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LE NL CONTEST
Le NL Contest by Caisse d’Epargne, le Festival International des
Cultures Urbaines, revient pour sa 14e édition, du 24 au 26 mai
2019 au SkatePark de la Rotonde - Strasbourg.
Née en 2005, cette manifestation unique en Europe est plus qu’une simple
compétition. Elle met à l’honneur chaque année, au mois de mai, mais également
sur toute la période du OFF du festival, les nouvelles disciplines de sports urbains
mais aussi toutes les pratiques émergentes qui redéfinissent l’appropriation et
l’utilisation de l’espace urbain, autour de trois valeurs : la passion, le partage et la
performance.
Le NL Contest fait vibrer la capitale européenne autour de cet univers durant
plusieurs mois, de fin mars à fin mai, ponctués par de nombreux événements dans
le cadre du OFF (expositions, performances, soirées, ainsi que divers projets et
animations) et qui se concluent par l’événement phare, le festival. Il rassemble
plus de 35 000 aficionados, néophytes et initiés, sur trois journées et nuits
festives.
Le festival propose un programme riche, autour des compétitions de sports
urbains (Roller, BMX, Skateboard, Freestyle Scooter), complété par des
démonstrations et tournois liés aux cultures urbaines (StreetBall, Breakdance,
Dj’s, Graffiti et pour la première fois Tricking), une « Grande Scène » musicale,
ainsi que de nombreuses animations autour du festival et un village exposants,
avec une soixantaine de stands... Le tout, pour un résultat détonnant !
Le NL Contest accueille chaque année des athlètes parmi les meilleurs mondiaux
dans leurs disciplines sportives et des artistes locaux, comme internationaux.
Pour faire le plein de sensations fortes et d’expériences uniques, le tout dans une
ambiance survoltée : rendez-vous au NL Contest !			
					

Le NL Contest en quelques chiffres :
35 000 spectateurs
450 participants (athlètes et artistes)
20 cultures urbaines représentées
40 compétitions
17 événements « OFF »
3 soirées officielles
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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L’ASSOCIATION
NOUVELLE
LIGNE
Nouvelle Ligne est une association qui œuvre dans le but de promouvoir les
cultures urbaines et dont l’objectif est de véhiculer et de transcender les valeurs
et modes de vie qui leur sont liées. Créée en 2004 par des riders professionnels,
dont deux champions du monde, l’association jouit désormais d’une renommée
et d’une expertise incontestable dans le milieu des sports de glisse. Elle
consacre la plus grande partie de son activité à l’organisation de compétitions et
à l’évènementiel : chaque année, elle organise de nombreuses démonstrations
dans des lieux prestigieux tel que le Parlement Européen, ainsi que plusieurs
rassemblements au SkatePark de la Rotonde à Strasbourg. Certains de ces
évènements sont à rayonnement local/régional comme les Jam Sessions, le
Teenage Battle. Quant à lui, le NL Contest est définitivement d’une dimension
internationale !

NL Contest 2019
Urban Sport & Art Festival
Le Festival International
des Cultures Urbaines
24/25/26 mai 2019

Afin d’éviter la file d’attente à l’entrée,
l’organisation vous recommande
d’acheter vos billets pour le festival en
préventes.

SkatePark - Rotonde :
Rue Pierrre Nuss – Strasbourg
Tram A & D – Arrêt Rotonde

www.nlcontest.com
#NLCONTEST2019

PAF :
Pass 1 jour : 5€
Pass 3 jours : 10€
Entrée gratuite pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés et sur
présentation d’une carte d’identité.
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LES
INFORMATIONS
CLÉS
Cette année le NL Contest by Caisse d’Epargne aura lieu les
24/25/26 mai 2019 au SkatePark Rotonde - Strasbourg (rue
Pierre Nuss, Strasbourg)
Les horaires d’ouverture du festival :
Vendredi 24 mai : 12h - 21h
Samedi 25 mai : 10h - 21h
Dimanche 26 mai : 11h - 19h

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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Prix d’entrée :
> Caisse du jour :
Pass 1 jour : 5€
Pass 3 jours : 10€
> Early bird :
Du 5 au 21 avril uniquement sur www.nlcontest.com
Pass 3 jours : 6€
> Préventes (à partir du 22 avril) :
Sur internet : www.nlcontest.com
Pass 3 jours : 10€
Points de vente
Phalanger : 10 rue Marbach - Strasbourg
La Consigne Store : 16 rue d’Austerlitz - Strasbourg
Pixel Museum : 14 Rue de Lattre de Tassigny - Schiltigheim
Point de vente éphémère
Arcade Invader - Level 1 - Du 17 au 19 mai
Le Brassin : 38 rue de Vendenheim - Schiltigheim
Distributeurs automatiques du réseau CTS - Du 20 au 26 mai
L’association s’est associée à la CTS pour proposer des billets combinés
spéciaux NL Contest, disponibles dans les distributeurs automatiques CTS, à
partir du 20 mai.
Tarifs :
Ticket trajets illimités (1 jour) + Pass 1 jour NL Contest : 7,50€
Ticket trajets illimités (3 jours) + Pass 3 jours NL Contest : 15€

Afin d’éviter la file d’attente à l’entrée, l’organisation
recommande d’acheter les billets pour le festival en préventes.
L’association Nouvelle Ligne conseille aux festivaliers d’utiliser
des moyens de transports écologiques, comme le Vélo, le
Roller, le Skate, le Tram ou les Bus.

6

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

LES
NOUVEAUTÉS
L’édition 2019 du NL Contest by Caisse d’Epargne sera marquée
par quelques nouveautés :
> Pour la première fois, le Tricking sera présenté sur le NL Contest. Le tricking
est une discipline qui associe les coups de pied les plus spectaculaires des arts
martiaux, comme le karaté, le taekwondo ou encore la capoeira, et différentes
acrobaties directement tirées de la gymnastique. Le but étant d’enchaîner les
tricks pour créer des combos. Des initiations seront proposées aux festivaliers
tout au long du week-end ainsi qu’un contest.
> Le NL Contest intègre le dispositif Eco Alsace Manifestations. Une démarche
logique, en adéquation avec les valeurs éco-responsables du festival.

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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LES
TEMPS FORTS
DU FESTIVAL
Le NL Contest by Caisse d’Epargne, c’est avant tout des compétitions
internationales de Roller, de BMX, de Skate et de Freestyle Scooter. L’aire de Street
améliorée et les rampes recevront des athlètes parmi les meilleurs mondiaux dans
leurs disciplines sportives, pour des compétitions qui ne décevront certainement
pas le public. Le spectacle sera au rendez-vous dans les quatre disciplines phares
de l’évènement. Autour, se tiendront des Battles de BreakDance, ainsi que des
compétitions de StreetBall, d’Escalade et de Tricking.
Dans le but de compléter la partie sportive, mais également d’offrir aux festivaliers
des concerts exceptionnels, une Grande Scène est également mise en place sur
le site du festival. Elle accueillera sur ses planches les Neg’ Marrons Live Band le
vendredi 24 mai et La Fine Équipe le samedi 25 mai.

Découvrez les temps forts du festival, à ne rater sous aucun prétexte :
VENDREDI 24 MAI 2019 :
> 15h-16h30 : Freestyle Scooter - MiniRampe à Spine
> 19h-21h : Concerts - Neg’ Marrons Live Band + A-Rob, Mismo et Gold Bomb
SAMEDI 25 MAI 2019 :
> 14h-16h : BMX - MiniRampe à Spine
> 14h30-15h15 : Roller - HalfPipe
> 19h-21h : Concerts - La Fine Équipe + Dudy
> 18h-19h : Finale Breaking NL Contest
DIMANCHE 26 MAI 2019 :
> 13h-14h30 : Skate - MiniRampe à Spine
> 14h30-15h30 : Finale Freestyle Scooter PRO - Street
> 15h30-16h15 : Finale Skate - HalfPipe
> 15h30-16h30 : Finale BMX Dirt
> 16h15-17h15 : Finale Roller PRO - Street
> 18h-19h : Finale Breaking NL Contest
> 18h30-19h : Finale StreetBall NL Contest
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LES CONTESTS :
FORMATS ET
INSCRIPTIONS
Cette année, plus de 15 000€ de prize money et de nombreux
lots sont à gagner !
Les meilleurs athlètes dans leurs disciplines respectives sont
attendus pour fêter cette 14e édition du NL contest !
Les inscriptions aux différentes compétitions sont disponibles sur
www.nlcontest.com - L’entrée du festival (Pass 3 jours) et des soirées est
gratuite pour les participants s’inscrivant en ligne.
Nous conseillons aux participants de s’inscrire en ligne afin de profiter des tarifs
préférentiels, mais également pour se garantir une place sur les compétitions,
limitées en nombre de participants.
ROLLER
Cinq compétitions de Roller seront proposées cette année :
> Roller Street Amateur
Maximum 40 riders inscrits
Qualifications : 8 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

9

> Roller Street Girl
Maximum 15 rideuses inscrites
Qualifications : 3 groupes de 5 rideuses / 2 passages par rideuses
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par rideuses + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)
> Roller Street Pro					
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 4 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 10 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Les riders pro souhaitant participer sont priés d’envoyer un mail à
contact@nlcontest.com pour valider leur statut et ainsi bénéficier d’un code
d’inscription pour accéder aux compétitions professionnelles.

