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L’ASBL Impulsion Dance a été mise sur pied en 2008 par un groupe d’amis qui avaient 
l’envie de transmettre leur passion pour 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-Bre-
tagne et à Paris), d’autres danseurs ont été sélectionnés pour participer à des concours 
chorégraphiques internationaux (Jeux de la Francophonie 2013) ou encore pour faire des 
shows dans des discothèques ou autres lieux de spectacle bien connus du pays (Le Cirque 
Royal, Tour et Taxis, Le Mirano ...). 

La nouvelle génération est aussi bien représentée à Impulsion avec un groupe de quatre 
jeunes qui ambitionnent de devenir une compagnie en vue de produire leurs propres créa-
tions.

Impulsion Dance ASBL
N° d’entreprise : 806.977.147
Rue Hoogeleest, 22 à 1120 Bruxelles
0486/72.43.56 ou 0486/97.92.36
Marie-Joëlle Anciaux : Présidente
Pierre Barbier : Trésorier 
Monique Pazdera : Secrétaire
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L’OBJECTIF DE CE PROJET EST TRIPLE

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

Deuxièmement, créer des ponts entre les différentes disciplines issues de la culture hip-
hop afin de développer une réelle synergie culturelle. 

Troisièmement, 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 activistes 
du milieu.

QUELQUES CHIFFRES :

Cela fait 6 ans que l’ASBL Impulsion Dance existe. Nous regroupons aujourd’hui environ 
250 jeunes qui partagent la même passion, plus de 4000 personnes qui nous suivent sur 
Facebook et 3000 personnes par mois sur notre site Web. 

Notre spectacle de fin d’année a réuni plus de 850 personnes l’année passée au Viage 
(Grand Casino de Buxelles).
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Ce rapport reprend les différentes activités menées d’août 2013 à septembre 2014. Il pré-
sentera, d’une part, les activités hebdomadaires de septembre 2013 à juin 2014 et d’autre 
part, les activités ponctuelles d’août 2013 à septembre 2014. 

I. ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

1. DU LUNDI AU SAMEDI : COURS DE DANSE

 A. À WOLUWE
11 cours de danse en lien avec la culture hip-hop sont dispensés au Centre Sportif de la 
Woluwe situé Avenue Emmanuel Mounier, 87 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

Jour Heure Salle
House Dance Lundi 17h - 18h P6

Hip-Hop - Niv déb Lundi 17h30 - 18h30 P3

Newstyle - Niv déb Mardi 17h - 18h P3

Ragga  - Niv avancé Mardi 19h - 20h P2

Hip-Hop KIDS (8-12 ans) Mercredi 16h - 17h P1

Ragga - Niv déb Mercredi 17h - 18h P3

Newstyle - Niv déb Jeudi 17h - 18h P2

Pop & Lock Jeudi 20h - 21h P5

Hip-Hop - Niv avancé Vendredi 20h - 21h P5

Breakdance - Niv déb Samedi 16h - 17h30 P2

Breakdance - Niv avancé Samedi 17h30 - 19h P2

 B. À BRUXELLES-VILLE
Depuis 2013, 6 cours de danse en lien avec la culture hip-hop sont dispensés au Centre 
Sportif et Culturel Pôle Nord situé Chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles.

Jour Heure Salle
Hip-Hop KIDS (8-12 ans) Mercredi 16h - 17h Gym

Hip-Hop Mercredi 17h - 18h Gym

Ragga Mercredi 18h - 19h Gym

Breakdance Mercredi 19h - 20h Gym

Hip-Hop Jeudi 16h - 17h Gym
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2. LES MARDIS DE 17H À 19H : FORMATION DE LA COMPAGNIE SLAYERS
Du 15 septembre 2013 au 6 juin 2014 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 depuis plus de 3 ans.

Cette formation donnée par Yannick Bras consistait à développer différents points chez les 
danseurs de la Compagnie Slayers.
- Maîtrise du corps (coordination, précision, énergie, appuis …)
- Compréhension de la musique (rythme, temps et contretemps, accents, mesures …)
- Maîtrise de la discipline (l’histoire et la culture hip-hop, bases techniques, …)
- Maîtrise de l’espace (directions et trajectoires, positions sur la scène …)
- Le ressenti (dialoguer avec la musique, communiquer son ressenti …)
- La créativité (les axes de la variation, recherche de mouvements, les cartouches…)
- Relations du danseur (interactions avec les autres danseurs, avec le public…)
- L’écriture chorégraphique (brainstorming, structure, scénario...)
- La composition chorégraphique (positionnement, forme, symétrie, règle de tiers ...)
- La mise en scène (choix des costumes, des lumières, des décors ...)

