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SNIPES soutient les aires de Breaking et de BMX
Flatland du FISE Montpellier 2022

Déjà partenaire du festival favori des millenials lors de sa dernière
édition physique, SNIPES sera à nouveau au cœur du FISE Montpellier
en accompagnant le Breaking et le BMX Flatland. 
 
Fortement plébiscitée par les communautés de danse urbaine, de Hip-Hop et
sportives, la marque de textile SNIPES étend son implication au BMX Flatland.
De la même manière qu'en Breaking, les riders de cette discipline profitent
d'un espace plane pour s'exprimer selon un flow, un sens du rythme et des
mouvements qui leurs sont propres. En les intégrant à son univers, SNIPES se
optimise son terrain d'expression sur le FISE Montpellier et participera à
l'immersion des festivaliers dans les cultures alternatives.  
 

 

 
 
1 : SNIPES REJOINT LES COMPETITIONS DE LA COUPE DU MONDE UCI
DE BMX FLATLAND : les contests Pro de BMX Flatland comptent parmi les
temps forts du programme, en attirant les foules de spectateurs autour d'une
scène surplombée des gradins naturels des rives du Lez. Cette configuration
unique a permis d'inscrire cette discipline comme incontournable du festival,
qui réunit les meilleurs riders de la planète. Au delà du prestigieux titre de
vainqueur du FISE Montpellier, ils sont également en lisse pour se départager
au classement mondial de l'UCI.

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-qiuiuuy-l-o/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qiuiuuy-l-r/
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2 : SNIPES ACCOMPAGNE LES TROIS RENDEZ-VOUS DE BREAKING :
en exclusivité sur le FISE Montpellier, le Breaking viendra rythmer toutes les
journées festival avec des battles sur trois compétitions distinctes. Il s'agira
d'un lancement mondial pour le WDSF Breaking for Gold World Series qui se
tiendra les jeudi et vendredi, et qui organisera la toute première battle de cette
tournée. La FFD Battle Etape Occitanie-PACA-Corse - Championnat de
France 2022 valorisera nos meilleurs talents nationaux tout le dimanche, et
le FISE Breaking Battle Challenge assurera le lien entre ces deux compétitions
majeures en mixant les danseurs par un 3 VS 3 évolutif mixte et un 2 VS 2 B-
Girls.  
 
3 : UN STAND SNIPES POUR FAIRE VIBRER LES FOULES : de retour sur
le FISE suite à son succès assuré par le format de son camion d'activation, le
Truck SNIPES permettra aux festivaliers de s'habiller en s'inspirant des riders
et danseurs qu'ils encourageront sur les scènes. 
 

 

 
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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