Swing, Yaway, Aladoum, El Deterr, Garryboo Yankson, Bagou, FLK,
DJ Kakashi, DJ Max To Max, MKL, James Do it et She Real.
A retrouver au prochain R.O.N Festival, du 19 au 24 novembre 2019 :
« All About #1 » sera également mis à l’honneur à l’occasion du R.O.N
Festival, l’événement annuel organisé par Ready Or Not depuis 2014.
Ce festival est né pour rassembler les différentes disciplines du Hip
Hop, le rap, la danse, le graff, le Djing et le beatmaking, en un seul
et même événement. C’est le seul battle en France, à regrouper tous
les genres du Hip Hop.
Après les trois premiers jours consacrés aux professionnels du
secteur (workshops, conférences...), le R.O.N Festival proposera à tous
les artistes ou simples amoureux d’art urbain, un weekend intense
autour de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles, soirées
ouverts à tous.
En clôture du festival, le dimanche du R.O.N Final sera consacré
aux finales de chaque discipline, avec des concerts d’artistes plus
confirmés tels que KillASon, Mr Kayz ou Bekar, et des artistes en plein
développement dénichés par Ready Or Not.
Pour cette sixième édition du festival, Ready Or Not revient sur les
lieux emblématiques de sa génèse, en come back à La Place et La
Belleviloise.
Plus d’info à suivre. Billetterie sur Digitick dès le 23/09/2019.

HIP HOP COMMUNITY, C’EST AUSSI EUX !
De l’expertise Ready Or Not, est née en 2018 Hip Hop
Community (HHC), qui se compose de :
• Sa plateforme de booking hiphopcommunity.fr
qui met en relation tout porteur de projet (agence,
marque, entreprise, commerce, ou simple particulier)
avec des artistes et professionnels Hip Hop :
rappeurs, danseurs, ingénieurs son, DJs, beatmakers,
photographes, graphistes... Elle réunit un large catalogue d e
talents, rassemblés autour d’une même passion et imprégnés des codes
du genre, pour des événements crédibles et authentiques dans le registre
Hip Hop, du son à l’image. Elle permet à tout un vivier de talents de
générer du business, et se présente comme un tiers de confiance pour
le client comme pour le prestataire : du devis au booking en passant par
l’assurance, tout est géré 100% en ligne pour des échanges professionnels
et sécurisés.
• Son agence d’experts pour un accompagnement plus poussé, qui
met à disposition son expérience et ses compétences, au service des
entreprises, associations, collectivités, qui souhaitent lancer des projets
liés à l’univers urbain. HHC a ainsi accompagné des clients tels que BETC
ou encore l’école de mode ESMOD sur des événements sur-mesure.
HHC est soutenue par la ville de Paris et par le Ministère de La Culture Elle était représentée au Dakar Digital Show 2018 et au MIDEM 2019 - Elle
est adhérente à la Fédération JOICE - hiphopcommunity.fr

CONTACT PRESSE
alexia@chiche-communication.com
06 15 34 18 30
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Dossier de presse

Ce grand rendez-vous annuel du collectif Ready Or Not, a déjà agité la
scène du Bataclan, ou encore le Cabaret Sauvage en 2018. Cette année
pour la 6e édition, le R.O.N. Festival revient sur les lieux emblématiques
de sa génèse, en come back à La Place et La Bellevilloise, et investira
aussi le Metaxu Pantin.

Après les trois premiers jours pour les professionnels du secteur
(workshops, conférences...), le RON Festival proposera à tous les
artistes ou simples amoureux d’art urbain, un weekend intense autour
de la culture Hip Hop avec des contests, spectacles, soirées ouverts à
tous.
En clôture du festival, le dimanche du RON Final sera consacré aux
finales de chaque discipline, avec des concerts d’artistes confirmés
en pleine ascension et des artistes en développement dénichés par
Ready Or Not.

Le RON Festival met en lumière les meilleurs talents Hip Hop de Paris
et d’ailleurs. Qui succèdera aux Criminalz, à Josman, à KillASon, à
DJ Walkman, à Ghetto Style, à Holy Moe, à She Real ou encore Beat
Matazz ?

Le Ready Or Not Festival est né en 2014 pour rassembler les différentes
disciplines du Hip-Hop, le rap, la danse, le graffiti, le Djing et le
beatmaking, en un seul et même événement. C’est le seul battle à
réunir toutes les disciplines Hip Hop en France.

