Le FLOW vous invite à sa BLOCK PARTY #4
Avec le Collectif 9ème concept & ATF Collective

BLOCK PARTY #4
En collaboration avec le collectif 9ème Concept et ATF Collective

DIMANCHE 11 DÉC. GRATUIT. 14h > 19h
Le Flow fête la clôture de l’exposition par sa traditionnelle Block Party, conçue en collaboration avec
9ème Concept. L’objectif reste le même : porter un regard et proposer des animations sur toutes les
pratiques du Hip-Hop, mêlant ateliers, battles improvisées, open mic, shows... Bref, un dimanche de
pratique et/ou de découverte ouvert à tous !
Côté musique, découvrez le concept Cook my records avec Freddy Jay, le Dj référent de 9ème
concept. Le Cook My Record est une cuisine vinylique : prenez un disque puis montez sur scène ;
faites-le scratcher à feu vif quelques minutes par Freddy Jay ; vous pouvez ensuite apporter une
touche de couleur à votre disque ; enfin, laissez mijoter sous les mains expertes des artistes du 9ème !
Côté Graff, laissez-vous tenter par la réalisation d’un graffiti collectif sur fond de pochettes vinyles,
animé par Gilbert Mazout.
Enfin côté Danse, le Flow est heureux d’accueillir le crew 100% feminin ATF Collective pour animer
cette Block party dansante ! Au programme : showcase du crew, Funky Cypher et Freestyle Cypher, et
pour finir The Feeling Session (1vs1 allstyle battle un battle sans pression ni jury)

http://flow-lille.fr/
> sur l’événement sur Facebook
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BLOCK PARTY #4
Téléchargements
Des visuels en haute définition sont disponibles sur :
Visuels 9emeconcept
Ces fichiers sont également accessibles via l’espace presse
du flow :
http://flow.lille.fr/espace-presse-2/

Infos pratiques
Dimanche 11 décembre
14h > 19h
GRATUIT

FLOW (Centre Eurorégional des Cultures Urbaines)
1 rue de Fontenoy
59000 LILLE
03 62 14 59 52
Retrouvez nous sur :
Facebook
Twitter
Instagram
Contact presse
Morgane Vandewalle / Sarah Cnudde
mvandewalle@mairie-lille.fr / scnudde@mairie-lille.fr
03 20 78 97 85
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