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Une découverte

près avoir enflammé le Théâtre
en 2017 avec leur Battle Blow
Your Style, après avoir ambiancé le hall les samedis après-midi avec des trainings libres de break
dance, l’association lieusaintaise Danse
de Vivre revient cette fois-ci avec un
Battle européen !
Les meilleurs Bboys et Bgirls ont été sélectionnés dans l’Europe entière tout au
long de l’année, et viennent s’affronter sur
la scène de la grande salle.
Trois catégories au programme : moins
de 15 ans, 18 à 25 ans, et un doublé
adulte-enfant exclusivement féminin. Au

programme : des enfants dotés de techniques spectaculaires, des danseuses
plus fortes que jamais, des danseurs avec
du style, un marché urbain ou encore des
performances réalisées par le groupe
Flow Killerz.
A noter la présence de pointures de la
discipline : Bboy Terence, Bgirl Sarah
Bee ou encore Bboy Lucky, vainqueur
de la qualification qui s’est déroulée à
Moissy-Cramayel en décembre dernier.

La 1re édition du Blow Your Style a eu lieu en Mai 2013 pour partager
avec le plus grand nombre cette culture urbaine. La manifestation
est reconduite chaque année avec une popularité et un succès
grandissants.
En 2017, pour la 4e édition, Danse de Vivre et le Théâtre-Sénart se
mobilisent. Plus de 600 spectateurs viennent assister aux Battles.
L'événement devient un incontournable pour tous les Bboys ( danseurs
de Breakdance) de France. Des vidéos du battle sont diffusées sur
Youtube via la chaîne de Bboyworld, l'un des premiers canaux mondiaux
de vidéos de Breakdance.
Devant cette réussite, rendez-vous est donné en 2019. Paul Pambou,
président de Danse de Vivre, y voit une nouvelle opportunité:
monter l'événement au niveau européen. Les membres de l'association
en profite pour faire un tour d'Europe afin de sélectionner les meilleurs
danseurs de Breakdance afin de les faire s'affronter lors de cette
grande finale du 23 mars 2019 au Théâtre.
Pour la 5e Battle, les catégories sont conservées, sur le modèle de
l'édition 2017 :
•
Champion Kids (moins de 15 ans uniquement)
•
Europ Revelation (18 à 25 ans uniquement)
•
2vs2 Super Bgirlz (une enfant avec une adulte)
Grâce aux déplacements de ses danseurs, de ses professeurs,
l'association a vu sa notoriété croître, et elle a su fédérer un réseau
européen de l'Angleterre à Chypre, en passant par la Slovénie ou
l'Espagne…
Un show d'ouverture et des showcases permettront au public néophyte
de découvrir pleinement la discipline et aux breakeurs confirmés,
d'entrer dans la danse !

L'ASSOCIATION DANSE DE VIVRE
En 2008, deux amis de longue date, Paul et Harry, se découvrent
une passion commune : le Breakdance.
Ils commencent à danser ensemble en s'inspirant de vidéos sur internet
et en rencontrant des danseurs. Ils fédèrent rapidement d'autres
danseurs avec qui ils fondent le groupe Flow Killers (Tueurs de style).
Au début, il était compliqué de trouver des lieux d'entraînement
avant que la mairie de Lieusaint ne les remarque et leur propose
un site de résidence.
Le 9 Novembre 2011, l'association Danse de Vivre est créée. Les
cours de breakdance s'enchaînent rapidement sur une dizaine de
communes. En 2017, nouveauté pour l'association, des cours de
hip-hop sont proposés.
Parallèlement aux cours, l'association Danse de Vivre se lance dans
l'organisation d'événements à travers la mise en place de Battles.
Les battles sont des compétitions de Breakdance qui engagent 2
personnes (ou plus), dirigées par un speaker, un maître de cérémonie.
Un jury composé de personnalités du milieu hip-hop détermine le
vainqueur. Un DJ oue des morceaux en live, sur lesquels s'affrontent
les danseurs.
Fin 2017, le battle INTERBREAK est ouvert à toutes les associations
de danse d'Île-de-France. Il permet aux débutants d'y participer.
Les après-midi l'association intervient sur les temps périscolaires
des écoles de Nandy, Melun, Crosne, Boussy-Saint-Antoine ou
Moissy-Cramayel. Ces cours permettent de pérenniser les emplois
de l'association tout en faisant connaître la discipline. Les danseurs
réalisent des sessisons également au Centre Médico-pédagogique
Varennes-Jarcy. Enfin, l'association est souvent sollicitée pour des
représentations ou des interventions dans des films, publicités…
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE
DEPUIS PARIS
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers Paris
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen
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SUR LE BATTLE

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
SAMEDI 23 MARS À 19H
TARIFS
• 15¤
• 12 EUROS EN TARIF RÉDUIT
RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE

Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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