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Mastah Wolf-Y termine
l’année en beauté
Mastah Wolf-Y vient de vivrè une année riche en apprentissages.
11 propose une grande soirée hip-hop samedi soir.

I l y a tout juste un an, Mas
tah Wolf-Y décrochait son
sésame pour bénéficier de

l’aide de coachs afin de deve
nir un vrai pro de la scène.
C’est grâce à sa victoire au
Tremplin Jeunes Talents orga
nisé par Pôle Sud Musique à
Reims(lire par ailleurs) que le
±anteur sparnacien d’origine
:amerounaise a pu bénéficier
de cet éclairage artistique.

À l’époque, il ne criait pas
victoire et comptait bien’ se
servir de ce tremplin pour
prendre un nouvel envol. Et
c’est bien ce qu’il a fait! Le bi
lan qu’il tire de cet accompa
gnement par des pointures est
plus que bon.

Après plusieurs essais aux
côtés de différents musiciens,
il a enfin trouvé une formation
stable. Il prévoit d’ailleurs
d’attaquer les répétitions en
groupe cette année et prépare
d’ores et déjà de nouveaux
titres. Pour mettre toutes les
chances de son côté, « nous
avons postulé à la Cartonnerie

Naissance du Looper Tour

Lauréat du Tremplin Jeunes Talents 2013, Mastah Wolf-Y participera samedi à une grande soirée bip-hop.

pour bénéficier d’un dispositif
d’accompagnement Groupe »,
confie Eugénie Tabi, sa mana
ger. Réponse le 20janvier pro
chain.

En attendant, Mastah Wolf-y

se produira avec son DJ et son
saxophoniste ce samedi 21 dé
cembre à l’Appart café dans le
cadre du grande soirée spé
ciale hip-hop. Pour l’occasion,
le créateur du jazz roots rap

Après neuf années de bons et loyaux ser
vices, le Tremplin Jeunes Talents de Pôle Sud
Musique (déclaré « pôle de compétences Mu
siques Actuelles » de l’association des Maisons
de quartier de Reims) cède sa place au « Looper
Tour»! Si le nom change, le principe, lui, reste
le même: quatre groupes de musiques ac
tuelles candidats seront sélectionnés le 17 jan
vier 2014 pour un premier accompagnement à
la répétition et à la technique vocale.
Une deuxième étape de sélection se fera lors
d’un concert au cryptoportique le 18 juillet
2014: deux groupes bénéficieront d’un accom
pagnement complet en technique, scénique et
administratif. Enfin, ces deux groupes partici

comme il l’a baptisé (un rai
sur nappes jazz accompagrn
de world music à l’accent mé
tissé, influencé par les chant
traditionnels de son pays),
invité d’autres artistes su
scène : Kam’Rod et Lex, qu
étaient eux aussi lauréats di
Boom Project, mis en plac
dans le cadre du Boom Ba
Reims hip-hop Festival #1 (er
première partie d’Oxmo Puc
cino et Mastah Acer le 24 ma
dernier), et un invité vent
tout droit de Paris : Le Sak
Gosse, produit par un label ré.
mois, Lorsonik.

Ce concert sera le dernier d
l’année et donc de son titre d€

Lauréat jeunes Talents
2013 .À ne pas manquer!

MAIllON DARDAIt
liip-hop show à FAppart café.

9, avenue de Laon, samedi
21 décembre à 20 heures. Entrée libre,

peront à une tournée de six dates en région
Champagne-Ardenne et régions limitrophes,
dont une date à La Cartonnerie.
Au-delà du tremplin, le Looper Tour crée un vé
ritable réseau pour les artistes amateurs. Les
groupes seront les acteurs de leur formation
tout en étant accompagnés par un environne
ment professionnel.
Renseignements au 0608743907; polesud
musique@maisondequartier-reims.fr. Date li
mite de dépôt des dossiers de candidature,
avec démo de 3 à 5 titres, le 17janvier2014, à
l’adresse suivante: Maison de quartier Val-de
Murigny, espace Ludoval, 1, place René-Clair
51100 Reims.


