


C’EST QUOI ?
Hip Hop Challenge est un concours gratuit qui permet à des groupes de jeunes de 11 
à 15 ans de travailler sur un projet artistique lié au hip hop. Il est adressé aux jeunes 
issus de collèges et de structures spécialisées des départements du Gard, de l’Hérault 
et de la Lozère.

Pour cette quatrième édition, trois disciplines phares de la culture hip hop seront à 
l’honneur : le rap, la danse hip hop et le graffiti. Chaque groupe souhaitant concourir 
aura la possibilité de s’exprimer dans la catégorie artistique de son choix.

Les participants auront jusqu’au lundi 3 mai 2021 pour élaborer une production artis-
tique en rap, danse hip hop ou graffiti. Toutes ces productions seront présentées à un 
jury composé de professionnels qui décernera les prix à l’occasion d’un évènement final 
qui aura lieu mi mai 2021.

Hip Hop Challenge est un dispositif qui permet... 

POURQUOI PARTICIPER ?

 La réalisation d’un projet de groupe
Tout au long de l’année scolaire, les groupes participants 
devront concevoir en équipe de 5 leur projet artistique. 
Après l’avoir imaginé, ils le réaliseront collectivement 
avec l’appui d’un adulte référent.  

 Le développement l’esprit de créativité
Le graffiti, la danse hip hop et le rap sont trois compo-
santes de la culture hip hop qui encouragent l’expression 
artistique personnelle, développent le sens du rythme 
et stimulent le langage, tout en favorisant la créativité. 

 La valorisation des réalisations
Tous les participants auront la possibi-
lité de présenter leur projet devant un 
jury composé de professionnels ainsi 
que devant les autres participants lors 
d’un événement de remise des prix qui 
aura lieu en mai 2021. 



ÉVÉNEMENT FINAL

De septembre 2020 
à mars 2021 

3 mai 2021 

Mai 2021 

réalisé sera diffusé ! 

La journée sera animée par des artistes 
professionnels : ateliers rap et graffiti, 
showcase rap, DJ. La remise des prix aura 
lieu une fois toutes les œuvres présentées.

Pour voir la vidéo de l’événement final de l’édition 
précédente, rendez-vous sur la page Youtube de Da 
Storm, vidéo « Hip Hop Challenge 2019 ».

En mai 2021, tous les participants au concours seront 
conviés à une journée d’échange. Au programme, nous pro-
poserons des ateliers, une exposition des œuvres créées 
autour du graffiti et les groupes ayant choisi le rap et la 
danse hip hop pourront se produire sur scène, ou le clip 

inscription / création 
des productions

date butoir à laquelle il faut envoyer les 
productions à hiphopchallenge30@gmail.com

événement final

CALENDRIER



QUI PEUT PARTICIPER ?

COMMENT PARTICIPER ?

Âge : 11-15 ans
Etablissement : collèges ou structures spécialisées du Gard, de l’Hérault et de la Lozère
Nombre de jeunes : 5 par groupe maximum
Disciplines : chaque groupe participant ne devra choisir qu’une discipline

Chaque groupe devra être encadré par un adulte référent.

Pour les collèges, vous pouvez inscrire une classe entière au concours, et diviser le 
nombre de jeunes par groupes de 5 ou moins. 

Attention, les places sont limitées.

Dès la rentrée scolaire 2020, l’inscription se fera par mail à l’adresse : 
hiphopchallenge30@gmail.com

Les productions pourront prendre la forme suivante :

- Pour le rap : un vidéo clip ou une prestation live le jour de la restitution finale. Les 
formats vidéo ne doivent pas dépasser 2 minutes. 

- Pour le graffiti : fresque sur planches (l’œuvre doit être transportable !), vidéo 
de la fresque réalisée, toiles. Attention, le graffiti entraîne un certain coût (achat de 
bombes aérosols, planches, masques). 

- Pour la danse hip hop : un vidéo clip, une prestation live le jour de la restitution 
finale. Les formats vidéo ne doivent pas dépasser 2 minutes. 

Chaque groupe peut solliciter l’association Da Storm à hiphopchallenge30@gmail.com 
afin de mettre en place des ateliers gratuits dans la discipline que le groupe aura choisi. 
Ces heures d’ateliers peuvent être utilisées pour amorcer la dynamique, répondre aux 
questions et donner des conseils.


