
iHH™ # 6

News

- iHH va officiellement passer en trimestriel pour la distrib : donc mtnt on reste en kiosque 3 mois 
complets au lieu de deux, permet que y'ai pas ou peu de trou en kiosques

- The Backpakerz ont pour vieux projet de faire un mag papier, serait une sous-section dans le mag. 
Contenu complet avec itws notamment.

- Yann va remettre une page shopping

- Concert Gang Starr Foundation en octobre au batofar : ça interesse kelkun.e ? Lo

- Trouver des plumes !! Maud C20 (krista) + Jeremy Pichon ?, Oscar Effiscienz (boom bap chroniques) 
via Yann.. des idées ?

- renouveler partenariats ReapHit, SwampDigger, BagPakerz, Berthot ? (Manu) + En créer d'autres ?

-Proposer une future reu ?

A dire à Helios ?

- Voire si on élargit les marges + soucis sur le petit « international hip-hop » au dessus du logo, noir 
composé, à modif et rajouter un point rouge.
- chroniques mise en page, c'était mieux la derniere fois... arrondir angles blocs ? Trop carré ? 3 
colonnes plutot que 2 ?
krista prepare retour a hélios, nouvelle maquette ? Avant mise en page. A vous.
Cf tops, Manu
⁃

Futurs concerts sur Paris / banlieue et villes de certains journalistes
krista prépare un google agenda qu'elle completera au fur et a mesure des infos envoyés par mail ou 
texto, lui transferer dates/liens + vos mails ;)

Template web (fresh, bobbito pour re-commencer) 
- yann à  acheté nouvelles adresses : www.iHH-magazine.com  et www.iHH-magazine.fr 
Forcement niveaux d'habillage a techek après, on veut du sobre
- il voit avec le pote si y'a des nouveaux template
A mettre en place avant publication iHH 6, urgent

http://www.iHH-magazine.fr/
http://www.iHH-magazine.com/


Drive : 
Nouveau mode de fonctionnement pour ne plus refaire le bug bobbito
On va se servir du mediafire de MaNu, deux dossiers uniquement on mets les itw et chroniques à jour : 
matiere brute et relecture.

Deadlines
que tout soit prêt a partir du 20 oct, et que pas mal de trucs soient deja rentrés avant.
fabrication mi nov 
publier fin nov limite (tranche ok pour pubs : com fêtes)

Contenu futur iHH 6
- focus Reda (photographe) : celui ka fait Reverie, possible focus tofs Californie
- open mic' Assa Traoré, sœur de Adama Traoré RIP ? (Manu et Krista)
- dossier rap australien (Estelle)
- selekta The Truth (NTM?)
- Hommage Phife (Manu?)
-  Chronique(s?) de Chafik
- Remettre pub Black Mirror préparée en amont ! La donner clé en mains a Helios, pour qu'il puisse les 
caler en amont
- itw Jo le Phéno, polémique, 20e (krista voit)

Chroniques
- relancer Letitia et Kevin pour chroniques (Yann)
- steve le jeune refera chro de series
- chroniques de bouquins besoin d'aide (un ou 2 au marbre?)
- book sur kanye west (Manu?) et Tupac ?
- Chronique krista BD Gen d'Hiroshima

Couv
Séance photo Kery, Georgio, Deen Burbigo + qq1 ? Meuf ? (via Lords, photo par Koria (tofs tres figées, 
possible en stud dans le 18 y'a un plateau photo) 

Tops
Manu peut il prendre en charge la mise en page des tops ? Hélios galère avec ça.

Interviews (en gras ce qui est sur)

 itw des 3 sur la couv chacun : 
 Kery, Deen, Georgio
 Scylla
 Soprano (itw pas fait, estelle?)
 Neg Marrons (mekolo)
  Lil Dicky (estelle)



 Puppet Mastaz (estelle) 
 Tupan (Frédéric)
 DJ Netik (Claude)
 Dirty Dike ? (yann contacte pour voir , via terres hh:1er oct!!)
 La gale
 Wax Tailor
 crew de Djs ...

A toper ? Casey (THH 21 oct), chronique PNL ? Le petit de la banane avec son clip « bavure » ? 
itw Kery serait  fait par david carré … pas de date va venir
La canaille ? Est a montreuil (+ délire osloob)
Gars de la scred ? Rocé ? 
David Dufresne, mec de la famille de D de Kabal, jrnaliste indé, super interessant a itw
Fizzi Pizzi ? Tiers Monde et Brav?(p e deja fait par Mekolo?)... terre hiphop bcp de matiere 
- faire un truc sur East ? Yann demande à Masita

Au marbre, besoin de coup de main pour dérusher certains en gras
Trucs de Julien au marbre
Jamalski
ONRA (prodo) : deja monté mais moche
Asher Roth 
Meddouze
Odezenne grosse itw
Seth Gueko > 1ere version ok, a actualiser 
Hippocampe fou
Faf Larage et Damiani (génie zik classique)
Lords of the underground
itw de Rocca (sur son album, y'a 6 mois), DITC (Buckwild)
JP Manova itw interminable (1h30) – proche de celui de l'ABCdaire : mais la il réédite son album


