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Venez‐vous immerger dans la culture urbaine en participant au 

 Chill Up Festival #2 

 le 5 octobre à partir de 10h au T.OT.E.M à Maxéville. 

Entrée à 15€ en prévente, 16€ sur place. 

 
 

 

 

Sommaire 
A la découverte... 

3 

L’univers du festival 
7 

Les Artistes 
10 

Les partenaires 
18 

Liens Web 
19 



3 
 

A la découverte... 
 

...de Culture Libre  

 
Culture libre a vu le jour le 10 octobre 
2010    avec  un  objectif :  mettre  en 
avant  les  cultures  urbaines.  Elle  se 
positionne  généralement  en  tant  que 
porteuse  et  coordinatrice  de  projet 
dans  une  logique  de  démarche 
participative. C'est en ce sens qu'elle a 
déjà  réalisée  le  projet  1pact  et  la 
journée  Urban  Graff  X  qui  nous  a 
permis  de  toucher  plus  de  800  personnes  avec  l'aide  de  nombreux  collaborateurs 
associatifs. Cette réussite a conforté les membres de Culture Libre qui ont développé 
par la suite le Chill Up Festival.  
 

La  philosophie  de  Culture  Libre  est  de  s’inscrire  dans  une  dynamique 
d’évolution  permanente  sans  cesse  en  interaction  avec  des  associations  issues  de 
différents  milieux.  L'idée  est  de  créer  des  espaces  d'actions  pour  les  nombreuses 
associations locales militant pour la reconnaissance des Cultures Urbaines au travers 
de  manifestations.  Même  si  notre  vocation  première  reste  la  promotion  de  ces 
cultures,  l’association  ne  peut  rester  hermétique  aux  initiatives  artistiques  et/ou 
originales d’associations ou d’artistes issues d’autres univers.   

C'est aussi le moyen de favoriser la mixité des publics et des acteurs au sein de 
ce festival. En effet, la diversité des disciplines nous permet d’unir des communautés 
de passionnées différentes.  Dans cette logique d'ouverture, les membres de Culture 
Libre ont décidé de rendre l'accès gratuit au moins de 12 ans et au plus de 65 ans afin 
de rendre cette manifestation plus  familiale.   Nous collaborons également avec des 
MJC,  des  centres  sociaux  et  des  associations  en  contact  de  jeunes  de  quartiers  dit 
sensibles. L’idée est de faciliter l’accès à nos manifestations, de les impliquer dans le 
montage du festival ou de leurs proposer d’intervenir en tant qu’artiste. 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...de la culture urbaine 

 Afin  de  replacer  l’événement  dans  son 
contexte,  il  convient  de  revenir  un  peu  en 
arrière  et  de  vous  raconter  l’histoire  des 
Cultures  dites  urbaines.  Ces  dernières  font 
souvent référence au mouvement Hip 
Hop,  né  dans  le  Bronx  new  yorkais  au  cours 

des années 70, et débarqué en France au cours de la décennie 80. 
Cette  véritable  contre  culture des  ghettos  s’est  structurée autour de  la proposition 
d’Afrika Bambaataa et de sa Zulu Nation prenant pour mots d’ordre « Peace, Unity, 
Love and Having Fun ». En matière artistique, elle couvre  la danse,  la musique et  le 
graffiti. Bien qu’apparue sur ce terreau,  les cultures urbaines ne peuvent cependant 
pas  ce  réduire  à  la  simple  expression du mouvement  et  de  la  culture Hip Hop.  Les 
cultures  urbaines  sont  des  cultures  vivantes  qui  se  nourrissent  en  permanence  de 
l’Autre,  des  systèmes  établis,  des  pratiques  artistiques  et  culturelles,  et  invitent  à 
repenser  les  modalités  de  leur  exploitation.  Ainsi  au  fil  du  temps,  de  nombreuses 
disciplines sont venues enrichir ces cultures urbaines. A  la périphérie de ces formes 
artistiques se sont développées des pratiques sportives (Skateboard, BMX, Rollers...) 
en lien direct avec ces cultures. 
 

