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SYNOPSIS
Suite aux succès de la première édition du festival 2012, Le 15 - 16 juin 2013

«Festival BOMB DA’BBAT # 2»
Prendra place une nouvelle fois et non la dernière dans les anciens abattoirs de  
Chalon-sur-Saône (71).  
A l’initiative de l’artiste Graffeur 2netsone, appuyé par quatre associations Loi 1901  
regroupent leurs forces pour organiser cet événement festif, Synesthé’Zic, LaPéniche 
et RASCA prod, Hip Hop Don’t Stop.

Au Programme un weekend estival et convivial, afin de réunir une partie de la culture 
et art urbain contemporaine, sur base de génération Hip-hop.

MUSIC - MC 
CONCERT RAP 

CONSCIENT
1 Tête d’affiche nationale

+ 1ére partie Régionale

SON - DJ - Human Beatbox - Slam
TREMPLIN RAP

Scéne ouverte aux artistes 
régionaux & nationaux

GRAFFITI 
JAM GRAFF SUR 500 M2 DE MUR 

30 artistes nationaux programmés  
sur une fresque à thémes

+ Initiation

BREAK-DANCE 
BATTLE BREAK  

PAR CREW
2 niveaux de compétition  

Confirmé & Amateur
Price money pour les 

vainqueurs
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VOCATION
Le festival «BOMB DA’BBAT » est une 
manifestation culturelle, festive et artistique, 
organisée dans le but d’offrir au public un 
éventail complet des différentes activités 
que représente le mouvement Hip-Hop 
 et de réunir les acteurs de ce milieux.

L’événement s’inscrit dans une volonté de 
donner un tremplin aux jeunes talents dans 
une démarche d’expression artistique, 
passant de la peinture par la danse pour en 
venir à la musique, chaque personne avec 
son propre niveau trouvera une place pour 
créer.

De manière générale de permettre à chacun de progresser ensemble.
L’éthique du mouvement se veut aussi militante pour toutes ces pratiques 
dites marginales dans une démarche intergénérationelle pour ouvrir les yeux 
vers une liberté artistique et contre les discriminations au sens large.

Le tout rassemblé sur un 
weekend dans une ambiance 
conviviale avec un lieu ouvert au 
public et acteurs du mouvement.

L’optique du festival est 
donc grandissante et espère 
pérenniser l’évènement dans le 
temps en proposant chaque fois 
des prestations de meilleures 
qualités.
Ainsi Bomb Da’bbat et les 
équipes qui l’animent souhaitent 
le voir devenir cette événement 
comme le festival HIPHOP 
incontournable en Saône & loire.
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BILAN 2012

L’édition 2012 qui était un coup d’essai pour 
le festival à vus son bilan asser positif, 
porteurs d’espoir pour le futur du festival.

Par conséquent pour 2013 on prend les 
mêmes et on recommence tout en étoffant 
les rangs côté organisation/communication.

Sur la totalité du weekend plus d’un millier 
de spectateurs sont venus regarder et 
participer à l’évènement.

Le concert du soir a fait salle comble avec 
350 places payées pour assister au show de 
La Scred Connexion qui malgré leur âge et 
le fait qui ne soit jamais dans la tendance 
sont toujours dans la bonne direction. 

Pour résumer un bon concert 
avec une belle ambiance sans 
problème majeur.

Le lieu à vu ces murs relookés 
par une soixantaine de graffeurs . 
Histoire de donner un peu de 
fraicheur et de nouveauté à ce 
lieu qui est devenue une place  
incontournable de création 
pivilégié pour le Graffiti  régional.
Un espace de creation libre 
plutôt rare a trouvé à l’heure 
actuel.

Somme toute un vrai poumon 
de dévélopement artistique 
alternatif à Chalon.
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RETROSPECTIVE
2NETS SYNESTHÉ'ZIC ET LAPENICHE PRESENTENT

BOMB DA'BBAT
2 6  &  2 7  M A I
FESTIVAL HIP HOP

SAMEDI 
Jam graff:16H + anim. - concert :21H

DJ  MKZ -ANTO YO
SCRED CONNEXION
T R E I Z E I G H T--------------------------------------DIMANCHE

à partir de 14H

S C O O P &  J . K E U Z
BOOM BAP FAMILY
R S K  D U  7 7  -  N I 2  
BATTLE DE BREAK--------------------------------------SAMEDI DIMANCHE

J A M   G R A F F I T I
CONCERT
SAMEDI

6 - 8 - 10€

DIMANCHE
GRATUIT

Retour sur la première édition du festival
BOMB DA’BBAT

C’était le samedi 26 et dimanche 27 mai 
2012 Qu’un week-end HIPHOP a vu le jour.

