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ÉDITOS
Intensément libre, Montpellier est le berceau d’une 
scène street art des plus dynamiques de France.  
 
Accompagnement de projets d’artistes, galeries et 
festivals, ateliers de découverte dans les Maisons pour 
Tous et les écoles, mise à disposition de façades ou 
de chantiers pour des réalisations ponctuelles, accueil 
d’expositions de renommée internationale,…  ici, on aime 
les cultures urbaines et on le prouve. Graffiti, hip hop, 
rap, BMX ou encore skateboard, font aujourd’hui partie 
de notre environnement culturel immédiat. 

Ces disciplines contribuent à l’image jeune, dynamique, 
audacieuse et innovante de notre ville et font rayonner 
notre territoire bien au-delà de nos frontières. 

La Ville et la Métropole de Montpellier sont heureuses 
d’accueillir Battle Of The Year International. Il 
s’agit là d’une réelle volonté que d’accompagner le 
développement des cultures urbaines, mais aussi de 
soutenir la création et la diffusion de la culture hip hop 
; cultures populaires par excellence. 

Ce retour du Festival en France après 5 ans d’exil en 
Allemagne souligne l’importance de cette manifestation 
ainsi que toute l’attractivité de notre territoire. 
Montpellier se positionne une nouvelle fois comme 
capitale des cultures urbaines ; une destination Culture 
par excellence.

La Région renouvelle avec enthousiasme son 
soutien au Snipes Battle Of The Year. Au travers de 
cette manifestation qui rassemble des formations 
de Breakdance du monde entier, c’est aussi le 
développement de la culture Hip Hop et des pratiques 
de cultures urbaines que la Région veut encourager. 

Ainsi, au-delà de cette soirée exceptionnelle, je tiens à 
féliciter les membres du réseau Hip-Hop Occitanie qui 
organisent du 10 au 21 novembre le festival Hip-Hop en 
création avec une vingtaine de manifestations allant de 
rencontres professionnelles aux masterclass en passant 
par la présentation de spectacles en cours de création 
dans plusieurs salles réparties sur toute la région. 

Cette ouverture à la création contemporaine, cette 
envie de rendre la culture accessible partout et pour 
tous correspond parfaitement à l’ambition de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 

Je souhaite à toutes et à tous un très bon SNIPES 
Battle Of The Year International riche en belles 
découvertes et en chaleureuses rencontres !

Philippe Saurel  
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Sabria Bouallaga
Conseillère municipale
Déléguée aux Cultures Urbaines

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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ÉDITOS
Wow le temps passe !

5 ans déjà que nous sommes partis de Montpellier après 
y avoir passé trois éditions mémorables de 2010 à 2012.

Après cette expérience innoubliable, il était clair que 
nous voulions revenir à Montpellier un jour ou l’autre.
Nous avons donc encore une fois choisis les meilleurs, 
Dj, Juges et Mc’s afin d’être surs que les danseurs soient 
évalués et accompagnés de la manière la plus juste possible. 

Il ne faut pas oublier que tous ces crews s’entrainent 
tout au long de l’année pour préparer leur show !
Nous vous reservons quelques belles surprises en ce 
qui concerne les showcases......Ouvrez bien les oreilles.
Mais surtout, surtout nous vous demandons un tonnetre 
d’applaudissement pour chacun des crews qui foulera la 
scène, car , c’est à eux que vous devez cette incroyable soirée !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
excellente soirée. Faisons de ce SNIPES Battle Of 
the Year International 2018, une édition mémorable !!!

Thomas Hergenrother
Directeur de Six Step GMBH

La 29éme édition du Battle Of The Year International 
célébre le retour de la manifestation à Montpellier.

Cette édition, en plus de revenir en France, est 
l’occasion de donner une fois de plus un élan nouveau 
à cette manifestation de référence au niveau mondial.

Un nouvel élan donné par la mise en place de 
collaborations avec de nombreux pays sur des projets 
culturels asssociés aux qualifications organisées 
dans les domaines de la transmission et la création. 

Cette édition 2018 est également l’occasion de 
proposer, en collaboration avec Occitanie en scène et 
le Réseau Hip Hop Occitanie, une semaine dédiée à 
la nouvelle création en danse hip hop. Spectacles, 
rencontres professionnelles, laboratoire chorégraphiques 
et ateliers organisés dans toute la région Occitanie, 
ponctueront toute la semaine précédent la grande finale.

Ce retour est une opportunité pour l’ensemble du mouvement 
hip hop régional de franchir encore un cap dans son 
développement et de rester, notamment grâce au projet 
Réseau Hip Hop Occitanie, un exemple unique de modéle 
de développement au niveau national de la culture hip hop.

Bon SNIPES Battle Of The Year International 2018

Thomas Raymond
Directeur de l’association Attitude
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WWW.BATTLEOFTHEYEAR .NET

INFOS PRATIQUES
SNIPES BOTY INTERNATIONAL 2018 
17 NOVEMBRE - SUD DE FRANCE ARENA

- HORAIRES : 
Ouverture des portes : 16h30
Début du spectacle : 18h30

- TARIFS (Hors frais de location)
PRÉVENTES
Plein tarif : 29€ 
Enfants – 12 ans : 20€ 
Demandeurs d’emploi et étudiants : 24€
SUR PLACE 
Plein tarif : 35€ 
Enfants – 12 ans : 25€ 
Demandeurs d’emploi et étudiants : 25€

- RESEAU BILLETTERIE :
Magasins FNAC, Carrefour, Magasins U, 
fnac.com et sur votre mobile avec l’appli 
« la billetterie » et points de vente 
habituels. 

- ORGANISATION : 
Association Attitude 
15 rue Ste Ursule – 34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 35 65
N° licence entrepreneur du spectacle : 
2-1030494 / 3-1030494

Editos .......................................................................................................................

Infos pratiques ....................................................................................................

Programme 17 novembre SNIPES BOTY International.....................

Règles & Lexique .............................................................................................

Programme festival « A Change Of Direction....................................

Présentation Juges ...........................................................................................

Présentation MC’s...............................................................................................

Présentation DJ’s................................................................................................

Présentation Crews - 17 novembre ........................................................

Programme 16 novembre Battle Kids / 1Vs1 B-Boys et B-Girls.

Présentation Crew Kids .................................................................................

Programme Stages Breakdance Occitanie............................................

Présentation B-Girls ........................................................................................

Présentation B-Boys .......................................................................................

Programmation du festival « A Change of Direction » - 
10 au 21 novembre 2018.

Soirées Warm up et After..............................................................................

Hip Hop en Création ........................................................................................

P. 3 - 4

P. 5

P. 7

P. 9

P. 10-11

P. 12-13

P. 14

P. 15

P. 16-21

P. 22

P. 23-24

P. 25

P. 26-27

P. 28-31

P. 32

P. 33-39
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lagazettedemontpellier.fr
lagazettedenimes.fr

Chaque jour

LE GAZETTE CAFÉ CAFE

Chaque soir

CUISINE LOCAVORE - BAR CONCERTS - CONFÉRENCES EXPOS 

Chaque jeudi

de montpellier de nîmes

la gazette
ça crée  des liens...
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PROGRAMME

 OUVERTURE DES PORTES

 PRÉSENTATION MC’S, JUGES & DJ’S

 BLACK OUT CREW (GRÊCE)
 POWER CREW (SÉNÉGAL)
 ANDAMAN CREW (THAILANDE)
 THE TRIBE CREW (ALLEMAGNE)
 UNSTOPPABULLZ (ISRAËL)
 FRESH ALLSTARS (PAYS-BAS)
 TOP COALITION (TAIWAN)
 FACTORY KINGS (LETONIE)
 JINJO CREW (CORÉE)

 MOUSTIK CREW (MADAGASCAR)
 ELEVEN ALL STARS BBOY CREW (NIGÉRIA) 
 LEGACY CREW (ESPAGNE)
 FLOORPHILIA (FINLANDE)
 BANDITS CREW (ITALIE)
 ZOOLOGIC BREAK NINJAZ (USA)
 FOUND NATION (JAPON)
 OBC CREW (RUSSIE)
 VAGABOND CREW (FRANCE)

 SHOWCASE GAGNANTS BOTY KIDS / BOTY 1VS1 B-GIRLS & B-BOYS

 BATTLES - QUART & DEMI FINALES

 REMISE DES PRIX: MEILLEUR SHOW & MEILLEURE VIDEO

 BATTLE - FINALE

 REMISE DES PRIX

 CERCLES PUBLIC / DJ H

16H30 

18H45 

20H20 

21H35 

22H00 

23H00 

23H15 
23H35 

20H00 

18H30 

 QUART DE FINALE 1
 QUART DE FINALE 2
 DEMI FINALE 1
 DEMI FINALE 2

 SHOWCASE BEAT BOX / EKLIPS - HIP HOP HISTOTY SHOW21H45 

 SHOWCASE MC MALEEK / TRIX & TAJMAHAL23H00 

17 NOVEMBRE - SUD DE FRANCE ARENA

 SHOWS CHORÉGRAPHIQUES - PARTIE 1

 SHOWS CHORÉGRAPHIQUES -  PARTIE 2
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LEXIQUE

Chaque Crew présente un Show Chorégraphique.
La durée des shows est de 6 minutes maximum,

Les 6 premiers Crews sont qualifiés pour les Battles. 
Les 2 meilleurs Crews sont directement qualifiés pour les 1/2 finales, 

les 4 autres s’affrontent en battles pour les 1/4 de finale 
(place 6 contre place 3 et place 5 contre place 4 du classement des shows).

Le crew classé premier à l’issu des Chorégraphies remporte le titre du “Meilleur Show.”

BATTLE : défi de danse entre deux crews ou 
deux danseurs.

CREW : groupe de danseurs.

DOWNROCK : pas de danse avec les mains et 
les pieds sur le sol.

FOOTWORK : jeu de jambes au sol.

FREEZE : posture immobile, mouvement 
soudain, le danseur reste « figé » (glacé) sur 
une position.

POWERMOVE : mouvements acrobatiques 
dans l’air et au sol.

TOPROCK : pas de préparation avant le sol. 

UPROCK : deux personnes (ou plus) dansent 
face à face en imitant une bagarre. 

REGLES
17 NOVEMBRE - SUD DE FRANCE ARENA

SYSTÉME DE JUGEMENT CRITÉRES DE JUGEMENT SHOWS 

CRITÈRES DE JUGEMENT BATTLES 

Le BOTY a toujours été une rencontre de 
B-Boying/Girling. Le B-Boying inclut To-
prock and Downrock avec les « sous-élé-
ments »,Uprock, Footrock, Legrock, Power-
moves and Freezes.
D’autres formes de danse comme le Locking, 
le Popping, la House-Dance ou même des 
styles traditionnels inspirés par exemple 
de la Capoeira ou de la Salsa peuvent être 
intégrés dans votre show ; ceci aura une 
influence sur le jugement à partir du mo-
ment ou ils sont intégrés au show de façon 
pertinente.

La qualité des shows est jugée suivant deux types de 
critères. 

1 / Les critères chorégraphiques : synchronisation, 
présence scénique, thème et musique, chorégraphie.

