Appel à projets
Organisation d’un battle de danse
2 juin 2019
OBJET
Le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines de Lille lance un appel à projet afin de
trouver un partenaire dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous Hip Hop ».
Avec pour vocation de faire découvrir les disciplines des cultures urbaines, « Rendez-vous
Hip Hop » est une semaine nationale dédiée à l’ensemble de la culture hip-hop, ponctuée d’un
événement majeur ayant lieu dans 5 villes en simultanée (Lille / Paris / Nantes / Marseille /
Nîmes). La manifestation a lieu tous les ans au printemps et ce depuis 4 ans.
Cette année, elle déroulera du samedi 26 mai au samedi 1er juin.
A Lille, le Flow organise donc pour la 4e année consécutive un week-end complet dédié aux
cultures urbaines au sein de la Gare Saint-Sauveur.
Au programme :
> samedi 1er juin : un temps fort dédié à l’ensemble des cultures urbaines, en priorisant le
graffiti, la danse, le rap, le dj’ing et l’animation d’un village dédié aux dynamiques nationales
et régionales.
> dimanche 2 juin : une grande journée dédiée à la danse hip-hop, principalement à
travers un battle de danse, le dimanche 2 juin entre 15h et 19h.
C’est donc le cadre de l’organisation de ce battle de danse que vous souhaitons faire
appel à vous !

CONTENU DU PROJET
Le Flow souhaite proposer un battle de danse original, mêlant un attrait fort pour les danseurs
hip hop de la région et une grande accessibilité pour le grand public.
L’objectif général de ce projet est de fédérer les artistes, les associations et organisateurs
autour d’un événement ambitieux (20 000 personnes sur le WE l’an dernier) pour proposer un
spectacle de qualité et accessible :
-

Le battle devra être « All Style » ;
Le concept du battle devra être original, avec dans la mesure du possible une grande
implication du public ;
Les danseurs de la région devront être mis au premier plan, avec dans la mesure du
possible, la volonté de fédérer un maximum de compagnies, associations et écoles ;
Une dimension internationale dans le choix éventuel des invités et du jury est
souhaitée ;
Des shows d’écoles de danse de la région, d’UNSS ou autres devront intégrer le
déroulé du battle. Cet aspect est prioritaire et sera à travailler en lien avec les actions
du Flow mises en place durant l’année.

Enfin, l’édition de RDV HH – Lille de 2019 s’inscrit dans l’édition « Eldorado ». Tout clin
d’œil ou référence à cette thématique sera évidemment bienvenue.
DOSSIER
Merci de bien vouloir nous fournir un projet comprenant obligatoirement les postes suivants :
 L’ensemble des renseignements administratifs de la structure porteuse ;
 Note d’intention du projet ;
 Noms et qualité des artistes envisagés (jury / MC / DJ …)
 Budget prévisionnel ;
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié !

BUDGET
 Le montant maximum du budget total alloué à l’opération s’élève à 6000€ TTC
 Ce budget comprend l’ensemble des cachets, des déplacements et des logements des
artistes.
 La technique (après discussion et validation par le régisseur technique) et le catering
seront pris en charge en direct par le Flow.
CONDITIONS TECHNIQUES
Le battle doit se dérouler en extérieur, sur la « Grande scène » extérieure.
Les conditions techniques seront à discutés avec l’équipe technique du Flow.
DATES D’EXECUTION
Le battle aura lieu le dimanche 2 juin de 15h à 19h.
Des actions en amont au Flow ou le samedi 1er juin peuvent être imaginées pour préparer en
amont ce battle.
DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS
Merci de bien vouloir nous adresser votre projet au plus tard :
22 février
 Courant février : Sélection du candidat retenu par un jury composé de salariés du Flow
et d’invités de la région non impliquée dans l’appel à projets ;
 8 mars : Réponse de la direction du Flow et des maisons Folie
Par voie électronique aux 2 adresses suivantes :
-

Sylvain Desplanques, sdesplanques@mairie-lille.fr
Malik Moujouil, mmoujouil@mairie-lille.fr

Le Flow reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires le cas échéant.