Le Roller Street est l’art d’utiliser le mobilier urbain et les
Skateparks. Au menu : sauts, grinds, tricks et spectacle
garanti.
> Roller HalfPipe			
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 4 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 5 / 2 passages par riders
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

Le HalfPipe promet des figures acrobatiques avec plus
d’amplitude. Le HalfPipe est une rampe de 4,30m de haut,
12m de large avec 60cm de vertical au sommet. La rampe de
Strasbourg figure parmi les plus grandes d’Europe.
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> Roller MiniRampe à Spine				
Maximum 25 riders inscrits
Qualifications : 5 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

La MiniRampe à Spine by Hoverall est une double MiniRampe
qui permet aux riders de produire un maximum de figures
techniques et aériennes. Mise en place par l’entreprise
Hoverall, cette rampe de 9 mètres de large permettra aux
riders de pratiquer tout au long du week-end et de s’exprimer
lors des contests. Un espace musical sera installé aux abords
de la MiniRampe.
BMX
Quatre compétitions de BMX sont proposées cette année :
> BMX Street Amateur
Maximum 40 riders inscrits.
Qualifications : 8 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)
> BMX Street Pro
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 4 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 10 / 2 passages par riders + un last trick
Les riders pro souhaitant participer sont priés d’envoyer un mail à
contact@nlcontest.com pour valider leur statut et ainsi bénéficier d’un code
d’inscription pour accéder aux compétitions professionnelles.

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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Le Street est l’art d’utiliser la rue comme terrain de jeux et
réaliser des figures toujours plus techniques et folles avec un
vélo.
> BMX MiniRampe à Spine
Maximum 25 riders inscrits
Qualifications : 5 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

La MiniRampe à Spine by Hoverall est une double MiniRampe
qui permet aux riders de produire un maximum de figures
techniques et aériennes. Mise en place par l’entreprise
Hoverall, cette rampe de 9 mètres de large permettra aux
riders de pratiquer tout au long du week-end et de s’exprimer
lors des contests. Un espace musical sera installé aux abords
de la MiniRampe.
> DIRT (VTT et BMX)
Maximum 25 riders inscrits
Qualifications : 2 passages par riders
Finale : Top 10 / 2 passages par riders
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

Comme chaque année, le NL Contest, en partenariat avec
l’association Two Wheels, proposera des démonstrations et une
compétition de Dirt BMX. La pratique du Dirt consiste à exécuter des
figures dans les airs en s’éjectant sur des bosses en terre.
Deux bosses de 150m3, seront installées sur le site du festival.
12

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

SKATE
Deux compétitions de Skate sont proposées cette année pour les riders à quatre
roues :
> Skate HalfPipe
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 4 jam sessions de 5 riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 3 passages par riders
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

Le HalfPipe promet des figures acrobatiques avec plus
d’amplitude. Le HalfPipe est une rampe de 4,30m de haut, 12m
de large avec 60cm de vertical. La rampe de Strasbourg figure
parmi les plus grandes d’Europe.
> Skate MiniRampe à Spine
Maximum 25 riders inscrits
Qualifications : 5 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 5 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

La MiniRampe à Spine by Hoverall est une double MiniRampe
qui permet aux riders de produire un maximum de figures
techniques et aériennes. Mise en place par l’entreprise
Hoverall, cette rampe de 9 mètres de large permettra aux
riders de pratiquer tout au long du week-end et de s’exprimer
lors des contests. Un espace musical sera installé aux abords
de la MiniRampe.
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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FREESTYLE SCOOTER
Trois compétitions Freestyle Scooter Street sont proposées cette année :
> Freestyle Scooter Street Amateur
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 5 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 8 / 2 poules / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)
> Freestyle Scooter Street Pro					
Maximum 20 riders inscrits
Qualifications : 4 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 5 / 2 passages par riders
Les riders pro souhaitant participer sont priés d’envoyer un mail à
contact@nlcontest.com pour valider leur statut et ainsi bénéficier d’un code
d’inscription pour accéder aux compétitions professionnelles.

Le Freestyle Scooter Street est l’art d’utiliser une trottinette
sur du mobilier urbain et les SkateParks.
> Freestyle Scooter MiniRampe à Spine
Maximum 25 riders inscrits
Qualifications : 5 groupes de 5 riders / 2 passages par riders
Finale : Top 5 / 2 passages par riders + un last trick
Inscriptions :
20€ via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€ sur place (dans la limite des places disponibles)

La MiniRampe à Spine by Hoverall est une double MiniRampe
qui permet aux riders de produire un maximum de figures
techniques et aériennes. Mise en place par l’entreprise
Hoverall, cette rampe de 9 mètres de large permettra aux
riders de pratiquer tout au long du week-end et de s’exprimer
lors des contests. Un espace musical sera installé aux abords
de la MiniRampe.
14

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

Pour respecter la pratique et la sécurité sur l’aire de Street, la capacité de chaque
compétition a été limitée.
Tous les compétiteurs devront signer une décharge de responsabilité et
les mineurs devront fournir une autorisation parentale. Les mineurs devront
obligatoirement venir avec un représentant légal, qui signera une autorisation
parentale pour assurer sa participation au contest.
Il est possible, pour les participants, de souscrire une assurance spécifique.
Les 100 premiers riders à s’inscrire en ligne recevront un T-Shirt NL Contest
Riders.
Le jugement : La notation sera effectuée par 4 juges selon les critères suivants :
style, amplitude, technique, créativité, diversité et ligne.

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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STREETBALL
NL CONTEST
ce t o

u

Véritable tournoi festif de basket-ball en 3 vs 3, le StreetBall NL Contest permet
aux basketteurs alsaciens de se défier le temps d’une journée, sur le terrain
du gymnase de la Rotonde. Il est ouvert à tous, à partir de 16 ans. De nombreux
lots sont à remporter, mais le StreetBall NL Contest, c’est surtout l’assurance
de passer un bon moment. Autour du tournoi, des animations sont proposées :
concours de tir à 3 points et concours de dunk.
Le tournoi StreetBall NL Contest est une étape « Open Start » de la Super League.
Elle permettra aux joueurs de gagner des points, d’avoir un « ranking » (même
modèle qu’au tennis) et d’accumuler des points afin de se qualifier pour l’Open
Plus de Saverne. L’Open Plus de Saverne aura lieu les 15 et 16 juin prochains
dans les jardins du Château des Rohan et accueillera aussi bien des joueurs de la
région que des joueurs d’autres régions de France, ou encore des étrangers. De
plus, le 3x3 entrera aux Jeux Olympiques de 2020 et se basera sur le modèle du
tennis. Cela veut dire que les points seront pris en compte dans le classement.
					
Pour le StreetBall NL Contest, les équipes sont composées de trois joueurs et de
deux remplaçants au maximum.
Capacité limitée à 30 équipes.
L’ambiance musicale sera assurée par DJ StanSmith & DJ Talri.
Pour la deuxième année consécutive, la SIG s’associe au NL Contest pour offrir de
nombreux lots aux basketteurs ! À gagner : 2 maillots dédicacés, des places pour
un match de la SIG et d’autres surprises !
Cette année, le tournoi StreetBall NL Contest se tiendra le dimanche 26 mai, de
11h à 19h, dans le Gymnase.
Inscriptions :
20€/équipe via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
40€/équipe sur place, le dimanche 26 mai de 11h à 11h30 (dans la limite des
places disponibles)
Concours de dunks et de tirs à 3 points gratuits pour les inscrits.
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BREAKING
NL CONTEST
Cette année encore, le NL Contest redonne sa confiance à l’association Illusion
Crew pour l’organisation d’une compétition de danses urbaines, qui a pour objectif
de rassembler, partager et vivre un grand moment autour de la culture hip hop.
Les meilleurs compétiteurs de cet art urbain viendront s’affronter sous l’œil d’un
jury de renommée internationale qui aura la lourde tâche de les départager. Ne
manquez surtout pas cet événement incontournable du Grand-Est et venez vivre
l’action au plus proche des danseurs dans une ambiance festive et explosive.
Le Breaking NL Contest se tiendra le samedi 25 mai, de 13h à 18h30, dans le
Gymnase.
Catégories : 2 vs 2 breaking et 1 vs 1 break kidz (16 ans et moins)
Speaker/MC : Marcky (Strasbourg, FR)
DJ : Keysong (Marseille, FR)
Juges :
- Farid (Paris, FR) Bad Trip & Killafornia
- Artform (Nuremberg, DE) The Tribe
- Un jury surprise du Red Bull All-Stars
Programme :
> 12h00-13h00 : Check-in bboys & bgirls
> 13h00-14h00 : Warm-up / Open Cypher
> 14h00 : Début des qualifications
> 16h30 : Main Event (temps fort)
> 18h00 : Les finales bboy & bgirl contest
> 18h20 : Remises des récompenses
> 18h30 : Fin
Inscriptions :
3€/danseur via www.nlcontest.com (jusqu’au 22 mai 2019 – 20h)
6€/danseur sur place, le samedi 25 mai de 10h à 11h, dans le gymnase (dans la
limite des places disponibles)
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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TRICKING
NL CONTEST
Pour la première fois, le Tricking sera présenté, par le TDO Crew, sur le NL
Contest. Le tricking est une discipline associant les coups de pied les plus
spectaculaires des arts martiaux, comme le karaté, le taekwondo ou encore la
capoeira, et différentes acrobaties directement tirées de la gymnastique. Le but
est d’enchaîner les tricks pour créer des combos.
Le TDO Crew est une équipe d’arts martiaux artistiques présente en Alsace
depuis 2011. Le collectif promeut le tricking et ses disciplines associées à travers
le spectacle, l’enseignement et l’événementiel. Le TDO Crew prend régulièrement
part au Festival des Arts Martiaux de Paris (Paris-Bercy), un événement qui attire
chaque année plus de 10000 spectateurs et téléspectateurs !
Le battle de tricking s’inspire fortement du hip hop. Les participants
s’affrontent l’un contre l’autre, tour après tour. Ils doivent réaliser les meilleurs
enchaînements de tricking (combo) pour l’emporter face à leur adversaire. Des
juges, sélectionnés au préalable, élisent les gagnants à main levée.
Cette année, au NL contest, le TDO Crew vous propose un battle par équipe 2vs2.
Chaque battle aura une durée d’une minute trente au total. Si deux équipes
venaient à être à égalité, elles devront réaliser un nouveau passage chacune pour
se départager. Les phases finales dureront chacune 2 minutes.
Le battle se tiendra le dimanche 26 mai de 13h à 18h.
Tout le long du festival, le TDO Crew proposera des initiations aux festivaliers.
Inscriptions :
Les inscriptions (gratuit) pour le Tricking NL Contest, se feront directement sur
le stand de Tricking les vendredi 24 mai, samedi 25 mai et dimanche 26 mai, le
matin.
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CLIMBING
THE WALL
NL CONTEST
En 2016, Hueco, les deux salles d’escalade de bloc de l’Eurométropole,
devenaient partenaires du NL Contest !
Pour cette édition 2019, Hueco propose une compétition d’escalade de bloc
(escalade sans corde), le CTW : « Climbing The Wall » !
Les qualifications auront lieu à Hueco Zenith samedi 25 mai de 9h à 13h, et la
grande Finale sur le site du NL Contest, le samedi 25 mai à 17h, pour un maximum
de show !
Parallèlement à cette compétition, un mur d’escalade sera installé sur le stand
Hueco durant les 3 jours du NL Contest. Des moniteurs se chargeront de faire
découvrir l’escalade de bloc à tous ceux qui le souhaitent ! Les partenaires de
cette initiation sont le magasin Au Vieux Campeur et l’équipementier américain
Black Diamond.
Inscriptions :
Tarifs : 20€ / 5€ pour les abonnés Hueco
Dans les salles Hueco Zénith et Hueco City
Le prix d’inscription à la compétition comprend un accès au site du NL Contest
toute la journée du samedi 25 mai
Renseignements : florent@hueco.fr - 03 88 28 58 48

