
L’association Hip Hop New School présente le 29 août prochain, sur la Place d’Écosse à Quimper,  
la 21ème  édition du Jam Hip Hop Block Party !

Au programme de ce block party de la danse bien sûr mais aussi d’autres disciplines de la 
culture Hip Hop que l’association Hip Hop New School souhaite promouvoir. À l’honneur, cette 
année, le beatbox et le graffiti avec notamment un show de Sousou, beatboxer de Lorient, et 
une exposition de toiles de graff réalisées durant de précédents événements. 

CHAMPIONNAT BREIZH B.BOYS

Qui sera le prochain champion de Bretagne de breakdance ? Qui 
succedera à Naim, vainqueur 2014 du « Breizh B.Boys » ?

Né d’une volonté de créer une compétition régionale qui 
permette de mettre en valeur et d’accompagner le potentiel 
du B.boying en Bretagne, le championnat « Breizh B.boys 
» fait partie intégrante du Block Party et est désormais un 
rendez-vous attendu par les danseurs et le public, venu 
admirer à Quimper les meilleurs danseurs au sol du 
grand Ouest !

Les danseurs et danseuses viendront s’affronter dans 
plusieurs catégories en breakdance 1vs1 devant 
un jury de renom, avec cette année la présence de 

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE

JURY:
MOUNIR (VAGABONdcrew)

BABYSON (WANTEDPOSSE)
WILFRIED (LO)

IRONMIKE (ZOMBEAVERS)

DJ:
KEYSONG (MARSEILLE)

SPEAKER:
NASTY (PERPIGNAN)



ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS !

Mounir, le champion du monde 2012 du Red Bull BC One et vice-champion 2013 ! 

Pour toujours plus de convivialité et pour plaire au plus grand nombre, l’association Hip Hop 
New School met à disposition, une nouvelle fois cette année, des jeux gonflables. Amusement 
garanti pour les plus jeunes !

Vous souhaitez devenir bénévole, contactez-nous à contact@hiphopnewschool.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
www.breizhbboys.com ou sur le site de l’association www.hiphopnewschool.com
(Événement ouvert aux danseurs du grand Ouest / 
participation danseur 1 euros )

CATÉGORIES 1VS1:
- B.Boys

- B.girls
- baby (- de 15 ans)

- Top rock
- pop

29 AOÛT 2015 À 14H
PLACE D’ÉCOSSE - QUIMPER
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