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Une soirée " Off " au goût de rap
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Tous les premiers mardis du mois, de 19 h 30 à 22 h, un
collectif de jeunes et le centre de La Blaiserie organisent
des soirées concert.
La première soirée « Off » de la saison 2015-2016 du
centre socioculturel de La Blaiserie, dans le quartier
poitevin de Bel-Air, aura lieu demain, mardi
15 septembre, avec des artistes du collectif hip-hop
Jokebox. La salle de spectacles accueillera en concert
les groupes de rap Ronin, L'Harmonie Tiersse, LH La
Haine et La Pépie.
A noter : le rappeur Ronin, originaire de ClermontFerrand mais installé à Poitiers depuis 2011, a sorti son
dernier album en avril dernier. Un album intitulé « Yolo »
(abréviation de « You Only Live Once » qui signifie, en
français, « On ne vit qu'une fois »)… Un acronyme qui
devrait rappeler quelque chose aux quelque
22.000 étudiants poitevins puisque c'est le nom du mois
d'accueil des étudiants, à Poitiers.
Ultime précision : le bar sera ouvert et vous aurez la
possibilité de vous restaurer.
Mardi 15 septembre, dès 19 h 30, au centre
socioculturel de La Blaiserie, rue des FrèresMontgolfier, à Poitiers. Entrée gratuite. Restauration
sur place possible. Tél. 05.49.58.05.52 http
://lablaiserie. centres-sociaux.fr

Les rappeurs poitevins de La Pépie clôtureront cette première soirée « Off » de la saison 2015-2016, demain soir, à La Blaiserie. (Photo Facebook La Pépie)
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