 
 

...du Chill’up festival 

Le Chill Up festival, qui s’est déroulé sur 
un  week  end    en  octobre  2012,  est 
l’apogée  de  cette  volonté  de  prôner  les 
cultures  urbaines.  Le  Chill  Up,  1ère 
édition  ce  sont  de  nombreux  artistes 
locaux,  nationaux  et  internationaux, 
ravis  de  l’ambiance  et  de  l’accueil    du 
festival. En plus des concerts,  il y eu des 
contest  de  skate,  de  BMX,  amateurs  et 
professionnels,  des  expositions  de 
Street‐art,  des  œuvres  éphémères 
réalisés  par  nos  artistes  graffeurs.  Ceux 
qui  en  parlent  le mieux  sont  encore  les 
visiteurs  et  les  journalistes  présents  le 
temps du week‐end. (CP fin de projet en 
annexe à ce document) 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Face au succès de  la première édition qui a accueilli plus de 1000 visiteurs, Culture 
Libre ne pouvait se permettre de ne pas réitérer l’expérience. Ce sera chose faite le 5 
octobre  au  T.O.T.E.M  à  Maxéville  à  partir  de  10h.  Comme  l’année  passée,  ce 
merveilleux lieu qui nous accueille sera plongé dans l’univers des cultures urbaines le 
temps du festival.  
 
 
 

...de L2H, partenaire privilégié du festival 

L2H  a  été  créé  en  2012  en  s’inscrivant  dans  la 
promotion  des  musiques    actuelles.  L’association 
utilise  tous  les moyens  possibles  pour  valoriser  cette 
culture  à  travers  l’organisation  d’événements 
(festivals,  concerts,  conférences),  mais  aussi  des 
moyens de communication avec le web 2.0 ou encore 

en  gérant  le  site  internet  lorrainehiphop.fr.  C’est  dans  cette  optique  que  L2H  est 
partenaire privilégié dans l’organisation du festival.   

Avec Monsieur  Bourlart  Pierre  (Chargé  de  projet),  l’association  a  pu  développer 
assez  rapidement  la  gestion  de  concerts  et  d’évènements  et  c’est  plus  d’une 
cinquantaine de manifestation que celle‐ci a pu mettre en place depuis sa création. 
Avec les concerts de DEAD STEREO BOOTS, en passant par des shows plus importants 
comme OXMO PUCCINO ou encore END OF THE WEAK, L2H a montrer a plusieurs son 
efficacité et son savoir faire. 

C’est  donc  en  toute  logique  que  L2H  devient  partenaire  particulier  cette  année, 
ainsi  Monsieur  Bourlart  Pierre  peut  assurer  à  nouveau  la  co‐production  et 
programmation de ce magnifique festival. 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L’univers du festival 
Une journée entière dédiée aux cultures urbaines articulées en deux pôles : 
Art Culture et Sport Culture. 
 

 

Art Culture 
 
Concerts 
Comme l’an passé, la programmation du Chill Up se veut d’être pointue et éclectique. 
Certains artistes ayant tellement appréciés  le  festival, se voit à nouveau faire partie 
de l’affiche cette année, mais bien sur de nouveaux artistes se joindront aux habitués 
pour donner au public une ambiance digne du Chill Up, 1ère édition.  
 
Graffiti /Installations Ephémères 
Pour  garder  une  cohérence  dans  notre  démarche,  le  festival  se  déroulera  comme 
l’année dernière, dans une friche  industrielle  investit depuis de nombreuses années 
par  la Cie Matéria Prima,  il  s’agit du TOTEM.   Cet espace de plus de 4000 m2 a un 
potentiel  exceptionnel  en  terme  de  scénographie,  d’art  décoratif  et  de  démarche 
créatrice.  Ainsi  comme  pour  la  première  édition,  Culture  Libre  a  mis  en  relation 
graffeurs et architectes pour accueillir  le public dans un lieu unique. Des espaces de 
« chill » conviviaux et confortables, seront toujours à la disposition des visiteurs. Ces 
sonts  les  architectes  de  l’association  Pimpilimpausa  qui  seront  en  charge  de  ces 
structures éphémères.  
 
