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Eléments de recherche :         GRAND SLAM DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE SLAM ou
5EME SLAM NATIONAL : du 27 au 31/05/08 à Bobigny (93), toutes citations

Contours remois de Slam
Une vingtaine de slameurs se sont affrontes jeudi dernier a la Mediatheque Jean Falala

de Reims pour tenter de se qualifier pour le championnat de France de Slam qui aura lieu
le 27 mai a Bobigny. Le public, tout age confondu, avait repondu present pour

decouvrir ces quelques vers lances au micro, sans musique ni accessoire.

^^ « Pour la petite histoire le Slam
W*~ vient de I idee d un americain Mark
Smith Alors ouvner en bailment il se
rend dans les annees 80 dans un bar et
pose un dollar sur le comptoir pour
declamer son texte a qui veut bien I en-
tendre Quelques annees plus tard un
Frangais du nom de Pilot Le Hot intro-
duit le concept dans nos frontieres en
remplayant le dollar par un verre »
Cette anecdote Laurent Etienne aime a
la raconter Celui que I on surnomme
laurent-etienne com dans la commu-
naute slam de Reims est lun des
orgamsateurs de ce concours regional
L association dont il fait partie « Slam
Tnbu » met sur pied depuis quelques
annees ce rendez-vous de tous les
amoureux du verbe Du sketch a la
poesie en passant par le phrase rythme
les 22 inscnts au concours rernois se
sont succede sur les planches de I audi-
torium de la mediatheque en pleme
decontraction ou avec la ferme volonte
de representer la ville des Sacres a
Paris pour le concours final Parmi la
centaine de personnes presentes dans
le public certames avaient ete
designees membres du jury Apres

• SeloctaSab.de.SlamTribu.surtat
IB mediatheoue Jean Fahla Ion das qualifi-
cations pour les champiomats de France
chaque prestation elles posaient leur
note sur des ardoises qu elles mettaient
ensuite en evidence Pour cette etape a
Reims seule une condition avait ete
fixee les participants devaient s etre au
minimum presentes trois fois sur scene

pendant I annee Un bar du centre ville
est d ailleurs devenu le tremphn de la
manifestation avec ses soirees slam
une fois par mois Selon Laurent
Etienne, « pour devenir slameur il ne
s'agit nu/lement d appartemr a une com-
munaute mais tout simplement de
vouloir relever le deft et de s expnmer en
public pendant trois minutes avec sa
voix pour seul support » Parmi tous
ceux qui ont fait preuve de leur talent
pendant la soiree quatre ont ete selec-
tionnes pour la suite a savoir Imora
Msieur dame Ahmid et Clara il leur
reste mamtenant a defendre les
couleurs de la ville aussi bien que le cru
de I annee derniere Apres la finale de
2007 I equipe de Reims Slam Tnbu s e-
tait placee en deuxieme position au
niveau national Le titre de champion de
France mdividuel etait revenu au
chanteur Barcella qui avail prouve qu il
etait capable du meilleur meme sans
instrument Enfin dans la categone slam
Hip-Hop cest Utopie un autre remois
qui avail reussi a remporter le trophee
national

Emmanuel Lagain
Plus d infos sur http //s/amtnbu com