2 / Les critères liés au B boying : Toprock, Footwork, 
Freeze, Powermoves

Les critères liés au B boying : Toprock, Footwork, Freeze, 
Powermoves auxquels s’ajoutent les critères suivants : 

Réponse - Comment réagit le crew / danseur face à la 
performance de l’opposant
Combinaisons - Quels aspects chorégraphiques les  
danseurs apportent au battle 
Stratégie - Comment s’organise et danse le crew /   
danseur durant le battle
Attitude - Quelle mentalité apporte le crew / danseur en 
situation de battle

Touche volontaire – Éliminatoire
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FESTIVAL «A CHANGE OF DIRECTION»
10 AU 21 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 AU MERCREDI 14 NOVEMBRE

LABORATO IRE DE CRÉAT ION BRAH IM BOUCHELAGHEM
Maison Pour Tous Léo Lagrange – Montpellier 
avec les membres du Laboratoire Vagabond Occitanie et les Bboys et Bgirls de Madagascar, Chili et Argentine

14H

LUNDI 12 AU MERCREDI 14 NOVEMBRE

MASTERCLASS BBOY ING
A Agde – Albi – Alés – Montpellier – Perpignan – Tarbes – Toulouse – Uzes – Vauvert 
avec Karima, Poe One, Lilou, Taisuke et Storm

18H

SAMEDI 10 NOVEMBRE

SPECTACLE
Maison Pour Tous Louis Feuillade – Montpellier 
Cie Zahrbat (Brahim Bouchelaghem) – « Zahrbat »

TARIFS ...................................................4€ 
............ 2€ POUR LES ADHÉRENTS

Réservations & informations au 04 34 46 68 0018H

MARDI 13 NOVEMBRE

PRÉSENTAT ION MAQUETTE DE CRÉAT ION
Agora, Cité Internationale de la Danse (Studio Cunningham)
Cie Arkétip (Lionel Coleno) - Création 2018 « Va-et-Vient » durée : 30’

SPECTACLES
Théatre Jean Vilar - Montpellier 
-Cie Inside Out (Linda Hayford) - « Shapeshifting » durée : 20’
-Cie Black Sheep (Saido Lehlouh) - « Wild Cat » durée : 45’

TARIFS ..................................... GRATUIT 

Inscriptions : contact@battleoftheyear.net ou 
c.burdin@reseauenscene.fr

Billetterie : www.battleoftheyear.net

17H

20H
TARIFS .................................. 12 À 17€ 

FRAIS DE LOCATION INCLUS

MERCREDI 14 NOVEMBRE

PRÉSENTAT ION MAQUETTES
Agora, Cité Internationale de la Danse (Studio Cunningham)
- Cie Break’n House – Abdel Chouari - Toulouse
- Cie  Flowcus - Bruce Chiefare - Rennes
- Cie Chrikiz – Amine Boussa – Aubusson

SPECTACLES
Théatre du Chai du Terral – St Jean de Védas
- Cie Virgule ( Virgile Dagneaux) – Montpellier, création 2018 « Monstres » 
durée : 35’
- Cie Kenji (Cédric Saidou) – Montpellier/La Réunion, création 2018
« Des Racines Et … » durée : 45’

15H

20H

TARIFS ..................................... GRATUIT 

TARIFS ....................................... 7 À 17€

Inscriptions : contact@battleoftheyear.net ou 
c.burdin@reseauenscene.fr

Billetteries : www.chaiduterral.net & 
www.battleoftheyear.net
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FESTIVAL «A CHANGE OF DIRECTION»
10 AU 21 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

TABLE RONDE / RENCONTRE ,  CAMIN AKT ION
Agora, Cité Internationale de la Danse (Studio Cunningham)
Du Battle à la Création 

14H
SORT IE DE LABORATO IRE
Agora, Cité Internationale de la Danse (Studio Cunningham)
Brahim Bouchelaghem avec les membres du Laboratoire Vagabond Occitanie 
et les Bboys et Bgirls de Madagascar, Chili et Argentine)

HOT MOVES BY STORM
Maison Pour Tous Louis Feuillade - Montpellier
Edition Spéciale « 20 ans de carrière de B-Boy Lilou

Inscriptions : contact@battleoftheyear.net

16H

19H

TARIFS ..................................... GRATUIT 
SUR RÉSERVATION AUPRÈS D’ATTITUDE

TARIFS ..................................... GRATUIT 
SUR RÉSERVATION AUPRÈS D’ATTITUDE 

TARIFS ..................................... GRATUIT 
SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MAISON 
POUR TOUS LOUIS FEUILLADE & ATTITUDE

Réservations & informations au 04 34 46 68 00

VENDREDI 16 NOVEMBRE

SPECTACLE
Place de la Comédie – Montpellier 
- Cie Black Sheep (Saido Lehlouh) – Sarcelles
« Apaches »

18H

SNIPES BOTY INTERNAT IONAL «MOUV ’  PARTY»
Rockstore
Warm Up Party 

Informations : www.battleoftheyear.net

00H

TARIFS ..................................... GRATUIT

TARIFS ..................................... GRATUIT

DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE

LABORATO IRE DE CRÉAT ION BRAH IM BOUCHELAGHEM ET J INJO CREW (CORÉE)
Maison Pour Tous Léo Lagrange - Montpellier

SNIPES BATTLE OF THE YEAR INTERNATIONAL AFTER PARTY
Antirouille
After Party DJ Chalawan & Guest

SAMEDI 17 NOVEMBRE

00H TARIFS ..................................................... 7€

MERCREDI 21 NOVEMBRE

SORT IE DE LABORATO IRE - BRAH IM BOUCHELAGHEM ET J INJO CREW (CORÉE)
Maison Pour Tous Louis Feuillade - Montpellier 18H

Réservations & informations au 04 34 46 68 00

TARIFS ..................................... GRATUIT 
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Pionnière dans le B’girling 
en France, elle rencontre la 
culture hip hop au Bataclan 
en 1983. Elle fréquente 
les lieux où le hip hop 
s’enracine. Puis convaincue 
de la puissance de cette 
expression, elle s’engage 
dans le bboying en 1988. Elle 
fait ses premières scènes aux 

côtés de la rappeuse B.Love puis intègre le mythique groupe 
Aktuel Force en 1989. A l’époque, dit-elle, il n’y avait pas de 
fille alors il a fallu se faire une place, conquérir les pistes de 
danse, imposer son style et exprimer ses idées. 

French B-Girl pioneer, Karime discovers hip hop culture at 
Bataclan in 1983. She hangs out more an more where hip hop 
takes root, then convinced of the power of this expression, 
she becomes a B-Girl in 1988. She joins the legendary crew 
Aktuel Force in 1989. At the time there was no girl so we had 
to make ourselves a place, conquer the dance floor, impose 
our style and express our ideas. 

Storm a commencé sa carrière 
professionnelle en 1984 à 
travers des clubs dans le 
nord de l’Allemagne. Bravo ». 
« Breakdancesensation 84 ». 
Peu de temps après, la mode 
‘Breakdance’ s’est éteinte, mais 
Storm a tout simplement ignoré 
ce fait. Il a continué à étudier 
les styles, s’est connecté avec 
d’autres  B-boy et est resté 

créatif et productif tout au long des temps où le Break était 
considéré comme obsolète. Aujourd’hui Storm est en grande 
partie  responsable de la réapparition culturelle mondiale 
du Break. En  1996, il a décidé de créer sa compagnie 
de danse dans sa ville natale de Berlin, qui s’appelait le 
‘Storm and Jazzy Project’. De nos jours, Storm est également 
chorégraphe et metteur en scène pour différents théâtres et 
institutions du monde entier.

Storm started his professional carreer in 1984 touring through 
clubs throughout north Germany for a youth magazine tour 
called « Bravo ». « Breakdancesensation 84 ». Soon after 
that, the ‘Breakdance’ fashion died out, but Storm simply 
ignored the fact. He kept on studying styles, got connected 
with other B-boy remnants and stayed creative and productive 
throughout the times when Breaking was considered obsolete. 
By today Storm is held responsable in large parts for the 
worldwide cultural reoccurrence of Breaking. The following 
facts tell you how. Briefly after quitting the job in early 1996, 
he decided to form a dance company in his hometown Berlin, 
which was called the ‘Storm and Jazzy Project’. Nowadays 
Storm also choreographs and directs for different theaters and 
institutions all over the world.

Né à Porto Rico, Poe One vit 
à Los Angeles et est membre 
de Rock So Fresh, de Zulu 
Kingz et du crew de Style 
Elements. Poe est actif en 
tant que danseur, enseignant, 
juge et aussi en tant que 
promoteur d’événements dans 

son pays et partout dans le monde. Il a été membre du 
jury lors de plusieurs grands événements internationaux tels 
que le BOTY ou le Red Bull BC ONE 2005. Poe est reconnu 
pour son excellent talent d’enseignant. Il voyage également 
à travers le monde en organisant des masterclasses et des 
ateliers de danse.

KARIMA (FRANCE)

STORM (ALLEMAGNE / GERMANY)

POE ONE (USA)

Puerto Rican born Poe One lives in Los Angeles and is a 
member of Rock So Fresh, Zulu Kingz, and Style Elements 
crew. Poe is active as dancer, teacher, judge and also as 
event promoter in his country and all over the world. He has 
been member of the jury at several big international events 
such as the Battle of the Year or the Red Bull BC ONE 2005. 
Poe is well known for his excellent teaching skillz so he is 
also travelling the world holding dancing masterclasses and 
workshops.

JUGES
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Passionné par la danse, il a 
décidé de se concentrer sur 
sa carrière de danseur au 
lieu de continuer à étudier. 
Il a rapidement rejoint le 
circuit international du Break 
et fait maintenant partie 
des meilleurs Bboys du 
monde. Connu pour son style 
énergique et sa présence sur 
scène, il a remporté certaines 

des plus grandes compétitions telles que le  R16, IBE, Hip 
Opsession, BOTY, UK Bboy Championships, et s’est qualifié 
pour la finale du Red Bull BC One. Il est l’un des fondateurs, 
et l’organisateur actuel du World Bboy Classic Battle, le plus 
important battle 2VS2 au monde. Il est le créateur du système 
Kozen, un système de jugement qui crée plus de transparence 
dans les compétitions de danse.  

Driven by this passion he decided to focus on his career 
as a dancer instead of continuing to study.He soon took to 
the international Breaking circuit, and now belongs to the 
top Bboys world- wide. Known for his energetic style and 
stagepresence, he has won some of the biggest com- petitions 
such as R16, IBE, Hip Opsession, Battle Of The Year, UK Bboy 
Championships, and stood in the final of the Red Bull BC One.
He is one of the founders, and the current owner of World Bboy 
Classic, the largest 2VS2 Bboy Competition in the world, and 
the creator of the Kozen System, a judge system that creates 
more transparency in dance competitions.

Il a commencé à danser en 
1997 sous l’influence de 
sa sœur. Il est entré dans 
B-Boying en 1998 quand 
son professeur lui a montré 
une coupole quand il a visité 
son club de danse pour la 
première fois – c’est alors 
qu’il est devenu un B-Boy. Le 
Break représente toute sa vie 
et l’a fait devenir ce qu’il est 

aujourd’hui. Il est important pour lui de ne pas être influencé 
par les autres et de rester fidèle à son propre style. Il a 
participé à plusieurs événements Red Bull BC One au cours 
des dernières années (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 
et 2017).

Taisuke started dancing in 1997 under his sister’s influence. 
He got into B-Boying in 1998 when his teacher showed him 
a windmill when he visited his dance club for the first time 
– this is when he became a B-Boy. Breaking represents 
his whole life and made him become who he is today. It is 
important for him to not get carried way by others and to also 
stay true loyal to his own style. He battled in multiple Red 
Bull BC One events over the past years (2007, 2008, 2010, 
2011, 2013, 2014 en 2017).

NIEK (PAYS-BAS / NETHERLANDS)

TAISUKE (JAPON / JAPAN)

JUGES

Le Red Bull Bc One All Stars est une équipe composée des 
meilleurs danseurs intarnationaux remarqués individuellement 
lors de leur participation au Red Bull Bc One qui réunit chaque 
année les meilleurs B-Boys de la planète. Les membres  du 
team Red Bull BC one Allstars transmettent leur passion en 
participant à des workshops, Redéfinissant à chacune des 
leurs apparitions les standards de la diciscipline.

13

HIP HOP VILLAGE
avec OFFICIAL SNIPES BOTY MERCHANDIZING , rumble, wrung, 
the legits, street off, nat clothing, STREET SHOP, GRANIT, 
mouví....
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Originaire de Lille, Maleek et son 
groupe Pression. Il anime tout le 
nord de la France depuis une 
quinzaine d’années. Rappeur 
activiste, il met l’ambiance 
dans le sud pour le Battle Of 
The Year France depuis 10 ans 
maintenant ! Il sera présent 
lors du grand retour du SNIPES 
Battle Of The Year International 
Montpellier Occitanie.

Originally from Lille, Maleek and his group Pression.I animate 
all the north of France since about fifteen years. Activist rapper, 
he puts the atmosphere in the south for the Battle Of The Year 
France for 10 years now ! 

Phil Fourmarier-Garfinkels 
connu sous le diminutif 
‘Philone’ ou ‘Fourmi’ a grandi 
avec la culture Hip-Hop et c’est 
après avoir eu la possibilité de 
se procurer du matériel, Philone 
s’entraîne à l’art du DJing 
afin de pratiquer une autre 
discipline de la Culture Hip Hop 
et participe alors au premier 
projet discographique ‘Rap’ de 
Belgique ‘BRC Volume 1’. Son 

envie est d’aider, d’éduquer et de véhiculer le message de la 
culture Hip-Hop et c’est ainsi qu’avec Defi J, Chuck, Papis (RIP) et 
d’autres, il décide, avec l’approbation d’Afrika Bambaataa, de mettre 
en place dès 1991 le ‘Chapter’ Belge de l’Universal Zulu Nation. 

