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communique de presse

Zikfoot fête ses 10 ans !

fête ses 10 ans !

Porté par l’énergie de l’association Maximum Records et 
soutenu par la Ville de Sevran, l’événement Zikfoot met 
à l’honneur les cultures urbaines et leurs talents. Depuis  
10 ans, il favorise le partage des pratiques, loin du  
cloisonnement, pour une banlieue qui innove. Le souhait 
des organisateurs ? Agir pour Sevran et sa jeunesse,  
passer un moment festif autour des cultures urbaines et 
servir de tremplin pour les talents locaux. 10 ans après 
la première édition, le succès est toujours au rendez-vous.

Zikfoot repose sur un principe simple : rassembler deux 
passions, le foot et le musique, lors d’un événement 
commun. D’où l’idée d’une journée entière consacrée à un 
tournoi de foot amateur accompagné de scènes ouvertes et 
de concerts. 

Le samedi 29 juin, quatre tournois de football sont organisés 
(hommes, femmes, adolescents et enfants). Des équipes 
constituées d’amateurs venus de toute l’Île-de-France  
s’affrontent sur le terrain pour décrocher les prix mis en  
jeu. Et pour les 10 ans, le parrain de l’événement n’est 
autre que le joueur professionnel Mickaël Tacalfred. La 
nouveauté de cette année, c’est le e-sport puisque des 

tournois de foot virtuels sur console sont organisés en  
parallèle aux matches.

La musique est le fil conducteur de l’événement. Le collectif 
de DJ sevranais GDS anime la journée. L’après-midi, une 
scène ouverte offre aux talents locaux en musique et danse 
l’occasion de s’exprimer en public. La journée se clôture en 
beauté avec un concert dédié aux musiques urbaines. Les 
artistes montants de la scène sevranaise sont au rendez-
vous avec Benab, Imen-Es, Kosi Képassa et Sotof. Cordier 
(Fécamp) et O’Dji et Fresh (Noisy-le-Grand) se joignent 
également à eux.

D’autres animations ponctuent la journée. Pour les plus 
jeunes, une structure gonflable est installée en marge du 
terrain. A partir de 11h30, la Croix-Rouge propose un atelier 
d’initiation aux gestes de base de premiers secours et le 
bus pour la Paix présente le projet « 1000 batteurs pour 
la paix ».

Il y a 10 ans, la Ville de Sevran et l’association sevranaise Maximum Records s’associaient pour créer un événement convivial autour des 
cultures urbaines : la journée Zikfoot. L’objectif ? Fédérer et mettre à l’honneur les talents locaux de la scène et du football. 
Scène ouverte, tournois de foot, concerts, ateliers et animations sont au programme de la 10e édition le samedi 29 juin.

10 bougies pour Zikfoot

DU FOOT ET DU SON

DES BUS ET DES ACTIVITÉS

SAMEDI 29 JUIN 2019 À PARTIR DE 10H
CITÉ DES SPORTS DE SEVRAN
ENTRÉE LIBRE
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L’ASSOCIATION MAXIMUM RECORDS

L’association Maximum Records est créée en 2006 par quatre amis d’enfance du quartier 
Rougemont de Sevran qui souhaitent faire connaître et émerger les talents de leur territoire. Leur 
devise ? « Toujours plus loin, toujours plus haut ». Maximum Records est à la fois un label musical et 
propose de l’événementiel. Le football et la musique, deux passions qui font partie de leur quotidien, 
s’imposent très vite. Zikfoot naît en 2010. 
Chaque année, les partenaires publics et privés se développent. Avec le temps, l’événement accueille 
des artistes de renom à l’image de Mac Tyer, Médine ou Maes en 2018. 

« Toujours plus loin, 

toujours plus haut »

@Zikfoot

@MaximumRecords

organisatrice de zikfoot

ZIKFOOT 2018 
TOURNOI ADOLESCENT
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Quel est l’objectif de l’événement ?
Le premier objectif de Zikfoot, c’est de rassembler. Réunir jeunes et moins jeunes, 
hommes et femmes, différents quartiers et différents profils. Zikfoot, c’est avant 
tout un événement convivial et fédérateur autour de domaines qui nous touchent 
tous, à savoir la musique et le sport. D’année en année, le fil rouge reste le 
même : passer un moment agréable où tous les publics peuvent échanger entre 
eux et découvrir différents univers. Cette année, les animations en parallèle aux 
tournois et à la musique seront développées pour donner une dimension plus 
festive à cette édition anniversaire. 

L’autre ambition, c’est de mettre en avant les talents locaux ?
Nous avons toujours eu le souhait de propulser les talents locaux : en foot grâce aux tournois, en 
musique avec la scène ouverte et le concert mais aussi dans d’autres domaines comme la vidéo ou la 
photographie. Sevran est une ville pleine de talents. On a vu grandir à nos côtés des joueurs qui sont 
aujourd’hui internationaux comme Serge Aurier ou Bakaye Traoré. On a aussi des 
musiciens de renoms comme Ixzo ou Maes et des réalisateurs reconnus comme 
Cédrick Cayla. L’idée, c’est de faire perdurer cette dynamique, en dénichant et 
en aidant de nouveaux talents. Nous voulons servir de tremplin à ces jeunes pour 
qu’ils puissent se professionnaliser. C’est un coup de pouce. On souhaite à chacun 
une vraie réussite dans le domaine retenu. 

