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L’ASBL Impulsion Dance a été mise sur pied en 2008 par un groupe d’amis qui avaient 
envie de transmettre leur passion pour la danse et la culture hip-hop.

D’abord reconnue comme école de danse hip-hop, Impulsion a depuis lors agrandi son 
champ d’action en développant différents stages, représentations et évènements en lien 
avec cette culture urbaine. 

Aujourd’hui, Impulsion, c’est aussi un collectif regroupant une quarantaine de danseurs 
confirmés. Certains sont reconnus dans le milieu des battles au niveau international 
(Vainqueurs du Juste Debout -compétition remplissant Bercy avec 16 000 spectateurs- en 
Grande-Bretagne et à Paris), d’autres danseurs ont été sélectionnés pour participer à des 
concours chorégraphiques internationaux (Jeux de la Francophonie 2013, International 
Dance Association Italy 2015, Hip hop Games Concept…) ou encore pour faire des shows 
dans lieux de spectacle bien connus du pays (Le Cirque Royal, Tour et Taxis, Le Forum de 
Liège ...). 

La nouvelle génération est aussi bien présente à Impulsion avec d’une part, un groupe de 
trois jeunes qui constituent la compagnie Slayers et développent leur propre création et 
d’autre part, un groupe d’une quinzaine de jeunes composé des danseurs les plus promet-
teurs d’Impulsion et qui sont actuellement formés par les cadres d’Impulsion. 

De manière transversale, notre structure a pour ambition de contribuer à l’émancipation 
de jeunes des quartiers précarisés de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Impulsion Dance ASBL
N° d’entreprise : 806.977.147
Rue de la Victoire 19A - 1060 Bruxelles
0486/72.43.56
Administrateurs  Directeur 
Marie-Joëlle Anciaux  Yannick Bras
Pierre Barbier 
Monique Pazdera
Pauline Pineau
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L’OBJECTIF DE CE PROJET EST MULTIPLE

Développer la professionnalisation des artistes issus du milieu hip-hop.

Populariser ce mouvement auprès d’un public familial et amateur de culture en vue de 
toucher une large audience ne se limitant plus seulement aux acteurs du milieu.

Créer des ponts entre les différentes disciplines issues de la culture hip-hop afin de dé-
velopper une réelle synergie culturelle.

Mobiliser les différents danseurs, organisateurs, structures du milieu de la danse hip-hop
autour d’un projet fédérateur.

QUELQUES CHIFFRES :

Cela fait 8 ans que l’ASBL Impulsion Dance existe. Nous regroupons aujourd’hui environ 
300 jeunes qui partagent la même passion répartis dans, environ 40 h d’activités par se-
maine. Au niveau communication, 4800 personnes nous suivent sur Facebook et 3000 
personnes par mois visitent notre site Web. 

Notre spectacle de fin d’année a réuni plus de 1000 personnes au Théâtre Saint-Michel 
lors des deux dernières éditions.
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Ce rapport reprend les différentes activités menées de septembre 2016 à septembre 2017. 
Il présentera, d’une part, les activités hebdomadaires de septembre 2016 à juin 2017 et 
d’autre part, les activités ponctuelles couvrant la même période. 

I. ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

COURS DE DANSE

LES MERCREDIS DE 10H À 12H : FORMATION DE LA COMPAGNIE SLAYERS
Du 15 septembre 2015 au 6 juin 2016 nous avons exploité la salle Dakar du Piano Fabriek 
située rue du Fort, 35 à Saint-Gilles. Cette salle nous a été mise à disposition par Lezarts 
Urbains qui nous soutient dans le développement de notre spectacle Cyborgs’ Quest.

Cette formation donnée par Yannick Bras consistait à développer l’approche chorégra-
phique des danseurs de la compagnie Slayers.

LES DIMANCHES DE 14H À 18H : FORMATION DE LA TEAM JUNIOR
Les jeunes qui font partie de cette team sont sélectionnés grâce aux repérages dans les 
différents cours d’Impulsion et en fonction de leur disponibilité et motivation. Lors d’un 
processus qui dure 3 années, ils suivent une formation hebdomadaire dispensée par notre 
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équipe de formateurs. En complément, de cette formation, ils peuvent également accé-
der à l’intégralité des cours que nous proposons dans nos deux établissements afin qu’ils 
continuent de développer leur technique dans différents styles de danse et ainsi accroître 
leur polyvalence.

