
Communiqué de presse No images? Click here

Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

[Test] - Un 25e anniversaire annoncé par une vidéo exclusive 

FISE <press@fise.fr> 25 février 2022 à 11:19
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

Le FISE Montpellier annonce son 25e anniversaire
par une vidéo exclusive réalisée dans les rues de

Montpellier

ACCEDER A LA VIDEO

Accueillant le plus grand rassemblement de sports urbains au monde
depuis 25 ans, la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole
et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée seront à nouveau au
rythme du festival les 25 et 29 mai 2022. Ce retour en force après deux
ans d'adaptation a impulsé la réalisation d'une vidéo teaser pour célébrer
le partage et la transmission au cœur de ce rendez-vous iconique.

Sa programmation unique, renouvelée au fil de ses éditions pour représenter
les évolutions de ces disciplines et des univers alternatifs, réunit une sélection
de compétitions, d'animations et d'activités pour toutes les générations.
Particulièrement plébiscité par les millenials, l'évènement attire chaque année
plus de 600 000 personnes, lui conférant le statut de 3e manifestation sportive
de France.  

Fidèle à ses temps forts iconiques, de nombreuses exclusivités seront aussi à
l'honneur pour que les spectateurs profitent d'une expérience inédite lors de
cette édition anniversaire. Diffusés sur MCS Extreme, les contests
s'enchaineront en continu sur cinq jours, alternés par des nocturnes avec ceux
sur la Spine Ramp et les concerts qui accueilleront les artistes Radar qui
agitent le Hip-Hop Français. 
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NOUVELLE EXPERIENCE PLUS CONSCIENTE 
Par le lancement de cette vidéo, le FISE Montpellier annonce également
l'ouverture de sa billetterie en ligne qui permettra aux festivaliers d'obtenir
gratuitement leur e-ticket pour accéder au site. Dès cette étape digitale, ils
rencontreront une des grandes nouveautés de l'édition 2022, qui les impliquera
à co-construire une expérience plus consciente de ce rassemblement de
grande ampleur. Intégrée à une démarche globale d'Hurricane Group,
organisateur de l'évènement, et soutenue par la marque Jules, cette nouvelle
opportunité vise à motiver les 600 000 participants à mieux mesurer ses
impacts et collaborer à les optimiser, grâce à de nombreuses actions
développées avec des associations locales et internationales. 

LE STREET ART PREND DE L'AMPLEUR 
Ce 25e anniversaire fera également la part belle aux cultures alternatives qui
façonnent les univers des disciplines urbaines, avec cette année deux zones
dédiées aux animations Art'N FISE. Elles accueillerons des initiations et des
démonstrations d'artistes dans la nouvelle Chill Zone, spécialement
développée pour permettre aux spectateurs de profiter d'un espace de
détente, de découvertes et d'activités pour tous, ainsi que des Battles.

URBAN SPORTS SUMMIT : PLATEFORME DE L'INDUSTRIE SPORTIVE 
Fort du succès rencontré dès ses premières éditions à Montpellier et Chengdu
en 2019, l'Urban Sport Summit réunira de nouveau toutes les parties-
prenantes de l'industrie sportive internationale pour trois jours de conférences
et d'ateliers sur le thème des disciplines urbaines. En compétitions sur le FISE
Montpellier, le BMX Freestyle Park, le Skateboard et le Breaking se structurent
face à l'horizon olympique Paris 2024 et entraînent tout un secteur dans leur
développement. Encore relativement confidentiel, le festival est l'occasion pour
tous les acteurs de l'économie du sport mondial d'appréhender leurs valeurs
uniques, qui animent et fédèrent des communautés de passionnés.

 

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM 

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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