
97 RUE DE BOUVINES - ROUBAIX
TERRAIN FONTIER

MUSIQUE | DANSE | SPORT | ART MURAL | ETC

SAMEDI 29 JUIN 2019
DE 16H À 21H

ROUBAIX.FR

CHALLENGE BASKET 
BATTLE MC’S
AVEC AMIMA, YOUBIG, FOUDEALER, 
LYRICAL (RAP) SAÏKA (DJ SET)   
ROOBEY     (ART MURAL)  

«TIENS MON STYLE»



 20h45 # SÉANCE DE DÉDICACES 
ET DÉLIBÉRATION DU JURY

 16h à 21h
# DJ Set avec Saïka 
# Réalisation d’une mini-fresque par Roobey 
du collectif Des Friches et Des Lettres
# Terrain de basket et mini skate parc en 
accès libre pour débutants : venez avec 
votre skate, trot’, vélo ou BMX !
# Barbecue et boissons proposés par 
l’association DA MAS

En partenariat avec le Centre social Moulin 
Potennerie et la mairie des Quartiers sud.

Les XU Pop-Up sont des rebonds du festival Expériences Urbaines qui a lieu 
tous les ans fin septembre. Organisés dans les quartiers par des acteurs 
culturels roubaisiens, ils sont soutenus et labellisés par la Ville de Roubaix 
(sport/culture/mairie de quartier). Ce cinquième XU Pop-Up est organisé 
par l’association DA MAS.

Contact
DA MAS

Da-mas59@hotmail.fr
06 42 22 21 51

damas.com

Gratuit et 
ouvert à tous
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 16h # LANCEMENT DU XU POP-UP

 16h15 # CHALLENGE BASKET ET 
DANSE HIP HOP
Parcours de lancer-franc proposé par le Club 
Basket Jean Macé Pasteur. Le meilleur de 
chaque poule bénéficiera d’un bon de 50 euros 
d’achat et le second d’un ballon de basket. 
En parallèle, shows de danse des pom pom 
girls «Cheers Sweeties».
Tous styles et tous niveaux !
16h-17h : 10-13 ans / 17h-18h : 13-15 ans 
/18h-19h : 15-17 ans

 19h # BATTLE MC’S «TIENS MON 
STYLE»
10 MCS (ou groupes) pourront s’affronter 
face à  un jury composé de Amima, Foudealer, 
Lyrical et Youbig du label bruxellois Medellin 
Record. Plusieurs artistes seront sélectionnés 
pour la finale de septembre durant le #XU 
Expériences Urbaines 2019.  A gagner : 
une journée au studio Empire à Paris ainsi 
qu’une première partie à l’Aéronef de Lille (le 
02/10/19). Ouvert à tous!

 20h # CONCERT DE FOUDEALER, 
YOUBIG ET LYRICAL

 20h15 # CONCERT AMIMA
Amima est un chanteur de 25 ans, originaire 
de la région lilloise. Il propose un univers aux 
accents éclectiques plein de mélanges de 
sonorités, du R’n’B au rap français.

Dimanche 30 juin, 14h à 19h
BLOCK PARTY #10 / MOULINS
Parvis du FLOW
En collaboration avec DStreet
La Block Party du Flow se pose au soleil sur 
le parvis Ludovic Boumbas ! Le temps d‘une 
après-midi, la D-Street Family investit le 
FLOW et la rue avec toutes les composantes 
de la culture hip-hop pour une Block Party 
explosive !