Quels sont vos objectifs pour les prochaines années ?
Notre ambition pour les prochaines années, c’est d’élargir encore un peu plus le spectre de l’événement 
avec de nouvelles disciplines. Nous voulons aussi, toujours dans cette volonté de propulser les talents 
locaux, développer des actions pédagogiques avec l’organisation de rencontres entre professionnels et 
jeunes qui souhaiteraient se lancer dans un domaine. Nous voulons garder le côté convivial de l’événement 
mais aussi pousser la teneur pédagogique de cette journée.

TROIS QUESTIONS A CRIS

« Nous avons toujours eu le 
souhait de propulser les talents 
locaux. Sevran est une ville 
pleine de talents. »

« D’année en année, le fil rouge 
reste le même : passer un 
moment agréable où tous les 
publics peuvent échanger entre 
eux et découvrir différents 
univers. »

fondateur de maximum records

JEUX POUR LES ENFANTS

SCÈNE OUVERTE
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au programme

À partir de 11h30 
Le collectif de DJ sevranais GOODIRTYSOUND (GDS) anime la journée. Mélange d’ambiance au 
programme : hip-hop, dancehall, techno…

TOURNOIS DE FOOTBALL
À partir de 10h
Quatre tournois de football sont organisés dans la journée : hommes, adolescentes et adolescents (12-15 ans) et enfants (8-10 
ans). Tous s’affrontent sur le terrain pour décrocher les prix mis en jeu (1100 euros pour les gagnants du tournois central). Cette 
année, le thème n’est autre que la ligue des champions. Chaque équipe représente une équipe européenne en compétition. 
Et pour les 10 ans, le parrain de l’événement est le joueur professionnel français Mickaël Tacalfred. Après un début de carrière 
au Red Star, il est aujourd’hui défenseur central à l’AJ Auxerre et membre de l’équipe de Guadeloupe.

Adultes  
Inscriptions en amont auprès de l’association Maximum Records : maximum-records@hotmail.fr 
Début des tournois à 10h 

Adolescentes et adolescents (12-15 ans) et enfants (8-10 ans) 
Inscriptions à 13h auprès des animateurs foot animation du service des sports 
Début des tournois à 14h

À partir de 10h    
Nouveauté de cette année : l’introduction du e-sport. En parallèle aux matches, des tournois de foot virtuels sont organisés. 
Les participants ne s’affrontent pas sur le terrain mais sur console avec le jeu Fifa 19. 

show dj

À partir de 11h30 
La Croix-rouge est au rendez-vous pour initier les volontaires aux gestes de base de premiers secours.

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

TOURNOI ADOLESCENT

COMPÉTITION E-SPORT
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À partir de 14h30
Une scène ouverte permet aux talents locaux de s’exprimer en public. L’occasion pour les visiteurs de profiter d’un beau  
spectacle en musique et en danse.

À 18h
La journée se clôture en beauté avec un concert dédié aux musiques urbaines. Benab, Imen Es, Kosi Képassa et Sotof de  
Sevran, mais aussi Cordier (Fécamp) et O’Dji et Fresh (Noisy-le-Grand) se succèdent sur scène. Des talents confirmés et 
d’autres en devenir pour une scène hip hop festive.

CONCERT

CONCERT DE CLÔTURE

SCÈNE OUVERTE
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JEUX POUR ENFANTS
À partir de 11h30
Tous les âges sont les bienvenus à Zikfoot ! Des animations ont été spécialement pensées pour accueillir comme il se doit les 
plus jeunes. Une structure gonflable fera notamment le bonheur des plus petits.

Possibilité également de se restaurer sur place, avec un barbecue géant, des crêpes et glaces disponibles à la vente.

À partir de 11h30 
Suite aux attentats de 2015, le batteur Kalid Bazi se lance un grand défi : réunir plus d’un 
millier de batteur le 21 septembre 2019 au parc de la Villette pour une performance artistique 
en faveur de la paix. C’est le projet « 1000 batteurs pour la paix »  En préparation de cette 
date, le bus pour la paix sillonne les routes de l’hexagone à la rencontre des français pour 
présenter le projet et recruter des batteurs. Le 29 juin, il fait un arrêt à Sevran pour Zikfoot.
@Batteurspourlapaix
www.1000batteurspourlapaix.net

LE BUS POUR LA PAIX



les talents du concert de cloture
« Nouvelle capitale du rap français » pour BFMTV ou « Nouvelle plaque tournante du rap français » pour le Mouv, Sevran est réputée depuis quelques 
années pour sa scène rap talentueuse. La ville est un véritable vivier de talents avec notamment Kaaris, Kalash Criminel, Maes, Da Uzi ou encore 13 
Block. Pour cette 10e édition, quatre jeunes artistes sevranais se dévoilent sur scène : Kosi Képassa, Sotof, Imen-Es et Benab. Les rappeurs Cordier 
(Fécamp) et O’Dji et Fresh (Noisy-le-Grand) se joignent également à eux. Des talents confirmés et d’autres en devenir pour une scène hip hop festive.

