DANSE, MUSIQUE

Les Renc’Arts Hip-Hop, 23ème édition - Scène danse hip-hop
SAM. 28/03 2020 à 14h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Plus que jamais l’affaire de tous, petits et grands, débutants et initiés, artistes professionnels et
amateurs, cette 23ème édition des Renc’Arts Hip-Hop se présente sous la forme d’une grande
semaine 100% hip-hop.
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Plus que jamais l’affaire de tous, petits et grands, débutants et initiés, artistes professionnels et amateurs, cette 23ème
édition des Renc’Arts Hip-Hop se présente sous la forme d’une grande semaine 100% hip-hop.
Danse, rap, graffiti, deejaying sont les ingrédients qui font le succès des Renc’Arts Hip-Hop, le tout mijoté dans le
partage et la bonne humeur pour un bon moment Hip Hop avec la fameuse journée danse du Mac Orlan qui valorise
les différentes productions artistiques hip hop sous forme de tremplins et présente cette année une soirée dédiée au
Battle !
Tremplins danse hip hop amateurs
14h00 / 15h30 : Plateau amateurs 1
16h30 / 17h45 : Plateau amateurs 2
17h45 / 18h00 : Délibération du jury – Sélection de trois groupes par un jury professionnel. Un regard chorégraphique
par un professionnel de la danse sera proposé au vainqueur.
Animation : Mc Funky Cambo
Jury : Rolland Alima le la Cie Palette ; Koh Ngaba Anicet Vivien de Cie Palette + 1 invité
20h30 : Mac Battle
Battle all styles
Les crews issus de toute la région en 4 vs 4 s'affrontent dans un battle All-Style, un concept qui mélange toutes les
techniques : Breakdance, Popping, Locking, Hip-Hop, House Dance...
Toutes les esthétiques de danse sont donc invitées à se défier dans le cercle, à improviser sur toutes sortes de
musiques jouées par DJ Taj, le tout dans une ambiance et un esprit purement Hip-Hop.
Bref, du bon son, du mouvement, le meilleur de la danse hip-hop !

Tarif : chaque tremplin : 3 € / la soirée : 3 €
Infos et réservations : 02 98 02 29 75 / mjc@penarcreach.org / MPT Pen Ar Créac’h
Placement libre
Organisation : MPT Pen Ar Créac’h
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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