Phil Fourmarier-Garfinkels known as’ Philone ‘or’ Fourmi 
‘grew up with the Hip-Hop culture and after having had the 
opportunity to obtain material, Philone trained in the art of 
DJing to practice another discipline of Hip Hop Culture and 
then participated in the first disc project ‘Rap’ of Belgium ‘BRC 
Volume 1. Being a true enthusiast of this Hip-Hop culture and 
even calling himself ‘The Hip-Hop Fanatic’,.His desire is to help, 
educate and convey the message of Hip-Hop culture and that’s 
how with Defi J, Chuck, Papis (RIP) and others, he decides, 
with the approval Afrika Bambaataa, set up in 1991 the ‘Chapter’ 
Belgian Universal Zulu Nation.

Avec une richesse d’expérience 
et un talent diversifié, D-Stroy 
a la capacité de tisser des 
liens avec tous les publics. 
Il est un artiste naturel, avec 
une personnalité extraordinaire. 
En 2018, David a lancé son 4e 
SuperBowl.. Univision Network 
l’a embauché pour écrire / 
diriger / animer son propre 
spectacle de comédie, dans 
lequel il serait nominé pour « 

Meilleur animateur d’une série Web comédie » aux côtés de Jerry 
Seinfeld et feu Joan Rivers. Cette année, il a terminé en tant 
qu’écrivain pour les anciens élèves de la SNL, Amy Phoeler, et a 
remporté 2 nominations pour « Meilleur acteur » dans 2 courts 
métrages qu’il a co-écrit. 

With a wealth of experience and diversified talent, D-Stroy 
has the ability to bond with all audiences. He is a natural 
entertainer, with an extraordinary personality. In 2018, David 
kicked it off hosting his 4th SuperBowl.. Univision Network hired 
him to Write/Direct/Host his own comedic show, in which he 
would be nominated for “Best Host in a Comedy Web-Series” 
alongsideJerry Seinfeld and the late Joan Rivers. This year he 
completed 3 years as a sketch writer for SNL alumni, Amy 
Phoeler, along with garnering 2 nominations for “Best Actor” in 
2 short films he co-wrote. 

C’est tout simplement la voix 
du Battle Of The Year…….Let’s 
the Battle begin…..

It’s simply the voice of Battle 
Of The Year.
Let’s the Battle begin …..

MC MALEEK (FRANCE)

MC PHIL ONE (BELGIQUE / BELGIUM)

MC D-STROY (USA)

MC TRIX (ANGLETERRE / ENGLAND)

MC’S
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Faisant parti des pionniers du 
Hip Hop français, Tajmahal a 
démarré son activité de DJ en 
1984, puis de Beatmaker en 
1989. En plus d’organiser un 
grand nombre d’évènements 
hip hop dans le sud de la 
France, il est le DJ officiel du 
BOTY France depuis 15 ans, 
mais aussi du Juste Debout 
Monde à Bercy depuis 4 ans.

As one of the pioneers of French Hip Hop, Tajmahal started 
his DJ business in 1984, then Beatmaker in 1989. In addition 
to organizing a large number of hip hop events in the South 
of France, he is the official DJ from BOTY France for 15 years, 
but also from Juste Debout Monde in Bercy for 4 years.

Dj H est un dj du Sud de 
la France de 24 ans. Il a 
commencé à mixer à l’âge de 
7 ans et débute les battles de 
break en 2015 .Son style est 
un pur mélange de hip-hop et 
de breakbeats. Il a mixé pour 
plusieur événement comme le 
RedBull France, undisputed, 
IBE, Battle de Vaulx, Monster 
Blaster BOTY France, Melting 

Cup, Chill in the city. Son énorme point fort est son aisance 
et sa technique sur l’art du scratch.

H is a dj from the south of France, 24 years old. He began mixing 
at the age of 7 and started the break battles in 2015. His style is 
a pure mix of hip-hop and breakbeats. He has mixed for several 
events such as RedBull France, Undisputed, IBE, Battle of Vaulx, 
Monster Blaster BOTY France, Melting Cup, Chill in the city . His 
huge strength is his ease and technique on the art of scratching.

DJ Lean Rock est l’un des 
meilleurs dj’s du bboying. 
Lean Rock a été un b-boy 
pendant plus de 20 ans et un 
DJ depuis maintenant 12 ans. 
Il fait un effort supplémentaire 
pour creuser des beats rares 
et créer des pistes pour les 
danseurs qui l’ont amené à des 
concerts à travers le monde 

sans parler des plus grands battles, y compris le Red Bull 
BC One, le BOTY, IBE, Freestyle Session, l’Open Silverback, 
Hip Hop Session, le World Bboy Classic, l’Outbreak et bien 
d’autres. Lean Rock perpétue la tradition pour préserver à 
la fois les éléments b-boy et DJ de la culture Hip Hop et 
apporter toujours quelque chose de nouveau.

DJ Lean Rock is one of the top bboy djs in the game. Lean 
Rock has been a b-boy for over 20 years and a DJ for 12. 
He goes the extra mile to dig for rare funky b-beats as well 
as producing tracks for dancers which have led him to gigs 
across the globe not to mention top battles including the 
Red Bull BC One, Battle of the Year, IBE, Freestyle Session, 
Silverback Open, Hip Opsession, World Bboy Classic, Outbreak 
and many more. Lean Rock carries on tradition to preserve 
both the b-boy and DJ elements of Hip Hop culture as well as 
bringing something new to the table.

DJ TAJMAHAL (FRANCE)

DJ H (FRANCE)

DJ LEANROCK (USA)

DJ’S
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Depuis 2001, Vagabond s’est illustré en remportant à de nombreuses 
reprises le Battle Of The Year, s’inscrivant dans l’histoire de cette 
compétition. Le crew a fait école avec des techniques de travail 
particulières et un niveau d’exigence qui est désormais ancrés dans 
leur A.D.N. 2018 signe leur retour à la compétition avec un nouvel 
objectif : associer des danseurs confirmés à des jeunes formés 
depuis trois années au sein des différents Vagabond Lab et leur faire 
ainsi découvrir l’exigence qui a fait la réputation du Crew. Si l’esprit 
de compétition les pousse toujours à viser la victoire, cette année 
ils souhaitent surtout participer avec les autres groupes présents à 
offrir le meilleur spectacle et contribuer à leur niveau à porter haut 
les couleurs du B-boying français.

Since 2001, Vagabond has distinguished himself by winning many 
times the Battle Of The Year, part of the history of this competition. 
The crew has become a school with specific working techniques and 
a level of requirement that are now anchored in their A.D.N. 2018 
marks their return to competition with a new objective: to associate 
experienced dancers with young people trained for three years in 
the various Vagabond Lab and make them discover the requirement 
that has made the reputation of Crew. If the spirit of competition 
still pushes them to aim for victory, this year they especially want 
to participate to offer the best show and contribute to their level to 
represent french B-Boying.

Le Black Out crew en tant que nom et en tant que crew s’est formé 
autour de 2012 mais le nom a été utilisé par certains membres, pour 
participer à des compétitions depuis 2009-10. Certains de leurs membres 
dansaient depuis longtemps avec un crew bien connu de Grèce nommé 
Dead Prezz mais la distance liée aux différentes villes dont viennent 
les membres a rendu les entrainements ensemble difficiles. C’est ainsi 
qu’est née l’initiative de créer un crew à Thessalonique. Dès lors, ils ont 
connu différentes évolutions, ont essayé différentes configurations avec 
les membres, progressé dans leur présentation et les compétitions et 
même créé leur propre studio de danse dans la ville de Thessalonique. 
Ce sera leur troisième participation au BOTY International et ils sont 
impatients.

Blackout crew as a name and in a more organized form as a crew 
was established around 2012 but the name was used among some 
of the members,along with friends as a way to enter competitions 
and jams with people that were practicing together since 2009-10. 
Some of our members were dancing for a long time with a well known 
crew from Greece named Dead Prezz but since there was a distance 
because of the different cities it became harder and harder to practice 
together So came the initiative to create a crew in a more organized 
form based in the city of Thessaloniki. Since then we have grown 
in a lot of ways,tried different set ups with members,progressed in 
showcasing and competitions and even created our own studio in the 
city of Thessaloniki. It will be our third time to represent Greece at the 
B.O.T.Y international and we are looking forward to develop even more 
from this experience!!! See you at Montpellier !

VAGABOND CREW (FRANCE) BLACK OUT CREW (GRÈCE / GREECE)

CREWS

Plus d’une vigntaine de qualifications ont été organisée dans une trentaine de pays dans le monde, rassemblant plusieurs centaines 

de milliers de spectateurs et permettant à plus de 400 crews et 4 000 danseuses et danseurs de participer à l’événement.  

Les meilleurs d’entre eux seront présents le 17 novembre à la Sud de France Arena pour remporter le tirre mondial.
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Créé en 2013 par Bboy Xavier qui est le leader du groupe, Bboy 
Emma son petit frère, et Bboy Reuf. Ensemble, ils s’entraînent à 
l’abri des projecteurs pour perfectionner leur niveau. En 2016 et 
en 2017, le Crew remporte les 11ème et 12ème éditions du Battle 
National-Danse Hip Hop. En 2018, le Battle National – Danse Hip 
Hop faisant office de qualification du Battle Of The Year (BOTY) le 
championnat du monde, le Crew qualifié d’office se voit renforcé 
par Bboy Adou et Bboy Pape pour répondre à la catégorie 8 vs 8 
de l’événement. Polyvalents, les membres du POWER CREW allient 
puissance, technique et créativité. Leur style est un mélange de 
Power Moves, Tricks, Freeze, Technique floor, Top Rock, Foot Work 
et d’autres crazy moves.                                                                                              

Created in 2013 by Bboy Xavier who is the leader of the crew, Bboy 
Emma his little brother, and Bboy Reuf. Together, they train far from  
the spotlight to perfect their level. In 2016 and 2017, Crew wins the 
11th and 12th editions of the Battle National-Dance Hip Hop. In 2018, 
the National Battle - Hip Hop Dance qualifying the Battle of The Year 
(BOTY) the world championship, the qualified Crew is automatically 
reinforced by Bboy Adou and Bboy Pape to meet the category 8 vs 
8 of the event. Versatile, POWER CREW members combine power, 
technique and creativity. Their style is a mix of Power Moves, Tricks, 
Freeze, Tech Floor, Top Rock, Foot Work and other crazy moves.

The Tribe représentera l’Allemagne à Montpellier. Le crew a été fondé 
en 2013 et réunit quelques-uns des meilleurs danseurs individuels 
de tout le pays comme Gizmo, Amir, Artform, Mallekid, Conni et bien 
d’autres. Tous ont une grande expérience des battles internationales 
et tout le monde apporte son propre style et ses signatures au crew.

Dirigé par le célèbre Knucklehead Zoo, Zoologic Break Ninjaz est 
un crew composé de profs et d’élèves du Zoologic Training Camp. 
Ce crew de b-boys et de b-girls de Las Vegas incarne l’esprit de 
leur ville natale, surnommée The Entertainment Capital of the World. 
Knucklehead Zoo a participé plusieurs fois au Battle Of The Year, mais 
ce voyage signifie encore plus, car ils partagent l’expérience avec leurs 
élèves et transmettent le flambeau à la nouvelle génération.

Zoologic Break Ninjaz Led by the world-famous Knucklehead Zoo, is a 
crew that consists of the masters and students of Zoologic Training 
Camp. Ranging in age from 7-35, this Las Vegas squad of b-boys and 
b-girls embody the spirit of their hometown, dubbed The Entertainment 
Capital of the World. Knucklehead Zoo is honored to have been to Battle 
Of The Year several times, but this trip means even more, because they 
get to share the experience with their students - passing the torch onto 
the next generation.

POWER CREW (SÉNÉGAL)

THE TRIBE CREW (ALLEMAGNE / GERMANY)

ZOOLOGIC BREAK NINJAZ (USA)

The Tribe is here to represent Germany in Montpellier. The crew was 
founded in 2013 and is bringing together some of the best individual 
dancers from all over the country like Gizmo, Amir, Artform, Mallekid, 
Conni and many others. All of them are well experienced at international 
battles and everybody of the dancers brings his own style and 
signatures to the crew.

