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Montpellier est le berceau d’une scène Hip Hop
parmi les plus dynamiques de France. Le SNIPES
Battle Of The Year est un événement culturel hiphop consacré au breakdance, au rap, aux DJ’s et
au graffiti. Pour sa trentième édition, associé cette
année au festival de Hip Hop « Emergency », le
BOTY revient à Montpellier fêter la culture Hip
Hop. Précédant la finale internationale du 26
octobre prochain, le programme « A change of
direction », du 10 au 26 octobre, propose de
nombreux spectacles et autres rendez-vous. Le
mouvement Hip Hop prône des valeurs positives
de partage, de respect et de mixité. Le lien
entre culture urbaine et espace public est fort
: la rue est revendiquée à la fois comme source
d’inspiration et comme lieu d’expression.

Trente ans de « Battle Of The Year », ce sont
trente ans de batailles contre l’ordre établi,
certaines gagnées, d’autres perdues. Ces
batailles n’auront pas été vaines puisqu’elles ont
accompagné dans leur développement plusieurs
générations de passionnés et ont favorisé l’accés
à un début d’écoute et de reconnaissance et de
la part des institutions qui soutiennent de plus
en plus les nombreuses initiatives et projets
issus du mouvement hip hop.
Le chantier reste titanesque, mais notre
motivation et notre détermination sont intactes,
afin de continuer à bousculer les codes et
permettre à cette culture populaire et militante
de trouver toute sa place au sein des politiques
culturelles publiques. Ces dernières, si elles
commencent à mieux percevoir la nécessité de
soutenir ce qui est le courant artistique majeur
du 21ème siècle, ont encore trop tendance à le
considérer comme mineur et à vouloir sans
cesse le soumettre à la culture savante, comme
si la culture Hip Hop ne pouvait se suffire à
elle-même ou si elle ne pouvait exister qu’en
étant adoptée et transformée par la culture avec
un grand C qui détiendrait seule la recette de ce
qu’est la culture.
Bon anniversaire à toutes et à tous.
Thomas Raymond & Thomas Hergenrother
Organisateurs SNIPES BOTY International
Association Attitude / Six Step GMBH
La Région Occitanie, premier partenaire public
du SNIPES BOTY International, s’engage auprès
de la jeunesse tournée vers les cultures
urbaines à travers non seulement son soutien
à cette manifestation majeure de la danse
hip hop internationale mais aussi à d’autres
manifestations en région tels que le Battle
Nothing 2 Looze de Colomiers, les Trophées
Master de Toulouse ou encore le Battle Block
Party de Perpignan.

La région Occitanie promeut les cultures
urbaines depuis plus de 10 ans en tant
que premier partenaire du Réseau Hip Hop
Occitanie. Elle participe ainsi à la structuration
et au développement de la culture Hip Hop
dans l’ensemble des territoires de l’Occitanie.
Gageons que cette finale sera à la hauteur de nos Elle permet de développer la visibilité et
espérances, porteuse de surprises, d’étonnements légitime les actions des associations qui
et d’émotions !
portent ces événements tout en renforçant leur
professionnalisation. Ils favorisent également
l’émergence artistique en région dans le champ
de la danse contemporaine grâce au rendez-vous
Philippe Saurel
Le Maire de la Ville de Montpellier hip-hop en création.
Président de Montpellier
Bon SNIPES Battle Of The Year International 2019.
Méditerranée Métropole
Sabria Bouallaga
La conseillère municipale
Déléguée aux Cultures Urbaines

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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PROGRAMME
A CHANGE OF DIRECTION
FESTIVAL EMERGENCY 100% HIP HOP
(Organisé par Acord Production)

