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I N T R O D U C T I O N  

 

Durant près de deux semaines, du 14 au 26 octobre 2014, la Réunion s’est mise aux 

couleurs de la culture urbaine. Nous allons ici dresser un bilan à partir du retour des artistes, 

des acteurs et des différents membres de l’organisation et collaborations extérieures 

(associations, etc.). Par ailleurs, nous allons aussi argumenter sur les ambitions que 

l’association Kréolide nourrit pour la promotion de la culture urbaine réunionnaise.  

Tout d’abord, rappelons que l’ équipe organisatrice a du prendre des décisions importantes 

quant aux retards des retours des subventions dues cette année aux élections municipales 

et européennes, ainsi qu’au fait que le mois de mai abondent d’évènements culturels. Le 

festival qui devait se dérouler à l’origine au mois de mai 2014 a été décalé pour la période 

des vacances du mois d’octobre 2014.  

 Ne dérogeant pas à son objectif qui est de mettre à la disposition de la jeunesse 

réunionnaise un espace d’expression plurielle, le festival BIG UP 974, dans sa quatrième 

édition, a proposé une plateforme pour tous les talents artistiques  sous différentes formes 

connues et moins connues. De nouveau cette année, le festival a du faire face à 

d’importantes baisses de subventions, qui ont entrainé la suppression de plusieurs actions 

importantes du festival que nous développerons plus loin. Une nouveauté que le festival Big 

Up 974 a souhaité mettre en place cette année est le Big Up Xtrem qui a fait échos sur toute 

la Réunion et dans toutes les associations de sports urbains.  De plus, nous avons réitéré les 

actions phares du festival, que ce soit sous forme de masterclass comme le Graff, le 

Slam/Fonnkér et une masterclass danse mêlant Hip-Hop et danse contemporaine, et les 

actions grand public, telles que la soirée d’inauguration du festival au Palaxa ou encore le 

festival de films itinérant Big Up Urban Film Tour. De même, Big Up 974 s’est vu être un 

cadre de rencontres pour les personnes travaillant dans la sphère du spectacle vivant, en 

lien avec les cultures urbaines et s’est même ouvert à d’autres formes d’expressions 

artistiques, notamment à travers le Hip-Hop Games Concept mais aussi de part la 2ème 

édition du tremplin Golden Mic qui s’est d’avantage structuré.  

A l’image des précédentes éditions du Big Up 974, qui est aujourd’hui en train de devenir 

l’événement culturel urbain le plus complet des arts de la Réunion, nos différentes actions 

sont abordées avec réalisme et persévérance et les principaux bénéficiaires de ces actions 

sont les communes de la Réunion. Ce professionnalisme et cette assiduité de réalisation 

d’événement culturel urbain a créé et installé une confiance entre les différentes autorités 

municipales, les administrations publiques et l’association Kréolide.  



Page 4 

De plus, grâce à l’étroite collaboration de certains partenaires culturels qui ont permis de 

mettre en place des évènements marquants tels que le Palaxa ou encore la société privée 

Mac Donald’s, le festival a pris une plus grande ampleur.  

Généralement, quand on parle de Hip-Hop, les non-habitués du milieu pensent 

automatiquement à la musique ou à la danse. Or, nous avons voulu que soient représentées 

toutes les disciplines. Le festival Big Up 974 proposé par Kréolide marque maintenant le 

paysage de la culture urbaine et s’installe désormais parmi les rendez-vous incontournables 

de la création artistique contemporaine. En à peine 12 jours de programmation le festival a 

fait parler de lui pendant plus d’un mois en proposant divers ateliers, masterclass, 

manifestations musicale, dansante ou sportive et a su mettre en valeur de jeunes talents 

réunionnais. Dans cette 4ème édition, Big Up 974 a favorisé les contacts, les brassages et les 

échanges culturels et s’est positionné comme une véritable plateforme de diffusion des 

cultures urbaines de la Réunion. 

Big Up 974 œuvre à la fois dans le champ culturel et le champ social. D’une manière 

générale, les festivals et manifestations autour des cultures urbaines ont pour cible les 

« jeunes », une jeunesse qui s’étend de l’adolescence jusqu’aux environs de 40 ans, 

correspondant à la génération de ceux qui ont connu l’arrivée du mouvement Hip-Hop en 

France et à la Réunion dans les années 1980. L’impact de cette manifestation se trouve 

notamment dans la qualité de ses propositions, sa répercussion et retombées dans les 

médias, de même que par la visibilité qu’elle a donné aux diverses formes et domaines 

d’expression des cultures urbaines. Globalement tous ces indicateurs plaident pour sa 

reconduction. Cette année, nous avons remarqué une plus importante mobilisation du public 

sur l’ensemble des manifestations. Bien que nous avons du faire face à nouveau à un retard 

de la communication et de la programmation artistique dus aux retards des institutions sur 

leur positionnement quant aux actions du festival. Malgré cela, le vœu de l’équipe de 

l’association Kréolide est bien de l’organiser à nouveau tout en conservant notre autonomie. 

Le projet « BIG UP DAN LÉ O » était également une action initiée par l’association Kréolide 

à destination d’un public des Hauts de la Réunion. Ce projet s’est inscrit dans la continuité 

du festival, il a été soutenu par le programme européen LEADER, la ville de Saint-Denis et la 

commune de la Possession. A travers cette initiative l’association a souhaité sensibiliser le 

public des hauts de Saint-Denis et de la Possession (le Brûlé et Dos d’Âne) aux cultures 

urbaines grâce à l’organisation d’ateliers artistiques. 

 

 

 



Page 5 

Par ailleurs, nous tenons particulièrement à remercier tous nos partenaires à savoir :  

-‐ Les partenaires institutionnels et publics : les Mairies de Saint-Denis, de Sainte-

Suzanne, de Sainte-Marie ainsi que la Possession, le Conseil Régional, la Direction 

des Affaires Culturelles de l’Océan Indien, le Palaxa, la CINOR, l’Union Européenne, 

la DRJSCS, la Préfecture, la SACEM, la SIDR, la Caisse des Dépôts et Citalis ; 

-‐ Les partenaires privés : Hertz, Mac Donald, Phoenix, la Sacem, le Multiplexe Cinéma 

Cambaie et Villastreet ; 

-‐ Les partenaires médias : Trace TV, le Journal de l’île de la Réunion, Réunion 

Première, Canal +, Radio Kontak et Radio Pikan. 

-‐ Les partenaires culturels et associatifs : le Centre Social de la Rivière des Pluies, 

l’AD2R, les réseaux de lecture publique de la CINOR, la Médiathèque de Sainte-

Marie, Mov_A, le Kino et l’association RIVE, les associations sportives Xtrem Riders, 

New Gravity et Bar-Ligthning, l'association WAX, L'OMS de Saint-Denis, le club de 

gymnastique de St-Denis, le Lycée Amiral Lacaze, Ligue de VTT de la Réunion et 

ABS Roller Sports Club affiliée à la fédération française de roller sport. 

 

La rencontre de partenaires institutionnels en lien avec l’accompagnement de ces trois 

groupes a permis de faire émerger l’envie de créer un festival de cultures urbaines. Nous 

espérons qu’ils continueront toujours à nous épauler pour organiser les éditions à venir. 
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B I L A N  D E S  A C T I O N S  

 

La programmation initiale du festival pour 2014 a été impactée par les nouvelles baisses de 

subventions. L’équipe organisatrice a dû faire des choix stratégiques importants quant au 

maintien, à la suppression ou encore à la réduction des périodes des masterclass 

notamment et de plusieurs autres actions du festival. Parmi les actions qui ont été annulées 

pour l’édition 2014 par manque de financements, nous en citerons quelques une que nous 

souhaitons réintégrer en 2015, il y a le Village du festival prévu à la MAIL du Chaudron, qui 

devait être le centre névralgique de notre manifestation, un lieu de rassemblement et de 

rencontres pour tous les artistes, les interviews, les ateliers artistiques et d’initiations 

diverses orientées vers les cultures urbaines, pouvant accueillir les familles et jeunes des 

quartiers du Chaudron etc. Nous proposions également à la ville de Sainte-Marie une 

journée sous le signe des sports urbains « Urban Slide dann’ Bois Madame » offrant des 

initiations, des démonstrations et compétitions skate, roller, trottinette, trial, BMX, bi-cross 

etc. Il y a également la masterclass littérature urbaine, dans laquelle nous faisions intervenir 

un professionnel de métropole, qui avait pourtant bien fonctionné lors de la 3ème édition n’a 

pu être remise en place car nous n’avons plus eu le soutien d’un bailleur social (qui avait 

financé l’action en 2013) et pas assez de fonds propres pour assurer cette action. 

Concernant les périodes des différentes masterclass, ces dernières devaient toutes être du 

lundi 20 au vendredi 24 octobre, mais seulement la danse a été maintenue sur cinq jour, 

pour le slam/fonnkér qui s’est déroulée à la Médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne a 

été réduite à trois jours, du mercredi 22 au vendredi 24 octobre et le graff s’est finalement fait 

sur une journée (mercredi 22 octobre), l’intervenant référent mégot était accompagné de 

quatre participants, ils ont tous les cinq réalisé une fresque sur le mur à l’entrée du stade du 

Bocage en une journée de création. Nous nous sommes donc adaptés aux différents 

imprévus budgétaires et avons tout de même menés à bien les projets maintenus.  

Néanmoins, il faut savoir que le résultat, pour nous, était positif pour l’ensemble des actions 

du festival, cette 4ème édition a connu un véritable impact, que ce soit au niveau du public et 

au niveau médiatique, la soirée d’inauguration du Big Up 974 au Palaxa a affiché complet 

avant même l’ouverture des portes. De plus, les masterclass danse et slam/fonnker ont fait 

échos auprès des participants qui ont été très impliqués et de même qu’auprès du public et 

des professionnels lors des restitutions. Les différentes créations qui ont été réalisées à 

l’issu des masterclass sont amenées à être produites à nouveau sur d’autres évènements. 
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En ce qui concerne la danse, les jeunes danseurs participants ont obtenus près de 4 dates 

jusqu’en décembre 2014, ainsi que dans le lycée professionnel de Sainte-Suzanne, une 

intervention est envisagée pour les jeunes de la masterclass dirigée par Ingrid Varon, car les 

textes écrits et déclamés par les participants ont retenu l’attention d’un professeur présent 

lors d’une restitution Slam/Fonnker. D’autre part, cette année, un des objectifs majeurs était 

de décentraliser le festival aussi bien dans les communes du Nord que de l’Est et de l’Ouest 

de la Réunion. Pour cette quatrième édition, il en a été de même en élargissant d’avantage 

de la Possession à Sainte-Suzanne, en passant par les Hauts de Saint-Denis et de la 

Possession (le Brulé, Ravine à Malheur et Dos d’Âne), dans le cadre du projet LEADER 

intitulé Big Up Dan Lé O cofinancé par l’Union Européenne et la Région.  

