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Présentation de MSK

Le Montpellier Street Kulture est un événement
culturel qui a pour dessein de promouvoir les divers

arts urbains en mettant en avant les talents de la

région montpelliéraine.

Pendant trois jours, des artistes et des exposants

issus d'univers différents, en passant par la musique,

l'art visuel et la danse, seront présents dans le but

d'animer et de faire découvrir le street art.

Profitant du cadre de la première édition de la Foire
de Printemps qui se déroulera au Parc des

Expositions de Montpellier, cet événement aura lieu

du 18 au 20 Mars 2022, à l'étage du Hall A4.

Pour l'occasion de ce projet étudiant, les membres

du BDE du centre de formation Oxytalis mettront la

main à la pâte afin de préparer des mets originaires

de la street food  du monde entier.

L'équipe MSK a d'ores et déjà créé un événement
Facebook afin de fournir des informations en temps

réel.

Montpellier Street Kulture :
https://www.facebook.com/events/5367374993342

726

https://www.facebook.com/events/5367374993342726


On retrouve à l'origine de cet événement un trio

d'étudiants en cinquième année au centre de

formation Oxytalis à Montpellier.

Le Montpellier Street Kulture voit alors le jour dans le

cadre d'un projet culturel scolaire accompagné par

leur formatrice Tekmilé KARA, Responsable de la

Foire de Printemps 2022. 

Ces alternants soufflent alors l'idée d'un événement

festif rassemblant les acteurs locaux de la culture

urbaine dans un esprit d'échange. 

Épaulés par ce contexte pédagogique et animés par

l'envie de mener à bien ce projet passionnant, les

trois protagonistes de l'organisation de MSK se

lancent dans cette aventure en fin décembre

dernier.

Depuis, à force d'échanges et de recherches,

l'événement MSK tend à rejoindre son but final :

entretenir la flamme du street art montpelliérain !

Genèse de MSK



Artistes et exposants

peintures & graffitis 

customs

buvette & street food

créations artisanales

associations

danses

raps

DJs

beatmaking

Le Montpellier Street Kulture a pour but de faire

découvrir aux visiteurs de la Foire de Printemps les

arts issus de la rue à travers des artistes de

dimensions différentes.

Au cours de cet événement, vous retrouverez :

Aux stands :

Aux animations :

Ainsi que plusieurs artistes de l'art urbain

montpelliérains invités pour l'occasion. Pour

davantage de détail sur la programmation, rendez-

vous sur l'événement Facebook Montpellier Street
Kulture.



Inside MSK

"La Foire de Printemps a à

coeur de mettre en valeur les

jeunes talents formés dans

notre région. Et c'est une fierté

pour moi, d'accompagner

Mélissa, Christopher et Lévy

sur ce projet culturel qui

rassemble l'art de rue. Bravo !"

"Merci à la Foire de Printemps

pour ce beau partenariat qui

permet à nos étudiants de

montrer toute l'étendue de

leur talent et leur

professionnalisme"

"C'est une chance qui nous est

donnée de concrétiser ce

projet. C'est dingue de voir

l'intérêt que portent les artistes

et exposants pour ce projet, ce

qui nous conforte sur la

réussite de l'événement."

Tekmilé KARA
Responsable de la 

Foire de Printemps

Charlotte PION
Directrice d'Oxytalis

Mélissa RENNER
Chargée de projet 

MSK



Ouverture du Montpellier Street Kulture 2022

Ouverture de la Buvette Street Food du BDE
Oxytalis 

JAM animé par La Zone

Initiation BreakDance par Indigènes Crew

DJ Set animé par l'école DJ Network

Programmation

Vendredi 18 Mars

10:00

12:00

17:00

18:30

21:00

10:00 00:00



Ouverture de la Buvette Street Food du BDE Oxytalis
 

JAM animé par La Zone

Session beatmaking animé par Wamba J

Koncert

DJ Party

Programmation

Samedi 19 Mars

12:00

15:00

16:00

17:30

20:00

10:00 00:00



Ouverture de la Buvette Street Food du BDE
Oxytalis
 

Initiation aux techniques de graff animé par

Lili Periat

JAM animé par La Zone

Dj Set animé par l'école DJ Network

Clôture du Montpellier Street Kulture 2022

Programmation

Dimanche 20 Mars

12:00

14:00

16:00

17:00

19:00

10:00 19:00



Artistes visuels

Graffeur montpelliérain et

spécialiste dans le monde de

la customisation, découvrez

en action Ludo Custom et ses

créations ! Baignant dans le

milieu urbain depuis son

adolescence, cet ancien

skateur s'est pris de passion

pour le graff et en a fait son

métier.

