5e édition
—
Le concours vidéo de BMX revient
dans les rues de Paris
—
Du 7 au 13 octobre 2016
Le Sosh Urban Motion est un projet unique dans l’univers des sports d’action. Depuis
5 ans, ce contest réunit, dans les rues de Paris, les riders les plus solides de la scène
BMX internationale, chacun accompagné d’un filmeur. Pendant une semaine, du
7 au 13 octobre 2016, ces binômes auront pour mission de réaliser un film de 3 à 4
minutes avec, pour seule caméra autorisée, un smartphone.
Au côté des 3 équipes pros internationales, cette nouvelle édition réunira trois équipes
recrutées dans le cadre d’un concours vidéo digital sur soshurbanmotion.com.
Au terme de la semaine, la meilleure des 5 vidéos sera élue par un jury de pros issus
de l’univers du BMX.
En 2015, les vidéos réalisées pendant le Sosh Urban Motion ont généré près de 200
000 vues et plus de 100 000 « likes » sur les réseaux sociaux. Les fans se font de plus
en plus nombreux et le font savoir !

3 WILDCARDS EN JEU QUI S’OUVRENT
DÉSORMAIS À L’EUROPE !
—

En 4 éditions, le Sosh Urban Motion a affiché les plus grands noms de la planète BMX. Pour
cette 5e saison, l’organisation est de nouveau allée chercher les meilleurs et notamment
la superstar Denis Enarson… Mais cette année, elle tient avant tout à mettre en valeur la
relève ! Ainsi, en 2016, le Sosh Urban Motion permettra à 3 binômes « wildcards » de venir
se mesurer aux pros (contre 2 l’année dernière) et le concours est ouvert à toute l’Europe !

Pour décrocher ces « wildcards », les candidats devront :
· Créer une équipe composée d’un rider et d’un filmeur
· Filmer et monter un film de BMX d’une minute maximum avec les musiques proposées sur soshurbanmotion.com
· Déposer le clip sur leur compte personnel Instagram jusqu’au 30 septembre avant
minuit avec le hashtag #mysoshurbanmotion et en taggant @sosh_fr
· Partager leur vidéo avec leurs amis et obtenir un maximum de « likes »

Pour cette phase « qualificative » qui a démarré le 16 août 2016, les duos sont libres de filmer
avec un smartphone ou tout autre équipement. Les vidéos seront jugées sur la qualité de la
réalisation et du riding par un jury et par les internautes. L’équipe gagnante sera annoncée
le 1er octobre 2016.

QUAND LA CAPITALE DEVIENT
LE TERRAIN DE JEU DE LA SCÈNE BMX !
—

Une fois le sésame en poche pour les 3 équipes sélectionnées via le concours internet, place à
la 2e phase du contest... Du 7 au 13 octobre, les 6 duos sélectionnés seront donc prêts à défier
le bitume parisien pour le plaisir des passants et de leurs fans connectés aux réseaux sociaux !
Ces acrobates urbains envahiront la ville avec leur BMX à la recherche de nouveaux
spots secrets toujours plus insolites ! Il s’agira alors, pour les filmeurs, d’immortaliser
les meilleurs tricks de leur binôme à l’aide d’un smartphone et d’imaginer une histoire
originale ! Leur vidéo sera présentée en fin de semaine, lors de la cérémonie de clôture
à la Rotonde, haut lieu culturel en pleine effervescence.
La meilleure vidéo sera élue par un jury de pros issus de l’univers du BMX.

LA SUPERSTAR DU BMX À PARIS !
—

Cette année, Denis Enarson fait l’honneur aux organisateurs de venir à Paris pour participer à
la compétition et se mesurer aux plus emblématiques et talentueux riders de la scène BMX.
Ce champion qui ne compte pas moins de 110 000 abonnés Instagram, exprime son talent
tous les jours sur internet et fait partie des plus polyvalents de sa génération !
Pour cette 5e édition, le Sosh Urban Motion accueillera 6 stars. Que ce soit sur le BMX ou
derrière le smartphone…

Léo Balay (France) / Anaud Wolff (France)

Dennis Enarson (États-Unis) / Peter Adam (Grande-Bretagne)

Courage Adams (Nigeria) / Cristian Traila (Espagne)

LE JURY 2016
—

Les 3 wildcards, ainsi que les vidéos réalisées au terme de la semaine de tournage seront
départagées par 4 personnalités de choix issues de l’univers du BMX et un juge tiré au sort
sur le site de SOUL BMX (soit 5 juges au total) :

Alex Valentino
—
Pro rider, talentueux filmeur et également créateur de la marque Marie Jade, peu de personnes portent le BMX autant qu’Alex Valentino. Après avoir participé en tant que rider lors des
2 premières éditions, il est passé derrière le smartphone en 2014 et a remporté la compétition.
Alex saura être attentif à la qualité du riding et recherchera les propositions les plus créatives.

Will Evans
—
Originaire du Pays de Galles, Will est aujourd’hui un des réalisateurs les plus respectés
dans le monde du BMX qu’il parcourt allégrement toute l’année. Très pointu et exigeant, il
ne laissera rien passer sur l’aspect technique qui compte pour autant dans le vote du jury.

Pierre Mercier
—
Né en 1984 à Aurillac, et rider depuis 1998, Pierre est chef de projet de l’association Session
Libre qui, entre autres, a construit et gère le skatepark de l’Épicentre, et réalise les Sessions
Volcaniques et bien d’autres events.

Julien Masse
—
Il a commencé le BMX à Cambrai au début des années 2000 et est devenu très vite un des
meilleurs riders français remportant notamment le premier Soulawardz « park ». Toujours
actif sur la scène du Nord et désormais manager d’une célèbre boutique de baskets, il
continue d’avoir un œil d’expert sur le BMX.

RDV LE 13 OCTOBRE POUR
LA SOIRÉE DE CLÔTURE !
—

Les 6 films seront visionnés et départagés par le jury lors de la soirée de clôture le 13
octobre à la Rotonde (6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, Paris 19ème) à partir
de 19h. La soirée sera ouverte au public : mini-contest BMX, projection des vidéos, DJ
set et nombreuses surprises… Le prize money est de 3000 euros pour l’équipe qui aura
réalisé la meilleure vidéo.
Plus d’infos et photos sur : soshurbanmotion.com (pour s’inscrire au contest wildcard)
Cliquez ici pour visionner la vidéo gagnante du Sosh Urban Motion 2015
(Alex Donnachie & Christian Rigal)
Cliquez ici pour revoir l’édition 2015 en images
Cliquez ici pour télécharger des photos de l’édition 2015 ainsi que les photos portraits
des 3 équipes pros et membres du jury participant à l’édition 2016 (crédit photos
obligatoire : Sosh Urban Motion).
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