Commu
uniqué de Preesse

NOUVEAU NUMÉRO DU
U MAGAZIN
NE COSMIC HIP HO
OP
POUR CET
C ÉTÉ 2013
3 LES SUJETS SONT CHAUDDS !
013
Paris, le 9 août 20
Au
u sommaire
Côté recto, Fllynt fait la couv’ et retraace à cœur oouvert son
p Hop. Du côté
c
des an
nciens, projeecteurs sur
parcours dans le Hip
asquez (ex‐Le
ess du Neuf)), Disiz (ex‐LLa Peste) et lles Suisses
Kimto Va
des Petitss Boss.
Su
ur le plan internationaal, rencontre
e avec la cchanteuse
Nneka, ainsi
a
que less Américains de Venomo
ous 2000 ett du label
Creative Juices. Côtté jeunes espoirs,
e
rend
dez‐vous avvec Komo
C
insstallé à Paris et la rappeusse suisse La G
Gale. Que
Sarcani, Congolais
du bon, on
o vous dit !
Nos
N rédacteu
urs, venus des
d quatre coins du gllobe, ont
égalemen
nt concocté des reporttages sur : le Funky H
House au
Royame‐Uni, la lutte du mouvem
ment Hip Ho
op contre la mafia en
B
de danse 100% fé
éminin à Dijoon. Enfin,
Italie, ou encore un Battle
ble page dédiiée aux oldie
es ravira les puristes.
p
une doub
n dossier thé
ématique co
onsacré à la scène Hip Hop au Magh
hreb, introduit par
Côté verso, un
un édito signé Rachid
d Santaki. Avvec un reporrtage sur la TTunisie évoquant le printtemps arabee, une
w du mythiqu
ue groupe allgérien MBS (Micro Brisee Le Silence), un article sur le Maro
oc (de
interview
Long Beach à Casablanca) et enfin
n un panoram
ma de la scènne graffiti dans le mondee arabe.
Où le trouver ?
e magazine est
e disponible gratuiteme
ent dans les boutiques sp
pécialisées, b
bars, salles dee
Le
concert et
e lieux de paassage en Fraance, Suisse et
e Belgique** et à prix coû
ûtant sur nottre shop en ligne.
Opération
O
"La
a Surprise du
u Chef" : les 250 premièrres command
des du mag
passées sur
s notre sho
op en ligne (aau prix de 4 euros
e
pour a ssurer les fraais d’envoi)
seront acccompagnées d’un CD saampler prép
paré par DJ M
Mat, pressé en édition
limitée ! Mix bouillan
nt, mêlant so
orties récenttes française s et américaaines, pour
hef" à dégusster nature. Le samplerr et le magaazine sont
une "Surrprise du Ch
égalemen
nt télécharge
eables gratuittement sur www.cosmic
w
chiphop.com
m
mplète des poin
nts de distributtion : www.cossmichiphop.com
m/magazine
* liste com
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Le magazin
ne Cosmic H ip Hop
0, Cosmic Hip
p Hop mag’ est
e bien plus qu’une simp
ple déclinaiso
on papier du
Laancé en 2010
webzine éponyme,
é
fo
ondé en 1999
9. Aux news et
e à l’actualitté immédiatee sont préférrés des analyyses,
des dossiiers, des réfle
exions et dess échanges. La
L vocation ddu magazine est avant to
out de proposser
des articlles de fond. Une
U revue de
e 40 pages co
ouleurs qui ppeut vivre daans le temps,, qui peut êtrre
lue, relue
e, quel que so
oit le momen
nt.
Un
U concept orriginal avec deux
d
premières de couveerture : un reecto dédié au
u Hip Hop à
travers le
e monde, un verso dédié pour chaque
e numéro à u ne nouvelle thématique liée à la culture
Hip Hop. Deux magazzines en un !
Cosmic Hip Ho
op c’est ausssi un effort co
ollaboratif. PPour ce huitième numéro
o, le magazin
ne
ouveau enrich
hi des contributions de nos partenaires : 2HD Reccords, Hip Ho
op Session,
s’est à no
HipHop4e
ever, Le Savo
oir de la Rue
e et Paris Ton
nkar.

Con
ntacts Pressee
Lau
urent Perrin
cosmichip
phop@gmaill.com
06 16 92 50 06

CP | Nouveau numéro
o du magazin
ne Cosmic Hip Hop

Page | 2/2
2

