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1 Les Vibrations Urbaines : 
un rayonnement national
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reconnus

Chaque année, ce sont plus de 10 000 festivaliers, qui viennent plonger au cœur de la street 
culture, faisant des Vibrations Urbaines un événement majeur des cultures urbaines en France. 
Pluridisciplinaire, la manifestation a gagné sa notoriété et sa légitimité depuis sa création en 
1998. Porté par la Ville de Pessac, le festival s’impose en pionnier dans la promotion des activités 
populaires pratiquées en ville, grâce à un principe simple : allier spectaculaire, convivialité et 
pédagogie.

5>10
juillet> Bellegrave
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SUMMER FESTIVAL 
Pour la deuxième année consécutive, le festival se positionne comme un des premiers festivals d’été 
en Gironde du 5 au 10 juillet. Les festivaliers retrouvent le site emblématique de Bellegrave 
à Pessac centre, composé de nombreuses structures sportives intérieures et extérieures : une salle 
omnisports de 4 292m2 et son aire d’activités sportives modulable, un dojo, un playground, un skate 
park extérieur, une salle de spectacle de 1500 m2...

DES NOUVEAUTÉS

** Contest de BMX, trott et skate en indoor 

** Coupe de France de BMX Freestyle

** Scène féminine internationale hip-hop et Rn’B

**  Workshops et masterclasses de danses urbaines avec des professeurs de 
renommée mondiale
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musique

DANSES URBAINES

Vendredi 8 juillet 

DOPE SAINT JUDE 
ET JÄDE
Tout droit venue d’Afrique du Sud, Dope 
Saint Jude interprètera les morceaux de 
son dernier EP Higher Self. 

Jäde réinvente le R&B à la française. Son 
nouveau clip, sorti en février 2022, laisse 
présager un bel avenir.

Samedi 9 juillet 

YOUV DEE ET ZINÉE
Après trois projets solos, Youv Dee s’est 
imposé comme l’un des meilleurs rookies 
de la scène rap francophone. 

Zinée, grâce à sa voix et son flow uniques, 
pourrait très vite devenir une référence.

DJ Set tous les soirs sur l’espace Chill. 

samedi 9 juillet 

BATTLE DE BREAKDANCE 
“PESSAC BATTLE ARENA” 
En soirée à Bellegrave avec des équipes venues des  
4 coins du monde : Ukraine, Japon, Etats-Unis et 
Venezuela. 

dimanche 10 juillet 

LAB SESSION 
avec des professeurs de renommée mondiale.

2 Les temps forts du festival



5

Street Art

GLISSE

PERFORMANCES STREET ART 
EN LIVE SUR LE SITE 
BELLEGRAVE
Exposition du Concours national d’art urbain à la 
Médiathèque Jacques Elllul du 17 juin au 2 juillet.

Exposition de Pablo Savon, jeune céramiste parisien, 
à l’Artothèque 

du 29 juin au 18 septembre.
Fresque monumentale dans le quartier de la 
Châtaigneraie par Luis Silva dans la cadre de la 
Saison France-Portugal.

Compétitions à Bellegrave
mardi 5 juillet 

SKATE
merc. 6 juillet, jeud. 7 juillet

TROTT FREESTYLE 
vend. 8 juillet 

STREET BMX
sam. 9 juillet et dim. 10 juillet

BMX PARK 
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3
Avec l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 », en amont de la tenue des Jeux Olympiques à Paris 
en 2024, le festival prend part à la dynamique sportive relayée au niveau national. Depuis 2021, les 
éditions sont donc portées par les disciplines olympiques : skate et BMX. 

Chaque année, des riders de renommée internationale sont présents à Pessac. La liste des riders 
présents sera annoncée fin juin.  

Valentin Antonuccio (France)

Timo Schulze (Allemagne)

Julian Miranda (France)

Les sports de glisse 
à l’heure olympique

Palmarès en 2021
BMXFreestyle 
Étape de la Coupe de France> ETAPE COUPE DE FRANCE BMX 

FREESTYLE PARK 
Le BMX freestyle a fait son entrée aux Jeux 
Olympiques l’année dernière à Tokyo. Bien que 
présente depuis la première édition du festival, 
la Ville souhaite donner à cette discipline une 
nouvelle dimension dans le paysage des 
Vibrations Urbaines.  

Pour la deuxième année consécutive, la Coupe 
de France de BMX passera donc par Pessac pour 
une de ses étapes. En partenariat avec le Stade 
Bordelais et la Fédération française de cyclisme, 
cette étape se tiendra 

samedi 9 et dimanche 10 juillet. 
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> SKATE 
Le skate ouvrira le bal mardi 5 juillet avec son contest amateur suivi, en début de soirée d’un 
challenge où les riders pro invités enchaineront les runs et tricks spectaculaires.  