Thaïs, Kinky Irie et Lou sont

toutes les trois des créatrices

de talents  exprimant leur art à

leur manière ! Aussi présent sur

le stand, l'Association Lüst,

Toaster de Talents, qui met en

avant la découverte de

nouveaux artistes. Un mélange

de style et d'univers, entre la

peinture, le dessin et le

custom, qui promet d'être

pétillant !

Ludocustom

ThaÏs, Lou & Kinky Irie

https://www.facebook.com/LudoCustom/?__cft__[0]=AZViW-qaomzIk1P_4yuAzlleCW2YSioM3AKfC3KPGOJEk7jQ4fwchfy92aczoRaoaAnb1TiRTAHoVgqCoE7p7oktnjaNw_PrJKCXf6R5g7TKT-2S8op2TR-6JhtC6n3zZ44H_jnzcOg0U-yqT9OpWA24&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/assolust/?__cft__[0]=AZWL3L5By55n84v1cvupiiOjR-gEHoTNFkO70rn_iRAESktpaMhqKIq36qI-X5EzX3D6vxXsjG2aOIOH5PXYpcQJtIpmWMAOBBxFY5L3oZf0xwUo7llpBQslA-sWO6qY9P6oyoAouR0WaJsBGPC7WSNz&__tn__=kK-R


Textiles/streetwear

La jeune marque de streetwear

Loxo sera présente sur un de

nos stands. Un rêve réalisé par

Tristan son créateur, qui

souhaitait confectionner des

vêtements à son image et dans

un style délirant. Loxo

représente l'originalité et la

collaboration de talents !

Illustratrice provocatrice, styliste

et chineuse addict, Gala PRZ

remet à son image des

vêtements uniques, vintage et y

imprime ses créations originales

en encre 100% bio. Inspirations

street, hip-hop et bande

dessinée, Gala passe des

messages sur le thème de la

libération de la femme. Gala PRZ

exprime son art, avec des

fringues, des fruits, des femmes,

mais pas seulement...

Loxo

Gala PRZ



Lili a commencé le graff il y a

peu, après avoir été initiée par  

des graffeurs puis se laissant

inspirer par ce qui lui passe

par la tête. Pour elle, le graff,

comme le dessin, est le

moyen d'illustrer ce que l'on

ne peut exprimer, il a cet

atout d'être réalisable sur de

grandes surfaces, modifiable

à l'infini, il est une force

d'expression et un moyen de

partage.

Graff et dessins

Rono est un passionné de

dessin qui a créé sa première

bande dessinée. Depuis son

premier contact avec le

neuvième art durant un atelier

d'écriture, sa curiosité

grandissante lui donne envie

de toucher à tout ! Peinture,

BD, dessin, dessin animé,

design... Rien ne l'arrête !

Lili Periat

Rono

https://www.facebook.com/Ronook-111417523874018/?__cft__[0]=AZV6CCKiz4tOsYAhpgMq-cneuRhL0NhWoM8yD30iCsKuvUxVKXMf_HaVoVlMyrgm19p0XNTzLhDr_oYfwVrViDHCA4k-AWphw9o-OLVO-GtGLg_OBv0UGn4vDYYg3hHGue9133M-GXGLbHW-5Mt59eOP&__tn__=kK-R


Artistes musicaux

C'est sous le soleil sétois

Petitcopek apprend la guitare,

découvre le rap de près et

cultive la simplicité comme art

de vivre. Reconnu pour ses

textes profonds ancrés dans la

poésie du quotidien et la beauté

du commun. Petitcopek s 'active

depuis 2012 pour la diffusion de

la culture hip hop à Sète et

Montpellier. 

Auteure, chanteuse et

compositrice influencée

par la musique pop et

urbaine, Rose Kid crée son

univers qui ne ressemble à

aucun autre ! Sa voix

envoutante et son talent

de parolière vous feront

vibrer !

Petitcopek

Rose Kid



Artistes musicaux

Piwone est un artiste originaire

de la Guadeloupe (Saint-

Claude) installé sur Montpellier

depuis huit ans. Il a plusieurs

morceaux disponibles sur

Youtube et les plateformes. On

remarquera qu'il touche à

différents styles de musique

passant du kickage à des

mélodies plus chantées. Son

premier EP est disponible

bientôt.

