Immersion au cœur de la culture hip hop à Paris…
… A la rencontre de ceux qui font le Mouvement !
--COMMUNIQUE DE PRESSE
BACKGROUND PARIS

Background Paris est un projet de tourisme alternatif qui propose une découverte
inédite de Paris à travers le prisme de la culture hip hop.
Immersif et transversal, Background propose aux touristes et locaux une découverte
du Paris face B grâce à des rencontres avec des artistes graffiti, musiciens, et
danseurs qui dévoilent le « work in progress » de leur pratique artistique et offrent
une médiation directe au sein de leur environnement de travail : la rue, l’atelier, le
studio d’enregistrement, les centres de danse…
Le format s’articule en trois expériences indépendantes où le graffiti, la musique et
la danse sont respectivement mis à l’honneur :
-

L’expérience « One Can » propose un street art tour de deux heures ponctué par
une rencontre d’une heure avec un artiste graffiti dans son atelier ou
directement dans la rue.

-

L’expérience « One Beat » se compose d’une heure de masterclass avec un
artiste musicien (dj, beatmaker, emcee…) en studio d’enregistrement suivi
d’une invitation à un événement musical hip hop.

-

L’expérience « One Move » vous emmène à la rencontre d’un crew de
danseurs pendant une session d’entrainement avant d’être plongé en
immersion dans au cœur d’un battle où dépassement de soi et partage flottent
dans l’air.

Interroger de nouveaux modes d’exposition, partager l’ADN artistique de cette
culture et permettre l’échange entre le public et les artistes sont les intentions de
Background Paris.
Background est positionné sur le nouveau programme d’Airbnb intitulé « City Host ».
Cette plateforme de tourisme expérientiel propose aux touristes de découvrir Paris à
travers des thématiques particulières accompagné d’un guide local. Cette vitrine de
commercialisation offre une dimension internationale au projet.
Chaque expérience à une durée de 3 heures et un coût de 45€/personne.
Vous pouvez dès à présent réserver votre expérience graffiti en cliquant ici.
Et l’expérience Danses Hip Hop ici.
L’expérience musicale arrive rapidement !
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