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129H PRODUCTIONS 38-40, rue des Amandiers 75020 Paris / TEL : + 33 1 77 12 63 63 - FAX : + 33 9 58 16 08 73

- contact@129h.com- studio@129h.com

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

Auteurs interprètes, musiciens, ingénieurs du son, animateurs de scènes slam et d’ateliers d’écriture, ses membres portent 
des projets qui font de nos quartiers proches, ou lointains, des lieux de création, d’action  et d’échanges.

129H PRODUCTIONS est aujourd’hui une référence incontournable, autant en matière de slam, qu’en qualité de studio 
d’enregistrement et de production musicale.  

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, l’association est partie prenante d’une culture populaire où la parole et la musique sont créatrices de lien social 
et facteurs d’intégration.

COLLECTIF 129H
CREATION – FORMATION - DIFFUSION 

Création, organisation et diffusion d’événements autour de la création musicale, de l’oralité et du Slam.

SPECTACLES / SLAM SESSIONS / ATELIERS ET FORMATIONS SLAM / DIRECTION ARTISTIQUE / CHRONIQUES RADIO 

Le Collectif 129H est issu de la rencontre de Lyor, Neobled et Rouda, rappeurs et slameurs, tous trois pressés par une  
« urgence de dire ». Référence de la scène nationale, 129H est le 1er Collectif de slameurs français. Il évolue aujourd’hui 
dans ce qu’il défend comme une discipline à part entière combinant l’écriture, l’oralité et l’expression scénique.

129H STUDIO
ENREGISTREMENT – MIXAGE – MASTERING

A deux pas du Père-Lachaise, 129H Studio propose un large éventail de prestations, assurées par une équipe d’ingénieurs 
du son professionnels. 

Témoin privilégié de l’évolution des mouvements Slam, Reggae et Hip-Hop à Paris, 129H Studio présente toutes les  
caractéristiques d’un studio pro. Le travail de production s’articule autour des musiques actuelles.
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