Pourquoi ce choix ? Nous avons souhaité tout simplement rapprocher encore plus le festival 

de sa cible et permettre au public inter quartier, intercommunal, régional et départemental, 

de découvrir la culture urbaine car rappelons que l’une des vocations du Big Up 974 est la 

diffusion et promotion des créations des jeunes artistes auprès du public, à l’image du Big 

Up Golden Mic, véritable tremplin musical local qui s’est vu également prendre une autre 

ampleur lors de cette édition 2014. A travers le projet Big Up Dan Lé Ô nous avons souhaité 

entres autres mettre en contact les acteurs des cultures urbaines avec le public des hauts, 

ainsi initier aux pratiques artistiques urbaines un public jeune isolé sur le territoire des Hauts 

de La Réunion. 

En revanche, il faut reconnaître que les difficultés continueront d’exister tant que ce 

programme de haute portée socioculturelle ne bénéficiera pas de financements plus 

conséquents. C’est pourquoi nous appelons de tous nos vœux que d’éventuels bailleurs de 

fonds et sponsors privés nous appuient sous forme pécuniaire, de mécénat ou d’échange de 

marchandises afin d’atteindre nos objectifs qui constituent pour nous un grand défi. 
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B I L A N  G É N É R A L  D U  F E S T I V A L  

 

Il est important en premier lieu, de rappeler les objectifs du festival qui étaient de : 

-‐ diffuser les cultures urbaines et des pratiques artistiques d’amateurs ou de 

professionnels ; 

-‐ sensibiliser les jeunes à la culture urbaine ; 

-‐ mobiliser les jeunes des quartiers dits prioritaires dans les zones « sensibles » ; 

-‐ mettre les jeunes en confiance sur un projet important ; 

-‐ valoriser les groupes locaux (aussi bien en danse, qu’en rap, etc.); 

-‐ faire connaître et rayonner la culture urbaine réunionnaise ; 

-‐ inciter à la création artistique ; 

-‐ intégrer un réseau international de festivals urbains. 

 

D’autre part, cette édition du festival a permis au public réunionnais de se rendre compte de 

l’existence et de la richesse de ces cultures. Une programmation diversifiée et étendue sur 

les diverses communes du Nord, de l’Est et d’une partie de l’Ouest de la Réunion, a promu 

et mis en exergue des échanges très intéressants entre artistes locaux et nationaux et a 

ainsi assuré la diffusion large de leur travail. Une édition de cette envergure devrait se 

pérenniser pour donner aux cultures urbaines toute la place et l’honneur qui lui reviennent. Il 

y avait une forte demande du public de connaître la culture Hip-Hop et une attente de la part 

des artistes de développer et de promouvoir ses pratiques. 

D’autre part, la venue d’artistes nationaux et Kréopolitains a permis de mettre en avant leur 

savoir faire dans les disciplines proposées ce qui a fait émerger une réflexion des bonnes 

pratiques et un brassage des savoir-faire. Nous ne prétendons pas qu’ils fassent mieux que 

nos artistes locaux, bien au contraire, car l’intérêt réside dans la confrontation des différents 

styles au travers des différents interlocuteurs présents dans le festival. Dans un contexte où 

les crises de divers ordres secouent les sources de financement, cette édition a mis au-

devant de la scène, des artistes confirmés et des valeurs montantes de la culture urbaine 

réunionnaise. 

Cette édition a été une réussite et a pris une ampleur considérable par rapport aux 

précédentes éditions par la diversité des actions proposées et le public réunionnais a 

répondu présent. Il a bénéficié d’une bonne couverture médiatique, d’une bonne visibilité et a 

franchi un cap en notoriété et en contenu.  
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C’est un festival qui fait parler de lui et qui perdure dans le temps. Pour les artistes, le public, 

les partenaires, et média, le bilan est très positif et les retombées sont nombreuses. Équipe 

professionnelle et organisée, une ambiance très positive se dégageait, l’esprit Hip-Hop 

régnait. 

L e s  p o i n t s  p o s i t i f s  d u  f e s t i v a l  

-‐ Dans l’ensemble, les actions du festival se sont bien déroulées et ce, de manière 

satisfaisante, aussi bien pour l’organisation que pour les acteurs et artistes 

impliqués ; 

-‐ Les délocalisations des actions dans les quartiers ont permis de se rapprocher au 

plus de notre cœur de cible et de proposer une offre culturelle décentralisée ; 

-‐ Lors de cette 4ème édition le festival a eu une médiatisation plus importante que les 

années précédentes ; 

-‐ Le Big Up 974 apporte une offre riche et un contenu de qualité d’un point de vue 

général ; 

-‐ Le partenariat avec Mac Donald’s pour le concert Urban Blockparty a permis de 

donner encore plus d’ampleur au festival  
-‐ L’évènement au skate park, le Big Up Xtrem a été une manifestation d’envergure ; 

-‐ L’idée de délocaliser le festival dans les hauts était judicieuse car elle a permis de 

toucher et faire découvrir à un autre public les arts urbains ; 

-‐ Les médias ont donné une dimension plus importante au  festival ; 

-‐ Il est important de faire avancer le mouvement Hip-Hop à la Réunion, où de plus en 

plus le mouvement Dancehall est celui qui domine chez les jeunes ; 

-‐ Le Big Up 974 a mis le Hip-Hop en valeur pendant plus de 10 jours ; 

-‐ Au sein du festival, il existe une diversité des activités, des actions proposées et 

produites pour le public réunionnais ; 

-‐ La qualité des gains reçus par les gagnants des concours proposés ; 

-‐ Les actions du festival ont rencontré un public plus présent et plus engagé ; 

-‐ Les 4 grands événements, à savoir les concerts au Palaxa et à la Nordev ainsi que le 

Big Up Xtrem et le HHGC ont attiré énormément de public ; 

-‐ Le Big Up Dan Lé O a été particulièrement bien perçu, de par son contenu et s'est 

reflété à travers tous les participants notamment au Brûlé et à La Ravine à Malheur et 

la restitution au Moka qui fût un succès ; 

-‐ La présence du Maire de Saint-Denis et de sept autres élus au Skate Park jusqu'à la 

clôture de l'événement fût aussi un plus. 
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Les points négatifs du festival 

-‐ A nouveau pour la 4ème édition, le point à améliorer concernant le festival est le fait 

que nous étions en attente des réponses des collectivités qui sont arrivées 

tardivement à cause des élections municipales et européennes. Leur aval nous 

permettait de nous positionner financièrement sur les opérations et programmations 

artistiques et de pouvoir, par conséquent, les communiquer, une fois la 

programmation artistique finalisée ; 

-‐ Par manque de financements, le festival n’a pas pu organiser de soirées concerts 

permettant la programmation d’artistes locaux et extérieurs ; 

-‐ Les associations dionysiennes pourraient être plus représentées dans les actions du 

festival ; 

-‐ Il n’y avait pas assez de rencontres et d’échanges organisés entre les artistes 

extérieurs invités et les artistes locaux, cela est du en partie à cause de la baisse des 

financements culturels. L’association Kréolide devait mettre en place le Village du 

festival qui était destiné à ce type d’échanges, ateliers artistiques dirigés par les 

artistes invités. Mais les fonds de l’association n’étaient pas suffisants et Kréolide 

était obligée d’annuler cette action ; 

-‐ Dans l’ensemble, les retours sur le projet global du festival Big Up ont été 

satisfaisants et peut ramener plus de monde sur ces actions grand public ; 

-‐ Étant donné que toutes les actions du festival ne se déroulent pas toujours au même 

endroit, il faudrait d’avantage anticiper la communication pour intéresser le grand 

public et pas uniquement le public cible 

-‐ Par manque de contacts et de réseaux, mais aussi de personnel, il a été relevé qu’il 

manquait une véritable gestion des partenaires privés 

-‐ Sur certaines actions délocalisées, des intervenants et membres de l’équipe du 

festival ont constaté un manque de communication au niveau des communes 

-‐ Des supports de communication du festival ont été imprimés tardivement dû au fait 

que l’association a reçu tardivement les subventions allouées au projet 

-‐ Manque d’implication de certains services municipaux et culturels dans la promotion 

de ces ateliers (municipalité et médiathèque) n'aient pas fourni le travail nécessaire 

pour faire circuler l'information dans les réseaux pouvant être intéressés 
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S O I R É E  D ’ I N A U G U R A T I O N  

 

La soirée d’ouverture du festival a eu lieu le vendredi 17 octobre 2014 au Palaxa.  

Le Palaxa a proposé un plateau artistique qui s’inscrivait dans la programmation du festival 

BIG UP 974. Le concert de la flèche montante de la scène reggae dancehall française Biga 

Ranx & Big Red, et Kaizzla en artiste Hip-Hop local. La première partie de la soirée était 

destinée à la Finale du concours Golden MIC. 

La fréquentation de la soirée : Concert COMPLET avec 600 billets vendus. 

 

Les points positifs 

- C’était une soirée à la hauteur de l’inauguration du festival : qualité du plateau 

artistique, salle comble ; 

- Le concert aurait eu lieu dans tous les cas, mais le Palaxa a été ravis qu’elle ait pu 

s’inscrire dans la programmation du festival, un évènement 100% orienté culture 

urbaine ; 

- La programmation qui a été proposée par le Palaxa a attiré un grand nombre de 

spectateurs ; 

- Le festival a pu intégrer la finale du concours de chant Golden Mic au plateau 

artistique mis en place par le Palaxa ce qui a permis d’accorder au Golden Mic une 

plus grande ampleur ; 

- La collaboration entre le Palaxa et le festival Big Up 974 a semblé naturelle et s’est 

bien déroulé dans l’ensemble. 

 

Les points négatifs 

- Certains finalistes du concours Golden Mic n’ont pas respecté les horaires annoncés à 

l’avance concernant les balances notamment ; 

- Le règlement doit être mieux expliqué aux participants, et les règles doivent s’appliquer 

à tous. Dans un concours tel que le Golden MIC, où il y a une volonté de 

professionnalisation, le règlement de la salle doit être respecté par ses participants.  