Le but de cette formation est de développer leur potentiel artistique en vue de leur déve-
loppement personnel. Il ne s’agit pas de les formater, mais bien de les initier à différentes 
approches de la danse. Au delà de la reproduction chorégraphique, ils apprendront davan-
tage à se concentrer sur le fonctionnement de leur corps, le mouvement, la  gestion de 
l’espace, la compréhension musicale et son exploitation en danse, la créativité et l’impro-
visation au service de la danse, l’interaction, la composition chorégraphique, etc. Cette 
approche pédagogique a pour ambition le développement de leur personnalité à travers la 
danse, d’une plus grande confiance en eux, d’un meilleur ressenti de leur corps, de leurs 
facultés collaboratives et adaptatives.  En résumé, ce projet a pour but de donner aux 
jeunes les outils de leur autonomie. 

ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Grâce à l’expérience accumulée au fil des ans dans l’ensemble des champs d’action d’Im-
pulsion (pédagogie, chorégraphies, créations, battles ...), nous avons décidé de mettre en 
place différents modules de formation professionnelle afin de partager l’ensemble de nos 
connaissances en la matière. Ces ateliers sont accessibles aux danseurs de tous les styles 
(hip-hop, dancehall, house, break ...) et s’adressent à différents types de danseurs (frees-
tyle, choré, Battle, création ...) en répondant chacun à des attentes particulières. La seule 
nécessité est d’avoir un niveau assez avancé pour pouvoir réellement en profiter. Un débu-
tant ne pourra pas profiter pleinement de cette formation, car il lui manquera les bases 
sur lesquelles construire.

Ces ateliers visent à transmettre une série de notions fondamentales aux danseurs de 
manière à ce qu’ils s’approprient davantage leur danse et sachent en optimiser le déve-
loppement.
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Ils mêlent théorie et pratique en exploitant une approche conceptuelle fortement différente 
de ce qui se déroule actuellement au sein des cours de danses urbaines. Ces méthodes 
constitueront autant de repères à partir desquels danseurs, chorégraphes et professeurs 
pourront s’appuyer afin de mener à bien leurs différents projets.
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

II. ACTIVITÉS PONCTUELLES

10/09/2016 : 
- QUALIF HIP-HOP GAMES BELGIUM SLAYERS 
Ces « Jeux de la danse » imaginés par le danseur-chorégraphe lillois Romuald Brizolier 
(R.A.F Crew) en 2010, sont à la fois un concours et un événement novateur et festif, basés 
sur l’improvisation et l’interprétation des danseurs.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lI97fIOmqNc

- ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE IMPULSION #1

12/09/16 : WORKSHOP HIP-HOP GAMES AVEC ROMUALD

23/9/16 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE BRASS – ON THE ROAD … A – RODA
https://www.youtube.com/watch?v=h2Icn_12axQ

29/9/16 : RÉUNION TEAM IMPULSION

30/9/16 : SHOW ET FLASHMOB LORS DE LA SOIRÉE D’OUVERTURE DE MIXITY, L’ANNÉE 
DE LA DIVERSITÉ

9/10/16 : 
- SORTIE CULTURELLE - HIP-HOP GAMES PARIS

- ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE HIP-HOP IMPULSION #2
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

11/10/16 : SHOW REGIOS’ AWARDS EUROPEAN COMMISSION
RegioStars Awards identify good practices in regional development and highlight original 
and innovative projects that are attractive and inspiring to other regions.

12/10/16 : IMPULSION EN DÉMO POUR LEZARTS URBAINS AU CENTRE CULTUREL DE TU-
BIZE

14/10/16 : SHOW DS BRUSSELS FASHION DAYS

15/10/16 : HELLO MIXITY SHOW IMPULSION
https://www.youtube.com/watch?v=5QKJ1orjgj8
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16/10/16 : 
- AFRO HOUSE WORKSHOP
http://www.impulsion-dance.be/blog-impulsion/75-quand-bruxelles-se-met-a-l-afro-house
- ATELIER DANSE MAISON DE LA CRÉATION AU DIMANCHE À LA MAISON

22/10/16 : PARTICIPATION DE SLAYERS À LA FINALE HIP HOP GAMES CONCEPT BEL-
GIUM
http://lezarts-urbains.be/evenements/coproductions/detail.php?ID=26
https://www.youtube.com/watch?v=I901asVUzuo

13/11/16 : ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE HIP-HOP IMPULSION #3
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

14/11/16 : RÉUNION HIP-HOP GAMES CONCEPT AVEC LEZARTS URBAINS

18/11/16 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE THE ROOTS DE KADER ATTOU AU WOLU-
BILIS
https://www.youtube.com/watch?v=gs_0ohncvS0

19/11/16 : SHOW AU MIRANO

DU 25/11/16 AU 26/11/16 : PARTICIPATION DE SLAYERS À LA FINALE MONDIALE DU HIP 
HOP CONCEPT GAME À LILLE. 2E PLACE À LA FINALE MONDIALE.

