
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Mercredi 29 octobre 2019 

Le concert Hip Hop Symphonique #4 intégralement chansigné 

Le mardi 12 novembre 2019 à 20h30 à l’Auditorium de Radio France 

Pour la seconde année, Hip Hop Symphonique, avec Chilla, Ninho, Rim’k et SCH, sera chansigné sur 

scène et traduit en langue des signes française.  

Le mardi 12 novembre, le concert événement réunissant sur scène rappeurs français et musiciens de formation classique, 

sous la direction artistique d’Issam Krimi, sera entièrement bilingue, chansigné et traduit en langue des signes française.  

Le chansigne est une discipline artistique en direction d’un public sourd et d’un public signant, allant au-delà de la traduction 

en langue des signes. Les émotions et le rythme exprimés par le corps du chansigneur traduisent intégralement la musicalité 

d’un titre et permettent à un public malentendant d’apprécier l’œuvre originelle et de vivre une expérience artistique 

auditive et visuelle.  

La traduction en chansigne sera assurée sur scène par la chansigneuse Laëty et coordonné par le rappeur Erremsi, tous deux 

très ancrés dans l’univers du rap. 

 

Ainsi, Mouv’, l’Adami et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 

revendiquent la différence et s’engagent à faire de cet événement, un lieu 

de culture et de communication pour tous les publics. Pour l’occasion, ils 

s’associent à la Délégation à l’Egalité des Chances de Radio France et la 

Fondation Pour l’Audition. 

« Nous sommes très fiers de proposer cet événement en trois dimensions : 

sonore, visuelle et chansignée. La rencontre de tous les univers créatifs est 

un gage de réussite d’un projet aussi unique qu’Hip Hop Symphonique pour 

toutes et tous. » Bruno Laforestrie, directeur de Mouv’ et Président du 

Comité Diversité et Egalité de Radio France.  

L’Adami reconnait désormais les chansigneurs comme des artistes-interprètes à part entière, leur permettant ainsi de 

percevoir des rémunérations pour la diffusion de leur travail. Plus que jamais les artistes-interprètes dans toutes leurs 

singularités sont rassemblés pour ce concert d'exception. 

Billetterie | Les informations sur l’ouverture de la billetterie seront communiquées en exclusivité par les animateurs de 

Mouv’ à l’antenne et sur les réseaux sociaux.  

Diffusion | Le concert sera diffusé en direct sur Mouv’ et en vidéo, intégralement sous-titrée, sur la chaine Youtube de 

Mouv’ et mouv.fr. 

La programmation de la quatrième édition 

    

Chilla Ninho Rim’k SCH 

https://www.fondationpourlaudition.org/fr
https://www.fondationpourlaudition.org/fr
https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-mouv/hip-hop-symphonique-4e-edition
https://www.youtube.com/user/lemouv/videos?app=desktop
https://www.youtube.com/user/lemouv/videos?app=desktop
https://www.mouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=e6yIgmZ8Mu0
https://www.youtube.com/watch?v=aXtgrxjpMzs


 

 
  

Informations pratiques 
Date : mardi 12 novembre 2019 à 20h30 / Adresse : Auditorium de Radio France – 116 avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris. 

Les co-producteurs  
Mouv’ est le média jeune du groupe Radio France. Radio à dominante musicale hip-hop, Mouv’ est un média décontracté, divertissant mais aussi 
pédagogique et rayonne sur l’ensemble des supports, développant des contenus spécifiques aux usages de ses publics.  

L’Adami. Société de services aux artistes-interprètes, l’Adami gère les droits, aide financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne la 
carrière de plus de 100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs… 

La direction de la Musique et de la Création de Radio France a pour mission de concevoir, d’impulser et d’animer la politique culturelle et artistique de 
Radio France en vue d’affirmer le rôle d’acteur majeur de la musique, de la culture et de la création de Radio France et de faire rayonner son offre auprès 
du plus grand nombre. 

Direction artistique 
Issam Krimi 

Direction d’orchestre 
Dylan Corlay 

 

Les partenaires pour l’accessibilité 
La Fondation Pour l’Audition 

La Fondation Pour l’Audition, reconnue d’utilité publique depuis 2015, a pour ambition de fédérer des talents dans le but de faire progresser la cause de 
l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. 

Contact presse 
Marie Britsch | 06 09 95 36 02 | mariebritsch@gmail.com 

Contacts communication 
Mouv’ - Mathilde Quadrubbi | 01 56 40 14 76 | mathilde.quadrubbi@radiofrance.com 
Adami -  Caroline Buire | 01 44 63 10 84 | cbuire@adami.fr 
Direction de la Musique et de la Création de Radio France – Laura Jachymiak | 01 56 40 36 15 | laura.jachymiak@radiofrance.com 
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