DOSSIER DE PRESSE
CULTURES URBAINES
BERGERAC
7ème édition
Mercredi 12 au dimanche 16 avril 2017
Une nouvelle édition des Cultures Urbaines renouvelée dans son contenu grâce à la complémentarité
et à la diversité de nos partenaires. Un programme riche en démonstrations mais aussi en ateliers
auxquels les jeunes pourront participer dans 3 lieux différents : au Rocksane, au Skatepark et à la
Médiathèque.
L’ensemble de l’événement sera couvert par l’Association A Puissance 2 qui prendra des photos et/ou
des vidéos.
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MEDIATHEQUE
Electro Painting Projekt
Tania et Mr Dj BAKA
Mercredi 12 avril - 18h30
Exposition jusqu'au 29 avril
Entrée libre
Org. Médiathèque de Bergerac
Performance alliant peinture et musique électronique,
cette création en live transporte le spectateur dans
différents climats sonores et picturaux par le biais des
émotions, comme une « slam » autour du principe de
l’œuvre d’art, sa genèse, sa maturation et son
aboutissement.
L’artiste peintre se met en scène en créant une
fresque pendant une heure trente. Elle utilise
différents outils, tels pinceaux, rouleaux, bombes,
stripping avec toute la palette des couleurs. L’environnement sonore a une place importante dans
cette performance. Le musicien soutient le propos de l’artiste peintre dans l’installation des différents
climats. Le mouvement et les rythmes sont sans cesse présents et selon le « beat » musical il peut y
avoir des accélérations, des ralentissements, des breaks, en relation avec les différents climats
sonores et les émotions induites.

ROCKSANE
BOOMBAP par Da Titcha
Vendredi 14 avril - 15h
Un concert sur le rap à destination des
scolaires (COMPLET)
Encouragé par l'inspecteur du groove Mr Bluenote (bassiste) et de son assistant Scott Beat (batteur
et samples), le professeur Boombap (rappeur) se lance dans un cours très spécial.
A travers 7 tableaux, le public découvre le rap sous ses différentes coutures : le beat, le flow, l'écriture,
les origines... Mélange d'interactions, de musique live, de vidéo et de mapping, le spectacle est mené
par l'énergie de Da Titcha (Professeur Boombap), rappeur caustique aux textes décalés.
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ROCKSANE
APRES-MIDI FESTIVE
Samedi 15 avril - 14h30 / 18h
Co-organisation

:

BIJ/Espace

Jeunes, Altaïr, Bergeride Crew et Le
Rocksane
Au programme :
DANSE
Avec la participation d'Altaïr, de Mouv
& Danse, Objectif danse et Power
Siam.
Des chorégraphies préparées par les jeunes.
INITIATION DANSE
Avec Maurizio Mandorino, professeur de danse et chorégraphe.
Champion d'Europe de hip-hop au Championnat de Rimini.
Professeur polyvalent et réputé pour sa pédagogie, Maurizio met spécialement l'accent sur les
rapports humains dans l'enseignement. Un cours avec Maurizio est un cours où l'on apprend et où
l'on a du plaisir. Danseur de rue à la base, son parcours atypique l'a conduit à mener une carrière de
champion de rock acrobatique (5 fois champion Suisse, 4 fois vice-champion du Monde, 1 fois
champion du Monde et 3 fois numéro 1 mondial) tout en creusant son sillon dans le domaine du hiphop, dont il a été champion d'Europe à Rimini en 2003 et champion Suisse plusieurs fois, dont la
dernière en 2014. Il se rend régulièrement à New York pour continuer à se former, par exemple en
House Dance avec Sekou Heru, un des pionniers de cette discipline. Et s'est ouvert sur d'autres
univers comme la salsa ou encore le jazz, dansant notamment dans une des créations du BalletThéâtre Manu Accard. Maurizio Mandorino enseigne en Suisse et à l'étranger (France, Allemagne,
Autriche, Etats-Unis, Russie, Belgique, Italie, Cuba, Grèce, Martinique...).
ATELIER D'JING AVEC LORD BITUM
Atelier de mixage.
Baptisé la " mitraillette vocale " ou encore le " Deejay 3 styles ", Lord Bitum rap, toast et chante ses
lyrics avec autant d'intensité que d'authenticité. Un flow époustouflant pour des performances
scéniques

de

taille.

