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LE BATACLAN & WALK IN PARIS
LANCENT LA PREMIERE EDITION

DU WALK FEST.
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WALK FEST
AU BATACLAN
Le Walk Fest investira le Bataclan les 26 et 27 octobre prochain lors d’un
évènement inédit où musique et danse hip-hop fusionneront pendant deux
jours.

Fidèles aux valeurs qui les unissent, le collectif Walk in Paris et le Bataclan ont
souhaité s’associer pour proposer ce premier évènement qui accueillera une
programmation d’artistes dont la philosophie principale est de rassembler toutes les
cultures.

Le collectif walk in paris
D’abord marque de vêtements parisienne lancée par Gary et Léo ; Walk in Paris rend à
la culture underground street ses lettres de noblesse. Le collectif s’est ensuite
développé et enrichi en accompagnant et développant des carrières d’artistes dans
plusieurs domaines : danse, peinture, musique ….
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SAMEDI
26 OCTOBRE
À partir de 18:00

Le Walk Fest annonce deux têtes d'affiche de la scène rap émergente et prometteuse.
Sans oublier le DJ set de la Walkance et quelques invités surprises..!

MAKALA
NEMIR
LA WALKANCE DJ SET
& GUESTS

L’heure du changement approche... Deux ans de méditation, de
création et de travail. 21 chansons. Une philosophie simple. Un
univers métaphorique. De nombreux egos mis au service d’un
album. La tête sur terre, les pieds sur la lune, Makala fait parti
des nouveaux guides.
“Pas de message pour la jeunesse, j’ai RS* pour qu’ils renaissent”.
[Album 1er, 16ème chanson, 1er couplet]
Comprendre Radio Suicide aide à se connaître, et se connaître
aide à comprendre Makala. Sa confiance augmente sans cesse
et lui permet d’être plus exigeant, plus déterminé et donc plus
libre.
Nemir a la voix joueuse, un tantinet éraillée. Il a grandi dans
Saint-Jacques, le quartier des Gitans à Perpignan, avec ses
ruelles étroites et ses places lumineuses.
En 2012, on le découvre avec « Ailleurs », un single devenu un hit
instantané sur toutes les radios. Bousculant rap et chanson, il
s’attire les faveurs du grand public comme celles des fans de rap.
Après plusieurs EP et de multiples collaborations (Nekfeu, Alpha
Wann, Deen Burbigo, Gros Mo, ...) Nemir présente aujourd’hui son
premier album, toujours aussi accessible, populaire et
enthousiasmant, qu’il défend sur scène avec ses musiciens.
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DIMANCHE
27 OCTOBRE
À partir de 16:00

Battle de danse : La Roue de la Walkance
Tous les styles se retrouvent et se confondent le dimanche ! Le concept est simple : crée par Léo
Walk, la règle de la roue de la Walkance est la suivante : avant de s'élancer chaque danseur tourne la
roue pour déterminer le titre de son passage. Il peut tomber sur un son de Booba, comme de Michael
Jackson ou de Mozart. Les 16 danseurs en compétition ont été au préalables sélectionnés par Walk In
Paris.

16 DANSEURS
MES
JOKER

GOKU

FANNY SAGE

ABLAYE

MLile

LINK

ZYKO
OOMOU

JORIS
JADE
LAURA NALA
JERSON

THIERNO

MEHDI BAKI
JEAN BLESH

3 JURES

2 SPEAKERS

DIABLO

LYDIE LAPESTE

ALOISE
SAUVAGE

JIMMY YUDAT

SALOMON
ASARO
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1 DJ
H FLOW
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