
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉVÈNEMENT EN BREF 

A l’occasion de la fête de la musique de la ville de La Montagne, L’association et label UNZ Recordz et le 

Football Club de La Montagne organise samedi 25 juin, "La Musique Comme Remède / Foot & Hip-hop Vs 

Cancer" qui se déroulera en deux temps sur le Terrain de football municipal de La Montagne (à 10 mn de 

Nantes). Une manifestation de soutien placé sous le signe de la solidarité pour la recherche contre le 

Myélome multiple (forme rare de Cancer du sang).  En effet les bénéfices générés lors de l’évènement 

seront reversés à la recherche contre la maladie. Les deux structures s’associent afin de créer un mini 

festival sur une journée de 11h à 1h en lien avec la fête de la musique de la ville de La Montagne, se 

déroulant en deux temps. 

1 / L’APRÈS MIDI DE 11H A 18H - ACTIVITÉS FOOTBALL + ANIMATION HIP-HOP … 

Activités Football sur le terrain synthétique ouvert à tous de 6 ans à 18 ans avec la possibilité de 

s’inscrire  à des activités footballistique mini-tournoi, jeux, concours technique, ateliers divers autour de la 

pratique du football, ces activités se dérouleront par tranche d’âge avec des créneaux horaires alors pour 

être sûr de pouvoir y participer venez des 11h. Tout autour du terrain synthétique il y aura de mis en place 

divers stands d’activités liées à la culture Hiphop (Association, Danse, Freestyle, Graffiti, Impro …), pour 

que vous puissiez venir profiter de ce moment en famille nous prévoyons également divers jeux pour les 

enfants et les plus grands. Un stand de sensibilisation sur le myélome Multiple animé par l’association 

AF3M sera aussi parmi nous afin de vous expliquer la maladie, le fonctionnement des recherches et 

répondre à vos questions, ... 

 

         SAMEDI 25 JUIN 2016 
          “LA MUSIQUE COMME REMÈDE TOUR : HIP-HOP & FOOT VS CANCER” 
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Évènements de 11h à 1h  



 

2 

2 /  LE SOIR DE 18H A 1H – CONCERT HIPHOP 7H DE LIVE 

Concert Hip-hop avec 7 h de Live, la scène sera sur le terrain 2 (stabilisés) avec une jolie 

programmation, au menu des groupes bien connu du milieu Hiphop indépendant avec : Scred Connexion / 

Swift Guad / Kamnouze / 10Vers / L’Hexaler  / Wira / Sëar Lui-même / Spoka / Vin’s / Gaïden / Res / 

Gonzo & Skizo / Hugo Délire / Nasme / Wabitem 

Tout cela introduit par un Warm up signé DJ No Vice et en première partie un spectacle de Danse 

Hip-hop avec Anis Benali, de Beatmaking MPC avec Pedro Le Kraken et du BeatBox avec Benjunior, le 

concert sera animé et présenté par Gonzo & Skizo. 

 

L’ensemble des artistes présents sur le plateau se produisent bénévolement afin de soutenir le 

projet "La Musique comme Remède Tour" et aider Spoka et UNZ Recordz à atteindre l’objectif fixé d’un 

montant minimum à récolter de 30 000 euros, l’intégralité des bénéfices seront reversée à la recherche 

contre la maladie via l’association AF3M qui  sera par ailleurs présente et représentée avec un stand de 

sensibilisation contre la maladie durant la journée. 

ACCES ET TARIF 

APRÈS-MIDI : ACCÈS GRATUIT ET OUVERT À TOUS de 11h à 18h. Possibilité de s’inscrire et de participer 

aux activités mises en place sur le terrain (Football, Hip-hop, Jeux,…) 

SOIRÉE HIP-HOP : ACCÈS PAYANT de 18h à 1h (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans avec la 

présence de son tuteur légal), le prix de l’entrée est à 3 € EN PRÉVENTE et 5 € SUR PLACE. Pour prendre vos 

préventes à 3 €, il suffit de vous rendre dès maintenant sur le site de YuTicket : 

www.po.st/LMCR25JuinNous vous conseillons fortement de prendre vos places en avance pour être sûr de 

pouvoir rentrer sur le stade à 18h pour le concert.   

 

ü Restauration sur place (Grillade, Sandwich, Gâteau, …) 

ü Bar  

ü Stand de merchandising (Vente de Tee-Shirt Hip-hop VS Cancer, mais aussi de CD et des 

vêtements de tous les artistes présents sur le plateau) 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PROPOSER CET ÉVÈNEMENT ET NOUS ESPÉRONS VOUS VOIR 

NOMBREUX ET NOMBREUSES AU STADE MUNICIPAL DE LA MONTAGNE CE SAMEDI 25 JUIN. 

UNISSONS-NOUS POUR LA CAUSE : SOYONS ENSEMBLE ! MERCI POUR VOTRE MOBILISATION. 

POUR PLUS D’INFOS SUR L’ÉVÈNEMENT RDV SUR: www.facebook.com/lamusiquecommeremedetour 