JEUDI 10 OCTOBRE - 19H
BATTLE HUMAN BEATBOX FEATURING EKLIPS ............ 11,80€
ANTIROUILLE – Montpellier

VENDREDI 11 OCTOBRE - 19H
LACRAPS & BASTARDS PROD + 34 EME DEGRES ................ 20€
ROCKSTORE – Montpellier

MARDI 15 OCTOBRE - 18H
BATTLE RAP MASCULIN & FEMININ ............... ENTRÉE LIBRE
ODB – Montpellier

MERCREDI 16 OCTOBRE - 19H
BEATMAKER CONTEST #2 + SHOWCASE MOFAK ...... ENTRÉE LIBRE
MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE – Montpellier

JEUDI 17 OCTOBRE - 00H
WIT RELEASE PARTY + GUEST + DJ SHALAWAN + DJ DJEL ..... 11,80€
ANTIROUILLE – Montpellier

JEUDI 17 OCTOBRE - 19H
KT GORIQUE + EKLOZ ..................................................... 11,80€
NU BAHIA – Montpellier

VENDREDI 18 OCTOBRE - 19H
SIXIÈME DENSITÉ + DAVODKA ........................................... 22€
ROCKSTORE – Montpellier

SAMEDI 19 OCTOBRE - 19H
CHILLA + ASM ............................................................... 23,90€
ROCKSTORE – Montpellier

Retrouvez toutes les informations sur Emergency :

WWW.ACORD-PRODUCTION.COM
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PROGRAMME
A CHANGE OF DIRECTION
HIP HOP EN CRÉATION
SPECTACLES DE DANSE HIP HOP
MARDI

22

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « NÄSS (LES GENS) » - CIE MASSALA (FOUAD BOUSSOUF) ... DE 7€ À 17€
CHAI DU TERRAL - Montpellier (www.chaiduterral.com)

MERCREDI

23

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « AU BOUT DU FIL » - CIE LA PIRATERIE (MAXIME VICENTE) .... 4€
MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE - Montpellier

JEUDI

24

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « OUTOUNGOU » - HIP HOP EVOLUTION (MAYOTTE) / CIE KENJI .... 4€
MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE - Montpellier

LABORATOIRES DE CRÉATION

24

OCTOBRE - 17H /

30

OCTOBRE - 20H

SORTIES DE LABORATOIRES.....................................................GRATUIT
MAISON POUR TOUS LEO LAGRRANGE - Montpellier

RÉSEAU BOTY INTERNATIONAL

INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

JEUDI

24

OCTOBRE - 14H

RENCONTRE PROFESSIONNELLE DES ORGANISATEURS BOTY
STRUCTURATION DU RÉSEAU & PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2020
MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE - Montpellier

MASTERCLASSES BREAKDANCE
JEUDI

24

OCTOBRE - 10H

STAGE BREAKDANCE AVEC BBOY WING (CORÉE) & BBOY NEGUIN (BRÉSIL)
Red Bull Bc One All Star ........................... GRATUIT (SUR INSCRIPTION)
MAISON POUR TOUS FRANÇOIS VILLON - Montpellier

SOIRÉES
JEUDI

24

OCTOBRE - 00H

BOTY FREE CLUBBING PARTY .................................................. GRATUIT
ANTIROUILLE - Montpellier

VENDREDI

25

OCTOBRE - 00H

BOTY WARM UP PARTY .......................................................... GRATUIT
ROCKSTORE - Montpellier

SAMEDI

26

OCTOBRE - 00H

BOTY AFTER PARTY ........................................................................ 7€
ANTIROUILLE - Montpellier
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SAMEDI 26 OCTOBRE
INTERNATIONAL FINAL

SUD DE FRANCE ARENA - MONTPELLIER
16H30

21H35-21H45

OUVERTURE DES PORTES

PRÉSENTATION DES GAGNANTS BATTLES
1VS1 B-BOY ET B-GIRL

18H30

21H45-21H55

PRÉSENTATION MC’S JUGES & DJ’S

CERCLES ANIMÉS PAR DJ H

18H45

22H00-23H00

SHOWCASE GAGNANT BOTY KIDS

QUART & DEMI FINALES

18H50
SHOWS CHORÉGRAPHIQUES (PARTIE 1)

