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P
our la première fois, un centre culturel sera entièrement consacré
au mouvement Hip Hop. Il se situera dans la Canopée des Halles,
en plein cœur de Paris, qui sera également dotée d’une biblio-

thèque, d’un conservatoire, d’une maison des pratiques artistiques
amateurs et d’un kiosque jeunes.
Situé au premier étage de la Canopée, La Place offrira sur 1400m2 un lieu
de vie, de partage et de travail. Une véritable boîte à outils fidèle aux
valeurs du mouvement Hip Hop : transmettre, partager et créer.
Sa programmation sera résolument transdisciplinaire. 
Une salle de diffusion permettra d’accueillir spectacles, concerts et performances, aussi bien de jeunes artistes à découvrir que de valeurs sûres
et reconnues.
Un espace bar attenant permettra de garantir la convivialité de l’ensemble. Le grand public sera également invité à profiter du centre par le biais
d’actions en commun avec les autres équipements de la Canopée : expositions, conférences, débats, projections.
Des salles dédiées à la pratique autonome ou encadrée permettront ces échanges, en danse, en musique, en arts graphiques. Les artistes pour-
ront également s’y installer en résidence et être accompagnés dans leurs projets.
Lieu de professionnalisation, il accueillera un incubateur de projets afin de valoriser la dimension entrepreneuriale du hip hop (création et ges-
tion de labels, développement de marques de matériel, de street-wear, management d’artistes, etc.). Ce lieu unique à Paris sera un outil incontour-
nable du hip hop en France et à l’international au cœur d’un pôle culturel dans la Canopée.

A DÉCOUVRIR
La Place, un projet inédit dédié au Hip Hop

A l'automne 2015, un espace culturel unique, dédié à
100% au Hip Hop, ouvrira ses portes sous la Canopée
des Halles. Découvrez La Place, 1400m2 de culture et
de création portés par la Ville de Paris et le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis.

PRATIQUE MUSICALE
Découverte des instruments avec la souris verte de Mito Mann

« Le piano pour les 5-8 ans, tout simplement » Cet ouvrage écrit par Christophe Astié, pédagogue et auteur reconnu s’est impo-
sé comme la référence grâce à l’association des dessins qui captent l’attention des enfants et d’une pédagogie progressive avec
des conseils aux parents pour suivre leurs enfants. 26,90€

« La guitare pour les 6-9 ans, tout simplement » vient de paraître. Cette méthode reprend ce qui fait le succès de
la précédente. L’auteur Damien Robillot, sort des sentiers battus avec une approche
ludique et innovante. L’ouvrage est abondamment illustré pour guider l’enfant de
manière claire et attractive. 26,90€

La méthode « l’Accordéon pour les 6-9 ans, tout simplement », écrite par Estelle
Sauvain et Ludovic Beier verra le jour dans le courant de l’automne.

Côté découverte des instruments, un album illustré présente aux petits et aux
grands « Les Instruments au fil du temps » (14,90€) 

Les éditions F2M proposent une série de méthodes
illustrées destinées aux enfants : 