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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LES ATHLÈTES
CONFIRMÉS
EDOUARD
DAMESTOY
France

SKATE HALFPIPE & SPINE

1er au NL Contest en 2017 et 2018, 4e au Vert Attack
(Malmö) en 2018 et 11e aux XGames en 2018

TAKESHI
YASUTOKO
Japon

ROLLER HALFPIPE

Multiple vainqueur des X Games et Asian X Games,
1er au NL Contest 2017

TERENCE
BOUGDOUR
France

SKATE HALFPIPE

Champion de France 2018, ancien Champion d’Europe,
3e au NL Contest 2018

FLORENT
KASTNER
France

BMX STREET & SPINE
Equipe de France 2019
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LES ATHLÈTES
CONFIRMÉS
JOE
ATKINSON
Royaume-Uni

ROLLER STREET & SPINE

Champion du monde de roller 2018, 1er au Winterclash
2019, Be-mag Skater of the year 2018.

DYLAN
MORRISON
Australie

FRESSTYLE SCOOTER STREET & SPINE
Vainqueur du NL Contest 2018

CAM
PEAKE
Royaume-Uni

BMX STREET & SPINE
Vainqueur du NL Contest 2018

DANTE
HUTCHINSON
Royaume-Uni

FRESSTYLE SCOOTER STREET & SPINE
Champion d’Angleterre

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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AUTOUR
DES CONTESTS
Autour de l’aire de Street et du Gymnase, se tiennent différents
espaces dédiés aux autres pratiques ainsi qu’aux animations.
Petit tour d’horizon :

LA GRANDE SCÈNE
En partenariat avec l’association Beatburst, La Ville de Strasbourg et Meteor, le
NL Contest mettra en place cette année encore la grande scène avec pour but
d’offrir au public du festival des concerts exceptionnels. Elle a vu passer sur
ses planches, lors des éditions précédentes, de belles têtes d’affiche comme A
State of Mind, Perfect Hand Crew, Tha trickaz, DJ Pfel de C2C, les légendes Lords
Of The Underground en 2016, Pharoahe Monch en 2017 ou encore Don Choa et
Foreign Beggars en 2018.
Pour cette 14ème édition, le NL Contest continue sur sa lancée avec deux soirées
de concerts et a le plaisir d’annoncer la venue du quatuor de beatmakers/DJ La
Fine Équipe et des légendes du hip hop/reggae français : Les Neg’ Marrons Live
Band. Rien que ça !
Avec une volonté de toujours soutenir la scène locale, c’est les jeunes rappeurs
A-Rob et Mismo accompagnés de Gold Bomb ainsi que l’artiste franc-comtois
Dudy, récemment sélectionné dans le cadre de l’Opération Iceberg, qui
assureront les premières parties.
Programme :
> Vendredi 24 mai, de 19h à 21h
Neg’s Marrons Live Band + A-Rob, Mismo & Gold Bomb
> Samedi 25 mai, de 19h à 21h
La Fine Équipe + Dudy
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NEG’ MARRONS LIVE BAND (FR / Hip hop - Reggae)
« La Monnaie », « Lève-toi, bats toi », « Le Bilan », « Tout le monde debout » ...
Que la fête commence ! Jacky et Ben-j qui forment les Neg’ Marrons, ont écrit
une partie de l’Histoire du hip hop et du reggae français tout en emmenant
leur musique au-delà des frontières établies. En plus de leur carrière d’artistes
: 4 albums, membres du collectif Secteur Ä (Doc Gyneco, Passi, Stomy Bugsy,
Ärsenik...), le binôme créa aussi le fameux label Première Classe. Dénicheur
de talents (PC1, PC2, Pit Baccardi, Tandem, etc.), projets cumulant de multiples
disques d’or et plus d’un million de disques vendus. La vie artistique des 2
compères ne s’arrête pas qu’au studio, puisque le live fait partie intégrante de
leur ADN musical, sillonnant, via leurs multiples concerts, les 4 coins de France
mais aussi les continents pour partager leur musique. Sur les scènes de la
musique dite urbaine, Jacky et Ben-j ont toujours eu une place particulière et à
part entière. Jamais suiveur, le groupe a su au fil de leurs albums tracer leur route
et emmener un public aussi bien Hip hop, Reggae, caribéen et de plus en plus
large au fil de leurs projets. Après trois années de studio, Neg’ Marrons sont de
retour avec un nouvel album de 13 titres « Valeur Sûre », co-produit par Dawala
(fondateur de Wati B). Ce nouvel opus est un condensé de ce qui a fait le succès
et la force de Neg’ Marrons durant leur vingt ans de carrière ; un savant mélange
de reggae et de rap, des textes fédérateurs, amusants mais aussi engagés et très
clairvoyants.
Biographie officielle
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LA FINE ÉQUIPE (FR / Hip hop - Electro)
Composée de quatre beatmakers (Oogo, Chomsky, Mr,Gib et Blanka), La Fine
Equipe se place sous les projecteurs de la scène électronique française dès
2008. Fort de ces débuts largement soutenus par le public et la critique, le
quatuor poursuit ses explorations et se lance dans la composition de la trilogie
aujourd’hui célèbre de La Boulangerie. Trois opus sur lesquels ils fédèrent bon
nombre de leurs pairs en les invitant à venir ajouter une pierre à l’édifice du
beatmaking français que construit La Fine Equipe. La combinaison de leurs
personnalités musicales uniques crée un univers qui leur est propre tandis que
chacun continue de développer ses projets respectifs. Après avoir usé de sa
magie sur MPC au sein du duo Jukebox Champions, Blanka poursuit en solo
avec Kasablanka et bientôt à nouveau en duo avec Tigerz au sein d’Arcade. De
leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du label Nowadays Records, continuent
d’agrandir leur famille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo Hoosky.
Mr.Gib, technicien de l’ombre, a quant à lui créé son studio et y travaille avec de
nombreux artistes tels que Wax Tailor, Rone, Fakear ou encore Chinese Man. En
parallèle de cette omniprésence dans le paysage des musiques actuelles, ils
continuent de se retrouver en studio et en live pour poursuivre leurs explorations
dansantes et les partager avec leur public. Précurseurs d’une scène en plein
essor à l’image du label Nowadays qui a doublé le nombre d’artistes signés en
6 mois, La Fine Equipe est aujourd’hui de retour en studio pour un nouvel opus
destiné à conquérir le reste de la planète.
Biographie officielle
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A-ROB, MISMO & GOLD BOMB (STRASBOURG / Rap)

Trois artistes, trois cultures, trois pays pour un projet hybride, mélange de trap,
de hip hop, de rock et même de musique orientale... A-Rob et MISMO ont des
messages à véhiculer, des expériences à raconter. Ils abordent leur passé,
le chemin qu’ils ont fait pour venir ici, en France, et devenir ce qu’ils sont
aujourd’hui. Des paroles fortes et souvent stimulantes, qu’ils distillent avec
sincérité sur fond sonore détonnant dont seul Gold Bomb a le secret !

