
Une programmation musicale basée sur des performances d’artistes Dj’s, musiciens 
dans l’enceinte mythique du Théâtre de verdure à Nice.

Au programme : Hip Hop/ RnB Oldschool & New School, Afrobeats and more...
Un concert axé musiques urbaines, vinyls exclusifs, Sea and Sunset
Infos & réservations : www.morecolorsmusic.com • Préventes : 20 €
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Depuis plus de 20 ans Cut Killer est le DJ 
leader de la scène Urbaine.

Il est l’un des DJ les plus emblématique du 
hip-hop dans le monde. Son nom est une 
référence internationale.

Au commencement IZB, premier collec-
tif hip-hop Français, Cut Killer intègre la 
scène Parisienne, son style, la qualité de 
ses mix le projète immédiatement au rang 
de DJ star. Mathieu Kassovitz lui propose 
alors d’interpréter son propre rôle, dans 
une scène culte du non moins film culte La 
Haine.

Succès au rendez vous, il enchaine les DJ 
set pour les live d’innombrables artistes de 
la scène hip-hop, MC Solaar, Akhenaton, 
IAM, Joey Starr, Puff Daddy.

Cut Killer innove en créant ses mix-tape et 
ses compilations Hip Hop Soul Party deve-
nant une véritable anthologie.

Son label Double H s’associe avec les meil-
leurs DJ’s de la scène hip-hop Française 
pour fonder le HHDJCREW. Il produit au 
sein de son label bons nombres d’artistes 
dont les titres deviendrons légendaires 
comme 113 « Les Princes de la Villes » , 
disque de platine, 2 victoires de la mu-
sique, Fabe et beaucoup d’autres.

Radio Nova lui ouvre son antenne, il crée 
le légendaire Cut Killer Show, aujourd’hui 
chaque samedi, entre 22h et minuit sur 
Skyrock depuis plus de 20 ans.

Emission référence du hip-hop en France 
et N1° des audiences toutes stations 
confondues.

Cut Killer signe plusieurs titres pour les 
B.O. des films : Gamer de Zak Fishman, 
The Dancer de Fred Garson produit par 
Luc Besson, Un Ange de Miguel Courtois. 
Il signe la totalité de la B.O de La Squale 
de Fabrice Genstal, Neuilly sa mère, Le 
Raid de Djamel Bensallah, Trois Zéro de 
Fabien Onteniente, Peau D’Ange de 
Vincent Perez, Sous X de Jean-Michel 
Correia, Les Kaïra et Taxi 5 de Franck Gas-
tambide.

Son talent pluridisciplinaire le porte à réa-
liser un documentaire autobiographique, 
retraçant l’histoire de HH son label et 
son parcours. 1er Dvd musical sortie chez 
Europacorp.

Enfin, Cut Killer est le seul DJ européen 
membre du collectif mythique Big Dawg 
Pitbulls au côté du légendaire Funkmaster 
Flex et Shadyville de 50 cents.





Le Môme c’est Grégory Rossi, 25 ans, un artiste indé-
pendant, émergeant de la scène Hip-Hop Azuréenne. 
Après le franc succès régional de ses deux premiers 
EP cumulant plus de 200 000 écoutes 200 000 écoutes sur les plate-
formes et autant de vues sur sa chaine Youtube, ce 
jeune auteur-interprète dévoile son nouvel album BI-
CÉPHALE en Janvier 2022.. Et pour l’occasion, 
Le Môme part en tournée avec son équipe part en tournée avec son équipe (un 
backeur, un batteur, un Dj, et un pianiste).

2 ans de Rap, 2 EP, plus de 100 dates à travers la 
France, soutenu par des grands noms du Hip-Hop 

et un premier album pour 2021...

A u t e u r - I n t e r p r è t e  d e  R a p  F r a n ç a i s



Bicéphale : 
un double album en 2021...

20 titres, dans lequel on retrouve le côté «Magie 
Noire» et le côté «Magie Blanche». Bicephale est plus 

qu’un album, c’est une expérience. Le Môme 
nous partage sa sagesse, sa spiritualité, sa joie de 
vivre mais aussi sa colère et ses tourments. C’est 
un album qui donne espoir à celui qui l’écoute. 

Le Môme rassemble les artistes et le public au 
sein de ce projet. Il y en a pour tous les goûts : 

Pianos voix, Rap old school, Rap conscient, Ego 
trip, Trap ou morceaux chantés. Le Môme propose 

un rap polymorphe et cohérent.

«  J’aimerais dire à ces pseudos visionnaires 
qui pensaient que mon futur serait sans doute 

funeste que la route fut longue, mais que la 
route fut belle,. Et c’est tant mieux, parait 

qu’elle se fane très vite la gloire 
soudaine » Le Môme

Plus de 100 Concerts en France...

