Association Desstres - Rapport d’activités 2015
23 janvier 2015
Desstres à la Makhno #7 (Stand up & théâtre d’improvisation)
1 mars 2015
Réalisation et mise en ligne d’une rétrospective de l’événement Desstres Ton Maillot #2. Images
et montage par Muchach.
7 mars 2015
Soirée Desstres à la Zona (Armée des douves / Drowning Dog & Malatesta / 579 Crew +
Réalisation Graffiti)
14 mars 2015
Atelier de sérigraphie sur t-shirt à la Maison CIVIQ (Projet Madagascar)
26 mars 2015
Desstres à la Makhno #8 (Détiret / Double3)
15 avril 2015
Assemblée générale Desstres
22 avril 2015
Présentation de thématiques sur l’art urbain à des élèves d’une école professionnelle
2 mai 2015
Festival Hip Hop à Thonon (Stand Desstres, animation Graffiti par Art-L en lien avec un concert de
Muchach et de Hit The Street).
5 mai 2015
Intervention dans un groupe de discussion sur les projets intergénérationnels dans le cadre du
festival de contes : « La Cour Des Contes » à Plan-Les-Ouates. (En lien avec le projet Soubeyran
2014)
28 mai 2015
Desstres à la Makhno #9 (Nomebi & Royal - Jeunes de l’atelier rap de Veyrier, MK Tiwano &
Chicoman, Dj Mitch et Rootslevy)
29 mai 2015
Organisation d’un Open Mic Desstres à la soirée Anti-Rep à l’écurie
7 juin 2015
Hip-Hop Funky Fresh au Val d’Arve (Jam Graffiti avec une dizaine d’artistes. En collaboration avec
la Maison de Quartier de Carouge).
31 juillet
Organisation d’une scène ouverte avec quelques artistes programmés sur une scène extérieure
dans le cadre du festival Festi’Chaux.
23 août 2015
Animation d’un atelier Cellograff dans le Parc de Balexert en partenariat avec les travailleurs
sociaux de la ville de Vernier.

29 août 2015
Desstres Ton Maillot #3 à la Pointe de la Jonxion (Animation musicale, Body Painting, Graffiti sur
palissade)
5 septembre 2015
Art 2 Rue en 2 Roue (Visite de lieux graffitis à vélo en collaboration avec l’association Pro-Vélo)
21 octobre 2015
Desstres à la Makhno #10 (VX Crew / THIOUM’C / Dj Slat 5 / Joka Sound / Kill Babylon Sound)
20 novembre 2015
Dépôt d’un dossier de candidature pour un projet sur deux jours dans le cadre de la fête de la
musique. Nous obtiendrons une réponse négative.
26 décembre 2015
Organisation d’un concert au Pavillon Bleu dans le cadre des Sanculotides (K-Trieme Dimension,
Muchach, Rufus, Kekos, Maon, Puppy)
Desstres Urban Session : 22 émissions au total (N°45 à N°66 – Du 15 janvier 2015 au 17
décembre 2015)
Réalisation d’une nouvelle série de t-shirts (Joul, Elif, Budha, Florian) et réédition des Sweats
capuches Desstres dans de nouveaux coloris. Réalisation de sac Desstres.

9 janvier 2016
Participation à la soirée de Neka & Jeff le Nerf (Stand Desstres, Démo Laser Tag, réalisation d’une
toile en live sur scène (Steven).
16 février 2016
Desstres à la Makhno #11 (Dj ATS / Derrick Sound / Dj Chill Pop + Suprise sur grillage by Y-Grek)
30 mars 2016
Ouverture d’un immeuble à peindre avec la Cigue
2 avril 2016
Art2RueEn2Roue #2 (Avec Pro-Vélo)
2 avril 2016
Desstres Ta Zona #3 (…)
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