La Ville de Lormont présente
MONEY TIME BATTLE CONTEST
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MONEY TIME / URBAN PASSION
Le projet jeunesse de la ville
Dans le cadre du projet de Ville Jeunesse « Urban Passion » à Lormont, les jeunes
bénévoles de l’association Le PACK et la municipalité, organisent la 7ème édition du
Money Time Battle Contest, qui aura lieu le 20 avril prochain à la Maison des Sports
les Iris.

Bien plus qu’une aventure humaine
Depuis 2011, les jeunes d’Urban Passion ont su s’entourer et s’enrichir des meilleurs
au travers de rencontres, d’échanges et de conseils pour proposer chaque année, un
événement de qualité.
En janvier dernier notamment, le groupe s’est envolé pour le Japon afin de pouvoir
assister aux premières qualifications étrangères et vivre une expérience hors du
commun. Cette forte mobilisation a aussi permis l’an dernier, la création du Festival
Cultures Urbaines. Plusieurs jours ont été dédiés à l’art urbain, le sport et la danse,
faisant vibrer la commune au rythme des cultures urbaines.

Donner la parole aux jeunes
Le Money Time Battle Contest et le Festival Cultures Urbaines, traduisent une volonté
de la Ville de développer des actions auprès de la population lormontaise, âgée de 11
à 25 ans. Une dynamique que la municipalité a impulsé, suscitant l’intérêt de ces
jeunes qui s’investissent aujourd’hui pour leur commune. Ces événements leur
donnent également l’occasion de s’exprimer et de faire valoir leurs idées, par
différentes formes d’expressions artistiques.

Un projet éducatif pour un engagement citoyen
Ce projet répond à cette volonté d’aborder la notion de citoyenneté à l’échelle de la
ville et de l’agglomération. Le projet tend à positionner les jeunes en lien avec la
politique jeunesse, plus précisément sur la thématique des cultures urbaines.

Maintenir le dynamisme du projet
Cette année, la Ville réitère l’opération en proposant au public la 2ème édition du
Festival Cultures Urbaines, du 10 au 21 Avril où le foot freestyle, le beatbox en
loopstation et le stand up figureront parmi les piliers de la programmation.

LES ARTISTES

1 Battle 4VS4 international
1 Battle junior 1VS1 International
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UN BATTLE
INTERNATIONAL 4VS4
CREWS FRANCAIS, CREWS INTERNATIONAUX
Chaque année, l’événement accueille des équipes
venues du monde entier plus déterminées que
jamais à remporter le titre du battle 4vs4
international. Tout au long de l’année, les crews
concourent à des compétitions nationales et
internationales.

Mais ce n’est pas tout… le Money Time Battle Contest accorde une importance
particulière à laisser la chance à toutes les équipes pour rejoindre la line-up. Une
qualification, ouverte à tous, est organisée le jour même de l’événement sur inscription
et permet chaque année à de nombreux danseurs, de participer aux qualifications.
Au total 8 équipes nationales et internationales rejoindront la line-up.

NOS TALENTUEUX JUNIORS
Bgirls et Bboys, de renommée internationale, s’affronteront sur le lino.
Au total 8Juniors (- 15 ans)
L’incontournable Bboy Malik, grand gagnant de la
précédente édition, remettra son titre en jeu.
Plusieurs pays seront mis à l’honneur : Russie,
Japon, Italie, Angleterre, France…
Ces jeunes talents assureront le spectacle et
feront plus que jamais preuve de détermination.
BBOY TSUKKIE (Japon) - BBOY MALIK (France) - BGIRL TERRA (Angleterre) BGIRL SYSY (France) - BBOY GROM
(Russie) - BGIRL KIMI (France) - BBOY SPIDER (Italie) - BBOY RAMY (France)

