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Concert à la Fourmilière : Martial Pa'nucci

Martial Pa'nucci, célèbre rappeur du Congo Brazzaville est actuellement en tournée européenne. Il s'arrêtera à La
Fourmilière entre deux dates pour un concert intimiste le lundi 14 Janvier.

Martial Pa'nucci Officiel est un artiste rappeur-activiste et poète urbain Congolais (membre-fondateur du mouvement
citoyen Le Mouvement Citoyen RAS-LE-BOL) vivant en exil au Burkina Faso depuis 2ans. Il embrasse le Hip Hop au
début des années 2000. Quinze ans après il est sacré "Meilleur Artiste Hip Hop de l'année 2016" au Beat Street
Festival au Congo.

[http://www.couffouleux.fr/IMG/UserFiles/Images/martialpanucci.jpg]

En première partie : discussion sur la situation politique au Congo-Brazzaville, avec pour support de départ un
documentaire "Centimètre par centimètre", (40 min) réalisé par Emmanuel Manteau.
Concert de Martial Pa'nucci à 21 heures.

Concert Abraxxxas & Sheit.One à 22 heures.

Abraxxxas est de ceux qu'on enferme difficilement dans une case.
Depuis son premier maxi en 1995 et au gré de ses mouvements géographiques et de ses errances culturells, cet
indépendant a enchainé les collabaorationss avec des musiciens de tous horizons, les groupes et les projets avec
pour leitmotivs exigence lyricale et ouverture d'esprit musicale.
Prolifique et touche à tout, il a également monté le collectif Unfamous Resistenza, sorti deux romans auto-édités, et
travaille actuellement sur le troisième en parallèle d'un livre photographique et de l'album de son nouveau groupe
Mütants.
Pour l'occasion, il viendra en compagnie de son bînome Sheit.One pour nous présenter son sixième et dernier
album « Sirènes », mélant habilement sonorités hiphop trad' et sons électroniques un peu plus crades. Grosse
énergie, textes précis et lucides, scratchs incisifs et maitrisés, à ne pas manquer.

Participation libre mais nécessaire
Expos - Bar cool price - Restauration sur place - CB sur place

La Fourmilière, 2 Chemin du Port-haut, à Couffouleux.
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