Expositions et Street Art 
Nous  ne  pouvions  promouvoir  les  cultures  urbaines  sans  présenter  des  œuvres 
d’artistes utilisant des techniques picturales qui ont émergées suite à  l’évolution du 
mouvement HipHop et du Graffiti (collages, pochoirs, mosaïques, graffiti, urbex, etc.). 
(Présence de Inthe Woop, Abys, Double 6, Ted Noman, Ilographisme, Art.22…) 
 
Théâtre  
Le théâtre fait parti des nouveautés de  la seconde édition du festival,  la compagnie 
Soup Sound System  viendra émerveiller  les  spectateurs  avec une  représentation en 
lien avec le cœur du festival : le Hip Hop. Préparez vous à être surpris ! 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Sport Culture 
 
Best Tricks Skateboard et Roller 
Les très bons animateurs de  l’association Ca roule sans fioul, animeront encore une 
fois  une  compétition  de  roller  et  de  skateboard,  ouvertes  aussi  bien  aux  amateurs 
qu’aux professionnels.   
 
Battle de danse hiphop  
La danse HipHop est  un des piliers  de  la  culture urbaine.  Il  en  existe  de nombreux 
styles de nos jours. Le style précurseur qui a véritablement propulsé cette danse est 
le B‐Boying plus  connu  sous  le nom de breakdance. Nous avons donc  contacté des 
associations  gravitant  dans  ce  milieu  pour  leur  proposer  de  mettre  en  avant  leur 
passion.  L’association  Mixité  animera  ainsi  une  battle  2vs2  en  breakdance  et 
l’association Street Harmony animera une battle musicalité et une autre hiphop new 
style. Encore cette année ce sera DJ Fonkmaz qui sera au platine pour ambiancer les 
danseurs et le public. 
 
Démonstration de Street Trial 
L’association  VT2M,  regroupant  amateurs  et  professionnels  de  VTT  Street  Trial, 
viendront de Metz pour réaliser des démonstrations de ce sport, qui se pratique en 
nature  là  où  les  obstacles  sont  les  plus  divers  et  variés  (rochers, murs,  bancs). Des 
modules seront installés  pour l’occasion. 
 
Tournois de Street Basket 
Le street basket est un sport de rue qui apparaît en même temps que le hip hop. Il se 
joue sur un seul panier avec des équipes réduites par rapport au basketball officiel et 
privilégie  le  show et  le  style.  Pour  le Chill Up  Festival, Culture  Libre  organise  un  3 
contre 3 avec une catégorie cadet et une catégorie sénior. Les inscriptions se font en 
amont du festival via l’adresse email de l’association. 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Déroulement du Chill Up 

  Extérieur  Sarah Kane  Hall Body 
10h 
 

11h 
 

12h 
 

Graff 
10H – 13H 

 

13h 
Représentation Asae 
Franca + autres invités 

13H – 14H 
14h 
 

Skate & Roller 
10H – 15H 

 
DJ Weed 
12H – 15H 

15h 
 

Roller Derby 
13H – 15H 

Animation Wheel spirit 

Polo Bike 
15H15 – 16H45 

Animation Polo Bike Nancy 
16h 

17h 

DJ 
14H – 18H 

(Razbool & Dayan) 
 

VTT, Trial 
14H – 14H30 

Animation VT2M 
 

Graff 
14H – 17H30 

Battle Musicalité & Hip 
Hop  15H – 18H 

Animation Street Harmony 
Street Basket 
17H – 18H 

Animation Culture Libre 

18h 
Soup Sound System 

18H – 19H 
 

19h 
 

20h 
 

 

Battle Breack 
19H – 21H 

Animation Mixité  Street Basket 
19H – 20H30 

21h30 
‐ 

22H 
  TRIZOBIC   

22H20 
‐ 

23h 
  LE COEFF   

23H20 
‐ 

00H30 
 

JOKE 
 

 

