fr.news.yahoo.com

Bobigny au rythme de la "Coupe du monde de Slam" (mis à jour)
Samedi 20 juin, 20h38
Slam ? Oui bien sûr, Grand corps malade. Mais pas seulement, comme le démontrent depuis
quelques jours les participants du Grand Slam national et international de Bobigny . Lire
la suite l'article
Du 16 au 21 juin , des slammeurs de toute la France, mais aussi de l'étranger, viennent
se produire, et même s'affronter (selon d'impitoyables règles du jeu) à l'occasion de cet
évènement annuel destiné à promouvoir la poésie . Puisque le slam , finalement, n'est pas
autre chose.
Morceaux choisis parmi les prestations des représentants de Reims, Rennes, Melun, Le Havre
et Paris. (Voir la vidéo)
Parmi les participants, 16 slammeurs venus des quatre coins du monde pour participer à la «
Coupe du monde de Slam », une compétition qui se tient en parallèle à la compétition
nationale.
Rencontre avec le candidat québecquois, Mathieu Lippé, « slammeur humaniste », puis avec
son homologue tanzanien Mpoto Mrisho, qui récite en swahili (mais s'exprime ici en anglais). Et
petit extrait du slam très engagé de la concurrente anglaise, Hollie McNish. (Voir la vidéo)
Quant au représentant français, Mathurin des Côtes-du-Nord, qui a touché au rap et au théâtre
avant de se lancer sur la scène slam , il aime mettre en valeur les petites absurdités de la vie
quotidienne. Comme, par exemple, sa haine des pendaisons de crémaillère parisienne.
A la sortie, réaction d'un spectateur séduit par le talent et la sincérité des slammeurs. (Voir la
vidéo)
Les finales nationales et internationales auront lieu dimanche soir.
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