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Le 25 juin de 14h à 00h30, c’est la 12ème
édition du festival de Hip-hop Bouge.
Cette année, les organisateurs du festival
Bouge reviennent aux origines du Hip-hop. Une
scénographie à l'image de la programmation, avec
la création d'une ambiance Old School typique
des années 80' dans le Bronx a été imaginée.
Allant de la bombe de peinture en passant par
des anciens métros sans oublier les Boombox,
les fondements du Hip-hop seront à l'honneur
cette année.
L'objectif est de permettre aux festivaliers de se
mettre dans l'ambiance et de découvrir cette
culture au-delà du style musical, en restant
fidèle aux racines du festival Bouge. Un nouveau
partenariat a vu le jour pour cette édition avec
le collectif d’artistes issus du graffiti Plus de
Couleurs basé sur Nantes, venu accompagner
les jeunes organisateurs dans cette démarche.

Bouge c’est quoi ?

Bouge c’est LE festival Hip-hop implanté au sein
du territoire nazairien ! Organisé par des jeunes
accompagnés par les animateurs de la Maison
de Quartier de Méan-Penhoët, le festival se
prépare tout au long de l'année et propose une
programmation variée, aux disciplines multiples:
concerts, graff, battle de danse, initiations au
sport, parkour, basket.
Ce festival urbain niché au cœur de la ville des
géants permet la découverte de pépites musicales
internationales, dansées ou de performances
sportives. Ses scènes sont ouvertes à la création
: des formations en développement ou groupes
confirmés s’y produisent face à plusieurs milliers
de festivaliers de tout âge.

4

Le festival Bouge, prône des valeurs d’inclusion et
de diversité. C’est pourquoi son accès est gratuit
pour tous. Libre à chacun de faire un don, ensuite,
afin de pérenniser le festival. Pour améliorer les
conditions d’accueil et de sécurité, Bouge est aussi
sanctuarisé depuis l’an dernier.
Bouge œuvre pour une manifestation festive plus
propre et plus respectueuse pour la planète, en
favorisant l’utilisation de matériaux moins nocifs
pour la scénographie et le recyclage des supports
de communication et en incitant l’utilisation
de transports collectifs. Bouge invite aussi aux
festivaliers de venir avec leurs propres gobelets,
dans le but de limiter la production au fil des
années.

« Ouvrir des scènes aux projets artistiques
en développement, offrir au public des
spectacles de qualité et gratuits, confier les
commandes d’un festival à la jeunesse : ça
n’est pas courant, ni évident. Pourtant SaintNazaire fait ce pari, celui de l’innovation, de
la culture pour tous, par tous ! »
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Bouge c’est qui ?

Organisée et portée par des jeunes
accompagnés par les équipes de la Maison
de Quartier de Méan-Penhoët, la préparation
du festival se déroule tout au long de l’année.
L’objectif est d’accompagner ces jeunes à
prendre place en faisant du quartier un espace
d’expression et de valorisation des richesses
plurielles. L‘organisation du festival est divisée
en cinq axes: scénographie, sécurité, danse,
sport et communication. Chaque jeune est libre
de participer à l’élaboration l’un de ces comités
de pilotage, qui se réunissent une fois par mois.
Porté par plus de 200 bénévoles, Bouge invite
environ 5000 festivaliers à vivre des émotions
uniques et inoubliables, une ambiance
chaleureuse et familiale, des vibrations intenses
et des sourires étincelants.
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Les jeunes organisateurs du festival sont
également épaulés par des professionnels
extérieurs, comme les équipes du festival
Les Escales, de LMP Musique ou encore
des équipes de From Scratch. Ces équipes
mènent en parallèle de Bouge des ateliers,
comme Backstage ou Hip-Hop Academy, et
des masterclass animées par des intervenants
qualitatifs (TBS, DJ One Up, Clémence).

rEGALons-nous !

