
DIMANCHE 9 AVRIL 15H

STAND UP
TREMPLIN RAP

VENDREDI 7 AVRIL 19H30 

CONCOURS hip hop
SPECTACLE XTREMAMBO

BATTLES

FESTIVAL
19ème édition

SPECTACLE
 
MELTING CREW AWARDS 
THE 6THY ORIGINS

Service municipal
de la Jeunesse

Ph
ot

os
 M

el
tin

g 
Cr

ew
 : 

M
él

in
e

à 15h salle Jacques-Brel
164, bd Galliéni - Fontenay-sous-Bois

DIMANCHE 9 AVRIL

Avec l’association Kimia and Co.
15 € en prévente dans le réseau 

FNAC et 20 € sur place

Kimia & Co a  créé un événement clé pour la 
mixité culturelle : le Melting Crew.
Le concept s’inspire de célèbres émissions 
américaines et de grands événements hip-hop 
ou afro-caribéens français et internationaux. 
L’objectif de l’association est de réunir un 
grand nombre d’artistes de tout horizon 
(hip-hop, afro-caribéen, …) dans un spectacle 
de grande envergure.

 
MELTING CREW AWARDS 

THE 6TH ORIGINS

Kimia & Co est une asso-
ciation qui œuvre pour le 

développement du partage et 
de l’entraide entre citoyens, 
notamment à travers l’art et 

la culture. Son nom reflète sa 
mission, « Kimia » signifiant 

« Paix » en linguala.

SPECTACLE  

CONCOURS HIP HOP

Exhale Smoking SinaSo Fly

 Les Gamal Hors PairE

Entrée libreà 19h30 salle Jacques-Brel
164, bd Galliéni - Fontenay-sous-Bois

La Faxxion Nutcase

Warning Crew

SPECTACLE  

Cie XTREMAMBO

Huit groupes de danse 
hip-hop de haut niveau 
en compétition auront 
3 minutes pour convaincre 
le jury qui décidera 
du classement final. 
Le vainqueur gagnera 
un prix de 600€. 

Le Battle 2 vs.2 de danse hip-hop (break, house, new style...) présenté par Youval au 
son de Samuel (dj de Yudat) mettra en compétition des danseurs de très haut niveau. 
Un jury composé de figures du Hip hop, dont Nelson LKS (Enfants Prodiges), Perla et 
Joyson (Wanted Posse) - jugera la qualité de leur prestation.

BATTLES

     La compagnie XtreMambo orchestrée par R. Lino est
l’union de talentueux danseurs, virtuoses du breakdance et de la salsa. 

�es danses latines (afro-rumba et son) aux danses Hip hop (le break-
dance, la house dance et le style jazz rock) XtreMambo prend toutes ses 

influences à contre pied pour en faire un style unique, la «néosalsa».

SAMEDI 8 AVRIL

2 0 1 7

Renseignements et contacts : Service municipal de la Jeunesse, place du 8 Mai 1945 
Fontenay-sous-Bois - Tél : 01 49 74 76 81 - festivaldepassage2017@gmail.com 

Toute l’info sur : www.smj.fontenay-sous-bois.fr  ou        festival de passage 
 

SAMEDI 8 AVRIL 19H30 Entrée libre

Entrée libre

INTRO

Pour ouvrir la soirée, deux groupes des ateliers 
danse du service municipal de la Jeunesse, Crazy 
Style et Don’t sleep, présenteront leur show.
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Youval, LA référence  
des speakers de battles en 
France et à l’international, 
animera la soirée



VENDREDI 7 AVRIL 
19h30 espace Gérard-Philipe 
26, rue Gérard Philipe Fontenay-sous Bois 

Entrée libre

TREMPLIN 
RAP

Edito

STAND UP

Elle a remporté en 2015 le premier 
Tremplin du rire d’Igny. Passée par le Ja-
mel Comedy Club, Cécile Djunga débarque 
à Fontenay pour présenter un extrait de 
son spectacle.
Dans « One killeuse show », elle dévoile 
l’univers d’une actrice ratée qui finit en 
prison pour avoir tiré sur son incapable 
d’agent. Derrière les barreaux, elle parle 
de sa vie, ses péripéties, ses joies, ses 
bobos, ses coups de cœur et surtout ses 
coups de gueule !Cécile Djunga

Michaël est né à Fontenay-sous-Bois où, 
dès l’âge de 8 ans, il débute le théâtre, 

puis à 14, la comédie musicale. 
Il obtient ensuite ses premiers rôles, 

notamment dans la série Plus Belle La Vie. 
En parallèle, il écrit des sketchs. Il monte 
son premier spectacle à l’âge de 22 ans. 

Aujourd’hui Michaël continue les scènes 
et les différents rôles, il vient notamment 

d’obtenir son premier rôle pour le 
cinéma... Affaire à suivre... Michaël Sabuco

Certe Mathurin

Humoriste passionné des 
mots, il passe de la poésie 
qu’il affectionne au 
stand up. 
Au cours de ses rencontres 
humoristiques, ses textes se 
transforment en sketch. 
Il arpente les scènes 
parisiennes avec son cahier 
et son critérium pour vous 
faire rentrer dans son 
univers open minded. 