20H10-20H20

23H00-23H05
ANNONCE GAGNANTS MEILLEUR SHOW

23H05-23H10

CERCLES ANIMÉS PAR DJ H

SHOWCASE MC MALEEK / TRIX & DJ TAJMAHAL

20H20-21H35
SHOWS CHORÉGRAPHIQUES (PARTIE 2)

23H20-23H35
FINALE

LES CREWS PARTICIPANTS
ARTISTREET (CORÉE)
BLACK OUT CREW (GRÈCE)
BODY CARNIVAL CREW (JAPON)
HAVIKORO (USA)
LAST SQUAD (FRANCE)
LEGACY CREW (ESPAGNE)
LOS LANGUEROS CREW (ARGENTINE)
MENTAL FUSION (CHINE)
MTG CREW (THAILANDE)
POWER CREW (SÉNÉGAL)
PREDATORZ CREW (RUSSIE)
TEAM VINOTINTO (VENEZUELA)
THE SAXONZ (ALLEMAGNE)
YOUR TROUBLEZ (ISRAËL)
619 CREW (NIGÉRIA)
+ les crews issus des qualifications à venir au Chili, Italie, Nordic, Amérique Centrale

RÈGLES
Chaque crew présente un show chorégraphique, d’une durée max de 6 mn. Les 6 meilleurs crews sont
qualifiés pour les battles. Lors des battles, les Bboys dansent tour à tour, les figures faisant office de
questions/réponses. Les 2 meilleurs crews sont directement qualifiés pour les 1⁄2 finales, les 4 autres
s’affrontent en battles pour les 1⁄4 de finale (place 6 contre place 3 et place 5 contre place 4 du
classement des shows).
Les gagnants de ces 1⁄4 de finale affrontent les deux crews directement qualifiés en 1⁄2 finales. La
finale oppose les deux crews vainqueurs des finales. Le crew classé premier des shows chorégraphiques
remporte le prix du « Meilleur show ».

LEXIQUE
CREW : groupe de danseurs.
BATTLE : défi de danse entre deux crews ou deux
danseurs.
TOPROCK : pas de préparation avant le sol.
DOWNROCK : pas de danse avec les mains et les
pieds sur le sol.
FOOTWORK : jeu de jambes au sol.
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FREEZE : posture immobile, mouvement soudain, le
danseur reste « figé » (glacé) sur une position.
POWERMOVE : mouvements acrobatiques dans l’air
et au sol.
UPROCK : deux personnes (ou plus) dansent face à
face en imitant une bagarre.

JUGES . DJ’S . MC’S
JUGES
MOVIE ONE (LUNATICKS CREW - ESPAGNE)
Breakeuse espagnole, membre
du Lunaticks crew, Movie one
est une référence dans le monde
du breakdance 1vs1 Bgirls. Elle
a participée à de nombreuses
compétitions prestigieux à travers
le monde.

NEGUIN (RED BULL BC ONE ALL STAR- BRÉSIL)

CRUMBS (STYLE ELEMENTS - USA)

Il est reconnu pour son style
unique qui mixe Capoeira et
Bboying à couper le souffle.

C’est à Modesto, en Californie,
en 1992, que Crumbs a vu pour
la première fois du Bboyin.. Il a
depuis accumulé plus de 100
titres dans les plus grandes
compétitions mondiales.

MOUNIR (VAGABOND CREW - FRANCE)

WING (JINJO CREW - RED BULL BC ONE ALL STAR - CORÉE)

Capitaine emblématique de
l’équipe de Breakdance la plus
titrée au monde, Mounir est
devenu une référence mondiale
en la matière.

Vainqueur du Red Bull BC One
2008, Wing a dansé pendant près
de la moitié de sa vie à danser.
Il incorpore à sa danse des
combinaisons et des directions
complexes.

MC’S
MALEEK (FRANCE)

DSTROY (USA)
Avec une richesse d’expérience et
un talent diversifié, D-Stroy a la
capacité de tisser des liens avec
tous les publics. Il est un artiste
naturel, avec une personnalité
extraordinaire. En 2018, David
a participé a animé son 4e
SuperBowl.

