Une expérience de réalité virtuelle dédiée à la scène rap française

Dès maintenant sur l’appli ARTE 360 VR

voir le teaser

sera présenté au public
avec des casques de réalité
virtuelle à la Gaîté lyrique
pendant ARTE Concert Festival
les jeudi 19 et vendredi 20 avril
de 19h à 22h.

DJ WEEDIM

DJ, producteur et beatmaker DJ Weedim est
aujourd’hui un acteur incontournable du
circuit hip-hop en France. Avec « Straight up
Sound » et « French Bakery », deux labels de
production hip-hop et dancehall qu’il a créés,
il a mis en lumière ceux qui font le rap actuel :
Vald, Alkpote, Biffty ou encore la nouvelle
coqueluche, Jorrdee. Il est également familier des grosses scènes et a joué pour de
nombreux artistes comme Beyoncé, Chris
Brown, 2 Chainz, Rick Ross, Snoop Dogg…
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Projet collaboratif mêlant différents artistes
de l’univers rap : beatmakers, MC’s, graphistes,
MC360 est une expérience de réalité virtuelle
donnant à découvrir l’univers du rap français
d’une nouvelle façon.
Autour du beatmaker DJ Weedim,
douze rappeurs reflétant la diversité actuelle de la
scène française sont invités à réaliser un freestyle
sur un thème imposé : les nouvelles technologies.
Profitant des possibilités qu’offre la réalité
virtuelle et grâce à un important travail d’habillage
3D réalisé avec le studio FCINQ, chaque rappeur
évolue dans un univers visuel différent, ses paroles
mises en valeur par des jeux de lumières et de
forme, comme une façon de spatialiser l’écoute
et de proposer une expérience immersive
au spectateur.
La vidéo 360° en son binaural spatialisé dure
16 minutes est à découvrir grâce à un casque de
réalité virtuelle sur l’appli ARTE 360 VR.
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Les rappeurs :

GÉRARD BASTE
BRAV
BIFFTY
CHEU-B
CHILLA
DAVODKA
DINOS
GUIZMO
JAROD
SIDI SID
STILL FRESH
6RANO
		