4/12/16 : SORTIE CULTURELLE SPECTACLE RED BULL FLYING STEPS – ILLUSION
https://www.youtube.com/watch?v=MGUfxUxeUXA

11/12/16 : ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE HIP-HOP IMPULSION #4
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

12/12/16 : PRÉSENTATION D’IMPULSION AUX INSTITUTIONS DE LA CFWB À LA MAISON 
DE LA CRÉATION

17/12/16 : SHOW POUR SYSMO

18/12/16 : ATELIER HIP-HOP DIMANCHE À LA MAISON

DU 27/12/16 AU 29/12/16 : RÉSIDENCE TEAM JUNIOR À LA MC
 
15/01 : ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE HIP-HOP : #5 (AVEC OLIVIER LE-
FRANÇOIS – COMPAGNIE ESPACE DES SENS)
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

12/02 : ATELIER DE FORMATION PROFESSIONNELLE HIP-HOP : #6
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro
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17/02 : SHOW SYSMITO AVEC KANESSA ET THIERRY

19/02 : FESTIVAL AFROBLEND
Le Festival AfroBlend est un évènement festif qui se déroule au Centre Culturel, la Maison 
de la Création, à Laeken. Petits et grands sont invités à se retrouver dans une ambiance 
colorée pour partager du temps en famille ou entre amis. Jouer, se maquiller, découvrir, 
danser, échanger, rencontrer le tout dans une ambiance conviviale.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=jVQCsFo_bcY

12/03 : ATELIER DE FORMATION PRO : #7
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

12/03 : SORTIE CULTURELLE : SPECTACLE JACO VAN DORMAEL : COLD BLOOD
https://www.youtube.com/watch?v=w1FGrjd00KY

27/03 : SORTIE CULTURELLE : CONFÉRENCE AU BOZAR : LES ROBOTS VONT ILS NOUS 
REMPLACER ?
Dans le cadre du spectacle Cyborgs’s Quest de Slayers qui traite de cette thématique.
19:00 Débat : Robotisation   Avec l’apparition de l’économie numérique, la quatrième révo-
lution industrielle est en marche. L’Institut Bruegel de Bruxelles a estimé que d’ici à vingt 
ans, 54 % des emplois européens seront touchés par la robotisation. C’est le cas dans les 
secteurs des transports, de l’agriculture mais aussi de la finance, de la médecine, de la 
restauration, du journalisme et du psycho-médico-social. Le travail devient une ressource 
rare qui va devoir être partagée, mais comment ? Comment assurer la coexistence paci-
fique des humains et des robots ? Les robots doivent-ils être taxés ?  Comment l’économie 
va-t-elle fonctionner, si la consommation s’affaisse ? 

02/04 : SHOW SLAYERS AU MONS STREET FESTIVAL ET PARTICIPATION AU BATTLE, 
BELGIQUE 
Danse, Rap, Slam, Graff, DJ, Expo… Mars vous propose un tout nouveau rendez-vous au-
tour des Cultures Urbaines. Artistes en devenir ou confirmés se croiseront durant deux 
semaines autour des valeurs essentielles de la Street Culture : tolérance, respect, mixité, 
liberté et transmission.
https://www.youtube.com/watch?v=YrGgoNKJDww

DU 10/04 AU 14/04 : STAGE IMPULSION DONNÉS AUX JEUNES DU CPAS DE LAEKEN
L’objectif principal de ce stage est d’envisager le Hip-Hop comme une culture à part en-
tière et de proposer aux jeunes une approche globale des différentes facettes et des va-
leurs qui la composent. Cette semaine de stage proposera des cours de danse hip hop en 
matinée et des ateliers de découvertes des autres disciplines de la culture hip-hop. Son 
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histoire (knowledge), DJ-ing/beatmaking (composition musicale), Grafitti (art graphique) 
et rap/slam (écriture). Chaque atelier est donné par un spécialiste dans le domaine avec 
une approche ludique et participative.