- Il y a eu un souci de coordination ressentie au niveau des équipes pour la partie Golden 

MIC, le Palaxa a dû gérer les finalistes sur certains aspects organisationnels ;  
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B I G  U P  G O L D E N  M I C  

 

Le festival Big Up 974 a lancé sa 2ème édition du tremplin musical « GOLDEN MIC » à 

destination des artistes (solo et groupes) de musiques urbaines de la Réunion. Ce tremplin a 

pour but la découverte, la promotion et la diffusion d’œuvres musicales d’artistes urbains 

émergents de l’île. Il vise également à créer un espace de rencontres, d’échanges et de 

collaborations entre les candidats, les professionnels de la musique et le public. Afin de 

mettre en place cette action dans de bonnes conditions, l’équipe organisatrice du festival a 

missionnée un coordonnateur référent et un assistant coordonnateur, qui étaient Tony 

Galand et Jimmy Maillot alias Dioxyne. Appuyés par Stéphanie Séry en tant que 

coordinatrice de l’action et permanente du festival, accompagné de Archmed Ahamed pour 

tous les éléments liés à la communication notamment et Bachir Sareh, régisseur général du 

festival pour les points techniques lors de la mise en œuvre effective de l’action. 

Cette année, le Golden Mic a été plus encadré et développé que l’année précédente, de part 

le soutien du Palaxa, qui a mis à disposition sa salle de spectacle pour cette action.  

Dans l’ensemble, les actions autour du Golden Mic (présélections sur écoute, présélection 

live, coaching scénique, accompagnement artistique, finale) se sont bien déroulées. L’équipe 

mobilisée était professionnelle, dynamique et motivante au sein du festival et du Palaxa et il 

y a eu un très bon contact avec les artistes sélectionnés.  

Les points positifs 

- Une croissance significative du nombre de participant avec un état d’esprit positif et 

motivé des artistes sélectionnés ; 

- On remarque également une diversité dans l’univers musical de l’ensemble des 

participants ; 

- Une véritable opportunité pour ces jeunes artistes de se produire dans une salle de 

spectacle de qualité ; 

- Une bonne cohésion au sein de l’équipe coordinatrice ; 

- La mise en place d’un coaching scénique est un point important dans ce tremplin ; 

- Le  Concours Big up Golden Mic en lui-même est positif, concours de chant urbain 

ouvert aux jeunes talents méconnus ; 

- Ouverture sur différents style musicaux dans l’univers urbain lors d’un concours : rap, 

soul, rnb, dancehall ou encore le reggae ; 

- Les lots à remporter pour le gagnant du concours : la possibilité d’enregistrer dans un 

cadre professionnel à la Réunion et de partir en France.  
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Les points négatifs 

- Au sein du jury il manquait la présence d’artistes rap ; 

- Il manque un système de lots de consolation pour les artistes qui ne sont pas retenus 

(entrée offerte pour la finale ou pour un autre concert du festival…) ; 

- Il a été dommage pour les artistes qui le souhaitaient qu’ils n’aient pas pu être 

accompagnés de leurs musiciens lorsqu’ils se sont produits lors des sélections, mais 

cela ne pouvait pas se faire en raison de frais logistiques et techniques que cela 

engendrait ; 

- N’ayant pas réussi a aboutir à un commun accord avec TPK Productions la 

proposition d’offrir un clip au gagnant du concours a été retirée des lots, cela n’a pas 

été bien accueilli par le groupe finaliste, ce qui a porté préjudice à l’équipe 

organisatrice du festival ; 

- Le coaching scénique pourrait être organisé plus en amont du festival, afin que les 

participants aient plus de recul sur leur prestation ; 

- Il n’était pas prévu un nombre de places gratuites attribué au 20 finalistes du 

concours pour être soutenu par leur famille. 
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A C T I O N  D A N S E  A U  C E N T R E  P É N I T E N C I E R       

D E  D O M E N J O D   

 

Cette action a été un succès malgré que la mise en place de l’action a été problématique dû 

à l’arrêt de travail soudain de la seule coordinatrice culturelle du SPIP, ce qui a entrainé un 

réel souci de communication interne à la prison. Il y a finalement eu un nombre suffisant de 

participants présent et motivés et un public enthousiaste lors des spectacles. Le partenariat 

entre le festival BIG UP 974 et le SPIP nous parait indispensable à maintenir pour les 

années à venir, sachant que les difficultés rencontrées lors de la 4ème édition revêtent un 

caractère exceptionnel. Tout comme nous la indiqué la directrice du SPIP, le partenariat 

entre le festival et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation nous parait 

indispensable à maintenir pour les années à venir, sachant que les difficultés que nous 

avons rencontrés lors de la 4ème édition ont revêtu un caractère exceptionnel. 

 

Les points positifs 

- L’élément qui ressort le plus positif et pour lequel les 3 intervenants en sont fiers, 

c’est qu’ils ont réussi à redonner l’envie de danser à un détenu du groupe ; 

- Les intervenants sont restés mobilisés et compréhensifs face aux difficultés 

rencontrées et pour certains des détenus présents il y a eu une réelle implication. 
 

Les points négatifs 

- Il n’y a pas de suivi avec les détenus car la communication en interne de la prison 

n’était pas très claire ; 

- La directrice du SPIP a constaté que la mise en œuvre des actions a été rendue très 

difficile au sein de leur service à cause de l’absence prolongée et imprévue de la 

coordinatrice culturelle ; 

- Le centre pénitencier de Domenjod disposait d’une offre d'actions culturelles très 

dense du 6 au 17/10/14, dans la même période que le festival (festival du film de la 

Réunion, atelier dessin, restitution d'un atelier cinéma, atelier musique, 

représentation cirque...) de manière que le SPIP a été contraint de décaler certaines 

d'entre elles dans le temps ; 

- Des détenus avaient une action de formation professionnelle qui a démarré au même 

moment 

- Le SPIP avait des visites institutionnelles importantes pour son administration qui ont 

mobilisé beaucoup en terme d’organisation.  
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C O N C E R T  U R B A N  B L O C K P A R T Y  

Nous avons compris l’importance d’avoir un concert final et de développer le rayonnement   

« international » du Big Up 974 par la présence d’artistes renommés. Non seulement, la tête 

d'affiche serait le clou du festival mais elle pourrait permettre de déplacer en grand nombre 

un public de plus en plus difficile à toucher en raison de l’économique actuelle. 

De ce fait, nous avons développé un partenariat avec Mc Donald’s Réunion qui a organisé 

avec notre soutien, un concert d’envergure avec des artistes de la scène Hip-Hop et 

Dancehall. 

Le concert a eu lieu à la NORDEV le samedi 18 octobre 2014 devant un public de 7500 

personnes qui se sont réunis pour assister aux prestations d’artiste locaux (Msylirik, GOK …) 

nationaux et internationaux (Kalash, DJ Mike One, La Fouine, Majoz Lazer). 

Les points positifs 

- La communication sur l’événement a été très bien planifiée et de grande envergure à 

l’image des artistes invités ; 

- Un plateau artistique de qualité qui a exprimé les tendances musicales urbaines ; 

- Le public a répondu présent à cet événement au delà des prévisions ; 

- Les différents tarifs étaient en adéquation avec le plateau artistique proposé (artistes 

locaux, nationaux et internationaux pour un minimum de 18€ et 30€ au maximum) 

 

Les points négatifs 

- La tête d’affiche (Major Lazer) programmée en fin de soirée n’a pas eu l’impact 

attendu auprès du public car le choix de clôturer cette soirée par une formation de DJ 

n’a pas semblé convenir au public (la salle s’est désemplie au fur et à mesure de leur 

prestation) ; 

- Le déroulement du partenariat entre Mc Donald’s Réunion et le festival a rencontré 

des retards et obstacles dans la gestion des artistes, les négociations commerciales, 

la signature des accords etc. 
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H I P - H O P  G A M E S  C O N C E P T  

 

Challenge de danse Hip-Hop, il s’agit d’un nouveau concept de battle dont les épreuves sont 

axées sur l’improvisation, la technique, le sens théâtral, la musicalité et l’écoute : le Hip-Hop 

Games Concept. Véritable spectacle live de type battle, il réunit quatre équipes de quatre 

danseurs s’affrontant autour de différentes épreuves sur une musique jouée en live et devant 

un jury composé de professionnels. Des danseurs sont venus de toute la Réunion, 

sélectionnés préalablement pour participer à ce nouveau concept coordonné par le danseur-

chorégraphe professionnel Romuald BRIZOLIER a.k.a ROMSS du R.A.F Crew (champion 

du monde en 2009). Celui-ci s’est déroulé le dimanche 19 octobre 2014 au gymnase de 

Champ-Fleuri. 

Une action plus que positive, 4 équipes de niveaux différents et de régions différentes, un 

grand respect des danseurs et des invités ainsi qu’un très bon accompagnement par l’équipe 

du Big Up 974. De plus, un public plus présent que l’année dernière. 

Les points positifs 

- Cet événement a proposé une mixité des disciplines, théâtre et improvisation, 

danse, musique et chant, Djing, démonstration de parkour et de graff en « live » ; 

- Il y a eu une plus forte mobilisation du public. De plus, il était très éclectique : 

jeunes, familles, amateurs de danse… ; 

- Les billets d’avion offerts pour que l’équipe lauréate puisse représenter la Réunion 

en final à Lille en novembre 2014 a été apprécié ; 

- La composition du jury reflétait la mixité de l’événement et chacun était 

professionnel dans son secteur : un représentant du théâtre d’improvisation, une 

chorégraphe, une danseuse, une représentante d’une structure publique (Centre de 

Ressource et de Développement Chorégraphique) ; 

- Les quatre groupes présélectionnés ont eu tous l’occasion de faire un stage 

d’initiation au concept en amont avec créateur du concept Romuald Brizolier ; 

- Des invités surprise ont participé et intégré le challenge de danse tel que le groupe 

Lindigo qui s’est produit lors d’une épreuve. 
 

Les points négatifs 

- Un pré-montage compliqué avec l’équipe technique et quelques problèmes 

techniques mineurs de dernière minute ; 

- Il y avait un manque de communication auprès des groupes présélectionnés ; 

- Le démarrage de l’événement a pris du retard, ce qui a entrainé une annonce 

des résultats tardive en présence d’un public moins nombreux. 
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M A S T E R C L A S S  

 

Les masterclass du Big Up 974 ont elles aussi étaient impactées par le manque de 

financements. Au départ, quatre masterclass devaient être mises en place dans différents 

domaines : la danse, le graff, le slam  /fonnkér et la littérature urbaine. Une masterclass a été 

annulée c’est la littérature urbaine, ainsi que la durée des masterclass graff et slam / fonnker 

a été réduite, au lieu d’être toutes sur cinq jour, seule la formation en danse a été maintenue 

du lundi au vendredi. Néanmoins l’association a mis tout en œuvre afin de mener à bien les 

masterclass conservées. Les participants inscrits ont pu bénéficier de l’expérience  

d’intervenants et artistes professionnels locaux et extérieur.  

