
   la culture, c'est
            du sport avec

        l’entorse   
Depuis dix ans, l’Entorse 
s’exerce à effacer les 
barrières entre arts et 
sports ! Cette année nous 
célébrons le jeu collectif 
et l’esprit d’équipe : on se 
serrera dans les gradins, 
on échangera nos maillots 
sur les terrains, et on se 
retrouvera à la buvette 
pour refaire le match !

DJ VADIM feAt. BIG ReD
 seRIAl kIllAz

eDsIk & InJA
xtRonx & the enD

touR De VInyl 
vélodrome 'n' bass au stab de roubaIX

 

Pour clore son weekend d’ouverture roubaisien, l’Entorse s’invite au temple 
du cyclisme régional avec une programmation musicale concoctée par la Cave 
aux Poètes et le label roubaisien Alouette Street records : venez danser sur les 
meilleurs beats UK de la scène grime, dubstep. Londres capitale du fixie et de 
la drum’n’bass, une coïncidence ? Bien sûr que non : et ce coup-ci, vous n’aurez 
pas à choisir entre tour de piste et piste de danse ! 

Pionnier du bidouillage électro et prophète de l’abstract hip-hop, DJ Vadim produit des 
collages uniques de beats élégants et effrénés. Avec son onzième album, toujours hébergé 
chez le prestigieux label Ninja Tunes, il signe une définition 

unique et expérimentale de la dub soul. En véritable John Coltrane du 
hip-hop, Vadim n’est jamais à court d’idées quand il s’agit d’imaginer 
ce mélange subtil et inventif de jungle, funk, grime, et grosses lignes de 
basses qui feront vibrer comme jamais le parquet du vélodrome. 

Explorateur et expérimentateur musical, Big Red est la référence 
incontournable du ragga hexagonal. Le MC jongle avec les styles, du 
ragga au hip-hop, et impose un flow toujours plus hors norme, bercé 
par la culture Jamaïcaine. 
Non content d’avoir propulsé le dancehall sur le haut de la scène 
avec Raggasonic, il revient sur scène accompagné de Vadim, alter ego 
DJ toujours à la recherche de sonorités nouvelles dans un paysage 
musical en constante mutation. 
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          contact   
        presse & pros 

Romain Henning, chargé 
de communication : 
romain@caveauxpoetes.com 
et au 03 20 27 70 10
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