
 

 

 

 

 

 

La prochaine édition du festival Là-Haut sur la colline se tiendra au Parc du Cours et au Petit Champ de Mars 

d’Épinal du 6 au 9 juillet 2023, sur le thème « VA, VIS, APPRENDS !  Les apprentis-sages de la vie ». Événement 

culturel et humaniste européen et unique qui associe autour d’un thème de société : concerts, espaces-paroles, 

animations et ateliers ludiques…, le festival accueillera plusieurs artistes de renommée régionale, nationale et 

internationale sur la grande scène et mettra en avant les artistes locaux sur une deuxième scène !  

Deux premiers artistes sont confirmés pour la soirée du samedi 8 juillet 2023 : 

 

 Après avoir révolutionné le paysage du rap Français, BLACK M est aujourd’hui installé comme artiste de renom, 
suivi et écouté partout dans le monde. Il marque par son style musical entre hits populaires, titres techniques, 
nostalgiques et avant-gardisme. Avec la rage de triompher, il conserve une énergie sans failles et met un point 
d’honneur à partager le plus possible avec son public. En 2022, BLACK M fait son grand retour musical en solo 
avec un tout nouvel album en préparation ; et sera en 2023 en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique 
et à Paris pour une série de 4 concerts événements à l’Olympia. Ne manquez pas « La légende Black Tour » ! 

Keblack commence à s’intéresser à la musique dès l’âge de 15 ans. Son entourage contribue fortement à son 
éducation musicale, son grand frère étant également rappeur. Keblack fut aussi influencé par le groupe MGS, 
issu de son quartier. Son premier carton date de 2014, avec le titre Tout va bien, sur une reprise au piano d’un 
titre de John Legend, qui cumule les vues jusqu’à pousser l’artiste à commercialiser le morceau en single. 
Repéré par Youssoupha et son label Bomayé Musik, signé chez Universal, Keblack passe un cap médiatique 
lorsqu'en plein Euro 2016, Paul Pogba et Patrice Evra se filment en train de danser sur le morceau J'ai déconné. 
Amené à faire le tour des télés pour parler de ce phénomène, Keblack voit son titre débarquer en tête des 
charts. Il est connu pour son single Bazardée qui a été certifié single de diamant. En 2017 sort son premier 
album Premier étage, propulsé par le single Bazardée et certifié disque d’or. Suivront les albums Appartement 
105 en 2018 et Contrôle en 2021. 

 

 

À propos de FESTI-EUROLIVE  –  Festival Là-Haut sur la Colline  

Festi-Eurolive est une association culturelle d’éducation populaire qui valorise le vivre ensemble. Composée de bénévoles 
passionnés, elle organise tous les deux ans le festival « Là-Haut sur la Colline », rendez-vous culturel et humaniste européen 
et unique.   
Collectif lorrain fondé en 2004, ses membres venus de divers horizons ont en commun une foi profonde en l’être humain. 
Nous plaçons notre espoir dans la capacité de l’Homme : à s’assumer comme acteur de sa propre histoire, à développer  
un projet de vie prenant en compte le rapport à soi et aux autres, et à construire des projets collectifs et sociaux. 
Nous nous retrouvons dans les valeurs humanistes et européennes : le respect de la dignité humaine, la liberté,  
la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’Homme. Nous aspirons à leur pleine application. 

Site internet et billetterie : www.la-haut-sur-la-colline.fr   

CONTACT MÉDIAS  
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