Gagnant du concours talent du Festival des Nuits du Sud en 2019, Le 
Môme à une très bonne expérience de la scène et des radios. entre 2018 
et 2020, il a fait plus d’une centaine de dates. Notamment le Théâtre de 

Verdure de Nice, « Le Scred Festival » au New Morning à Paris, 
le festival « Ambiance ta ville », « Le Birdfestival », Le Théatre 

Alexandre III à Cannes, en première partie de Balatman du groupe 
NO JAZZ, La MJC Picaud...

    Le Hip-Hop pour rassembler...
Le Môme est un des fondateurs et le président de «Zebrart », une association 
qui vise à promouvoir l’art et le Hip Hop pour transmettre aux jeunes sa 
passion des mots et de la musique en animant des ateliers d’écriture, des Open 
Mic et des événements musicaux.
Ultra-créatif, il enchaine les projets et veut fédérer les artistes. 
Le Môme à créé avec Ikare et Okami, ses deux partenaires de scène, backeurs 
et amis, le crew « L’Ekipage ». 
De même, pour son projet « 06 ALL STAR » qui rassemble 13 rappeurs sur un 
même morceau, Le Môme s’est lancé dans la mission de mettre en lumière les 
activistes du Hip Hop qui le marquent car le rap « c’est une révolution poé-
tique et collective ».

Photo : Scred Festival - Paris



Paru dans la presse... 

2022 :
• BFMTV - Côte d’Azur (23/01/2022)  Inter-

view sur Bicéphale
• France 3 National - Le Journal des talents 

(18/01/2022) : Reportage sur Bicéphale
• France 3 Côte d’Azur : Reportage sor-

tie d’album - Bicéphale : https://
www.facebook.com/france3regions/
videos/1090717465099627

• Nice Matin : Article sur la sortie de Bi-
céphale

• Var Matin : Article sur la sortie de Bicéphale
• InOut Cote d’Azur Magazine : Article sortie 

Bicéphale 
• BFMTV : L’invité d’azur week-end : 

https://www.facebook.com/lemomeofficiel/
videos/1243514632810264/

2021 :
• MJC Picaud Interview avec Nito : https://

www.facebook.com/100000449569696/
posts/5999149236776669/?d=n

• Interview Nice-Matin : https://youtu.
be/532hPpp7pzk

• Elle Magazine : En Rando Perchée 
    avec Le Môme (06 ALL STAR)
• Streamin a live, Vence
• EDJ  NEWS : Le rap 100% Niçois
• Bruitquicourt, Zebr’art Connexion

2020 :
• Nice Matin, Var Matin
• France 3 Côte d’Azur : https://www.youtube.

com/watch?v=XNvOQd_T_3g
• Radio Monaco

2019 :
• Article Nice Matin - Nuit du Sud
• Interview Radio Génération à Paris

2018 : 
• Média Mag 2018  : https://www.youtube.com/

watch?v=2TKjAZaLS5o
• Interview sur  Radio Agora
• Interview Mouv’



L’association Art Prod c’est une force de proposition de manifestations d’ex-
pression artistique :
• musiques actuelles et émergentes
• spectacle vivant
• nouvelles tendances artistiques visuelles, décoratives et médiatiques

Art Prod. c’est également la production d’événements et d’œuvres artistiques

L’association Art Prod. fédère des artistes et des techniciens pluridisciplinaires 
locaux du spectacle vivant avec un fort niveau de compétences.

Les expériences et références individuelles devenues collectives lui confèrent 
une réelle force à impulser de manière adaptée et efficace des événements 
éclectiques.

Art Prod. c’est une pépinière de professionnels de l’organisation de manifesta-
tions d’expression artistique sur des sites aussi insolites que remarquables.

Son objectif : s’inscrire dans la dynamique culturelle régionale.

Rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site : artprod.fr

Le promoteur de l’expression culturelle contemporaine 
sous toutes ses formes !



Le Môme
Et bien d’autres

22 juillet à 19 h
Théâtre de verdure 

Nice



Association Art Prod : le promoteur de l’expression culturelle contemporaine sous toutes ses formes !

• musiques actuelles et émergentes
• spectacle vivant
• nouvelles tendances artistiques visuelles, décoratives et médiatiques

Art Prod. c’est également la production d’événements et d’œuvres artistiques

L’association Art Prod. fédère des artistes et des techniciens pluridisciplinaires locaux du spectacle vivant avec un fort niveau de compétences.

Les expériences et références individuelles devenues collectives lui confèrent une réelle force à impulser de manière adaptée et efficace des événements éclec-
tiques.

Art Prod. c’est une pépinière de professionnels de l’organisation de manifestations d’expression artistique sur des sites aussi insolites que remarquables.

Son objectif : s’inscrire dans la dynamique culturelle régionale.

Rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site artprod.fr/contact.