CREWS
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Ils ont commencé à danser en tant que crew en 2001 et sont 
actuellement composés de 14 bboys et d’un beatmaker. Reconnus 
pour leur travail d’équipe complexe et leur dynamisme, ils ont obtenu 
une reconnaissance et un succès dans le monde entier après être 
devenus le premier crew bboy au monde à remporter un grand 
chelem au cours des 40 dernières années. Ils ont reçu le Prix du 
Ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme : le PRIX KOREA HIP 
HOP 2014. Ils sont des ambassadeurs de la culture et de l’art des 
jeunes de Bucheon City et de la Nation Child Protection Agency.

Jinjo means ‘Rising Fire’ They started dancing as a crew in 2001 
and are currently made up of 14 bboys and a beatbox. Known for 
their intricate teamwork and dynamic showcase, they have achieved 
wordlwide recognition and success having emerged as a first bboy 
team in the world to hit a grand slam in the 40 years of bboying. 
They received Minister Prize Of Ministry of Culture, Sport and Tourism 
at 2014 KOREA HIP HOP AWARD. They are honorary ambassador for 
youth culture and art of Bucheon culture and art of Buceon City and 
for Nation Child Protection Agency. 

Formé en 2004, Top Coalition a depuis formé cinq générations de 
bboys. Tous les deux ans, seuls quelques nouveaux membres, issus 
d’années de formation et d’immersion dans la culture et la vie de 
bboy, peuvent rejoindre le crew. Parmi les bboys de TC qui sont en 
compétition cette année, Lil Dragon, Chack et Nai, tous membres de 
Formosa Crew. Top Coalition a eu l’honneur de participer à la finale du 
Battle Of The Year en 2010, 2013, 2016 et maintenant 2018. Au fil des 
ans, TC a formé beaucoup de nouveaux bboys de Taiwan, Willy Roc, Da 
B, S. Eau, Krazy Bock pour n’en nommer que quelques-uns. Les OG et la 
jeune génération de TC sont particulièrement impatients de représenter 
le BOTY Taiwan cette année et de concourir sur la même scène que 
tous les autres grands crew du monde entier.

JINJO CREW (CORÉE / KOREA)

TOP COALITION (TAIWAN)

Formed in 2004, Top Coalition has since spanned five “generations” 
of bboys. Every couple of years only a few new members, from years 
of training and immersing into the bboy culture and life, are able to 
join the crew. Of the original TC bboys that are competing this year 
are  Lil Dragon, Chack, and Nai, all who are also part of Formosa 
Crew. Top Coalition has had the honor to compete in the Battle of the 
Year Final in 2010, 2013, 2016, and now 2018. Over the years TC has 
cultivated many of Taiwan’s new age bboys, Willy Roc, Da B, S. Water, 
Krazy Bock to name a few. Both the OGs and the younger generation 
of TC are especially looking forward to this year’s BOTY, to represent 
Taiwan and compete on the same stage as all the other great crews 
from around the world. 

Andaman crew est composé de bboys de «Phuket» au sud de la 
Thaïlande. Il s’est formé cette année 2018. C’est une équipe qui compte 
parmi ses membres les meilleurs bboys de différentes villes du sud 
de la Thaïlande.

Andaman crew is a bboy crew from “Phuket city” south of thailand.
They just start the crew this year 2018.It’s kind of all-star team which 
is members are the top bboys from different city in south of Thailand.

ANDAMAN (THAILANDE / THAILAND)

CREWS
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Found Nation, est un crew japonais formé depuis 2002. Les membres 
sont DRAGON, DOVERMAN et WING ZERO. Il est maintenant formé 
de membres venant de diverses régions du Japon. Depuis 2008, le 
crew a commencé à attirer l’attention du monde entier. Ils étaient le 
premier crew japonais a aller aussi loin, en utilisant uniquement leur 
travail d’équipe. Et enfin en 2016, ils ont remporté Freestyle Session. 
C’était leur plus grande victoire parce qu’aucun crew japonais n’avait 
jamais gagné ce Battle. Lors de la même année, B-Boy ISSEI, 
l’un des membres du crew est devenu le plus jeune et le premier 
champion japonais au «REDBULL BC ONE» qui est le plus célébre 
battle 1vs1 du monde. 

Found Nation, is a crew from Japan since 2002. The original members 
are DRAGON, DOVERMAN, WING ZERO. They now have members 
from various regions in Japan. Since 2008, the crew began gaining 
attention worldwide. They were the first Japanese crew to make it 
that far, using their unique teamwork, shocked the worldwide Bboy 
community. And finally in 2016, they won the first prize of “Freestyle 
Session”. It was the greatest victory because Japanese crew had 
never won this game till then. In the same year ISSEI, one of the 
crew member, became the youngest and the first Japanese champion 
at “REDBULL BC ONE” which is the most famous battle to choose the 
strongest solo Bboy in the world.

Unstoppabullz crew - commence son parcours en 2007. Deux crews 
se mélangent pour n’en former qu’un. L’un vient du nord d’Israël et 
l’autre du sud. Unstoppabullz Crew fait des représentations partout en 
Israël et dans le monde entier dans des événements et des festivals 
de hip-hop. Le but principal du crew est de faire ce qu’il souhaite, 
s’exprimer en tant que personne. Unstoppabullz travaille comme une 
vraie famille. Au-delà de la danse, tous les membres du crew sont 
de vrais amis qui se considèrent comme des frères. Unstoppabullz a 
participé plusieurs fois a la finale et espère être cette année encore à 
la hauteur de l’événement.

Le crew a été créé en 2011 par Masta, Gumi et Karajos, et plus tard 
rejoint par d’autres bboys qui avaient dansé dans des crews comme 
Fallen Angelz et Lunaticks. Ce crew a participé à plusieurs événements 
internationaux, notamment BlockParty, FloorWars International et 
BreakTheFloor. Il a également présenté des spectacles de théâtre au 
Mercat de les Flors à Barcelone et Auditorio de Burgos par exemple.

The crew was established in 2011 by Masta, Gumi and Karajos, and 
later on joined by other bboys who had been dancing in crews as Fallen 
Angelz and Lunaticks.  . The crew has competed in several international 
events, BlockParty, FloorWars International and BreakTheFloor to name 
a few. They have also been performing theatre shows at Mercat de les 
Flors in Barcelona, Auditorio de Burgos to name a few.

FOUND NATION (JAPON / JAPAN)

UNSTOPPABULLZ (ISRAËL / ISRAËL)

LEGACY CREW (ESPAGNE / SPAIN)

Unstoppabullz crew - starts his way in 2007. As 2 crews mix to one.
one crew from north of israel other one from south of israel.From than 
unstoppabullz crew represent everywhere in israel and worldwideinhip 
hop events and festivals. The main goal of the crew is to do your 
ownthing Express yourself as a person. Unstoppabullz works as a real  
hip hop family and friends beyond the danceall the crew members are 
real friends like brothers.Unstoppabullz was on the big stage many 
times this time they hope to makeitbig to the battles.

CREWS
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L’école de Daugavpils «Factory Kingz» a été créée en 2006. Depuis 
lors, certains élèves ont poursuivi leur carrière dans sept pays: 
Suède, Biélorussie, Pologne, Allemagne, Ecosse, Russie et Lettonie. 
En 2016, «Factory Kingz» a célébré le 10e anniversaire de l’école avec 
un invité spécial des États-Unis, Ken Swift (Rock Steady Crew / 7 
Gems / Breaklife). En 2016, l’étudiant talentueux de «Factory Kingz», 
Konstantins Panama Zaics, se rend à la finale de la célèbre émission 
de télévision russe «Dance on TNT channel - 3 ème saison». Les 
compétences et les connaissances du plus haut niveau sont revenues 
à Daugavpils!

Daugavpils school of breaking «Factory Kingz» was established in 2006. 
Since that time some school graduates have been continuing dance 
career in seven countries: Sweden, Belarus, Poland, Germany, Scotland, 
Russia and Latvia. In 2016 «Factory Kingz» celebrated school’s 10th 
anniversary with a special guest Ken Swift (Rock Steady Crew / 7 Gems 
/ Breaklife) from the USA.  On 2016 talented student of «Factory Kingz» 
Konstantins Panama Zaics get to the final on famous Russian TV show 
«Dance on TNT channel – 3 rd season». Skills and knowledge of the 
highest level came to Daugavpils again! 

L’association ARTpreneur MADAGASCAR, utilise le BOTY comme une 
occasion de rassembler tous les crews du pays. La plupart des 
B-boys ne peuvent pas se permettre de payer le transport jusqu’à la 
capitale, le BOTY est donc pour tous une occasion de se rencontrer 
et d’échanger. Pour cette première édition du BOTY c’est l’un des 
meilleurs et plus ancien crew de Antananarive qui a remporté le titre.

ARTPRENEUR MADAGASCAR organizer, use BOTY  to create an 
opportunity to gather all the crews from all over Madagascar. Since 
most B-boys can not afford transportation to the the capital, BOTY 
allows them to get together and to share. First BOTY qualifier ever 
in Madagascar took place this year and awarded Antananrivo based 
crew «Moustik Crew».

FACTORY KINGZ (LETTONIE / LATVIA)

MOUSTIK CREW (MADAGASCAR)

Floorphilia est un crew professionnel d’Helsinki, en Finlande. Fondés 
en 2008, la plupart des membres sont acteurs dans d’autres domaines 
de la culture hip-hop. L’équipe attache une importance primordiale 
à l’intégrité tout en servant de modèle pour les générations futures.

Floorphilia is a professional breaking crew from Helsinki, Finland. 
Although founded in 2008 most of the 10 members have been breaking 
since late 90’s and early 2000’s, and are also active in other elements 
of hip-hop culture. The crew values first and foremost integrity, and 
concentrates on playing it’s part in the scene as well as being a 
healthy role model for the younger generations.

FLOORPHILIA (FINLANDE / FINLAND)

CREWS
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Le Fresh Allstars est un jeune crew des Pays-Bas. il y a quelques 
années, ont remporté de nombreuses victoires et ont dominé la 
scène kids en Hollande et en Europe. Vainqueurs de Shmetta-Kids, 
champion international solo des Pays-Bas 2014, 2015, 2016, 2017, 
plusieurs titres en tant que champions nationaux jusqu’à 18 ans et 
maintenant (au fur et à mesure que les enfants grandissent) 

The Fresh Allstars is a young crew from The Netherlands. Starting as 
a young, hungry kids-crew a couple of years ago resulted in numerous 
victory’s and a domination of the kids-scene in Holland and Europe.
Winners of the Battle of the Year Kids International as Shmetta-Kids, 
Dutch solo Champions 2014, 2015, 2016, 2017, several titles as National 
champions untill 18 years and now (as kids grow older) also the 
winners of BOTY Benelux in the adults category. 

Bandits Crew est né à Milan en avril 2001 grâce à son fondateur Mad 
Lucas. Grâce au travail acharné, à la passion et au dévouement, la 
plupart des membres du crew ont fait du bboying leur travail à temps 
plein. Actuellement, les membres du crew sont: Froz, Mad Lucas, 
Esom Rock, Alex Kidd, Japo, Base, Philgood et Pesto. Au fil des 
ans, le crew a développé sa notoriété en remportant les Battles les 
plus populaires d’Italie telles que Red Bull BC Ocne Italie / Europe, 
Freestyle Session Italie, BBoy Event, Floor Wars Italie et voyager à 
travers le monde. 

Bandits Crew was born in Milan in April 2001 by his founder Mad 
Lucas. With hard work, passion and dedication most members of the 
crew have made their breakin a full time job. Nowadays the crew 
members are:  Froz ,  Mad Lucas ,  Esom Rock ,  Alex Kidd ,  Japo ,  Base 
,  Philgood  e Pesto . Through the years the crew raised in the scene 
winning the most popular events in Italy such as Red Bull BC One 
Italy/Europe ,  Freestyle Session Italy ,  BBoy Event ,  Floor Wars Italy  and 
travel the world in countless bboy competitions.

FRESH ALLSTARS (PAYS-BAS / NETHERLANDS))

BANDITS CREW (ITALIE / ITALIA)

Original Breakers Circle (O.B.C.) créé en 1998 est l’un des meilleurs 
crew de b.boy en Russie, Bien connu en Fédéralton de Russie et 
dans le monde. O.B.C. sont les compétiteurs et les gagnants de 
nombreusese compétitions locales et internationales. O.B.C. les 
membres ont pris part aux principales émissions de télévision et 
aux projets. Le nom ddu crew le  dit lui-même, chaque membre a un 
style et des mouvements uniques!

