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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE MEILLEUR DU HIP HOP 
À SEVRAN

Le week-end du 16 au 18 mars 2018, le hip hop est à l’honneur à Sevran ! 

Depuis 7 ans, la ville renouvelle chaque année cet événement festif dédié  
au hip hop organisé par l’association sevranaise Next Urban Legend?.  
Pour cette nouvelle édition, l’événement revient à la salle des fêtes,  
après un passage à la Micro-Folie l’an dernier. 

SEVRAN ET LE HIP HOP
La ville de Sevran entretient un lien particulier avec la danse hip hop, 
discipline installée sur le territoire depuis des décennies. En 2001,  
le hip hop est entré au conservatoire de Sevran au même titre que  
la danse classique, contemporaine et modern jazz. Le professeur  
de hip hop au conservatoire, Loïc Riou, trois fois gagnant du célèbre 
concours Juste Debout dans la catégorie locking, est membre  
fondateur de l’association Next Urban Legend? qui co-organise avec 
le service culturel les événements hip hop. Ce week-end est avant 
tout un moment de partage, de spectacle et de découverte autour  
de la danse et de la culture hip hop. 

UN WEEK-END DÉDIÉ À LA DANSE
Cet événement de grande ampleur, devenu un rendez-vous hip hop 
incontournable, est composé de deux moments clés : une soirée de 
spectacles le vendredi 16 mars et un battle le dimanche 18 mars.

TROIS SPECTACLES EN UN
Pour commencer la soirée en beauté, des shows chorégraphiques 
amateurs seront présentés. Ils seront suivi d’un spectacle éphémère. 
Le principe ? Trois chorégraphes de renom (Laura Nala, Zack Reece 
et Sharxxx) ont chacun sélectionné il y a quelques mois six à huit 
danseurs sur une centaine de candidats lors d’auditions à Paris. 
Ensemble, ils présenteront une chorégraphie inédite spécialement 
créée pour l’occasion. Pour finir, les Boogie Lockers, pionniers de la 
danse hip hop, prendront place sur la piste. Un show plein d’énergie 
et d’humour dans lequel on retrouve l’esprit du groupe qui influence 
encore aujourd’hui la nouvelle génération.

Vendredi 16 mars à 20h30  
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
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LE MEILLEUR DU HIP HOP 
À SEVRAN

PLACE À LA COMPÉTITION
Compétition, improvisation et créativité… dimanche 18 mars place au battle ! Seize 
candidats seront retenus pour l’affrontement final, dont sept lors des présélections le 
jour même à 13h à la salle des fêtes (au lieu de trois l’année dernière). Un jury de haut vol 
départagera ceux-ci. Chaque juré représentera un style de danse : Vovan (de Russie) le 
locking, Ness le popping, Jimmy le hip hop et Jey le break. Une soirée qui verra s’affronter 
des pointures du genre et qui promet un spectacle haut en couleur. 
Dimanche 18 mars, présélections à 13h / battle à 15h
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

LITTLE SHAO, DE NOUVEAU PRÉSENT
Depuis quelques années, Little Shao, référence de la photo de danse  
à la renommée internationale, pose ses valises à Sevran pour  
immortaliser la battle. Il ne manque pas à l’appel pour cette septième 
édition et c’est donc sous l’objectif du photographe star que  
s’affronteront les danseurs.

ART ET CULTURE HIP HOP AVEC LIL’’JAYSSS
Du 7 au 17 mars, la graffeuse Lil’’Jaysss présentera son travail 
à la Micro-Folie Sevran. Cette exposition fait écho au week-end 
hip hop, la danse et le graffiti étant liés culturellement. Artiste 
pluridisciplinaire, Lil’’Jaysss est à la fois danseuse, tatoueuse et 
peintre. Les personnages qu’elle peint sont sa spécialité et son 
identité : des figures féminines sexy au caractère combatif.  
Les toiles de Lil’’Jaysss sont exposées du 7 au 17 mars  
à la Micro-Folie, le vernissage aura lieu le mercredi 7 mars à 18h.

