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Lancement de l’appel à projet B’Hip Hop
Jusqu’au 25 mars 2022

Depuis 13 ans, la province Sud valorise les cultures urbaines et les différentes disciplines qui la
composent par la mise en place de formations, d’ateliers, de rencontres, d’événements, par le soutien
aux créations de spectacles, d’expositions, de concerts mais également par l’organisation de B’Hip
Hop.
En 2022, l’impulsion souhaitée est celle d’adapter son accompagnement au mouvement hip-hop
au regard des besoins du secteur qui évoluent.
La dynamique portée par la province Sud vise à :
-

Soutenir le développement et la structuration des disciplines du hip hop ;
Accompagner la professionnalisation du secteur et l’émergence de jeunes talents ;
Promouvoir l’accès à la culture pour tous en soutenant les politiques de diffusion et de médiation
des structures et des communes.

Dans le cadre de sa politique en matière de culture et de jeunesse, la province Sud s’engage et va donc
plus loin dans l’accompagnement aux porteurs de projets hip hop avec le dispositif B'Hip Hop en
province Sud.
À travers cet appel à projets, elle invite les artistes, les associations culturelles, les compagnies
artistiques, les collectifs d’artistes œuvrant dans le domaine du hip-hop (graff, djing, danse hip-hop,
rap et slam) à proposer des actions artistiques et/ou culturelles sur le territoire provincial.
Ceux-ci pourront également s’associer à des structures culturelles, des communes et associations
diverses (à dimension sociale et éducative) pour des projets partenariaux.

La collectivité souhaite accompagner des actions qui pourront revêtir de manière non exhaustive les
formes suivantes : spectacles, ateliers, formations, master class, projections, concerts, débats,
rencontres, battles, etc.

-

Les actions proposées devront être mises en place durant l’année 2022 (de juin à décembre).
.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 mars 2022 à 16h00
Les candidats intéressés doivent faire leurs démarches en ligne sur le site de la province sud
à l’adresse : https://www.province-sud.nc/demarches/appel-a-projets-b-hip-hop-en-provincesud
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