
TREMPLIN DANSE HIP HOP #3 
 
 
A QUI S’ADRESSE LE TREMPLIN ? 
- Aux danseurs-danseuses ayant une pratique Hip Hop et qui souhaitent se perfectionner 
en techniques et interprétation (toutes disciplines bienvenues). 
- Aux artistes souhaitant se professionnaliser et participer à des créations de Danse Hip 
Hop dans le réseau culturel (comme interprètes et pour certain-e-s, aussi comme 
chorégraphes). 
- Aux danseurs-danseuses prêtes à s’engager sur tous les modules de formation et de 
création et ce pour toute la durée du projet. 
 
Pour les 20 artistes sélectionnés, nous proposons : 
- en 2018 : 50 jours de formation professionnelle et gratuite aux danses urbaines et aux 
techniques scéniques (écriture chorégraphique, dramaturgie, scénographie, lumière…) 
essentiellement pendant les vacances scolaires. 
- en 2019 : l’accompagnement professionnel de 3 créations (période de travail à définir 
ensemble). 
- en 2019/20 : une tournée dans les théâtres partenaires (dates à venir). 
 
 
AUDITIONS 
► Inscriptions : 

- Avoir 18 ans ou plus, résider en Belgique francophone ou dans les Hauts de France. 
- Etre 100% disponible à chacune des périodes de formation et dans toutes les villes. 
- S’inscrire à temps pour passer l’audition, idéalement dans sa propre région (voir 
deadlines et contacts plus bas). 
- Une semaine avant, clôture des inscriptions, on vous communique votre heure de 
passage. 

 
► Dates des pré-sélections : 

La Louvière : 15 - 16 sep 2017 
Bruxelles : 29 - 30 sept 2017 
Mons : 3 - 4 nov 2017 
Namur : 10 - 11 nov 2017 
Chênée : 17 - 18 nov 2017 
(voir ensuite l'Audition Finale le 19 nov) 
 
► Horaires : 

- Le vendredi, entre 15h et 22h : présenter sa démo de +/- 5’ (solo ou duo, sans décor, ni 
accessoires) devant le jury de professionnels belges de la scène, Romuald et les 
danseurs suivants + 5 min de discussion sur votre parcours, votre motivation. 
 



- Le samedi, de 10h à 13h : atelier chorégraphique avec 2 formateurs. 
De 14h à 15h : annonce des résultats. Les candidats pré-sélectionnés préparent leur 
passage sur scène. 
A 20h : les candidats rejouent leurs démos sur scène, en public, en 1ère partie des 2 
spectacles hip hop programmés. 
 
 ► Audition Finale 

A Bruxelles : dimanche 19 novembre, de 10h à 13h. 
Les danseurs sélectionnés dans chaque région suivent un dernier atelier chorégraphique 
avec les formateurs. 
15h-16h : Annonce des candidats retenus pour le Tremplin Danse Hip Hop #3 ! 
 
 
DATES DES FORMATIONS : 
A chaque période de vacances scolaires belges de 2018. 
(dont l’été : 1ère semaine de juillet et 2 dernières semaines d’août) 
Etre disponible à absolument toutes les formations ! 
 
Festival Suresnes Cité Danses @ Paris (janvier - dates à confirmer, séjour pris en charge) 
11/02 au 16/06 (Carnaval) @ La Marlagne / Namur (séjour pris en charge) 
2/04 au 7/04 (Pâques) @ Bruxelles 
9/04 au 14/04 (Pâques) @ Charleroi 
10/05 au 13/05 (Ascension) @ Mons 
19/05 au 21/05 (Pentecôte) @ Liège 
2/07 au 7/07 (Eté) @ Bruxelles 
20/08 au 26/08 (Eté) @ Mons 

27/08 au 1/09 (Eté) @ Namur 
29/10 au 3/11 (Toussaint) @ La Louvière 
 
 
FORMATEURS : 
► Comité pédagogique et artistique : 
Romuald « Romss » Brizolier / RAF - Cie Art-Track - Hip Hop Games (Directeur artistique) 
Julie Bougard 
Claire Diez 
Jean-Michel Frère (Cie Victor B) 
 
► Formateurs Hip Hop : 
Popping :  Walid Boumhani 
Locking : P.Lock / Team Rocket 
Bboying : David Colas / Cie Phorm 
Hip-Hop : Philippe « Physs » Almeida / Cie PA - Mouvmatik 
House : Clara Bajado / In Da House (UK) 
Krump : Grichka / R.A.F - Madrootz 
Afro Modern : Joseph « Go »  Nguessan / One Connection - O Trip House 
Musique : Abraham « Tismé » Diallo / Jay Fly  
 
► + Formatrices et formateurs belges en Arts de la Scène 
 
 
CONTACT : 
Infos : 



Carine Demange : tremplindansehiphop@gmail.com 

Page FB : Tremplin Danse Hip Hop 
 
Inscriptions en région : 
Centre culturel de La Louvière (inscriptions avant le 10/09) 
064 23 81 50 - alexis.tomasello@ccrc.be – www.ccrc.be 
 
Centre culturel Jacques Franck - Bruxelles (inscriptions avant le 22/09) 
02 538 90 20 - tremplindansehiphop@gmail.com - www.lejacquesfranck.be 
 
MARS / Maison Folie – Mons (inscriptions du 16/08 au 25/10) 
+32 65 39 59 13 - maisonfolie@surmars.be - www.surmars.be 
 
Théâtre de Namur (inscriptions du 16/08 au 30/10) 
081 240 148 - info@victorb.be - www.victorb.be/spectacles 
 
Centre culturel de Chênée (inscriptions avant le 10/11) 
04 365 11 16 - christophe@cheneeculture.be - www.cheneeculture.be 
 
 
PRODUCTION : 
Un projet initié par Jean-Claude Pambè Wayack (RIP), 
coordonné par le Centre culturel Jacques Franck, avec le soutien de la Fédération 
Wallonie Bruxelles et de tous les partenaires du Tremplin Danse Hip Hop : 
Théâtre Royal de Namur, Centre culturel de Namur, Compagnie Victor B, Maison Folie / 
MARS – Mons, Charleroi danses, Centre culturel Régional du Centre – La Louvière, 
Théâtre de Liège, Centre culturel de Chênée, Grand Studio, Lezarts Urbains, Cie Art-
Track, Le Flow – Centre Euro régional des cultures urbaines, Iles asbl, Pianofabriek, 
Citylab, le BIJ. 

mailto:tremplindansehiphop@gmail.com