En quelques mots :

ANNEXES
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RON FINAL
LE 24 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE - 14H
FINALES DES BATTLES DE RAP / DANSE / DJING /
BEATMAKING / GRAFFITI
CONCERT & SHOWCASES

QUALIFICATIONS
LE 22 NOVEMBRE @ METAXU PANTIN - 19H
Soirée 100% RAP - Open Mic & Concert
LE 23 NOVEMBRE @ LA BELLEVILLOISE
BATTLE DANSE / BATTLE GRAFFITI - 13H
BATTLE DJING / BATTHE BEATMAKING - 18H

CONFERENCE
LE 21 NOVEMBRE @ LA PLACE - 19H
« C’est quoi un professionnel du milieu Hip Hop ? »

WORKSHOPS
DU 19 AU 20 NOVEMBRE @ LA PLACE - 16H/20H (voir détail)
Rap / Danse / Beatmaking / Graffiti & Street Art / DJing

Conférence :
Arnaud Houndjo - Thomas Koffi - Fabrice Jallet - Alex Monville Noémie Lambert - Mouv’ - Kiudee Davie

Speakers :
Playmo - Garryboo

DJ’s officiels :
DJ Walkman - DJ Kakashi

Jury :
Ouafa Mameche (Rap) - Salomon (Danse) - Kaldea (Graff) Dj Sonikem (Dj) - Redeyes (Beatmaking)

Concerts et showcases :
Reta - Mr. Kayz - Juste Shani - Hemay - Chanje - Swip - Mor Bookings
rappers - Frank Knight - Spider - DJ Walkman - DJ Kakashi Pehoz

Programmation

ANNEXES
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Événement facebook : https://www.facebook.com/events/411542959398520/
Lien Billetterie : http://po.st/NstMYE

Ready Or Not est une organisation culturelle qui promeut et défend le
Hip Hop et ses valeurs, en France et à travers le monde en proposant des
prestations de qualité (musique, événements, vidéos, etc). Depuis 2013,
Ready Or Not révèle tout son potentiel grâce à une expertise unique et à
des intervenants passionnés. RON est d’ailleurs à l’origine de
www.hiphopcommunity.fr.
Le RON Final devenu RON Festival en 2018 réunit talents et publics de
France et d’ailleurs autour du seul événement présentant la culture Hip
Hop dans son aspect le plus complet.
Aujourd’hui nous mettons notre savoir à votre service pour découvrir ou
faire découvrir l’univers urbain.

Garry Yankson / DA

À propos de RON

#BeHipHop

INSTAGRAM : ReadyOrNot_Paris

TWITTER : @RON_readyornot

FACEBOOK : Ready Or Not - RON

PARTENARIAT & RELAIS MEDIAS : communication@readyornot.fr

SITE WEB : www.readyornot.fr

TELEPHONE : 06 15 49 82 24

CONTACT PRESSE : alexia@chiche-communication.com
06 15 34 18 30

CONTACTS

ANNEXES

REVUE DE PRESSE - READY OR NOT - CHICHE COMMUNICATION

71

ANNEXES

Communiqué de presse
29/11/2019

Ready Or Not Festival 2019,
une édition validée
Retour sur la 6e édition du R.O.N Festival

A propos
de Ready Or Not:
Ready Or Not (RON),
est un collectif qui
défend la promotion
culturelle du Hip Hop.
Il s’illustre depuis 2013
dans l’organisation
d’événements urbains
authentiques, et la
production musicale des
artistes qu’il déniche.
Ses réalisations, dont le
RON Festival (son RDV
annuel depuis 6 ans), lui
ont permis d’acquérir
une légitimité, une
renommée en France
et à l’international et de
fédérer des amateurs et
professionnels du Hip
Hop. RON a collaboré
avec des artistes tels
que Soolking, Holy Moe,
Simia, Josman, Pehoz,
KillAson, tous reconnus
ou en pleine ascension en
France et à l’international.
Ready Or Not est portée
par Garry Yankson, luimême Hip-Hop maker et
par son associé Groover
Anderson.
Ready Or Not est
membre du Bureau des
Exports et du SNEP
readyornot.fr