L’objectif principal de ces masterclass est de professionnaliser et perfectionner les artistes 

locaux. Les formations se sont déroulées dans la semaine du 20 au 24 octobre 2014 et ont 

touché les communes de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, mais pas seulement car les 

personnes inscrites aux masterclass venaient également des quatre coins de l’île. Au total le 

Big Up 974 dénombre 24 participants sur l’ensemble des masterclass, nous avons pu relever 

que notre cœur de cible a principalement été atteint car l’âge des participants a débuté de 12 

ans (masterclass Slam / fonnker) et le doyen avait maximum 30ans (masterclass graff). 

 

D a n s e  

La masterclass s’est déroulée du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014, au Centre Social de 

la Rivière des Pluies à Sainte-Marie.  

Cette formation a été dirigée et animée par deux intervenants professionnels et 

expérimentés, le Big Up 974 a fait appel à Yun Chane danseuse/chorégraphe réunionnaise 

spécialisée dans la danse contemporaine en collaboration avec Romuald Brizolier un 

chorégraphe lillois de renommée internationale, champion du monde de Hip-Hop à Las 

Vegas en 2009, avec R.A.F. Crew et professeur de Hip-Hop dans différents institut.  

Le but était de perfectionner cette culture urbaine tout en gardant un pied dans nos racines 

réunionnaises. Pendant près de six heures par jour sur une semaine, les participants ont pu  

apprendre à s’adapter à diverses musiques et représenter ainsi le Hip-Hop local. Cette 

masterclass possédait une dimension culturelle bien définie qui était de mélanger et 

introduire toutes les cultures existantes à la Réunion dans la création artistique. Nous avons 

pu retrouver cet état d’esprit en alliant l’univers Hip-Hop de Romuald Brizolier, à l’univers 

maloya-contemporain de Yun Chane.  
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Les points positifs 

- Cette action a été une réussite et a suscité un fort intérêt de la part des jeunes ;  

- Malgré le retard pris dans les échanges avec le Centre Social, les équipes du festival 

et du Centre Social ont été opérationnelles et mobilisées autant dans la logistique 

que dans la participation humaine ; 

- Il y a eu réel partage et expérience originale : deux chorégraphes issus de deux 

disciplines différentes, dans un même temps et pour un même groupe ; 

- La chorégraphe Yun Chane a été ravie d’avoir été conviée à cette action, qui 

correspond en tout point à ses valeurs et objectifs d’accompagnement des jeunes 

talents ; 

- La collaboration entre Yun Chane et Romuald Brizolier a permis un partage du travail 

de technique équilibré : l’un a travaillé autour du transfert de poids, tandis que l’autre 

a développé plus le travail de la flexion des membres inférieur et du bassin ; 

- Suite à cette masterclass, les danseurs inscrits ont souhaité avoir plus de formations 

de perfectionnement et sur une plus longue durée ; 

- La mixité des genres entre l’univers du Hip-Hop et du Contemporain était une bonne 

initiative constructive ; 

- Le lieu et le personnel du Centre Social étaient très accueillants 

- Les stagiaires s’accordent à dire que des formations de ce type sont rares, et que 

celle ci leur a été très enrichissante ;  

- Cette masterclass a permis aux stagiaires de confirmer leur volonté d’envisager une 

carrière de danseur ; 

- La restitution finale a dévoilé l’émulation qu’il y a eu durant ces 5 jours, aussi bien 

chez les participants que chez les intervenants ; 

- Le choix de ces deux intervenants reconnus internationalement a mis en confiance 

les danseurs et a permis d’enrichir leur développement personnel et technique ; 

- Les participants ont pu découvrir un champ sensoriel jusqu’à lors méconnu par eux-

même, une nouvelle façon d’aborder la danse (mélanges de techniques). 
 

Les points négatifs 

- L’inscription des danseurs a été tardive ; 

- Les danseurs et les intervenants n’ont pas eu assez de temps pour produire une 

création finale à la hauteur des techniques et fondamentaux transmis durant la 

formation ; 

- Des danseurs inscrits n’ont pas pu être présents sur toute la durée de la masterclass 

à cause des impératifs de certains participants ;  

- L’espace de la salle de danse allouée n’était pas adapté au nombre de participants. 
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S l a m / F o n n k é r  

C’est la deuxième année que le Big Up 974 met en place cette formation à destination d’un 

public jeune et initié à ces disciplines. Kréolide a fait appel à nouveau à Ingrid Varon, qui 

partage ce véritable trésor avec un public ému, depuis 4 ans de scène et d’ateliers. 

 

Le Fonnkèr est l'expression artistique qui vient du fond du coeur, une poésie lyrique qui 

puise son essence dans la Culture Réunionnaise, c’est en cela que nous souhaitions 

rassembler deux disciplines « sœurs », le slam et le fonnkér. Le slam prend ses racines 

également dans la poésie, qui peut être déclamée sur fond musical, ou non.  

Pendant ces 3 jours, les participants ont pu rencontrer, apprendre de la vision de 

l’intervenante, découvrir son parcours et ses textes, au moyen de témoignages, 

démonstrations. A la suite de ce partage d’expériences ou de techniques, chacun des jeunes 

présents ont eu des temps de pratique d'écriture, de mise en voix, d'expression corporelle, 

qui les ont permis d’être fin prêt pour les restitutions devant public. 

 

Une thématique a été imposée pour répondre à un des axes du festival : « La lutte contre les 

addictions » 

 

Les points positifs 

- Le maintien de cette masterclass : elle avait pourtant bien failli être annulée à cause 

des baisses de financements, mais l’enthousiasme et la détermination de l’équipe 

organisatrice et de l’intervenante ont fait en sorte de maintenir cette formation phare 

du festival quitte à la réduire à trois jour au lieu de cinq prévus ; 

- Les participants ont été fiers de participer à cette masterclass : les jeunes inscrits se 

sont sentis attachés au festival en participant à cette masterclass ; 

- La thématique imposée a été respectée : *voir textes annexes ; 

- Les jeunes étaient initiés, ce qui a permis d’avoir des productions de bonnes qualités 

en 3 jours seulement ; 

- La Master Class à la médiathèque Aimé Césaire a permis aux jeunes inscrits de 

rencontrer le graffeur Bruno Cochard, qui intervenait au sein de la médiathèque : 

étant donné la bonne avancée des productions écrites, les participants ont pu suivre 

un atelier de 2h15 avec ce graffeur, sur le parvis de la médiathèque. Cette action 

avait été mise en place par la ville de Ste Suzanne, en continuité du Big Up Festival. 

- Les jeunes ont pu faire 2 restitutions devant des publics différents : à la Médiathèque 

Aimé Césaire et à la bibliothèque Alain Peters. 
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Les points négatifs 

- Il n’y a pas eu d’ouverture officielle de la masterclass faites par l’équipe du festival : 

présentation du festival, objectifs de la formation auprès des jeunes inscrits (fait par 

l’intervenante) ; 

- Les participants n’ont pas eu l’occasion de rencontrer d’autres acteurs locaux ou 

internationaux des cultures urbaines invités pour le festival 

- Il manquait de dialogue et d’échanges entre l’équipe organisatrice du festival et les 

participants, étant donné la courte durée de la masterclass et les nombreuses actions 

en parallèles, il n’était donc pas évident d’avoir des contacts récurrents ; 

- Le dialogue entre le festival et la ville de Sainte-Suzanne était divergent et 

l’intervenante s’est parfois retrouvée au milieu d’un flux d’informations dont elle n’était 

pas sure de la validité. 
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G r a f f  

La masterclass graff a subi certains remaniements qui ont impacté sa durée et sa mise en 

place. A l’origine, l’ensemble des masterclass devait être programmée sur cinq jours. Mais à 

cause d’un manque de financements nous avons du réviser cette action graff et la réduire 

sur une seule journée.  

Il n’était pas envisageable pour le BIG UP de supprimer cette action qui fait parti de l’univers 

du festival depuis sa création. D’autant plus il y avait une réelle volonté de la politique de la 

ville de Sainte-Suzanne de mener à bien ce projet qui était directement liés à leurs attentes.  

Cette action s’est donc déroulée le mercredi 22 octobre 2014, au niveau de l’entrée du stade 

du Bocage à Sainte-Suzanne. Le graffeur Mégot a recruté quatre participants professionnels 

et semi-professionnels,  pour créer ensemble des œuvres sur une partie du mur du Stade.  

 

Les points positifs 

- Il y avait un bon accueil sur place et une bonne ambiance travail au sein de l’équipe 

de graffeurs ; 

- Nous avons remarqué une véritable implication des graffeurs sur ce projet (il y a eu 

des rendez-vous en marie, malgré les imprévus ils sont restés mobilisés sur l’action) ; 

- La fresque répondait aux souhaits de la ville de Sainte-Suzanne (œuvre qui devait 

mettre en avant des lieux, traditions, habitudes culturel de la commune) ; 

- Les artistes étaient au rendez-vous et ont réalisé cette peinture dans les délais 

accordés. 

 

Les points négatifs 

- Malheureusement, il n’y a pas eu de communication afin d’inviter le public sur place 

(très peu de public, seuls les habitués du Bocage) ; 

- Réduction du temps de la masterclass, au lieu d’être sur cinq jours, elle est passée à 

une journée ; 

- Il manquait de communication entre les différents interlocuteurs du projet : mairie, 

équipe et artistes ; 

- L’association Kréolide a du faire face à la réponse tardive de la commune concernant 

leur prise en charge de l’action graff sur leur territoire. 
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P A R T E N A R I A T  C I T A L I S  

 

Citalis est partenaire du festival Big Up 974 depuis sa création. Cette année encore, c’est 

avec plaisir que Citalis a accompagné le festival pour lui permettre d’être visible, en mettant 

leurs bus à disposition pour une campagne d’affichage ; ainsi qu’un bus dédié au graffeur 

Méo, afin de lui permettre de réaliser une performance sur le thème de la Réunion, l’île 

intense.  

 

Les points positifs 

- Importante visibilité du bus graffé de part sa finalité qui est d’être un bus touristique 

placé dans l’enceinte de l’aéroport de Rolland Garros ; 

- Le graff sur le bus est une action phare du festival et doit rester dans la 

programmation du festival ; 

- Le bus personnalisé par Méo a été exposé pendant toute la durée du Big Up Xtrem 

qui s’est déroulé le 25 octobre 2014 et a suscité un fort intérêt ; 

- Les bus graffés dans le cadre du festival servent également à la formation du futur 

chauffeur. 