Cette année Bouge est en partenariat avec
l’association rEGALons-nous ! et La Source
espace 15-25 ans. Créée en 2017, afin de
promouvoir une éducation populaire féministe,
le collectif rEGALons-nous ! organise et prévoit
pour le festival des ateliers, interventions,
rencontres et animations de rue autour des
problématiques du sexisme.
L’objectif étant de favoriser une prise de
conscience individuelle et collective du système
patriarcal et d’encourager l’émancipation de
chacun.e.
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PROGRAMMATION
Scene
Street

17H45 | DAARA J FAMILY, 1h15
20H15 | AUSGANG/CASEY, 1h15
22h | L’UZINE, 1h15
23H15 | SARO, 1h

ScEne
Underground

19h | BACKSTAGE, 45 mn
20H45 | ALLEBOU, 1h
22h15 | CIE DANSE, 30 mn
23H30 | TRACY DE SÁ, 1h

Sport

8

14h | BASKET, 4h
15h30 | PARKOUR, 2h30
16h | BATTLE HIP-HOP, 2h
CHEERLEADING
INITIATIONS

Street Workout
Du Street workout ? Une
discipline qui s’exerce dans
la rue et qui permet de
se muscler sans matériel.
Un banc ou une barre de
traction, comme on peut
les trouver sur les aires de
jeu pour enfants, suffisent à
sculpter son corps...
Un
spectacle
et
une
séance d’initiation au street
workout seront présentés
par l’association brévinoise
«Bras Futés».

Cheerleading
ROYALTY,
l’association
Nantaise
de
Cheerleading, créée en 2012 a pour objectif
de développer la pratique du cheerleading
sur Nantes. Discipline mêlant la gymnastique
acrobatique et la danse, le club grandit
à travers des projets locaux, régionaux,
nationaux et prochainement internationaux.
Les ROYALTY seront présentent sur le
festival pour vous impressionner avec des
acrobaties American Style.

14h-14h30
17h-17h30
18h30-19h

Show de lancement basket
Show Mi-temps
Show cloture
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Parkour

15h30-18h
Wizzy Gang est un collectif de Rennes
pratiquant le parkour à haut niveau et a réalisé
plus d’une cinquantaine de vidéos dans
plusieurs pays différents qui comptabilisent 2
millions de vues sur Youtube. Ils aiment mettre
en valeur le patrimoine et l’environnement
dans lequel nous évoluons.
Ils peuvent franchir tout type d’obstacles
durant leurs courses. Associant acrobaties et
mouvements gymnastique. Après des parkour
à Barcelone, les déserts français, Londres, ils
seront présent au festival Bouge pour montrer
leur maîtrise de cette discipline et vous y
innitier.

16h

durée : 2h
Dans la thématique de retour aux
sources du Hip-hop, les jeunes du
festival vous invitent à vivre une
expérience autour d’un battle de danse.
À travers l'ambiance, l’attitude, l’esprit,
la danse est un symbole fort du hiphop. Le battle sera animé par DJ One
Up, présent sur les scènes en France
et à l’international. Passionné et sans
concession, ses influences musicales
sont bien éclectiques, de Stevie
Wonder, Isaac Hayes, James Brown
à Gangstarr mais encore Coltrane
ou Jazzy, One Up ne se pose aucune
barrière.
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Battle Hip-hop

DAARA J FAMILY

17h45
durée : 1h15

Depuis leurs débuts dans les années 90 à
Dakar, Faada Freddy et Ndongo D. œuvrent
pour la création d’un pont entre leur culture et le
reste du monde. Leurs textes engagés en wolof,
en anglais ou en français, ont toujours portés
l’espoir d’un monde meilleur avec un optimisme
sans faille. Leur musique est née d’un savant
mélange entre les traditions séculaires des
griots du Sénégal et les genres musicaux qui
ont influencé leur style si particulier, de la funksoul de James Brown, au rock-psyché de Pink
Floyd, en passant par le poids lourd du hip-hop
américain Public Enemy et le reggae de Bob
Marley.