Dimanche 24 novembre s’est achevé le R.O.N Festival, organisé
par le collectif Ready Or Not, au terme d’une semaine de festivités
intense 100% Hip Hop entre La Place Hip Hop, le Metaxu Pantin,
et la Bellevilloise... un événement unique en son genre.
LE RENDEZ-VOUS DE LA GRANDE FAMILLE DU HIP HOP
Depuis 6 ans, le R.O.N Festival, est le seul battle Hip Hop en France
à rassembler les différentes disciplines du genre : le rap, la danse,
le graffiti, le DJing et le beatmaking. Un point de rencontre entre
les artistes des diverses catégories, permettant de s’inspirer et se
nourrir les uns des autres, dans une émulation créative, terrain de
jeu fertile.
« Il n’y a qu’au R.O.N qu’on peut voir un rappeur en prestation
également kiffer sur la performance d’un danseur, d’un beatmaker
ou d’un graffeur. Clairement, notre objectif c’est de réunir. » insiste
Garry Yankson, l’organisateur, fondateur de Ready Or Not.
« Kicker sur scène portée par l’énergie d’un public composé
notamment de danseurs, graffeurs, rappeurs...c’était ouf », confirme
la rappeuse Juste Shani.
Après un début de semaine rythmé de workshops, et conférences
pour les initiés, le R.O.N Festival s’ouvrait tout le week-end au
grand public pour une immersion au cœur de la culture urbaine
authentique, avec showcases, battles et happenings exclusifs.
Pour Mr Kays, rappeur en pleine ascension « Le Hip Hop ça a été
un exutoire pour les noirs et c’est ce qui leur a permis d’exister.
Aujourd’hui le Hip Hop a évolué et le R.O.N Festival, au-delà de lui
permettre d’exister, lui permet de rassembler.»
LE TREMPLIN À 360 DEGRÉS DE LA SCÈNE MONTANTE URBAINE
Le R.O.N Festival déniche chaque année de nouveaux talents, et
souhaite servir de propulseur pour les artistes, qui sont sa raison
d’exister. Déjà passés par là, des références telles que les Criminalz
(la team des Twins), Josman, KillASon, DJ Walkman, Ghetto
Style, Holy Moe, She Real ou encore Beat Matazz. Leur succès
rencontré depuis a confirmé le flair de Ready Or Not et contribué à
la reconnaissance de ce grand rendez-vous.
Bouquet final de l’événement, le R.O.N Final clôturait en beauté
le festival avec les finales de chaque catégorie et son cru de
finalistes, à suivre donc de près :
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BEATMAKING
THE STORMZ

RAP
DOC BROWN

« Les beatmakers sont des
professionnels qui restent
trop souvent dans l’ombre
du succès des rappeurs »,
selon Garry Yankson.

DANSE
TEAM NBA

GRAFFITI
MIAOUTOO

DJING
SOUL INTELLECT

Pour DJ Sonikem, parmi les jurys de marque « Le R.O.N. Festival, c’est
le type d’événements qu’il manque avec toutes les disciplines réunies
un plaisir pour les yeux et les oreilles! »
Une expérience qui permettait de vivre les véritables valeurs
de la culture Hip Hop, palpables lors de l’événement : ici, loin
des représentations négatives trop souvent médiatisées, c’est la
fraternité et le respect qui se donnaient en spectacle sur le ring,
entre danseurs ou dans le cypher rap, même après les punchlines
les plus incisives adressées entre adversaires. Des joutes bon enfant,
exercice de style, pour l’amour de la langue française et de la rime.
L’aspect engagé et revendicatif, loin d’être mort dans le rap, était
aussi largement représenté.
LE HIP HOP À TOUTES LES SAUCES
L’édition 2019 a fait une nouvelle démonstration de la diversité
musicale du Hip Hop, à travers le choix d’un line-up éclectique. Se
côtoyaient les couleurs de Juste Shani et son rap vif et féministe, le
ton très chauds de Mr Kays qui enflammait la Bellevilloise, et les 50
nuances très dark de Reta, qui achevait de retourner la scène.
UNE AMBITION : RÉVÉLER L’ESSENCE ET LA PUISSANCE DU HIP HOP
En plus d’une programmation artistique fournie, le R.O.N Festival
avait pour objectif cette année d’éveiller les consciences autour
du Hip Hop. Au programme, workshops pour travailler son rap,
affûter sa technique de DJ, découvrir la danse, le graffiti ou encore
le beatmaking avec des professionnels du milieu comme Redeyes,
Sonikem ou encore Nasme. A la suite de ces sessions de formation,
la conférence « Qu’est ce qu’un professionnel du Hip Hop ? »
permettait au public d’approcher ses déclinaisons professionnelles
et leurs enjeux, avec un panel de speakers d’expérience.
C’est bien le but que poursuit Ready Or Not à travers l’ensemble
de ses initiatives : la promotion culturelle du Hip Hop et la
professionnalisation d’un milieu à fort potentiel créatif et
économique, en pleine structuration, une passion créatrice qui
anime de nombreuses personnes en France et à travers le monde.
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