DUDY (BELFORT / Electro - Bass Music)

Electro, Bass Music, Hip hop, Rock… Difficile de le classer dans un style, avec
lui tout se mélange. En résulte une immuable mécanique énergique et rageuse,
où les enchainements acérés, ponctués par une panoplie de visuels aussi bien
percutants que nostalgiques, persécuteront profanes dans l’oeuf et mélomanes
compulsifs jusqu’au dernier décibel. « Natural Knacker » marque son identité.
Moyen d’expression sans équivoque, ses productions lui permettent de vous faire
partager sa propre vision en vous embarquant avec lui dans un univers éclectique
et intriguant. Ses deux premiers Ep Natual Knacker #1 et #2 résultent des
diverses sonorités qui l’ont marquées tout au long de sa carrière, oscillant entre
Bass Music, Électro et Hip hop, à la croisée de DJ Pone et Mr Carmack.
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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LA FRESH ZONE

Réel espace de détente agrémenté d’une touche musicale, la Fresh Zone vous
emmène pour une pause hors du temps. Au fil des trois jours, une flopée de DJ’s,
sélectionnés pour l’occasion, se relayeront dans la Red Bull Dj Car et stimuleront
vos petites oreilles, pendant que vous dégusterez une délicieuse boisson, bien
fraîche comme on les aime, dans l’herbe ou sur les transats.
Un spot qui vous redonnera des forces et un peu de tranquillité, pour repartir de plus belle !
Au programme :
> La Red Bull Dj Car : cette année, nous avons laissé les clefs de la Red Bull Dj
Car à ODC Live. Après avoir écumé les cinq continents, des tréfonds de la cité
londonienne aux plages de South Beach, cet engin hors-normes se garera au NL
Contest et acceuillera une belle séléction de Djs, triés sur le volet. Retrouvez-y
une programmation Funk/Disco/House/Hip hop/Tropical/Bass Music.
> Un espace Chill : la vie de festivalier n’est pas de tout repos ! Installez-vous
bien confortablement dans les transats, où une petite sieste s’imposera d’ellemême, à l’ombre d’un parasol, avec une boisson fraîche et les pieds dans l’herbe.
> Les brumisateurs : de l’air, de l’air, et encore de l’air sous ce soleil californien.
> Un espace dancefloor : une fois requinqué, la vie reprend ses droits. Laissezvous tenter par un petit pas de danse sur le dancefloor installé pour l’occasion.
Line-up de la Red Bull DJ Car :
Vendredi :
14h-16h : KD - (House/French Touch)
16h-18h30 : Conket (Tech-House/House)
Samedi :
13h-15h : Ôpora (House/Ghetto House/Urbain musicà)
15h-17h : Dope Tones (Broken)
17h-19h : Roylee (Funk/Disco/House)
Dimanche :
12h-14h : Lord Cumbia (Tropical Bass Music)
14h-16h : Votour (Hip Hop Scratch)
16h-18h : Tosch (Dub/Hip Hop Scratch)
Les différents sets seront diffusés en live sur ODC.
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GRAFFITI
Depuis toujours, la culture graffiti et les arts urbains se côtoient sur les
SkateParks. Des électrons libres qui magnifient les spots : artistes et sportifs
s’y croisent, chacun y exerce son talent et certains troquent parfois même
leurs roues contre une bombe de peinture et vice-versa. Cette année encore,
l’association strasbourgeoise DownTown, en partenariat avec le shop Phalanger,
viendra donner des couleurs au week-end en réalisant des performances
graphiques sur un mur spécialement installé pour l’occasion. De nombreux invités
seront présents.
Line up du mur :
Missy (FR) / Stom500 (FR) / Akir OvitcH (FR) / Wise (FR) / Jupe (FR) / Ceon (ALL) /
Baske (ALL) / Abyz (ALL) / Nask (LUX)
Special guest : Shane
SHANE :
Un papa coutelier, une maman tapissière : Shane ne pouvait qu’avoir la fibre
créative et une idée bien tranchée de son futur métier. Pas étonnant donc qu’il
soit aujourd’hui, à seulement 28 ans, un graphiste que s’arrachent les plus
grandes marques (Nike, Mont blanc, Puma ou encore Coca-Cola). Mais surtout un
artiste reconnu par ses paires, lui qui a intégré le milieu du graffiti avant même
sa majorité. Nourri d’une multitude d’influences, de l’underground américain
à l’artisanat d’art familial, du pointillisme à la typo en passant par le tatouage
- il sait d’ailleurs manier l’aiguille - et les motifs « classiques » d’une poterie
romaine, Shane puise son inspiration dans les styles qu’il croise, les techniques
qu’il expérimente et les personnes qu’il rencontre. Trop humble pour se définir
comme un autodidacte, Shane s’est cependant essayé à bien des mediums
sans formation préalable, mu par une curiosité qui n’a rien d’un vilain défaut, au
contraire ! Shane tient ainsi l’aérographe et le flouté, le lettrage abstrait mélangé
au dessin hyper réaliste de sujets hétéroclites. Des compositions complexes
fourmillant de petits détails à observer attentivement qui offrent plusieurs degrés
de lecture et de compréhension. A l’image d’une BD dont les cases auraient été
désordonnées afin de faire naître un nouveau scénario tout aussi cohérent.

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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PARKOUR
Le Parkour, ou l’art du déplacement, est une activité physique qui consiste à se
déplacer efficacement d’un point A à un point B grâce à ses seules capacités
motrices, quels que soient les obstacles et l’environnement (urbain ou naturel).
Le traceur (pratiquant du Parkour) développe son corps et son contrôle par
une méthode d’entraînement alliant course, passement d’obstacle, saut,
escalade et conditionnement physique. Le NL Contest a à nouveau fait appel à
l’association PK Stras et à la communauté des traceurs de la région et d’ailleurs
pour représenter la discipline sur le festival. Cette année, PK Stras vous fera
découvrir de nouvelles structures spécialement conçues pour cette pratique. Des
initiations tout public (à partir de 14 ans) seront également possibles.

PARK ALSACE
AVENTURE
À nouveau, le Park Alsace Aventure investit le NL Contest avec un espace d’animations
ludiques pour les enfants. Lors de leur première participation à l’événement une
tyrolienne avait été mise en place. L’année dernière et celle d’avant, c’est un Mobiparc,
véritable mini parc aventure sur structure artificielle qui avait été installé. Suite au
succès remporté, c’est cette animation qui sera reconduite pour l’édition 2019.

BEATMAKING
École d’un nouveau genre ouverte depuis désormais plus d’un an à Strasbourg
et dédiée à la musique électronique, la Longevity Music School propose des
formations créatives qui allient savoirs musicaux, connaissances techniques et
outils technologiques pour les petits et les grands ! Découvrez le programme
et posez vos questions durant toute la durée du NL sur le Stand de l’école
et essayez-vous au Beatmaking sous toutes ses formes avec les membres
de l’équipe, via une installation interactive retraçant l’histoire des musiques
électroniques urbaines (hip hop, trapp, bass music, etc.).

ZONE CHILL
Un espace de détente avec bar à jus de fruit sera mis en place.
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PROGRAMME
VENDREDI 24 MAI :
> 12h : Ouverture des portes
> 13h-14h : Qualification Freestyle Scooter Amateur Street
> 14h30-16h30 : Qualification BMX Street Amateur
> 15h-16h30 : Qualification + Finale Spine Freestyle Scooter
> 17h-19h : Qualification Roller Street Amateur + Roller Street Girl
> 19h-21h : Concerts Neg’s Marrons Live Band + A-Rob, Mismo & Gold Bomb
> 23h-04h : Vicius Party x NL Contest @ La Salamandre
SAMEDI 25 MAI :
> 10h : Ouverture des portes
> 11h-12h : Qualification BMX Street Amateur (suite)
> 12h-18h30 : Breaking NL Contest
> 12h-14h : Qualification BMX DIRT
> 12h30-13h30 : Qualification Roller Street Amateur (suite)
> 14h-14h30 : Finale Freestyle Scooter Amateur Street
> 14h-16h : Qualification + Finale Spine BMX
> 14h30-15h15 : Qualification + Finale Roller Halfpipe
> 15h15-16h30 : Qualification Roller Street PRO
> 17h-19h : Qualification + Finale Spine Roller
> 17h-18h30 : Finale Climbing The Wall NL Contest
> 17h15-18h15 : Qualification BMX Street PRO
> 18h : Finale Breaking NL Contest
> 18h45-19h30 : Finale BMX Street Amateur
> 19h-21h : Concerts La Fine Équipe + Dudy
> 19h30-20h30 : Qualification Skate Halfpipe
> 23h-05h : Clubbing Dirty Safari x NL Contest @ La Laiterie
DIMANCHE 26 MAI :
> 11h : Ouverture des portes
> 11h-19h : Streetball NL Contest
> 12h30-13h30 : Finale Roller Street Amateur
> 13h-14h30 : Qualification + Finale Spine Skate
> 13h-18h : Tricking NL Contest
> 13h45-14h00 : Finale Roller Girl Street
> 14h30-15h30 : Qualification + Finale Freestyle Scooter Street PRO
> 15h30-16h15 : Finale Skate halfpipe
> 15h30-16h30 : Finale BMX Dirt
> 16h15-17h15 : Finale Roller Street PRO
> 17h45-18h45 : Finale BMX street PRO
> 18h30-19h : Finale Streetball NL Contest
> 22h-04h : Soirée de clôture Dinguerie Vol5 @ FAT
L’organisation se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre de
participants et des conditions météorologiques.
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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LES SOIRÉES
Chaque année, le NL Contest propose des soirées festives à l’issue de chaque
journée du festival. Moments de réunion entre le public, les riders, les artistes
et le staff, ces soirées survoltées sont devenues, au fil des ans, des temps forts
incontournables du festival. De la soirée d’ouverture, organisée tous les ans par
Vicius à la soirée du samedi, clubbing gratuit organisé par Dirty Safari, pour finir
avec la soirée de clôture avec le TurntablEast DJ crew (qui assure la musique
sur l’aire de Street tout au long de l’événement), elles proposent un éventail de
sonorités allant du hip hop aux musiques électroniques. Let’s party !
> VICIUS PARTY X NL CONTEST 2019 - Let me ride
Vendredi 24 mai de 23h à 06h

