
FISE MONTPELLIER 2022
BREAKING

Le FISE Montpellier c’est avant tout une sélection de contests sur des aires sportives 
et Parks spécialement conçus et assemblés par Hurricane Group, capable de valo-
riser les performances du plus haut niveau mondial tout en restant accessibles aux 
catégories Junior et Amateur. 

Les communautés des sports urbains sont fortes de riders qui se démarquent par leurs engage-
ments. Investissement auprès des nouvelles générations de pratiquants, pour des causes sociales 
ou pour la notoriété de leur(s) discipline(s), ils sont nombreux à vivre leur passion bien au-delà de 
leurs runs. 

QUAI DU PIRÉE
Le théâtre des innovations du FISE, entre l’Hôtel de Région et ses bars qui accueillent chaque 
année les soirées emblématiques du festival, le Quai du Pirée est un point de passage incontour-
nable pour tous les festivaliers. Cette année elle accueille une toute nouvelle programmation de 
disciplines, avec en exclusivité le Breaking et la Bike Life, respectivement sur une scène montée 
sur le Lez, et profitant d’une surface plane idéale pour les lignes de tricks.

WDSF BREAKING FOR GOLD WORLD SERIES PRÉSENTÉ PAR SNIPES

Créé dans le Bronx au cours des années 70, le Breaking associe mouvements du corps et mu-
sique. Accorder gestuel et rythme, qui s’apprécie dans des gestes techniques, composent la base 
de cette discipline urbaine. Les danseurs s’expriment avec un style qui dépend de leur propre 
identité. On compte 4 types de mouvements principaux : Toprock, Downrock, les Power Moves et 
les Freezes afin que les danseurs puissent s’exprimer. Les compétitions sont organisées en colla-
boration avec la WDSF et la FFD.

Carlota DUDEK - 20 ans - MONTPELLIER
Celle qui s’est classée 5ème aux Jeux Mondiaux de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires, a re-
nouvelé l’exception en remportant la victoire au E-FISE 2020 en catégorie BGirl Adult. D’origine 
cubaine, la danse est son exutoire dans lequel elle cherche à évoluer le plus possible. Véritable 
espoir de la discipline, son sourire légendaire et son énergie communicative font de Carlota l’ath-
lète de haut niveau à suivre de près jusqu’à Paris 2024.


