
WHO GOT THE FLOWER ?!

WGTF.FR





Ven 17H > 2H 
Sam 12H > 2H
Dim 12H > 2H

LE COLÉO GRATUIT

Le village hip-hop est un espace 
extérieur aménagé qui vous accueille 
à bras ouvert tout le week-end. Pensé 
pour vous relaxer, vous y trouverez un 
coin détente, de quoi boire, manger, 
un discaire et des tatoueurs. Aussi, 
vous pourrez assister gratuitement aux 
compétitions extérieures le  vendredi 

et samedi après-midi, ainsi qu’à 
une session de graffiti, où viendront 
peindre quelques-uns des meilleurs 
graffeurs de la région. 
Ce n’est pas tout ! Chaque soirs du 
festival, le village Hip-hop se changera 
en dance floor pour accueillir 
des afters parties endiablées ! 



18H > 19H30 VILLAGE HIP-HOP Participant 5€
Public GRATUIT

Un seven to smoke, c’est un battle 
particulier où les huit participants 
dansent un à un contre le vainqueur du 
tour précédent, ce dernier enchaînera 
les passages jusqu’à ce qu’il perde un 

échange. Chaque échange remporté 
compte pour 1 point, le premier 
danseur à 7 points gagne le battle. Pour 
la première fois la danse debout va être 
mise en avant. Gare à la musicalité !

LE DJ : LE MC :

KHANFU TOM
MDK NEXTAPE

LES MEMBRES DU JURY :

BOOMS
NEXTAPE

ZYKO
SARCELLITE

JERSON
ESSENS:CORP/



20H > 00H LE COLÉO 7€

Belle musique, belle salle, belles 
personnes : C’est ici qu’il faut être !
Tu veux participer à the colab ? Il suffit 
d’être sur place ! À n’importe quel 
moment, n’importe qui peut sonner le 
gong; cela déclenche son passage de 
qualification. Le participant peut alors 
faire le passage qu’il veut, dans la salle, 

sous les yeux des jurys cachés et du 
public ! Le mot clé : Liberté.

Comme son nom l’indique : c’est une 
soirée dansante. Le but du jeu est 
donc de passer la soirée à danser, se 
faire plaisir en écoutant les pépites 
musicales des Djs.

NEXTAPE

LE MC :

JORDAN

LES DJs :

BAUME
FUNK

CLÉO
TECHNO



A.T. 10H > 12H
Poe One 12H > 14H

GYMNASE
Maurice Cucot

Le workshop 20€

LES INTERVENANTS :

POE ONE
USA

A.T.
FINLANDE

L’enseignement est central dans la 
culture Hip-hop, c’est dans cet élan 
que nous invitons chaque année des 
pointures du break international. 
Nous reçevons pour cette édition 
Bgirl A.T., venue de Finlande, 
elle est actuellement l’une des meilleure

Bgirls au monde. A.T. sera juge au 
battle 4vs4 du dimanche  ! Sera aussi 
présent l’américain Poe  One, pionier 
de la discipline, on ne le présente plus. 
Également juge du 4vs4. Profitez de la 
venue de ces danseurs hors pairs pour 
apprendre et échanger avec  eux !



Inscriptions 12H
Battle 13H > 18H

VILLAGE HIP-HOP Publique GRATUIT 
Participant 5€

Pour partager au plus grand nombre le breaking, des battles extérieurs auront lieu 
gratuitement au village Hip-hop ! Il y aura deux catégories de battles. Les footworks : 
ensemble des pas au sol ; et les toprocks : tous les pas debout. sympas non ?

LES MEMBRES DU JURY :

JAVI D
LA CUEVA

SAN ANDREA
ROCKERZ DELIGHT

A.T.
FINLANDE

LE DJ : LE MC :

ONE UP TOM
FROM SCRATCH NEXTAPE



20H > 00H LE COLÉO Enfant 12€
Adulte 15€

The Colab est un concept créé 
en 2016 dont l’objectif est de 
conjuguer danse hip-hop et musique 
acoustique, en mettant le musicien 
et le danseur sur un même piédestal. 
Huit duos d’un danseur et d’un 
musicien se rencontrent dans un 
format de  battle. À chaque tour, 
les vainqueurs récupèrent le ou les 

musiciens adverses. Le second tour 
est donc un trio et ainsi de suite 
jusqu’à la finale qui oppose donc deux 
quintettes, composés chacun d’un 
danseur et de quatre musiciens.



The Colab, c’est un moment de poésie incroyable, où danseurs et 
musiciens fusionnent dans un ballet imprévisible. De nombreux danseurs 
souhaitent participer à cet évènement. Ceux-ci pourront tenter leur 
chance durant la soirée d’ouverture du festival.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

LES DANSEURS :

LES MUSICIENS :

DAVID ZYKO
SPARROW QUALIFIÉ
KHOUDIA

ALESYA BOUBZY
KAÊ

HARPE GUITARE JAZZ VIOLON GUITARE ÉLÉCTRIQUE

CECILE SADTOI TIM VICTOR

SAXOPHONE BATTERIE CONTREBASSE CLARINETTE

SWING SIMON SAM FRANCK



Qualif 12H15 > 16H15 
Finales 18H > 22H30

LE COLÉO Qualif 7€
Finales enfant 12€ 
Finales adulte 14€

Le battle commence par des qualifications, c’est le moment où les équipes inscrites 
vont se démener pour taper dans l’œil des membres du jury. Tout cela dans l’optique 
de faire parti des 16 équipes qualifiées, qui s’affronteront le soir même. Les phases 
finales c’est le clou du spectacle, la réunion des meilleurs danseurs du monde. Tous 
s’affronteront, tour par tour, dans des battles dynamiques où acrobaties, créativité 
et musicalité seront au rendez-vous !



LES MEMBRES DU JURY :

LES ÉQUIPES INVITÉES :

POE ONE

FLIPSIDE TECHNIQUE COOLKIDS MOB

THE RUGGEDZ

KASTET KLEJU

DAVID A.T.

USA

USA • CANADA POLOGNE

PAYS-BAS

RUSSIE POLANDE

FRANCE FINLANDE

LES DJs :

LE MC :

ONE UP +
SLAPBACK

JORDAN

KHANFUPLASH ONE
FRANCE

LE MOUTARET

ANGLETERREPOLOGNE