23/04 : ATELIER DE FORMATION PRO : #8
http://www.impulsion-dance.be/espace-pro/formation-pro

20/04 : COURS D’INITIATION DANSE HIP-HOP À DES JEUNES DANOIS DE PASSAGE EN 
BELGIQUE
25/04 : ANIMATION POUR ACTIRIS AU PARC GEORGES HENRI

29/04 : SHOW POUR L’ASSOCIATION « LA J » À MOLENBEEK

03/05 : INITIATION DANSE HIP-HOP À L’ÉCOLE SERGE CREUZE 

06/05 : SHOW ET ANIMATION POUR LES PORTES OUVERTES DE LA COMMISSION EURO-
PÉENNE
https://youtu.be/5jd0epC3ovM

17/05 : EVENT ABSTRAHO SLAYERS
«Friant» de la culture hip-hop et/ou passionné par la photo? 
Ce sera l’opportunité pour vous de découvrir une exposition photo racontée par le biais 
de performances de danses et divers ateliers. Performances dansées et expo photo par 
Fabian Vandermeersche.
https://www.youtube.com/watch?v=Gz2t8piFrjQ

20/05 : END YEAR FAMILY TIME IMPULSION
Cette année, on n’a pas fait de grand spectacle avec plus de 1000 spectateurs comme les 
deux dernières années. Ce qu’on a fait hier était différent. Nous voulions créer un moment 
pour que les membres se retrouvent entre eux, échangent, dansent, rigolent, mangent, se 
découvrent... Toutes ces choses simples qui ont été la base par laquelle est né Impulsion.
https://www.youtube.com/watch?v=2rtfDHsDmiI

27/05 : SHOW TEAM JUNIOR AU SPECTACLE FFX 
Show de la Team Junior Impulsion au spectacle de Final FX (https://www.facebook.com/
Finalfxofficiel )

11/06 : CASTING LA BATAILLE AVEC THIERRY
Dans le cadre d’une émission de télé-réalité présentée par Bruce Blanchard chorégraphe 
international, nous avons été sélectionnés pour représenter Impulsion avec Thierry Men-
da dans ce concours de danse. 

25/06 : 
- TOURNAGE LA BATAILLE RTBF, ATELIER MC
- SHOW TEAM JUNIOR POUR MC DÉBALLAGE
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26/06 : 
- TOURNAGE LA BATAILLE RTBF 
Emission TV dans laquelle Thierry a été sélectionné pour être l’un des 3 candidats. Ce pro-
jet a été mis en place par Bruce Blanchard.
- RÉUNION TEAM JUNIOR

27/06 : 
- ANIMATION POUR JOURNÉE SPORTIVE À L’ÉCOLE LAEKEN DONNÉE PAR TATIANA
- TOURNAGE LA BATAILLE RTBF

29/06 : TOURNAGE LA BATAILLE RTBF

01/07 : PRESTATION MARIAGE GAY AU THÉÂTRE VAUDEVILLE

03/07 AU 07/07 : RÉSIDENCE LUMIÈRE ZINNEMA POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
À ABIDJAN

11/07 : BRUSSEL DANST
Kanessa a gagné le battle, Thierry , Taty et Diva en demi-finale.
À l’occasion de la fête de la communauté Flamande, le 11 juillet, Bruxelles se transforme 
en piste de danse, podium, parcours de promenade et plus! Venez au cœur de la ville pour 
le Vlaanderen Feest.

DU 21/07 AU 30/07 : SLAYERS/IMPULSION AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE À ABIDJAN 
(CÔTE D’IVOIRE) :
Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et des concours culturels 
en épreuves individuelles ou par équipes organisés par le Comité international des Jeux 
de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l’égide de l’Or-
ganisation internationale de la francophonie.
1) En Route pour Abidjan :  
http://www.impulsion-dance.be/blog-impulsion/84-slayers-impulsion-en-route-pour-abidjan

2) Abidjan nous souhaite AKWABA :
http://www.impulsion-dance.be/blog-impulsion/85-akwaba-l-accueil-a-la-facon-d-abidjan

3) L’heure du Bilan :
http://www.impulsion-dance.be/blog-impulsion/86-l-heure-du-bilan-d-impulsion-slayers-a-
abidjan

05/08 : TOURNAGE AVEC B-BOY MICAEL POUR LA LIBRE BELGIQUE
http://www.lalibre.be/video/petite-lecon-de-breakdance-avec-bboy-micael-59a58730cd706e-
263faac1c0

07/08 AU 11/08 : STAGE MIXITY HIP-HOP DONNÉ PAR LES SLAYERS AU JACQUES FRANCK 
L’idée de ce stage est de donner une première approche de la création en danse hip-hop. 
Ce stage s’adresse principalement aux danseurs de la communauté hip-hop qui ont envie 
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d’explorer d’autres domaines auxquels ils sont généralement confrontés (cours, battles, 
jams, etc.).

