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Pour leur dernier show en avril 2012 à Tokyo, comme un symbole du passage de témoin entre les
deux projets, les six membres d’Hocus Pocus présentent C2C sur scène. Quinze ans plus tôt, le
rappeur, disc jockey et producteur nantais 20Syl publiait une première mixtape enregistrée dans la
cour de son lycée. En 1997, il s’associe avec DJ Greem pour former le groupe Hocus Pocus qui publie
un premier album (Seconde Formule). Hocus Pocus mêle alors des éléments propres au hip-hop
(scratchs, samples, rap) à des musiciens barattant live le jazz, la soul ou le funk. Pour la présence de
ces instrumentistes, on a souvent comparé les Nantais à The Roots. Outre les rappeurs Oxmo
Puccino et Akhenaton, Hocus Pocus attire bientôt dans son univers Alice Russell, Omar ou le
tromboniste Fred Wesley. La pause d’Hocus Pocus interviendra après trois autres albums : 73
Touches, Place 54 et 16 Pièces (2010). Dans le même temps, les compères fondent donc C2C qui est
sacré quadruple champion du monde de DJs par équipe au DMC (entre 2003 et 2006). 20Syl
accumule les remixes (avec Rihanna, Gregory Porter, Kendrick Lamar, Ibrahim Maalouf...) tandis que
Greem s’investit plus particulièrement dans C2C. Si « hocus pocus », la formule magique que
prononcent les magiciens pour détourner l’attention est à l’origine du mot hoax, ceci n’est pas une
illusion : Hocus Pocus est bel et bien de retour en 2019 !

Lieu(x)Théâtre Antique
Tarifs
Normal : 44€
Concert + TER : 46,40€
Réduit : 41€
15-25 ans : 30€
4-14 ans : 4€
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