
Direction de la communication

Communiqué
Mardi 30 mai 2022

5e édition du VSL Battle Pro Hip-hop
16 compétiteurs venus de toute la France !

Le samedi 11 juin, la Bastide vibrera au rythme de la danse hip-hop ! Organisé par la Ville, en étroite
collaboration avec Nahim, professeur de hip-hop au centre culturel de Villeneuve-sur-Lot, le battle pro
de hip-hop verra s’affronter 16 danseurs chevronnés venus de toute la France, 8 en catégorie break
(danse au sol) et 8 en catégorie hip-hop (danse debout).
L’événement se déroulera Parking de la République à partir de 20 h 30.

> Catégorie Break
• Sacha KLA (Calais)
• Nadjib (Marseille)
• Max (Saint-Jean-de-Luz)
• Bestiole (Bordeaux)
• Kamil (Amiens)
• Smaug (Hazebrouck)
• Deelan (La Réunion)
• Spider Boy (Villeneuve-sur-Lot)

> Catégorie hip-hop
• Hamtaro (Toulouse)
• Isma (Bordeaux)
• Zéro (Toulouse)
• Jip (Dax)
• Junior (Marseille)
• Adel (Paris)
• Telly Ron (Toulouse)
• Kody (Nice)

Le battle sera animé par le  DJ  Kody et le MC Ilyes, et les équipes s'affronteront sous le regard affûté
d’un jury composé de professionnels de la discipline : Rashead (Bailleul), Nordine (Marseille) et Baaby
(de Last Squad, champion du monde de break) pour le Break, Sosax (Bordeaux/Villeneuve-sur-Lot), Fey
(Paris) et Rashead (Bailleul) pour le hip-hop.
Les gagnants des deux catégories remporteront chacun un « money price » de 300 €.

En ouverture du battle puis juste avant la finale,  les danseurs (enfants,  adolescents et adultes)  de
l’atelier municipal hip-hop se produiront sur scène afin de faire la démonstration de leurs talents et
du travail réalisé tout au long de l’année au centre culturel.
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> Stage et conférence en amont du battle

Le  samedi  11  juin  à  15  h,  le  centre  culturel  propose  un  stage  de  danse  hip-hop ouvert  à  tous,
débutants  ou initiés,  enfants  à partir  de 6 ans et  adultes,  animé par  Rashead Amenzou,  danseur,
chorégraphe, recordman du monde de headspin (figure de tournoiements en équilibre sur la tête) et
auteur du livre ZOOM, l’univers de la danse hip-hop.

Le stage sera suivi d’une conférence tout public à 17 h 30 sur la danse hip-hop, toujours animée par
Rashead  Amenzou.  Ce  dernier  évoquera  notamment  l’histoire  de  la  discipline  et  les  origines  des
différents styles qui la composent, dont le break, discipline qui fera son entrée aux JO en 2024.
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