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Fusion Concept – La finale explosive du festival mondial d’hip hop fera 
vibrer la capitale française 
 
À l’occasion de la 9ème édition du festival Fusion Concept, les meilleurs danseurs 
du monde entier se rencontreront le 2 septembre au Cirque d’Hiver Bouglione lors 
de la finale de la compétition, qui réunira 1 400 participants au total. Faisant suite 
aux qualifications France au Forum Les Halles le 25 août, ces danseurs émérites 
participeront du 28 août au 2 septembre à un stage de danse au centre culturel 
de hip-hop La Place, aux côtés de professeurs internationaux. Durant cette pé-
riode, des mini-battles, des soirées, des tournois gaming et des conférences en-
thousiasmeront les amateurs de danse.  
 
Véritable point fort du festival sera la finale du 2 septembre, lors de la-
quelle une équipe de danseurs franco-allemands, la 1st cut, se produira à 
19h sur le thème de l’échange entre la France et l’Allemagne. La dimension 
franco-allemande sera renforcée par la présence d’un jury issu des deux côtés du 
Rhin ainsi que par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), partenaire de 
Fusion Concept.  
Une vidéo de présentation sera diffusée en aval du show final et un stand de 
l’OFAJ sera également présent pour informer spectateurs et danseurs sur le par-
tenariat. Enfin, la reprise finale et l’annonce des gagnants seront précédées par 
les discours successifs d’un représentant de la mairie de Paris ainsi que de la se-
crétaire générale de l’OFAJ, Béatrice Angrand.  
 
En soutenant ce projet, l’OFAJ souhaite renforcer la mobilité entre les jeunes de 
France et d’Allemagne. Depuis longtemps, l’OFAJ place au cœur de son action la 
question de la diversité et de la participation. Ainsi, il développe avec ses parte-
naires et des structures sociales locales du travail de jeunesse des programmes 
qui encouragent le dialogue interculturel et s’adressent à tous les jeunes indépen-
damment de leur origine sociale, géographique et culturelle. En leur permettant 
de surmonter la barrière de la langue, les formes d’expressions artistiques telles 
que le Hip-hop, le rap, le street art ou le théâtre de rue intègrent les jeunes dans 
l’échange interculturel. 
 
Des artistes renommés comme Goku, Steen, Main Event, Lilou, Angyil et P-Dog 
participeront à cette compétition internationale.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service presse. 
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