3
L’ASSOCIATION LE PACK
Les jeunes de l ‘association sont résolus à faire perdurer cette aventure hors
du commun

UNE ÉQUIPE DÉTERMINÉE
L’association LE PACK est née du projet URBAN PASSION, initié
en 2012. Elle comporte 7 membres actifs et développe les
cultures urbaines sous toutes ses formes.
Anciennement appelé « Obstsalat Family », le groupe a
récemment créé une association et se sont rebaptisé « LE
PACK » en référence à la salle du Bas Carriet Le Pac,
symbolisant le début de cette expérience et de cette aventure
hors du commun.
Après avoir organisé l’événement Lormontais le MONEY TIME
BATTLE CONTEST pendant 6 ans, les membres fondateurs ont
souhaité se réunir autour d’un projet commun dans le but
d’avoir une véritable identité. Unis par leur détermination et
leur motivation, soutenus par le Service Jeunesse de la Ville de
Lormont, c’est ensemble qu’ils trouvent l’énergie pour faire
vivre ce projet. Toujours dans l’objectif de fédérer, rassembler
et partager, ils travaillent tout au long de l’année afin de
développer le projet et l’ouvrir davantage au monde.
Ils veulent, chaque année, se surpasser, montrer leur savoirfaire mais aussi, proposer au public de 7 à 77 ans, un
spectacle d’une très grande qualité.
LE PACK a pu acquérir de l’expérience et de l’autonomie, grâce aux différentes
missions autour du Money Time Battle Contest, réalisées dans le cadre du projet
proposé par le Service Jeunesse de la Ville de Lormont. Cette année, l’association a pu
davantage développer la dimension internationale et faire vivre l’événement à
l’étranger, mais aussi permettre à la commune de valoriser la jeunesse lormontaise audelà des frontières françaises. Ils souhaitent poursuivre cette ambition en proposant
divers projets à l’internationale dans les mois et années à venir.
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LES BÉNÉVOLES
Jouent un rôle clé dans le développement du projet
Depuis 7 ans maintenant, l’implication des jeunes aux côtés de l’équipe organisatrice a
fait du Money Time Battle Contest, l’un des temps fort de la commune. Ce rendez-vous
hip hop incontournable rassemble près d’une quarantaine de volontaires qui, tout au
long de l’année, se rassemblent et échangent sur leurs expériences, leurs envies. Ces
bénévoles constituent aujourd’hui une véritable communauté, réunis autour d’une
même passion : la culture hip hop.

UNE ÉQUIPE QUI SE CONSOLIDE
Plus qu’un simple événement, ce sont des rassemblements réguliers qui unissent et
consolident les liens créés entre les bénévoles et l’équipe organisatrice.
« Nous avons pour ambition pour la prochaine édition d’emmener les jeunes bénévoles
au Japon afin d’y organiser la qualification étrangère du battle. L’objectif est de leur
permettre de valoriser leurs acquis, de faire perdurer ces moments d’échanges mais
aussi de les impliquer davantage dans le développement du projet. Ce sera l’occasion
pour le groupe de vivre une expérience enrichissante. »
Emilie BRAVO - Animatrice au service jeunesse et fondatrice du projet Urban Passion.
j

VALORISATION DANS LEUR PARCOURS
Outre cette expérience humaine, ce projet
représente une réelle plus-value personnelle,
scolaire et professionnelle.
Laboratoire d’initiatives, le Money Time
Battle Contest encourage les propositions,
permet aux jeunes de gagner en confiance
et en compétences. Depuis 2 éditions, un
« diplôme » est remis à chaque jeune,
permettant ainsi de récompenser leur
engagement. Enrichis par cette aventure, les
jeunes deviennent des ambassadeurs auprès de leurs pairs.

Les bénévoles contribuent de manière évidente à la réussite du projet.
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LE FESTIVAL CULTURES URBAINES
Une deuxième édition qui prend de l’ampleur
La Ville de Lormont accueille la 2ème édition du Festival Cultures Urbaines, du 10 au 21
avril prochain. Ce projet, initié, co-organisé et porté par les jeunes de l’association Le
PACK, fait suite au taux de fréquentation grandissant et à la forte mobilisation pour le
Money Time.
Le service municipal de la jeunesse a donc souhaité développer d’autres actions
fédératrices et a ainsi créé le Festival Cultures Urbaines. L’an dernier, dix jours ont été
consacrés au sport, à l’écriture, à l’art urbain. Pour 2019, la programmation se voudra
aussi riche et variée, proposant notamment des initiations au foot freestyle, des ateliers
d’écriture, de stand up et des spectacles de danse.

LORMONT BEATBOX BATTLE, L’ÉVÉNEMENT PHARE
A l’initiative de deux grands beatboxers lormontais, Goatenberg et Brez, du groupe
Scam Talk, ces battles de beatbox en loopstation avaient connu un grand succès,
permettant ainsi de renouveler l’événement en 2019. Durant plusieurs mois, Scam Talk a
vu défiler de nombreux beatboxers en quête de compétition. Au total, 8 artistes ont été
sélectionnés aux quatre coins de la France et d’Europe et s’affronteront, le dimanche 21
avril à Maison des Sports des Iris devant un jury composé de Brez (Scam Talk, champion
de France Loopstation), et Pulmon (Top 8 mondial Beatbox Battle Worldchamps,
champion d'Espagne 2017 et tenant du titre Lormont battle Beatbox 2018).

