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Les 2 années écoulées ont été marquées par la pandémie du Covid-19 qui 
a mis un frein à beaucoup d’activités culturelles, artistiques et sportives ce  
qui a aussi fortement impacté notre association.

Cependant, JDS EVENTS est resté actif durant ces 2 dernières années et a 
pu mettre en place différents évènements avec succès.

Je reste enthousiaste pour le futur, notamment avec les nombreux projets 
à venir. Comme tout le monde, j’espère retrouver définitivement la 
normalité d’avant la pandémie pour pouvoir revivre pleinement et 
intensément nos futurs évènements.



RETROSPECTIVE ET TEMPS FORTS 2020

Nous avons eu la grande chance, début 2020 de faire partie de la grande aventure des
JOJ 2020 à Lausanne, avec la mise en place durant les Jeux d’ateliers de breakdance
(nouvelle discipline au JO) et la participation au spectacle urbain Body City.
Ensuite, organiser tout à fait normalement en janvier, le festival au-delà des Préjugés,
19e édition, événement incontournable de l’association.
Puis le Covid-19 a bouleversé nos habitudes de vie et a mis un sérieux coup de frein sur
les perspectives d’évènements.
En août 2020, la traditionnelle journée 100% Hip-Hop a pu avoir lieu, mais de façon
allégée et avec toutes les mesures sanitaires que nous avons dû nous approprier.
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RETROSPECTIVE ET TEMPS FORTS 2020

JOJ 2020 – du 9 au 22 janvier 2020

Ateliers de 3 heures sur l’histoire de la culture hip-hop,
de sa naissance dans les années 1970 à ce jour, suivi
d’un moment de pratique hip-hop et break-dance. Pour
les classes lausannoises de 8 à 16 ans (15 à 30 élèves).

JOJ 2020 – du 9 au 22 janvier 2020

Spectacle Body-City, 5 représentations
gratuites, en plein air et tout public sur la
place Centrale à Lausanne. Collaboration
avec JDS Events pour ce projet
pluridisciplinaire. Quand les danseurs
Urbains sélectionnés par l’association
rencontrent les danseurs de l’école Rudra
Bejard dans un spectacle impressionnant
mêlant skateboard, vélo BMX, Rollers,
Trottinette, danse classique, danse
moderne et hip-hop et ce, au son et au
rythme des tambours.
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RETROSPECTIVE ET TEMPS FORTS 2020

Festival au-delà des Préjugés 
du 24 au 26 janvier 2020

19e édition ayant pour thème la Cohésion:
principe fondamental pour le danseur et la culture hip-hop
à différents niveaux. La cohésion naît entre les différents
membres du corps du danseur, entre son corps et son
esprit, aboutissant à l’expression d’un langage artistique et
à la création. Elle existe aussi entre les différents danseurs
d’un groupe, ainsi qu’entre des individus d’origines
différentes réunis autour d’une même passion, celle de la
danse et culture hip-hop.

Pour la première fois en Suisse un nouveau style de danse
en concours LITEFEST:
Style de danse né à Harlem (NYC, USA) dans les années
2000. En plus d’un workshop, le Festival propose la
première compétition Litefeet en Suisse pour se
qualifier au 1vs1 au Litefest à Londres.
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La 20e édition du Festival au-delà des préjugés prévue en janvier 2021 a du
malheureusement être annulée en raison de la situation sanitaire due à la pandémie de
Covid-19.
Cependant, l’été nous a permis de rester actif malgré tout.
Le 21 août 2021, en collaboration avec Lausanne-sur-mer (FASL), ont eu lieu des battles de
break-dance dédiés aux enfants sur le site des Pyramides à Vidy.
Le 29 août 2021 suivi la journée 100% Hip-Hop, sur le lieu phare de l’événement:
Montbenon à lausanne.
Fin 2021, toujours en raison de la situation sanitaire dégradée, la décision est prise de
repousser à nouveau la 20e édition du festival au-delà des Préjugés prévue fin janvier 2022
à une date ultérieure.

