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L’association Omega 13 vous propose une plongée inédite dans l’histoire de la cité 

phocéenne : Marseille, une histoire de HipHop ! 

 

 

« Parce que Marseille est le berceau du HipHop francais, parce que Marseille c’est des artistes et du 

bon son, Parce que l'heure est à la transmission et au partage ! » 

Plus qu’une phrase, c’est un positionnement artistique : Marseille est la ville de tous les mélanges et de 

toutes les couleurs ! Entre ancienne et nouvelle génération d’artistes, l’âme culturelle de Marseille n’a 

jamais cessé et ne cessera jamais de briller ! 

 

 

Alors que les lieux de culture, les salles de concert et les festivals sont en berne ; il est encore 

plus important que nous les soutenions en invoquant nos souvenirs et nos expériences ! 

 

L’association Oméga 13 vous propose une aventure inédite au cœur de la plus vieille ville de France ! 

Découvrez Marseille à travers les souvenirs des acteurs du HipHop Marseillais :  

L’Adjoint Skenawin, Relo, K-Rhyme Le Roi et tant d'autres seront vos guides le temps d’une histoire, 

d’un clin d’œil au passé pour distraire au présent et penser le futur. 

Le HipHop, au même titre que l’OM ou la Cannebière, est inscrit dans l’ADN de la ville. Le son de 

Marseille est singulier ; poétique, politique, mais toujours partagé.  

 

 

En pratique : un clic et c’est parti ! 

À partir du 4 mai à 19h, venez retrouvez sur notre site, accessible depuis notre page Facebook ou 

Instagram, une carte interactive vous permettant de découvrir à travers des vidéos inédites l'ensemble 

des lieux investis par la musique HipHop marseillaise : les artistes, bars, salles de concert, studios 

d'enregistrement et quartiers qui sont parties prenantes de ce réseau dynamique. 

De la bonne Mère au Panier en passant par le Cours Julien et le Vieux Port vivez l’expérience, les 

péripéties d’une vie musicale liées à l'endroit ou le témoignage que vous souhaitez découvrir. 

Chaque semaine, de nouvelles vidéos seront diffusées. 

 

Cette action imaginée autour des événements du covid-19 fait partie d’un projet plus large qui a pour 

vocation de développer le dynamisme culturel en ville et de fédérer les publics autour d’un projet 

intergénérationnel. En effet, avec l’aide et le soutien de nos partenaires de la scène marseillaise, nous 

souhaitons réunir lors de concerts et de parcours interactifs, ces artistes qui font la pluralité et la 

richesse du son marseillais.  
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