
Dossier de sponsoring

KHH Festival
K-Rément HIP HOP 



Sur un week-end il sera possible de 
participer à des workshops* encadrés par 
des danseurs de renommée internationale 
et d’assister à un Battle de Breakdance où 
s’affronteront des équipes du monde entier.

LE BATTLE

Chaque année le Battle prend deux formes:

- Un 5 vs 5 : 8 équipes composées de 5 
danseurs se confrontent les unes aux autres. 
Nous invitons 4 équipes étrangères et l’élite 
des équipes françaises venues des 4 coins 
du pays.

- Un concept original : A chaque édition 
un battle secondaire à thème est mis en 
place.

L’an passé nous avons organisé un battle 
Kids**. Les petits prodiges européens ont 
aussi eu le droit à leur championnat en se 
mesurant les uns aux autres. 

Cette année nous optons pour un battle 
bgirl*** 1 vs 1 où les meilleurs danseuses 
européennes se retrouveront face à face.

Au programme 

*Stage de danse

KHH Festival
C’est en 2015 que K-DANSE organise le premier festival de danse hip hop: K-Rément HIP HOP

**Enfant
***Danseuse de                                                                                                                                               
     breakdance



De par son côté acrobatique et 
spectaculaire, la manifestation attire les 
jeunes et les accueille dans une ambiance 
positive. Son but : transmettre les codes et les 
valeurs de la culture HIP HOP afi n de fédérer 
une jeunesse neuve.               

                                                                                                         
Mais pas seulement ! Familiale avant tout, 
la manifestation permet de rassembler les 
familles en proposant un divertissement tout 
public où parents, grands-parents et petits 
enfants s’y retrouvent. Ainsi nous en faisons un 
événement intergénérationnel.                                                                                    

Ouverte et accessible à tous, nos visiteurs 
prennent tous les visages possible. Une 
mixité culturelle et sociale se créé, réunissant 
des personnes d’origines différentes issues 
de milieux différents autour d’un même 
programme.

L’objectif 
Notre souhait : laver le HIP  HOP de cette image de voyou qui le suit depuis sa création. 
Notre mission : démentir ces stéréotypes, voyez en sa devise : 

Peace, Love, Unity and having fun! En français: “Paix, Amour, Unité et s’Amuser”



SHOW-CASES

Pour varier les plaisirs, la compétition est 
ponctuée de spectacles d’autres disciplines 
urbaines.

LE JURY

Un jury de 3 danseurs expérimentés  
départage tous ces athlètes et élit le 
vainqueur.

LA TOUCHE FEMININE

L’organisation a à cœur d’intégrer 
une danseuse dans le jury.                                                                                                                               
Notre Bgirl apporte alors une 
touche de féminité et de douceur                                       
à l’événement et brise les préjugés                   
du hip hop.

LA TETE D’AFFICHE

Nous nous offrons chaque année le privilège 
d’accueillir parmi nous un artiste de prestige, 

LES INTERVENANTS

Pour présenter et animer le Battle nous faisons 
appel aux meilleurs en France.
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SHOWCASE 
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Déroulement du show



JILOU
9 titres de champion 
du monde toutes 
catégories, 3 titres 
de vice-champion 
du monde, 5 titres 
de champion de 
France et 1 titre de 
champion d’Europe. 

Jilou est la plus 
talentueuse danseuse 
de breakdance dans 
toute l’Europe.

MOUNIR

Vainqueur d’incroyable 
talent 2006

Il joue dans le plus grand 
spectacle de breakdance 
au monde: Redbull Flying 
Illusion

BODY ART 

Finaliste d’Incroyable 
Talent en 2012, Body 
Art pratique le Street 
Workout.

JUNIOR

Il est l’un des plus grands 
DJ français et connu 
des danseurs du monde 
entier.

DJ VIENTIANE 

Il est l’organisateur du 
Break the floor, la plus 
grosse compétition 
internationale en France.

JASIM 

Rap

Philadelphie 
(USA) Rappeur 
emblématique des 
années 2000 issu  
de la génération 
Boom Bap.

Champion de France de 
beatbox

Ils sont déjà passés

Maylay Sparks Kosh



Ils nous font déjà confi ance



PRESSE



Ce que le sponsoring peut vous apporter

De nos jours les battles de Breakdance ont 
lieux dans le monde entier  (USA, France, 
Corée du sud, Japon, Hollande, Malaisie, 
Taïwan, Vénézuela, Dubaï, Russie…)  et 
des marques s’intéressent de près à cette 
discipline fédératrice  (Redbull, Puma, 
Mercedes, Nike, Pioneer, Braun, G-Shock, 
Monster, Volkswagen, Sony…).