 

Les points négatifs 

- Méo n’a pas pu terminer son graff sur place au Skate Park car il y avait trop de 

monde autour qui pouvait le gêner dans sa finalisation, avec leur skate board, roller, 

vtt…il manquait de sécurité ; 

- Commencer avant le début des épreuves du Big Up Xtrem n’aurait pas été la 

solution car l’idée été de proposer au public d’assister à cette finalisation en live ; 

- Cette action n’a pas figuré dans la programmation du Big Up Xtrem et donc n’a pas 

suscité d’impact auprès public présent  
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B I G  U P  U R B A N  F I L M  T O U R  

 

La deuxième édition du BUUFT a progressé par rapport à l'édition de 2013. En partenariat 

avec l'Urban Film Festival qui se déroule chaque année à La Vilette les salles de projection 

de la Cinor ainsi que la médiathèque de Sainte-Marie ont pu bénéficier de contenus de 

qualité. Le réalisateur Jérôme Decol qui présentait deux de ses films et animait aussi dans 

chaque lieu un atelier de Djing a apporté un plus en terme de contact avec le public. 

L’association Kréolide a pu nouer de bons contacts avec RSTYLE (les programmateurs de 

l'Urban Film Festival à Paris) ainsi qu'avec le réalisateur. Durant trois jours, du 22 au 24 

octobre 2014, l’équipe du Big Up a proposé une programmation de films de qualité.  

 

Le Big Up Urban Film Festival (BUUFF) est le premier festival itinérant de films consacré à la 

culture urbaine à la Réunion. Ce festival met en avant des œuvres cinématographiques 

(courts et longs métrages, documentaires, etc.) libres, innovantes, généreuses, de 

réalisation originale et de cultures différentes qui ont en point commun « la rue » et le kartyé 

comme lieu d’inspiration.  

 

Le dernier jour du festival de films urbains, nous avons organisé une clôture de l’action à la 

bibliothèque Alain Peters, moment convivial et apprécié. Étaient aussi présents, les 

participants de la masterclass Slam/Fonnkér qui ont présenté leurs travaux et le réalisateur 

Jérôme Decol. En effet, le Big Up Urban Film Festival est aussi un échange entre 

professionnels de l’audiovisuel et du cinéma et producteurs, diffuseurs, exploitants ou encore 

institutionnels autour de thèmes, débats et de conférences liés à la création 

cinématographique urbaine et de kartyé à la Réunion. 

 

Les points positifs 

- Bon relationnel entre le personnel et le public 

- La qualité des œuvres projetées étaient supérieure à la précédente édition de part le 

partenariat avec R’Style, organisateur du Urban Film Festival à Paris ; 

- L’action a accueilli un nouveau lieu de projection, la bibliothèque Alain Loraine ; 

- Le renouvellement de l’intervention d’un professionnel de l’audiovisuel, le réalisateur 

Jérôme Decol, a été apprécié par les lieux d’accueil et le public. 

 

Les points négatifs 

- Il semblerait que cette action ne serait pas adaptée à l’activité d’une médiathèque 

(contraintes de lieu, horaire, moyens, taux de féquentation …). 
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B I G  U P  U P  X T R E M  

 

Dans l’ensemble c’est du positif pour cette première édition avec des idées et un concept 

novateurs, l’ensemble des participants ont été satisfait de l’accueil, de l’ambiance, du travail 

de préparation en amont. L’événement a été très attrayant dans lequel toutes les disciplines 

présentes ont pu montrer le meilleur d’elle-même.  

 

Le Big Up Xtrem s’est déroulé sous trois formats :  

- compétitions 

- démonstrations / shows 

- spectacles 

 

Trois groupes ont été choisis pour représenter leurs disciplines durant cet événement 

accompagnés des pointures et champions de renommée nationale et internationale : 

- Xtrem Riders (Street trial, BMX Street, VTT Dirt) avec les riders professionnels, les 

frères Thomas et Yohan Triboulat ; 

- New Gravity (Parkour) avec les représentants de l’Xtrem Gravity (championnat du 

monde de Parkour) et fondateurs de l’art du déplacement, Malik Diouf et Ayoub Daf ; 

- La présence de deux champions Kevin Quintin (six fois champion du monde) et 

Anthony Avella (9 fois champion de France) ; 

- Il y avait la présence de l’association Bar-Ligthning pour des démonstrations de 

Street Workout)  
 

Les points positifs 

- Cette première édition a été une réussite dans son ensemble ; 

- En constatant l’engouement chez les jeunes pour le Parkour, le Maire de Saint-Denis 

s’est engagé en public a créer un Parkour Park ; 

- Les participants du Street Workout on été satisfait que le festival ai pensé à faire 

construire une structure spécifique adaptée à la discipline ; 

- Le public a pu découvrir les différentes disciplines et les mouvements utilisés pour les 

sports extrêmes représentés ; 

- Les intervenants se sont sentis très bien reçus et bien accompagnés ; 

- Le speaker a fait une prestation remarquable et très professionnelle ; 

- Le travail des services techniques de la mairie pour la construction des modules a été 

félicité de la part des utilisateurs, de même que leur réactivité sur place ; 

- Le niveau des participants était relativement élevé ainsi que leur implication et leur 

mentalité ont été constatés par les professionnels extérieurs invités. 
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Les points négatifs 

- Il n’y avait pas assez de barrières de sécurité ; 

- Que ce soit au niveau du public, des organisateurs et des participants, cet événement 

regroupait trop de show en même temps ; 

- La discipline Street Workout a rencontré un problème technique, la barre utilisait pour 

les mouvements principaux s’est cassée, néanmoins la réactivité des techniciens ont 

permis d’y remédier ; 

- Il y a eu une perte de motivation de la part des intervenants à cause du retard 

conséquent qui a été pris dans le programme ; 

- Des participants ont relevé un manque de transmissions d’informations et de 

communication par rapport au déroulé de l’événement ; 

- L’ordre de passage n’était pas toujours approprié ; 

- Pour les invités en VTT freestyle, le programme était trop chargé, plusieurs 

évènements se passaient en même temps ce qui a fait que l’animateur n’était pas 

assez présent sur cette démonstration ; 

- Il a été observé que pour le public il n’était pas non plus évident de suivre l’ensemble 

de l’événement ;  

- Il manquait de sonorisation sur l’aire prévu pour le VTT ; 

- Il y avait trop d’attente entre les passages pour les sélections régionale de Parkour ; 

- Il faudra être plus prudent à la tombée de la nuit : risque de blessures dues au 

refroidissement musculaire ; 

- Certains médias (Télévision et Radio) ne se sont déplacés pour capter l’événement ; 

- Concernant l'habillage des modules, le festival et l’Xtrem Gravity devront retravailler 

leur stratégie visuelle et mettre en place une charte graphique pour habiller les 

modules de la même manière pour unifier le parcours ; 

- Au cours des spectacles et des sélections régionales, il y avait beaucoup de 

personnes qui gênaient la visibilité des juges. 
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C O M M U N I C A T I O N  

 

PRESSE ECRITE 

Comme l’année précédente, un partenariat a été mis en place avec le Groupe JIR : 

• 5 encarts publicitaires ont paru dans le CLICANOO HEBDO du 23 septembre au 28 

novembre 

• Un dossier spécial Big Up 974 et Culture Urbaines dans le CLICANOO HEBDO  

Egalement : 

• Plusieurs articles (pleines pages et doubles pages) parus dans les journaux JIR et 

QUOTIDIEN dans la période du 13 septembre avril au 26 octobre (voir revue de 

presse). 

• Une triple page rédactionnelle dans l’édition du mois de d’octobre de l’AZENDA 

• Une annonce dans l’agenda des magazines PILS et BUZZ BUZZ. 

En effet, cette 4ème édition a vu naitre un attrait considérable de la presse locale pour toutes 

les actions du festival. 

RADIO 

Réunion Première a été de nouveau également le partenaire officiel du festival, le spot 

promotionnel du concert Urban Blockparty a été diffusé dans la période 17 septembre au 18 

octobre 2014 et un jeu concours a été organisé dans le but de faire gagner des places pour 

la soirée d’inauguration. 

 

La promotion radio s’est déroulée faite en ce sens :  

• Jeux promo pour offrir des places pour le concert 

o 150 places en jeux  sur l’antenne radio  soit  75 jeux et 75 citations 

o 2 jeux par jour 1 matinée 9h 11h puis 16h 18h 

• Diffusion du spot radio 6  fois/j  

o du  17 sept  2014 au 18 oct2014  

o Environ 180 passages 

• Interviews d’artistes : 

o Mercredi 16 octobre en direct radio (17h15 - 17h45) : LA FOUINE 

o Samedi18 octobre en radio matinale : MAJOR LAZER 
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La promotion du festival s’est faire également via les dispositifs radios suivants : 

- Réalisation d’une émission dans la langue créole et diffusion de l’information 

sur les ondes des radios : Kanyam FM / Radio Pikan / Radio Zantak 

- Annonce via les Dialogues Dionysien diffusés sur 15 radios locales 

 

T V  

Réunion Première est également intervenu dans la promotion du concert Urban 

Blockparty et un spot audiovisuel promotionnel a été diffusé dès le 8 septembre. 

 

La promotion radio s’est déroulée faite en ce sens :  

• Le JT a mis en avant régulièrement des images du Festival 

o Mercredi 16 octobre  au JT du soir : LA FOUINE 

o Mercredi 22 octobre JT du soir : Reportage "Big Up dan lé O" JT 

• Diffusion du spot TV du concert Urban Blockparty  

o du 8 septembre au 19 octobre 

o 162 diffusions dont 19 en prime time 

  

Cette  quatrième édition du festival a permis également le retour d’un partenaire historique 

avec TRACE URBAN qui a offert un soutien médiatique (TV et web) non négligeable aussi 

bien sur le territoire local et national. De plus, TRACE s’est inscrit durablement dans le 

festival en offrant des lots dans le cadre de nos différentes compétitions (Golden Mic et 

Xtrem Gravity). 

 

À l’instar de la précédente édition, Canal + Réunion nous a mis à disposition une chaine 

dédiée au festival. Du 08 au 10 octobre, les abonnées CANAL + / CANALSAT Réunion 

avaient accès à cette chaîne depuis le canal 77 de leur TV par satellite et pouvaient voir ou 

revoir tous les événements du festival dans leur intégralité. 

 

I N T E R N E T  

Développé lors de la précédente édition du festival, le site à été réactualisé dès le 

mois d’avril. 

