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Ypnova, un poète à la déclamation hypnotique, un troubadour qui vient et qui va, un slam-trotteur qui ouvre
son cœur aussi grand que ses bras, observe et aime l’humanité jusque dans ses travers, et traduit en vers ce que
chacun porte universellement en lui.
Auteur et interprète des spectacles « Rest Béton » et « C 'est truqué », c’est un artiste accro au stylo, au pinceau,
au beau, car il est aussi tailleur de pierre, plasticien, peintre, graffeur…C’est un homme aux multiples talents qui
anime des scènes et soutient le mouvement slam aux quatre coins de France.

Tournois Nationaux et Internationaux

Performances et Interventions

Animation et Organisation

1er Prix du Championnat Francophone de Slam 2016
Médaille de Bronze du Championnat Francophone de
Slam en 2015

Tour de France des scènes Slam de 2012 à 2015

Vainqueur du Slam So What en 2013 et 2ème en
2016. Qualifié en 2011, 2013 et 2014, 2016

Nuits du Slam 2016 à Aubagne et Avignon, 2015 au
MuCem de Marseille et 2014 à Toulouse

Finaliste en individuel et en équipe à La Coupe de la
Ligue Slam de France en 2013 et 2016. Qualifié
chaque année depuis sa création en 2011

Mairie de Jaujac

Organisateur des Slamburgers (Aubagne & Paris)

Ateliers a la Prison des Baumettes - Marseille

Qualifié au GSN (Grand Slam National) à Paris de
2009 à 2014 et en 2017 – 2018. Finaliste en 2014 et
2018.

Slam de la confiance - La Poste - Marseille

Créateur et animateur de scènes Slam Marseillaises
depuis 2007 dont Le Claquement d’Ailes Poétiques
qui accueille à chaque session un nouvel animateur
Slam Master venu d’une autre région et la scène
mensuelle du Coin Liberté

Finaliste au Tournoi International de Slam de
Lausanne en 2014

Printemps des poètes 2018 à Ménerbes (84)

Colloque « Visa International » de l'UNESCO
Paroles slam sida - Marseille
Exposition photos "Bong Project" - Aubagne

Coach de l’équipe Sud-Est à la Coupe de la Ligue en
2012

Co-auteur et comédien de la pièce slamée « C’est
truqué »

Coach des qualifiés Sud au Tremplin Slam du Mans
Cité Chanson depuis 2008

Les Bus gratuits de la ville d’Aubagne
Intervenant auprès des étudiants en Lettres
Modernes à l’Université de La Garde (2010)

Fondateur et co-organisateur du Festival du Grand
Micro de Bois à Aubagne (depuis 2009) - Création de
chaque trophée du micro de bois, trophées remis en
jeu dans plusieurs villes
Co-fondateur de l'association Slamarseille

Animateurs de nombreuses scènes : La Distillerie,
Courant d’air café, El ache de Cuba, Villa Estello
Animateur d'ateliers d’expression au Balthazar
Créateur et animateur des scènes Slam à Montauban
Création de nombreux trophées Slam (GSN de 2012 à
2014, Coupe de la ligue 2012, Magret d'Argent de
Toulouse, Micro de Bois de Nancy, Festival de poésie
partagée de La Ciotat, Mokikoz...)

