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Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le
Hip Hop. Loin des clichés de la frime et de
l’épate, Hip Hop, le monde est à vous révèle
le pouvoir unificateur et la dimension
planétaire de cette culture.
Débordant de musique et de danse, ce
documentaire percutant vous entraîne dans
un Hip-Hop Road Movie à travers le monde.
Saisissant et provocateur par son message
d'espoir et de réconciliation, ce film montre
comment des communautés aussi différentes
que les afro-américains, les skinheads
d'Allemagne de l'Est, les juifs israéliens, les
palestiniens, les féministes africaines et les
français des quartiers se sont approprié ce
langage protestataire universel. Tour à tour
humoristique et émouvant, Hip-Hop, le monde
est à vous est une chronique exaltante de la
rencontre détonante entre l'art et la politique.
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Startling and provocative, with an uplifting
message of hope and reconciliation, it reveals
how a single genre of music connects people
as diverse as American Blacks, East German
Skinheads, Israeli Jews, Palestinians, African
Feminists and French Banlieusards.
Alternately exuberant, moving and humorous,
The Furious Force of Rhymes is a stirring
chronicle of the combustible intersection
between politics and art.
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Whatever your preconceptions about Hip-Hop
may be, throw them out the window. The
Furious Force of Rhymes explodes the
stereotypes of swagger and bravado to reveal
an irresistible unifying force of global
significance. Lushly photographed, bursting
with music and dance, this powerful
documentary carries you away on a
trans-national Hip-Hop Road Movie.

