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WEEK-END  
DANSE HIP HOP
SPECTACLE 
VENDREDI 20 MARS À 20H30 

BATTLE 
DIMANCHE 22 MARS À 15H30

À LA SALLE DES FÊTES

le meilleur  

du hip hop à sevran
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE MEILLEUR DU HIP HOP 
À SEVRAN

Chaque année, le week-end hip hop Next Urban Legend donne à voir la 
diversité de la danse hip hop en rassemblant des danseurs venus des quatre 
coins du monde. Co-organisé par la Ville de Sevran et l’association Next Urban 
Legend les 20 et 22 mars, il est devenu un rendez-vous incontournable pour 
les passionnés comme pour les non-initiés.

UN WEEK-END DÉDIÉ AU HIP HOP  
SOUS TOUTES SES FACETTES
Le hip hop, et les cultures urbaines au sens large, sont une force  
vive à Sevran (93). En 2012, Loïc Riou, professeur de hip hop au 
conservatoire de Sevran et triple champion du monde au Juste  
Debout, fonde l’association Next Urban Legend qui co-organise  
avec le service culturel les premiers événements hip hop. 
Année après année, la programmation s’enrichit et le public est 
toujours plus nombreux. Le week-end hip hop organisé chaque 
année en mars est un moment convivial de découvertes et 
d’échanges qui accueille passionnés et néophytes. Avec une 
soirée de spectacles et un battle, il donne à voir la diversité de 
la danse hip hop.

UNE SOIRÉE DE SPECTACLES  
Vendredi 20 mars, groupes amateurs, compagnies et danseurs 
professionnels se succèdent sur scène pour ce grand 
rendez-vous de la danse hip hop. Pour la troisième année 
consécutive, place aux spectacles éphémères. Le principe ? 
Trois chorégraphes de renom (Sonia Soupha, Jerky Jessy et 
Fabbreezy Labrana) ont chacun sélectionné il y a quelques 
mois une dizaine de danseurs sur une centaine de candidats 
lors d’auditions à Paris. Les trois groupes présenteront chacun 
une chorégraphie inédite spécialement créée pour l’occasion. 
La soirée se poursuit avec les shows des compagnies Shibui 
(Espagne) et LMC Lockers (Chypre). D’autres numéros et 
surprises ponctuent la soirée. Amateurs ou professionnels, en 
solo ou en groupe… la soirée est jalonnée par leurs shows. 
Vendredi 20 mars à 20h30 - tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UN BATTLE DE LÉGENDE
Après huit premières éditions à succès, le battle Next Urban Legend 
s’est inscrit parmi les événements hip hop qui comptent. Dimanche, 
la salle des fêtes de Sevran se transforme pour l’occasion : au 
centre, une trentaine de danseurs venus des quatre coins du monde 
s’affronte à même le sol dans une ambiance survoltée, entrainés par 
l’énergie de Youval, le MC (maitre de cérémonie) phare des battles. Ils 
se défient dans quatre catégories : hip hop, break, locking, popping. 
Ces duels renouent avec les racines de la danse hip hop : compétition, 
créativité, improvisation... Un jury d’exception aura la lourde tâche de 
départager les concurrents : Meech, Bboy meda, Rae et Walid.
Dimanche 22 mars à 15h30 - tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

CONTACTS PRESSE :
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LES 20 ET 22 MARS,  
LES AMATEURS  
DE CULTURE HIP HOP  
ONT RENDEZ-VOUS  
À SEVRAN

Adèle Vincent 
01 41 52 41 33 
avincent@sevrangrandparis.fr

Loïc Riou 
06 67 09 08 91 
lolo_koodta@hotmail.com



LE SPECTACLE

UNE SOIRÉE DE SPECTACLES 
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Sonia Soupha

CHORÉGRAPHIES ÉPHÉMÈRES INÉDITES
La soirée s’ouvre avec un show de chorégraphies amateurs, dont 
une performance des élèves du conservatoire de Sevran qui ont 
suivi des masterclass avec le chorégraphe Joker Yudat. Ensuite, 
place au spectacle éphémère, créé spécialement pour l’occasion. 
Il y a quelques mois, l’association Next Urban Legend organisait 
des auditions à Paris avec trois chorégraphes prisés de la scène 
hip hop : Sonia Soupha, Jerky Jessy et Fabbreezy Labrana. Chacun 
d’entre eux a choisi une dizaine de danseurs sur une centaine de 
candidats. Les trois groupes présenteront chacun un show totale-
ment inédit à découvrir le 20 mars à la salle des fêtes.

