
L‘ESCALE - MELUN
25-05-2022

Tarifs : 

8/10€

  

Infos : culturetvous.fr
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GRATUIT

CONCERTS ESCALE
18H30 - 23H00

HATIK
HATIK est dans les playlists de toute la famille tant sa musique est variée : 
des feats avec des figures du rap comme Médine, Jok’Air, Sofiane ou avec 
des artistes de variétés comme Amel Bent sur le titre « 1, 2, 3 ». À cela 
s’ajoutent son rôle d’Apash dans la série de Franck Gastambide « Validé » 
et une nomination aux Victoires de la Musique. Rien ne l’arrête ! 

EKLIPS
Bête de scène et beatboxer international de légende, le phénomène « Sky-
zofrench Rap » EKLIPS nous offre un voyage à travers l’histoire du hip-hop. 
De Booba à Soprano en passant par Heuss l’Enfoiré ou Orelsan, il vous 
bluffera par son aisance à incarner les plus grands rappeurs français et 
américains, toutes générations confondues !

TESSÆ 
C’est aux côtés du producteur Prinzly (Damso, Hamza...) que la chanteuse, 
pianiste et guitariste TESSÆ se révèle avec ses premiers EPs. Repérée par 
le rappeur Booba en 2019, ses productions hip-hop audacieuses sont au 
service de la mélodie. 

YOUKA
Jeune artiste, auteur et interprète talentueux originaire de Melun, YOUKA 
offre un style pop urbain aux mélodies et textes qui célèbrent l’amour et 
la femme. 

MBALD
Collectif d’artistes créé à partir d’un tremplin freestyle rap, MBALD réu-
nit les rappeurs du territoire comme MKDTC, The K, Yelssou et Landry le  
Ministre.

CONCERTS PARVIS DE L’ESCALE
16H00 - 18H30

COSIMAH est une jeune chanteuse inspirée par des artistes comme Les Fugees, 
Wallen ou Jill Scott. Sa musique est un exutoire dans lequel elle livre ses tour-
ments, ses envies et ses passions.

LYBRO, c’est un son drill avec un max d’énergie, de technique et des punchlines à 
tout va ! 

SOLUZA partage son amour de la musique, dans tous les styles et de toutes les 
manières possibles. Il sera accompagné sur scène des membres du collectif OTE 
MANSION et de Lyre.

6FRANCS propose un rap au style très funky house. Se nourrissant de la scène 
rap franco-belge actuelle (Caballero et Jeanjass, Roméo Elvis…), 6Francs fera à la 
fois danser les foules et pleurer dans les chaumières !



ANIMATIONS
16H00 - 21H00

LE MICRO-TROTTOIR DE YASMINA BENBEKAÏ
Pionnière et experte de la culture hip-hop, Yasmina Benbekaï en explore 
toutes les disciplines depuis plus de 15 ans : du rap à la danse en passant 
par le graff et le deejaying. Elle est devenue une spécialiste du genre au 
micro de nombreuses radios : Générations pendant 8 ans, FG Radio, 
France Inter (2 saisons de l’émission « Ouvert La Nuit ») et est désormais 
journaliste pour Mouv’ via des reportages sur le terrain, des chroniques, des 
interviews et des directs, toujours au cœur de l’actualité du mouvement 
hip-hop. Elle viendra à la rencontre du public et des artistes en mode  
« micro-tottoir » et plateau radio.   

DJ  MUM’S AUX PLATINES
Il est au contrôle des platines de Black Blanc Beur, compagnie pionnière 
des danses urbaines dans les années 90. Il a rempli le Zénith de Paris pour 
un concert mythique avec les plus grandes stars de la funk et a été le 
précurseur des soirées silencieuses «Silence Events» (concept ludique via 
des casques UHF). DJ Mum’s, champion DMC, maître du scratch et du mix, 
ambiancera le public tout l’après-midi sur le parvis de l’Escale. 

BROCANTE VINYLES 
Collectionneur de vinyles depuis son plus jeunes âge, TITO présentera 
sur son stand ses galettes sonores : soul, funk, hip hop, reggae, world 
music… En gros, tout ce qui groove depuis les années 60-70 à aujourd’hui ! 
#BootyShakeBaby ! 

RETROGAMING
Amateurs de jeux-vidéos et de consoles vintage, prenez place à bord 
du vaisseau amiral de « l’Escale » ! De nombreuses bornes d’arcade vous 
attendent : que vous soyez plutôt classiques (Street Fighter, Casse Briques, 
Pacman…), borne de conduite (Buggy), ou console Gamecube 4 joueurs 
Super Mario Kart, vous aurez de quoi défier vos amis. Un stand pop-up 
thématique esprit « obscur de la force », un totem explicatif de la culture 
arcade et des ateliers seront également proposés pour vous amuser tout 
au long de cette journée. 

GRATUIT



ANIMATIONS… LA SUITE !

FRESQUE V3M
Une fresque sera réalisée durant la journée par V3M, collectif d’artistes 
installé sur la commune de Boissise-la-Bertrand. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de Melun Festiv’art, premier festival des arts visuels de Seine & 
Marne qui se déroulera du 21 mai au 4 juin. Merci au lycée Benjamin Franklin 
de La Rochette pour la réalisation des panneaux en bois sur lesquels les 
graffeurs exprimeront leur talent.

DEMOS DE BREAKDANCE
Des démos de breakdance seront proposées par les danseurs ayant par-
ticipé à l’événement Dans’Hybrid’ en 2021. La chorégraphe Carole Bordes 
provoque la rencontre entre danseurs professionnels et amateurs, spec-
tateurs aguerris et novices de Melun Val de Seine. Avec Dans’Hybrid’, elle 
imagine un événement qui puisse faire cohabiter tous les styles de danse, 
du classique à l’afro en passant par les danses urbaines. Prochain RDV : du 
2 au 5 novembre à l’Escale de Melun. #SaveTheDate !

LES PETITS PLUS
Des stands de prévention autour de la santé et de la sécurité routière 
(CAARUD InterL’UD77, BIJ de Melun et du Mée-sur-Seine et la Préfecture) 
vous seront proposés toute la journée. En partenariat avec le lycée Frédéric 
Joliot-Curie, les apprentis SSIAP assureront la sécurité du public. 

Merci à l’E2C77 (École de la 2e chance de Melun) pour son aide technique et 
logistique.

INFOS PRATIQUES
L’Escale
Avenue de la 7e division blindée américaine 77000 Melun

Tarifs 
Préventes : 8 € dans les billetteries communautaires, 
9 € billetterie en ligne
10 € sur place. 

Petite restauration sur place (foodtruck) 
Boissons proposées sur place par  
La Brasserie des Grottes
(basée à Boissise-la-Bertrand)

Plus d’infos 
culturetvous.fr - 01 64 79 25 41