Deux jours où l’abattoir «Haut lieux de  
création pour les arts de rue» de  
Chalon-sur-Saône a été baigné de rap, de 
breakdance et de graffiti.

A l’initiative de 2netsone porteur du projet et 
Organisé par les associations Synesthé’Zic 
et LaPéniche soutenu par une cinquantaine 
de Bénévole.

Qui nous on réjouis par le concert  
enflammé, de la Scred Connexion et 
Treizeight les planches de LaPéniche.

Tandis qu’à l’extérieur une scène d’artistes 
regionaux sont venus nous mettre plein les 
oreilles Scoop & J Keuz, RSK, NI2 et Boom 
Bap aux platines.

Ainsi que 10 équipes de Danceur venu s’ex-
primer au rythme du beat lancé par les  
galettes vinyles.

Pendant que les murs des Abbats se sont 
entièrement recouverts d’un bleu azur  
nouvellement décoré par les pièces d’un  
armada de graffeurs venus des quatre coins 
de la France.

l’ensemble suivi par les caméras de RASCA 
Prod.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLLmPqHHea_3_fVVOEDer_tCMStcpQ7nRl
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Revue de presse 

Lors de l’édition 2012 la presse départementale avait remarqué et communiqué sur 
l’évènement nous aidant à la médiatisation et ouverture au public du festival, Pour 
l’édition 2013 nous pérenniserons les liens avec la presse locale et élargirons notre plan 
de communication vers le régional voir national via internet (Youtube, FaceBook, Blog).



BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION

8

PROGRAMME
GRAFFITI 

-JAM GRAFF-
 Samedi - Dimanche

•  Le Lieux verra sur 500 M2 de mur  
plus 30 artistes nationaux, reconnus 
dans le milieu Graffiti hexagonal peindre 
une oeuvre commune sur la thématique 
de «la plage». 

•  Ouverture d’une deuxième site aux  
amateurs.

•  Initiation Graff d’un atelier destiné aux 
enfants(8-14ans), sur inscription.

• Battle Graff

BREAK-DANCE 
BATTLE BREAK PAR CREW
Samedi : Battle Amateur
Dimanche : Battle Comfirmé.

•  Démonstration, initiations.
•  Le Gagnant Amateur ce verra admis pour le Battle Comfirmé.
•  Price money pour les vainqueurs /// JURY qualifié.



9

2013
 MUSIC - MC 

-CONCERT RAP CONSCIENT-
Samedi Soir

Soirée festive et engagée dans la salle de 
La Péniche ( Jauge de 350 personnes )

• 1 Tête d’affiche nationale ROCE
A l’occasion de la sortie de son quatrième album, 

• + 1ére partie Régionale

SCÉNE OUVERTE 
AMBIANCE MIX / BATTLE / DJ / BEATBOX / SLAM 

Samedi - Dimanche

• Tremplin musical extérieur ouvert  
aux artistes régionaux & nationaux
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BUDGET 2013

