
QU’EST-CE QUE C’EST?

  Calligraff’IT est une association 
étudiante de Kedge Business 
School; 11 bénévoles travaillant 
toute l’année à l’élaboration d’un 
festival. Nos objectifs principaux 
sont de promouvoir l’art urbain 
marseillais et de démocratiser 
l’accès à la culture grâce à la 
gratuité de notre festival. 
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CONTACTEZ-NOUS
ET ACCÉDEZ À 
L’ENSEMBLE DE NOS 
OFFRES: 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX:



   Calligraff’It est une association qui 
organise un festival, qui promeut la 
culture urbaine. Nous travaillons en 
partenariat avec une trentaine 
d’artistes issus de la région PACA 
dont le travail est reconnu auprès du 
public marseillais. Les festivaliers 
auront la chance d’assister à une 
performance de graff en direct, dans 
un lieu emblématique de la ville 
phocéenne. 

  MAIS Calligraff’IT ce n’est pas que 
du graff, c’est aussi du beat box, du 
break dance et des DJ sets hip/hop 
électro. 

Pour cette année, nous souhaitons 
donner plus d’ampleur au festival en 
développant la programmation 
musicale et artistique, dans le but 
d’attirer encore plus de monde. 

ILS ONT 
PARLÉ DE NOUS :

POURQUOI 
NOUS CHOISIR ?

- Soutenir les artistes marseillais, 
contribuer à la démocratisation de 
l’accès à la culture et ainsi valoriser 
l’image de son entreprise auprès de 
futurs clients. 
- Bénéficier, grâce à nos différents 
supports de communication, d’une 
visibilité importante auprès des 
étudiants de Kedge Business School  
et auprès des Marseillais qui sont de 
plus en plus nombreux à nous suivre. 
- Pouvoir être visible le jour du 
festival (via un stand, des banderoles) 
et ainsi toucher directement un public 
de 2000 festivaliers.

« Calligraff’It rassemble plus d’une 
vingtaine d’artistes internationaux pour 
des performances graffitis en direct, de 
la danse hip-hop avec All Style Crew, du 
beatbox et des DJ sets avec la 
talentueuse Elysée, Sandy and the 
Woodman Beatbox et Input Selector »  
Le Cabaret Aléatoire 

«  Calligraff’It est un événement visant à 
promouvoir l’art urbain. (…) A travers 
cet événement la culture hiphop sera 
représentée et mise en avant à travers 
des performances art ist iques et 
musicales. »  
leBOOst 

LE FESTIVAL :


