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www.129h.com

129H PRODUCTIONS existe depuis septembre 2001. À la fois collectif artistique, studio d’enregistrement et structure de production, l’association 
agit en France et à l’international.

Depuis sa fondation, elle soutient le développement des activités du Collectif 129H et de 129H STUDIO. Auteurs interprètes, musiciens, ingénieurs 
du son, animateurs de scènes slam et d’ateliers slam, ses membres portent des projets qui font de nos quartiers proches, ou lointains, des lieux de 
création, d’action et d’échanges.

Animée par la volonté de rendre l’expression libre accessible au plus grand nombre, au travers de l’écriture, de la musique et de l’oralité, 129H est 
partie prenante d’une culture populaire où la parole et la musique sont créatrices de lien social et facteurs d’intégration.
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SLAM 

SCÈNES SLAM / ATELIERS SLAM / FORMATIONS
129H est le premier collectif de slam en France. Fondé en 2001, il réunit Lyor, Neobled et Rouda. Pionnier en matière de scènes slam et de spectacles, 

d’ateliers et de formations, le Collectif 129H est une référence de la scène nationale.

STUDIO

ENREGISTREMENT / MIXAGE / PRODUCTION MUSICALE
129H est un studio d’enregistrement, de mixage et de production musicale. Ouvert à tous les styles, il accueille aussi bien des artistes en 
développement que des références internationales. Fondé en 1998 par Nicolas Sélambin, 129H STUDIO est situé à Paris, dans le quartier  

Père Lachaise.

CRÉATION

MUSIQUES / SPECTACLES / VIDÉOS / VOIX OFF / EDITIONS / CHRONIQUES RADIO 
129H est un collectif d’artistes et de créateurs. Il produit et diffuse des œuvres originales : 

musicales et vivantes, visuelles et radiophoniques, sur le web et sur papier. 

http://www.129h.com
https://twitter.com/129hproductions
https://www.youtube.com/user/129hproductions

