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CONCERT: BLITZ THE AMBASSADOR + MANTRAS 
CREW // 13 avril

BLITZ THE AMBASSADOR 
 

  Né au Ghana en 1982, Blitz The Ambassador est parvenu en 
quelques années à s’imposer comme l’un des MC les plus 
novateurs de la scène new-yorkaise. Après avoir fondé son propre 
label, Embassy MVMT, avec l’appui de The Roots, il édite en 
2009 son opus magnum au titre trompeur, Stereotype. Salué 
comme l’un des albums le plus remarquable de ces dernières 
années, le disque embarque le hip-hop dans des orchestrations 
foisonnantes et complexes, dont le swing doit autant à l’influence 
prégnante du funk qu’à un flow véloce et rassembleur. Sur scène, 

accompagné par les six musiciens de l’Embassy Ensemble, Blitz donne corps à ses hautes 
ambitions et prouve qu’il n’y a nul besoin de flambe exagérée pour revigorer le genre.

 http://www.myspace.com/blitztheambassador

En première partie, les Picards abstract-hip-hop du MANTRAS CREW, entre backpack music, 
bigbeat, beatmaking atmosphérique, scratch et guitare en additions.

http://www.myspace.com/mantrascrew

Blitz the Ambassador + Mantras Crew,  Mercredi 13 Avril à Lune des pirates d'Amiens

date de publication: 2011-04-11

Soirée Hammer Film // 15 avril

  Les Films de la Gorgone, le cinéma Les Dianes,  la Librairie des Signes et Radio Graf'Hit 
organisent une soirée autour de la Hammer Films.  
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Parallèlement à une exposition Hammer installée au Musée d'Orsay va 
donc se dérouler le vendredi 15 avril, à 20H00, au cinéma Les Dianes  une 
projection du film de Terence Fisher :  FRANKENSTEIN ET LE 
MONSTRE DE L'ENFER .  

 
Soirée Hammer Film Vendredi 15 Avril 2011 20h00 *

Cinéma Les Dianes (1 bis place Saint-Jacques, 60200 Compiègne).

Le film sera suivi d'un débat et d'une dédicace animés par Nicolas 
Stanzick, auteur de DANS LES GRIFFES DE LA HAMMER (éditions 
BDL)

date de publication: 2011-04-11

Les Partenariats de la semaine du 11 au 16 Avril

Cette semaine en écoutant M.I.A.M à 12h30 et Encore Quelques Jours Avant le Week-End (18h -
19 ) vous pouvez remporter : 

  le 1er album de Connan Mockasin – Forever Dolphin Love ( Because).

www.myspace.com/connanmockasin

Le single collector de Florent Marchet – La Charrette 
.En concert à l'asca jeudi 14 avril, en interview sur notre antenne 
mercredi midi.

www.asca-asso.com/florent-marchet.html 

  Le maxi de DELS – Gob (Big Dada).

www.myspace.com/imdels

Pour les remporter rien de plus simple, un message sur notre répondeur
03.44.23.46.75, avec votre nom, prénom, adresse, ou par mail :

antenne@grafhit.net

 

date de publication: 2011-04-11

Il revient deux fois plus fort ...

Ce ne fut pas une mince affaire, mais on a enfin remis d'aplomb notre site. 
On en a profité pour apporter quelques améliorations, un peu plus de 
simplicité dans la navigation.  

Retrouvez ici nos coups de coeurs musicaux, nos partenariats, notre 
actualité... 

Bref, n'hésitez pas à revenir régulièrement.

actualités // date de publication: 2011-04-08
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Nous contacter

Radio Graf'hit 
BP60319 
60203 Compiègne Cedex 
03.44.23.46.75 (bureau) 
03.44.23.49.08 (studio)
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