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Hip Hop Story : le webdocumentaire
Les étudiants du mastère Direction artistique numérique
de LISAA Paris ont accompagné Art2voir dans la
réalisation d’un webdocumentaire sur le spectacle Hip Hop
Story. Retour sur ce projet ambitieux, d’une grande qualité
technique et artistique.

Une plateforme digitiale innovante et esthétique
Ce webdocumentaire tel qu’il a été imaginé par Art2voir est une plateforme digitale interactive
invitant au voyage. Elle est composée d’un contenu inédit, créé pour permettre au visiteur de
continuer l’expérience en solo après les deux représentations qui ont eu lieu à la Philharmonie
de Paris en janvier 2017.

« Pour nos étudiants, ce projet a été une expérience humaine,
conceptuelle, UX et web intense, d’une richesse extraordinaire ! »
— François Vermorel, responsable pédagogique du mastère Direction artistique numérique
de LISAA Paris
Sept danseurs du spectacle y sont présentés. Les adolescents s’y expriment avec une liberté
surprenante sur les grands thèmes de l’opéra et de la tragédie : la mort, l’amour, l’inceste, la
rivalité...
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Hip Hop Story : un opéra multi-partenaires
Hip hop Story est un opéra hip hop imaginé par le chorégraphe de la CieMOOD, Hervé Sika.
Animé par l’envie de mélanger les esthétiques, Hervé Sika a rassemblé dans cette oeuvre
des jeunes danseurs, musiciens et chanteurs de Tremblay-en-France, Villepinte et Aulnaysous-Bois. Leur rencontre les a ouvert à un dialogue entre leurs univers respectifs : cultures
urbaines (danse hip hop et DJing), musique baroque et chant lyrique.
Doublement partenaires, les étudiants en stylisme de LISAA ont participé à l’élaboration
des costumes de l’opéra et ceux du mastère direction artistique numérique à l’élaboration
du webdocumentaire en partenariat avec Art2voir.
Découvrir le webdocumentaire
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L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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