
✭ Les performances :
  Sponsorisées par la marque NBQ, les performances 2012 

seront massives : IKS (Amin, Cayou, Cazn, Kalm, Peruk, Prinz, 
Seyb, Trevor), Chromers, Jules Mouton, Spazm et Resa, etc. 

✭ Expression libre : 

  Les bâches occultantes des clôtures mobiles seront dédiées à 
un immense mur d’expression libre ouvert à la participation 
des festivaliers.

✭ L’atelier d’initiation graffiti : 

  Un atelier animé par Andy « Fresk » Cassayre permettra aux 
spectateurs de 7 à 77 ans de s’initier aux joies de la peinture 
au spray.

All Access propose à tous des ateliers d'initiation gratuits 
aux différentes disciplines, essayez vous !

Les cultures urbaines puisent leur énergie dans les 
racines de la confrontation brute et sans chichis des 
battles et contests qui tirent les artistes et sportifs vers 
sans cesse plus de virtuosité et de créativité.

L’événement propose, en partenariat avec Breakteam et 

sponsorisé par Jeewin et Rumble, un battle de breakdance enfants 

1vs1, un battle poppin’ 2vs2 et battle new style 2vs2. Le jury est 

exceptionnel : Popin Smiley (Force 7), Rudolf (Blackalicious) et 

Youness (Breakteam) !

Battles de danse

Pour la 2ème fois, All Access met le skateboard à l’honneur avec 

ce contest de skate, sponsorisé par Jeewin et Hawaii Surf, et 

réservé aux moins de 18 ans.

Contest de skateboard

Interrompu par la grêle en 2011, le traditionnel battle de MCs 

du All Access revient en force avec 4 phases de sélection : pré-

sentation, improvisation, thème imposé, clash. C’est du lourd !

Battle de MCs

Organisé en partenariat avec Beat4Battle et sponsorisé par Ves-

tax, Aerial7 et Traktor, le battle de turntablism sera accessible à 

tous les DJs. Au programme : freestyle et scratch …

Battle DJ
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 ✭ ✭ ✭ Sports Urbains ✭ ✭ ✭

 ✭ ✭ ✭ Concerts - dance ✭ ✭ ✭

 ✭ ✭ ✭ Street Art ✭ ✭ ✭

 ✭ ✭ ✭ Sports Urbains ✭ ✭ ✭

Contest de BMX flatland 

Le contest de BMX Flatland du All Access, organisé par Mike Plas, 

sponsorisé par BMX Force, Hawaii Surf, Jeewin et soutenu par Art 

BMX Mag et Agoride, sera disputé par les meilleurs flatlanders 

français !

 ✭ ✭ ✭ Battles & contests ✭ ✭ ✭

"Le parkour est l'art du déplacement urbain, cette 

année All Access s'associe avec la French Freerun 

Family et les traceurs locaux pour vous proposer une 

démonstration encore plus spectaculaire"

Entre vandalisme et galeries d’art, le graffiti ne se laisse pas mettre 
en boîte : le All Access représente toutes ces tendances, du lettrage 
à la va-vite à l’abstraction contemporaine…

 ✭ ✭ ✭ Graffiti ✭ ✭ ✭



Le nu-reggae de Flox est hors norme : nourri d’énergies punk, 

pop, électro, samba et jazz, c’est une véritable bouffée d’air.  

Sur scène, la formation est live, pour notre plus grand 

bonheur - batterie, basse, guitare, clavier, chant.

Flox

Deal'M
Deal’M, c’est un reggae acoustique plein d’énergie 

-  « positive vibrations » assurées... 

à découvrir dans l’album « Garde Ton Smile » dont la 

sortie est prévu à l’automne. 

Le hip-hop/soul de Milk Coffee and Sugar nous fait voyager au pays 

des mots doux et amers. En live, l’effet est décapant : les deux MC 

chantent avec une classe exaltée leurs résistances et leurs rêves 

portés par un combo rock complet - batterie, basse, guitare, cuivres 

et clavier.

Duo toulousain batterie / machines / vidéo, IPhaze envoie un 
son électro entre drum’n’bass et  dubstep pour une expérience 
sonore et visuelle inédite : entre rêve et danse hallucinée ! 

Iphaze

Angata Sound avait mis le feu en 2008 

avec Saidi le Poizon. On les a retrouvé 

en 2011 sur le show de Daddy Nuttea. 

Cette année, carte blanche à Angata 

Sound pour un sound-system avec 

Volodia et D’Clik, chanteurs reggae/

ragga du collectif Phases Cachées.

* Angata Sound + Volodia + D'Clik

Rappeur étampois, Bull TR 
concrétise son projet par un 
album rap conscient autoproduit 
intitulé « Portrait d’une Face 
Cachée » sorti début 2012.

BULL TR

Saskwash Remercie : ✭ les artistes ✭ les sportifs ✭ La base 
de loisirs d’Étampes ✭ la SNCF ✭ le Conseil Régional idF 
✭ le Conseil général de l’essonne ✭ la Communauté de 
Communes de l'etampois Sud essonne ✭ La ville d’Étampes 
✭ la ddCS de l'essonne ✭ Art BMX ✭ Agoride ✭ 90BPM ✭ 
RMP ✭ eFM ✭ Nova ✭ Télessonne ✭ French Free Run Family 
✭ NBQ ✭ BMX Force Shop ✭ Hawaii Surf ✭ Beat4Battle ✭ 
Vestax ✭ Aerial7 ✭ Traktor ✭ La Croix Blanche ✭ Nathalie 
Chauvin ✭ la MJC de Savigny/Orge ✭ Jeewin ✭ Rumble ✭ 
Breakteam ✭ Ottonomé ✭ Rezonne ✭ Le public motivé....  
pour tout Mille mercis.

 ✭ ✭ ✭ Programme ✭ ✭ ✭
 ✭ ✭ ✭ Concerts - dance ✭ ✭ ✭

12h30-13h30: 
Pique Nique Sound System  
avec Selecta Bendulu

13h30-16h30
 Battles danse – breakdance,  
poppin’, new style

14h-16h30 & 18h30- 20h30 workshop DJ

14h-18h workshop beatmakers

14h-17h Initiation au graffiti

14h-19h Performances de graffiti

14h30-17h
Contest de skateboard  
et de BMX flatland

15h & 15h45 Show de Ligue Dancers

16h00 & 17h15 Performance de parkour / freerun

18h15 Bull TR – rap conscient

17h- 18h15 Battles de MCs et de DJs

17h45-19h Initiation au breakdance

19h00 Deal’M – reggae acoustique

20h15 Flox – nu reggae

21h45 Milk Coffee & Sugar – hip-hop soul

22h00
Angata Sound  
feat. Volodia + D’Clik

23h30 Iphaze – dub’n’bass/vidéo

 ✭ ✭ ✭ Concerts - dance ✭ ✭ ✭

Milk Coffee & Sugar

Cette année encore la Compagnie Rec'Action menée par  

Dorande nous présentera son spectacle Ligue Dancers mettant 

en avant le travail artistique et chorégraphique de la compagnie

show de Ligue Dancers par la compagnie Rec'Action


