Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2279954

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "festival battle ziz" Du 03/09/2020 Au 07/09/2020. Lieu de
réalisation du projet : prj deschepper. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

festival battle ziz
Dossier n°

2279954
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 03/09/2020 au 07/09/2020
Lieu de réalisation du projet

prj deschepper
Objectifs de votre projet

Après avoir organisé une multitude d?évènements autour des cultures urbaines à l?échelle
internationale, l?association The Battle Kizz en partenariat avec la ville de Roubaix proposent de mettre
en place un Festival international de Kizomba (nouvelle danse très tendance qui connait actuellement
essor grandissant dans le monde entier).
Précédemment, nous avions organisé deux très belles éditions à succès, dorénavant « The Battle Kizz »
prend une dimension plus importante à l?échelle internationale et sonne le top départ pour « The Battle
Kizz World Tour » avec des qualifications qui seront organisés dans différents pays
Les qualifications donneront lieu à une grande finale mondiale qui sera organisé à Roubaix en
septembre 2020. Le but de cette tournée de qualification est d?inaugurer ce nouveau concept à travers
le monde entier afin de favoriser les échanges entre les danseurs et de réunir les meilleurs d?entre eux
pour la finale. Ce sera également l?occasion pour faire la promo du festival World finale qui aura lieu à
Roubaix afin d?attirer un large public.
Déroulement de votre projet

&#61607; Soirée 100% Kizomba, Urban kiz, Tarraxinha, Ghetto zouk, semba, etc.
&#61607; The Battle Kizz World final (la finale mondiale de tous les couples vainqueurs des
qualifications)
&#61607; Sociale
&#61607; Workshops (avec des artistes internationaux)
&#61607; Show et animation
Public visé

quartier, Roubaisiens, transfrontalier...
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

réseaux sociaux, service communication de la ville, tract, réunion
Résultats attendus

crée une moment festif dans le quartier, avoir une meilleure visibilité de rouabix
Budget total du projet

1 772€
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Montant demandé

1 500€
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