Statistiques du site Big Up 974 : de la période du 25 septembre  au 25 octobre il y a eu plus 

de 3 500 visites (dont 1755 visites uniques) et plus de 4 200 pages ont été consultées par 

les internautes. Une majorité des visiteurs sont en France (Métropole et DOM). 
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La page Facebook a été le portail web le plus actif de cette 4 ème édition du festival avec 

1096 mentions « j’aime » au compteur. Ce chiffre a doublé depuis la précédente édition. De 

plus, le relais concernant la programmation du festival a été intense de la part des sites et/ou 

page Facebook de nos partenaires (ville de Saint-Denis, Réunion Première, Clicanoo, Trace 

TV, Cinécambaie…). 

É D I T I O N  e t  P L V  

Plus de 48 000 supports (affiches, flyers, programmes) ont été édités sur les zones 

nord/nord-est et sud de l’île, avec une visibilité plus importante sur la zone nord. 

La distribution et la pose ont été fais dans les établissements scolaires (collèges, lycées et 

université) et de nombreux lieux publics fréquentés.  

Le Festival Big Up a pu bénéficier d’une large promotion sur le réseau de transport en 

commun de la zone nord. 

Type d’édition Nombre ZONE 
Affiches 4x3 3 NORD 
Affiches A1 800 AFFICHAGE LIBRE 
Affiches A3 1000 AFFICHAGE LIBRE 

Flyers recto/verso 30000 TOUTES ZONE 
Livret Programme 15 000 TOUTES ZONE 

Flanc panoramique droit Bus 40 ZONE NORD 

Bus Dargelles Bus 30 ZONE NORD 
Oriflamme interne Bus 110 ZONE NORD 

Banderole BIG UP 1 - 
Wingflag BIG UP 10 - 

 

Les points positifs                      

- Cette 4ème édition a vu naitre un attrait considérable de la presse locale pour toutes 

les actions du festival. La couverture médiatique a été d’une grande envergure et de 

très bonne qualité ; 

- Le Festival Big Up a pu bénéficier d’une large promotion sur le réseau de transport 

en commun de la zone nord à travers le partenariat avec CITALIS ; 

- À travers ses différents partenaires, le festival a pu communiquer de manière 

considérable sur les principaux médias existant à la Réunion (TV, Radio, Presse, 

Street, Magazine, Web) mais aussi à l’international grâce à Trace TV ; 

- Une nouvelle charte graphique qui correspond plus à l’esprit du Big Up 974 qui se 

veut urbain, accessible et compressible par tous (institutions publiques, partenaires 

privés, familles, pratiquants des cultures urbaines etc.). 
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Le point négatif 

- Il a manqué de relais sur certains événements de proximité (Masterclas, Urban Film 

Tour) ; 

- La réduction des financements n’a permis la réalisation de certains outils (impression 

flyers spécifiques, création du spot radio, diffusion du spot TV sur une chaîne 

généraliste locale) ; 

- La communication massive induite par le Concert Urban Blockparty mise en place 

par Mcdonald’s a pris la communication globale du festival ; 
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C A N A L  B I G  U P  :  C H A Î N E  D U  F E S T I V A L  

Le bilan pour la chaine big up tv est très satisfaisant, très peu de problèmes rencontré pour 

sa mise en œuvre. La relation avec les services Communication et Techniques de Canal + a 

été très positives. 

 

Les points positifs 

- Une ouverture de la chaine en rétrospective qui a permis d’avoir en image l’intégralité 

des actions du festival ; 

- Programmation de qualité et un vif soutien du partenaire en terme de lots et de 

goodies. 

 

Le point négatif 

- Pour la captation au Skate Park une troisième personne n'aurait pas été de trop ainsi 

que des praticables pour installer des caméras en hauteur et des accroches pour des 

caméras type Go Pro (notamment pour le parkour). 
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    B I L A N  D E  F R É Q U E N T A T I O N  E N T R E   

L ’ É D I T I O N  2 0 1 2  E T  2 0 1 4  

 

  

Année 2012 2013 2014

2012 2013 2014

Ateliers-Village-du-festival 30 21 0
Masterclass--/-Résidence-Danse 15 19 16
Masterclass--/-Résidence-Graff 0 9 6
Masterclass--/-Résidence-Slam-Fonnkér 10 13 10
Masterclass--/-Résidence-Littérature-Hip-Hop 0 13 0
Ateliers-Prison 186 0 40
Ateliers-PJJ 6 0 0
Atelier-Graff-"Artistes-de-Rue" 25 3 0
Kino-Kabaret 0 90 0
Stage-HipNHop-Games 0 0 17
Stage-Parkour 0 0 43

2012 2013 2014
Golden-Mic 0 20 400
Inauguration 6000 300 726
Concert-de-cloture 2000 0 7025
Battle-"No-Contest" 800 0 0
HIPNHOP-GAMES-CONCEPT 0 250 700
BIG-UP-XTREM 0 0 2500
Big-Up-Urban-Film-Festival- 0 120 223
Cloture-Urban-Film-Tour 0 30 40
Graff-Citalis 0 3 5
Kabar-de-la-Citoyenneté 900 0 0

Conférence-de-presse-lancement-festival 15 9 17
Conférence-de-presse-Palaxa 0 0 10
Conférence-de-presse-MOP-et-Médine 11 0 0
Conférence-de-presse-Aryz 7 0 0
Rencontre-presse-BIG-UP-XTREM 0 0 5
Restitutions-master-class 0 95 165
Soirée-Zulu-Nation 0 200 0

Atelier-Rencontres-de-la-Jeunesse 0 0 144
Rencontres-de-la-Jeunesse 0 0 400
Rencontres-artistiques 280 0 0

Total 12017 3208 14506

ATELIERS///MASTERCLASS///RESIDENCES

EVENEMENTS/GRAND/PUBLICS

RENCONTRES/ET/DEBATS

CONFERENCES/DE/PRESSE
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E S T - C E  Q U E  N O S  O B J E C T I F S  E T  A T T E N T E S  

O N T  É T É  A T T E I N T S  ?  

De façon générale, nous pouvons considérer que les objectifs et attentes du festival ont été 

atteints car de nouveaux projets ont été mis en place et ont suscité l’intérêt du grand public 

avec une mobilisation plus importante sur les actions phares du festival. L’enjeu de ce 

festival était de montrer l’Art de Rue sous toutes ses formes et de le démocratiser au mieux 

afin de faciliter son accès au plus grand nombre. De ce point de vue, nous pouvons parler de 

réussite. Rappelons les objectifs initiaux que le festival s’est fixé depuis sa création : 

- Décentraliser le festival sur les quatre secteurs de la Réunion. En effet, nous 

souhaitons rapprocher encore plus le festival de sa cible et permettre au public inter 

quartier, intercommunal, régional et départemental, de découvrir la culture urbaine ; 

- Diffuser et promouvoir les créations des jeunes artistes auprès du public, à l’image du 

Big Up Golden Mic, véritable tremplin musical local 

- Diffuser les cultures urbaines dans leur quasi-totalité  et des pratiques artistiques 

d’amateurs ou de professionnels ; 

- Sensibiliser les jeunes à la culture urbaine ; 

- Mobiliser les jeunes des quartiers dits prioritaires dans les zones « sensibles » ; 

- Mettre les jeunes en confiance sur un projet important ; 

- Valoriser les groupes locaux (aussi bien en danse, qu’en rap, etc.) ; 

- Faire connaître et rayonner la culture urbaine réunionnaise ; 

- Inciter à la création artistique ; 

- Intégrer un réseau international de festivals urbains. 

A travers l’ensemble des actions que le festival a mis en place, il nous a été possible de 

répondre à ces objectifs, mis à part l’intégration d’un réseau international de festivals urbains 

qui ne s’est pas encore concrétisé mais qui est tout de même en bonne voie.  

Concernant la décentralisation du festival, la sensibilisation, la diffusion ou encore la 

promotion des cultures urbaines ont pu se faire sur plusieurs plans. Notamment en 2014,  

l’association Kréolide a obtenu un financement européen, le LEADER qui a permis de mener 

à bien le projet Big Up Dan Lé Ô. Cette action qui s’est déroulé en parallèle du festival BIG 

UP 974 était complémentaire, ses objectifs étaient diverses, notamment de sensibiliser et 

d’initier aux cultures urbaines ou encore donner la possibilité aux habitants des Hauts de 

Saint-Denis et de la Possession (Le Brulé, Dos d’Âne et la Ravine à Malheur) de bénéficier 

d’ateliers artistiques et de rencontres avec les artistes invités. Sa vocation première était de 

mettre en contact les acteurs des cultures urbaines avec le public des Hauts.  
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S o i r é e e  d ’ i n a u g u r a t i o n  a u  P a l a x a  

Cette année, l’inauguration du festival s’est tenue à nouveau au Palaxa et le plateau 

artistique a été mis en place par l’équipe de la salle de concert.  

En ce qui concerne la programmation artistique, les attentes et objectifs ont été atteints. Le 

choix des artistes était à l’image du Big Up 974, entre rap « à l’ancienne » avec Big Red 

membre au début des années 2000 de la formation Raggasonic, Biga Ranx jeune artiste 

français en pleine explosion dans l’univers reggae dancehall, et en représentant du rap local 

Kaizzla et ses musiciens avec un style revendicateur et engagé. Le Palaxa affichait complet 

avant même l’ouverture de la soirée.  

En extérieur de la salle de spectacle, le Palaxa avait programmé un DJ Hip-Hop en début et 

fin de soirée qui a lui aussi rencontré un succès face a un public nombreux.  

En première partie des concerts, nous avons intégré la finale du concours Golden Mic qui a 

a atteint ses objectifs et attentes : promouvoir les jeunes artistes locaux, donner l’opportunité 

à ses artistes émergents de se produire pour ma première fois dans une véritable salle de 

spectacle et en première partie d’artistes renommée. Les finalistes ont pu bénéficier d’une 

bonne expérience, de la reconnaissance, ainsi que de nombreux retours positifs. 

A c t i o n  d a n s e  e n  p r i s o n  

Malgré les difficultés de mise en œuvre de l’action, le projet a tout de même répondu aux 

objectifs que l’association, intervenants et partenaire s’étaient fixés. La direction de 

l'établissement pénale a été sollicitée par le festival pour relancer la communication auprès 

de la population pénale, ce qu'elle a fait quotidiennement auprès des responsables de 

bâtiment et des moniteurs de sport. Finalement, lors de l’intervention effective de l’action 

danse quelques détenus intéressés ont pu être mobilisés. De plus, les trois intervenants ont 

eu des retours très satisfaisant des responsables de la prison de Domenjod et souhaitent 

renouveler l’expérience. 