Nous leur ferons découvrir le chemin qui a été le nôtre pour la production de notre spec-
tacle Cyborgs’ Quest et les différents choix qui peuvent être opérés en fonction du déve-
loppement d’un spectacle.

A travers des ateliers pratiques, nous y aborderons de thèmes tel que :

- Le choix du concept et son développement
- La structure et l’écriture chorégraphique
- La gestuelle/mouvement/technique au service du propos
- La notion d’intention chorégraphique
- Le choix musical et son interprétation
- Les 3 pôles de la danse : (spectateurs, chorégraphe, danseurs)
- La mise en scène et la direction chorégraphique
- Les incitants chorégraphiques
- Les aspects plus techniques tel que la rédaction du dossier de diffusion et l’établisse-
ment d’un budget.

DU 14/08 AU 1/09 : RÉSIDENCE SLAYERS POUR CLÔTURER LE SPECTACLE CYBORGS’ 
QUEST

15/08 : SHOW POUR LE CAMPING CAPFUN À OTEPPE

16/08 : TOURNAGE DE LA VIDÉO CROWDFUNDING, SHOOTING PHOTO
https://www.youtube.com/watch?v=z4tJ2K9pIbY

23/08 : INTERVIEW DE LA LIBRE BELGIQUE STEPHANIE BOCART – SLAYERS
http://www.lalibre.be/culture/scenes/slayers-quand-le-hip-hop-quitte-la-rue-pour-la-scene-
59b833ddcd70fc627d7c7525

26/08 : INTERVIEW LA LIBRE YANNICK ET B-BOY MICAEL
http://www.lalibre.be/culture/scenes/cet-ete-on-danse-le-breakdance-
59a6d459cd70d65d25b0d21e

1/09 : THIERRY VAINQUEUR DU BATTLE WAVRE SUR HERBE ORGANISÉ PAR STREET FA-
MILY DANCING SCHOOL.

02/09 : SORTIE CULTURELLE : SPECTACLE FARY AU CENTRE CULTUREL D’AUDERGHEM 

DU 4/09 AU 17/09 : RÉSIDENCE LUMIÈRES POUR LE SPECTACLE DE LA COMPAGNIE 
SLAYERS - CYBORGS’ QUEST.



12

06/09 : ANIMATION POUR LA MCCS DE MOLENBEEK

07/09 : SORTIE CULTURELLE : CIRQUE DU SOLEIL

12/09 : REPORTAGE SLAYERS DE LA LIBRE BELGIQUE
Extrait : « La compagnie de hip-hop Slayers présente ce week-end son premier spectacle.
Sur la scène de la Maison de la Création à Laeken, trois ombres se dessinent dans la pé-
nombre. Un rai de lumière d’un bleu froid se pose sur la silhouette du milieu. Des notes de 
piano résonnent sur un fond sonore très doux, peu à peu troublé par des «bip» de diffé-
rentes intensités. Ayrton, jeune danseur de hip-hop, entame un solo par des mouvements 
saccadés tel un automate puis attire à lui Milo et Atlan. 
http://www.lalibre.be/culture/scenes/slayers-quand-le-hip-hop-quitte-la-rue-pour-la-scene-
59b833ddcd70fc627d7c7525

DU 16 AU 17/09 : PORTES OUVERTES IMPULSION

16/09 : 
- SORTIE CULTURELLE ET SHOW À L’EXPO BOZAR YO !
- SPECTACLE SLAYERS (CYBORGS’ QUEST) À LA MAISON DE LA CRÉATION 
https://youtu.be/MaqFwBrBl0Q

17/09 : SPECTACLE SLAYERS (CYBORGS’ QUEST) À LA MAISON DE LA CRÉATION 
Trois cyborgs sont à la recherche de leur identité profonde et de leur place dans le monde 
actuel. Fruits de l’expérience d’un laboratoire spécialisé dans la génétique et la cyberné-
tique, ils s’évaderont de leur prison de verre en découvrant progressivement un monde 
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LES RÉSULTATS OBTENUS
La grande nouveauté réside dans le partenariat que nous avons noué avec la Maison de 
la Création (Centre Culturel Bruxelles Nord). En échange de notre projet socioculturel et 
de son public de plus de 250 jeunes, une mise à disposition des locaux a pu être négociée 
selon certaines contreparties. La suppression des charges locatives devrait permettre l’ 
engagement une personne à mi-temps dès l’année prochaine si les inscriptions restent 
stables. 