UN PLATEAU « TALENTS THE VOICE »
Scam Talk a récemment participé aux auditions à
l’aveugle dans The Voice 8, émission diffusée sur TF1.
Les deux lormontais ont su séduire le jury avec une
interprétation du titre «This is America» de Childish
Gambino en beatbox loop station. Profitant de cette
belle opportunité, les beatboxers ont invité d’autres
candidats, eux aussi en lice pour cette saison 8, à se
produire sur la scène lormontaise. Les affrontements
entre compétiteurs seront donc ponctués par des
prestations musicales, réalisées par Pearl, Vay,
Whitney , London Loko et Scam Talk, Talents The
Voice de la saison 8. Ce show unique fera donc office
de clôture de la 2ème édition du Festival Cultures
Urbaines.
Pour consulter l’ensemble de la programmation du Festival Cultures Urbaines 2019 :

bit.ly/FCU-2019
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UNE COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE,
MASSIVE ET CIBLÉE
01

STREET MARKETING

Distribution
10 000 flyers et 5000 affiches distribuées dans des lieux
stratégiques et pertinents

02

AFFICHAGE

Exposer
Réseau métropolitain d’affichage tramways et bus
dont 64 abribus et 440 affichettes dans les bus TBM

03

WEB

Réseaux sociaux
Page Facebook / Instagram
Jeux concours sur Facebook en partenariat avec Citadium et
un avec notre partenaire BlackBox

04

VIDÉO

Diffusion
Vidéos teasers sur les réseaux sociaux
Diffusion de vidéos dans l’enseigne de notre partenaire
(Citadium)
Page Youtube
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PRESSE

Retombées presse
Articles diffusés dans la presse locale et régionale,
Interviews radios régionales et nationales
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FOCUS SUR

QUELQUES CHIFFRES
DU MONEY TIME BATTLE INTERNATIONAL…
+ DE

8

40
Bénévoles

Crews

2
Battles

+DE

+DE

100
Artistes

20
Partenaires

+ DE

1000
Spectateurs
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FOCUS SUR
LA LINE-UP DU MONEY TIME BATTLE 7
XVII GENERATION
Grand gagnant de l'édition précédente, le crew remet son titre en jeu ! Il nous vient tout
droit d’un pays voisin, ce crew représente l’Espagne. XVII Génération sera présent pour
la 7ème édition du Money Time Battle Contest, le 20 avril, pour représenter la Roja du
breakdance.

TEAM JAPON
Notre prochain crew nous vient du pays du Soleil-Levant ! Les danseurs ont remporté
des qualifications dans un battle japonais, le 12 Janvier dernier. Ils rentrent dans
l’histoire du Money Time Battle Contest en étant la première équipe à s’être qualifiée
à l’étranger pour rejoindre la line-up. Ils débarquent à Bordeaux pour transmettre leur
énergie, leur musicalité, et leur culture.

TEAM VENEZUELA
Cette team risque de faire trembler les concurrents ! Une partie des meilleurs danseurs
vénézuéliens se sont associés pour créer une team hors du commun, uniquement pour
l’occasion ! Kaos, Boby, Salo et Mini Joe seront les ambassadeurs de leur pays.

IMMIGRANDZ
On ne les présente plus, ils font désormais partis des groupes français incontournables.
Leur détermination et leur esprit d’équipe font d’eux de sérieux prétendants au grand
titre. Venus tout droit de Limoges et Bordeaux, ils seront sur la line-up pour représenter
la France.

LES ARTISTES
1 Battle 4VS4 international
8 équipes
France - Japon - Venezuela - Espagne - Russie…

9
PARTENAIRES

CONTACTS
Attachée de presse de la Ville de Lormont
MÉDÉLISE RENÉ 07 87 81 59 48

Chef de projet
Service jeunesse de la Ville de Lormont
EMILIE BRAVO 06 88 39 35 76

Communication - Association Le Pack
SARAH MACHKOR 06 09 73 74 66
WENDY DAVID 06 98 82 97 13