©Céline Nieszawer

19h

durée : 45 mn

Backstage

Depuis 10 ans à Saint-Nazaire, les ateliers
Backstage invitent les 12/25 ans à profiter d’un
accompagnement de professionnels de la musique durant les vacances scolaires. Qu’ils soient
musiciens ou non, les jeunes participants y découvrent les différentes activités techniques et
artistiques qui gravitent autour de la musique
: écriture, composition, enregistrement, répétitions, concert live.
Certains participants de la dernière session
Backstage auront la chance d’intégrer la programmation du Festival Bouge pour y défendre
leurs propres projets musicaux.
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AUSGANG/CASSEY

La puissance ne se compte pas, mais comptez
sur celle d’Ausgang pour ranimer vos sens. Vos
oreilles, vos corps, tout ce qui résonne en nous.
On ose à peine imaginer ce que ça va être en
concert.

ALLEBOU

20h45
durée : 1h
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durée : 1h15

Après deux albums solos uniques en
leur genre, de multiples collaborations
(Asocial Club, Zone libre...), des
échappées théâtrales ou à l’affiche de
« Viril » (avec B.Dalle et V.Despentes),
Casey revient à ses premiers amours
rap/rock. On l’attendait au tournant
: avec AUSGANG, elle dynamite
le circuit. Appuyé par Marc Sens à
la guitare/basse, Manusound aux
machines/basse, et Sonny Troupé à
la batterie, le groupe dépouille tout,
un concentré de rage, d’humour noir,
de sons lourds mais aussi électro
méchamment rafraîchissants. Casey
au sommet de son art niveau textes/
flow, on en ressort lessivé, comme
neuf.

©Tcho Antidote

Portant un rap à la plume incisive et
ambitieuse, Allebou se livre sans pudeur
dans des textes intimes et universels
aux sonorités aussi Boom-Bap que Trap.
Un an après sa première mixtape
«Synthèse auditive», le rappeur est de
retour avec son projet «Esquisse», sur cet
EP, il s’appuie sur ce qui fait sa force et
confirme son évolution technique musicale.
En ne délaissant jamais la forme au profit du
fond, Allebou s’affirme dans son propre style
: les bangers conscients. Rappant tantôt
des sujets de société, tantôt des sujets de
société, tantôt du pur egotrip, son energie est
inépuisable quand il s’agit de faire le show
! L’artiste manceau nous entraîne avec brio
dans ses morceaux prometteurs, qui font de
lui un artiste à suivre.

20h15

©Naspter

L’UZINE

©mesh photography

22h15

durée : 30 mn

22h

durée : 1h15
Originaires de Montreuil, et imprégniés de
son univers cosmopolite et de son argot gitan,
L’uzine, composé des 3 mc’s TonyToxik, Cenza
et Souffrance affuterent leur plumes et firent
leurs armes au micro au début des années 2000.
C’est dans ce contexte qu’ils ont su developper
un style de rap authentique, laissant une belle
place à l’écriture, aux influences US marquées
et dont les images fortes qui ne peuvent en
aucun cas laisser indifférent. Le fonctionnement
autarcique du groupe et son indépendance
totale lui vaudra le surnom de «la secte» qui
deviendra un concept au sein du groupe et de
son esthétique: «le Z».
Depuis la sortie de leur album «Jusqu’à la vie»
sorti en avril 2020, L’uZine revient pour en
découdre micro en main sur la scène Street ce
25 juin.