L’ensemble des membres et de l’équipe d’Impulsion se sont approprié les lieux assez ra-
pidement et nous avons réellement l’impression d’avoir enfin un lieu qui nous appartient 
quelque peu et où nous pouvons nous retrouver pour danser, échanger et même travailler 
grâce à la mise à disposition d’un bureau. 

Nous sommes ravis de ce partenariat et nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe 
de ce Centre culturel qui nous a accueillis avec beaucoup d’humanité et de simplicité. Cet 
accord nous permet de continuer à développer Impulsion et de lui donner de réelles pers-
pectives de développement professionnel.

Globalement, nous sommes réellement très satisfaits des résultats que nous avons ob-
tenus durant cette année. Tant au niveau artistique qu’ humain, notre projet a gagné la 
reconnaissance et le respect du monde hip-hop belge ainsi que de nos partenaires insti-
tutionnels ou socioculturels.

Nous avons observé un grand changement de population au niveau des élèves d’Impulsion.  
Nous avons perdu quasiment la totalité de nos membres qui venaient du côté de Woluwe-
Saint-Lambert et ils ont été remplacés par des élèves venant du Nord de Bruxelles. La 
notoriété d’Impulsion a permis à ce que nous maintenions notre nombre d’inscrits d’envi-
ron 200 membres.

La compagnie Slayers que nous avons formée et encadrée depuis quatre ans a également 
énormément muri dans son approche artistique et est parvenue a concrétiser ce qu’elle 
avait entrepris depuis deux ans. Durant cette saison, nous avons clôturé notre premier 
spectacle d’une heure : Cyborgs’ Quest. Nous sommes programmés pour la saison pro-
chaine dans plus de quatre centres culturels francophones et deux néerlandophones.

Les membres de la team junior se sont véritablement investis dans la formation qui leur 
a été proposée de suivre durant 3 ans. Ils en sont à leur 2e année et nous remarquons une 
belle progression en termes de danse chorégraphique et encore plus au niveau de leur 
danse freestyle lors des battles et autres jams auxquels ils participent.

Au niveau de l’organisation des évènements, nous avons un peu ralenti la cadence par 
besoin de stabilisation dans notre nouvel environnement. Le gros évènement que nous 
avons organisé conjointement avec la Maison de la Création durant cette saison visait à 
mettre en lumière le mouvement afro et ses nouvelles expressions artistiques. Le festival 
AfroBlend a remporté un vif succès auprès des jeunes qui ont envahi le Centre Culturel.



14

Pour le reste, nous nous sommes surtout concentrés sur quelques évènements organisés 
par nos partenaires et nous avons terminé par un évènement qui a rassemblé les profs et 
les élèves de l’école lors d’un moment de partage en toute intimité sans spectateurs exté-
rieurs. Cela était différent d’un spectacle de fin d’année, mais a été d’une grande réussite. 

Au niveau de la formation, nous avons mis en place des ateliers de formation profession-
nelle qui visent à transmettre une série de notions fondamentales aux danseurs de manière 
à ce qu’ils s’approprient davantage leur danse et sachent en optimiser le développement.

Ces ateliers ont été offerts à l’ensemble des membres du collectif d’Impulsion ainsi qu’à la 
team junior. Ils devraient être ouverts l’année prochaine au grand public.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La principale difficulté que nous rencontrons depuis ces 8 dernières années est le manque 
de reconnaissance et de soutien global de la culture et de la danse hip-hop. Très peu de 
structures ont pu réellement nous apporter ce dont nous avions besoin pour la réalisa-
tion de notre spectacle de la Compagnie Cyborgs’ Quest par exemple. Heureusement que 
certains partenaires nous ont soutenus, mais il y a énormément de choses qui devraient 
être entreprises pour combler ce vide entre les institutions et la base active. Les gens du 
mouvement sont complètement déconnectés du système, car ils n’en perçoivent que très 
peu de signes visibles.

