Hip Hop
Community
Les experts du Hip Hop

QUI
SOMMESNOUS ?

QUI
SOMMESNOUS ?
Des experts
du milieu
urbain

Hip Hop Community est une agence
résolument Hip Hop. Innovante,
créative, fraîche et audacieuse. Elle
diffère par son authenticité, son réseau et sa capacité à créer des expériences Hip Hop uniques.
Comptant plus de 10 années d’expérience dans le secteur culturel
(événement, audiovisuel, musique &
spectacle vivant), nous avons consacré nos activités exclusivement à
l’univers urbain, l’univers africain et
à leurs cultures respectives.
Grâce à nos compétences acquises
et à notre réseau, nous sommes en
mesure de diriger des projets liés à
ces univers avec une vision experte
et créative et de vous accompagner
où bon vous semble ; de la création
à la diffusion et même au delà.
Notre volonté est de créer une immersion totale afin de faire découvrir
le Hip Hop Spirit et ses valeurs.
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NOS
SERVIC
UR
MESURE
NOS
SERVICES
SUR
MESURE

Label
Services

Services
événementiels
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POUR
POUR
VOUS,
VOUS,
PAR
PAR
NOUS
NOUS

Nous nous adaptons à chacun
de vos challenges, besoins
ou objectifs afin de faire ressortir
le meilleur de votre projet.
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Services

événementiels

ÉVÉNEMENTS

Événement corporate
Soirée
Concert
Spectacle
Atelier / cours & workshops
Animations
Régie & technique
Team building
Consulting
Production exécutive
Vidéos
Sound systems

DIRECTION
ARTISTIQUE
DIRECTION
ARTISTIQUE

Conception & réalisation
Coordination artistique
Programmation
Direction artistique événements
Coaching artistique
Coaching scénique
Mise en scène
Direction artistique lumière
Stylisme
Management artistique
Résidence artistique
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FESTIVAL
MODE
& DESIGN

Événements

Production Executive, Direction
Artistique, Pilotage de projet

A l’issu d’une rencontre humaine à
Montreal lors de notre participation au
programme Creative Business Lab,
nous avons embarqué dans le projet
de créer une production entière de
plusieurs jours centrée sur les cultures
urbaines.
Comment plonger les festivaliers
au coeur de la culture Hip Hop ?
L’immersion totale et transversale
nous semblait être la meilleure solution. Malheureusement, en raison de
la crise sanitaire liée au Covid-19, le
festival a été annulé. Rassemblant
plus de 500 000 visiteurs, il était trop
dangereux pour les habitants de Montréal..
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Direction
Artistique

ESMOD
INTERNATIONAL
Production Executive,
Direction Artistique, Animation

Ce projet nous tenait particulièrement
à coeur car il s’agissait de réunir le
monde de la mode et le celui du Hip
Hop. Par ailleurs il était centré sur une
école. Pour nous il est important d’accorder du temps et une attention toute
particulière à la jeunesse.

Ainsi il n’y aura plus de projets partiellement réussis mais une véritable fusion des codes et valeurs dans les
projets à venir.
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Label
services

KETING & PROMOTION
MARKETING
& PROMOTION

Relation presse
Webmarketing
Branding
Consulting
Planning stratégique

Street marketing
Opérations spéciales
Spot publicitaire
Événements promotionnels
Conception / rédaction
Graphisme

DIRECTION ARTISTIQUE

Conception & réalisation
Coordination artistique
Programmation
Direction artistique musique
Coaching artistique
Direction artistique lumière
Metteur en scène
Stylisme
Management artistique
Résidence artistique
Création / production de morceau
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Création de beats
Production de type beats
Remix
Topline
Écriture
Synchronisation
Enregistrement
Éditing
Mixing & mastering
Location & équipement de studio
Résidence artistique de création
Production exécutive

SHOTTO
GUAPO

Promotion, diffusion et digital marketing
de son Album « Ame Nésia »
(Montréal, Québec, Canada)

Shotto Guapo rentre parfaitement
dans la lignée des artistes que nous
aimons défendre. Sa direction artistique est qualitative et réfléchie. De
plus, son label nous a approché pour
travailler sur l’exportation de l’artiste
et de sa musique.
Originaires du Canda ils cherchaient
à s’étendre en France et en Afrique. Le
challenge était stimulant et en tant
qu’entrepreneurs particulièrement
sensible l’industrie culturelle et créative Panafricaine, nous avons foncé.
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Marketing
& Promotion

Marketing
& Promotion

SOOLKING

Réalisation du clip du single
Vida Loca, déclencheur
de sa signature chez Universal
31 545 163 vues

Notre rencontre avec Soolking s’est
faite avant même d’avoir créé
l’agence. Touché par son talent,
nous avons collaboré avec lui sur des
clips, des titres, des lives, etc.
Nous l’avions fait sans même penser
signature ou business. Et nous
sommes ravis de son succès artistique et commercial aujourd’hui.
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READY OR NOT
RECORDS

Production & Direction Artistique de l’album
« All About #1 » sortie sous notre Maison
de Disques et de Productions, Ready Or Not
Records

Cet album unique en son genre a
été étiqueté comme une compilation par l’industrie car hors des
formats habituels.

Produit à l’époque des attentats
de Nice et du mouvement Black
Live Matters, les titres sont très
engagés et revendicateurs.

Les 15 Artistes du projet ainsi que
les réalisateurs, directeurs artistiques, ingénieurs et autres ont
travaillé conjointement sur la
création et les arrangements de
l’album lors d’une résidence artistique.

C’était pour nous la carte de visite
annonçant la création de notre
Label Ready Or Not Records.
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Direction
Artistique

Nos
services
en ligne

LA MARKETPLACE
Catalogue de professionnels du secteur
culture spécialisés en Urbain.
Sourcing > Recommandation > Sécurité
Devis & Factures en ligne
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www.hiphopcommunity.fr

CLIENTS & PARTENAIRES

16

MOTS DES
FONDATEURS
“POUR VOUS PAR NOUS’’
Pourquoi cette phrase ?
Tout d’abord, étant au coeur de la
communauté Hip Hop, nous avons
toute un panel de partenaires et intervenants à nos côtés, fièrement
attachés aux mêmes codes et
valeurs que nous défendons et diffusons.
D’autre part, il est essentiel de
s’adapter à chaque projet. Chaque
projet est unique. En travaillant avec
vous, vos objectifs deviennent les
nôtres. Nous mettons toute notre
passion, notre énergie, notre expertise et notre réseau à votre service.

Garry YANKSON
CE0 & Expert Hip Hop

MOTS
DES
FONDAT
Groover ANDERSON
Directeur Général
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+33.6.15.49.82.24
contact@hiphopcommunity.fr
www.hiphopcommunity.fr

