
Réservation et renseignements : 01 49 36 51 75

SPECTACLE  
VENDREDI 18 MARS À 20H30
CIES LA PETITE EXCELLENCE  
ET LÉGENDES URBAINES

CIE PARADOX-SAL - SPEAKER : RAJDI

BATTLE DIMANCHE 20 MARS À 14H30  
ORGANISATEUR : LOÏC RIOU - SPEAKER : YOUVAL

SALLE DES FÊTES - TARIFS : 8 € / 6 € / 4 €

©
 A

n
th

o
ny

 V
o

is
in

W E E K - E N D  D A N S E  H I P  H O P

#5

DO
SS

IE
R 

DE
 P

RE
SS

E



2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ces multiples événements de danse qui ont lieu à Sevran en mars sont portés par  
l’association « Next Urban Legend » et un groupe de jeunes danseurs hip hop de l’espace 
François Mauriac, désireux de mettre en lumière leur passion : la danse.
Au travers de ces événements, plusieurs volontés sont défendues :
•	Encourager l’apprentissage de la danse
•	Fédérer les jeunes autour d’un mouvement urbain et surtout promouvoir la culture  

hip hop au plus grand nombre tout en véhiculant une image positive et festive  
de cette culture.

Un	franc	succès	garanti	pour	chaque	événement
En 2015, plus de 500 spectateurs étaient présents pour le battle Next Urban Legend.  
Ce dernier fait désormais partie des événements hip hop incontournables.  
Les organisateurs s’efforcent de créer la surprise chaque année avec des invités prisés 
dans le monde de la danse hip hop.
Plus de 150000 vues sur Youtube en une semaine pour l’un des battles emblématiques  
de l’édition 2015.

Un	événement	international,	à	la	rencontre	du	meilleur		
de	la	danse	hip	hop
Le dimanche 20 mars à 10h à la salle des fêtes de Sevran, rendez-vous aux danseurs 
venus des quatre coins du monde pour les présélections. L’inscription est gratuite.  
En 2015, ils étaient environ 150. A	14h30,	le	battle	commence	et	s’ouvre	au	public.  
L’un après l’autre des danseurs de hip hop se produisent et rivalisent.  
« Next urban legend » est une compétition de haut niveau. Elle met en avant la danse 
hip hop sous toutes ses formes : break dance, locking, popping et new style. Il faudra 
convaincre un jury international de pointures de la profession.  
Prouesses et show assurés. 
Au fur et à mesure de la compétition, ils ne seront plus que quatre finalistes 
(un par style de hip-hop) à se disputer le titre de « Next Urban Legend ».

UNE	HISTOIRE	FORTE

ZOOM	SUR	LE	BATTLE,	DIMANCHE	20	MARS	A	14H30
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DES ÉVÉNEMENTS DANSE HIP HOP  

À TRAVERS LE MOIS DE MARS À SEVRAN

Des professionnels de renommée internationale accompagneront des élèves chacun dans leur style,  
pour un échange réciproquement riche. C’est aussi l’occasion pour les candidats au battle de mettre  
toutes les chances de leur côté pour gagner.

De	14h	à	15h30	pour	les	initiés	
De	16h	à	17h30	pour	les	confirmés
Espace François-Mauriac

La toute première convention battles d’Ile-de-France débutera à l’espace François-Mauriac, en présence  
de pointures de la discipline comme Loïc Riou, organisateur de l’événement Next Urban Legend,  
cette convention permettra d’échanger sur deux thèmes :

• Les battles, un enjeu économique

• L’institutionnalisation de la danse hip hop, notamment à travers le diplôme national supérieur professionnel  
de danseur hip-hop (DNSPD) en débat

STAGE	DE	PERFECTIONNEMENT	en	danse	hip-hop	du	1er	au	4	mars	

CONVENTION	SUR	LES	BATTLES	de	hip	hop	le	vendredi	4	mars	à	18h30	
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

DE LITTLE SHAO 

Little Shao a deux passions : la photographie et la danse. Il sillonne donc le monde à la recherche  
des meilleurs clichés, à l’affût du bon mouvement et du bon angle. Même s’il ne se cantonne pas  
à la photographie de danse, il compte Beyonce, Michael Jackson, Madonna parmi  
ses collaborations.