G o l d e n  M i c  

Les attentes et les objectifs souhaités ont été atteints, de part la diversité musicale attendue, 

la réactivité des participants, l’originalité de leur style musicaux, et la qualité de leur 

prestation… Il existe une réelle demande de la part des jeunes artistes, et nous l’avons 

constaté lorsqu’il y a eu une impulsion d’inscrits à ce tremplin. De plus, la mise en place d’un 

coaching scénique a été bénéfique pour les artistes finalistes qui ont pu bénéficier de conseil 

scénique, vocal et autre auprès de Luciano Mabrouck du groupe Komzot, accompagné de 

Tony et Dioxyne les coordonnateurs de l’action.  
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La 4ème édition du festival BIG UP 974 étant terminée, l’équipe permanente du festival 

continue à suivre le gagnant du concours dans ses démarches : enregistrement en studio en 

janvier 2015, mastering à Paris prévu en février 2015 et en mars 2015 le gagnant aura 

l’opportunité de se rendre à Paris pour assister au concert de Usher grâce à Trace. 

C o n c e r t  U r b a n  B l o c k p a r t y  

Si nous nous appuyons sur le bilan de fréquentation qui s’élevait à plus 7000 personnes, 

alors que nous estimions un minimum de 3500 spectateurs, nos attentes ont été largement 

surpassées. De plus, nous souhaitions être associé à un événement programmant des 

artistes de musiques urbaines actuelles dans l’objectif de toucher une majorité de jeunes et 

de les sensibiliser et orienter ainsi sur les autres actions que le festival pouvait proposer. 

H i p - H o p  G a m e s  C o n c e p t  

Tous les objectifs et attentes de cet événement ont été atteints. Nous relevons même que le 

renouvellement de cette action a eu un impact plus important que l’année précédente. Le 

public s’est deux fois plus mobilisé, les spectacles, artistes invités, crew sélectionnés, 

intervenants et jury étaient professionnels et de qualité. Étant donné la réussite de cette 

action l’organisation envisage de faire à réitérer et faire évoluer d’avantage cet événement.  

M a s t e r c l a s s  D a n s e   

Les objectifs ont été atteints car les danseurs participants à cette masterclass souhaitent 

représenter la création réalisée pour la restitution dans d’autres lieux. Les intervenants ont 

pu transmettre leur expérience, leurs techniques au groupe. 

Mais une impression de manque de temps pour finaliser une création à l’hauteur des 

ambitions des intervenants et des artistes. 

M a s t e r c l a s s  S l a m / F o n n k è r   

En terme de contenu, Ingrid VARON, l’intervenante de cette résidence a atteint les objectifs 

qu’elle s’est fixés pour la résidence Slam/Fonnkèr : démarche Fonnkèr, écriture et 

accompagnement musical. Cependant, des points de l’ordre de la communication et de la 

logistique n’ont pas permis un lancement de masterclass espéré. Ses attentes en terme de 

public n’ont pas été atteintes vu le projet initial car il manquait plus de sensibilisation des 

jeunes biens en amont par les services politiques de la Ville de Sainte- Suzanne et de la 

médiathèque Aimé Césaire. Néanmoins, le festival avait imposé un thème à cette 

masterclass qui était « la lutte contre les addictions », et tous les jeunes ont été intéressés et 

inspirés dans l’écriture de leurs textes. 
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M a s t e r c l a s s  G r a f f   

Concernant la partie Graffiti, les participants ont pu atteindre leurs objectifs par rapport au 

peu de temps accordé. Dans l'ensemble, la réalisation s'est bien passée, il y a eu un très 

bon contact avec la mairie de Sainte-Suzanne et ses représentants. Le seul réel bémol est 

que par manque de financement en autre nous n’avons pas pu organiser une restitution afin 

de valoriser le travail réalisé par ce groupe de graffeur professionnels et semi-professionnel.  

P a r t e n a r i a t  C i t a l i s  

Ce partenariat avec Citalis qui perdure depuis trois ans répond tout à fait aux attentes et 

objectifs du festival et de notre partenaire. Notre cible première qui est la jeunesse se trouve 

être également celle de Citalis, et nous avons voulu toucher les jeunes à travers cette action, 

et un public plus large.  L’objectif était de valoriser les paysages réunionnais à travers une 

peinture qui recouvrait la quasi-totalité du bus. Aujourd’hui, le bus graffé par Méo est mis à 

disposition de l’aéroport Roland Garros à leur demande. C’est donc une bonne manière 

d’accueillir les visiteurs qui arrivent sur notre île. Un bus coloré, qui met en avant les 

richesses de l’île, et qui donne donc envie de découvrir la Réunion.  

B i g  U p  X t r e m  

L’objectif premier de cet événement était de faire découvrir au public un panel de sports 

urbains et extrêmes qui se pratique également à la Réunion. Nous pouvons dire que notre 

objectif a été atteint, de plus le skate park de Saint-Denis est un lieu stratégique pour mettre 

en avant ces différentes disciplines. Cela s’est traduit par la mobilisation significative du 

public (près de 3000 personnes présentes) : jeunes, initiés aux sports urbains, familles des 

quartiers à proximité… Il y a également un autre point fort qui a été atteints c’est la sélection 

régionale pour le Championnat du Monde de Parkour (prévu à Paris en avril 2015) dans 

laquelle deux « traceurs » (nom donné aux pratiquants de parkour) réunionnais qui 

représenteront les couleurs de leur île. 

B i g  U p  U r b a n  F i l m  F e s t i v a l  

Les attentes et objectifs pour le réseau de lecture publique de la CINOR n'ont pas été 

totalement atteints puisque la sensibilisation et la communication faite auprès du public n’a 

pas été suffisante pour les attirés en plus grand nombre durant cette manifestation. 

Cependant, l’organisation reste confiante et souhaite réviser cette action afin de la réitérer et 

de la faire évoluer.  
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P E R S P E C T I V E S  E T  P R É C O N I S A T I O N S  2 0 1 5  

 
La culture urbaine a connu une avancée énorme ces dix dernières années et a notamment 

explosé ces deux dernières années dans le secteur « underground » à la Réunion. Il devient 

donc difficile de continuer à considérer ce mouvement comme émergent ou encore comme 

une nouveauté. Les jeunes des quartiers sont toujours autant intéressés par cette culture 

mais n’en connaissent pas tous les aspects. Tous les acteurs ont tout intérêt à s’impliquer 

d’avantage dans ce festival fédérateur car la professionnalisation de ceux-ci dépend de la 

mise en valeur de ces pratiques. 

Aussi, nous préconisons de travailler avec plus de précisions sur le savoir-faire des référents 

sur site, sur le planning du festival et sa durée, sur la communication, sur la pérennisation du 

festival ou de certaines de ses actions tout au long de l’année, sur ses partenariats et 

financements, sur un renforcement de l’équipe organisatrice et bénévole, sur une 

complémentarité des échanges et, avant tout, sur la mise en place à nouveau d’une tête 

d’affiche de renom et d’une programmation internationale. 

Tout d’abord, il est important que un ou des professionnels puissent encadrer ce festival sur 

le court et long terme. Il est nécessaire d’avoir pour cela un certain savoir-faire, de 

l'expérience et de mettre en place des coordinateurs pour chacune des actions. 

Aussi, nous avons besoin de plus de personnel par rapport à toutes les actions pour pouvoir 

les gérer au mieux même si les bénévoles sont de plus en plus nombreux sur la 

manifestation. Il faudrait envisager de procéder à des recrutements en amont en privilégiant 

les bénévoles déjà investis sur les précédentes éditions tout en sensibilisant de nouveaux 

bénévoles.  

Par ailleurs, un réel travail de coordination entre les associations de quartier, les communes, 

doit être mis en place pour les sensibiliser aux objectifs, à l’éthique et au fonctionnement du 

festival. Nous préconisons un partenariat en amont avec la FEDEP qui regroupe 40 

associations pour des ateliers au Case du Chaudron. D’autre part, si nous pouvons remettre 

en place des conférences et des débats, nous aurions tout intérêt à les intégrer dans la 

période de résidence littérature et sensibiliser le public étudiant sur le campus universitaire. 

En ce qui concerne la communication, nous préconisons de mettre en place une 

communication plus proche des habitants et du public de quartier tout en conservant la 

communication institutionnelle auprès de nos partenaires publics.  

Toutes ces préconisations demandent un budget assez conséquent. C’est pourquoi nous 

devons anticiper les rencontres avec de futurs partenaires financiers.  
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Nous devons aussi prêter attention à renforcer la coordination et la collaboration avec les 

partenaires culturels et associatifs en vue de les intégrer sur un travail sur du long terme 

pour la mise en place d’un réel partenariat qui repose sur la confiance et un véritable 

investissement dans la réalisation des actions. 

Nous prévoyons aussi de répondre aux financements nationaux et européens. 

I n a u g u r a t i o n  e t  c o n c e r t  d e  c l o t u r e   

En 2012, l’inauguration avait eu lieu dans la rue de Paris au centre ville de Saint-Denis, 

permettant ainsi de bénéficier de plus d’espace, de plus de visibilité et d’une meilleure 

identification aux yeux du public tout en proposant un panel complet des différentes 

disciplines des cultures urbaines. Pour 2015, nous souhaiterions reconduire la soirée 

d’ouverture en investissant l’espace de la « Cité des Arts ». 

Nous préconisons pour l’inauguration du festival de programmer toute la soirée uniquement 

à l'extérieur afin de ne pas disperser l’ambiance et le public au cours de la soirée en 

présentant toutes les disciplines des cultures et sports urbains dans leurs pures traditions. 

Au vu du nombre assez important de partenaires sur  le festival et afin de tous les remercier 

en bonne et due forme, il faudrait prévoir un évènement spécifique (en plus de la soirée 

d’inauguration).  

Enfin, le concert organisé par Mc Donald’s Réunion à remporté un franc succès, ce qui nous 

conforte dans notre objectif d’inviter des artistes internationaux les éditions suivantes. 

H i p - H o p  G a m e s  C o n c e p t   

Nous souhaitons la programmer à nouveau en 2015 en invitant Romuald, concepteur de 

l’événement, pour une sensibilisation en amont avec des stages. Dans la tradition des 

« Jeux de la Danse », l’édition 2015 de Hip-Hop Games Concept se déroulera dans un 

théâtre et notamment le Théâtre de Champ Fleuri. Nous préconisons un partenariat avec 

une télévision avec une transmission en directe comme un jeu télévisé et un présentateur 

réunionnais qui accompagnerait le speaker Philemon. Enfin, afin de toucher la cible des 

familles, il serait opportun de programmer cet événement le week-end, et en particulier, le 

dimanche.  
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B i g  U p  G o l d e n  M i c   

Cet événement a connu un fort intérêt en terme de participation et de public en 2014. Nous 

envisageons de procéder à une étape de sensibilisation dans le quartier environnant. 