00h50 
‐ 

02H00 
 

ANIMALERIE 
 

 

02H20 
‐ 

03H50 
  RISE & FOOL   

04H00 
‐ 

05h00 
  DIGITAL CARNAVAL 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 Les artistes 
 

JOKE  
Jeune  rappeur  originaire  de  Montpellier,  Joke 
s'impose à 23 ans comme l'un des leaders de l'ego 
trip,  style où  les  textes  flattent  l'égo du chanteur.  
Ces  textes,  composés  de  phrases  coups  de  poing 
bien  formulées,  sont  rarement  à  prendre  au 
premier degré. Élevé par sa mère, il se met au rap 
à  9  ans  et  se  produit  sur  scène  pour  la  première 
fois un an plus tard. Fan inconditionné de Jay‐Z, il a 
commencé à poser ses textes sur les morceaux de 
son idole. Depuis ses 14 ans il a pour nom de scène 
JOKE, en référence à son écriture métaphorique. Il 
enregistre ses premiers morceaux à Paris grâce au 
réseau social spécialisé, MySpace, où il a été repéré après y avoir déposé quelques un de ses 
titres. Il sort son premier album « Prêt pour l'argent » en 2009 sous le label Stunts. Dès lors il 
connaît un succès grandissant et c'est en 2012 avec la compilation We Made IT volume 1 et 

notamment  la  titre MTP  Anthem  qu'il  s'impose  sur  la  scène  du  rap 
français. 
 
Retrouvez Joke le sur sa page Facebook  
https://www.facebook.com/JokeMTP 
sur son profil MySpace (https://myspace.com/j0ke 
et sur  
http://www.lesinrocks.com/2013/05/15/musique/joke‐avance‐le‐rap‐
francais‐11394399/ pour qui il a fait la une en juin 2013 
 

 
 

L'animalerie 
Ce collectif indépendant de rappeur est crée en 2010 à Lyon, 
grâce  à Oster  Lapwass,  leader  incontestable  de  ce  crew de 
hip  hop.  C'est  dans  l'appartement  de  ce  dernier,  où  le 
groupe  se  rassemble,  que  tout  commence.  Ils  se  font 
connaître dès 2008 en publiant leurs vidéos de freestyle sur 
la  toile.  Ce  crew  regroupe aussi  bien des  rappeurs que des 
graphistes,  de  sorte  que  chaque  membre  développe  ses 
propres  projets.  Cependant,  dans  la  plus  part  de  leurs 
œuvres  on  retrouve  les  instrumentaux  d'Oster,  à  la  fois 

british et électro. Cette année, le festival accueillera cinq de ces membres : Kacem Wapalek, 
Anton  Sera,  Dico,  le  poète  Lucio  Bukowski  et  le  beatmaker  Oster  Lapwass. 
Suivez les sur Twitter (@lanimalerie) et via leur site internet http://www.osterlapwass.fr/crew/1 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Kacem Wapalek 
Parolier, interprète et compositeur de la nouvelle scène 
du  rap  français,  Kacem  perce  sur  la  scène  du  rap 
Lyonnais.  Il  fait  parti  du  groupe  acoustique  de  jazz‐
fusion  Kacem  Expérience.  Il  multiplie  les  concerts, 
freestyles, festivals et se fait une place sur la scène du 
slam. Ses textes se distinguent de part un univers riche, 
humoristique et poétique. 
 

 
 

Anton Sera 
Avec  ses  textes  très  personnels  et  sa  volonté  de 
s'affranchir des règles du rap, il est l'un des piliers 
de  l'Animalerie.  C'est  dans  les  années  90  qu'il 
commence  à  exploiter  son  talent  de  graffeur  en 
écrivant  sur  les  murs  de  Lyon,  avant  de  se 
consacrer  au  rap.  De  cette  façon,  il  souhaite 
expérimenter  toutes  les  facettes  de  la  culture  du 
Hip  Hop  et  surtout  transmettre  sa  passion.  Son 
premier album Sales Gones est sorti en 2012. 