Originaire de Lille, Maleek et
son groupe Pression. Il anime
tout le nord de la France depuis
une quinzaine d’années. Rappeur
activiste, il met l’ambiance dans
le sud pour le Battle Of The Year
France depuis plus de 10 ans
maintenant !

PHIL ONE (BELGIQUE)

TRIX (ANGLETERRE)
C’est tout simplement la voix du
Battle Of The Year…….Let’s the
Battle begin…..

Phil Fourmarier - Garfinkels connu
sous le diminutif ‘Philone’ ou
‘Fourmi’ a grandi avec la culture
Hip-Hop. il décide quelques années
plus tard, avec l’approbation d’Afrika
Bambaataa, de mettre en place dès
1991 le ‘Chapter’ Belge de l’Universal
Zulu Nation.

DJ’S
TAJMAHAL (FRANCE)

LEANROCK (USA)
Pionnier du Hip Hop français,
Tajmahal a démarré son activité
de DJ en 1984, puis de Beatmaker
en 1989. Il est le DJ officiel du
BOTY France depuis 15 ans.

C’est l’un des meilleurs dj’s du
bboying. Il a été un b-boy pendant
plus de 20 ans et perpétue la
tradition pour préserver à la fois
les éléments b-boy et DJ de la
culture Hip Hop.

DJ H (FRANCE)
Son style est un pur mélange
de hip-hop et de breakbeats.
Son énorme point fort est son
aisance et sa technique sur l’art
du scratch.
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VENDREDI 25 OCTOBRE
CREWS KIDS FINAL
OPERA - MONTPELLIER
14H00
OUVERTURE DES PORTES / DJ SET & CYPHERS

14H30
PRÉSENTATION JUGES / MC’S

14H30-15H40
SHOWS CHORÉGRAPHIQUES

16H00
DEMI FINALES

16H40
FINALE

LES CREWS PARTICIPANTS
BAMBOO CLAN (ISRAËL)
FACTORY KINGZ (LATVIA)
JWM CREW (CHINE)
KILLJOYS CREW (BIÉLORUSSIE)
THE NEXXT CREW (BULGARIE)
SOUTH STYLE (FRANCE)
+ le crew issu de la qualification à venir en Italie
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
OUVERTURE DES PORTES : 14H00
DÉBUT DU SPECTACLE : 14H30

BILLETTERIE
TARIF UNIQUE ................................................... 10 €
www.battleoftheyear.net

INFORMATIONS
WWW.BATTLEOFTHEYEAR.NET
TEL : 04 67 58 09 30
MAIL : CONTACT@BATTLEOFTHEYEAR.NET

VENDREDI 25 OCTOBRE
1VS1 B-BOYS & B-GIRLS
ROCKSTORE - MONTPELLIER

20H30

23H10

OUVERTURE DES PORTES / DJ SET & CYPHERS

DEMI FINALE B-GIRLS

21H00

23H20

PRÉSENTATION JUGES / MC’S

DEMI FINALE B-BOYS

21H00

23H30

1/8 FINALE B-BOYS

FINALE B-GIRLS

22H00

23H40

QUART DE FINALE B-GIRLS

FINALE BATTLE B-BOYS

22H30
QUART DE FINALE B-BOYS

LES B-BOYS QUALIFIÉS
ALVIN (VENEZUELA)
DAVY (CHINE)
DOSU (EUROPE CENTRALE)
JAYSON (CANADA)
KARAJOS (ESPAGNE)
ONEL (GRÈCE)
PAC PAC (FRANCE)
POXY (CAMEROUN)
PRIMO (ARGENTINE)
SHINOBI (CORÉE)
TRICKY (ISRAËL)
ZEKU (USA)
ZEPEKENHO (CONGO)
+ les B-Boys issus des qualifications
à venir : Chili, Nordic, Afrique du Sud,
Nordic et Amérique Centrale