Entrée libre

Contact presse : Cindy Tompouce 
06 19 98 89 98 
tompouce.cindy@gmail.com
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LE SPECTACLE
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Le spectacle du vendredi 16 mars est composé de trois temps forts :  
un show de chorégraphies amateurs, un spectacle éphémère  
et une représentation des Boogies Loockers. 
Vendredi 16 mars à 20h30 - Salle des fêtes de Sevran - Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

© DR

© Nataniel Halberstam

Laura Nala

UN SPECTACLE ÉPHÉMÈRE INÉDIT
Après un show de chorégraphies amateurs, un spectacle  
éphémère, créé spécialement pour l’occasion, sera présenté. 
En effet il y a quelques mois, l’association Next Urban Legend? 
organisait des auditions à Paris avec trois chorégraphes prisés de 
la scène hip hop : Laura Nala, Zack Reece et Sharxxx.  
Chacun d’entre eux a choisi six à huit danseurs sur une centaine 
de candidats. Ces trois personnalités et les heureux sélectionnés 
prépareront ensemble un show totalement inédit à découvrir  
le 16 mars à la salle des fêtes.

LES CHORÉGRAPHES DU SPECTACLE

Laura Defretin, alias Laura Nala est née en 1994 à Paris. Piquée par le virus 
de la danse à l’âge de 6 ans, elle suit de nombreux cours de moderne, salsa 
et waacking avant de faire du hip hop sa spécialité. Deux fois championne de 
France avec le groupe Undercover, elle intègre par la suite le crew Criminalz 
avec lequel elle découvre les battles, leur esprit d’improvisation et de com-
pétition. La jeune femme multiplie les projets. En 2013, elle est recrutée par 
Marion Motin dans la compagnie Swaggers, un crew original exclusivement 
féminin, et participera ainsi à la création « In the middle » en France et à 
l’étranger. En 2016, elle collabore à nouveau avec la célèbre chorégraphe 
pour la comédie musicale « Résiste ». Aujourd’hui Laura danse pour  
de nombreux artistes comme Madonna, Grand Corps Malade ou encore  
M. Pokora. Elle a également créé sa propre compagnie Mazelfreten  
avec Brandon Malboneige « Miel » Masele. 
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Zack Reece

Sharxxx

LES CHORÉGRAPHES DU SPECTACLE

A l’âge de 16 ans, Zack Reece quitte l’école pour ce consacrer pleinement 
à sa passion : la danse. Son talent est repéré par le chanteur Billy Crowford 
alors qu’il est encore mineur. C’est le début de belles collaborations.  
Il est ensuite sollicité par de nombreux artistes à la renommée mondiale  
tels que Nicole Scherzinger, Kelly Rowland, David Guetta ou encore Janet 
Jackson. Chorégraphe et danseur professionnel depuis 12 ans déjà,  
il participe à de nombreuses émissions télévisés qui le font connaître  
du grand public comme Popstars ou X-factor. Il apparaît également à l’écran 
dans quelques films où la danse est mise à l’honneur comme  
« Dans Tes Rêves » ou « Fatal : Le Film ».

Hip hop, house et bboyin... Sharxxx maîtrise plusieurs techniques  
qui nourrissent son style.  
Cette polyvalence se retrouve dans ses expériences : il collabore avec  
des chorégraphes de divers horizons telles que Sébastien Lefrançois,  
Kamel Ouali ou encore Blanca Li. Ses projets sont également très variés :  
il participe à des comédies musicales à succès comme « Les Dix  
Commandements » ou encore « Bagdad Café » et à des émissions télévisées 
telles que « Hit Machine », ou « Incroyable Talent ». En parallèle, de  
nombreux artistes ont fait appel à lui à l’image de Mc Solaar, Amel Bent et 
bien d’autres encore. Il est aujourd’hui formateur en housedance au sein  
de plusieurs écoles dont l’Académie internationale de la danse et Ciné  
Danse Académie. Il est membre du collectif  MouVMaTiK, fondé avec Philippe  
Ameida. Leur travail se tourne vers la notion de transmission et de partage 
en mélangeant deux générations de danseurs.
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En 1996, le pionnier de la danse hip hop fran-
çaise Junior Alberto Almeida, accompagné 
de son groupe, rencontre le crew Hip-Hop IF. 
Ensemble, ils montent la compagnie Boogie 
Lockers qui aujourd’hui encore continue de 
marquer le paysage de la danse française.