 
 
 
Dico 
Avec  2  autres  rappeurs,  il  fait  partie  du  groupe  CDK.  Son 
premier album solo s'intitule Dico Lamousse. 
 
 
 

 
 

Lucio Bukowski 
Rappeur  lyonnais,  Lucio  chante  depuis  plus 
d'une  dizaine  d'année.  Il  tire  son  nom  de 
scène de  l'écrivain Charles Bukowski,  dont  il 
admire  le  style  d'écriture.  Il  compte  à  son 
actif  9  albums  et  plusieurs  apparitions  sur 
d'autres albums de membre de l'Animalerie. 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Soupe Sound System 
Booster  Kingston  et  General  XL  sont  deux 
rappeurs  déterminés  à  caractère  totalement 
inoffensif. Leur passé parfois difficile, leur combat 
quotidien,  leur  rêve  américain  sont  autant  de 
tribulations  qu‘ils  nous  livrent  en  posant  un 
regard  hip‐  hop  sur  les  choses.  «  Envoyer  des 
versions » et « tomber de méchants lyrics » sont 
des  missions  qu‘ils  se  sont  inventées. 
Si  leur  style  s‘affirme comme étant bien dégagé, 
ils  n‘ont  cependant  qu‘un  seul  but:  «  tout 
déchirer!» 

 
 
 
 

 
Oster Lapwass 
De son vrai nom Yann,  il est  le beatmaker – producteur, 
la  plus  part  du  temps,  de  rap  –    de  l'Animalerie,  il 
s'impose  comme  une  figure  montante  de  la  scène  Hip 
Hop. Le lyonnais exploite son talent de beatmaker depuis 
2004,  mais  c'est  surtout  avec  son  concept  « Chez 
Lapwass », crée en 2009 qu'il se fait connaître. Il invite et 
film des rappeurs chez lui, qui posent leurs textes en live 
sur  ses  productions.  En  2011  sort  son  premier  album 
Absence  de  veine  dans  un  monde  sans  gain  où  il  y 
rassemble  ses  plus  belles  rencontres,  notamment  les 
membres de son crew l'Animalerie. 
Suivez le sur Twitter @osterlapwass 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Digital Carnaval 
Digital Carnaval, de son vrai nom Matthieu, est un artiste 
nancéien.  Après  7  ans  aux  Beaux  Art,  à  travailler 
plusieurs  formes  d'expression  comme  le  dessin,  la 
peinture,  le  son  et  le  stylisme.  Il  commence  sa  carrière 
dans  la musique  électronique  en  1998  sous  le  nom  "Dj 
Cho7" avant de prendre son nom actuel Digital Carnaval. 
Avec un large éventail musical allant du punk au rock en 
passant  par  la  techno  et même  le  classique,  il  rend  ses 
morceaux  –  d'une  durée  maximum  de  1  minute  30  – 
moins ennuyeux. Ses études sur le masque lui ont inspiré 
une mise en scène bien particulière. En effet, chacune de 

ses représentations se fait à visage masqué, un moyen pour lui de fuir  les étiquettes qu'on 
lui attribuait et de trouver sa propre identité dans le monde des Djs. 
Retrouvez le sur sa page Facebook 
https://www.facebook.com/pages/DigitalCarnaval/127207457464689  
 

Le COEFF 
C.O.E.F.F  ou  COncert  En  bas  de  ta  Fenetre  Fils! 
Groupe de HipHop Caennais est  composé de HVJ 
et de Bogdan, Mc pratiquant la musique ensemble 
depuis  2000  et  membre  de  L’Ecole 
FreshCaenCamps. 
En  2009  ils  sont  rejoint  par  Dj  BLuff  et  ainsi  ils 
écument  les  scènes  “parce que  le  live  y’a  que  ça 
de  Vrai!”  Présentant  “Boite  A  Musiq”  album 
toujours disponible de HVJ & KARN. 

