
Edgar Sekloka

Agenda Edgar Sekloka.

https://tartine-production.com/artist/edgar-sekloka/

Café de la Danse - Paris (XI)
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/cafe-de-la-
danse-paris-xi

Une intro dédiée à son fils, suivie de douze titres 
qui claquent pour ce premier vrai album « Un peu 
de Sucrr » d’Edgar Sekloka.

Mardi 19 avril 2022, 20h00

@ Café de la danse - 5, passage Louis Philippe 
75011 Paris

https://www.facebook.com/
events/265985115517776/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%7D]%7D

Le Tamanoir
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/le-
tamanoir-2647223

Une intro dédiée à son fils, suivie de douze titres 
qui claquent pour ce premier vrai album « Un peu 
de Sucrr » d’Edgar Sekloka, poète urbain qui avait 
fait ses premières armes aux côtés de Gaël Faye.

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

@ Le Tamanoir - 27 avenue Lucette Mazalaigue, 
92230 GENNEVILLIERS

https://www.facebook.com/
events/1256293004796284/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%2252%22%2C%22action_history
%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A
%5C%22share_link%5C%22%2C%5C
%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A
%7B%5C%22invite_link_id%5C
%22%3A227151839288194%7D%7D]%22%7D

Le K'fé Quoi
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/le-kfe-
quoi-4162487

Cas à part dans le paysage du rap francophone, 
ses influences vont du sébéné au blues en passant 
par le zouk et la folk… un rap riche et généreux, 
ouvert sur le monde.

Samedi 20 novembre 2021, 20h00

@ Le K'fé Quoi - ZA les Chalus FORCALQUIER, 
04300 France

https://www.le-kfe-quoi.com/evenement/edgar-
sekloka-dario-2

La Gare de Coustellet
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/la-gare-de-
coustellet

Auteur, interprète, ancien acolyte de Gaël Faye 
dans le groupe Milk, Coffee and Sugar, Edgar 
Sekloka (en résidence de création cette semaine à 
la Gare)

Jeudi 18 novembre 2021, 20h00

@ La Gare de Coustellet - 105 Quai des 
Entreprises Coustellet 84660 Maubec

https://aveclagare.org/evenement/edgar-sekloka/

La Dame de Canton
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/la-dame-de-
canton_819954

Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au 
sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, et lauréat du 
Prix des Musiques d’Ici 2018, propose son dernier 
spectacle Musique Noire.

Mercredi 9 juin 2021, 20h30

@ Paris (75) - PORT DE LA GARE, 75013, PARIS, 
France

https://www.billetweb.fr/edgar-sekloka

Espace Renaudie
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/espace-
renaudie_423388

Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au 
sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, et lauréat du 
Prix des Musiques d’Ici 2018.

Vendredi 7 mai 2021, 20h00

@ Aubervilliers (93) - 30 Rue Lopez et Jules 
Martin, 93300 Aubervilliers

https://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/2020-08-saison-
culturelle-20-21-v6-bd.pdf
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Edgar Sekloka

La Dame de Canton
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/la-dame-de-
canton

Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au 
sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, et lauréat du 
Prix des Musiques d’Ici 2018.

Jeudi 17 décembre 2020, 20h00

@ Paris (75) - PORT DE LA GARE, 75013, PARIS, 
France

https://www.billetweb.fr/edgar-sekloka

Annulé | Espace Culturel Robert 
Doisneau
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/espace-culturel-
robert-doisneau_639922

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 11 décembre 2020, 21h00

@ Meudon (92) - 16 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 92360 Meudon

Annulé | Zic Saint Festival
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/zic-saint-
festival_177622

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 28 novembre 2020, 20h00

@ Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) - Saint-Rémy-
lès-Chevreuse

Annulé | La Meson
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/la-
meson_833156

Ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe 
Milk, Coffee and Sugar, et lauréat du Prix des 
Musiques d’Ici 2018.

Vendredi 13 novembre 2020, 18h00

@ Marseille (13) - 52 rue Consolat - 13001 
Marseille

http://www.lameson.com/evenement/
edgarsekloka-457html

Annulé | Le K'fé Quoi
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/le-kfe-
quoi_170899

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 30 octobre 2020, 20h00

@ Forcalquier (04) - Forcalquier

https://www.le-kfe-quoi.com/evenement/edgar-
sekloka-dario

L'Avant Scène
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/lavant-scene

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 3 octobre 2020, 21h00

@ Argenton Sur Creuse (36) - Argenton Sur Creuse

Ville de Lons-le-Saunier
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/ville-de-lons-le-
saunier

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 1 août 2020, 20h00

@ Lons-le-Saunier (39) - Lons-le-Saunier (39)

Annulé | Double Neuf Festival
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/double-neuf-
festival_976979

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 13 juin 2020, 20h00

@ Buno-Bonnevaux (91) - Buno-Bonnevaux
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Edgar Sekloka

Annulé | Chapiteau de la Fontaine aux 
Images
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/chapiteau-de-la-
fontaine-aux-images

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 7 mai 2020, 21h00

@ Clichy-sous-Bois (93) - Clichy-sous-Bois

Espace Renaudie
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/espace-renaudie

Edgar Sekloka, ancien acolyte de GaëlFaye au sein 
du groupe Milk, Coffe andSugar, et lauréat du Prix 
des Musiquesd’Ici 2018.

Jeudi 7 mai 2020, 20h00

@ Aubervilliers (93) - 30 Rue Lopez et Jules 
Martin, 93300 Aubervilliers

https://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/2020-08-saison-
culturelle-20-21-v6-bd.pdf

Le Pédiluve
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/le-pediluve

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 19 décembre 2019, 21h00

@ Châtenay-Malabry (92) - Châtenay-Malabry

Comedy Club
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/comedy-club

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Lundi 4 novembre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

La Place
https://openagenda.com/edgar-sekloka/events/la-place

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris
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