Aussi venu de Guadeloupe et

installé sur Montpellier depuis

quelques années,  Teule Ty est

un artiste avec un flow

dynamique et changeant. Ces

textes pertinents mêlent

technique et arrogance. Il

collabore avec Piwone sur

plusieurs projets et développe

son univers en le colorant

d'une touche "cainri".

Piwone

Teule Ty



Artistes musicaux

L'Anomalie baigne dans le rap

depuis 10 ans. Basé à Montpellier,

il est  né en Bretagne et a vécu de

longues années en Guadeloupe

avant de rentrer en France. Ces

diverses influences culturelles se

font ressentir dans son flow : le

rythme des îles est présent et

donne une toute autre vibe à cet

art qui est le rap.

Nouvel album "Dans L'Anonymat" 

S'exerçant depuis une

dizaine d'année, ce  rappeur

indépendant de 27 ans

passionné de grosses

basses et en perpétuelle

recherche de nouvelles

vibes développe un mood

qui lui est propre. Ghosty

sort de l'ordinaire par sa voix

et son flow bien personnel. 

L'anomalie

Ghosty



DJ's

Originaire de Tahiti en

Polynésie Française où il réside

dans les plus grosses boites de

nuits, Dj Harmelo développe

son art depuis plus de deux

ans. Passionné de street art et

affirmant un style de musique

généraliste à dominante hip

hop, il a pu  travailler sur de

nombreux festivals (Warm up

de Diplo, Summer Festival...)

Compositeur et Musicien

originaire de Montpellier,

retrouvez Wamba J. Passionné

par la musique depuis son

jeune âge, il construit son style

au travers d'influence hip-hop,

reggae et dancehall. Grâce à sa

culture musicale et son talent ,

il collabore pour des noms

connus de tous tels que

Admiral T ou Scridge.

DJ Harmelo

 Wamba J



Dj résident chez Pinata Radio

sur laquelle il présente le show

Only Groove Matters depuis

quelques années, Tidizz est un

diggeur à l’appétit insatiable

pour qui les frontières

musicales ne comptent pas.

Dans son univers multicolore,

influences afro futuristes,

hiphop, housy, funky, ou plus

RAVeuses coexistent et

fusionnent dans le seul de but

de faire vibrer la foule.

Tom Harlix pratique son art

depuis maintenant huit ans.

Spécialisé dans la musique

électronique et le hardstyle

depuis trois ans, il élargit ses

compétences au hip hop,

notamment en produisant des

instrumentales. Voir la foule

vibrer sur sa musique est l'une

des buts qui le motive le plus. 

Tidizz

Impulze

DJ's



Indigènes Crew est un

groupe de danseurs de

breakdance issus de Vauvert,

qui a vu le jour en 2013. 

 Cette brillante équipe de

breakers a déjà eu l'occasion

de représenter son art et  son

talent dans divers battles  en

ressortant vainqueurs. Ils

seront présents sur MSK pour

une initiation au breakdance.

Danseurs

La Zone

Indigènes Crew

Les créatrices Lou-Anne et

Marine se sont lancées dans

cette aventure, en proposant

des vêtements streetwear

exclusifs. Mais La Zone c'est

aussi de la musique, de la

sape et bien sûr de la danse.

Un concept regroupant tout

ce qu'elles aiment dans la

culture urbaine.  



Vidéastes

Vidéaste, photographe et

graphiste originaire de

Guadeloupe maintenant actif

sur le territoire Montpelliérain.Il

travaille la photo en jouant sur

les couleurs, les ombres et les 

 modèles.  Explorant l'univers

rap, il compte plusieurs clips à

son actif ainsi que des

pochettes de single.

JMrec34 est un passionné de

culture urbaine, d'où son

intérêt pour la réalisation de

clips et de projets artistiques .

Il a pu collaborer avec divers

artistes de la région sur divers

projets rap et couvre aussi

d'autres événements en tant

que photographe. Une

passion qui l'anime depuis

plusieurs années maintenant.

GarryPixelMaker

JMrec34



Contact

MAIL
montpellierstreetkulture@gmail.com

SMS
Lévy

07 68 01 85 99

ÉVÉNEMENT FACEBOOK
Montpellier Street Kulture

Rendez-vous sur le site de la
Foire de Printemps pour plus

d'informations
 foiredeprintemps-montpellier.com