Original Breakers Circle (O.B.C.) established in 1998. One of the 
best b.boy crew in Russia, well known in Russian Federation and 
Worldwide. O.B.C. are competitors and the winners of local and 
international breaking contests. O.B.C. members took a part in main 
TV shows and projects. The name of the crew says for itself, every 
member have unique style and set of signature moves!

OBC CREW (RUSSIE / RUSSIA)

CREWS
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 OUVERTURE DES PORTES

 PRÉSENTATION MC’S, JUGES & DJ’S

 BAMBOO CLAN (ISRAEL)
 BATTLE DROIDS KIDS (BELGIQUE)
 BBOY PLAYERS (ALLEMAGNE)
 BREAKONIERS (RUSSIE)
 CHAPTERZ (ITALIE)
 SABRE TOOTH (UKRAINE)
 SOUTH STYLE (FRANCE)
 THE NEXT CREW (BULGARIE)
 2MEET5 (AUTRICHE)

 CERCLES PUBLIC / DJ H

 BATTLES 1/4 FINALES B-GIRLS

19H00 

20H00

21H00

22H00

21H30

19H50
 SHOWS CHORÉGRAPHIES CREWS KIDS

 BATTLES 1/8 FINALE B-BOYS

 BATTLES 1/4 FINALES B-BOYS21H50

 1/2 FINALE BATTLE CREW KIDS22H20
 1/2 FINALES B-GIRLS22H45
 1/2 FINALES B-BOYS22H55
 FINALE B-GIRLS23H05
 FINALE B-BOYS23H15
 FINALE BATTLE CREW KIDS23H25

PROGRAMME
16 NOVEMBRE - OPERA DE MONTPELLIER
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Groupe originaire de La Seyne 
sur Mer en Région toulonnaise. 
South style est une école qui 
regroupe des jeunes entre 7 et 
15 ans. Arrivé 3ème au Battle 
Of The Year International l’an 
dernier en collaboration avec 
All’style sur le label allsouth 

créé pour l’occasion. Les maîtres mots :  le style et l’originalité des 
pionniers mais très penché sur la technique et l’exigence du Break 
newschool. Ce qui caractérise ce crew ç’est la totale liberté artistique 
& créative qui favorise l’instinct des BBoys. 

Group from La seyne sur Mer in the Toulon region. South style 
is a school that brings together young people between 7 and 15 
yearsold. Arrived 3rd at the Battle Of The Year International last year 
in collaboration with All’style on the allsouth label created for the 
occasion. The key words: the style and originality of the pioneers 
but very much focused onthe technique and the requirement of 
theNewschool Break. What characterizes this crew is the total artistic 
& creative freedom that  favors the BBoys’instinct. 

Ils sont un jeune crew 
dynamique originaire de 
Bulgarie. The Next crew, malgré 
leur jeune âge est déjà a la tête 
d’un beau palmarès : Vainqueur 
du Boty Balkans Kids en 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 parmis 

tant d’autre Battles auxquels ils ont participé. 

They are a dynamic young crew from Bulgaria. The Next crew, despite 
their young age is already at the head of a beautiful track record: 
Winner of the Boty Balkans Kids in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
among many other Battles in which they participated.

Originaire de Düsseldorf, le crew 
a été fondé en 2016 par Leo et 
Noah. La jeune génération a été 
formée par Mario du crew TNT 
qui leur a enseigné les styles 
créatifs et l’esprit d’équipe.

Hailing from the city of 
Düsseldorf, the crew was founded in 2016 by Leo and Noah. The 
young generation was trained by Mario from TNT crew who taught 
them about creative styles and team spirit. 

SOUTH STYLE (FRANCE)

THE NEXT CREW (BULGARIE / BULGARIA)

BBOY PLAYERS (ALLEMAGNE / GERMANY)

Les membres du crews viennent 
de différentes villes du pays. Ils 
sont ici pour apporter quelque 
chose de nouveau et montrer 
leur propre style. Leur mot 
d’ordre : Bonnes Vibes, Energie 
et Unité 

A team that came from different cities around the country. We are 
here to bring somthing new to the game and show our own style. 
Really good vibes, energy and unity.

BAMBOO CLAN (ISRAËL / ISRAËL)

Chapterz est un nouveau crew 
milanais né autour de l’école 
“Bboy Chapter”, une idée de 
Bboy Geme (Red-Mi-Line / 
likeabomb). Chapterz est un 
crew de 7 bboys et 1 Bgirl, et 
fait partie des crews italiens 
les plus compétitifs. Leur 

objectif est de faire découvrir le style italien dans le monde entier. 
Rendez-vous dans le Cypher !

Chapterz is a new crew from Milan born around the school “Bboy 
Chapter”, an idea of Bboy Geme (Red-Mi-Line / likeabomb! Chapterz 
is a crew with 7 bboy & 1 bgirl , and they are among the most 
competitive Italian kids crews. Their goal is to bring Italian style 
around the world. See you in the cypher!

CHAPTERZ (ITALIE / ITALIA)

CREWS
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Le crew « Sabre Tooth » de Bila 
Tserkva (Ukraine) a été fondé 
en 2013. Sous la direction de 
l’entraîneur Viktor Bikoriz (RASH 
de b-boy), le crew a réussi à 
faire parler de lui sur le territoire 
ukrainien. Ce crew a remporté de 
nombreuses battles et festivals 

prestigieux tels que: Breakidz 2015 et 2016, l’Ukraine et Kiev Briser 
League 2016, et est devenu la meilleure école de Break en Ukraine. 
Cette année, les enfants de Sabre Tooth ont gagné le BOTY Kids 2018 
et représenteront l’Ukraine pour la première fois au Championnat du 
monde.  Les enfants poursuivent continuellement leurs objectifs, ils 
écoutent toujours leur mentor et rêve de conquérir le monde.
 

The team «Saber Tooth» from Bila Tserkva (Ukrain) was founded in 
2013. Under the guidance of the coach Bikoriz Viktor (b-boy RASH) 
the team managed to make a noise in the territory of Ukraine. Our 
team won in many prestigious battles and festivals such as: Breakidz 
2015 and 2016, Ukrainian and Kyiv Breaking League 2016, and became 
the best Breaking School in Ukraine. This year, kids from Saber Tooth 
won the Battle of the Year 2018 Ukraine and will represent Ukraine 
for the first time at the World Championship.Kids persistently pursue 
their goals they always listen to the mentor and dream to conquer 
the world.

Battle Droids est la première 
école de Breakdance ou 
«B-Boy» qui offre aux 
membres la possibilité de 
devenir des B-Boys et B-Girls 
professionnels. Fondée par 
Samuel Revell, également 
fondateur de Team Shmetta, 

«The Battle Droids factory» a formé et encadré quelques-uns des 
plus grands titres mondiaux remportés par B-Boy.  Nos membres sont 
des garçons et des filles d’âges différents, bien formés et disciplinés. 

Battle Droids is the first Breakdancing or «B-Boy» school that 
provides members with the oppertunity to become proffesional 
B-Boy’s and B-Girls. Founded by Samuel Revell, also founder of Team 
Shmetta, “The Battle Droids factory” has trained and mentored some 
of the worlds finest yough B-Boy’s winning major titles across the 
globe. Our members exist out of boy’s and girls of different ages, well 
trained and disciplined. 

Le crew de la région de 
Salzbourg (Autriche) a été 
fondée en 2018 pour participer 
au Battle Of The Year en Europe 
centrale. Les 2 filles et les 5 
garçons sont très passionnés 
par de nombreux styles de 
danse urbaine tels que le 

hip hop, la house, le locking, le popping et bien sûr le breaking. 
L’entraîneur « Parrish » alias Patrick Grigo a pensé à de nouveaux 
défis pour eux et l’idée de représenter à BOTY est née. En raison de 
leur amour pour la danse et la musique, ils ont convaincu les juges 
à Zurich (Suisse) et, avec le soutien de l’équipe gagnante (ils ont 
également remporté le BOTY Central Europe pour que la 2e équipe 
soit en mesure de se qualifier pour leur chemin vers la France. 

The team from around the region of Salzburg (Austria) was founded 
in 2018 to participate in the Battle of the Year Central Europe. The 2 
girls and 5 boys are very passionated in many different Urban Dance 
Styles like Hip Hop, House, Locking, Popping and of course Breaking. 
Coach „Parrish“ aka Patrick Grigo thought about new challenges for 
them and so the idea to represent at BOTY was born. Because of 
their love for dance and music they convinced the judges in Zurich 
(Switzerland) and with a little support from the winning crew (they 
also won the regular BOTY Central Europe so the 2nd Kids team is 
able to enter the world finals) they pave their way to France.

Ce crew représente Moscou 
/ Russie, il a été créée par 
Beatmaster T en 2015. Cette 
année, Breakoniers se présentera 
comme une équipe russe! 
Presque chaque membre des 
Breakoniers a son propre style. 
Pendant trois ans, ce crew a 

gagné beaucoup de battles. Et maintenant ce crew est prêt pour 
BOTY 2018 !

This crew represent Moscow/ Russia, was created by Beatmaster T in 
2015 In this year Breakoniers will show themselves as a Russian team! 
Almost every member of the Breakoniers has its own unique style. For 
three years, this crew was won a lot of battles, and this crew traveling 
enough. So,and now this crew ready for BOTY 2018!!!

SABRE TOOTH (UKRAINE / UKRAIN)

BATTLE DROIDS KIDS (BELGIQUE / BELGIUM)

2MEET5 (AUTRICHE / AUSTRIA)

BREAKONIERS (RUSSIE / RUSSIA)

CREWS
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LUNDI  12  NOVEMBRE

Breakin’ School – Toulouse
B-Boy Poe One

AJDR– Albi 
B-Girl Karima

Dans6T – Tarbes
B-Boy Lilou

MARDI  13  NOVEMBRE

Hip Hip Hop - Uzès
avec Taisuke

Montpellier
B-Boy Lilou 

Dimension 34  - Agde
B-Boy Poe One

All Style - Alès
B-Girl karima

MASTERCLASSES B-BOY ING EN OCC ITAN IE

BGirl Karima (France) - BBoy Poe One (USA) - BBoy Taisuke (Japon) - BBoy Lilou (France) - BBoy Storm (Allemagne)

A Agde – Alès – Montpellier – Perpignan – Tarbes – Toulouse – Uzès - Vauvert

Pendant, toute la semaine précédent la finale internationale, les jury parcourent les associations et écoles de danse 
hip hop de toute la Région Occitanie pour transmettre leurs expériences, techniques en danse Hip Hop et échanger 
avec  les danseuses et danseurs de toute la région.

WORKSHOPS
12 AU 14 NOVEMBRE - OCCITANIE

MERCRED I  14  NOVEMBRE

All Style – Alès
B-Boy Poe One

Dimension 34  - Agde
B-Boy Taisuke

Rives - Vauvert
avec Lilou

Influence / La Casa Musicale
Perpignan
B-Boy Storm

Aqui’Libre - Ganages
B-Girl Karima

B-BOY LILOU WORK SHOPS RED BULL BC ONE ALLSTAR 

Le Red Bull Bc One All Stars est une équipe composée 
des meilleurs danseurs intarnationaux remarqués 
individuellement lors de leur participation au Red Bull Bc 
One qui réunit chaque année les meilleurs B-Boys de la 
planète. Les membres  du team Red Bull BC one Allstars 
transmettent leur passion en participant à des workshops, 
Redéfinissant à chacune des leurs apparitions les standards 
de la diciscipline.
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Elle a débuté la danse à 
Montauban avec les quelques 
danseurs de la ville, 6 ans 
plus tard elle intègre le groupe 
Lady rocks et Meauxtown. 
Elle participe et remporte de 
nombreux battles jusqu’à Hong 

Kong pour le challenge Cup worlds finals. Passionnée par la culture 
hip hop et les voyages, elle organise plein de projets autour de la 
danse jusqu’à l’échelle internationale particulièrement en Asie du 
Sud Est. Déterminée pour cette nouvelle année, elle compte bien aller 
loin lors du SNIPES Battle Of The Year 2018. 

She started dancing in Montauban with the few dancers of the city, 
6 years later shejoined the band Lady Rocks and Meauxtown. She 
competes and wins many battles to HongKong for the Cup Worlds 
final challenge. Passionate about hip hop culture and traveling she 
organizes many projects around dance up to the international level, 
particularly in South East Asia. Determined for this new year, she 
intends to go far for the SNIPES Battle Of The Year 2018.

