ET LA CIE INESTEAM BBOYS

STAGES DE DANSE HIP-HOP
DU 24 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2017

Venez aborder ou perfectionner les danses Hip-Hop tout en apprenant une
chorégraphie qui vous mènera sur la scène de La Traverse à l’occasion de la
“Rencontre des Danses Urbaines”.

DATES : DU JEUDI 24 août AU VENDREDI 1er septembre 2017 (SAUF WEEK-END) :
- De 14h30 à 16H30 pour les 11-15 ans.
- De 17h à 19h pour les stagiaires de plus de 15 ans et accompagnement des groupes
amateurs constitués (préparation à la Rencontre des Danses Urbaines).

LIEU : À La Traverse.

Stage animé par Abdou N’Diaye (aka Idryss), danseur, chanteur et chorégraphe aux
multiples participations à la scène et dans les studios TV, et par Kristoff Zami, qui
enseigne la danse hip hop dans différents conservatoires (Rouen, Béthune, Dieppe),
chorégraphe associé à la compagnie S2H.

TARIFS DU STAGE : Plein 10 € / Réduit 7 € / Reg’Arts 4 €

(Chèques Vacances, Carte Région Loisirs, Pass’culture, Carte Culture de l’Université de Rouen,
sont les bienvenus)

& RENCONTRE DES DANSES URBAINES
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 / 18H30
Tarifs : Plein 3€ / Réduit 2€ / Reg’Arts 1€

Présentation : Nasty (Cie Quality Street)

Rendez-vous entre talents émergents, groupes amateurs
confirmés et compagnies professionnelles, la Rencontre des
Danses Urbaines est l’occasion d’un coup de projecteur sur la
diversité et la richesse chorégraphique des danses issues de la
culture hip-hop.
Animée par Nasty, la Rencontre permettra aux stagiaires de La
Traverse de partager la scène avec les principaux groupes de
danse du territoire et avec la compagnie Inesteam BBoyz.

INESTEAM BBOYZ
Inesteam BBoyz est une compagnie
de danse Hip Hop, spécialisée
dans le B-boying. Elle compte 15
membres actifs partout en France et
à l’étranger. Ce collectif a vu le jour
en 2007 et a reçu de nombreuses
récompenses dans des compétitions/
battles en France et à l’international.
A La Traverse, Inesteam présentera
un show spécialement chorégraphié
pour l’événement.
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