Comme le veut la tradition, le NL Contest et la Vicius party s’associent pour la
soirée d’ouverture du NL contest 2019 !
Pour l’occasion, Vicius vous donne rendez-vous avec DJ Noise, à la Salamandre,
qui vient tout juste d’être customisée par le Street Artist, créateur des soirées
Vicius, Jaek El Diablo.
Dj officiel de l’âge d’Or du Rap Français, de Secteur Ä, mais également de
Mokobe, de Passi, des 2 Bal et d’Arsenik, DJ Noise mettra l’ambiance jusqu’au
bout de la nuit avec une sélection Old School teintée de West Coast.
Line up :
> DJ Noise (FR)
> Louis Vicius (FR)
PAF : 5€ - gratuit pour les riders inscrits au contest
Lieu : La Salamandre - 3 rue Paul Janet, 67000 Strasbourg
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> CLUBBING DIRTY SAFARI X NL CONTEST 2019
Samedi 25 mai, de 23h à 05h

Après deux années d’absence, la soirée Dirty Safari fait son grand retour à La
Laiterie pour le clubbing officiel du NL Contest 2019.
Lancées en 2010, les soirées Dirty Safari ont toujours mis en valeur le mouvement
« Global Bass » (moombahton, baile funk, tropical bass, zouk bass, jersey, kuduro,
trap) et revendiquent cet esprit festif club mixant les musiques de l’équateur sud
et les sonoritées « club » du nord.
Un mélange musical qui ravira tous les mélomanes des musiques clubs aux
musiques du monde.
Line up :
> Zee Reach (Sleediz Records, Strasbourg)
> Banana Split (Sleediz Records, Strasbourg)
> Grizzy (Big Bastard Klub, Mulhouse)
> Akalex (Big Bastard Klub, Mulhouse)
> Mara Mura (Indie, Saint Louis)
PAF : gratuit (dans la limite des places disponibles)
Lieu : La Laiterie - 13 rue du Hohwald, 67000 Strasbourg
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> SOIREE DE CLOTURE DU NL CONTEST - DINGUERIE VOL. 5
Dimanche 26 mai, de 22h à 04h

Le NL Contest by Caisse d’Epargne, le premier Festival International des Cultures
Urbaines d’Europe, vous propose, pour finir en beauté ces 3 jours de festival
intenses en émotion, une soirée de clôture organisée au FAT. C’est l’occasion
pour tous ; spectateurs, riders et staff, de se retrouver et de laisser retomber la
pression, le tout rythmé par une programmation Hip Hop, Trap & Electro.
Le TurntablEast DJ crew au grand complet sera aux platines de la soirée avec : DJ
T.KILLA, DJ P, DJ SWA, DJ Q et DJ Nelson !
Line up :
> DJ Nelson
> DJ T.KILLA
> DJ P
> DJ SWA
> DJ Q
PAF : Gratuit
Lieu : FAT - 3 rue Klein, 67000 Strasbourg
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LE OFF
Après une édition 2018 riche en nouveautés et en découvertes avec ses 19 propositions,
le OFF du NL Contest by Caisse d’Epargne reprend du service pour la 14e édition du
festival, et s’étend pour la première fois du mois de mars au mois de mai.
En bref, pas moins de deux mois ponctués par 17 propositions originales et décalées,
pour faire durer le plaisir ! Organisé en amont du festival, le OFF permet au NL Contest de
proposer des formats d’évènements qu’il n’est pas encore possible de mettre en place
sur le festival, comme des expositions, performances, soirées, mais aussi de mettre en
place des projets d’envergure, comme l’opération COLORS, reconduite pour une seconde
année.
RÉCAPITULATIF DES DATES DU OFF :
> Performance d’Astro sur la façade de la résidence universitaire Les Flamboyants
Du 25 mars au 3 avril - Résidence universitaire Les Flamboyants - gratuit
> Apéro/rencontre/échange avec Astro
Le 27 mars, 18h - Résidence universitaire Les Flamboyants - gratuit
> COLORS - Performance Street Art/Graffiti dans la ville
Avril/Mai - Dans toute l’Eurométropole de Strasbourg - gratuit
> Vernissage : façade de la résidence universitaire Les Flamboyants réalisée par
Astro
Le 3 avril, 18h30 - Résidence universitaire Les Flamboyants - gratuit
> Exposition Flàmmekueche ìsch Bombisch’
Du 5 au 27 avril - Galerie Art’Course - gratuit
> Vernissage : Flàmmekueche ìsch Bombisch’
Le 5 avril, 18h - Galerie Art’Course - gratuit
> Exposition Art Board Custom
Du 06 au 27 avril - Bar Le Grincheux - gratuit
> Vernissage : Art Board Custom
Le 6 avril, 18h - Bar Le Grincheux - gratuit
> Street Conversation : La culture Hip hop strasbourgeoise vue par nos anciens
Le 11 avril, 19h - Galerie Art’Course - gratuit
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

33

> We Want You Scooter 7
Le 14 avril, 12h - Bowl d’Hag (Haguenau) - gratuit
> Table ronde : Sports urbains, arts urbains et partage de l’espace public
Le 25 avril, 19h - Galerie Art’Course - gratuit
> Soirée de clôture de l’exposition Art Board Custom
Le 27 avril, 23h - Bar l’Elastic - 3€
> Kazy fait Le MUR
Les 2 et 3 mai - Le M.U.R Strasbourg - gratuit
> Vernissage : Kazy
Le 3 mai, 18h30 - Le M.U.R Strasbourg - gratuit
> Exposition Solo show de Swed Oner
Du 3 mai au 10 juin - Villa Tschaen (Colmar) - gratuit
> Vernissage : Show solo de Swed Oner
Le 3 mai, 18h - Villa Tschaen (Colmar) - gratuit
> Vary meets MrP : SKOR72
Le 10 mai, 23h - La Kulture - gratuit avant minuit, 4€ après
> Pétanque Funky
Le 12 mai, 14h - Bar Le Terminal - gratuit
> Workshop Red Bull Dernier Mot + Freestyle Monday
Le 13 mai, 19h - Le Local - gratuit
> FAT JAM by Illusion Crew w/ DJ Topic
Le 17 mai, 21h - FAT - gratuit
> Arcade Invader - Level 1
Du 17 au 19 mai - Le Brassin (Schiltigheim) - 4€/jour, entrée gratuite pour les
enfants de moins de 8 ans
> Wake OFF
Le 18 mai - Koba WakePark (Wittisheim) - gratuit
> Visite guidée autour du Street Art
Le 19 mai, 15h - Départ place Saint-Etienne - gratuit sur inscription
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PERFORMANCE
D’ASTRO