 

 

Dj Razbool 
Passionné de rap, je me suis mis aux 
platines il y a maintenant 10 ans. J'ai 
beaucoup  appris  et  exercé  seul.  J'ai 
fait  quelques  scènes  et  battles  en 
accompagnant  la  troupe  de  danse 
Street Harmony. Quelques scènes sur 
des  petits  festivals  hip  hop  locaux, 
jams de graff et vernissages d'expo photo. Mes mix sont dynamiques avec scratchs et pass 
pass. Le son est indé,  aussi classic, mais surtout boom bap, des années 90 à nos jours. 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Rise & Fool 
Guillaume  et  Violette,  deux  jeunes  nancéiens, 
ont  formé  ce  groupe  d'electro  pop‐house  en 
2011.  Ils  se  font  remarquer avec  leur  remix de 
Lana  del  Rey  –  Video  Games,  après  leur 
première  scène aux  côtés du DJ  et producteur 
français de musique électronique Madeon. Leur 
nom provient de l'expression anglaise «rise and 
fall»,  qui  signifie  ascension  et  chute.  Pianiste 
depuis  plusieurs  années,  Violette  est  la 
chanteuse  du  groupe  tandis  que  Guillaume  a 
touché  à  plusieurs  instruments  avant  de 
découvrir  la  MAO,  musique  assistée  par 
ordinateur. 

Retrouvez les sur leur page Facebook (https://www.facebook.com/riseandfool ) 

 
 

 

DJ Weed 
Reconnu comme un des meilleurs DJ de scène de l'est de 
la France, le camerounais débute à l'âge de 14 ans comme 
animateur dans des soirées. Amoureux du rythme, il créer 
dès  2000  ses  propres  sons.  Il  quitte  son  pays  natal  à  la 
majorité et fait le tour de la France pendant trois ans, où il 
enchaîne concerts et festivals, avant de poser ses valises à 
Nancy.  Très  rapidement  il  est  amené  à  rencontrer  les 
artistes  locaux  dont  le  groupe  54  Kartel.  En    2007,  il 
enregistre  une  production  pour  le  groupe  et  devient  le 
beatmaker et DJ officiel de ce dernier. Après le succès de 
sa  tournée  dans  les  Blakans  l'année  dernière,  il  devient 
l'un des piliers du label Hall In Music, anciennement Bicrav 
Prod. 
Retrouvez le sur sa page Facebook (https://myspace.com/mrdjweed ) 
Sur sa page MySpace (https://myspace.com/mrdjweed) 
Suivez l'actualité du groupe 54 Kartel sur leur site Internet (http://www.54kartel.fr/historique.htm) 
 
 
 
 

 
 

 



15 
 

 
 

Da Yan 
Issu  d'une  famille  de  musiciens,  Da  Yan  se  passionne 
pour la musique dès son plus jeune âge. A travers le Hip 
Hop,  il  va  découvrir  le  DeEjaying,  ou  le  chant  parlé, 
musique  qu'il  affectionne  particulièrement.  Il  obtient 
une  première  résidence  au  Soffa  Night  Club,  l'un  des 
plus grands clubs Hip Hop de l'est de la France. De cette 
manière,  il  va collaborer avec de nombreux artistes et 
DJ de la scène nationale et internationales tels que Big 
Ali, DJ Abdel, Booba et Jessy Matador. Il se produit dans 
plusieurs  clubs  et  se  voit  même  ouvrir  les  portes  du 
Gibus  Club  à  Paris.  Actuellement  résident  de  l'Envers 
Club à Nancy, il évolue vers de la musique électronique. 
Influencé  par  le  Hip  Hop,  il  propose  à  son  public  des 
sons versatiles et accessible à tous. 
 

