
Compte rendu reunion iHH
vendredi 18 nov 2016

PrésentEs : Mekolo, Yann, Slurg, Lorenzo, Estelle, Manu, Krista
Excusés : Aurélien, Hélios, Steve, Raphaël, David

Cette reunion / rencard dans un bar à vraiment fait plaiz. Oui oui, se croiser ça fait grave du
bien, ça permet de mettre des choses à plat, de prendre des décisions ensemble, et

(surtout!) se rappeler pourquoi on s'investit dans ce mag, bref d’à quel point on kif le HH
et ce qui est pondu jusqu'à aujourd'hui... GROS BIG UP A L'EQUIPE !!

1 . Numéro à venir : #6
- DEADLINE DERNIER CARAT VENDREDI 25 NOV MINUIT.
SVP ajoutez vos discographies dans les itw : ANNÉE : "Titre Album" (Label/Distributeur) !! 
Et dans chroniques, n'oubliez pas de citer (dans l'ordre) ARTISTE, "Titre 
Album"(Label/Distributeur)  →  l'album le plus récent doit figurer en haut, le plus vieux en 
bas de la liste.

Un exemple-type pour que ça soit clair     : 
Discographies des interviews :

2016 : "Drumstck Refreshers" (Def Jam/Universal)

Chroniques d'album ou les tops :
GANG STARR
"No More Mister Nice Guy"
(Wild Pitch / EMI)

Le fichier excel est actualisé par Krista, merci de la contacter si vous pourrez pas « livrer » a 
temps ce qui est prévu ou qu'il y a des modifs... (krista@ihh.cc)

- URGENT, VOTRE TOP « ALBUM DE L'ANNEE » (même deadline! )
Les partenaires d'iHH (le Bon Son, BackPackers,...) proposent une selekta de leur 10 albums 
de l'année, nous on fait autrement : tu envoie TON album de l'année en ricain et TON 
album de l'année en Français, et environ 140 signes (ou 3 phrases) a propos de chaque 
album. Comme ça, on aura une dizaine de « doubles skeuds » a présenter au nom de 
l'équipe. A vous !

2. Promo iHH sur le net et dans la rue ?
Ce qu'on fait à côté : iHH c'est aussi mettre en avant comment le HH bouge, donc pour 
nous aussi ! Donc ne pas hesiter a faire tourner les trucs dans lesquels on s'investit, ou 
qu'on soutient. 

mailto:krista@ihh.cc


Pour les partages : Instagram  est géré par François Treiz, et pour le Facebook iHH, 
transférer à Yann et/ou Manu si vous publiez pas directement.
N'hésitez pas a partager les visuels/publications du groupe FB, c'est un immense taf

- Projet stickers à imprimer, à develloper !
- On change le nom de la page FB (et on souligne le gros taf fait dessus, on a doublé de 
likes en un an) : IHH Magazine / International Hip Hop Magazine (Yann)

3. Communiquer entre nous
Agenda partagé + page FB « iHH team : evenements à venir »  tout le monde à compris →
comment ça marche ? Des critiques, des conseils ?
Est-ce que tout le monde est bien sur le groupe secret « iHH team » ? On est 22 
actuellement, mais les publications sont vues par une dizaine de personnes en général.

4. Critiques (constructives !) de la maquette
Retour sur le dernier numéro... pour proposer à Helios, qui donne bcp de son temps 
gratos, à améliorer des trucs ! Mais qui posent aussi des questions sur le contenu, cf le 
point d'après
Interrogations : pas assez de marge en bas, élargit les marges en general ? Problème 
d'économie de place : trop de texte ? Aérer ? (cf questionnements suivants, on a beaucoup 
de matière et ça c'est pas la faute d'Hélios!!) Le blanc sur fond noir/ fonds foncés : rendent 
difficilement lisibles les itw, et des fois problèmes d'associations de couleurs... Mettre 
plutôt 3 couleurs pour les chroniques et peut-être 3 colonnes plutôt que 2 ? Petit soucis 
sur le petit « international hiphop » au dessus du logo, noir composé, a modif.

 Manu mettra en page la rubrique « tops » en tous cas, et peut-être le dossier « Adama 
Traoré » (?)

On parle de publier le prochain mag dans sa totalité en JPG dans le groupe secret pour le 
prochain, histoire de se faire des retours rapides et constructifs pour la suite, et faire des 
propositions concretes et pertinentes au black boss Hélios. 

5. Le contenu du mag
Grosse discussion sur le site internet qui arrive (pour le numéro 6 normalement) quant à la 
complémentarité du site et du mag. Cf aussi la « saturation » du mag évoquée dans les 
critiques de la maquette ! La possibilité de mettre des itw partielles dans le mag et 
complètes sur le site est évoquée, ou qu'en tous cas le mag renvoie u site et vice-versa. 
L'idée de pas publier des trucs périmés -ou trop faiblardes- ressort aussi, d'où la possibilité
de publier en ligne si on voit que ça sera pas cohérent si le futur mag est trop lointain, par 
ex. 



Le constat est le suivant : le mag aurait une vocation + old school, le site + new school, 
meme si ça reste « dans l'idée » et que y'aura de la place pour tout dans les deux. 

Des polémiques à explorer plus tard : iHH donne la parole mais ne s'exprime pas ? Pas 
assez de chroniques ? 

Rappel pour chroniques : la balise, c'est 2 000 signes. On mets en avant ce qu'on défends, 
mainstream ou pas. On peut aussi avoir differents formats de chroniques, on peut faire 
beaucoup plus court. 

Manu défends l'idée qu'on devrait avoir 20 pages de chroniques dans le mag, que la 
richesse de l'équipe est ses gouts différents, mais ne voit pas l'interet de 'bitcher' sur des 
projets qui n'ont pas plu (il propose plutôt de faire des 'clash' pour et contre, sur des 
projets qui divisent) : ça implique qu'on soit en interaction et qu'on se serve des outils 
« secrets » sur les réseaux sociaux, ou par mail 
On acte que les notes ne servent à rien dans les chroniques et qu'elles sautent donc :  c'est 
la « iHH selekta », concept à expliquer eventuellement dans le prochain vu que ça change.

Proposition de « faire des portraits » d'artistes.

6. Site internet
Antoine de BackPackers gère la migration du site et la mise en place du nouveau template, 
le nouveau site devrait être mis en ligne . Fini les problèmes d'adresses IP avec le site !

Des tops réguliers y seront publiés (on commence à penser à celui de 2016, cf point 
suivant), ainsi que publications (meme courtes!) de clips qu'on défends, de news, etc.

Y'aura de la pub sur le site. 

Urgence publication dès que le nouveau site est en ligne : l'erratum de l'itw de Bobbito par
Slurg (le systeme de corrections à changé, ça se reproduira pas!)

Les rubriques du site restent à définir définitivement. C'est un wordpress facile a utiliser, 
mais on pourra avoir différentes catégories, comme un blog avec articles mais avec 
« balises » par thématiques (tops, news, clips, playlists, partenaires, what else?)

On prévoir un encart spécial pour le site dans le prochain mag, qui annonce qu'il est dispo,
a moins que ce soit pas le cas et dans ce cas il sera dans les news !

7. Nos partenariats (= au minimum, échange de visibilité)
Battle Pro Toulouse
Concerts Focus
Overstand (en attente)



Buzzbooster Lille
l'année prochaine : Terres Hip Hop / Canal 93 ?
Efiscienz (projet de faire gagner des disques quand le site est ok)
Africolor ? Yann les contacte
Sitou Koudadjé (artiste)