Nous avons énormément de choses à dire sur la situation et nous représentons une par-
tie non négligeable du mouvement de la danse hip-hop bruxelloise. Nous aimerions juste 
parfois être entendus et réfléchir aux côtés des institutions pour remédier à ce problème.

LES ÉCARTS PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
Nous avons plutôt bien respecté les grandes lignes que nous nous étions fixées il y a un an. 
Cela a même dépassé nos espérances en termes d’inscriptions. 
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Actiris Day au Parc Georges Henry Festival AfroBlend

Festival Afroblend à la Maison de la Création

Festival Afroblend à la Maison de la CréationGrande Finale de l’Open Stage des P’tits Belges
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Impulsion au Dimanche à la Maison de la Maison de la Création

Impulsion aux portes ouvertes de la Maison de la CréationTournage de la Série La Bataille

Thierry en animation lors des Dimanche à la Maison
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Impulsion End Year Family Time Impulsion en show lors du concert de Sysmo

Impulsion End Year Family Time 

Impulsion en show lors du concert de Sysmo Impulsion en show lors du concert de Sysmo
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Portes ouvertes de la Commission européenne Dimanche à la Maison (Maison de la Création)

Fête de la Lumière - Quartier Bocksatel

Atelier de formation professionnelle Impulsion au théâtre Vaudeville pour un mariage
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DTS à la garnde finale de l’Open Stage Coco et Justine à la grande finale de l’Open Stage

Défilé Brussels Fashion Days

Open Stage des P’tits Belges

Show au Mirano
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Museum Night Fever

Atelier de formation professionnelle avec Cindy Claes
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Atelier de formation professionnelle  avec Olivier Lefrançois

Stage d’approche de la création dans la danse hip-hop
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Battle Brussel Danst Battle Brussel Danst

Slayers Vainqueurs au Hip-Hop Gmaes Concept Belgium

Baloo au Brussel Danst Diego Vainqueur du battle Abstract du Détours Festival
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Brussel Danst

Kanessa et Sigfried vainqueurs du battle Brussel Danst
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Slayers au HHGC Thierry vainqueur du battle Wavre sur Herbes

Finale Mondiale du Hip-hop Games Concept à Lille

Show de fin d’année de Final FX Portes ouvertes à la Maison de la Création
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Jeux de la Francophonie à Abidjan
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Spectacle de Nadine Baboy : Terre Riche

Spectacle de la Cie Slayers : Cyborgs’ Quest

Spectacles



27

Fary is the new black -CCA

Vortex Temporum - Rosas Anne Teresa de Keesrmaeker

Participation au Mons Street Festival avec Slayers et la Team Junior

Amor de Jaco Van Dormael



28

Vidéo d’Impulsion sur EuroNews pour les Regios Star Awards

Agenda MIxity
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Article dans la RTBF sur Nadine qui remporte le concours Brussels Bijou
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S’il est bien un style de danse qui impressionne par les prouesses et capacités physiques qu’il requiert, c’est le breakdance. Vous
voyez, ces vrilles sur la tête, sauts tout en souplesse, appuis sur les mains,… le tout sur un son bien rythmé. Mais que l’on ne s’y
trompe pas, bien qu’il y a un côté “performer” indéniable – nombre de breakers de haut niveau combinent danse et entraînement
physique intense (gainage, pompes, abdos,…) –, “cela doit rester et cela reste de la danse” , insiste Yannick Bras, fondateur et
directeur de l’école Impulsion Dance.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le breakdance est très technique, codifié, et a un répertoire très large. “Il comprend
quatre grandes familles de mouvements, chacune ayant une approche particulière , détaille Yannick : les top rock, qui sont les pas
de préparation en danse debout; les footwork (ou passe-passe), soit le jeu de jambes au sol; les freeze (ou mouvements gelés)
et les power move (ou phases) qui sont ces grands mouvements aériens et acrobatiques comme les vrilles sur la tête, le thomas
(mouvement du cheval d’arçon), les ciseaux,…”

Micael danse le break depuis ses 17 ans. Dans le jargon, on dit qu’il est un “b-boy” (pour breaker-boy). Sa spécialité ? Le power move.
“Au départ, le prof enseigne les bases du break dans chaque famille de mouvements , explique-t-il. Puis, tu choisis ce qui te plaît
vraiment.”

