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La danse hip-hop a de beaux jours  

devant elle à Pérols ?
Comme pour toutes les formes de cultures, nous restons 

avant tout à l’écoute des envies de nos administrés. S’il 

y a un public pour le hip-hop, il se développera.

Sur Pérols nous recherchons à proposer un large éventail 

disciplinaire, pour que chacun trouve son bonheur, tout 

en préservant les traditions qui font l’âme de notre ville.

Quelles sont les autres formes  

de cultures urbaines de votre commune ?

Avec le MUR, nous avons souhaité faire découvrir le 

street art. C’est pour cette raison que nous apportons 

un soutien logistique à l’association Hippomédon qui 

porte cette action. Pérols a été la 13e ville en France 

à proposer cette démarche. Une façon de faire sortir 

l’art urbain de la confidentialité. Mais cela va également 

au-delà. Le 12 mai à 18h30, nous aurons par exemple 

le plaisir d’inaugurer un MUR réalisé par « Mode 2 », 

l’un des pionniers du street art berlinois, et en parallèle 

nous accueillons nos amis allemands de Flörsheim am 

Main, ville jumelée à Pérols depuis 25 ans. Une belle 

occasion de montrer que grâce au travail d’un artiste, 

un MUR peut devenir un pont entre les cultures.

JEAN-PIERRE RICO
Maire de Pérols, 
vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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Hip-hop story
Le hip-hop est apparu dans les années 1970, dans le 
Bronx à New York, avec Afrika Bambaataa, fondateur 
de la Zulu Nation. Face aux conflits entre gangs, 
le mouvement revendiquait une culture commune, 
pacifique : au lieu de sombrer dans la violence, ils se 
défiaient dans le cadre de battles (danse-combat). 
La danse hip-hop est une des composantes de ce 
mouvement avec la musique (rap) et l’expression 
graphique (graffiti). Arrivé en France dans les années 
1980, le breakdance a gagné le devant de la scène 
contemporaine en s’insérant dans la programmation 
des centres chorégraphiques, des festivals. Dont celui 
de Montpellier danse. Avec notamment, du 23 au 
25 juin, Danser Casa, un spectacle des danseurs et 
chorégraphes stars, Mourad Merzouki et Kader Attou.

Une culture, des valeurs
« Peace, love and having fun ! ». Au regard de 
ses principes fédérateurs, la culture hip-hop est 
un état d’esprit. Les danseurs de breakdance, les 
Bboys et Bgirls (prononcer biboys ou bigirls) 
adhèrent à des valeurs qui constituent l’essence 
même de la culture hip-hop : échange, partage, 
respect de l’autre, tolérance. C’est la discipline 
idéale pour prendre confiance en soi et 
développer sa créativité, via les improvisations. 
Mais aussi pour canaliser son énergie, maîtriser 
son corps, réguler coordination et équilibre.  
De l’énergie positive pure.

Vrille, coupoles, six-steps, ninety-nine, headspin… Tout le monde a en tête les figures acrobatiques des breakers, les danseurs 
de hip-hop du Battle of the Year (Boty), l’événement qui fait de Montpellier la capitale du breakdance depuis 17 ans.

Les danseurs et chorégraphes de hip-hop, majoritairement autodidactes ont été formés au contact de leurs aînés. Leurs actions 
reposent sur la transmission à un large public : à l’échelle de la Métropole, le nombre de pratiquants,  

gagnés par l’énergie contagieuse de cette danse urbaine généreuse, s’est multiplié.

Capitale du breakdance
L’événement organisé depuis 2001 par l’association Attitude, se déroule les 4 et 5 mai au Zénith sud. C’est 

la plus grande compétition française, l’équivalent des championnats de France de danse hip-hop. Les 
24 meilleurs crews (équipes), adultes et kids, de l’Hexagone vont s’affronter pour remporter le titre national et 
représenter la France en novembre prochain au Snipes Boty International. En avant-première de cette grande 

finale, le festival A change of direction propose pendant dix jours, un programme d’animations avec des 
battles, stages, circle vibes, live graffiti, concerts, soirées, rencontres, débats et expositions graffiti.

botyfrance.com

Breakers en herbe
Dans les communes de la métropole, au sein d’associations, MJC 
ou centres culturels, des professeurs enseignent la danse hip-hop 

avec passion. À Restinclières 2 , sur les 50 élèves de Sandra, les dix 
adolescents du cours du mercredi ont débuté avec elle dès l’âge 

de 6 ans ! Idem à Saint Jean de Védas 3  et dans plusieurs autres 
communes, où Erika perpétue le hip-hop old school à ses 230 élèves, 
tandis que les 15 juniors de sa compagnie C² montent des spectacles 

semi-professionnels. À Pérols 5 , les élèves de Katerina pratiquent 
le hip-hop new style, une danse debout qui trouve sa consécration 

lors du gala de fin d’année. À Montaud 1 , la première journée 
hip-hop proposée par l’association Furies a eu un franc succès. Une 
centaine de breakers en herbe de 6 à 17 ans étaient venus de Jacou, 
Castelnau-le-Lez, Clapiers et Baillargues pour participer aux stages 

et battles. Un événement qui va perdurer et s’étendre à d’autres 
communes... Enfin, à Castries, des adolescentes de 12 à 15 ans se 

distinguent en remportant des concours. Un groupe à suivre.

Génération 3
À la Boty school, l’école de breakdance de Montpellier 4 , on 

ne parle pas d’enseignement, d’apprentissage ou de formation, 
on parle de transmission. Des cours et stages-vacances sont 

proposés, en petits groupes et par niveaux, dans les Maisons pour 
tous Léo-Lagrange et François-Villon pour permettre aux enfants 

et adolescents de pratiquer de manière régulière le B-boying 
(la danse acrobatique au sol) et de progresser rapidement, en 
côtoyant les plus grands danseurs de la région, parmi lesquels 

Max Diassy (Vagabond Lab) et Nagisa Kohagura (Bgirl Nagi). 
L’objectif : former la nouvelle et troisième génération de danseurs.

botyschool-mtp.fr

Le hip-hop fait école !

1 ©
 C

.F
ur

ie
s

©
 F

.D
am

er
dj

i
©

 F
.D

am
er

dj
i

©
 A

tt
itu

de
©

 D
R

2

3

4

5

DANSES URBAINES
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