DEPENSES Euros 
TTC

COMMUNICATION  1750,00 € 

GRAFFITI - PEINTURE  2 825,00 € 

JAM  2 125,00 € 

ATELIER  400,00 € 

DÉCO SOIRÉE  300,00 € 

DANSE  2 100,00 € 

JURY  500,00 € 

DÉFRAIEMENT ÉQUIPE  800,00 € 

MONEY PRICE  300,00 € 

LOTS  200,00 € 

SPEAKER / DJ  300,00 € 

MUSIQUE  3 125,00 € 

CACHET GROUPE 1  2 425,00 € 

DÉFRAIEMENT GROUPE 2  300,00 € 

SACEM / TAXES  400,00 € 

COORDINATION GENERALE  2 950,00 € 

SONO EXTÉRIEURE  250,00 € 

TECHNICIEN SON  250,00 € 

TECHNICIEN LUMIÈRE  250,00 € 

CATERING  REPAS CUISINIER  500,00 € 

HÉBERGEMENT  250,00 € 

SERVICE D'ORDRE  450,00 € 

DÉPENSES BAR  1 000,00 € 

TOTAL DEPENSES :  12 750,00 € 

RECETTES Payantes Exo Total
Euros 
TTC

TOTAL ENTREES 300 300 600  2 175,00 € 

150 entrées à 8 Euros  1 200,00 € 

150 entrées à 6,5 Euros  975,00 € 

0 entrées à 5 Euros  - € 

0 entrées à 3Euros  - € 

BAR  1 500,00 € 

APPORT  MOSAÏQUES  4 600,00 € 

PARTENARIATS COM RASCA 1 000,00 €

PARTENARIATS PRIVES  1 475,00 € 

Partenariat Bombes Peinture  1 275,00 € 

Partenariat Danse  200,00 € 

SUBVENTIONS EXEPTIONNELLES

Ville de  Chalon sur Saône  1 000,00 € 

Conseil Général  1 000,00 € 

 TOTAL RECETTES :  12 750,00 € 
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benevoles

Comme tout festival il n’est rien sans son équipe de bénévoles motivés.
Nous faisons donc appel à vous pour monter le festival en fesant parti de l’équipe de 
production.
Bomb Da’bbat réunissent une centaine de bénévoles sur des postes aussi différents que 
le catering, la billeterie, les stands de création, la sécurité pendant les concerts. 
Cet évènement est donc l’occasion de réunir de nombreux jeune et moins jeunes pour 
un mouvement culturel..

A tous ceux qui voudraient participer 
à l’organisation et la participation du 
festival, en tant qu’artistes ou bénévoles, 
est ouverte à tous.

Pour plus d’information et si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
soit avec le responsable animations soit 
avec nous.

• Bombdabbat@gmail.com

De plus un point sur l’accueil handicap.
Nous souhaiterions intégrer au festival une démarche d’acceuil pour les personnes 
handicapés, déficientes et leur permettre de participer à l’évènement.
Pour cela nous suscitons votre aide, ainsi nous permetre de porter le projet et 
aboutir dans notre démarche. En employant une personne dédier pour cette acceuil 
spécifique.



BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION

12

Les structures

LaPéniche
Salle de concerts de 300 places - propose une 
programmation de 1 à 2 concerts par semaine de 
groupes de Musiques Amplifiées (électro, techno, 
rap, rock, pop) de renommées nationales et 
internationales entre septembre et juin. LaPéniche 
travaille également avec la scène locale par le biais 
de coréalisations de soirées avec les associations 
chalonnaises et la programmation de groupes 
régionaux.Un laboratoire d’expérimentation

Cet établissement géré par l’association Mosaïques 
est un carrefour culturel incontournable où 
s’entremêlent les dernières tendances musicales. 
Voilà pourquoi LaPéniche est très attentive à 
l’écoute de ce qui se fait en musique actuelle, tant 
sur la scène internationale qu’au sein des quartiers 
de la ville. C’est en quelques sortes un laboratoire 
d’expérimentation où les groupes novateurs peuvent 
mesurer l’impact de leurs créations sur le public.

Au-delà de la diffusion, LaPéniche s’engage à 
promouvoir la création en aidant les artistes à 
mieux appréhender la scène. Elle offre la possibilité 
aux groupes de travailler sur les différents réglages 
de sons et lumières avec à l’appui un intervenant 
artistique pour les guider.

RASCA Prod 
Est un collectif associatif bourguignon évoluant 
dans la création visuelle.Aujourd’hui l’agence axe 
son activité sur le partenariat avec les acteurs de 
la Solidarité Internationale, l’échange culturel et la 
production évènementiel. 

RASCA-Prod, née en 2008, se compose d’une 
équipe active et polyvalente (Coordinateur, 
Infographiste, Photographe, Cameramen, Monteur) 
afin de valoriser vos activitées, promouvoir votre 
professionnalisme, afficher votre transparence 
ainsi que votre éthique.

Synesthé’Zic 
association loi 1901 créée à Louhans en 2007. 
Composée d’artistes et de techniciens, amateurs ou 
confirmés, d’un grand nombre de bénévoles, d’une 
imagination et d’une motivation débordantes, nous 
réalisons fréquemmment des évènements culturels 
touchant des  domaines artistiques aussi divers que 
variés: création de décors, spectacles musicaux, 
accompagnement d’artistes, prestations sonores et 
visuelles,...

Synesthé’Zic vous propose ses services tant 
matériel que technique, logistique et humain 
dans les domaines de la sonorisation, l’éclairage, 
la scènographie, l’image et la communication 
directement en liens avec 
votre projet.