 

>TROTTINETTE FREESTYLE 
Présente depuis maintenant 7 ans sur le festival, cette discipline est la nouvelle tendance des sports 
urbains. Le contest professionnel attire chaque année à la fois des riders français classés mais aussi 
des références internationales et des champions du monde. Les contests amateurs et pro sont 
programmés les mercredi 6 et jeudi 7 juillet.  

Matthias Dandois (F)
multiple champion du monde en BMX flat

Istvan Caillet (F)
présent au JO de Tokyo, n°2 de l’équipe de France de BMX

Vincent Milou (F)
4ème au JO de Tokyo en skate

Declan Brooks (UK)
médaille de bronze au JO de Tokyo en BMX

Jaime Mateu (SP)
présent au JO de Tokyo, n°2 de l’équipe d’Espagne de skate

Dante Hutchinson (UK)
champion du monde en trottinette freestyle

Ils sont passés aux VU
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4 Le street art, l’art urbain 
se décline à Pessac
Connu pour son engagement en faveur du street-art, chaque année, le festival propose de nouveaux 
projets pour faire découvrir au public différentes formes d’art urbain et faire émerger de nouveaux 
talents. La programmation s’organise autour de plusieurs rendez-vous.

Découvrir Pessac autrement : le parcours QR20
La Ville de Pessac se caractérise par un nombre important d’œuvres de street-art. Dans le but de 
mettre à l’honneur cette richesse culturelle, Pessac a créé, pour les 20 ans des Vibrations Urbaines le 
QR20. Le QR20 est un circuit artistique permettant de découvrir les œuvres de street-art réalisées à 
Pessac depuis la première édition du festival. Le circuit peut être effectué dans son intégralité à vélo 
ou découpé en plusieurs tronçons à pied. Chaque œuvre est associée à un QR CODE qui contient 
une présentation du ou des artiste(s), de l’œuvre et des liens avec Pessac ou l’actualité des artistes. 

Une exposition à l’artothèque 

Organisées depuis 2005, les expositions ont pour objectif de dévoiler l’étendue du champ d’activités 
du street-art, à travers des sculptures, des photographies, des sérigraphies et autres créations 
originales. L’artiste de cette année Pablo Savon, jeune céramiste parisien explore la frontière entre 
art et vandalisme. L’exposition est ouverte du 29 juin au 18 septembre. 

Performances live
Deux street-artistes Lady M et MERO réalisent des œuvres sur des panneaux 4x3 à l’entrée du festival. 
Luis Silva, artiste portugais, invité dans le cadre de la saison France-Portugal va réaliser une fresque 
monumentale dans le quartier de la Châtaigneraie à Pessac.
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« En partant de ce constat sur l’histoire de la place des 
femmes dans le monde de l’art (leur absence en tant 
qu’artiste et leur sur-présence en tant que muses), j’ai 
voulu reprendre l’idée de la statue en terre ou en argile, et 
l’animer. 

Je suis partie de l’image de la femme cantonnée à un rôle 
d’objet sur lequel on a beaucoup fantasmé afin de montrer 
que les femmes perçues comme inanimées reprennent 
vie, reprennent le pouvoir, peuvent à leur tour « créer des 
mondes », donner leur vision de la rue et dans la rue, en 
imposer sur les murs et entre les murs.

La ré-appropriation de l’espace public, faire valser les 
codes et les préconçues sur les façons de vivre son « chez 
soi », c’est à ça il me semble que l’on est beaucoup à 
aspirer, et c’est vers ça que je souhaitais amener ce petit 
monde tenu sur un plateau en lévitation. J’avais aussi 
envie de rester sur un personnage assez neutre en termes 
d’esthétique, qui puissent être inclusif et compléter le titre, 
plutôt que simplement l’illustrer. 

Cette année le concours met de manière évidente les 
femmes au centre de cette édition, ça me semblait 
important de proposer un personnage à qui n’importe qui 
peut s’identifier, un peu magique et futuriste, dont des idées 
émergent et viennent bousculer, pour construire un monde 
nouveau ».

Tel est le thème du concours national 
d’art urbain de cette année. Depuis 2012, 
le festival donne la possibilité aux artistes 
de participer à un concours. 15 artistes 
sont sélectionnés et invités à réaliser une 
œuvre sur la thématique de l’année. Ils 
seront exposés pour la première fois sur le 
site Bellegrave dans un espace dédié. 