Kader Bueno

Kader Bueno ,  magicien et 
humoriste a commencé par 
la magie à l’âge de 10 ans et a 
ensuite associé de l’humour dans 
les sketchs de son show à partir 
de 2012.
Après avoir gagné le  Can You Feel 
It   au Vip Room Paris en 2014, il 
intègre le Jamel Comedy Club en 
2015, où il fait des prestations très 
remarquées, puis participe à la 
saison 8 sur Canal +.

Pour cette 19 ème édition, le festival 
de Passage a choisi d’ouvrir ses portes à l’humour. 
De jeunes humoristes s’emparent de la scène avec brio 
pour vous faire rire et vous surprendre par leurs talents 
multiples. À travers la magie des mots et des images 
décapantes de scènes ordinaires décalées, 
ils vous invitent à découvrir leurs univers dont nul ne 
sortira indemne.

Félix traficote les mots, manie 
l’absurde, pointe du doigt avec 

satire, s’attire les rires par ses 
mimiques et ses textes épineux.

Son spectacle accueille un 
concentré de personnages acérés 

à la vanne acidulée qui pique sous 
la langue, le tout boosté par une 
énergie contagieuse. Félix a reçu 

la mission d’apporter LA JOIE, 
reste à savoir par quel moyen !

Félix

Quatre groupes de niveau semi-professionnel ont été retenus
et présenteront 3 titres au public. À l’issue des performances, 

un comité d’écoute composé de professionnels du monde 
de la musique et du spectacle sélectionnera un gagnant 

qui remportera un prix de 600 €.

RAZ est un artiste naviguant entre rap, slam, spoken word et autres 
styles tels que la chanson française et anglaise. Dans la musique 
depuis 2006, il fait de nombreuses premières parties à la Cartonne-
rie à Reims. RAZ mélange volontiers ses différentes capacités pour 
offrir un monde musical empreint de vérité à travers des histoires 
sous la forme de Storytelling. Il travaille actuellement en collabo-
ration avec un Dj nommé CHRONOZ sous la forme sound-système.

Mamadou Diarouma est 
un rappeur de Montreuil 
qui pratique le rap depuis 
5 ans. Il danse, écrit ses 
textes et chante en anglais. 
Son style musical est inspiré 
du rappeur américain Lil 
Wayne. En 2016, il sort «The 
Beg», sa première mixtape 
disponible sur soundcloud 
et se produit un peu partout 
en Seine-Saint-Denis.The Mams

Raz

Abou

Abou-Bakary Kante, Fontenaysien passionné de 
poésie, s’intéresse d’abord au rap et se met à écrire 
des textes influencés par des artistes français mais 
aussi américains. Après  diverses faces B, il enregistre 
finalement un 5 titres  intitulé  Résurrection en 2015. 
Le festival de Passage sera l’occasion pour lui de faire 
découvrir son univers musical. En parallèle, il a créé 
le mouvement Rap Underground Empire (R.U.E) à 
travers lequel il essaie de faire la promotion d’artistes 
indépendants.

Neilu J, auteur-compositeur et interprète est rappeur 
au sein de Musique de Chambre depuis fin 2014. 

C’est en lisant la presse qu’il a développé une 
appétence pour l’écriture. Il s’inspire de la musique 

congolaise de ses parents et du hip-hop et de la 
soul écoutés par ses grands frères. Neilu J sortira 

son premier allbum “DeiluJ” fin 2017 qui s’annonce 
intimiste, humain et mélodieux.

Neilu J

EDITO
Le festival de Passage est inscrit dans le paysage culturel de la ville 
de Fontenay-sous-Bois.
C’est un lieu de diffusion des pratiques liées aux cultures  
urbaines. Il favorise la découverte artistique, la rencontre 
entre amateurs et professionnels, l’échange des pratiques 
en valorisant la créativité de notre jeunesse.
 
Ce sont déjà de nombreux artistes reconnus ou en devenir 
qui sont passés sur cette scène : Kery James, Youssoupha, Disiz, 
Psy4 De La Rime pour la partie musique et Allin dance Crew, la 
Compagnie EthaDam, La troupe Koréâm, la Compagnie Tahaat 
(Algérie), Rueda del sol (Brésil) pour la partie danse.
 
Pour cette 19ème édition, le festival de Passage innove en 
ouvrant sa programmation à l’humour par le biais d’une 
première partie dédiée au Stand-up. Au cours de cette soirée, cinq 
humoristes se succéderont pour partager leur talent déjà bien  
reconnu.
Le tremplin musical permettra également à quatre groupes émer-
gents de se produire sur une scène dans des conditions 
de professionnels.
Le battle de danse prévu le 8 avril offrira une place aux plus 
jeunes, aux côtés de danseurs professionnels.
 
L’association Kimia & Co clôturera cette édition en organisant le 
Melting Crew Awards 6th Origins qui comme à son habitude fera 
découvrir ses  artistes surprises et de renom.
Vous aurez le plaisir de découvrir, de nombreux talents émergents 
et confirmés, de Fontenay et d’ailleurs,  sur les  trois temps forts  
du Festival de Passage.
Avec mon adjointe Nora Saint-Gal et l’ensemble de la 
municipalité, je vous souhaite un bon festival de Passage 2017.

Jean-Philippe GAUTRAIS
Maire

La soirée sera animée 
par l’humoriste et comédien 
Ismaël Isma, originaire 
de notre ville