Médiatique et convivial, le sport est le support 
idéal pour transmettre des valeurs positives 
à la marque d’une entreprise qui peut ainsi 
s’approprier l’image dynamique, jeune 
et volontaire du Breakdance : l’élite de la 
performance.                                                                                                                         

Le sponsoring s’est imposé depuis une 
vingtaine d’année comme un outil 
de communication non négligeable.                                                                                                                                     
Il trouve d’autant plus de pertinence dans 
des actions de proximité, de soutien à des 
événements locaux. Plus proche d’une 
démarche citoyenne, le sponsoring sera alors 
mieux perçu du public. Comment ne pas 
apprécier une entreprise qui soutient autant 
de jeunes dans leur rêve d’accomplissement, 
de performance.

Le sponsoring permet donc de valoriser la 
marque tout en créant un lien de proximité 
avec le public.

Enfi n, le fait de sponsoriser une activité par 
le biais d’une association est déductible des 
impôts.

Toutes les campagnes publicitaires que nous réaliserons pour le festival KHH ne 
manqueront pas d’attirer un large public qui soutient cette discipline.



 
FORMULES  

DE 
SPONSORING 

 

     

VISIBILITE 
Citation  

sur nos réseaux sociaux 
     

Remerciements 
 lors de l’événement 

     

Citation dans nos articles 
de presse 

     

Citation lors de notre 
tournée promotionnelle 

 
 

    

Synergie de 
communication   

Présence de votre logo 
sur flyers et affiches 

     

Contents                
Shooting photo & vidéo 

     

Visibilité équipement  
Présence de votre logo 
sur les t-shirts du staff 

  
   

 
   

  

Aménagement d’espace                   
Présence de votre logo 

sur le plateau 

  

                           
CO-BRANDING 

Stands 
 

     

Placement de produits 
 

     

Naming                                                           
Le nom de votre 

entreprise figure dans 
l’intitulé de l’évènement 

     

FLARE  
De 1600€  
à 3000€ 

BABY FREEZE 
 A partir de  

100€ 

WINDMILL  
De 600€  
à 1500€ 

FREEZE  
De 250€  
à 500€ 

AIR FLARE  
De 50% à la  

totalité du budget 

 

 

 

 

Les différentes formules



K-DANSE EN BREF

Création de K-DANSE

Créée en 2012 par Guillaume Oto au départ en tant que junior asso sous 
le nom de United B-boys, l’association se voit passer en loi 1901 en 2013 
et donc rebaptiser K-DANSE. Elle propose depuis des cours de danses HIP 
HOP et de FITNESS.

Conscient que les démonstrations jouent un rôle important sur l’arrivée des 
nouveaux adhérents, son président Guillaume Oto décide alors de former 
un groupe de spectacle, afi n de représenter les couleurs de l’association : 
K.I.F Crew.

Basée à Jassans Riottier, un charmant village du sud-ouest du 
département de l’Ain, elle intervient maintenant dans plusieurs villes du 
Val de Saône à la Dombes en passant par le Rhône et le Beaujolais.                                   
Suite à ces multiples prestations, une confi ance s’instaure entre 
l’association et la mairie, cette dernière lui confi e alors des tâches 
primordiales au sein des activités de la commune.

K.I.F CREW  

Constitué des meilleurs élèves de K-DANSE et de quelques autres danseurs 
rencontrés en route, K.I.F CREW  représente l’association lors de différents 
évènements et spectacles.

La mission 

La mission de K.I.F CREW est de transmettre une image dynamique, 
entreprenante et positive des jeunes. L’objectif artistique du groupe est de 
ne pas s’arrêter au Breakdance, chacun apporte son  originalité avec des 
styles différents. Sa force réside dans son énergie et la complémentarité de 
ses danseurs.

De la petite bande de potes qui s’entraînait sur le bitume du skate park à 
l’association aux 100 adhérents. 
Pour plus d’information sur l’association visitez www.kdansejass.wixsite.com/k-danse 
ou kdanse.jassans@gmail.com

Faits saillants
• Les cours de K-DANSE ont été élus activité préférée des enfants en juin 2015
• Durant la saison 2016-2017 K.I.F CREW compte 46 représentations

Le nom

• K.I.F (Keepin’ It Fresh) signifi e «reste cool, reste comme tu es, ne change rien !» 
Une expression américaine qui décrit bien les rapports au sein du groupe. 



06 59 57 53 88 | kdanse.jassans@gmail.com | http://kdansejass.wixsite.com/k-danse

kif-crew K.I.F Crew   kif_crew
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K-DANSE association loi 1901