kosi képassa
@KosiKepassa
Originaire de Sevran Rougemont, Kosi Képassa rappe depuis son plus âge. Membre du collectif BSL Click puis du groupe 
Authentik Musik, Kosi Képassa prend ensuite son envol en solo tout en accompagnant Ixzo sur scène, son acolyte 
depuis tout petit. Aujourd’hui membre du label Sale Igo Music, Kosi Képassa enchaine les nouveautés avec notamment 
les morceaux « Cali », « Sale Igo Gang », « Jsuis Op » ou encore son apparition très remarquée sur la compilation  
« 93 Empire ». Très proche de la scène rap sevranaise dont Ixzo, Kalash Criminel, Benab et Maes, Kosi Képassa, celui que 
l’on considère à Sevran comme un des meilleur kickeur de la ville, annonce des mois à venir mouvementés. 

@Sotof270
Sotof est un jeune artiste de Sevran 
orginaire des Cités Bleus. 
Il débute le rap en 2018 avec une série 
de freestyle intitulée « Phase ». Étoile 
montante de Sevran, il faudra compter 
sur lui en 2019.

SOTOF
@ImenEsOfficiel
À seulement 20 ans, Imen-Es s’impose comme l’une 
des chanteuses rab et rnb à suivre de près. La jeune 
sevranaise se fait repérer grâce à plusieurs duos, 
notamment avec Abou Debeing sur les titres « Mes 
défauts » et « C’est mort » et avec Lartiste et DJKays 
sur le tube d’été « Fonce ». Sourire, spontaneité et joie 
de vivre caractérisent la jeune artiste prometteuse.

IMEN-ES

© Zeubleu

© DR © DR
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benab
@BenabOfficiel
Originaire de Sevran, Benab se fait connaître 
en 2018 avec sa fameuse série de freestyle 
en voiture. Viennent ensuite des morceaux 
comme « Sevrania », « Solitaire », « Baleares », 
 « Banal », « Planer » ou encore des featurings 
à succès dont « Rude » avec Maes ou « Hey 
Mama » avec Kalash Criminel. Accompagné 
de Bersa (beatmaker en vogue lui aussi de 
Sevran), Benab compte bien se tailler une 
place dans le paysage musical urbain avec 
une touche qui lui est spécifique. 

@CordierOfficiel
Cordier est un rappeur, auteur et interprète, né en 1997 à Fécamp. Passionné de musique, il est influencé par 
divers courants musicaux tels que le rap français et l’afro trap. Il commence à écrire ses propres morceaux à 
l’âge de 15 ans. Il décide ensuite de se lancer dans une carrière d’artiste rap et choisit de monter son équipe 
FCP Corp avec son ingénieur de son Mr Pik (Studio caux axial) et son grand frère Ulrick Mastah (son manager). 
C’est à partir de 2016 que tout commence avec son premier million de vues sur facebook. Au fil du temps les 
clips s’enchainent sur YouTube et il participe à plusieurs freestyle Skyrock. Le 29 septembre 2018, il sort sa  
première Mixtape « Woulax vol.1 » avec Keyzit France. Sa première scène au festival Ouest Park en 2016, il 
continue à enchainer les concerts et showcase. 

@OdjiEtFresh
Après avoir dévoilé le troisième épisode de leur 
série de freestyle « FreestyleGangz 3 », les deux 
rappeurs originaires de Noisy-le-Grand viennent 
encore une fois de taper très fort. Ce qui les dif-
férencie des autres, c’est leur formidable aisance 
technique. Flow posé, technique de maître, ils 
sont des rookies à surveiller de très près. Dans 
la continuité de leur freestyle précédent, O’Dji et 
Fresh montrent pour le moment toute l’étendue 
de leur talent en attendant d’annoncer un projet 
qui devrait définitivement les installer dans le Rap 
Game.

CORDIER

o’dji et fresh

© DR

© DR

© Auger S.
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Dossier de presse, programme 

et visuels disponibles sur 

www.ville-sevran.fr

Samedi 29 juin 
À partir de 10h

Entrée libre
Tournois sur inscription 

Lieu

Cité des sports 
Complexe sportif Gaston-Bussière (centre-ville) 
34, rue Gabriel-Péri 93270 Sevran

Venir en transports depuis Paris 
RER B direction Mitry-Claye, gare de Sevran-Livry 

Venir en voiture depuis Paris 
Prendre l’autoroute A3 direction Roissy Charles-de-Gaulle, sor-
tie n°5 Aulnay centre (D115) jusqu’au carrefour de la D44 et 
prendre à droite direction Sevran centre. Ensuite, les différents 
quartiers sont indiqués. 

INFORMATIONS PRATIQUES

@VilleSevran
@Zikfoot
@MaximumRecords

Photographies : © Matthieu Arif et Nataniel Halberstam

Renseignements auprès du 

service culturel au 01 49 36 51 75

ou sur www.ville-sevran.fr
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