En 2006, à 15 ans, elle s’est  
rapprochée d’un centre culturel « 
Eternauta » pour commencer ses 
pas. L’aide de ses coéquipiers 
de Terrible Style crew,et l’amitié 
l’a aidé à forger sa personnalité 
et ainsi à remporté plusieurs 
championnats nationaux, y 

compris « knock Out Jam international, 2010, 2011, 2012 » « sang pour 
sang édition Argentine » « Footwars ». elle est également membre 
du crew de Bgirls Powerpuff crew, elle collabore avec eux dans 
l’organisation d’événements, tels que Mia (femmes en encourageant 
l’art) ou Abrazafem. Le groupe se compose de bgirls et rappeurs afin 
de représenter et de soutenir les femmes dans le hip hop

In the year 2006 with 15 years of age, I approached a cultural 
center «the Eternauta» to initiate my steps, attracted by chance 
and causality spend my adolescence dancing with my crew Terrible 
Style, shared time, friendships that helped the formation of my 
personality and mainly my safety, together we won several national 
championships, including «Knock Out Jam International, 2010, 2011, 
2012» «Blood by Blood Argentine Edition» «Footwars». I am also a 
member of the female group SuperPoderosas crew, I collaborate with 
them in the organization of events, for example the Mia (women 
incentivizing art) or the Abrazafem, the group is formed by bgirls and 
raperas in order to represent and support women within of the hiphop. 
Together with them, my growth and ideological elaboration took place. 

Bgirl Ramona est une b-girl 
professionnelle, une professeur 
de danse et une productrice. Elle 
fait partie du crew Floorphilia 
et les représente sur la scène 
break depuis plus de 10 ans. 
Premières places dans les 
compétitions entre 2017 et 2018.

Bgirl Ramona is a professional b-girl, dance teacher and a producer. 
She is part of the crew called Floorphilia and representing in the 
breaking scene for over 10 years. First places in competitions between 
2017-2018.

Après 11 ans de gymnastique, 
Margarita fût orientée vers le 
monde du Break. La culture, 
la musique et le mouvement 
combinés l’ont séduite à tel point 
qu’elle à choisis d’évoluer en tant 
que B-Girl. Une Bgirl très souvent 

en haut du classement. Elle avait déjà gagné le BOTY Balkan en 2013 
et cette année fut le doublé.

After 11 years of gymnastics, Margarita was oriented towards the world 
of the Break. Combined culture, music and movement seduced her so 
much that she chose to evolve as a B-Girl. A Bgirl very often at the 
top of the rankings. She had already won the BOTY Balkan in 2013 and 
this year was the double.

BGIRL PLAYMO (FRANCE) BGIRL CARITO (ARGENTINE / ARGENTINA)

BGIRL RAMONA (FINLANDE / FINLAND))

BGIRL MAGGOOSH (GRÈCE / GREECE)

B-GIRLS

Les 8 meilleures B-Girls s’affrontent pour remporter le titre monfdial 2018. Du Japon en passant par le Chili, l’Argentine 
et bien sur la France, les qualifications organisées d’avril à octobre ont permis de sélectionner les meilleures B-Girls 
mondiales qui se rencontreront à l’Opéra de Montpellier le vendredi 16 novembre.
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Elle sent la danse comme 
un outil de développement 
personnel et comme un moyen 
de générer des rencontres  et 
des expériences pour la vie. 
Les émotions que lui procure 
la danse, l’expression et le 
language du corps présents  

dans chaque pas, provoque en elle elle un dialogue interne qu’ 
elle cherche à partager avec le public. Dans ses performances, la 
présence d’éléments dynamiques et la musicalité sont importants. 
LIL MAMI s’est illustrée dans des compétitions et des évènements 
au Brésil,  Mexique,  Portugal, Pérou, Bolivie, Colombie.
 
She feels dance as a tool for personal growth and as a way to 
generate links and learning for life. The emotion she feels through 
the movement, the expression and the communication of the body in 
each step, generates in her an internal dialogue that she seeks to 
share with the public. In her performances, the presence of dynamic 
elements and the Musicality is important. LIL MAMI has broken off 
in competitions and events in Brazil, Mexico, Portugal, Peru, Bolivia     
and Colombia.

Elle danse depuis son enfance. 
J’ai passé l’année à me battre et 
j’ai réalisé que je ne pouvais pas 
vivre sans danser. Après une pause 
elle repris la danse. Son objectif 
principal est de créer son propre 
style, qui sera reconnaissable entre 
tous. Elle présente le crew 3:16

 
I have been dancing since childhood. I spent the year fighting and 
realized that I could not live without dancing. After was break. I went 
quite by accident, I didnt think stay  for long time . At the moment 
I have been dancing for 8 years. The main goal for me is to create 
my own style, which will be recognizable by the shadow. I present 
the  3:16 crew.

Agé de  20 ans et membre du 
crew K.A.K.B./ Naniwa Heisei 
Sisters, elle a commencé ça 
carrière en 2008. Depuis elle 
n’a cessé de developper son 
talent à travers le monde et les 
compétitions allant de Taiwan 
jusqu’en France en passant par 

l’Allemagne, les USA et les Pays Bas.

Aged 20 and a member of the KAKB / Naniwa Heisei Sisters crew, 
she began her career in 2008. Since then she has been developing 
her talent all over the world and competitions ranging from Taiwan to 
France to Germany, the USA and the Netherlands.

BGIRL LIL MAMI (CHILI / CHILE)

BGIRL KASTET (RUSSIE / RUSSIA)BGIRL AYANE (JAPON / JAPAN)

Bgirl minimish , memebre du 
crew Funky Chicas danse 
depuis 2007, mini mish est la 
meilleure gymnaste d’Israël, elle 
est actuellement professeur de 
danse et chorégraphe. Elle est 
considérée comme l’une des 
meilleures Bgirl d’Israël.

 
Bgirl minimish from israel  funky chicas crew dance since 2007, Mini 
Mish was the best gymnast in israel from 1999-2003 now she is a 
dancer teacher and  choreographer,  consider to be one of the best 
bgirls in Israel.

BGIRL MINIMISH (ISRAËL / ISRAËL)

B-GIRLS
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Il a commencé le break en 2004. 
Poter est connu pour avoir un 
style plein de caractère. Il prête 
attention à la musique. Ce sera 
amusant et divertissant de le 
voir évoluer sur la scène.

Bboy Poter - start breaking in 
2004, comes all the way from Ashdodcity,Israel. Poter known for 
his special style and character.Poter always like to pay attention to 
music.Its gonna be fun and entertaining to see him rock the floor 
on the bigstage.

Facundo Nieto, alias Bboy 
Fack d’Argentine a commencé 
à danser avec des amis de 
son quartier en 2004 et il 
est le fondateur de «Terrible 
Style crew. Son style de break 
a été influencé depuis qu’il 
a commencé à étudier les 

mouvements contemporains. Il a représenté l’Argentine dans toute 
l’Amérique latine, en Europe et en Chine. Son désir est de continuer 
à participer à des événements internationaux en représentant 
l’Argentine, où qu’il aille.

Facundo Nieto a.k.a. Bboy Fack from Argentina started breaking with 
friends from his neighborhood in 2004 and is the founder of «Terrible 
Style crew». His style of breaking has been influenced since he began 
to explore contemporary movement. He has represented Argentina 
all over Latin America, Europe and China. His desire is to continue 
competing in international events representing Argentina wherever 
he goes.

BBoy Whale, bboy coréen reconnu sur la scène internationale  pour 
son excellence. Depuis 2012, il parcourt le monde du BBoying pour des 

Showcases et impose son style 
dans de nombreuses compétitions 
en Corée, en Chine et au Japon. 

BBoy Whale is recognized on 
the international scene for his 
excellence. Since 2012, he has 
traveled the world of BBoying for 

Showcases and imposes his style in various competitions in Korea, 
China and Japan.

A travers ses différentes 
apparitions dans des battles 
telles que le BOTY, Redbull Bc 
One Cypher et bien d’ autres, 
Docta Trey est devenu l’un 
des plus grands noms de Las 
Vegas de la culture bboying. Il a 

commencé à danser à 8 ans et a rejoint Knucklehead Zoo en 2008. 
Son style consiste à casser les codes traditionnels, à appoter de la 
puissance et du groove. La mission de Docta Trey est de devenir un 
exemple pour les autres danseurs et aussi de créer des opportunités 
pour que les danseurs réalisent leurs rêves.

Through his various appearances in battles such as Battle of the Year, 
Redbull Bc one Cypher and many others, Docta Trey has become one 
of the biggest names in Las Vegas bboy culture. He started dancing 
at 8 yrs old and gained more of his knowledge when he joined 
Knucklehead Zoo in 2008. His style consists of traditional breaking, 
strong power and grooves. Docta Trey’s mission is to become an 
example for upcoming dancers and also to create opportunities for 
dancers to achieve their dreams.

BBOY POTER (ISRAËL / ISRAËL)

BBOY FACK (ARGENTINE / ARGENTINA)

BBOY WHALE (CORÉE / KOREA)BBOY DOCTA TREY (USA)

B-BOYS

Les 16 meilleurs B-Boys s’affrontent pour remporter le titre mondial 2018. USA, Corée, Ukraine ou encore Cameroun, les 
B-Boys du monde entier se retrouvent à Montpellier pour détrôner le tenant du titre et offrir au public ce qui se fait de 
mieux en la matière. 
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Originaire de Guyane et ayant 
acquis un niveau semi-pro 
en 2012, Bboy Dany a intégré 
le crew mondialement connu 
nommé « PHASE T ». Au cour de 
la même année, il voyage dans 
les quatre coins de monde, en 
Europe, dans les Caraïbes, aux 

Etats-Unis, en Corée du Sud et en Nouvelle Calédonie en tant que 
compétiteur, juge ou formateur. Ayant développé un style bien à lui 
avec sourire, énergie, partage et ouverture d’esprit, il est suivi par 
des danseurs du monde entier sur les réseaux sociaux. En 2016, il 
intègre l’une des équipes la plus titrée au monde « Vagabond crew » 
avec des danseurs reconnus telle que Lil’Kev, Mounir, Noé, Ness. Ils 
ont pour but d’augmenter le palmarès du groupe (ou en individuel) 
comme le Battle Of The Year ou Red Bull BC One et de nombreux 
Battles internationaux et nationaux. 

Originally from Guyana and having acquired a semi-pro level in 2012, 
Bboy Dany joined the world-famous crew called «PHASE T». During 
the same year, he travels around the world, in Europe, the Caribbean, 
the United States, South Korea and New Caledonia as a competitor, 
judge or trainer. Having developed a style of his own withs mile, 
energy, sharing and openness, He is followed by dancers from around 
the world on social networks. In 2016, he joined one of the most 
successful teams in the world «Vagabond crew» with recognized 
dancers such as Lil’Kev, Mounir, Noé, Ness ... His aim is to increase 
the crew (or his individual) results and win events such as Battle 
Of The Year or Red Bull BC One and many international and national 
Battles.

Membre du Dead Prezz Crew, son 
style est de créer des mouvements 
originaux avec un genre explosif. 
Le premier bboy grec à remporter 
l’épreuve internationale du Battle 
Of The Year 2017 à Essen et à 
disputer les finales Undisputed 
2018 à San Diego. Participant 

également à beaucoup de qualifications undisputed, il a fini 4ème au 
Notorious IBE 2014. Gagnant du Hip Hop Connection 2016 et beaucoup 
d’autres battles européennes, il a obtenu les meilleurs places en Grèce 
: RED BULL BC ONE CYPHER Gagnant 2014-2015, vainqueur du BOTY 
Balkans 2014-2015-2017-2018, 

Bboy Onel from Greece Dead Prezz Crew, 23 years old. Breaking 
since 2007. His style is all round bboy creating original moves with 
an explosive kind of signatures. The first Greek bboy who ever wins 
international event Battle of the year world final 2017 in Essen and 
competing the Undisputed Finals 2018 in San Diego. Also competing in 
a lot of undisputed qualifiers doing the top 16 and also made top 4 at 
the Notorious IBE 2014. Winner of Hip Hop Connection 2016 and many 
other european battles. He got the most first places in Greece. Some 
of them: RED BULL BC ONE CYPHER Greece 2014-2015 winner, Battle 
of the year Balkans 2014-2015-2017-2018 winner, Red bull dance your 
style greece 2018 winner. 