CIE DANSE

Le duo de Break Out sera présent pour le
festival. Dans cette performance, les deux
danseurs explorent le lien entre le breaking
et l’architecture, dans un univers musical
mêlant jazz et folklore japonais.
Le breaking est une danse qui a ceci de
spécifique qu’elle s’est développée dans la
rue, au contact de l’environnement urbain:
les danseurs s’inspirent du lieu qui les
entoure pour co-créer. L’espace les habite
autant qu’ils l’habitent.
Un dialogue entre des architectures
corporelles et rythmiques se développe
à travers un jeu de construction et de
déconstruction de structures: les formes se
copient, se déforment, se transforment et
s’emboîtent, tel un jeu de lego.
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SARO

23h15
durée : 1h

Saro est prôné comme la nouvelle référence
incontestable du Beatbox Loopstation, art
musical complexe à l’équilibre sensible,
mêlant beat box, électro, boucles et
déformations en tout genre.
Champion sur la toile ainsi que du Grand Beatbox
Battle 2017, le Rennais cumule les prix officiels
et les médailles de cœur, surfant avec style et
aisance sur l’écume du genre.
Savant mélange de trap, de bass music, de deep
house et d’électro pop, le son de
Saro déchaîne et brise toutes les chaînes de
la discipline séduisant un public toujours plus
large.
©Gwendal-L

23h30
durée : 1h

TRACY DE SA

Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop
régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa
technique taillés à l’écoute intensive du rap des
90’s, pour mettre les hommes à ses pieds. Née
en Inde, partie vivre un fragment de son enfance
au Portugal, adolescente en Espagne avant de
s’établir en France : retracer l’itinéraire de Tracy
De Sá impose de suivre une route de plusieurs
milliers de kilomètres à travers le globe.
Elle choisira d’abord la danse et les battles avant
de saisir un stylo et une feuille pour se mettre au
rap. Gestuelle, attitude, état d’esprit militant, tout
traduisait déjà en elle une aptitude inexploitée
pour la matière. La scène, son ring, ajuste le
détail, perfectionne tout ce qui peut l’être, règle
ses shows pour les amener vers toujours plus
de perfection, sans temps morts ni place pour
l’à-peu-près. Avec l’arrivée de son deuxième
©Jon Verleysen
album le 22 octobre, signé chez le label montant
Ovastand, Tracy veut aller encore plus loin pour
redonner aux femmes la place qu’elles méritent le plaisir féminin, la réappropriation du corps, le
dans notre société. Sans tabou et sans gêne, pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la
elle aborde des thèmes tels que la sexualité et fierté d’être une femme.
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ACCESSIBILITE
Les voitures ne peuvent désormais plus se garer
dans les rues adjacentes aux halles de Penhoët.
Le flux sera dirigé vers le Boulevard des
Apprentis pour inviter les festivaliers à suivre le
cheminement piéton via les Rues Clément Ader
et Trignac. L’accent est mis sur les déplacements
à vélo et en transport en commun par la présence

de deux parkings à vélo sécurisés dans l’enceinte
du festival et l’instauration d’une course dédiée
Hélyce au départ de l’arrêt Clément ADER vers
Université à 1h15

La ligne Hélyce et la ligne U3 desservent le festival à l’arrêt Halles de Penhoët
(déplacés respectivement Rue Clément Ader et Rue Jules Verne pour l’occasion).
Bouge met également en place, avec la STRAN, une course supplémentaire en
direction d’Université, pour le bon retour des festivaliers, départ 1h15 arrêt Rue
Clément ADER - porte Méan.

Bouge met à disposition deux parkings à vélo pour les festivaliers dans l’enceinte
du festival afin d’assurer le confort et la sécurité de tous.

Parking voiture et moto à proximité du site, Boulevard des Apprentis.
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nos Partenaires
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Retrouvez nous sur nos médias
RÉSEAUX SOCIAUX
SITE WEB

CONTACT
ADMINISTRATION

COMMUNICATION

contact@festivalbouge.fr
06 19 64 14 79

leonardmqmp@gmail.com
07 81 59 01 66

Instagram : @festivalbouge
Facebook : @festivalbouge
Site internet : www.festivalbouge.com
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