




Hip Hop Challenge, c’est un concours gratuit en graffiti, rap et danse hip hop qui permet à des 
groupes de 5 jeunes entre 11 et 15 ans de travailler sur un projet artistique hip hop sur l’année 
scolaire. Il est adressé aux jeunes issus de collèges et de structures spécialisées des départements 
du Gard, de l’Hérault et de la Lozère. Chaque groupe souhaitant concourir aura la possibilité de 
s’exprimer dans la catégorie artistique de son choix. 

C’est quoi ?

QUI PEUT 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 devra choi-

sir une seule discipline 

Chaque groupe devra être encadré par un adulte 

référent. 

Pour les collèges, il est possible d’inscrire une classe 

entière au concours, puis de diviser le nombre de 

jeunes par groupes de 5 ou moins.

Les groupes auront jusqu’à début mai 2023 pour 
élaborer une production artistique en rap, danse 
hip hop ou graffiti. Elles seront présentées à un jury 
qui décernera des prix à l’occasion d’un événe-
ment final qui regroupera tous les participants mi 
mai 2023.

Ce concours permet à la fois la réalisation d’un 
projet de groupe, la valorisation des réalisations, 
et favorise le développement de l’esprit de créa-
tivité.

L’objectif du concours est d’abord que les jeunes se rencontrent et échangent autour de leur ex-
périence commune. Ce que l’on cherche avant tout, c’est que les jeunes s’investissent et s’amusent !



QUI PEUT PARTICIPER ?ÉVÉNEMENT FINAL
ÉVÉNEMENT
En mai 2023, tous les participants au concours seront conviés à une journée d’échange. La journée 
sera animée par des artistes professionnels, avec des ateliers rap, danse et graffiti et un showcase rap. 
Cela sera suivi de l’exposition des oeuvres créées autour du graffiti, et les groupes ayant choisi le rap 
et la danse hip hop pourront se produire sur scène, ou le clip réalisé sera diffusé. La remise des prix 

CALENDRIER
De septembre 2022 à mars 2023 : inscriptions / création des productions

Début mai 2023 : envoi des productions à hiphopchallenge30@gmail.com

Mi mai 2023 : événement final

COMMENT PARTICIPER ?
Dès la rentrée scolaire 2022-2023, l’inscription se fera par mail à l’adresse : hiphopchallenge30@

gmail.com. Chaque groupe peut solliciter l’association Da Storm par mail afin de mettre en place des 

ateliers gratuits dans la discipline que le groupe aura choisi. 

Ces 2 heures d’ateliers peuvent être utilisées pour faire de l’initiation, amorcer la dynamique, 

répondre aux questions ou donner des conseils. Ils ne doivent pas constituer des temps où les in-

tervenants font à la place des élèves, le but est de leur donner des clefs pour qu’ils puissent avancer 

avec leur adulte référent par la suite.

aura lieu une fois toutes les oeuvres présentées. Pour voir la vidéo de 
l’événement final de l’édition précédente, rendez-vous sur la page 
Youtube de Da Storm.

CRITÈRES

- en rap, l’attention sera portée sur l’écriture et le texte, la diction et le 

flow, la prestation (live ou vidéo).

- en danse, il faudra prendre en compte le rythme et la synchronisa-

tion, la cohérence de groupe et  l’originalité

- et en graffiti, la qualité de la réalisation, l’originalité et la créativité



QUELS FORMATS ?
Les productions pourront prendre la forme suivante : 

- pour le rap : une vidéo ou une prestation live le jour de la restitution finale. Les formats vidéo ne 
doivent pas dépasser 2 minutes. Les enregistrements seuls ne pourront être pris en compte.

- pour le graffiti : fresque sur planches (l’oeuvre doit être transportable), fresque sur mur (vidéo de 
la réalisation de la fresque), toiles. Attention, le graffiti entraîne un certain coût (achat de bombes 
aérosols, planches, masques). 

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

FOIRE AUX QUESTIONS
RAP : pour tendre vers plus d’égalité, 

en dehors des 2h d’ateliers gratuits, 

une séance d’enregistrement sera 

offerte. 

GRAFFITI : concernant les ateliers, 

c’est à l’établissement de fournir un 

support (idéalement des planches). 

Cela peut être également du cello-

phane que l’on dispose entre deux 

poteaux ou deux arbres.

ÉVÉNEMENT FINAL : penser à pré-

voir le transport. Nous ne pouvons 

malheureusement pas le prendre 

en charge, le mieux est de l’anticiper 

dès que la date est connue (au mois 

de mai).

THÈME : aucun thème n’est imposé.







Association Da Storm

ANDRÉA THUILLIEZ, chargée de projets

ZOÉ CHADOURNE, chargée de projets

hiphopchallenge30@mail.fr

www.dastorm.fr