 
 
 

 

Trizobic 
Trizobic, jeune artiste de 16 ans,  est issu de 
quartiers  populaires  du  nord  de  la  France, 
baignant  dès  son  plus  jeune  âge  dans  un 
univers  de  Hip  Hop,  il  se  passionne 
également pour  la danse et  le Graffiti.  Il  se 
perfectionne  en  RAP  à  travers  lequel  il 
exprime ses engagements avec une maîtrise 
des  rimes.  Il  approfondit  son  domaine 
musical  notamment  avec  des  sonorités 
électriques.  Cet  auteur  compositeur  qui 
s’est  inspiré  de  personnages  comme Oxmo 
ou  les  sages  poètes  de  la  rue  fait  preuve 

d’humilité  et  de  partage.  Trizobic  prépare  cette  année  une  mixtape  « Telephone  Arbe »  
avec  7 titres  d’où ne ressort que du bon sens.  
“Que Dieu me donne la force et que la force me donne dieu“ Trizobic 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Les PLUS du Festival 
Pour les amoureux de la street culture, addicts de Hip‐Hop et de Skate, un rendez‐vous est 
donné le dimanche 6 Octobre à partir de 18H pour l'after officiel du CHILL UP FESTIVAL #2 

 

 Afin de prolonger l’esprit du festival le plus 
longtemps  possible,  un  after  officiel  aura 
lieu  à  L’Envers  Club  le  Dimanche  06 
Octobre 2013. 

 Le  club  ouvrira  ses  portes 
exceptionnellement  à  18h  et  celui‐ci  se 
verra  transformé  afin  d’accueillir  les 
festivaliers enjoués. 

 Toute  l’équipe  du  festival  et  de  L’Envers 
club  se  joindra  à  vous  pour  passer  un 
excellent dimanche soir !  

 Rendez  vous  le  Dimanche  06  Octobre 
2013, afin de Chiller à L’Envers Club ! 

https://www.facebook.com/lenversclub.nancy
?directed_target_id=0 

  
 
 
 

 
AU PROGRAMME  
LINE UP  ◆ Da Yan ◆ Underlying ◆ Skynoize ◆ 
18h : Ouverture des portes 
18h à 20h : Ouverture du skate park 
20h : Projection des premières images du festival. 
00h : Fermeture des portes 
 
 GRATUIT SUR PRÉSENTATION DU PASS CHILL UP ou 4€ 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Les PLUS du Festival – Les EXPO’ 

 
Pour fêter la sortie du premier livre du Projet dièse, 54#01, 
on s'installe à la Galerie 9. On ? MonsieurTampon, Miyo 
Street Art, Madame, Joris, Gilbert1, Inthe Woup, Koda Ma 
et cinq photographes passionnés du street art Nancéien. 
Le tout mis en scène avec Pimpilimpausa Chez LilietRami. 
En plus, on s'incruste en introduction du Chill Up Festival. 
Vous venez ? 

 
 
 

 
Dans le cadre du Chill Up Festival seconde édition, 
l'artiste Abys envahira la Galerie 9 à Nancy, afin de 
présenter ses œuvres, son travail et sa passion. 
 
Cette exposition rentre dans le cadre du Chill Up Festival 
2nd édition. 
De plus, lors de l'ouverture, le vendredi 27 septembre, 
une conférence de presse afin de présenter le festival en 
détails aura lieu.... 
 
Pour rendre ce vernissage encore plus festif, Oscar Lezar 
nous ferra l'honneur d'un mini show case. 
 
Enfin, une partie de l'exposition 54#01 sera encore 
accessible. 
On y retrouvera MonsieurTampon, Miyo Street Art, 

Madame, Joris, Gilbert1, Inthe Woup, Koda Ma ... Nancéien. Le tout mis en scène par 
Pimpilimpausa. 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Les partenaires 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Les associations ayant collaboré avec Culture Libre et L2H pour le 

