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___ 

22e édition du Festival Hip-Hop et des 
Cultures Urbaines de Saint-Denis  
Du 14 au 30 octobre se tiendra la 22e édition du Festival Hip-Hop et des Cultures Urbaines 
dans salle de la Légion d’honneur et de la Ligne 13, afin de faire vivre les cultures urbaines 
qui sont au cœur de la ville. Fort de son succès lors de l’édition 2021, notamment auprès des 
lycéen.ne.s, le volet littéraire fera son grand retour au festival. Près de 5 000 personnes 
seront attendues durant ces deux semaines.  

___  
 
Comme chaque année, depuis plus de 20 ans à Saint-Denis, le Festival Hip-Hop et des Cultures 
urbaines met à l’honneur, pendant deux semaines, toutes les facettes des cultures urbaines. Ce 
rendez-vous emblématique dionysien a déjà vu se produire de grands noms de la scène hip-hop et du 
rap français tel que Youssoupha, Diam’s, Kery James, Ronisia, Grand Corps Malade, etc. 
 
En lien avec le Festival Hip-Hop et des Cultures Urbaines, la ville organise tous les ans, un Tremplin 
découverte à destination des artistes du territoire de 11 à 30 ans (tous les styles musicaux 
confondus). À la clé : l’enregistrement d’un clip et un passage sur scène lors du Festival. Parmi les 
lauréat.e.s des éditions précédentes, l’artiste à succès Aya Nakamura.  
 
 
Programme : 
 
Vendredi 14 octobre  
 
18h : Inauguration et conférence « L’Art de lire, à la rencontre des écrivains urbains » 
 
En présence des auteur.e.s Driver et Ismaël Mereghetti (J’étais là), Bolewa Sabourin et Balla Fofana 
(La Rage de vivre), Sarah Ghoula (Nos Silences sont immenses) et Freddy Dzokanga (Itinéraire bis). 
Salle de la Légion d’honneur. Entrée libre. 
 
Samedi 15 octobre 
 
20h : Spectacle de danse et mémoire - Les Disparus 
 
Ballet chorégraphique qui donne à voir sur les événements d’octobre 1961, sous forme originale, 
dansée et vivante. Chorégraphie réalisée par Mehdi Slimani avec la Cie NO MAD.  
Salle de la Légion d’honneur. Entrée libre. 

StDenis 
Presse 



 
 
 
Mercredi 19 octobre 
 
14h: Concert et spectacle hip-hop – La Relève 
 
Spectacle mis en scène par D’ de Kabal, à destination du jeune public, qui aborde les thèmes du 
quotidien : amitié, apprentissage, écologie, etc., à travers la musique. 
Salle de spectacle de la Ligne 13. Entrée libre. 
 
Jeudi 20 octobre 
 
20h: Concert « Rap New Generation » 
 
Avec les artistes Monsieur Dako et MaybÖw.  
Salle de spectacle de la Ligne 13. Entrée libre.  
 
Vendredi 21 octobre 
 
20h: Soirée « Éclats 2022 » 
 
Plateau 100% féminin avec les 3 gagnantes du Tremplin découverte 2022 et les artistes Goldy, 
Inaayah, Mikey, Oumy et Azuel.  
Salle de spectacle de la Ligne 13. Entrée libre. 
 
Samedi 22 octobre  
 
16h: Conférence spectaculaire « Histoire de graffeuses » 
 
Conférence d’Hortense Belhôte, programmée dans le cadre « d’Histoires d’art à Saint-Denis », 
jumelage culturel entre la RMN – Grand Palais et la ville de Saint-Denis.  
Salle de spectacle de la Ligne 13. Entrée libre. 
 
20h30: Stand-up Comedy « On a le droit de rire! » 
 
Plateau regroupant les meilleurs humoristes du moment, présenté par Jean-Marie Bagayoko.  
En partenariat avec l’association Smile & Com’Art.  
Salle de la Légion d’honneur. Réservations au 06 60 98 79 94 
 
Dimanche 23 octobre 
 
14h: Dancehall on stage 
 
Initiation de dancehall, battle de danse, spectacle, concert live, soirée DJ set et restauration 100% 
caraïbes.  
Salle de spectacle de la Ligne 13. Entrée libre. 
 
20h: Festival Bambo’Clash  
 
Spectacle de danse avec l’école Jamaican Vybz School.  
Salle de la Légion d’honneur. Entrée libre.  
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Mercredi 26 octobre 
 
13h30 : Plateau artistique « Danse pour l’Enfance » 
 
Après-midi de sensibilisation au Hip-Hop pour la nouvelle génération proposée par Hikm’art avec les 
associations dionysiennes Arts 93, Hip-Hop Art et Flow.  
Salle de la Légion d’honneur. Réservations : yayabagayoko@gmail.com 
 
Jeudi 27 octobre 
 
20h : Rencontre et projection du film Les Rascals 
 
Présentation du film Les Rascals en présence du réalisateur Jimmy Laporal-Tresor.  
Cinéma l’ECRAN. Tarifs : -25 ans = 4€, solidarité = 6€, plein tarif = 7€ 
 
Vendredi 28 octobre 
 
20h: Battle international de danse, 2ème édition  
 
Battle de danse Hip-Hop et de break pour faire découvrir cette nouvelle discipline des JOP 2024 à 
Paris, présenté par Youval avec Karima, Aktuel Force en tant que jury et le DJ Senka. 
Salle de la Légion d’honneur. Entrée libre 
 
Samedi 29 octobre  
 
19h: Concert Rap de RSKO & GLK  
 
Avec Lascaar, Plateau RAP et les gagnants du Tremplin Découverte en 1ère partie. 
Salle de la Légion d’honneur. Entrée libre. 
 
Dimanche 30 octobre  
 
18h: Battle de danse Afro « Urban Afro Show » 
 
De nombreux artistes et groupes de différents styles avec l’association African Nü Vibration. 
Salle de la Légion d’honneur. Prévente = 5€. Réservations : 06 59 15 19 83 
 
 
Le Festival Hip-Hop et des Cultures Urbaines 2022 de la ville de Saint-Denis est organisé en 
partenariat avec l’Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris, la RMN-GP, le cinéma 
l’ECRAN, le festival CinéBanlieue, Histoire d’art, Périféeries 2028, La Ligne 13, Smile & Com’Art, 
Hikm’Art, Art 93 communique, Flow, Wanted Rose, Jamaican Vybz School, African Nü Vibration.  
 
 
Retrouvez la programmation détaillée ici.  
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