LES B-GIRLS QUALIFIÉES
CC (CHINA)
FANNY (FRANCE)
FIREBIRD (BULGARIE)
KEYSHA (ARGENTINE)
RUT (VENEZUELA)
+ les B-Girls issues des qualifications à venir :
Chili, Nordic et Amérique Centrale

HORAIRES

BILLETTERIE

OUVERTURE DES PORTES : 20H30
DÉBUT DU SPECTACLE : 21H00

TARIF UNIQUE ................................................... 10€
RÉSEAUX BILLETTERIE : www.battleoftheyear.net
www.fnac.com / www.tickenet.com
www.digitick.com

INFORMATIONS
WWW.BATTLEOFTHEYEAR.NET / TEL : 04 67 58 09 30 / MAIL : CONTACT@BATTLEOFTHEYEAR.NET
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SPECTACLES HIP HOP EN CRÉATION
22 AU 24 OCTOBRE

Le programme « Hip Hop en création » propose trois formats de présentations de créations
chorégraphiques ce qui permet à la fois aux professionnels, aux organisateurs des qualifications
du BOTY et aux danseuses et danseurs des pays participant de découvrir de nouvelles création
ainsi que tout le processus de création. Présentations de projets, d’extraits et de spectacles
permettent aux organisateurs des qualifications du BOTY et aux danseuses et danseurs qui les
accompagne de découvrir de les créations de jeunes chorégraphes émergents.
Pendant trois jours et trois soirs, sont organisées les rencontres professionnelles « Hip Hop en
Création». C’est l’occasion pour les programmateurs professionnels de découvrir les dernières
créations des chorégraphes issus du monde des battles de la région Occitanie mais aussi des
outremers et d’autres régions métropolitaines.

MARDI

22

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « NÄSS (LES GENS) » - CIE MASSALA (FOUAD BOUSSOUF) .......................... DE 7€ À 17€
CHAI DU TERRAL - Montpellier (www.chaiduterral.com)
Sept hommes exaltent la puissance du collectif
dans une danse intense et acrobatique. Leur
moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il
fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux
corps. Näss est un dialogue entre les danses
et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord,
qui ont bercé l’enfance du chorégraphe, et
leur réécriture à l’aune des cultures urbaines
qu’il a découvertes et embrassées en France.
À la lisière entre le profane et le sacré, entre
la modernité effrénée et l’attachement aux
rites qui lui font encore rempart, Näss ose
et confronte ces états de corps contradictoires, et affirme le syncrétisme de la dimension populaire
et urbaine de la danse hip-hop. Elle interroge ses racines et propose de les replacer dans son
cheminement jusqu’à nos pratiques actuelles.

MERCREDI

23

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « AU BOUT DU FIL » - CIE LA PIRATERIE (MAXIME VICENTE) .................. 4€
MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE - Montpellier
« Toujours aller au bout des choses »
Une phrase simple en apparence, que m’a
souvent rappelé mon père. Une phrase qui
nécessite une certaine rigueur, une motivation
certaine, ainsi qu’une intelligence à adopter
sur le chemin, celle de prendre du plaisir à
s’y rendre. Le bout d’un fil c’est un rêve, une
volonté, un objectif. On cherche souvent des
raccourcis pour parvenir le plus rapidement
possible à ses fins. Mais en cherchant à tout
prix à gagner du temps, on finit parfois par
le perdre. En empruntant certains chemins,
nous nous forgeons caractères et principes, et nos idées prennent forme qu’elles soient
bonnes ou mauvaises ; impossible alors de ne pas aller voir au bout des choses.
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JEUDI