Festival Chill‐Up #2 
 
Warp Zone ‐ Atelier retro gaming 
VT2M ‐ Démo de Street VTT + Trial 
Street Harmony ‐ Battles musicalité et Hip Hop 
Lili et Rami Architecture ‐ Scénographie 
Abyss ‐ Scénographie + Graff 
Fred G Disgn ‐ Scénographie + Graff 
Nancy Polo Bike ‐ Démonstration et initiations 
WheelSpirit Roller Derby ‐ Démonstration 
Ca Roule sans Fioule ‐ Best Tricks 
Ilo Graphisme – Exposition 
Jeune et Cité ‐ Représentation et scénographie 
Asae Franca ‐ Représentation 
Mixité ‐ Battle Break 
Fensh Connection ‐ Édition T‐shirt live 
InThe Woop ‐ Street Art 
Ted Noman ‐ Street Art 
Soupe Sound Systeme ‐ Théâtre 
Art.22 ‐ Exposition 

 
 

Contact Pierre Bourlart au 06 82 39 52 52 ou à l’adresse akarepier@gmail.com  
pour toutes informations complémentaires 

 

 

 

Liens web 
 
CP fin de projet 2012 : http://pdf.lu/2UEM/ 
Site officiel : http://culture‐libre.fr/contact/  
Facebook : https://www.facebook.com/chillupfestival  
Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/411323598973410/ 
Teaser du festival : http://www.youtube.com/watch?v=gjI62iZo4_w 
Billetterie : http://www.weezevent.com/chill‐up‐festival 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Retours sur la première édition  
 
Article de La Plume Culturelle 
http://www.laplumeculturelle.com/Le‐Chill‐Up‐Festival‐met‐la‐culture‐urbaine‐enlumiere_ 
a2990.html 
Article de Lorraine‐hiphop.com 
http://lorraine‐hiphop.com/2012/10/08/retour‐sur‐le‐chill‐up‐festival/ 
Reportage par Skeud Dealeur 
http://skeuddealers.wordpress.com/2012/11/01/le‐chillup‐festival‐la‐lorraine‐a‐trouve‐
sonfestival‐ 
hip‐hop/ 
et 
http://skeuddealers.wordpress.com/2012/09/19/le‐chill‐up‐festival‐retourne‐le‐t‐o‐t‐e‐m‐
anancy‐ 
54‐les‐6‐7‐octobre‐2012/ 
Reportage Vidéo Réalisé par AvantScene TV (vidéo) 
http://www.youtube.com/watch?v=dT1ZO1jg9xQ 
et 
http://www.dailymotion.com/video/xuq179_chill‐up‐festival_tv 
Lorraine Pratique 
http://www.lorraine.eu/accueil/actualites/zone‐actus/toutes‐les‐actualites/chill‐upfestival. 
html 
Arte Creative 
http://creative.arte.tv/en/space/Chill_Up_Festival/message/18111/Teaser_Chill_Up_Festiva
l/ 
Reportage WeeMove 
http://nancy.weemove.com/Totem‐Chill_Up_Festival‐photos_galerie‐27851‐535947‐0‐
0.aspx 
Reportage Radio Déclic 
http://www.radiodeclic.fr/info/economie‐social‐environnement‐sante/969‐chill‐upfestival. 
html 
Reportage Est Républicain 
http://www.estrepublicain.fr/loisirs/2012/10/05/chill‐up‐festival 
Reportage La Semaine 
http://www.lasemaine.fr/2013/02/28/le‐colibri‐flamboyant 
(Une édition papier uniquement sur le festival est sortie) 
Reportage MyLorraine (vidéo) 
http://www.mylorraine.fr/article/chill‐up‐2012‐lart‐est‐dans‐la‐rue‐video/15676/ 
Reportage Fraiche‐Mag (vidéo) 
http://www.fraiche‐mag.com/2012/10/fraiche‐mag‐x‐lanimalerie‐chill‐up‐festival‐
rencontre/ 
et 
http://www.fraiche‐mag.com/2012/10/fraiche‐mag‐report‐chiilup‐festival‐animalerie‐
totem/ 
 
De nombreux autres medias et autres partenaires ont  relayé diverses  informations autour 
du festival, et encore une fois, cela prouve que ce festival est un festival participatif à part 
entière  !  C’est  donc également pour  cela que nous nous  sommes de nouveau  tous  réunis 
afin d’organiser cette seconde édition du Chill Up Festival. 