LES CHORÉGRAPHES DU SPECTACLE

Sonia Soupha est professeure de danse,  
chorégraphe et danseuse internationale.  
Elle commence la danse à l’âge de 15 ans 
avec la dancehall. 

Aujourd’hui, elle mêle ce style avec le hip 
hop, mixant l’énergie du hip hop et les steps 
dance hall. Elle intervient en tant que jurée 
dans des concours et donne régulièrement 
des cours en France comme à l’étranger. 

Ce qu’elle préfère, c’est enseigner  
sa passion. 

Sa devise ? « Dance is freedom ! »

Vendredi 20 mars à 20h30 
Salle des fêtes de Sevran
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €



LE SPECTACLE
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Jerky Jessy 

Fabbreezy Labrana 

LES CHORÉGRAPHES DU SPECTACLE

À l’âge de 15 ans, Jerky Jessy décide de prendre des cours à l’école de mu-
sique et de danse Amadeus en Guadeloupe afin de perfectionner son style 
hip hop. Dansant pour de nombreux artistes caribéens, il se tourne notam-
ment vers la dancehall. En 2009, il décide de diversifier son apprentissage 
de la danse en prenant des cours de street jazz à Paris. Dès lors, il donne de 
nombreux cours et participe également à des shows et clips vidéos en tant 
que danseur et chorégraphe notamment pour les artistes Djany, JUNESIC, 
NE-YO, Kendji Girac ou encore Shy’m. Mêlant dancehall et hip hop, il introduit 
également des pas de salsa, d’afro et de street jazz dans ses chorégraphies. 

Fabrice Labrana, aka Frabbreezy Labrana, est un danseur et chorégraphe hip 
hop. Connu et reconnu sur la scène internationale du hip hop, il a participé 
et remporté de nombreux battles (Express Your Style Battle, The Notorious 
IBE,  SDK, I’M WHO IS WHO, Juste Debout, Supreme Cercle Underground, 
Funkin’Stylez, A.O.D). Il participe également à des films sur l’univers de 
la danse, à l’image de « StreetDance 2 » (2012) et « Léna, rêve d’étoile » 
(2018), et est également danseur et chorégraphe pour NikeFrance.



LE SPECTACLE
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LES COMPAGNIES SHIBUI  
ET LMC LOCKERS
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LMC LOCKERS
Originaires de l’île de Chypre, Lee et Chambalock 
forment le duo LMC Lockers. Ils remportent 
plusieurs concours de danse internationaux grâce 
à leur complicité sur scène, malgré des univers 
chorégraphiques différents.

SHIBUI
Composée d’une dizaine de danseurs, Shibui est une compagnie de danse urbaine espagnole menée par 
Úrsula Rilo et qui mélange popping, locking et jazz Rock. 
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LE BATTLE

Dimanche 22 mars, place à la compétition ! Après huit éditions 
à succès, le battle Next Urban Legend s’est inscrit parmi les 
événements hip hop qui comptent. Dimanche, la salle des fêtes 
de Sevran se transforme pour l’occasion : au centre, les danseurs 
venus des quatre coins du monde s’affrontent à même le sol dans 
une ambiance survoltée, entrainés par l’énergie de Youval, le MC 
(maitre de cérémonie) phare des battles. Danseur et chorégraphe, 
il anime depuis des années la compétition. Ces duels renouent 
avec les formes originelles de la danse hip hop : compétition, 
créativité, improvisation... 

Le rendez-vous est à 12h pour les candidats. Au total sept d’entre 
eux seront retenus par catégorie (locking, popping, break, 
hip hop). Ils rejoindront ensuite quatre invités exceptionnels, 
notamment Poppin C (Suisse) et Puncha (Russie), immédiatement 
qualifiés pour le battle. Tous tenteront de décrocher le titre tant 
convoité de « Next Urban Legend ».  
Quatre pointures de la danse auront la lourde tâche de départager 
les concurrents. Ils représentent chacun un style : Meech le hip 
hop, Bboy meda le break, Rae le locking et Walid le popping. 
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Un battle est une compétition où, guidés par la musique d’un DJ,  
les danseurs s’affrontent un contre un dans chaque catégorie :