Les Boogie Lockers, en véritable précur-
seurs, ne cessent d’expérimenter pour in-
nover. Grâce à leur ferveur des premiers 
temps dans la rue, puis à leurs expériences 
individuelles et à leurs créations collec-
tives, les Boogie Lockers ont pu passer de 
l’anonymat à la reconnaissance. Ils ont su 
grâce à leur concept unique, révolutionner 

la street dance et transformer la danse de 
plateau. La street dance est apparue dans 
les années 1990 aux États-Unis. Danse ur-
baine qui puise ses racines dans différents 
styles de danse hip hop, elle privilégie les 
mouvements rapides et énergiques. 

L’esprit Boogie Lockers est unique : un  
ensemble d’énergie, d’humour et de fra-
ternité. C’est donc un spectacle dynamique  
et festif que proposent le 16 mars à la 
salle des fêtes six danseurs des Boogies 
Lockers, fameux représentants de la scène 
popping et locking française.

LA COMPAGNIE BOOGIE LOCKERS  
POUR UN SHOW ENDIABLÉ 
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LE BATTLE

DIMANCHE 18 MARS,  
PLACE À LA COMPÉTITION !
Le battle Next Urban Legend? est aujourd’hui devenu  
un événement incontournable dans le secteur hip hop.  
Dimanche, la salle des fêtes de Sevran accueillera des danseurs 
venus des quatre coins du monde pour les présélections.  
Le rendez-vous est à 13h pour les candidats : 7 d’entres eux seront 
ensuite retenus pour la compétition finale au lieu de 3 l’année 
dernière. Au total, ce sont 16 candidats qui combattront pour  
décrocher le titre tant convoité de « Next Urban Legend ».  
Un jury de haut vol départagera les concurrents. Ils représenteront 
chacun un style de danse : Vovan (de Russie) en locking, Ness en 
popping, Jey en break et Jimmy en hip hop. Créativité, respect  
et dépassement de soi seront les maîtres mots ! 
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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

LE BATTLE, UN ÉVÉNEMENT  
INCONTOURNABLE 

Dimanche 18 mars, présélections à 13/ battle à 15h 
Salle des fêtes de Sevran

Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €



LE BATTLE

LES MEMBRES DU JURY  
DE LA SEPTIÈME ÉDITION  
DU BATTLE NEXT URBAN LEGEND? 
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VOVAN 
Vovan est un danseur russe emblématique de sa génération.  
Chorégraphe reconnu, il est avec son binôme Funky-J une référence  
dans le monde du locking. Ensemble, ils sont vainqueurs en 2017 des trois plus 
gros battles internationaux : Juste Debout, UK Bboys et le championnat WDC.

NESS 
Ness est un danseur popping français. Depuis 2012, il appartient  
à la compagnie WestGang. Danseur depuis une quinzaine d’année, il fut  
finaliste avec son partenaire Poppin C dans la catégorie popping  
au Juste Debout 2017. Ness a gagné le battle Next Urban Legend? en 2015. 
C’est lui qui apparait sur l’affiche de cette septième édition.

JEY 
Figure du hip hop dans sa ville natale au Mans, Jérémy Barège, alias Jey,  
est membre de la compagnie Legiteam Obstruxion. Avec celle-ci, il détient 
trois titres de champions de France, et fut également quatrième  
aux championnats du monde en Corée du Sud.