HIP HOP DON’T STOP 
a pour but depuis 2010 de développer la culture Hip 
Hop dans notre région, en initiant les jeunes à la 
pratique de celle-ci par le biais de stage, de cours et 
d’évènements culturels. 
Nous souhaitons valoriser le dynamisme de notre 
pratique et défendre ses valeurs. 

Mis en place par le groupe de Break Dance 
Chalonnais ‘Flex Impact’ l’association soutient 
également des groupes de Rap, RnB, Beat Box, Dj, 
Graffeurs et autres danseurs ... 
Une vrai cohésion qui donne une force à l’Association 
lors de ces manifestations depuis début 2012. 
La prise en main des futurs générations est aussi 
importante au sein du collectif, guider les jeunes 
dans la bonne direction et retransmettre un bon état 
esprit pour une relève assurée. 

HIP HOP DON’T STOP, à la ville ou à la campagne, 
dans la rue ou les théatres, le Hip Hop est partout. 

chalon sur saône

chalon sur saône
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l’Abbattoir // Lapéniche
52 quai St Cosme 
71100 CHALON-SUR- SAÔNE 
France

Le LIEU

ACCES

L’ABBATTOIR 

Appelé « la Tuerie » au XVIIIème siècle et situé sur l’Ile St Laurent, un nouvel abattoir est construit en 
bord de Saône, dans le quartier Saint-Cosme, en 1867.
C’est l’Abattoir que nous connaissons aujourd’hui et qui fut entièrement modernisé en 1954, puis en 
1968. Il fut fermé en juillet 1990.

La municipalité décide en février 1991 de 
transformer ce lieu désaffecté. Il en confie la 
direction à Pierre et Quentin, responsable alors du 
Festival Chalon dans la rue. L’idée est d’accueillir 
des compagnies en recherche d’espaces de 
création.
Très rapidement les artistes en place jouent avec 
le passé du lieu, encore très présent. A coup 
de fresque murales, de chapelles ardentes, de 
guitares électriques, la vie s’installe, la création 
devient énergie.

De jeunes créateurs Chalonnais, peintres, 
musiciens, comédiens, sculpteurs, 
photographes..., en recherche de lieux 

s’intéressent à l’Abattoir. Les chambres froides et autres antichambres de la mort deviennent des 
ateliers de travail ; «les frigos» des studios de répétitions ; «l’âme des cochons», «la petite tuerie» 
et «les écorchés» des salles de spectacles et d’exposition. La billetterie garde son véritable nom «la 
saignée».De ces perspectives, jailli un nouveau lieu de culture et d’échange : 

Lille

A19

Dijon

Orléans

Rennes

Mâcon

CONCERT - Réservation / prévente : 

- Magasin Gibert Joseph à Chalon sur saone (tarif réduit)
- Réseau France Billet : Fnac, Géant, Carrefour (+commission)

BOOKING
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CONTACT

chalon sur saône

COMMUNICATION

• RASCA Prod
 www.rascaprod.fr
 rascaprod@gmail.com

Martin Demay - Video 
 06 27 44 34 47

Etienne Ramousse - Photo0
 06 72 76 89 17

Rémi Brasi - Communication 
  06 95 01 51 99

GRAFFITI

• Association Synesthé’Zic 
 synesthezic71@gmail.com

 «2NETS» - Coordination peinture
 06 62 65 03 24

Florent GAUTHIER - Coordination Logistique 
 06 35 58 43 25

Tristan BERNARD - Coordination Logistique Bé
 06 34 02 36 84 

Music
• Lapéniche Association Mosaiques

 www.lapeniche.org

 info@lapeniche.org
 03 85 94 05 78

Bruno ALVERGNAT - Direction
 bruno@lapeniche.org

JeanBapt DROUHARD - Logistique
 jeanbatt@lapeniche.org

Sophie BELLAMY - Prog. / Prod. 
 sophie@lapeniche.org

Léo MOULIN - Administration 
 leo@lapeniche.org

//www.facebook.com/BombDabbatFestival

//www.youtube.com/playlist/BombDabbatFestival

Bombdabbat@gmail.com

BREAK DANCE
• Association HIP HOP DON’T STOP 
www.fleximpact.e-monsite.com

 fleximpact@hotmail.fr

Florian «DUKE» - Coordination dance
 06 29 71 56 20

http://www.youtube.com/playlist?list=PLLmPqHHea_3_fVVOEDer_tCMStcpQ7nRl