24

OCTOBRE - 20H

SPECTACLE « OUTOUNGOU » - HIP HOP EVOLUTION (MAYOTTE) / CIE KENJI .................. 4€
MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE - Montpellier
L’identité comme point de départ de l’existence.
Outoungou [sous(f)france] est un spectacle
qui puise son énergie dans les controverses
sociale, géopolitique et culturelle de Mayotte :
les habitants de Mayotte réclamant leurs droits
de citoyens français ; les enfants grandissant.
Mayotte, issus de l’immigration, en attente
de papiers ; les métropolitains en quête d’un
ailleurs... Au travers de leurs témoignages et
expériences personnelles, les 4 danseurs de
Mayotte se sont lancés le défi de se livrer en
toute sincérité en dansant leur souffrance intérieure.et confronte ces états de corps contradictoires,
et affirme le syncrétisme de la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop. Elle interroge
ses racines et propose de les replacer dans son cheminement jusqu’à nos pratiques actuelles.

LABORATOIRES DE CREATION
20 AU 30 OCTOBRE
20 AU 23 - 27

AU

30

LABORATOIRES DE CRÉATION

OCTOBRE

Initiés en 2018, ces laboratoires de création ont pour objectif de sensibiliser à la création les
opérateurs, danseuses et danseurs des pays dans lesquels sont mis en place des programmes
de coopération..
Ils ont également pour objectif de sensibiliser les potentiels partenaires dans le domaine (Institut
Français, Région Occitanie et représentants en France des pays participants) afin qu’ils puissent
accompagner au mieux les futurs projets.
C’est Virgile Dagneaux de la Cie Virgule (Montpellier) qui animera les deux sessions de laboratoires
de création. A l’issue des deux sessions de travail, une restitution aura lieu afin de rendre compte
du travail effectué.

JEUDI

24

OCTOBRE - 17H

RESTITUTION LABORATOIRE DE CRÉATION 1 ............................................ GRATUIT
A l’issue des 4 jours de laboratoire de création, les participants venus d’Argentine, du Chili, du
Sénégal, du Caméroun, du Congo et d’Afrique du Sud présentent leurs travaux.

MERCREDI

30

OCTOBRE - 20H

RESTITUTION LABORATOIRE DE CRÉATION 2 ............................................ GRATUIT
MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE - Montpellier
Le crew Coréen participant au BOTY International 2019 après avoir suivi trois jours d’ateliers
propose également une restitution de leurs travaux.
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RÉSEAU INTERNATIONAL
BATTLE OF THE YEAR

INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
2019 / 2021

L’expérience et les dispositifs développés par l’association Attitude depuis 2007 dans la région
Occitanie, dans les départements ultramarins français et le retour du Battle International en France
permettent de mettre cette expertise au service du projet de développement du BOTY international.

LES

VALEURS DU RÉSEAU BOTY INTERNATIONAL

Le Hip Hop a su s’organiser de façon unique, originale et innovante et créer des formes de création
et de transmission capables de faire face à la détérioration du tissu éducatif, intellectuel, social et
économique. De ce postulat bien affirmé découle un ensemble de valeurs qui porteront les objectifs
généraux et opérationnels, les missions et les actions du Réseau International BOTY.

La solidarité - La transmission - L’innovation - L’originalité - L’inclusion - La pluralité
La notion de plaisir et de jeu
A ces valeurs s’ajoutent les valeurs fondatrices du mouvement Hip Hop Peace, Love, Unity et having Fun.

LES

OBJECTIFS DU RÉSEAU BOTY INTERNATIONAL
A / OBJECTIF « RESSOURCE »

- Mettre les connaissances, les savoir-faire, les expertises, les expériences et les réseaux des
membres au service des autres acteurs membres du réseau, des institutions et des partenaires.
- Rendre lisible auprès des institutions et partenaires les spécificités des parcours artistiques Hip Hop.
- Assurer la promotion des activités du réseau et de celles de ces membres auprès ses membres et
vers l’extérieur

B / OBJECTIFS « INTERFACE »

- Favoriser la communication et les partenariats entre les acteurs et les politiques publiques, les institutions.

