
1 1 / 0 7COMMUNIQUÉ

De presse

Open air 
Banlieue

parisienne
11/07/20 MIDI/MINUIT

©
 A

m
pl

itu
de

.p
ar

is

https://www.facebook.com/Plaisir-Paris-100538538374057/?eid=ARAnyCb4hIWYWe8o3Rjxr79E9tlMY6iQaCaaXJIGLDTRNd7ABwdRyJAt8gRTiR__fas6T9fZEUT8T6xQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=1587195454783206&ref=br_rs
https://www.facebook.com/events/1587195454783206/
https://www.facebook.com/events/1587195454783206/
https://www.facebook.com/events/1587195454783206/
https://www.facebook.com/events/1587195454783206/
https://www.facebook.com/events/1587195454783206/
http://amplitude.paris/


©
 A

m
pl

itu
de

.p
ar

is

UN NOUVEAU COLLECTIF

Ce premier évènement nommé Hoodstock a pour but
de mélanger l'art, la musique et les vacances.
 
Samedi 11 juillet 2020, le collectif proposera un
open-air sur un terrain de 3 500 m². L'évènement
aura lieu de midi à minuit et a pour but de faire
régner la house. Cet espace comportera 2 scènes
composées de 4 à 5 artistes. 
 
On retrouvera sur la première scène le fondateur
des soirées INSOMNIA,  Marwan Sabb__.
Producteur et DJ depuis plus de 11 ans, il allie
house et techno lors de chaque prestation.
L'artiste parisien Massaï sera aussi de la partie. Co-
fondateur de la maison de disque Sentaku, il nous
présentera son univers micro house. Le DJ
polyvalent Guillermo Jamas  se produira aussi sur
cette scène et nous fera découvrir l'univers de son
label Automatic Writing avec la minimal. Pour finir,
Zoltar sera de passage ainsi qu'un Secret Guest, et
non des moindres, une surprise que vous réserve
le collectif pour rendre cette journée
incomparable.
 
 

La deuxième scène sera constituée de 4 artistes
talentueux.  Hoodstock  accueillera Andy4000, la
parisienne discrète que vous avez pu retrouver aux
côtés des plus grands du Rap Français lors de
certaines Yard. Elle proposera différents styles
comme à son habitude, passant de la house au hip
hop ou de la trap au breakbeat. Waldman suivra
pour présenter la vibe de LIEF Records, pour de la
techno house bercée par le break et la minimal. Le
trio parisien Flegon vient compléter ce line up, ainsi
que Abajour, deux frères, fondateurs des raves
parisiennes Berlinons Paris (BP). 

Ambiance nuages, arc-en-ciel, soleil et paillettes.

C'est après une période compliquée qu'un collectif est
né.  Le concept est simple : égayer votre été avec des
évènements house, tech house, minimal et micro
house.
 
Le confinement a permis au collectif Plaisir de se
construire de manière réfléchie et sur des bases
solides. Pour ceux ayant annulé leurs voyages
estivaux, Plaisir va vous permettre de vous évader
tout en restant à Paris. Au programme des cet été,  
des soirées house et micro house.  Les amateurs
d'open-airs, de créations artistiques et de
musique électronique trouveront leur bonheur. 
Le collectif a pour but de vous faire vivre un
voyage immersif grâce à chaque évènement où
rien ne sera laissé au hasard : décoration,
scénographie de perfection, oeuvres éphémères 
 et line up pointu. 
Plaisir est un collectif ciblé sur l'art, qui rapporte un
peu de fraicheur à la scène parisienne.
 

LA SOIRÉE

DECO ET SCENO
Les artistes de la scène 1 joueront dans un décor
spécial : une reconstitution de minibus avec une
façade "jungle". Il sera accompagné de nuages et
d'un arc-en-ciel. Les phares de ce minibus
éclaireront la foule grâce a des lights incrustées.
Une scène entièrement décorée par
l'association Meet My Art, qui mettra des artistes à
l'oeuvre tels que Blueboy, qui ornera la scène avec
ses visages bruts et abstraits. 
 
La deuxième scène sera décorée par l'artiste
OMALEY grâce à des oeuvres éphémères créées
pour l'occasion. À la tombée de la nuit chacune
d'elles sera éclairée par des leds, qui feront
ressortir leur relief. Le graffeur prévoit de décorer
le lieu avec des tableaux géants de street art. Il a
pour objectif de transformer  Hoodstock en oeuvre
géante. 
 
Pour  finir, les deux scènes seront animés par
différents "acteurs" déguisés pour un évènement
haut en couleurs.   
 
 
 
 
 
 
Lors de cet évènement, plusieurs stands seront
présent. 

LES STANDS

Plaisir proposera deux food trucks originaux, le
premier étant un truck de fast food et le second
est tenu secret et à découvrir le jour j. 
Des stands de paillettes seront aussi à dispositions
pour une ambiance encore plus festive. 
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Billetterie   shotgun

19, 99€
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