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Le plus grand Show Freestyle Indoor de France est
de retour au Vendéespace les 1, 2 et 3 avril pour une

sixième édition inédite !

DECOUVREZ LE TEASER

Fort d’un succès à guichets fermés sur ses dernières années,
l’évènement alterne toute une programmation de spectacles, de
compétitions et d’initiations aux sports urbains ouvertes à tous.

Organisé par le Département de la Vendée, l’objectif est de rendre accessible
à chacun la découverte de disciplines iconiques des cultures alternatives tels
que le Skateboard, le Roller, la Trottinette, le BMX Freestyle Park et Flatland.

En les accompagnant d’arts de la scène et de jeux de sons et lumières, les
artistes créent façonnent un univers unique qui promet d’emmener toutes les
générations entre frissons, émotions et bien des surprises.

Complété par des contests et initiations de sports urbains en journée, c’est un
programme exclusif rythmé de temps forts qui assure de valoriser l’implication
associations locales, et l’engagement des riders à partager leur passion.

Toutes les informations sur le site officiel Vendée Freestyle Session. 
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LES EXCLUSIVITÉES 2022
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• Un nouveau thème : la transmission

Cette année, le Show mettra à l’honneur toutes les générations de riders et
d’artistes pour démontrer de la transmission de la passion pour les sports
urbains, et de leur accessibilité à tous.

• Des initiations exclusives

Fidèle à la recette de son succès, le programme de l’évènement prévoit des
initiations organisées en journée pour que chacun puisse découvrir les
sensations des disciplines qui apparaissent durant les représentations.

• Des riders et des artistes inédits

Pour son grand retour, le Vendée Freestyle Session s’est entouré du plus haut
niveau mondial de chaque sport, dont les performances reconnues sur les
compétitions internationales font office de signature.

• Le Breaking s'ajoute au programme 

Le groupe de danse Hip Hop intergénérationnel Last Squad viendra de
Bordeaux pour rythmer le spectacle par une fusion artistique de danseurs
expérimentés et d'une relève prometteuse, chargé d'un message positif.  
 

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM 

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets sur le Vendée Freestyle
Session, 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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