En amont du Boom Bap Festival 2018 et en pleine période de rentrée des classes, la Block Party
s’installe de nouveau sur la Place du Forum!
Un événement gratuit sur une place historique de la ville de Reims - la Place du Forum - où se mêleront le
temps d’une journée performances artistiques actuelles, concerts de grande envergure, découvertes
d’initiatives locales liées à l’espace urbain et initiations pour le grand public.

UNE PROGRAMMATION ÉCLÉCTIQUE
Disiz - Rap Français

Après sa trilogie entamée en 2012 avec «Lucide», «Extra Lucide» et «Transe-lucide», puis l’album «Rap
Machine», l’incoutournable Disiz la peste revient aujourd’hui avec un nouveau album «Pacifique» qu’il nous
présentera sur la scène du Cryptoportique.

Saro - Beatbox

Membre des groupes Bukatribe et Zaïba, vainqueur du Grand Beatbox Battle 2017, Saro casse les codes
du hip-hop actuel et détonne sur scène, accompagné de sa Loop Station.

Total Praise - Gospel

La plus importante formation gospel en France, porte étendard du Gospel Festival de Paris, ayant partagé la
scène avec les plus grands artistes du gospel américain à l’instar de Kirk Franklin, Yolanda Adams, ou
Donnie McClurkin nous fera l’honneur de chanter dans ce lieu hautement symbolique qu’est la place du
forum.

La thématique du Bloc de béton
Afin de détourner cette contrainte de sécurité et la transformer en véritable oeuvre d’art, les artistes invités sur la Block Party réaliseront
chacun une fresque sur un bloc de béton, à différents endroits de la Place du Forum.

Grems :
Passionné par le Rap, le Graffiti, graphiste, directeur artistique et musicien Grems endosse de
nombreuses casquettes. Il peint et expose dans plusieurs capitales et pays du monde (Pékin,
Mexico, Paris, Londres, Séville, Tokyo, Suisse), au tour de Reims de profiter de son talent!
Ser :
Rémois d’adoption et Graffeur depuis sa plus tendre enfance, Ser utilise le graff comme exutoire.
Les deux artistes Captain Niglo et Djohn réaliseront quand à eux une fresque sur un support un
peu différent : le camion de l’école de cirque rémoise Supercrampe.

ON NE CHANGE PAS UNE éQUIPE QUI GAGNE
Cette année encore, l’association Footzbeul revient sur la Block Party mais cette fois avec deux propositions !
Un Battle de Danse « All Style », ouvert à tous niveaux et tous styles de danse : breakdance, danses debout,
modern-jazz et contemporaine. Animé par Ismael Taggae et Sadat, mis en musique par Dj Mahil et jugé par
un jury de qualité venu du Grand Est, la finale se déroulera sur la grande scène du Cryptoportique.
Dans un second temps, un show du STUDIO 511, école de danse créée par Ismael Taggae, aura lieu sur la
scène du cryptoportique

Nouveautés !
TEQBALL
Velours est fier d’acceuillir pour la première fois à Reims la fédération rémoise de Teqball,
sport mélant tennis et football !

PARKOUR

La Reims Parkour School prend d’assaut la place du forum pour des démonstrations et initiations
de cette discipline impressionnante : l’art du mouvement!

STREETGOLF
Le golf ne se limite plus à des terrains pour les non initiés, Il arrive peu à peu sur le plus grand
terrain de sport : la rue ! L’association le Trou Champenois vous initie à cette nouvelle discipline.

SKATE

Le Mojito Skateshop revient pour son traditioneel contest de skate ouvert aux débutants et confirmés, avec cette année une dimension plus «street». Utilisation du mobilier urbain (barrières Vauban, différents modules et une voiture, peinte par Ksy Boomkies, sur une idée de Champagne
Parc Auto)

lowrider et bike energy
L’associatrion Resurrection Cycles viendra exposer ses "Lowrider", vélos californiens des quartiers mexicains montés, démontés et customisés.
L’association Bike Energy viendra, quant à elle, réaliser un show sur la scène du cryptoportique, et ce n’est pas tout, certains spectateurs pourront être mis
à contribution pour réaliser des figures époustouflantes et autres chorégraphies !

Les associations rémoises Fikus et Be Végétal My Friend, spécialisées
dans la végétalisation de l’espace urbain proposeront respectivement des
ateliers de Graffiti Végétal et de création de «Bombes à graines».
Autour de leur fontaine aquaponique créée place du forum, la jeune
association rémoise Fikus imaginera un espace de verdure, une oasis
urbaine dédiée à la détente, agrémentée de palettes créées à Orgeval
avec les habitants avec le soutien de Plurial Novilia dans le cadre des
actions culturelles de Velours

Red Bull Boom Bus présente « Cuvée Brut »

En collaboration avec Red Bull et avec le rappeur rémois Pire Mastaa passé par le Cabaret Vert cette année, nous avons imaginé une scène dédiée à
la scène rap locale florissante. Présentée par le rappeur chalonais T2i et Dj
Edkay, vous pourrez découvrir 6 artistes de Reims et ses alentours : Absiss,
Bouba Tekass, Maka (speaker de la block party), T2i et Edkay, Pire Mastaa
et Adn&Rimsah.

Élaborée autour de différents aspects de la culture urbaine, la Block Party permet une ouverture culturelle sans frontières, privilégiant l’adhésion d’un
large public tout en gardant une image jeune et dynamique.
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1 lieu symbolique
6000 personnes attendues
5 disciplines
Un public de 4 à 84 ans
Plus de 25 partenaires