Cette année, il présentera des photographies des battles antérieurs :

Du 1er au 4 mars : Espace François-Mauriac

Du 8 au 12 mars : Lycée Blaise-Cendrars

Du 15 au 20 mars : Salle des fêtes

Une rencontre «	Master	Class	»  
sera également proposée le	mercredi	16	mars	à	19h  

à l’Espace François-Mauriac.

LITTLE	SHAO



SPECTACLE DE DANSE HIP HOP

le vendredi 18 mars à 20h30 à la salle des fêtes

Le speaker (présentateur) Rajdi assure l’animation de la soirée.

Création	des	compagnies	La	petite	excellence	(Barcelone)	et	Légendes	urbaines	(région	parisienne)

Créé spécialement pour l’occasion avant de partir en tournée en Espagne, ce spectacle reprend les techniques  
traditionnelles (locking, popping et jazz rock, qui s’inspire des claquettes avec ses jeux de jambes très élaborés), 
pour s’adresser autant aux amateurs de hip hop qu’aux non-initiés. Les deux compagnies franchissent les frontières 
pour mettre ensemble en mouvements les valeurs communes du hip hop : paix, unité, respect et dépassement  
de soi.

Chorégraphes	:	Ursula	Rilo	Garrido	/	La	petite	excellence	et	Loïc	Riou	/	Légendes	urbaines		
«	Fighting	spirit	»	de	la	compagnie	Paradox-sal

Les huit danseuses aux univers variés transcendent les codes de leurs différentes gestuelles  
(popping, locking, …) pour atteindre la liberté d’un style qui leur est propre. Dans cet espace d’expression,  
elles trouveront les mouvements pour interpréter ce qu’elles sont : des femmes dans leur corps et dans leur force, 
où la question de la féminité n’est plus posée mais incarnée.

Chorégraphe	:	Ousmane Sy « Baba » 
Interprètes	:	Emilie Bataille, Sarah Bouchrita, Sarah Nait Hamoud, Linda Hayford, Aurèle Mbani,  
 Odile Lacides, Stéphanie Paruta, Luxisle Siewe		
Collaborateurs	extérieurs	:	Alex Benth, Fredericks Ngo Kii, Alex Lima, Ahmed Saïd

DEUX	SPECTACLES	OUVRENT	LE	BAL
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BATTLE DE DANSE HIP HOP

le dimanche 20 mars à 14h30 à la salle des fêtes

sont publics parce que ce sont des spectacles en soi. L’une des particularités  
de la danse hip hop est qu’elle repose sur la compétition. L’émulation, défier  
ses concurrents sont un moyen pour les danseurs de se remettre en question  
pour toujours faire évoluer leur art.

Les battles sont des compétitions où les danseurs s’affrontent un contre un.  
Les candidats devront rivaliser de styles et de techniques pour séduire le jury : 
Bruce,	B	boy	Benji,	P.	lock	et	Fabrice qui sont des danseurs  
et organisateurs de battles, des pointures de la profession.

Le tout dans une bonne ambiance, avivée par le speaker Youval.

• Le break : aspect acrobatique et figures au sol

• Le locking : plus musical que le break dance et très  
expressif, il se danse principalement avec le bassin,  
les pointes, les expressions du visage

• Le popping : son principe de base est la contraction  
et la décontraction des muscles en rythme, mouvements 
très saccadés comme désarticulés ou robotisés

• Le new style ou hip hop : né dans les années 1990/2000,  
il s’inspire de la tendance New Jack qui mélange le RnB,  
la soul et le rap, et de tous les autres styles de danses  
hip hop.

LES	CONCOURS	CHORÉGRAPHIQUES	ET	BATTLES

4	STYLES	DE	DANSE	HIP	HOP	SONT	REPRÉSENTÉS	LORS	DU	BATTLE

Un	concours	chorégraphique	public	est	organisé		

le	samedi	14	mai	à	19h	à	la	salle	des	fêtes

©Anthony Voisin

© Nataniel Halberstam



LES MEMBRES DU JURY

de la cinquième édition du battle Next Urban Legend

Le danseur de hip hop Bruce « Ykanji » Soné est né le 9 juin 1976 à Paris.  
De l’âge de 5 ans à 10 ans, il vit au Cameroun. Il découvre la danse à l’âge de 8 ans quand son père lui rapporte 
d’Europe une cassette vidéo de variété française où un danseur effectue le « moonwalk ». 

De retour en France, il entre dans une « bande » de quartier, les T.connection, puis intègre plusieurs forma-
tions de danse (TPS, Section C, Boogie Saï) avant de faire partie du crew Ykanji. En 1997, il décide de vivre de la 
danse et fait la tournée de Mc Solaar.