Louis alias Bboy Light a 19 ans, 
vit à Stuttgart (Allemagne) et 
représente TRU CRU. Il danse 
depuis 2008 et a commencé à 
danser à cause de son frère aîné 
qui l’a initié. Son grand rêve est de 
ramener l’Allemagne sur les plus 

grandes scènes du monde.

Louis aka Bboy Light is 19 years old, lives in Stuttgart (Germany) and 
represents TRU CRU. He is dancing since 2008 and started breaking 
because of his older brother who brought him to the scene. His big 
dream is to bring Germany back on the biggest stages of the world. 

Bboy Jora représentent le 
crew Kharkov City Bratz crew 
/ Ukraine. Son style est basé 
sur ses propres mouvements 
d’origine ukrainien qui lui ont 
valu le surnom de : Design 
Department. Il a fait le tour 

d’Europe de l’Est avec son crew et en solo. Maintenant seulement 
quelques bboys de Kcbrtz reste actifs. Il A remporté 2 fois avec son 
crew le Ukraine Outbreak Europe 

Bboy Jora represent Kharkov City Bratz crew from Kharkiv / Ukraine.
His style is based on his own original moves with Ukrainian flavor, 
with the team mates the call in : Design Department. Traveled around 
Eastern Europe with his crew and solo. Now only few bboys from 
Kcbrtz are active. Won 2 times with Team Ukraine Outbreak Europe 
Rep your country battles. Tell your Original Bboy Story...

BBOY DANY (FRANCE) BBOY ONEL (GRÈCE / GREECE)

BBOY LIGHT (ALLEMAGNE / GERMANY)

BBOY JORA (UKRAINE / UKRAIN)

B-BOYS
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Avec deux victoires 
consécutives à SNIPES BOTY 
Italy (2017/2018), deux victoires 
au Red Bull BC One Cypher 
Italy (2016/2018), une finale 
au SNIPES BOTY en 2017 et 
une finale À IBE en 2018, Bboy 
Mowgly de Marittima Funk Crew 

est certainement le nom le plus en vogue de la scène italienne pour 
les compétitions 1vs1. Né et élevé dans le sud de l’Italie, il est prêt 
pour sa deuxième participation au SNIPES BOTY International.

With two victories in a row at SNIPES BOTY Italy (2017/2018), two 
victories at the Red Bull Bc One Cypher Italy (2016/2018), a Final at 
the SNIPES Battle of the Year in 2017, and a final at the IBE 2018,  
Bboy Mowgly from Marittima Funk Crew is definitely the hottest name 
in the italian Breaking scene for 1vs1 competitions. Born and raised 
in the south of Italy he’s ready to rock for the second time at Snipes 
Battle of the Year.

B.boy Felipinho, M.O.S. CREW, 
danse depuis 10 ans. Il est connu 
pour ses mouvements puissants.
Il a eu plusieurs expériences 
internationales : BOTY 2015 en 
Allemagne avec M.O.S CREW 
(premier représentant du Brésil 
à passer à la phase finale). En 

2017, en France, il participe au Battle Pro à Toulouse. En 2018, en 
Hollande, au Word Bboy Classic. Et maintenant, direction Montpellier 
– France pour réaliser un rêve: participer au 1 vs 1  BBOYS – SNIPES 
BOTY International 2018. 

B.boy Felipinho, M.O.S. CREW, I have been dancing for 10 years, I 
am known for the power moves. My international experience are: 
BOTY 2015 with in Germany, with my team, M.O.S CREW was the 
first Brazilian representative to move to the final phase. In 2017 I 
was in France, in Battle Pro in Toulouse, in 2018 I was in Holland, 
participating in Word bboy classic. And, now going to Montpellier - 
France another achievement of a dream, to be participating in the 1 
x 1 - Boty 2018. it will be a great pleasure to participate in this 
incredible event.

J’ai commencé la danse 
(debout) en 2005 et le 
b-boying en 2006. Il a appris 
ses premièrs moves avec B-Boy 
Chucky du Hoochen Crew et 
d’un b-boy qui se faisait appeler 
Héritier. Après  quelques mois 
d’entraînement j’ai mieux appris 

à connaître certains bboys, et nous avons continué à nous entraîner 
ensemble. C’est ainsi que mon histoire a vraiment commencé en ce 
qui concerne le break. Mon style personnel est composé de  trois 
éléments essentiels : la danse, l’originalité et les transitions. 

I started dancing (stand up) in 2005 and b-boying in 2006. I learned 
my first moves from B-Boy Chucky (Hoochen Crew) and a b-boy who 
called himself Héritier After three months of training on the clock, I 
got to know some bboys. We continued to train together and that’s 
how my story really started with B-Boying. My personal style is based 
three important elements : dance, originality and transitions.

Bboy LB du Royaume-Uni 
représente le crew «SMAC 19». Il 
a commencé à danser en 2003 
à Sheffield. BBoy MC Nige a 
été son premier professeur, un 
bboy britannique de la première 
génération. Il fut ensuite 

encadré au fil des ans par BBoy Mouse et BBoy Diggady durant tout 
son parcours et son évolution. Il est actuellement basé à Manchester 
où il développe son événement appelé Groovanometry. LB est l’un 
des meilleurs BBoys du Royaume-Uni en activité, qui soutient la 
prochaine génération et s’impose sur la scène internationale. Avec 
sa manière unique de bouger, LB est prêt à en découdre au niveau 
international

Bboy LB from the UK represents the «SMAC 19» crew. He started 
dancing in 2003 from a city called Sheffield, taught by a 1st 
generation UK bboy, MC Nige and mentored over the years by bboy 
Mouse and Bboy Diggady on his development. He is now currently 
based in Manchester where he is currently building a scene and run 
his event called Groovanometry. LB is one of UK’s leading bboys who 
is current and active, supports the next generation and is grinding his 
way through the international scene. With his unique way of moving, 
LB is ready to show his story to the world !

BBOY MOWGLY (ITALIE / ITALIA)

BBOY FELIPINHO (BRÉSIL / BRAZIL)

BBOY TIROCK (BELGIQUE / BELGIUM)BBOY LB (ANGLETERRE / ENGLAND)

B-BOYS
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Artem, surnommé Beetle, bboy 
russe, de la ville de Kaliningrad, 
représente l’équipage de Navi. 
Le crew de Zames à 29 ans 
et commence à danser en 
2002. Son style est basé sur 
des mouvements originaux et 
des combinaisons de Freeze. Il 

a participé à beaucoup de Battle dans sa carrière. Ses dernières 
particpations : White Wolf Battle 2018 - 1ère place / Straigh Outta 
Battle 2018 - 1ère place. BOTY CIS / BALTIC 2018 / 1ère place.

My name is Artem nickname Beetle from Russia Kaliningrad city 
represent Navi crew and Zames crew. I’m 29 years old, start breaking 
at 2002. My style is based on original moves and freezes combo. Last 
participation : WHITE WOLF BATTLE 2018 1st Place /1vs1/ (Minsk 
Belorus) Straigh Outta Battle 2018 1st Place /1vs1/ (Berlin Germany) 
BATTLE OF THE YEAR CIS/BALTIC 2018 1st Place /1vs1/ (Moscow 
Russia).

Victor «Exaggerate» Prag est un 
bboy norvégien né en 1993.  Il 
fait partie du crew  Floorknights, 
l’un des meilleurs crew 
norvégiens depuis 1999. 
Celui-ci est connu pour être 
sauvage et énergique, avec 
beaucoup de personnalité.  

Exaggerate fait partie de la 3ème génération et il enseigne déjà à 
une jeune génération les valeurs du Break. Il a développé un style 
complet basé sur la musicalité.

Victor «Exaggerate» Prag is a bboy from Norway, born in ‘93. 
He is a part of Floorknights crew, which has been a leading Norwegian 
crew since 1999. The crew is known to be wild and energetic with 
lots of personality. 
Exaggerate is a part of the 3rd generation of the crew, and he’s 
already teaching a younger generation to keep the crew-traditions 
alive. Victor started dancing in 2005 and has developed an all-round
style based on musicality.

Il est né et a grandit à 
Antofagasta au Chili, il a 18 ans 
et pratique le Breakdance depuis 
7ans. Il habite aujourd’hui à 
Copenhague. Il se prépare pour 
le SNIPES BOTY International 
avec le plus grand soin car se 
sera la premiere fois pour lui 

qu’il représentera le Chili dans une compétition internationale.

He was born and raised in Antofagasta, Chile, he is 18 years old 
and has been practicing Breakdance for 7 years. He lives today in 
Copenhagen. He is preparing for the SNIPES BOTY International with 
the greatest care because it will be the first time for him that he will 
represent Chile in an international competition.

Etre un danseur dévoué et 
engagé. Porter haut l’image de 
son pays à l’international et 
défendre ses valeurs. Créer des 
ponts entre les danseurs d’ici 
et d’aileurs, Eduquer et partager 
avec ceux qui souhaitent en 

faire un métier et/ou une carirère profesionnelle. Donner une image 
profesionnelle aux danseurs à travers une plateforme que j’ai fondé, 
le KEPONBREAKING. Voici les objectifs de B-Boy Poxy.

To be a dedicated and committed dancer, Raise the image of his 
country internationally and defend his values. Create bridges between 
dancers from here and elsewhere, to educate and share with those 
who wisf to becom professional. Develop a professional image to the 
dancers through a platform that I founded, the KEPONBREAKING. This 
are the goals from B-Boy Poxy

BBOY BEETLE (RUSSIE / RUSSIA) BBOY EXAGGERATE (NORVÈGE / NORWAY)

BBOY MATITA (CHILI / CHILE)BBOY POXY (CAMEROUN / CAMEROON)

Plus les BBoys issus des qualifications Nouvelle Zélande et Afrique du Sud 

B-BOYS
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VENDREDI 16 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

DJ MUXXA DJ SWIFT
Passionné par le Hip-Hop 
depuis le plus jeune âge, 
Muxxa est DJ et animateur. Il 
est aux commandes du Mouv’ 
Live Club, qu’il démarre chaque 
soir par une sélection mixée 
de tous les bangers club du 
moment, mais aussi tous les 
plus gros classiques Rap, R’n’b, 
Trap, Afro ou Dancehall. 
Sur Mouv’ du lundi au vendredi 
de 20h à 23h

DJ emblématique de la sphère 
Hip-Hop, Dirty Swift exporte son 
talent aux platines partout en 
France et à l’étranger. Ses mixes 
mélangent habilement et avec 
originalité ses premiers amours 
: Hip-Hop, Soul et Funk mais 
également des musiques plus 
avant-gardistes comme la Trap 
ou l’Afro beat.
Sur Mouv’ du lundi au vendredi 
dans Snap’N’Mix de 17h à 19h30 
et le samedi de 20h à 21h

MOUV’ WARM UP PARTY - 00H À 05H
Rockstore

20, Rue de Verdun, 34000 Montpellier

«BREAK» RÉALISATION DE MARC FOUCHARD - 16H
Maison pour Tous Louis Feuillade

410, Avenue de Barcelone, 34080 Montpellier

SNIPES BOTY INTERNATIONAL AFTER PARTY - 00H À 05H
Antirouille

12, Rue Anatole France, 34000 Montpellier

SOIREES

CINEMA

A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie : devenir danseuse. Elle quitte les beaux 
quartiers et part en banlieue à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un ex-
danseur qui a étrangement sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui 
fait découvrir un nouveau style de danse, le break. Issus de deux mondes différents, Lucie et Vincent vont s’engager dans 
un duo passionné de danse et de sentiments.

