
Réservation au 01 49 36 51 75

DIMANCHE 22 MARS À 14H30  
À  LA  SALLE  DES  FÊTES  DE  SEVRAN

B A T T L E  D E  H I P  H O P

#4

ORGANISATEUR : LOÏC RIOU 

SPEAKER : YOUVAL
RENCONTREZ LE MEILLEUR DU HIP HOP

INFORMATIONS PRATIQUES  

Plus d’information ? 

Rendez-vous sur le site web de la ville de Sevran, rubrique Culture  

et sport > Saison culturelle > Hip hop

Date 
Dimanche 22 mars à 14h30 

Tarifs 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €  / tarif abonné carte Emois : 4 €

Lieu 
Salle des fêtes de Sevran

9, rue Gabriel-Péri – 93 270 Sevran

Centre-ville, RER B : Sevran-Livry (direction Mitry-Claye)

Venir à Sevran en voiture depuis Paris :

Prendre l’autoroute A3 direction Roissy Charles-de-Gaulle,  

sortie n°5 Aulnay centre (D115) jusqu’au carrefour de la D44  

et prendre à droite direction Sevran centre. 

Pour réserver :
Service culturel
6, avenue Robert-Ballanger - 93270 Sevran

Tél. : 01 49 36 51 75 - Fax : 01 43 10 20 85 

Mail : s.culture@ville-sevran.fr



QU’EST-CE QU’UN BATTLE  
DE HIP HOP ?  
Les connaisseurs ne le démentiront pas, le hip hop a ses codes 

et son langage. Voici quelques points de repère.

Le hip hop 
Le hip hop n’est pas qu’une forme de danse. C’est aussi une forme  

d’expression artistique beaucoup plus large, née de la rue.  

Elle s’accompagne d’une manière d’agir et de penser. 

Un battle 
La danse hip hop s’est construite à travers des battles,  

qui sont des compétitions où les danseurs s’affrontent un contre un.

Les styles de danse hip hop en compétition 

•	 Le	break	: aspect acrobatique et figures au sol

•	 Le	locking	: plus musical que le break dance et très expressif, il se danse 

principalement avec le bassin, les pointes, les expressions du visage

•	 Le	popping	: son principe de base est la contraction et la décontraction 

des muscles en rythme, mouvements très saccadés comme désarticulés 

ou robotisés

•	 Le	new	style	ou	hip	hop	: né dans les années 1990/2000, il s’inspire  

de la hype New Jack et de tous les autres styles de danses hip hop.

COMMENT SE PASSE  
LE BATTLE ? 
Déroulé : 
10h	: Arrivée des candidats pour les présélections. Le jury choisit quatre 

candidats par style de hip hop (break, locking, popping et new style),  

ce qui fait 16 compétiteurs. 

14h30	: C’est le début du battle. Les 16 concurrents retenus lors  

des présélections affrontent tour à tour les 16 invités, qui sont des danseurs 

confirmés. Il y a quatre duels par style de danse hip hop (break, locking, 

popping et new style). Puis la compétition se resserre : ils ne sont plus  

que quatre, un par style de hip hop. Enfin, les membres du jury désignent  

le vainqueur final, THE Next Urban Legend !

Animations et surprises achèveront de faire  

de ce battle un moment d’exception !

Le jury et le speaker : 

Il faut, pour les compétiteurs, convaincre un jury international de pointures 

de la profession. Forts de leur expérience, ils ont chacun fait leurs preuves 

lors de compétitions mondiales. 

De l’engagement, du talent et des prouesses techniques :  

voilà ce qu’attendent le Hollandais Bboy Menno, le Belge Alex The Cage,  

les Français Manu et Iron Mike. 

Le speaker du battle est Youval. Son rôle est d’animer la journée  

et de présenter les danseurs concurrents. D’autant plus qu’il est lui-même 

danseur et chorégraphe.

Tout au long de la compétition, twittez en direct via la tweet box :  

#battlesevran.