Une

voix

puissante

qui

porte

des

textes

sincères,

percutants

et aiguisés au fil de son parcours musical !
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De ses débuts Hip-Hop (Mental Kombat) au Dancehall Ragga (Lokos) en passant par l'électro (Bass
Vegas Parano - La Caravane Electro - Bass Maker), ou avec son expérience scénique au sein de
K2R RIDDIM, il puise son style et ses inspirations dans l'éclectisme de ses aventures musicales. Il
officie parallèlement dans plusieurs sound-systems (Raggadikal Sound - Bass Kom Unity - Babtoopal
Sound). Adepte du "one shot", il joue la performance en studio comme à la scène, et multiplie les
prestations en laissant son empreinte sur de nombreuses dubplates, mixtapes et compilations.
ATELIER DE SERIGRAPHIE
Animé par Atelier Pub. Les jeunes pourront découvrir la technique de la sérigraphie et mettre en
pratique leur savoir-faire sur des tee-shirts ou sac.
BUNNY UP de BMX
Du BMX dans la salle de concert du Rocksane ! Venez assister au concours du meilleur saut en BMX !
EXPO et PERFORMANCE MEDIA BLITZ
Par François Moscardini.
C'est un travail résolument rock'n'roll tant dans l'esprit que dans les références, en effet qui d'autre
pouvait faire cohabiter sur un tee-shirt les punk-hardcoreux de Exploited avec la noble et respectée
maison Deutsche Grammophon ?? Il y a aussi les repères pop art et street culture avec ce
gigantesque logo Verve époque Velvet Underground flanqué d'un Mohamed Ali égaré dans la factory...
deux mythes Made in US ?? Mais attention les apparences, et la radicalité de certains médiums
(adhésif) cachent une volonté farouche de s'affranchir des codes de l'art (ici pas de série) et de la
musique pour explorer et proposer un regard neuf sur les relations intimes qui unissent musique et
arts plastiques, dans un rapport non plus pyramidal mais bel et bien horizontal. Bref c'est original
violent, agressif, comique, surprenant à l'image de cet artiste...
L'artiste réalisera en live une toile.
BOEUF
Quelques jeunes profiteront d'être dans la salle de concert pour tester leur composition.

SKATEPARK
Dimanche 16 avril – 14h/18h
CONTEST DE SKATE « Skate à l'ouest tour »
Org : All Boards Family
C'est le grand retour du Skate à l'Ouest Tour et la 1ère étape se déroulera à Bergerac. Flip, grind,
slide, des contest organisés par des skateurs et pour les skateurs. Le Skate à l'Ouest Tour devient le
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Championnat d'Aquitaine de Skateboard. Les licenciés FFRS pourront collecter des points sur
l'ensemble du tour. Les contest restent tout de même ouverts aux non-licenciés.
De nombreux lots à gagner grâce aux partenaires.
Inscription à 12h30 : 5€ / Buvette et restauration sur place.
Contest à 14h - Catégories plus et moins de 16 ans.
En parallèle, une démonstration de graff et un atelier de slackline : pratique sportive récente
s'apparentant au funambulisme.
********************************************
Nos partenaires : L'Atelier, All Boards Family, Bergeride Crew, Altaïr, Mouv & Dance, Objectif Danse,
Power Siam, Atelier Pub, Zone franche, A Puissance 2, Médiathèque de Bergerac, Le Rocksane, la
Mairie de Bergerac et tous « les jeunes » !
Financeurs : Commissariat Général à l'Egalité des Territoires et le Conseil Départemental DordognePérigord dans le cadre de la Politique de la Ville, la CAF/MSA, la DDCSPP Dordogne et La CAB.
Retrouvez également du 13 au 23 avril sur l'agglomération du Grand
Périgueux le Festival Urbanoïd organisé par l'association All Boards
Family.
Un festival consacré aux cultures urbaines qui renaît de ses cendres
après 15 ans d'absence. Une exposition, des concerts, un spectacle
jeune public, une sieste musicale, des ateliers d'initiation, des
compétitions, une projection, des performances présenteront
diverses facettes de la culture urbaine actuelle.

Organisation des Cultures Urbaines à Bergerac : le BIJ/Espace Jeunes de la CAB
6 place Doublet à Bergerac
Tél. 05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr
www.facebook.com/BIJ.espacejeunes/
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