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Communiqué de presse

Aulnay-Sous-Bois, Mardi 21 mai 2008

La vague HIP-HOP déferle sur Aulnay-sous-Bois

Le dimanche 25 mai prochain, l'association Voies de la Nouvelle Rue (VNR), en partenariat avec la
Ville d’Aulnay-Sous-Bois, organise la 5e édition du Battle VNR. Compétition majeure de danse,
elle récompense les meilleurs danseurs Hip-Hop d’Ile de France.

Dans le cadre du festival « Hip-Hop Tanz », Aulnay-sous-Bois reçoit pour la 5e année consécutive
le championnat d’Ile-de-France  de Hip-Hop. Les meilleurs danseurs de la région s’affronteront lors
de cette prestigieuse compétition. Chaque année, lors de ce festival, curieux et passionnés, amateurs
et artistes chevronnés se retrouvent sur des temps de fêtes mais aussi de saine compétition.

Le répertoire musical du Battle sera joué en live par le Cap Orchestra (batteur, guitariste, cuivre et
percussion) accompagné de D.J Dee Nasty  et D.J Romento Lejazz. L’animation sera assurée par
Lion Scott et Big Dood.

Cette année, l’association a souhaité placer le Battle sous le thème « Histoire de son quartier ». Les
projets de rénovation urbaine en cours dans le quartier de la Rose des Vents transforment en
profondeur son architecture et de son environnement. C’est pourquoi, l’association a souhaité faire
un retour sur l’histoire riche de ce quartier.

L’enjeu de cet événement est de manifester un soutien sans équivoque aux pratiques artistiques car
derrière cet art, il y a des générations pour qui le rap, la danse, le graff, le deejaying constituent une
identité profonde.

Un programme riche qui se tiendra de 14 h à 20h :

SHOW : BATTLE :
- Jeu de Jambes (Jazz Rock) - BREAK: (3vs3)
- Street style (mélange de danse football et basketball) - POPPING: (1vs1) 7 to smoke
- Phax et Out of Control (Suède) (Slow Motion) - LOCK : (1vs1) 7 to smoke
- Fayabraz d’Ekipd’art-hifis (Human beat box)

PRICE MONEY :
- Break: 1000€

- 7 to smoke (Pop et Lock): 500€ (par catégorie)

Itinéraire : Salle Pierre SCOHY
1 rue Aristide Briand – 93600 Aulnay-sous-Bois
A3/A1 sortie Aulnay centre, direction centre ville Vieux Pays.
RER B, arrêt Gare d’Aulnay BUS 617 : direction Villepinte, arrêt L’Herminier.

Inscriptions et renseignements :
- 06 20 12 54 29 (Blaise)
- 06 23 48 47 81 (Ornella)
-vnr093@yahoo.fr

Tarifs : 4 euros pour les moins de 15 ans et 8 euros pour les adultes.