Par la suite, il est danseur et chorégraphe dans la comédie musicale « Les Dix Commandements » et fonde 
l’évènement Juste Debout, une rencontre internationale de danseurs hip hop.

Son style, mêlant souplesse, rythmique et rapidité, assoit vite sa réputation. Il est contacté par la troupe  
californienne Rock Force Crew pour les joindre dans des défis aux États-Unis.

Il participe en 2002 au film « Le Défi » réalisé par Blanca Li. Ce film fut un véritable succès.

Après 8 ans d’absence, il revient sur la scène du b-boying en 2013. Il lance son nouveau trailer : « A new flexible fury » et 
participe comme juge à l’émission Dance Street.

En novembre 2013, il défie Lilou. Celui-ci décide de ne pas répondre à ce défi.

Il a gagné de nombreux championnats de break dance en solo ou avec les Rock Force Crew et Division Alpha dans 
le monde entier (Japon, France, États-Unis, etc.). Benji a également donné des cours de break dance à Paris et  
dans le Pas-de-Calais avec l’association HIP HOP GENERATION (à Étaples, Béthune, ...).

Benji a été membre de jurys dans les plus grandes compétitions au quatre coins de la planète en 2014  
(Blaze master jam en Grèce, Chelles battle pro en Corée du Sud, Top Coalition à Taïwan, R16 en Corée du Sud, etc.).

Chorégraphe et performer, il a travaillé sur de nombreux projets tels que THRILLER LIVE, BLAZE,le film « STREET 
DANCE 3D » et bien d’autres...

Il était aussi chorégraphe et danseur pour Nike durant 6 ans. Il est connu et reconnu dans la  scène internationale  
du hip hop, il a participé et remporté de nombreuses compétitions.

Danseur de locking et figure emblématique du lock en France, il compte dans son riche palmarès 3 victoires au Juste 
Debout : en 2006, 2008 et 2013.

BRUCE

BBOY	BENJI

FABRICE

P-LOCK
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

DANSE	HIP	HOP	À	SEVRAN
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Evénement Date et heure Lieu Tarifs

Stage de perfectionnement  
en danse hip hop

Du 1er au 4 mars
De 14h à 15h30  
(initiés)  
et de 16h à 17h30 
(confirmés)

Espace  
François-Mauriac 

20,50 € /  
10 € / 
40,50 €

1ère Convention battles de hip hop 
d’Ile-de-France

Vendredi 4 mars  
à 18h30

Espace  
François-Mauriac 

Entrée 
libre

Exposition de photographies  
de Little Shao

Du 1er au 4 mars
Du 8 au 12 mars 
Du 15 au 20 mars 

Espace F.-Mauriac
Lycée B.-Cendrars 
Salle des fêtes

Entrée 
libre

Master class : rencontres  
et démonstrations

Mercredi 16 mars à 19h Espace  
François-Mauriac 

Entrée 
libre

Spectacle de danse hip hop Vendredi 18 mars à 
20h30

Salle des fêtes Tarifs B :  
8 € / 
6 € / 
4 €

Battle de danse hip hop Dimanche 20 mars à 
14h30

Salle des fêtes Tarifs B :  
8 € / 
6 € / 
4 €

Concours chorégraphique public Samedi 14 mai à 19h Salle des fêtes Tarifs B :  
8 € / 
6 € / 
4 €



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX

RÉSERVATION	ET	RENSEIGNEMENTS	AUPRÈS	DU	SERVICE	CULTUREL

Salle	des	fêtes 
9, rue Gabriel-Péri - RER B : Sevran-Livry (dicrection Mitry-Claye)

Espace	François-Mauriac 
51, avenue du Général-Leclerc - RER B : Sevran-Livry ou Sevran-Beaudottes, sortie allée de la Roserais

Lycée	Blaise-Cendrars 
12, avenue Léon-Jouhaux - RER B : Sevran-Livry (direction Mitry-Claye)

6, avenue Robert-Ballanger – 93270 Sevran
Tél : 01 49 36 51 75 
Mail : billeterie@ville-sevran.fr

Plus d’information sur le site de la Ville : www.ville-sevran.fr

Contact	presse	:		
Anaïs	Kouassi	Kouamé

anais.kouassi@gmail.com
06.52.57.73.69		
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