INTERVIEW
CARNI BIRD

Parmi les lauréats du Concours 
national d’art urbain en 2021, 
c’est l’artiste bordelaise Carni 

Bird, qui  a été choisie pour 
réaliser le visuel d’appel du 

Concours 2022. 
Elle s’exprime sur son 
interprétation de la 

thématique « Des femmes qui 
en imposent sur nos murs ».

Concours national 
d’art urbain

« Des femmes 
qui en imposent sur nos murs »
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5 Danse et musique, 
expressions urbaines et artistiques

La musique et les danses urbaines sont 2 autres piliers des Vibrations Urbaines.

Une scène féminine internationale hip-hop
Cette année, la programmation musicale invite à la découverte des pépites de la scène émergente 
internationale hip-hop/rap. Le festival a choisi aussi de mettre à l’honneur les femmes. 

Le premier concert aura lieu vendredi 8 juillet. Jäde jeune rappeuse lyonnaise montera sur 
scène pour partager son idée du R&B à la française. Elle sera suivie par Dope Saint Jude, artiste sud-
africaine plébiscitée pour son titre « Grrrrl Like » qui a déjà travaillé avec des producteurs français tel 
que Fakear, Pouvoir Magique et Einki pour son dernier single « Go High Go Low ».

Samedi 9 juillet, le seul homme de cette programmation 2022, Youv Dee, enflammera la 
scène des Vibrations Urbaines pour une soirée 100% rap. Grâce à trois projets solos, après s’être 
illustré avec le collectif l’Ordre du Périph, Youv Dee s’est imposé comme l’un des meilleurs rookies 
de la scène rap francophone. Avant cela, Zinée, dévoilera son univers contrasté entre ténèbres et 
lumières, parfois doux, parfois agressif à ceux qui ne la connaissent pas encore. Zinée excelle dans 
l’écriture de textes frais et lumineux et pourrait devenir, dans les prochaines années, une référence 
en France. 

Les danses urbaines, point fort de la programmation 2022
Cette année réserve de nombreuses activités dans le domaine des danses urbaines. Des Urban 
Session seront proposées pour tous à partir de 16 ans. Au programme : dancehall, afro, hip-hop 
contemporain… De nombreux intervenants professionnels seront présents pour animer ces ateliers. 
L’accès aux Urban Sessions sera gratuit.

Des professeurs de renommée mondiale pour la nouveauté de 
l’année : les Lab Session ! 
Des masterclasses de danses urbaines seront proposées aux festivaliers sur réservation. Pour animer 
ces masterclasses, les Vibrations Urbaines ont fait appel à des professeurs d’envergure internationale. 

Les Lab Session sont programmées dimanche 10 juillet de 15h à 19h30. 
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6 Des animations,
rencontres et échanges avec des professionnels reconnus 

En parallèle des temps forts, le festival propose des ateliers où les jeunes peuvent progresser 
dans leurs pratiques ou en découvrir de nouvelles. La plupart de ces rendez-vous, véritables 
moments d’échange et de partage, sont animés par des références dans le domaine, reconnus 
et respectés par leurs pairs.

Cette 25ème édition invite les festivaliers à tester de nouvelles activités : pumptrack, réalité virtuelle 
(VR), slackline, cours de danses urbaines, roller quad, fresque participative…

Des initiations glisse sont proposées pour permettre aux plus jeunes de réaliser leurs premiers 
tricks (du lundi au samedi de 11h à 15h et dimanche de 11h à 14h). 

Les festivaliers pourront également déambuler au sein du village street à la recherche des 
dernières pépites du streetwear, bijoux, sneakers... ou encore participer à des ateliers de custom.

Le Pessac Battle Arena : un rendez-vous incontournable
Le festival des Vibrations Urbaines fait figure de pionnier dans le développement des compétitions 
de sports urbains et tout particulièrement du breakdance. 

Le Pessac Battle Arena est l’événement le plus ancien de la scène breakdance française. Il est 
aujourd’hui un événement de référence mondiale pour les danseurs. 

Il prendra place le samedi 9 juillet en soirée, animé par des danseurs venus des quatre 
coins du monde : Venezuela, Etats-Unis, Japon et Ukraine

Soutien aux danseurs ukrainiens
Faire venir une équipe ukrainienne, dont les membres sont réfugiés en Pologne depuis quelques 
mois, est un engagement fort de la ville de Pessac, qui soutient les danseurs en leur proposant de 
participer au battle.
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CONTACT

Fabien Leroy
Directeur de Cabinet 

05 57 93 63 52
06 32 52 55 73 

Roxane Bogdan
Chargée de communication

05 57 93 63 61
07 64 36 05 47