RETROSPECTIVE ET TEMPS FORTS 2021

RETROSPECTIVE 
2021-2022 



Journée 100% Hip-Hop -29.08.2021

La 24e édition fût à nouveau un succès!
Malgré le fait, Covid oblige, que des clôtures aient dû entourer l’évènement et que des
contrôles du certificat Covid à l’entrée aient dû être effectués, les danseurs et le public
étaient au RDV en grand nombre sous un soleil radieux.
De plus la collaboration avec Redbull, fidèle sponsor de l’association, pour la demi-finale
Suisse Romande de Redbull Danse Your Style a permis de d’élargir encore plus l’offre de
cette journée toujours très attendue.
Pour la première fois et pour pouvoir maintenir le rythme de cette journée intense,
l’événement a eu lieu sur 2 sites: à l’intérieur du Casino de Montbenon et à l’extérieur au
Théâtre de Verdure, dans le parc de Montbenon.
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Swiss Breaking Fédération

En 2019 est née la Swiss Breaking Federation. Elle a été pensée et créée au travers d’un processus collaboratif
auquel ont participé 35 acteurs majeurs de la scène du break Suisse (organisateurs d’événements dont JDS Events,
directeurs d’école de break, professeurs, bgirls et bboys).
De ce fait, la Fédération est une institution de soutien reconnue par Swiss Olympique, engagée à la fois pour le
sport, l’éducation et pour la préservation de la culture du breaking, discipline nouvellement reconnue par le CIO et
qui sera présente au JO de paris en 2024
L’organisation Swiss Breaking veut mettre en place des structures pérennes permettant le développement national
et international du Breaking. Elle veut être une interface de coordination pour la culture, l’art, le sport et la
compétition.
Un système de classement, semblable a celui de l’ATP en Tennis, sera prochainement mis en place.

LE FUTUR 

League et Compétition Swiss Breaking Fédération

JDS Events et ces 2 événement majeurs, le Festival au-delà des Préjugés et la journée 100%
Hip-Hop font partie intégrante du futur circuit de la League et de l’actuel système de
qualifications de la Swiss Breaking Fédération

Le 6 juin 2022, lors du festival, nous aurons le privilège d’organiser la qualification pour les
futurs championnats du Monde en Russie (été 2022).
2 Bboy et 2 Bgirls, les futurs champions Suisses, seront donc sélectionnés pour cette
compétition de grande envergure.
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2022 sera sous le signe des jubilés avec 2 événements anniversaires: 

La 20e édition Festival au-delà des préjugés lors du week-end de Pentecôte du 4 au 6 juin 2022, 
avec pour thème « Vues d’ici »
Vues d'ici est avant tout une invitation à la rencontre de l’émerveillement. Le Festival nous guide 
à la découverte de la beauté du monde artistique. Les artistes de divers horizons nous font 
partager, sans en détruire la diversité, les cultures les dialogues dans un langage universel 
innovateur. Vues d’ici pour permettre de se projeter dans un vécu et découverte diverses. Et pour 
honorer les principaux artistes de ces dernières années. 

La 25e journée 100% hip-hop, le dimanche 28 aout 2022 qui promet à nouveau des moments 
forts en émotions, et ce sous le soleil du Parc de Montbenon. 

LE FUTUR 
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Site Internet 

www.jdsevents.ch fait peau neuve avec 
un nouveau design, résolument 
moderne et interactif.

De plus, le site internet se dote d’une 
grande nouveauté : un e-shop. 
Prochainement en ligne 

LE FUTUR 

Volontaires sportifs lausannois 

L’association aura l’appui des
volontaires sportifs Lausannois du
service des sports de la ville, ceci
pour permettre de renforcer
l’équipe des bénévoles, qui sans
eux, les événements ne pourraient
pas avoir lieu.
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Merci aux différents donateurs et sponsors de par leur soutien financier permet à JDS Events de 
pouvoir toujours se renouveler à travers des événements de qualités!

Merci aux fidèles bénévoles pour leur travail durant les événements!

Merci à l’équipe de JDS Events pour son travail en amont, durant et après les évènements! 

CONTACT

Président de l’association  
José Dos Santos : +41 79 692 33 33 

E-mail  et site internet  
contact@jdsevents.ch 

www.jdsevents.ch
Réseaux sociaux

Instagram : jdsevents
Facebook : Jds Events
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