
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SaM. 07.12.19 
— 20h30

GRaCY hOPKINS 
+  aRT MELODY

Voici deux rappeurs qui sortent des sentiers battus. Gracy Hopkins est français 
mais pourrait être la nouvelle idole du rap US. Art Melody, rappeur burkinabé, est 
aussi agriculteur… Ces deux-là ont des flows à couper le souffle. Laissez-vous 
surprendre par leur talent brut. Une proposition originale qui rafraîchit tout le 
paysage du rap. Ça fait du bien, c’est exceptionnel, venez-les voir !
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aRT MELODY
Originaire du Burkina Faso, Art Melody est un rappeur au flow unique. Il puise autant son 
inspiration dans les incantations griotiques de sa mère, dans l’afro-soul des années 70, que 
dans le meilleur du rap new-yorkais (Busta Rhymes, Mobb Deep, Wu Tang Clan).

Au début des années 2000, Art Melody rêve de l’Europe pour améliorer les conditions de 
vie de sa famille. Son difficile périple s’arrêtera en Algérie où il est emprisonné avant d’être 
reconduit vers le Burkina Faso. Il part alors en Côte D’ivoire, au Mali et en Mauritanie. Il y 
rencontre de très nombreux musiciens et autres rappeurs qui vont profondément l’inspirer. 
Art Melody a sorti 5 albums tout en restant agriculteur, dans la grande tradition du peuple 
Mossi pour qui l’attachement à la terre est fondamental. Son nouvel album sortira en 
novembre 2019 et sonnera le grand retour du rappeur sur le devant de la scène hip-hop.

bURKINa faSO/hIP-hOP

TaR I fS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
12€ (tarif plein), 8€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

GRaCY hOPKINS
Issu de la culture de trois continents, dont les racines s’étendent de l’Angola au Brésil en 
passant par la banlieue parisienne, Gracy Hopkins représente un nouveau chapitre du hip-
hop mondial.

Il transcende les frontières musicales au moyen d’un flow en anglais parfait et rarissime de 
musicalité. Il propose un mélange frais de rap guttural, saupoudré de beats minimalistes et 
expérimentaux. Sur scène, l’énergie est typique de la nouvelle scène hip-hop francophone, 
bouillonnante ! « Je suis une confusion moi-même. ». C’est vrai, Gracy Hopkins est de la 
trempe des artistes au génie insaisissable. A découvrir absolument.

fRaNCE/hIP-hOP
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Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

aCCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

 TrAm C  — arrêt Rodolphe Reuss (à 5 mètres de l’arrêt)
 BuS 24  — arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
 BuS 40  depuis le parking-relais Elsau vers Neuhof

 EN voITurE 

Depuis le centre-ville de 
Strasbourg : 
Place de l’étoile, direction 
route du Polygone, suivre 
l’avenue du Neuhof, puis 
avenue Jacqueline Auriol 
et prendre l’impasse 
Kiefer.

Par l’autoroute : 
Sortie Illkirch centre 
commercial, suivre 
avenue de Colmar, 
prendre la rue de 
Provence, continuer tout 
droit rue de l’Abbé de 
l’Epée, allée Jacqueline 
Auriol, et prendre à droite 
impasse Kiefer.

 Parking gratuit 
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