Si le breakdance a investi depuis longtemps les salles de concerts et de spectacles, c’est dans les rues du Bronx qu’il émerge dans les
70. Sur fond de tensions sociales entre les minorités noire et latino et la majorité blanche, les quartiers populaires de New York vivent
sous le joug violent des chefs de gang. Mais une figure va se démarquer : Afrika Bambaataa. DJ, il organise des “block parties” (fêtes
de quartier), où les rivalités entre gangs ne sont plus physiques, mais deviennent artistiques. C’est la naissance du mouvement hip
hop, qui regroupe le graffiti, le DJing, le rap et le breakdance.

Au fil du temps, les mouvements de breakdance ont évolué – “on repousse toujours plus loin les limites du corps” , acquièsce Micael –,
mais l’essence du break demeure l’esprit du “battle”, ces compétitions où se défient des breakers en équipes ou en solo. “Ça fait partie
de l’énergie du breakdance , commente Yannick. Ceux qui évoluent le plus vite sont ceux qui ont le plus la hargne, la rage.”

Mais comment apprend-on à breaker ? “Chez Impulsion, nous essayons de rendre le breakdance accessible à tous , assure Yannick.
Notre but est de déconstruire ce que les breakers arrivent à faire intuitivement et de le développer de manière pédagogique et
progressive. Ça prend donc le temps que cela prend . Après, il y a des élèves qui sont vraiment doués . Ils font un passage en école
de danse puis ils vont s’entraîner dans les gares.” A l’image de b-boy Micael. Membre du battle Droids et du collectif de danseurs
Impulsion, il est souvent en “street show” à la Bourse ou la gare du Nord à Bruxelles. “En tant que ‘phaser’, pour me sentir à l’aise dans
un mouvement, je le travaille jusqu’à être au top. Ça peut prendre 1 semaine ou 1 an. Ce qui compte, c’est la motivation.”

Stéphanie Bocart

www.impulsion-dance.be ou https ://www.facebook.com/impulsion.dance

https ://www.facebook.com/bboymicael/

B-boy Micael donne régulièrement des shows de breakdance en rue, comme ici à la Bourse.

Stéphanie Bocart

Copyright © 2017 IPM. Tous droits réservés

Article et vidéo dans la Libre Belgique



32

Crowdfunding sur le site growfunding.be

Jeny Bonsenge dans Bruzz

Impulsion sur BX1 au lancement de la soirée Mixity
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Flyer Festival AfroBlend

Flyer Atelier de formation professionnele

Dépliant pour la saison 2016-2017
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Newsletter Impulsion Dance

Site Web d’Impulsion Dance : www.impulsiondance.be
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Spectacle Cyborgs’ Quest de la Compagnie Slayers
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Vidéo AfroBlend Festival

Vidéo portes ouvertes de la Commission européenne
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Vidéo Family Time

Teaser spectacle Cyborgs’ Quest / Cie Slayers
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Vidéo «La vie est belle» Papa Wemba de Nadine Baboy

Trailer Cyborgs’ Quest
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Teaser Cyborgs’ Quest de la Compagnie Slayers

Modèle lettre

 

ASBL Impulsion Dance 
Rue de la Victoire 19A - 1060 Bruxelles 
0486/72.43.56 
yannick@impulsion-dance.be               Bruxelles, le xxx xxx xxx 
        

          
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
En ma qualité de Directeur de l’ASBL Impulsion Dance, je certifie que xxxx xxxxx s’est 

inscrite pour la saison 2015-2016 et a payé la somme de xxxx € à l’ASBL Impulsion 

Dance pour y suivre xxxxxx cours de danse durant xxxxx.  

 
Cordialement, 
 

 
 

Yannick BRAS 
Directeur ASBL Impulsion Dance 
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Newsletter saison 2015-2016

Site Web d’Impulsion Dance : www.impulsion-dance.be



41

Yannick BRAS :

Portable : 0486/72.43.56
E-mail : yannick@impulsion-dance.be

Information générale et réseaux sociaux :

E-mail : info@impulsion-dance.be
Site Web : www.impulsion-dance.be

Page Facebook : www.facebook.com/impulsion.dance
Compte Twitter : ImpulsionDance 

Chaîne Youtube : Impulsiondance Vid
Compte Instagram : https://www.instagram.com/impulsiondance

Adresse du siège social de l’ASBL :

Rue de la Victoire, 19A
1060 Bruxelles

Adresse des activités :

Maison de la Création
Place Emile Bockstael

1020 Bruxelles
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