Intervention de l’artiste du 25 mars au 3 avril
Le NL Contest, le Crous de Strasbourg, COLORS et Strasbourg aime ses étudiants
se sont associés pour offrir aux strasbourgeois une œuvre monumentale d’un
artiste hors norme (destinée à être la plus grande de la capitale européenne).
L’artiste muraliste Street Art Astro a pris possession de la résidence universitaire
Les Flamboyants et s’est attaqué à un immeuble de 10 étages niché à deux pas
du campus universitaire de Strasbourg.
ASTRO :
Astro réalise ses premiers graffitis en 2000 dans la banlieue nord de Paris.
Privilégiant le Lettrage et le Wildstyle à ses débuts, cet artiste emmène son
savoir-faire et sa technique vers un art abstrait qui mêle courbes, calligraphie et
formes dynamiques. Grâce à son tracé spontané et impulsif, Astro trompe l’œil du
spectateur en déformant la planitude des façades et des toiles, créant ainsi des
illusions d’optique impressionnantes. Un travail qu’il estampe aussi bien sur les
murs que sur les toiles, mais également sur du film étirable (cellophane), grâce à
une nouvelle technique dite du « CelloGraff » qu’il a créé en 2006 avec l’artiste
Kanos. Son souffle et son originalité font d’Astro un artiste incontournable du
Street Art,en témoignage sa présence dans de nombreux festivals internationaux.
Il fait désormais parti du collectif CBS, originaire de Los Angeles.
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COLORS : DANS LA VILLE
Du 3 avril au 31 mai
Dans le cadre du OFF du NL Contest, l’association Nouvelle Ligne et COLORS
powered by Socomec remettent le couvert et réitèrent pour une deuxième
édition l’opération de customisation de coffrets électriques et murs en incluant
pour la première fois une façade et des bennes à verres, sur l’Eurométropole de
Strasbourg.
L’objectif de ce projet : apporter de l’art et de la couleur dans la ville ! L’opération
réunira street-artistes, graffeurs, artistes contemporains et tatoueurs. Parmi eux,
de nouveaux venus, qui participeront à l’opération pour la première fois !
Ce véritable « musée à ciel ouvert » a pour ambition de s’inscrire dans le temps.
20 coffrets, 6 bennes à verres, 4 murs et 1 façade seront réalisés et éparpillés sur
l’Eurométropole de Strasbourg pour cette seconde année. L’art deviendra public
et sublimera le paysage urbain !
La carte interactive - Street Art Map - est disponible en ligne, afin de permettre
aux habitants et touristes de découvrir les oeuvres !
Une journée temps fort, sera proposée le dimanche 13 mai, avec l’organisation
d’un parcours artistique/visite guidée autour du Street Art. Au cours de cette
journée le public sera invité à découvrir, en live, la performance des artistes.
À noter : suite à l’engouement autour du projet COLORS, un festival verra le jour
durant tout le mois de septembre dans le quartier gare. Plus d’informations
prochainement.
Line up : Astro / Missy / Skor72 / Jaek El Diablo / Kazy / Maxime Ivanez / Dan23 /
Swed Oner / Mahon / En4ki / Jak Umbdenstock / Felix Apaiz Wysocki / Nasti /
Shane/ Friky / Stom500 / Capitaine Bowie / Scaf / Abys / Williann / Akir Ovitch /
Seku Ouane / Pisco / Kazy / Shirley / Tones...
PAF : gratuit
Lieux : Strasbourg & alentours
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EXPOSITION
FLÀMMEKUECHE ÌSCH
BOMBISCH’
Du 5 au 27 avril
Dans le cadre du OFF de la 14e édition du NL Contest by Caisse d’Epargne et du projet
COLORS Urban Art by Socomec, l’association Nouvelle Ligne, en partenariat avec
l’OLCA, présente l’exposition collective Flàmmekueche ìsch Bombisch’, qui se tiendra
du 5 au 27 avril à la Galerie Art Course.
En écho à l’exposition All you can paint sur les boîtes à pizza, qui s’est tenue en 2015
pour la 10e édition du NL Contest à la Librairie Kléber, plus de 50 artistes de milieux
artistiques divers (graffiti, street art, illustration, tatouage…) se sont mobilisés pour
cette exposition collective de customisation de boîtes de tartes flambées. Des boîtes
qui prendront différentes formes, différentes allures et couleurs et qui permettront de
distinguer les différents univers des artistes invités. L’occasion d’admirer la diversité
artistique et créative de cette belle sélection d’artistes aux influences diverses !
Les artistes : Stom500 / Missy Illustration / JUPE / Le Roi Des Ballons / JAEK EL
DIABLO / Léontine Soulier / Christophe Noiseoner / KHAT faktory / Lizon / Williann /
Joe Paoli / Capitaine Bowie / Design Graphique / Wise / Céline Clément / Supacat /
Mahon Don Macia / Tom Danesi / Jak Umbdenstock / Thomas Hoffmann / Pisco
Logik / AkirOvitch / Aymann Hzr / Clémence Dupont / Julien Bonnaric / Valérie
Etterlen / Blue Jeanne / Fred Garcia / Ceulin / Morgane Mangetesmortsky / Vince le
Vince / Kim Tran / Louis Hamy / Seb Ace / Mouss Tinta / Roseline Bûcher / JessyInk
Tattoo / Lux in tenebris tattoo shop / Reynald / Loudwho / Djaw / Mélanie Marzolf /
Cleora Felixine / Régis Fauquet / Cécile Noël / Tybag Darel / Chaouch Jean Luc /
Witch / Friture de Style / Maxime Ivanez / DAN23 / Hans Jung / Géna David
Exposition visible aux heures d’ouverture de la galerie :
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h

BIOGRAPHIES
DISPO SUR
L’ESPACE PRESSE

PAF : gratuit
Le lieu : Galerie Art’Course - 49A rue de la Course, 67000 Strasbourg
Les “à côté” :
- Vendredi 5 avril, 18h : Vernissage de l’exposition Flàmmekueche ìsch Bombisch’, en
présence des artistes
- Jeudi 11 avril, 19h : Street Conversation : La culture Hip hop strasbourgeoise vue par nos
anciens
- Jeudi 25 avril, 19h : Table ronde : Sport urbains, arts urbains et partage de l’espace public
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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EXPOSITION
ART BOARD CUSTOM

Du 6 au 27 avril
Pour sa première édition, l’exposition Art Board Custom, réalisée en partenariat
avec Slide Box, dans le cadre du OFF du NL Contest 2019, investira le bar le
Grincheux du 6 au 27 avril. L’exposition fera intervenir une quinzaine d’artistes,
issus de différents univers : Street Art, illustration et tatouage. Ils customiseront
chacun une board de skate. Durant toute l’exposition, le public pourra voter pour
ses trois planches préférées. Lors de la soirée de clôture à l’Elastic, les trois
qui auront récoltées le plus de voix seront présentées. Elles seront, par la suite,
éditées en édition limitée sous la marque SlideBox et seront mises en vente dans
les magasins de Strasbourg et Colmar.
Exposition visible aux heures d’ouverture du bar :
Lundi : 16h30-02h
Mardi et mercredi : 16h30-02h30
Jeudi et vendredi : 16h30-04h
Dimanche : 17h-01h30
PAF : gratuit
Lieu : Bar Le Grincheux - 27 rue du vieux marché aux vins, 67000 Strasbourg
Les à côté :
- Samedi 6 avril, 18h : Vernissage de l’exposition Art Board Custom + dj set ODC
Crew, diffusé en live sur ODC (Bar Le Grincheux)
- Samedi 27 avril, 23h : Soirée de clôture (Bar l’Elastic)
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STREET CONVERSATION :
LA CULTURE HIP HOP
STRASBOURGEOISE
VUE PAR NOS ANCIENS
Le 11 avril, 19h
Conférence/table ronde dans le cadre de l’exposition Flàmmekueche ìsch
Bombisch’
Big’Est, collectif Hip hop strasbourgeois, a aujourd’hui pour but de devenir l’un
des représentants de la culture hip hop locale. Le collectif a commencé son
travail en septembre 2018 en organisant des rencontres entre artistes locaux afin
de permettre l’échange et le mélange des pratiques rap, graffiti, djiing, danse,
beatbox, photo, vidéo, chant. Donner accès à l’histoire du hip hop en Alsace est
un de leurs objectifs. À travers cette conversation, ils se penchent sur le devoir
de mémoire et se questionnent sur la naissance du hip hop à Strasbourg.
Intervenants :
> Kadaz (rap)
> Nouna (danse)
> Mahon Don Macia (graffiti)
> Dj Zoom (djing)
> Yan Gilg (Les Sons d’la rue/Cie Mémoires vives)
> Jeremy Diss (Rising Sun)
> Mathias Silhan (pro rider roller/association Nouvelle Ligne)
Soirée animée par Meelady & Mous.
Ouverture des portes à 18h30.
La conférence débutera par une prestation d’ÔRAGE ft Meelady
À noter : La table ronde sera diffusée en live sur la page Facebook du NL Contest.
PAF : gratuit
Lieu : Galerie Art’Course - 49A rue de la Course, 67000 Strasbourg

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

39

WE WANT YOU
SCOOTER 7

Le 14 avril, de 12h à 19h
La Ville de Haguenau présente, dans le cadre du OFF du NL Contest, la 7e édition
du contest de Freestyle Scooter « We Want You Scooter », qui se tiendra le
dimanche 14 avril 2019 au Bowl d’Hag. Deux compétitions sont au programme :
Bowl et Street.
Programme :
14h : Contest Bowl
16h : Contest Street
Un prize money de 500€ et de nombreux lots seront prévus pour récompenser
les meilleurs riders.
Tout au long de la journée, c’est DJ Q qui assurera l’ambiance musicale.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions riders (sur place) : 5€ (valable pour les deux contests)
Pour les moins de 18 ans, il faudra prévoir une décharge de responsabilité
(disponible en amont de l’événement au Bowl d’Hag et en ligne sur l’événement
Facebook).
PAF : gratuit
Lieu : Bowl d’Hag - 23 rue de la piscine, 67500 Haguenau
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TABLE RONDE :
SPORTS URBAINS, ARTS
URBAINS ET PARTAGE
DE L’ESPACE PUBLIC
Le 25 avril, 19h
Conférence/table ronde dans le cadre de l’exposition Flàmmekueche ìsch
Bombisch’
À Strasbourg comme dans de nombreuses villes de France, le sport et l’art ne
restent pas enfermés dans les lieux qui sont pourtant prédestinés à accueillir
ces activités. Les street artistes, les danseurs ainsi que les riders semblent
s’épanouir davantage dans la rue et sur les places. La table ronde organisée
par l’association Nouvelle Ligne sera l’occasion d’essayer de comprendre ce
phénomène qui revitalise l’espace public, mais qui pose aussi un certain nombre
de difficultés. Elle réunira à la fois des pratiquants expérimentés, des élus et des
chercheurs pour que le débat soit le plus riche possible.
Intervenants :
> Riffaud Thomas - Docteur en sociologie ATER à l’Université de Montpellier/
Laboratoire Santesih Chercheur associé au laboratoire TVES
> Mathieu Cahn - Adjoint au maire en charge des Cultures Urbaines à la ville de
Strasbourg
> Mathias Silhan - Pro rider Roller - Association Nouvelle Ligne
> Eric Chenderowsky - Directeur de l’urbanisme de la ville de Strasbourg
> Sacha Lemaire - Association PK Strasbourg
À noter : la table ronde sera diffusée en live sur la page Facebook du NL Contest.
PAF : gratuit
Lieu : Galerie Art’Course - 49A rue de la Course, 67000 Strasbourg
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SOIRÉE DE CLÔTURE DE
L’EXPOSITION
ART BOARD CUSTOM
LINE-UP DE LA RED
BULL DJ CAR :
Le 27 avril, de 23h à 04h
Pour cette soirée de clôture, Art Board Custom a convié trois dj’s pour vous faire
danser jusqu’au bout de la nuit : RoyLee, Captain’Acab et Djaal Bundy.
RoyLee
Co-fondateur et programmateur de la webradio Strasbourgeoise ODC Live,
RoyLee nous ouvrira l’appétit avec une sélection tout droit sortie de son Hit
Parade, mélangeant acid/jazz/disco/funk.
Captain’Acab’
L’enchaînement furieux de ce sélecteur depuis 97 nous fera déguster son plat
principal à toutes les sauces. Strictement axé années 80’, entre Ska et Reggae,
Rock et Punk, Disco et New Wave, il ne manquera pas de générosité pour en
donner à tout le monde.
Djaal Bundy
Simple traqueur de piste, Djaal Bundy finira le tour de table avec un digestif
électro, d’un goût smoké et coloré des années 80 au plus sec et sauvage
d’aujourd’hui.
A noter : lors de cette soirée, les trois board qui auront récolté le plus de votes
seront présentées. Elles seront, par la suite, éditées en édition limitée sous la
marque SlideBox et seront mises en vente dans les magasins de Strasbourg et
Colmar.
PAF : 3€
Lieu : L’Elastic Bar - 27 rue des Orphelins, 67000 Strasbourg
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KAZY FAIT LE M.U.R

