
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP-2019-58   

  

5ÈME ÉDITION DU BIG UP DAY 
Samedi 3 août 10h-20h 

Skate parc de Koutio, Big Up Spot 
Dumbéa, le 26 juillet 2019 

 

Toujours très attendu, la 5e édition du Big Up Day est programmée le samedi 3 août au Big Up 

Spot, skate parc de Koutio. Cet événement festif dédié à la jeunesse valorise les cultures 

urbaines dans toute leur diversité. 

Au fil des années, le Big Up Day est devenu un rendez-
vous incontournable pour les danseurs, les 
graffeurs et les amateurs de cultures urbaines.  

Ouvert à tous et gratuit, cet événement animé par MC 
Chavi et Simane proposera, de 10h à 20h au Big Up 
Spot, une déclinaison des pratiques urbaines sous 
diverses formes : concerts, initiations à diverses 
activités, démonstrations, battles, contests, etc. 

Un village d’animations sera également ouvert toute la 
journée avec laser game, skates électriques, trampoline 
et initiation au dooble dutch.   

 

PROGRAMME 

• 10h-20h : village d'animations (street basket, double dutch, laser game, initiation au skate 
électrique, trampoline gonflable, etc.) 

• 10h-12h : arts du déplacement et parkour (démonstration et initiation au parkour urbain et 
démonstration et initiation aux cascades et sports de combat urbains avec la Bagheera Academy) 

• 12h-14h : pause déjeuner avec concerts live et spectacles (concert live rap, spectacles d'arts de 
rue, spectacle "Impromptus" de la Cie Moebius Danse et spectacle "Je ne voulais pas mourir" de 
Richard DIGOUE) 

• 14h : start battle graff (ouvert à tous - inscriptions sur place le jour-J dès 10h) 
• 14h-16h : start ride contest (compétition freestyle ouverte aux trottinettes, rollers, BMX et skates 

- inscriptions dès à présent au 93 57 05 ou sur place le jour-J dès 10h) 
• 16h30 : concerts rap et première remise des prix 
• 17h30-20h : battle "All styles" ("All styles" en 3 vs 3 : dancehall, krump, house, afro, break... - 

"Kids" en 1 vs 1 - Dj Shizakill aux platines - Mc's Simane x Chavi x Dexter - inscriptions dès à 
présent au 93 57 05 ou sur place le jour-J dès 10h) et showcases (concerts, stand-up et extraits 
de spectacles) 

Entrée libre et restauration sur place. 

Transport gratuit au départ des maisons de quartier de la commune. 

 

 

  
  



 
 

PASSAGE DE LA RAINBOW RACE 

Les participants à la Rainbow race, course organisée le même jour, passeront à partir de 14h30 par le 
Big Up Spot où les élus du Conseil des Jeunes de Dumbéa les accueilleront pour se prendre en photo 
via un photo booth. 

 

Date : Samedi 3 août de 10h à 20h 

Lieu : Parc de Koutio 

 

Renseignements et informations : Service animation et jeunesse de la ville de Dumbéa 

Tel 41 30 36 ou courriel : celia martin@ville-dumbea.nc  
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