La Cave aux Poètes propose, 
dans le cadre du festival Expériences Urbaines #XU

PRINCE WALY + DI#SE + 13 BLOCK + XIII
à la Salle Watremez (Roubaix)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
de 19h à minuit /  9 rue de l’hospice, 59100 Roubaix

→ TARIFS
normal : 19€ / réduit : 15€

→ BILLETTERIE ET INFORMATIONS
 http://www.caveauxpoetes.com/concert-experiences-urbaines-xu-360.html 
 info@caveuxpoetes.com / 03 20 27 70 10 
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PRINCE WALY [rap francophone / montreuil]
Elu Prince de la Ville par ses pères et frères de Montreuil, PRINCE WALY nous revient enfin, plus que jamais décidé à laisser sa plume expérimentée enchaîner les storytellings pointus et incisifs pour une filiation orchestrée dans les règles du grand art. Fidèle à l’héritage d’un 93 qui l’habite, et surtout fier de celui du Roi qu’était son père lors de l’ère glorieuse du rap francophone des années 90, Prince Waly exhale dans sa musique majestueuse et romanesque toute l’amplitude de ses motions créatives et de ses influences avec une profondeur de style unique. À l’écoute: une ligne directrice flamboyante, et un univers aux dimensions de galaxie, tout à lui.
https://www.youtube.com/channel/UCHJT8-GM_onXU7cm9iHbl8g

DI#SE [rap francophone]
En voyant DI#SE sur scène, difficile de s'imaginer que le rappeur n'a que 17 ans. Avec une maturité bluffante, une prestance magnétique, et des textes qui marient introspection et excitation, DI#SE est définitivement un jeune de son époque. Un projet rap à deux facettes : lourd et séducteur. Nourri au R&B, le flow de DI#SE est mélodique, précoce et surtout taillé pour son époque.https://www.youtube.com/channel/UCD8N1QGEUlVZGm0XAr7MD4w

13 BLOCK [rap francophone] 
Avec son style très particulier, alliance d’instrus sombres et magnétiques et de flows techniques et élastiques combinés a des refrains accrocheurs taillés pour les clubs, 13 BLOCK s’est rapidement fait un nom sur la scène rap française.
https://13block.com
 
XIII [rap francophone / ] 
Rappeur, chanteur, guitariste et beatmaker, XIII est un touche à tout animé par une seule et unique chose : le son et tout ce qui s'y apparente.  
https://www.facebook.com/XIIIADER/
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 ✕ avec le soutien de la Ville de Roubaix.


