NICE : Lutte
atteintes
aux
l’ordre -> Jeudi
> Présentation
première du clip
l’artiste Kaotik

contre les
forces
de
29 août 2019
en avant#PROJET18 de
747

NICE : Devant le constat du nombre accru d’agressions et de
violences envers les services de secours et de sécurité,
l’artiste et rappeur niçois KAOTIK, via l’association 747
Records, a monté #Projet18, un projet de lutte contre les
violences envers les pompiers et policiers, et de
sensibilisation au respect des uniformes et des valeurs de la
République.

#Projet18 porte sur la diffusion d’une chanson écrite par
l’artiste, la création d’un clip vidéo, la promotion, et la
réalisation d’actions de sensibilisation à destination de
jeunes. Conformément à la politique de prévention menée par la
Ville de Nice, sa police municipale et sa Maison d’Accueil des
Victimes, mais aussi dans le cadre de sa politique jeunesse et
éducative, la Ville de Nice a souhaité être partenaire de ce
projet innovant et unique en France. Le jeudi 29 août 2019 à
partir de 13h45 au Palais des Congrès Nice Acropolis, assistez
à la projection en avant-première du clip #PROJET18 tourné au
109 et dans le quartier Las Planas début juillet avec des
pompiers, policiers nationaux, policiers municipaux et membres
du SAMU qui ont joué leurs propres rôles ! Avant et après la
projection, un
» Village OGC Nice
» avec des structures
gonflables foot seront en accès libre sur le parvis pour tous
les enfants présents.

Présentation en avant-première du clip #PROJET18 de l’artiste
Kaotik 747
Lutte contre les atteintes aux forces de l’ordre
En présence de Bernard Gonzalez, Préfet des Alpes-Maritimes
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

& de l’artiste et rappeur niçois Kaotik 747
Jeudi 29 août 2019 à 13h45
13h45 > Ouverture du Village de l’OGC Nice sur le parvis
14h30 > Projection du clip
Palais des Congrès et des Expositions Nice Acropolis
Salle Athéna – 1, Esplanade John Fitzgerald Kennedy – Nice

