


 

Le festival HIP OPsession, c’est quoi ? 

Le hip hop regroupe plusieurs arts : musique, chant, danse, dessin, vidéo... 
Avec HIP OPsession, découvrez ces arts grâce à de nombreux événements : 
 

Des concerts : 

• de rap : l’artiste parle ou chante, en rythme, sur de la 
musique. 

 

• de human beatbox : le chanteur fait plusieurs sons avec 
sa bouche pour créer de la musique. 

 

• de djing et de beatmaking : l’artiste se sert de plusieurs 
vinyles (grands disques noirs) ou de machines 
(ordinateur, clavier…) pour créer une nouvelle musique 
(voir photo). 
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Le hip hop, c’est quoi ? 

Au début, le hip hop a été créé par des jeunes de quartiers pauvres, aux États-Unis. 
Ils avaient des vies très difficiles, étaient victimes de racisme, de violence... 
Ils voulaient exprimer leur colère et transmettre des messages en chantant, dansant, 
dessinant…  
Ils pouvaient ainsi répondre aux idées fausses que les journaux ou les hommes  
politiques avaient sur les habitants des quartiers pauvres. 
Puis, le hip hop s’est développé dans d’autres pays, comme en France. 

Il y a de nombreux styles de danse hip hop. 
Par exemple, en breakdance, les danseurs font des  
mouvements acrobatiques (voir photo). 
 

Des compétitions de danseurs sont organisées. 
Elles sont appelées « battles », ce qui veut dire batailles ou 
combats. 
Des danseurs ou des équipes de danseurs sont sur scène 
et, chacun leur tour, ils dansent pendant quelques minutes 
(voir photo).  
Des personnes les notent et choisissent les gagnants. 
 

Les compétitions de HIP OPsession sont très connues en 
France et à l’étranger.  

De la danse hip hop : 



 

 

Le festival HIP OPssession se veut solidaire et ouvert 
à tous. 
L’idée est de permettre aux personnes de partager de 
bons moments ensemble, avec la musique, la danse... 
En 2016, les spectateurs avaient entre 5 et 75 ans. 
 

 
Depuis plusieurs années, des bénévoles sont présents à l’accueil et dans les salles 
pour accompagner les personnes ayant un handicap physique, visuel, mental… 
Ils portent des badges avec des pictogrammes (petits dessins) comme ci-dessous : 
 

 

 

Quelques compétitions et concerts sont interprétés  
en langue des signes pour les personnes sourdes ou 

malentendantes. 
Des visites et des ateliers peuvent être proposés avec un  
interprète en langue des signes-français. 
 

Pour certains concerts, du matériel vibrant est installé pour permettre 
aux personnes sourdes de mieux ressentir les vibrations et le rythme de 
la musique (comme sur la photo). 
 
 

Des bénévoles sont présents pour guider les personnes aveugles ou 
malvoyantes et leur décrire les concerts. 

Le site internet du festival a aussi été créé pour que la lecture soit plus facile pour les 
personnes malvoyantes. 

Un festival ouvert à tous 
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Voici quelques autres événements du festival :  

• expositions de photos, de graffitis (dessins sur les murs 
comme sur la photo)… 

 

• rencontres avec des artistes français ou d’autres pays pour 
découvrir plusieurs styles de hip hop. 

 

• regarder des répétitions de danse, de musique... 
 

• ateliers pour apprendre à faire de la musique. 
 

• stages de danse. 
 

• films…  



 
Informations pratiques : 

Retrouvez tous les événements accessibles sur le programme : 
Site : www.hipopsession.com 
 

C’est quand, c’est où ?  

HIP OPsession est organisé du 16 février au 4 mars 2017, à Nantes,  
La Chapelle-sur-Erdre, Rezé, Orvault, Saint-Herblain (département Loire-Atlantique)... 
Sur internet, un programme permet de connaître les lieux et heures des événements.  

 

Tarifs : 

Des spectacles ou activités sont gratuits, d’autres sont payants (entre 5 € et 27 €). 
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Pierrick est le responsable de l’accessibilité du festival. 
Vous êtes en situation de handicap (visuel, auditif, physique, mental…) et vous 
souhaitez venir, contactez-le et il vous répondra avec plaisir : 
Mail : pierrick@pickup-prod.com 
Tel : 02 40 35 28 44 

Association Pick Up Production 

Ce festival est organisé par l’association Pick Up Production. 
 

Association Lilavie et ESAT de Pontmain 

Ce document a été réalisé par l’association Lilavie et relu par les travailleurs de  
l’ESAT L’ADAPT de Pontmain. 
 

Le dessin de la première page a été réalisé par The Feebles 

 

Important à savoir 
 

Pendant les concerts et les compétitions de danse : 
 

•  Il peut y avoir beaucoup de spectateurs (voir photo). 
 

•  Le son peut être fort, mais des bouchons d’oreilles sont  
distribués. 

 

•  Les salles peuvent être un peu sombres (voir photo).  