Les 2 et 3 mai - œuvre visible deux mois
Le MUR Strasbourg est cimaise à ciel ouvert. Mis en place par l’association Spray
Club, en charge de l’espace d’exposition, le M accueille chaque mois un nouvel
artiste à illustrer ce lieu unique dans la ville. Après Salamech il y a deux ans et
Tim March l’année dernière, c’est l’artiste Kazy qui investira Le MUR Strasbourg, à
l’occasion du OFF du NL Contest.
KAZY
Kazy.K est graphiste, illustrateur indépendant et oeuvre au sein du collectif
100 Pression. Nourri de l’imagerie underground des années 80 à aujourd’hui et
d’une pratique du graffiti dans ses formes les plus diverses, il utilise aujourd’hui
les techniques de peinture et de gravure. Dans un univers déjanté empreint
de réalisme et de fiction, Kazy.K développe un monde personnel où s’animent
personnages étranges et parfois écorchés. Son imaginaire oscillant entre
extravagance naïve et noirceur se traduit par un traité à la fois délicat et dur.
Influencé par la bande dessinée et la fresque, il possède un large éventail de
techniques de représentation (dessin, peinture, gravure, montage, découpage…)
et n’hésite pas à détourner de manière incisive certaines iconographies sacrées.
Kazy.K est à l’initiative de l’exposition itinérante et collective Glasnostdead.
Ainsi en participant aux quatre premières éditions (Nantes, Toulouse, Lille et
Rennes), il a su constituer à chaque fois, des univers entiers et forts, transposant
les visiteurs dans une autre réalité. En multipliant les collaborations artistiques,
il élargit son horizon de création et développe une multitude de graphismes
éclectiques pour diverses compagnies et événements.
PAF : Gratuit
Lieu : Le MUR - rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg
Les “à côté” :
- Vendredi 3 mai, 18h30 : Vernissage de l’oeuvre de Kazy, en présence de l’artiste
(Le M.U.R Strasbourg)
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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EXPOSITION
SOLO SHOW
DE SWED ONER
Du 3 mai au 10 juin
Dans le cadre du OFF du NL Contest 2019, la villa Tschaen accueillera le show
solo de l’artiste Swed Oner.
SWED ONER
Le regard, l’observation, l’échange, la recherche et la compréhension, sont
autant de domaines que Swed explore lorsqu’il peint. Ne souhaitant pas s’arrêter
uniquement sur l’être humain en tant que tel, Swed cherche à retranscrire la
quintessence de ses émotions. Pour lui, chaque être est unique et chacune de
ses émotions l’est tout autant. Partant de ce principe, il cherche à mettre en
avant une vie, en s’inspirant d’une rencontre et d’une photographie qu’il réalise
après avoir échangé avec une personne. Chaque photographie donne ensuite
naissance à un portrait mural ou sur toile. Les peintures murales repositionnent
toujours les individus dans leur environnement. Toutes ses œuvres ont pour
objectif de faire parler l’humanité. Se définissant comme « portraitiste humaniste », il
voyage et arpente les villes et campagnes aux quatre coins du monde pour aller
à la rencontre de différentes personnes. Il recherche en elles une singularité, des
sentiments propres à chacune qu’il mettra en avant par son œuvre. Autodidacte,
il préfère apprendre par lui-même plutôt que de suivre un apprentissage. Pour
ne garder que l’essentiel, Swed choisit d’éliminer les moindres fioritures et de
travailler en noir et blanc. Une autre manière d’exprimer la dualité que l’être
humain est capable de ressentir. Le bien et le mal sont dans ses portraits
nuancés par le mélange. Les peines, les peurs, les blessures mais aussi l’espoir,
les lueurs, les fragiles bonheurs, le temps qui passe, un portrait c’est autant de
choses qui s’expriment, un regard c’est une vie qui se raconte, c’est la vôtre,
c’est la leur, c’est la sienne.
PAF : gratuit
Lieu : Villa Tschaen - 71 Route de Neuf-Brisach, 68000 Colmar
Les “à côté” :
- Vendredi 3 mai, 18h : vernissage de l’exposition Solo show de Swed Oner, en
présence de l’artiste
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VARY MEETS MR.P :
SKOR72

Le 10 mai, de 23h à 04h
À l’occasion du OFF du NL Contest, l’association Nouvelle Ligne a laissé carte
blanche à MrP, qui a invité son compère Skor72 à prendre possession des platines
de la Kulture pour une nuit.
SKOR72
Skor72 commence à collectionner des disques à la fin des années 90 et
commence dans la foulée à faire ses armes en tant que dj. Après ses débuts
plutôt hip hop, ses sélections musicales se sont peu à peu ouvertes vers d’autres
styles. Il joue maintenant de tous les styles orientés vers le dancefloor.
MRP aka PHIL (Krutlynn Boogie Crew / MrP Agency / Strasbourg)
Activiste culturel, collectionneur de disques, dj et organisateur d’évenements,
MrP est un acteur incontournable des nuits strasbourgeoises. Ses sélections
passent par la soul, le funk, le early hip hop, le disco, la house... Il a joué aux côtés
de Soulparlor, Roman Rauch, Giovanni Damico, Florian Keller, Soul Rabbi, Marcel
Vogel, Alma Negra, Nucleus, Tobias Kirmayer, Domu, Malachi, Jazzman et bien
d’autres, mais également en compagnie des Poets of Rythm, Sweet Vandals, The
Bamboos et Hi Fly Orchestra.
PAF : gratuit avant minuit, 4€ après
Lieu : La Kulture - 9 rue des bateliers, 67000 Strasbourg
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PÉTANQUE FUNKY

Le 12 mai, 14h
Les Funky Pétanques reviennent en avance cette année, à l’occasion du OFF
du NL Contest 2019 ! Rendez-vous le dimanche 12 mai au bar le Terminal pour
affirmer votre coup de poignet et montrer à vos concurrents qui est le meilleur
tireur/pointeur de la région, mais également pour passer un moment convivial
autour de quelques verres !
La pétanque Funky c’est une compétition de pétanque avec une programmation
musicale Funk distillée par des dj’s locaux.
Les inscriptions se feront en ligne sur la page de l’évènement Facebook.
De nombreux lots seront à gagner.
Line up :
Krutlynn Boogie Crew & Friends
PAF : gratuit
Lieu : Bar Le Terminal - Place Saint Nicolas aux Ondes, 67000 Strasbourg

46

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM

WORKSHOP RED BULL
DERNIER MOT+
FREESTYLE MONDAY
Le 13 mai, 19h
Pour la première fois, en amont de la soirée open mic Freestyle Monday,
se tiendra un workshop, autour de l’événement Red Bull Dernier Mot. Pour
l’occasion, Le Local accueillera Mass et Serval.
> Workshop Red Bull Dernier Mot - 19h
Lors des démonstrations publiques, les intervenants du Red Bull Dernier Mot
présenteront le même dispositif digital que celui utilisé lors des précédentes
éditions (Bataclan et Trianon). Pour rendre ce temps fort ludique et accessible
au grand public, il s’agira d’une version simplifiée du dispositif, similaire à
l’application disponible sur les plateformes IOS et Androïd.
Présentation théorique :
- Les intervenants Red Bull Dernier Mot commenceront par faire une brève
chronologie de la discipline « freestyle improvisation »
- Des conseils et les bonnes pratiques de la discipline seront présentés au public
afin de les inciter à s’initier à cet exercice qui peut paraître difficile et élitiste au
premier abord
« Tout le monde sait parler, seuls les meilleurs savent improviser.»
Les intervenants du Red Bull Dernier Mot insisteront sur les 4 critères
fondamentaux (ceux retenus par le jury) : Créativité / Rythme /Valeur poétique /
Improvisation
Mise en pratique - Présentation d’un round type démonstration :
Quatre mots seront donnés simultanément par le dispositif. Ils devront être
insérés en improvisant pendant une minute, sur l’instrumental prévu à cet effet.
> Freestyle Monday - 21h
Désormais un rendez-vous incontournable pour les Strasbourgeois à la recherche
d’une ambiance conviviale, de bon son, ou de lieu où s’exprimer, les « Freestyle
Mondays » continuent de montrer que « Monday is the new Friday ». Fort de ses
années d’expérience sur scène, Art District anime une soirée haute en couleurs
où vous pourrez entendre les valeurs montantes du Grand-Est kicker le mic sur
des instrus 100% freestyle.
PAF : gratuit
Lieu : Le Local - 3 rue de l’abreuvoir, 67000 Strasbourg
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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FAT JAM BY
ILLUSION CREW