• LOCKING 
musical et très expressif, le locking se danse principalement  
avec les pointes, le bassin et les expressions du visage

• POPPING 
contraction et décontraction de tous les muscles en rythme,  
mouvements robotisés ou désarticulés

• BREAK 
aspect acrobatique et figures au sol

• HIP HOP OU NEW STYLE 
né dans les années 1990/2000, le hip hop s’inspire de la tendance New Jack  
qui mélange le RnB, la soul et le rap, et qui s’inspire de tous les autres styles de hip hop

UN BATTLE
DE LÉGENDE

Dimanche 22 mars à 15h30 
Présélections à 12h pour les candidats 
Salle des fêtes de Sevran 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €



LOÏC RIOU ET NEXT 
URBAN LEGEND 

9

En 2001, le hip hop est entré au conservatoire de Sevran 
au même titre que la danse classique, contemporaine et 
modern jazz. Ce choix précurseur n’a rien détonnant pour 
la ville de Sevran qui met depuis toujours à l’honneur 
les cultures urbaines, forces vives du territoire. La ville 
entretient notamment un lien particulier avec la danse 
hip hop, discipline présente sur la commune depuis 
des décennies. 

Loïc Riou, professeur de hip hop au conservatoire, fonde en 2012 l’association Next 
Urban Legend qui co-organise avec le service culturel les événements hip hop. Cette même année, 
il lance le premier battle Next Urban Legend. Année après année, la programmation s’enrichie et 
le public est toujours plus nombreux. 8 ans après, le succès ne se dément pas.    
Danseur, chorégraphe, organisateur d’événements, professeur et même créateur de vêtements… 
Loïc Riou est un hyperactif. Plus de 20 ans de hip hop et 15 ans d’enseignement pour le danseur 
spécialité en locking, membre du crew Légendes urbaines. C’est d’ailleurs dans la catégorie 
locking qu’il est trois fois gagnant de la célèbre rencontre de danse internationale Juste Debout. 

« J’ai envie d’impulser une dynamique à Sevran. La danse m’a fait vivre des moments 
extraordinaires, ouvert de nouveaux horizons et découvrir des personnes formidables. J’ai à 
cœur de partager ma passion, de montrer aux gens qu’il est possible de réaliser ses envies.
Je suis porteur des projets, mais il y a une grosse équipe derrière moi qui s’active par passion 
et par envie de transmission. La plupart des organisateurs sont sevranais et ont cette volonté 
de booster leur ville » Loïc Riou
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A VENIR :  
LE CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE HIP HOP

Compétition et spectacle ne font plus qu’un ! Le 16 mai, Next Urban Legend 

et la ville s’associent à nouveau pour la cinquième édition du concours 

chorégraphique hip hop. Sur scène, une vingtaine de groupes, présélec-

tionnés par des auditions, présentent tour à tour leur chorégraphie dans 

trois catégories : espoir, expert et duo. Ils ont quelques minutes pour 

convaincre le jury de professionnels qui sera particulièrement sensible 

à l’aspect chorégraphique de la performance en scrutant à la loupe la 

technique, la synchronisation, la créativité ou encore les costumes des 

concurrents. Prouesses dansées et ambiance assurées.

Samedi 16 mai à 20h30 
Salle des fêtes de Sevran 
8 € / 6 € / 4 €



INFORMATIONS 
PRATIQUES
Salle des fêtes de Sevran

9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) 93270 Sevran 

RER B : Sevran-Livry (direction Mitry-Claye)

En voiture depuis Paris 
Prendre l’autoroute A3 direction Roissy Charles-de-Gaulle, sortie 
Aulnay centre (D115) jusqu’au carrefour de la D44 et prendre à droite 
direction Sevran centre. Ensuite, les différents quartiers sont indiqués. 

Tarifs : 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit* : 6€
Tarif carte émois : 4€
* Familles nombreuses, plus de 60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, moins de 20 
ans, groupes de plus de dix personnes.

RÉSERVATION  
ET RENSEIGNEMENTS : 

Service culturel 
6, avenue Robert-Ballanger 93270 Sevran  
01 49 36 51 75  
Mail : billetterie@ville-sevran.fr 
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CONTACTS PRESSE : 
Adèle Vincent 
01 41 52 41 33 
avincent@sevrangrandparis.fr

Loïc Riou 
06 67 09 08 91 
lolo_koodta@hotmail.com


