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72 h du Hip hop 

Du 1er au 3 janvier 2010 succédant au festival Ribidion, a eu lieu la deuxième édition des 72 h
du Hip hop sénégalais sur la place de l'Obélisque et au centre culturel Blaise Senghor.

L'année 2010 s'est ouverte sous le signe du Hip hop avec ce festival de 72h.

Succédant au festival Ribidion de Dakar, la première journée des 72h du Hip hop a commencé par les graffitis,
symboles des amateurs de Hip Hop. Mizérables Graff, Willi Kemtan, 2M Graff et autres ont tenu des animations de
Graffiti devant le centre culturel Blaise Senghor. La présentation des différentes structures de Hip Hop telles que des
marques de street wear et  autres dérivés a aussi été un temps fort de cette journée. Côté scène, le groupe « X
Press » de Diourbel a été primé sacré meilleur groupe underground .

Les deux dernières journées quand à elles ont été consacrées dans la journée aux différentes conférences (droits
d'auteur, histoire du Hip hop,  le rap et le business) animées par les professionnels du Hip hop. Les activités à Blaise
Senghor se sont clôturés après le sacre du groupe « 7 Shoot » qui remporte le titre du meilleur crew underground

Le public venu nombreux en cette période de fête a acclamé tous les passages des rappeurs aussi bien au centre
culturel Blaise Senghor qu'à la place de l'obélisque. Le seul couac est sans aucun doute l'accueil très peu
chaleureux qui a été réservé à Fata.

L'édition 2010 des 72h du Hip hop malgré les difficultés a bel et bien eu lieu, espérons que le festival perdurera en
2011.
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