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Cet été, La Place, en collaboration avec le Paris Basketball, lance Playin’Paris, un projet 
fédérateur unissant sport et musique. Le basket 3x3 et le DJing sont les deux disciplines 
mises à l’honneur lors de cette compétition. Les qualifications du tournoi Playin’Paris 
auront lieu sur quatre playgrounds parisiens. Elles précèderont la grande finale qui se 
tiendra au cœur de la capitale, sous le site exceptionnel de la Canopée des Halles, le 
dimanche 2 octobre 2022.

Playin’ Paris, l’événement Basketball & Djing
de l’été

Avec l'arrivée du basket 3x3 comme nouvelle discipline olympique en 2021, La Place a choisi 
d’accompagner les dynamiques permettant de croiser des champs sportifs et culturels qui 
montrent des proximité évidentes.

Le basket est un sport particulièrement ancré dans la culture hip-hop. Naturellement, la 
présence des DJ est peu à peu devenue indissociable des événements de basket 3x3.

Au-delà de réunir ces deux disciplines autour de challenges compétitifs qui mobilisent les 
jeunes utilisateurs des playgrounds parisiens, l’enjeu de Playin’Paris est également de 
mettre en valeur la réhabilitation de ces terrains implantés au cœur des quartiers de la 
capitale.

Mobiliser la jeunesse et réhabiliter les espaces dédiés aux pratiques 
sportives et culturelles

Playin’Paris est un événement qui a l’ambition de mobiliser la jeunesse autour de deux 
disciplines phares de la culture hip-hop. Au total, ce sont quatre tournois de basket 3x3 et 
de contest DJ 1x1 qui départageront les participants sur ces journées dédiées aux 
qualifications.

Pour chaque journée, 2 DJs seront départagés par un jury et 16 équipes hommes et femmes 
âgés de moins de 20 ans disputeront un match de basket 3x3. En parallèle, l’animation 
musicale sera assurée par des DJ ambassadeurs de l’événement. À l’issue de ces tournois, 
les noms des finalistes qui concourront à la grande finale du mois d’octobre seront fixés.

Playin’Paris a la vocation de s’inscrire comme l’un des temps forts parisiens de l’été. En 
plus des compétitions, différents temps d’animation sont prévus : des masterclasses DJ, des 
ateliers et initiations au basket pour tous les âges ainsi que des DJ sets.

Un tournoi sous le signe du sport et de la musique



Autour du sport et de la musique, ce projet souhaite véhiculer des valeurs d’inclusion, de 
solidarité et d’égalité entre les sexes lors d’événements populaires au cœur des quartiers 
parisiens. Playin’Paris vise aussi à développer la formation des jeunes DJs et à repérer les 
jeunes basketteurs parisiens afin de conduire ces talents vers la professionnalisation et les 
circuits officiels de basket 3x3.

Inclusion, formation et professionnalisation

TOURNOIS :
● La phase de qualification - de 14h à 19h : Tournoi Basket 3x3 & DJ contest 1x1

3 juillet : Playground extérieur du gymnase Philippe Auguste, 75011

10 juillet : TBC

25 août : Centre Sportif Ladoumègue, 75019

31 août : TEP du Docteur Calmette, 75015

● La finale - de 14h à 19h : Tournoi Basket 3x3 & DJ contest 1x1

2 octobre 2022 sous la Canopée des Halles, 75001.

Ces journées débuteront dès 10h avec des ateliers, initiations basket ou encore des 
masterclasses et se termineront par des animations musicales (DJ sets).

Le programme complet



À PROPOS DE LA PLACE :
La Place est un centre culturel et d’expression dédié au hip-hop situé au cœur de Paris, sous la canopée des 
Halles. Sa mission est de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement 
culturel à travers des actions de diffusion, de transmission, et d’accompagnement. Le lieu est équipé d’une 
salle de concert, d’un studio de création, d’un espace d’exposition, d’un bar, et dispose de huit espaces de 
création adaptables à toutes les pratiques (enregistrement, répétition, montage vidéo, arts graphiques, 
danse…). Ses équipements en font un lieu hybride dans lequel se rencontrent spectacles vivants, concerts, 
expositions et workshops, à l’attention de toutes les générations.

À PROPOS DE PARIS BASKETBALL :
Le Paris Basketball a été fondé en 2018 par le propriétaire Eric Schwartz et le président et co-propriétaire du 
club David Kahn. Après 3 ans en ProB, le club évolue depuis la saison 2021-2022 en Betclic Elite. Le club 
parisien joue depuis ses débuts à la Halle George Carpentier et intègrera l'Arena (Porte de la Chapelle) – 9000 
places – à partir de 2023, dont il sera le seul club résident. Au travers de l’association Paris Basketball, 
l’objectif est de promouvoir la pratique du basketball sur l’ensemble du territoire francilien en permettant 
aux jeunes joueurs de poursuivre un parcours d’excellence à travers notamment une équipe engagée en U18 
France et NM3. Elle prépare et forme les jeunes basketteurs afin qu’ils puissent acquérir l’expérience et les 
qualités sportives pour, à terme, accéder au centre de formation puis à l’équipe première. L'objectif du Paris 
Basketball est de construire un projet sportif et culturel ambitieux, dont l'ADN repose sur l'identité du 
basketball à Paris et dans le Grand Paris.
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