C / OBJECTIF « INTERCONNEXION »

- Favoriser les liens entre les acteurs (Professionnels, Amateurs - Culture, Jeunesse, Sport) du secteur
Hip Hop
- Favoriser les pratiques et les échanges inter-filières
- Favoriser la circulation de l’information, des publics et des artistes
- Favoriser les échanges réguliers entre les acteurs (Professionnels, Amateurs - Culture, Jeunesse,
Sport) et leurs publics.
- Mettre en cohérence les actions de dimension internationale avec celles les acteurs des pays et
vice versa

D / OBJECTIF « DYNAMISATION DU SECTEUR »

- Favoriser le développement artistique, culturel et sportif, économique, social et intellectuel sur
l’ensemble des pays avec une priorité vers les opérateurs des pays défavorisés.
- Favoriser la mise en cohérence et la mutualisation des actions de dimension internationale portées
par le réseau avec celles des acteurs des pays et vice versa.
- Favoriser, accompagner et/ou initier l’élaboration et la mise en œuvre de projets et d’actions entre les
acteurs (Professionnels, Amateurs - Culture, Jeunesse, Sport) du secteur Hip Hop.
- Initier et organiser des actions de portée régionale propres au réseau ne se substituant pas aux
actions des membres
- Initier et accompagner les collaborations et partenariats avec des partenaires extérieurs au niveau
régional, national et international sur les projets mis en œuvre par les acteurs des pays et/ou par
le réseau

E / OBJECTIF « INNOVATION »

- Imaginer, élaborer, initier et/ou accompagner des projets et actions proposant de nouveaux
procédés et modes de production, de diffusion, de transmission, de formation, de financements et
de communication.

F / OBJECTIF « STRUCTURER »

- Organiser et animer la gouvernance et le fonctionnement du réseau international.
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Plusieurs types d’actions sont proposés et mis en place en collaboration et partenariat avec les
organisateurs des qualifications nationales du BOTY à travers le monde afin de participer au
développement de leurs activités et créer de nouvelles opportunités de coopération.
Pendant toute la semaine, certaines thématiques sont abordées sous forme d’ateliers et de
rencontres dans les domaines suivants :

24 OCTOBRE

- RÉSEAU HIP HOP « BOTY INTERNATIONAL »

Le retour du BOTY International à Montpellier
pour la période 2018/2021 marque également
un tournant dans la structuration du Réseau
International BOTY. A partir des expériences
menées par l’association Attitude dans les
territoire ultramarins français et en Occitanie
ainsi que les premiers projets au niveau
international, un projet culturel à part
entière en complément de l’organisation des
qualifications du BOTY est en train de se
structurer.

20 AU 30 OCTOBRE

- HIP HOP EN CRÉATION

Le programme « Hip Hop en création »
propose trois formats de présentations de
créations chorégraphiques ce qui permet à
la fois aux professionnels, aux organisateurs
des qualifications du BOTY et aux danseuses
et danseurs des pays participant de découvrir
de nouvelles création.

24 OCTOBRE

- FORMATION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

Ce sont les jury du BOTY qui dispensent,
auprès du groupe de danseurs venant des
quatre coins du globe, leurs approches
techniques et artistiques.
En complément de ces ateliers sont
également abordés tout au long de la
semaine les thématiques ci-dessous sous
forme d’échanges et de rencontres.

FORMATION PÉDAGOGIQUE / SENSIBILISATION À LA CRÉATION / MONTAGE
DE PROJETS CULTURELS
Un programme complet a été élaboré
en 2018, permettant de formaliser les
méthodes d’enseignement de la danse hip
hop. Sont abordés lors de ces formations,
la connaissance des publics, la prévention
des risques, les méthodes d’enseignement,
la sensibilisation à la création et le montage
de projets culturels.
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Ce programme se traduit par l’accompagnement des opérateurs de nombreux pays au développement
dans les domaines de la création, de l’apport technique et artistique en danse hip hop et au montage
de projets culturels. Il s’appuie sur la constitution d’un réseau unique d’acteurs et activistes de la
danse et la culture Hip Hop que constituent les organisateurs du BOTY à travers le monde.

