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Rouda et les sélections régionales de slam
Mardi 29 avril a 20 h 30, la Cooperative de
Mai accueille Rouda, l'un des plus brillants
représentants du slam II a pns son temps,
entre Montreuil-sous-Bois et Bamako, le
Trabendo et Le Caire Juste de quoi se forger
une âme de poète Du hip-hop, Rouda a
conserve les vertus Du slam, l'esthétique et
la grâce Des deux, il a tire Musique des
Lettres, un premier album inventif et
enthousiaste Entoure de Nico, co-fondateur
de 129H, premier collectif de slam français,
et de Yovo MBoueke, arrangeur des Secteur
A et Neg'Marrons, Rouda a convie
Souleymane Diamanka, Grand Corps Malade
et Cynl Atef, entre autres A cette occasion,
et pour la premiere fois, auront lieu des
Sélections régionales en vue du Grand Slam
national qui aura lieu a Bobigny en juin Ces
sélections régionales se dérouleront de 20 h a
20 h 30 Les slameurs, artistes, poètes

pourront s'inscrire sur place, avant d'affronter
un jury choisi dans le public Ce jury
sélectionnera les quatre meilleurs slameurs
qui représenteront l'Auvergne Petite Coope
Gratuit Dirty 8 Pour son etape clermontoise,
le collectif Dirty 8 se frotte aux terres
longtemps occupées par feu Rockwave,
histoire de puiser du pur gros son metal en
trois volumes Avec X Vision, veritable
espoir du metal hexagonal, S-Core, powercore alsacien tres violent et Kazahar,
sonontes viscérales, machineries lourdes et
envolées célestes Locations
5 euros
Adhérents gratuit (Petite Coope) n
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