Le réalisateur a fait appel pour participer au film aux danseuses et danseurs du Vagabond Crew et pour la musique à Dj  
Tajmahal.
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Le Réseau Hip Hop Occitanie / La Collaborative présentent

10 AU 21 NOVEMBRE 2018
MONTPELLIER - OCCITANIE

Théâtre Jean Vilar - Montpellier / Chai Terral - Saint Jean de Védas / Montpellier Danse / Opéra de Montpellier  
 Maison Pour Tous Louis Feuillade / ICI CCN Montpellier Occitanie / Sud de France Arena

S P ECTACLES  D E  CRÉAT I O N -  M AQU ET T ES  - 
R EN CONT R ES  P RO FESS I O NNELLES  -  L A BO R ATO I R ES  D E  CRÉAT I O N - 

M AST ERCLASS  -  BAT T LES  -  DÉBATS
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D IMANCHE 1 1  AU MERCRED I  1 4  NOVEMBRE

18
H

14
H-

17
H

S P ECTAC L E  D E  C R ÉAT I O N
Maison Pour Tous Louis Feuillade 
410, Avenue de Barcelone, 34080 Montpellier

L A BO R ATO I R E  D E  CRÉAT I O N B R A H IM BO U CHELAGHEM
BOTY International « Development Program 2018/2020 »
Maison Pour Tous Léo Lagrange
155, rue de Bologne, 34000 Montpellier
Avec les membres du Laboratoire Vagabond Occitanie et les B-Boys et B-Girls de 
Madagascar, Chili, Argentine, Sénégal, Afrique du sud, 

« ZAHRBAT » COMPAGN IE ZAHRBAT (BR AH IM BOUCHELAGHEM) – ROUBA I X

Hommage à son père qu’il a perdu très tôt, parti en 
France brûler sa vie autour de tables enfumées, rongé 
par l’obsession du jeu de cartes. La passion du jeu, le 
poker, le goût du risque qui animait son père, entrent 
en résonance avec l’histoire du fils, sa passion pour la 
danse et l’excitation qu’il ressent à entrer en scène. 
Le Père et le fils se confondent dans ce désir de partir, 
foncer, de s’enivrer ! Dépouillé de tous les fastes du 
Hip Hop, entouré de très belles lumières, Brahim 
Bouchelaghem, en virtuose et superbe danseur, nous 
fait aimer ce père… Une confession publique pleine de 
sincérité et d’émotion. 

Le retour du BOTY International à Montpellier marque 
également une évolution dans le développement de la 
manifestation. Des collaborations avec les organisateurs 
des qualifications nationales sont mises en place dans 
le domaine de le création et de l’action culturelle. Ces 
collaborations se traduisent par le développement 
d’actions entre les organisateurs du BOTY et notamment 
les Instituts et Alliances Françaises en Argentine, 
Afrique du Sud, Nigéria, Corée, Tunisie et Madagascar. 
Une dizaine de  danseuses et danseurs participants à la 
finale internationale du BOTY 2018 participeront dans 
ce cadre à des laboratoires de création proposés par 
Brahim Bouchelaghem et à la création « Apaches » de la 
Cie Black Sheep En amont des actions sont proposées 
également dans chacun des pays concernés sous le 
forme de diffusion de documentaires, de stages et de 
rencontres.

BAT T LE  O F  T H E  Y EA R I N T ER N AT I O N A L «  D EV ELO PMENT P ROJ ECT »

SAMEDI  10  NOVEMBRE
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MARD I  13  NOVEMBRE

17
H

20
H

P RÉS EN TAT I O N M AQU ET T E  D E  CRÉAT I O N
Agora, Cité Internationale de la Danse – Studio Cunningham
18, rue Sainte Ursule, 34000 Montpellier

S P ECTACLES  D E  CRÉAT I O N EN DA NS E  H I P  H O P 
Théâtre Jean Vilar
155, rue de Bologne, 34080 Montpellier 

«  VA - ET-V I EN T »  COMPAGN I E  A R KÉT I P  (L I O N EL  CO LENO)  –  MONT P ELL I ER

« SHAPESHIFTING » COMPAGNIE INSIDE 
OUT (LINDA HAYFORD) - PARIS

« W ILD CAT » COMPAGN IE BLACK SHEEP 
(SAÏDO LEHLOUH) - SARCELLES

Présenté en format court. Le projet s’articule autour d’une réflexion sur le transfert en psychanalyse et la fluidité entre les individus. 
Souvent, nous pensons savoir mieux que l’autre qui il est. Nous lui prêtons des intentions qui dépendent de nos interprétations. Ainsi 
nous idéalisons ou stigmatisons, nous lui adressons des demandes qui ne le concernent pas, nous confondons ce qu’il est en train de 
vivre avec ce que nous vivons.

La danse de Linda Hayford est puissamment évocatrice. Son 
corps, habité par un esprit animal, suggère des formes et 
figures chimériques et surnaturelles. Le popping, sa technique 
de prédilection, et son style, d’une grande maturité, sont 
portés par l’univers sonore créé par le compositeur Abraham 
Diallo. Dans cette introspection audacieuse, Linda Hayford 
invite le public à ressentir les états qui la traversent et nous 
livre ainsi son premier solo.

Forme chorégraphique sous tension de Saïdo Lehlouh, Wild Cat 
met en avant l’un des styles fondateurs de la danse Hip Hop 
- le BBoying - dont la réappropriation technique et esthétique 
par la scène française rappelle la façon précise et délicate de 
bouger d’un chat. Wild Cat propose dès lors un véritable espace 
d’expression individuelle et d’improvisation, où les contraintes 
spatiales et gravitationnelles s’effacent pour laisser vivre la 
poésie visible d’une danse vibrante et rendre ainsi hommage aux 
danseurs de l’instant.
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MERCRED I  1 4  NOVEMBRE

15
H-

17
H P RÉS EN TAT I O N M AQU ET T ES  D E  CRÉAT I O N

Montpellier Danse, Agora Cité Internationale de la Danse - Studio Cunningham
18 rue Sainte Ursule, 34000 Montpellier

Cie Break’n House – Abdel Chouari - Toulouse
Cie  Flowcus - Bruce Chiefare - Rennes
Cie Chrikiz – Amine Boussa - Aubusson

20
H S P ECTACLES  D E  CRÉAT I O N EN DA NS E  H I P  H O P

Chai du Terral 
Allée Joseph Cambon, 34430 Saint Jean de Védas

« MONSTRES » CIE VIRGULE 
(VIRGILE DAGNEAUX) - MONTPELLIER

« DES RACINES ET…» CIE KENJI 
(CÉDRIC SAÏDOU) - MONTPELLIER/LA RÉUNION

Avec ses Monstres, Virgile Dagneaux se glisse dans 
les innombrables interstices qu’offre cette danse. 
Radicalement physiquement différents, ces deux danseurs 
passent de corps à corps en étreintes, de contacts violents 
à la douceur des rapports humains. Deux monstres dans 
leurs regards croisés qui finissent par se souder dans une 
seule humanité malgré leurs différences.

Sa dernière création, Des Racines et..., plonge dans sa 
double culture, évoquant, bien sûr, ses racines et ouvrant 
son (et notre) imaginaire par ses trois jolis points de 
suspension. A travers le Maloya, une musique traditionnelle 
joyeuse et nostalgique, et le Hip Hop, la danse des grandes 
métropoles contemporaines, il crée une nouvelle gestuelle 
chargée d’émotion.
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Parmi les premiers représentants de ce courant artistique 
à développer une écriture chorégraphique, Storm 
interroge l’esthétique et la dramaturgie propre à sa forme 
chorégraphique. Débutant la danse en 1983, Storm est 
devenu par son éclectisme et sa technique une référence 
mondiale en danse Hip Hop. 
Le format « Hot Moves » est une conférence, rencontre, 
débat illustrée par la danse qui fait intervenir autour de 
Bboy Storm (légende de la danse Hip Hop). A travers 
les témoignages d’invités, la diffusion de vidéos et des 
interventions dansées, Storm explore toutes les facettes 
de la danse Hip Hop et permet aux spectateurs de 
découvrir la richesse de cette culture. 

19
H «HOT MOV ES»  BY  STO R M -  ED I T I O N S P EC I A LE  B - B OY L I LO U

R EN CONTR E  DA NSÉE  ET  D I S CUSS I O N 
Maison Pour Tous Louis Feuillade - 410, Avenue de Barcelone, 34080 Montpellier

JEUD I  15  NOVEMBRE

S P EC I A L  «  20  A NS D E  CA R R I ER E  D E  L I LO U
Multiple champion du monde de breakdance, Ali 
Ramdani alias Lilou est un danseur sans compromis, 
extrêmement rigoureux et créaatif sur le dancefloor mais 
aussi hyper populaire. Chorégraphe pour Madonna, acteur 
de cinéma, voyageur infatigable : du parvis de l’opéra de 
Lyon,  la scène du super bowl, découvrez l’histoire de 
cette légende du hip-hop...

S O RT I E  D E  L A BO R ATO I R E  D E  CRÉAT I O N -  Brahim Bouchelaghem
Montpellier Danse, Agora Cité Internationale de la Danse Studio Cunningham
18 rue Sainte Ursule, 34000 Montpellier

Avec les membres du Laboratoire Vagabond Occitanie et les Bboys et Bgirls de Madagascar, 
Chili Argentine, Sénégal, Afrique du Sud.

TA B LE  ROND E/R EN CONTR E  I N T ER N AT I O N A LE
BAT T LE  ET  CRÉAT I O N
DA NS E  H I P  H O P  ET  ECR I T U R E  CHO RÉGR A PH I Q U E
Montpellier Danse, Agora Cité Internationale de la Danse (Studio Cunningham)
18 rue Sainte Ursule, 34000 Montpellier

Organisé en collaboration avec camin aktion
Les années 1990 ont connu la deuxième phase d’attention 
médiatique aux danses de la culture Hip hop. Théâtres, 
festivals et le milieu culturel institutionnel y devenaient 
réceptifs, les programmations de ces formes de danse se 
faisaient dans des lieux établis du spectacle vivant.
La danse mutait d’une danse «sociale» et populaire, de 
block-parties et battles, dans des formes écrites pour les 
scènes des théâtres.
Est-ce que c’était la fin des crews et posses ? 

En isolant la danse et avec les nouvelles générations, a-t-on 
achevé la culture Hip Hop en tant que corps uni avec de 
multiples facettes artistiques ? 
Comment est-ce que cette évolution a influencé ces styles 
de danse ? 
Est-ce qu’une esthétique chorégraphique spécifique en est 
sortie ?
Et : que fait-il qu’une chorégraphie soit «hiphop» ?

14
H

16
H
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18
H S P ECTACLES  D E  CRÉAT I O N EN DA NS E  H I P  H O P

Place de la Comédie, 34 000 Montpellier 

«  A PACHES  »  COMPAGN IE BLACK SHEEP (SAÏDO LEHLOUH) - SARCELLES

Performance chorégraphique sous tension, Apaches est 
un spin off – avec 40 danseurs.

Avec Apaches, Saïdo Lehlouh souhaite avant tout 
convoquer en un même lieu des danseurs, longtemps 
considérés comme à la marge, qui font aujourd’hui la 
richesse du BBoying français. Hors ou au plateau, en 
solo et en groupe, Apaches propose dès lors un véritable 
espace d’expression individuelle et d’improvisation, où 
les contraintes spatiales et gravitationnelles s’effacent 
pour laisser vivre la poésie d’une danse vibrante et 
rendre ainsi hommage aux danseurs de l’instant.

VENDRED I  16  NOVEMBRE

R EST I T U T I O N D U L A BO R ATO I R E  D E  CRÉAT I O N
Brahim Bouchelaghem et Jinjo Crew (Corée)
Maison Pour Tous Louis Feuillade - 410, Avenue de Barcelone, 34080 Montpellier

L A BO R ATO I R E  D E  CRÉAT I O N
Brahim Bouchelaghem et Jinjo Crew (Corée)
Maison Pour Tous Léo Lagrange - 155, rue de Bologne, 34080 Montpellier 

DA NS LE  CA D R E  D U FEST I VA L  CO RÉE  D ’ I C I
Le festival Corée d’Ici, propose dans le cadre de 
sa quatrième édition une préfiguration d’un projet 
chorégraphique entre le chorégraphe Brahim 
Bouchelaghem et l’un des crews emblématiques de Corée 
du Sud «  Jinjo » en 2019/20. Brahim Bouchelaghem 
n’en est pas à sa première expérience dans le domaine 
puisqu’il à déjà créé deux pièces avec d’autres crews 

mythiques dans le domaine du Breakdance « Davaï Davaï «  
en 2010 avec le crew Russe « Top 9 » et plus récemment 
en 2017 « Motion » avec les crews Ukrainiens « Ruffneck 
Attack » et « East Side B-Boys ». 
Cinq membres du crew « Jinjo » participeront à cette 
première période de travail du 18 au 20 novembre et 
donneront une restitution de celui-ci le 21 novembre.

D IMANCHE 18  AU MERCRED I  2 1  NOVEMBRE

20
H

Retrouvez toute la programmation du festival « Corée d’ici »  
www.festivalcoreedici.com

du 14 au 26 novembre 2018

38

Avec les membres du Laboratoire Vagabond Occitanie, des crews et invités participants au SNIPES BOTY INtal.
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LA MÉTRO
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