AMÉRIQUE DU SUD HISPANOPHONE
Un programme de 3 ans a débuté en 2019 avec l’organisation
d’une première session de formation du 20 au 30 mai dernier
à Buenos Aires qui a réuni au Centre Culturel Recoleta
27 danseurs et organisateurs de toute l’Amérique du Sud
hispanophone en leur proposant des formations dans le
domaine de la création, de la transmission et du montage
de projets culturels.
Deux périodes de travail sont programmées en juillet et
novembre 2019.

INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

AFRIQUE DU SUD, MADAGASCAR, MAYOTTE & RÉUNION
Depuis 2018 un programme porté par les associations
Village Titan à la Réunion et Hip Hop Evolution à Mayotte
structure le développement de la danse Hip Hop sur ces deux
départements. Cette structuration soutenue par la préfecture
de la Réunion et la DRJSCS comporte un fort volet de
coopération inter-régionale qui a permis de développer des
actions en collaboration avec l’Afrique du Sud et Madagascar
dans le cadre d’échanges jeunesse.
INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

CORÉE
En 2018, les premières actions ont été mises en place avec le
crew Jinjo et le festival montpelliérain « Corée D’ici ». Celles
ci ont permis la participation du crew au BOTY. Cette première
étape permet l’organisation à nouveau d’une qualification du
BOTY en Corée à partir de 2019. Cette année encore le crew
Coréen participant au BOTY international travaillera avec
un chorégraphe français à l’issu du BOTY International et
présentera une restitution de son travail en préambule du
festival « Corée d’Ici » 2019.
Le festival « Corée d’ici » aura lieu du 5 au 23 novembre 2019.
Plus d’informations sur le festival : www.festivalcoreedici.com

INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM
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SÉNÉGAL - AFRIQUE DE L’OUEST
L’association Kaay Fecc de Dakar organise depuis 4 ans les
qualifications du Battle Of The Year et développe également
un réseau d’acteurs en Afrique de l’ouest. En 2018, le crew
vainqueur du BOTY Sénégal a assisté au programme « Hip
Hop en Création » en participant aux laboratoires de création
en plus de leur participation au BOTY International. En 2019,
l’objectif est de commencer à mettre en place une première
session de formation à Dakar dans les domaines de la
création, la transmission, de la culture hip hop et du sport.
INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

AFRIQUE CENTRALE (CONGO, RDC, CAMEROUN, NIGÉRIA)
Initié avec l’association lyonnaise «Street Off» du B-Boy
mondialement reconnu « Lilou» et avec les acteurs Hip Hop
du Cameroun « Battle Keep On Breakiing», du Congo et en
collaboration avec B-Boy Junior et B-Boy Wazz un projet de
collaboration avec plusieurs pays d’Afrique centrale est en
cours de pré figuration. En 2019, B-Boy Poxy du Cameroun
participera à l’ensemble du dispositif « Hip Hop en création
» ainsi qu’au BOTY International. Une qualification a été
également organisée en collaboration avec l’association «
Urbanitaire » et le battle « One Battle » au mois d’août 2019.
Une qualification est également organisée au Nigéria en 2019
et un programme de coopération pour la période 2020/22 est
en cours de préfiguration.
INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM

USA
2018 a été marqué par le retour d’un crew américiain au
BOTY International. La dernière apparition d’un crew des USA
au BOTY datait de 2011. Ce retour a été possible grâce à la
mise en place avec B-Boy Ronnie qui passe la main en 2019
à B-Boy Moy de Houston qui développe un projet éducatif
avec le crew mythique « Havikoro» au sein de son école.
L’objectif affiché par B-Boy Moy en partenariat avec le BOTY
International est d’installer une collaboration à long terme
afin non seulement d’organiser les qualifications du BOTY
aux USA de façon pérenne à partir de 2019 mais aussi de
développer des échanges dans les domaines de la jeunesse
et de la création.
INTERNATIONAL 2019

CULTURAL DVMPT PROGRAM
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