JIMMY 
Jimmy Duries, alias Jimmy, est originaire de Roubaix où il découvre le hip hop 
et commence son apprentissage à partir de 2009. Quatre ans plus tard, en 
2013, il se sépare de son duo de l’époque et commence ainsi à fréquenter le 
milieu underground du hip hop, celui des battles.  
Avec son partenaire Monkey D, il atteint les demi-finales du concours Juste 
Debout en 2016.
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LE BATTLE

SOUS L’OBJECTIF DE LITTLE SHAO 

10

Photographe star dans l’univers de la danse hip hop,  
Little Shao sera présent cette année encore à Sevran  
pour le week-end hip hop. Il immortalisera les participants du battle en 
pleine action.

Autodidacte, c’est sa passion pour la danse qui amène  
Little Shao à la photographie. 
Danseur hip hop pendant 8 ans, il attrape un jour un appareil 
photo pour immortaliser les mouvements et chorégraphies des 
membres de son groupe. Il ne le quittera plus. 
En 2006, il décide de se consacrer pleinement à cette nouvelle 
passion. Il partage ses photographies sur les réseaux sociaux 
et, très vite, celles-ci deviennent virales, le faisant connaître 
du secteur. Sous son objectifs, les plus grandes stars  
défilent,de Madonna à Beyoncé en passant par Michael  
Jackson.

Son expérience de danseur lui permet une vision différente 
de son métier : il capture avec justesse le mouvement,  
l’émotion et l’énergie des danseurs en action. Aujourd’hui, 
Little Shao a élargit son activité à d’autres domaines  
(la mode, le spectacle ou la publicité) mais il continue à se 
passionner pour la photographie de danse pour laquelle  
il reste une référence.

Little Shao est un habitué du 
week-end hip-hop Next Urban 

Legend?. L’affiche de cette 
septième saison est d’ailleurs une 

photographie de Little Shao prise 
lors du battle de l’année dernière.

A plusieurs reprises, Little Shao  
a également animé des ateliers  
photo à Sevran. Une expérience 

réitérée en février 2018.

© Little Shao

© Little Shao



 

ART ET CULTURE

HIP HOP AVEC LIL’’JAYSSS
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Du 7 au 17 mars, la Micro-Folie Sevran présentera le travail de l’artiste 
Lil’’Jaysss. Cette exposition fait écho au week-end hip-hop organisé  
par le service culturel de la ville de Sevran et l’association Next Urban  
Legend?. Artiste pluridisciplinaire, Jessica, alias Lil’’Jaysss, est à la fois 
 danseuse, tatoueuse et peintre. 
Passionnée de musique hip hop, c’est la plupart du temps ce genre musical qui 
l’inspire et qui participe au processus de création de ses graffitis. 

Après un BMA (Brevet des Métiers d’Arts), Lil’’Jaysss découvre 
l’art du tatouage pour lequel elle a un véritable coup de coeur. 
Elle entre alors en apprentissage dans un salon pendant deux 
ans. En parallèle, elle peint des personnages qui deviennent 
sa spécialité : des figures féminines sexy au caractère  
combatif. Ces poupées provocantes constituent aujourd’hui 
son identité. Elle utilise principalement de la peinture  
acrylique et incorpore à chacune de ses toiles un élément  
en volume (résine, strass ou encore tissu) pour donner relief 
et dynamisme à son travail. 
Les toiles de Lil’Jaysss sont exposées du 7 au 17 mars  
à la Micro-Folie.  
Le Vernissage aura lieu le mercredi 7 mars à 18h
Entrée libre

© Lil’’Jaysss
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
LIEUX
Salle des fêtes  
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) 93270 Sevran 

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

Micro-Folie Sevran 
14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes) 93270 Sevran

RER B : Sevran-Beaudottes (direction aéroport Charles-de-Gaulle) 

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 : 8 € / 6 € / 4 €

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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