Urban Culture Battle 4ème édition

Le 09/02/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Pour la quatrième édition de l'Urban Culture Battle, de nombreux candidats ont participé aux
qualifications. Parmi eux, les 16 meilleurs danseurs juniors ont été sélectionnés pour participer à la
grande finale.
Rendez-vous mercredi 10 février à 20h30, à l’Espace Lino Ventura.
Les 3 membres du jury :
• MANOLO V, danseur et chanteur d’Anges d’Afrik et créateur de l’agence de production Paradize muzic,
• YAPS, danseur chorégraphe qui donne des cours dans toute l’Europe,
• IRERRO, danseur hip-hop déjà présent l’an passé.
En exclusivité, le show de plusieurs guests :
• CLARK DONOVAN jeune chanteur afro (« Sortez les phases »), qui remettra également les trophées,
• AMBIANCE FACILE, le groupe de danse du chanteur Yaps,
• THE SKYLINES, de jeunes danseurs gargeois
Toute la soirée, l’ambiance sera assurée par DJ LESKUIQ aux platines, un Gargeois et YOUVAL, élu meilleur
speaker au monde à Miami et speaker officiel des plus gros battles internationaux.
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