Par la suite, il est nécessaire de préparer les participants à travailler sur un contenu et des 

instruments de qualité. Nous continuerons de faire un casting avant le lancement officiel du 

festival et de proposer encore plus de lot pour le gagnant. Nous pourrions envisager pour la 

prochaine édition, une compilation qu’on offrirait aux écoles dans l’espoir de sensibiliser face 

aux addictions. 

B i g  U p  X t r e m  

Pour 2015, nous reconduisons le Big Up Xtrem. Cet action placée sous le signe des sports 

urbains extrêmes reviendra sous la forme de deux journées afin de donner l’occasion à 

chaque discipline de s’exprimer dans sa totalité. Les participants se préparent à faire une 

prestation encore plus spectaculaire sur un matériel adapté. Chaque journée sera consacrée 

à un type de domaine : les sports de glisse (TVV, Roller, Trotinette etc.) et les arts et 

performances corporels (Danse, Street Work Out, Parkour). 

De plus, cela permettra d’améliorer les démonstrations pour rendu plus spectaculaire, en 

faisant évoluer les disciplines communes ensemble. 

M a s t e r  C l a s s  

Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, nous reprécisons l’importance d’avoir des 

référents sur les sites des résidences suivi du renfort d’une personne du festival ainsi que 

plus de liens et de coordination avec les mairies partenaires et les associations culturelles 

sollicitées. Nous pensons d’ailleurs à renouveler de nouvelles collaborations avec des 

associations investies et qui ont une réelle envie de participer et de promouvoir les 

disciplines du milieu Hip-Hop. Pour croiser les différentes pratiques, il pourrait y avoir un 

échange (même court) entre les participants des différentes résidences ou master class. 

Cependant, il ne faut pas oublier d’identifier les lieux en fonction des impératifs techniques et 

contenus de la résidence. Enfin, il est tout aussi indispensable d’identifier en amont l’artiste 

en fonction de son contenu artistique et ensuite de l’affiner selon les directives des 

partenaires institutionnels. Il serait intéressant d’inviter et de mobiliser le public sur les 

masterclass pour valoriser l’action et pourquoi pas participer les plus motivées à la 

réalisation de l’œuvre.  

Il faudrait également de demander un bilan aux stagiaires pour avoir leurs retours et avis sur 

le festival et l’action dans laquelle ils ont été impliqués. 
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B i g  U p  U r b a n  F i l m  T o u r  

Nous préconisons pour la saison suivante de faire des projections dans les quartiers (sur 

écran géant) avec des films diffusés dans l'espace public soit des lieux de projections plus 

urbains (cinéma en plein air, sur mur blanc, en centre-ville, au barachois, etc.). Par ailleurs, 

les médiathèques pourraient tout au long de l'année (de par un système de prêt de 

documentaires) faire découvrir cette culture auprès des scolaires ou des projections dans les 

écoles pourraient être diffusées à petite échelle.  

D’autre part, pour rendre le festival du film un peu plus officiel, nous aurions tout intérêt à 

commencer par une soirée dans un cinéma en diffusant un ou deux films phares.  

Quant à la communication, la création d’un Facebook spécial « Big Up Urban Film Tour » 

permettrait de distinguer celle du Big Up 974 car il s’agit d’un également d’un « festival » qui 

peut faire parler de lui sur l’île. Lui accorder une communication (chapeautée par le Big Up 

974) est essentielle. 

C a n a l  B i g  U p  

Pour la 3ème année consécutive, nous souhaitons proposer la rediffusion des événement du 

festival sur le canal 78 du bouquet Canal Sat / Canal +. En préconisation pour l’évolution du 

partenariat instauré avec Canal + Réunion et de la chaine dédiée, nous pensons augmenter 

la communication sur cet événement. 

Nous pouvons aussi imaginer la possibilité d’un direct et pourquoi pas de prolonger le Canal 

Événement (Canal 78) tout le temps du festival. 

P a r t e n a r i a t  C i t a l i s  

En lien avec les différentes actions du festival, nous pourrions proposer d’offrir de voyager 

dans le bus décoré à un public sélectionné. Ainsi, les deux bus seraient les véhicules 

« officiels » du festival à chaque édition et permettraient de faire prendre conscience de 

l’esprit du Big Up 974. Notons que les deux bus graffé jusqu’à présente (par JACE en 2013 

et MEO en 2014) servent à la formation de chauffeur de bus Citalis et sont exposé à 

l’Aéroport Roland Garros.   
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C o m m u n i c a t i o n  

Le poste de communication est à renforcer : 

-‐ Sur le poste de relation presse  

-‐ Un renfort ponctuel sur la recherche de partenariat  

 

Nous optons pour une communication plus « street-marketing ». Le BIG UP désignerait un 

porte-parole par quartier dont le rôle serait de mobiliser le public, une façon d’impliquer des 

participants et d’essayer de les motiver à venir. 

D’autre part, nous aurions tout intérêt d’axer aussi le réseau de distribution dans le Sud et 

l’Ouest où résident beaucoup d’acteurs du milieu et un nombre important de jeunes 

danseurs Hip-Hop.  

Enfin, afin de mettre en lumière les objectifs et les valeurs du festival et de l’association 

Kréolide, il serait judicieux de produire un spot « corporate » à cet effet, diffusé en amont de 

festival. 

V i l l a g e  d u  f e s t i v a l   

L’édition 2014 n’a pu accueillir un Village pour cause de financement insuffisant mais ce 

dispositif reste néanmoins indispensable. Il est tout d’abord primordiale de positionner le 

village sur un lieu plus  « centralisateur » et accessible à tous, pour la mise en œuvre de 

l’évènement sur Saint-Denis. En extérieur, il serait intéressant de penser à quelques 

animations quotidiennes pour attirer le public et les curieux afin de rendre cet espace vivant 

et créer ainsi une réelle synergie entre les différents acteurs.    

D’autre part, il est tout aussi important de communiquer au cœur des quartiers aussi bien sur 

le village du festival que sur les actions qui y sont menées. Le constat de 2013 sur la 

fréquentation du festival, nous pousse à revoir notre stratégie en terme d’élargissement et de 

médiation auprès des publics en privilégiant la mise en place d’actions sur le terrain (ateliers 

mobiles itinérants : campus universitaire, camp de vacances, places du marché, lieux très 

fréquentés, etc.). 

B i g  U p  D a n  L é  Ô  
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C o n c l u s i o n   

 

Nous pouvons conclure en constatant que la majeure partie de ces argumentations est 

positive. Par rapport à l’année dernière, le festival a pris une ampleur considérable d’un point 

de vue médiatique, de la fréquentation des actions grand public. Néanmoins, concernant 

surtout les actions de proximité, il n’est pas toujours évident de mobiliser beaucoup de public 

suite à une communication tardive relatant d’une réponse tardive des collectivités sur le 

financement des actions. Nous sommes tributaires des réponses de demandes de 

subventions, ce pourquoi nous soulevons l’importance d’un soutien financier ou d’échanges 

de marchandises et un retour plus ou moins rapide sur le positionnement de nos partenaires. 

Pour conclure, suite à toutes ses préconisations, nous tenons à rappeler que quand un 

Festival fait passer un message important et représente une culture, ici « la culture Hip-

Hop », il est important qu'il soit soutenu par les institutions. Ce n'est pas une mission facile. 

Le festival est de plus en plus fédérateur, et semble avoir pris plus d’ampleur au fil des 

éditions. Nous insistons sur la diversité des cultures urbaines représentées lors de ce 

festival.  Ce champ culturel parle aux jeunes et peut amener à faire évoluer positivement des 

comportements puisqu’il regroupe la majorité des jeunes réunionnais pour lesquels la 

pratique et la consommation de ces cultures se trouve être en première position de leurs 

habitudes quotidiennes. 

Aujourd’hui, la culture urbaine à la Réunion continue d’atteindre une maturité nouvelle. 

Dense, intense, drôle, émouvante, surprenante, elle est une culture universelle et n’a pas 

besoin de mots pour que nous la comprenions, elle se ressent. Laissez-vous transporter par 

sa magie, elle finira par vous émouvoir et vous ne pourrez plus vous en passer. 

Le festival perdure dans le temps, il prouve donc son importance et l’intérêt grandissant qu’il 

suscite auprès du public.  
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L E S  R E M E R C I E M E N T S  

L’équipe organisatrice du quatrième festival de Cultures et Sports Urbains de la Réunion 
remercie ses partenaires : 

 

 
 

 

Remerciements : 

LA NORDEV / THÉÂTRE DE CHAMP-FLEURI / LES RÉSEAUX DE LECTURE PUBLIQUE 
DE LA CINOR / BIBLIOTHÈQUE ALAIN PETERS et BIBLIOTHÈQUE ALAIN LORRAINE • 
MÉDIATHÈQUE DE STE-MARIE / BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE • CENTRE SOCIAL DE 
LA RIVIERE DES PLUIES - STE-MARIE / LE STADE DU BOCAGE • STE-SUZANNE 

Le Big Up 974 remercie également les Services et Personnels municipaux de St-Denis, La 

Possession, Ste-Marie et Ste-Suzanne, les autorités administratives, les établissements 

pénitentiaires, les bénévoles et les associations sportives Xtrem Riders, New Gravity et Bar-

Ligthning, l'association WAX, L'OMS, le club de gymnastique de St-Denis, le Lycée Amiral 

Lacaze, Ligue de VTT de la Réunion et ABS affilié à la fédération française de roller sport, le 

personnel du Palaxa, le jury du Golden Mic (Pierre Babef - Palaxa, Myrella Cadet -Trace TV, 

Luciano Mabrouck - Manager, DJ Krazy Ace, Nadège Nagès - PRMA, Jennyfer Peltier - 

SACEM) et le jury du Hip-Hop Games Concept. 
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CONTACTS : 

 

Assistante de coordination :  

Stéphanie SERY – 0262 16 17 35 – coordination@bigup974.re 

 

Chargé de communication 

Archmed AHAMED – 0692 25 20 37 – communication@bigup974.re 

 

Kréolide 

11ter, chemin des Ecoliers – Apt7 - Résidence Pulchérima - 97490 Sainte Clotilde  

0262 16 17 35 - contact@bigup974.re - www.bigup974.re 

 