Le 17 mai, de 21h à 04h
Le Fat Jam est une soirée dédiée aux danseurs comme aux passionnés de culture
hip hop et les cercles sont avant tout un moyen d’expression libre à chacun.
Que vous soyez amateur ou pro, venez vous lâcher dans une atmosphère
underground avec DJ Topic aux platines.
Des places au festival NL Contest 2019 seront offertes lors du Jam, soyez présent.
Une seule phrase est recommandée « Peace, Love, Unity & Having Fun ».
PAF : gratuit
Lieu : FAT - 3 rue Klein, 67000 Strasbourg
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ARCADE INVADER
LEVEL 1

Du 17 au 19 mai
Ludus Events & l’association Nouvelle Ligne présentent « Arcade Invaders - Level
1 », dans le cadre du OFF du NL Contest 2019.
Revivez le temps d’un week-end l’ambiance des salles d’arcades, à la lueur
des néons et aux sons des années 80/90. Retrouvez les grands classiques du
jeux vidéo en freeplay : PacMan , Donkey Kong, Space Invaders mais aussi de
nombreux flippers. Un événement unique dans la région à vivre entre amis ou en
famille !
Amoureux, amateurs et collectionneurs de jeux vidéo, une bourse aux jeux vidéo
s’installera le dimanche 19 mai au cœur de l’événement.
Petite restauration sur place - Buvette - Food truck (Au P’tit Sawyer - Food truck
éco responsable)
Horaires :
- Vendredi 17 mai de 18h30 à 22h
- Samedi 18 mai de 10h à 20h
- Dimanche 19 mai de 10h à 18h
PAF : 4€/jour - Entrée gratuite pour les enfants de moins de 8 ans
Lieu : Le Brassin - 38 rue de Vendenheim, 67300 Schiltigheim (Accès : Bus Ligne
3 et 50 - Arrêt Schiltigheim Mairie)
#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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WAKE OFF

Le 18 mai
À l’occasion du OFF de la 14e édition du NL Contest, le Koba WakePark propose
une journée de détente, autour du plan d’eau de Wittisheim. L’objectif étant de
se faire plaisir, en s’essayant aux différents sports aquatiques proposés ou tout
simplement en flânant au bord de l’eau.
Le Koba Wakepark propose de pratiquer le Wakeboard, Ski nautique, Wakeskate
ou encore le Stand Up Paddle, sur un plan d’eau avec baignade surveillée,
buvette, beach volley...
PAF : gratuit
Lieu : Koba WakePark (Wittisheim) - Route de Muttersholtz, 67960 Wittisheim
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VISITE GUIDÉE AUTOUR
DU STREET ART

Le 19 mai, de 15h à 17h
En partenariat la Ville de Strasbourg, cette visite vous conduira de la Krutenau à
l’Esplanade à la découverte d’œuvres créées pour l’occasion et à la rencontre
d’artistes entrains de réaliser leurs œuvres. Au détour d’une rue, d’un mur ou
d’une devanture, laissez-vous surprendre par cet art éphémère qui reflète l’air
du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs,
graffitis, mosaïques, affiches, peintures.
Départ place Saint-Étienne.
PAF : gratuit sur inscription - Lien inscription : nlvah.eventbrite.fr
Lieu : Place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg
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L’IDENTITÉ
VISUELLE
Pour la première fois, le NL Contest a accordé sa confiance à l’agence Pan
et à l’artiste AkirOvitch pour la réalisation de son identité visuelle et ainsi la
réalisation de ses visuels, travaillés avec des photos de Bartosch Salmanski.

L’AFFICHE
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UN ÉVÉNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
LE NL CONTEST EST UN
ÉVÉNEMENT DURABLE.
La prise en compte de l’environnement
est envisagée dès les premiers
moments de préparation de
l’événement et nous essayons chaque
année de diminuer notre impact autant
que possible.
Dès lors que cela est possible
nous préférons travailler avec des
partenaires qui prennent en compte
leurs impacts environnementaux et
qui mettent en œuvre un management
environnemental. Pour cette 14e
édition, les organisateurs du NL
Contest s’engagent à différentes
actions, en faveur de l’environnement :
• Optimiser et respecter
l’environnement : utilisation de
gobelets consignés
depuis plus de 10 ans, tri des
déchets au niveau de l’organisation

• Encourager à l’utilisation de
transports doux (vélo, skateboard,
roller, marche, transports
en commun...) grâce à une
communication active et à un
partenariat avec la CTS.
• Réduire, trier et valoriser les déchets
via la mise en place de partenariat
avec Véolia.
• Responsabiliser tous les acteurs sur
les impacts écologiques : incitation
au tri au travers d’une animation
ludique
• Mise en place d’une communication
éco-responsable : impression sur du
papier recyclé et avec des encres
spécifiques
• Diminuer l’impact carbone du festival
• Un bilan écologique sera réalisé à la
fin de la manifestation

• Privilégier les partenaires locaux et
les circuits courts

#NLCONTEST2019 - NLCONTEST.COM
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ECO ALSACE
MANIFESTATION
En toute logique avec les valeurs écoreponsables du festival, le NL Contest
intègre le dispositif Eco Alsace
Manifestations.
Éco-Manifestations Alsace est un
dispositif qui conseille et accompagne
les organisateurs soucieux d’inscrire
leur événement dans une démarche
globale de développement durable.
L’association propose ainsi aux
organisateurs d’événements de
mettre en place des actions qui
participent toutes à la réduction des
impacts négatifs sur l’environnement
: réalisation d’une communication
responsable, choix de prestataires
locaux engagés, lutte contre le
gaspillage alimentaire, valorisation
d’un très grand nombre de déchets,
sensibilisation des publics,
organisation d’un covoiturage…
Quel est le point commun entre un concert,
un festival culturel, un séminaire, un marché
aux puces, une marche populaire ou encore un
match de foot ? La réponse tient en un mot :
concentration. Comprendre concentration
d’individus et donc de gens qui se déplacent,
mangent et boivent… D’où une production
éclair d’un monticule de déchets sur un
seul lieu : gobelets plastique, assiettes en
carton, bouteilles d’eau, serviettes, restes
de repas, emballages, nappes, mégots de
cigarettes… À cela il faut ajouter les impacts
liés aux déplacements, à la communication, à
la consommation d’énergie… Selon l’ADEME,
un événement qui rassemble 1000 personnes
produit en moyenne 500 kg de déchets.
Une quantification du nombre d’événements
en Alsace nous conduit à une estimation basse
de l’ordre de 30.000 par an.
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Il y a donc un véritable enjeu environnemental
autour de cette question. II convient d’agir pour
réduire les impacts de ces événements, c’est
la mission que s’est donné Éco-Manifestations
Alsace. Par ailleurs, si chaque action écoresponsable lors d’un événement permet de
limiter les impacts environnementaux, elle
permet aussi - et surtout ! - de sensibiliser
le public. La manifestation éco-responsable
devient alors une vitrine exemplaire : elle
contribue au changement de comportements
grâce aux messages positifs qu’elle transmet.
En Alsace, il n’existe à l’heure actuelle aucun
label ni aucune charte permettant de valoriser
un événement selon son engagement
environnemental. Pour combler ce manque,
EMA a co-construit une Charte. Elle liste une
centaine d’actions potentielles regroupées
en 7 domaines : gestion globale et actions
sociétales, déchets, communication,
déplacements, énergie, alimentation et
sensibilisation.
Plus l’organisateur de la manifestation peut
cocher de cases, plus sa « note » sera élevée.
Les manifestations peuvent ainsi être classées
en 3 niveaux, le niveau 3 exigeant la réalisation
de 75 actions au moins.
Un diagnostic réalisé par EMA permet
de valider le niveau d’engagement de la
manifestation et de l’inscrire dans une logique
d’amélioration continue. Cette validation
est valable uniquement pour l’événement
diagnostiqué (c’est l’événement qui est «
labellisé » par la Charte, pas son organisateur).
La démarche est à renouveler à chaque édition.
Une manifestation reconnue par la Charte est,
aux yeux des organisateurs mais également du
public, une reconnaissance officielle de son
engagement éco-responsable.
Le NL Contest se situe au niveau 2.
ecomanifestations-alsace.fr
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SOLIDARITÉ :
LA CLOCHE
Dans une démarche de développement durable, le NL Contest convie
l’association La Cloche à participer au festival. À cette occasion, un stand est mis
à disposition de l’association, pour sensibiliser les festivaliers au monde de la rue
et la grande précarité. Parallèlement, une action solidaire est mise en place.
Par le système de la récupération de gobelets réutilisables (don de la consigne
de son goblet), le NL Contest permettra aux festivaliers de faire des micro-dons
à l’association. C’est un moyen innovant, qui facilite l’engagement solidaire. Ce
système favorise le micro-engagement, permettant à tous d’être solidaires par de
petits montants.
Si vous souhaitez contribuer à l’insertion des personnes sans domicile, il
sera possible de déposer vos consignes, sur le stand de La Cloche, ou bien
directement au stand jetons (file consigne) où un bénévole de l’association sera
situé.
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PARTENAIRES
OFFICIELS
NOS PARTENAIRES :

L’AGENDA CULTUREL ALSACIEN
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