3. LES DIMANCHES DE 15H À 19H : RECHERCHE ET AVANCEMENT POUR LA CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE DES SLAYERS
Du 15 septembre 2013 au 6 juin 2014, nous avons exploité la salle P6 du Centre Sportif de 
la Woluwe située Emmanuel Mounier, 87 à Woluwe-Saint-Lambert. 

C’est lors de ces entraînements qu’ils ont développé leur univers chorégraphique en vue 
d’aboutir à une première ébauche de création fin 2014.

4. LES VENDREDIS DE 18H À 20H : COURS DE TECHNIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE
A partir d’octobre 2013 nous avons effectué un partenariat avec la commune de Molenbeek 
dans le cadre du festival Molendance, grand événement culturel se déroulant dans la com-
mune bruxelloise. La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale nous a soutenus en 
mettant une salle de répétition pendant 2h les vendredis de 18h à 20h. Nous avons profité 
de cet espace pour les former en danse contemporaine par l’intermédiaire de Julie Ghenet 
qui est une danseuse et professeur d’expérience.

II. ACTIVITÉS PONCTUELLES

1. DU 5 AU 8 AOÛT 2013 : ORGANISATION DU STAGE DE PERFECTIONNEMENT POUR LES 
DANSEURS DU COLLECTIF IMPULSION
Le but de ce stage destiné aux danseurs confirmés d’Impulsion était de les initier à la 
danse Contemporaine et de les confronter à une autre vision de la danse. C’est Julie Ghe-
net, professeur de danse contemporaine, qui s’est chargée de cette formation.
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2. DIMANCHE 25 AOÛT 2013 : FORMATION PÉDAGOGIQUE AUX PROFESSEURS DE DANSE 
D’IMPULSION
Le but de cette formation qui s’étale sur 4h est de présenter les objectifs et d’apporter une 
réflexion sur les méthodes mises en place pour l’apprentissage de la danse. Cette forma-
tion comprend un volet théorique et un volet pratique de mise en situation.

3. DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2013  : FORMATION PÉDAGOGIQUE AUX PROFESSEURS DE 
DANSE D’IMPULSION
Idem que celle du 25 août, mais avec un autre groupe de professeurs.

4. MARDI 4 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Animation dans le centre-ville de Bruxelles. Show de rue dans le but de présenter le groupe 
Slayers faisant partie du Collectif Impulsion ainsi que les autres activités de l’ASBL. 

5. JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013 : RÉUNION TEAM
Réunion d’équipe présentant les projets de la saison 2013-2014 et faire le point sur la sai-
son précédente.

6. DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE AU LUNDI 16 SEPTEMBRE : JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
À NICE
Impulsion a été sélectionné pour représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles aux jeux 
de la Francophonie qui se déroulaient à Nice cette année. Cette compétition internationale 
regroupait plus de 50 pays et 3000 compétiteurs pour l’ensemble des disciplines repré-
sentées. Nous avons été en ¼ de finale de la compétition et nous avons obtenu la 4e place 
pour le meilleur show. 

7. MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.

8. MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 : PORTES OUVERTES MJ DE SAINT-GILLES
Animation et cours d’essai lors des portes ouvertes de la Maison de Jeunes du quartier 
Bethléem à Saint-Gilles. 

9. SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 : ANIMATION À LA BRADERIE DE LA PORTE DE NAMUR
Animation lors de la braderie de la Porte de Namur. Show sur scène dans le but de pré-
senter le groupe Slayers faisant partie du Collectif Impulsion ainsi que les autres activités 
de l’ASBL. 

10. SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.

11. MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.
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12. SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.

13. MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 : FORMATION PÉDAGOGIQUE AUX PROFESSEURS DE 
DANSE D’IMPULSION
Idem que celle du 25 août, mais avec un autre groupe de professeurs.

14. MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.

15. SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 : STREET SHOW SLAYERS
Idem que le 4 septembre.

16. SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 : SPECTACLE DE CRAZY ALLIANCE
Sortie de groupe avec élèves, danseurs et profs d’Impulsion pour découvrir le spectacle de 
Crazy Alliance. Une vingtaine de jeunes étaient présents. Cela a permis de créer des liens 
entre les élèves et de leur faire découvrir un autre aspect de la danse hip-hop.

17. VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 : ENTRAÎNEMENT À LA MAISON DES CULTURES ET DE LA 
COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK. 
Partenariat avec la MCCS de Molenbeek dans le cadre du soutien à la Compagnie Slayers 
d’Impulsion. Ils disposent de 2h d’entraînement chaque vendredi hors congés scolaires. 
Cette salle les aide dans la préparation et la répétition du début de leur création.

18. MARDI 8 OCTOBRE 2013 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion avec les administrateurs de l’ASBL et les responsables dans les bureaux de Fa-
bel. Discussion des prévisions budgétaires et des projets pour la saison 2013-2014.

19. MERCREDI 23 OCTOBRE 2013: PARTICIPATION AU BATTLE « UCL DANCE CONTEST »
Participation avec plus de 15 membres d’Impulsion au Battle UCL Dance Contest orga-
nisé par le service sport de l’UCL. Nous avons remporté ce Battle avec une équipe de 6 
membres du Collectif Impulsion : Chems, Baloo, Alex Kid, Jeny, Idriss et Davide.

20. SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013: RÉALISATION DE LA MAQUETTE SONORE POUR JENY
Mixage audio pour la préparation d’une chorégraphie.

21. DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2013: TOURNAGE DE L’ÉMISSION MACADAM TV ÉMISE SUR 
TV-BRUXELLES
Présentation du projet Impulsion dans l’émission Macadam TV présentée par Angel Kaba.

22. SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 : PARTICIPATION AU BURNING FLOOR À MONS
8 danseurs du collectif Impulsion ont participé au Battle organisé par la MJ de Cuesmes. 
Le Burning Floor est le plus gros battle de danse hip-hop de Belgique.
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23. SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 : PARTICIPATION AU BURNING FLOOR À MONS
8 danseurs du collectif Impulsion ont participé au Battle organisé par la MJ de Cuesmes. 
Le Burning Floor est le plus gros battle de danse hip-hop en Belgique. Il y a plus de 1200 
spectateurs et des danseurs de toute l’Europe.

24. DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 : ORGANISATION DU WORKSHOP GOD SAVE THE 90’S
Organisation d’un stage de danse pendant 4h sur le thème des années 90. La salle P3 du 
Centre Sportif de la Woluwe a été entièrement décorée grâce au partenariat de la soirée 
de référence God Save de 90’s organisée chaque année à Tour et Taxis et regroupant plus 
de 5000 personnes. En contrepartie, Impulsion s’est engagé à faire un show et ne anima-
tion lors de leur prochaine édition de la God Save the 90’s.
Ce workshop a réuni une cinquantaine de danseurs et le tarif était de 3,50 euros par heure.

25. MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 : SPECTACLE UP (BRUCE BLANCHARD) À L’EDEN DE 
CHARLEROI
Nous avons été invités par Lézarts Urbains pour découvrir la nouvelle création de Bruce 
Blanchard : Up. Cette création raconte la vie de Bruce Blanchard, son combat pour la 
scène. Benjamin DENOLF et Yanick BRAS se sont rendus à cette représentation.

26. JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 : PARTICIPATION AU BATTLE IMPRODANSE À LOUVAIN-
LA-NEUVE
Les Slayers (Impulsion) ont participé et remporté ce battle pour le 2e fois en 2 ans. Il 
s’agissait d’un battle de groupe et nous sommes tombés en finale contre le groupe Insane. 
Environ 200 personnes étaient présentes dans le public.

27. SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 : SHOW AU BATTLE JFB À LILLE
Les Slayers (Impulsion) ont fait un show au Battle JFB organisé à Lille. Ils ont également 
participé au battle 1 VS 1.

28. DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 : ENTRAÎNEMENT SLAYERS AVEC PROF DE CONTEM-
PORAIN
Chaque dimanche, Julie Ghenet, donne des cours de danse contemporaine et encadre le 
groupe Slayers en vue d’améliorer leur gestuelle et leur présence scénique.

29. MARDI 19 NOVEMBRE 2013 : TOURNAGE MINI-SÉRIE SERVANT À LA PROMOTION DE 
LA VILLE DE BRUXELLES
Des étudiants français devaient réaliser une mini-série mettant en valeur le côté under-
ground de la capitale belge. 6 danseurs du collectif Impulsion ont dansé dans la Gare du 
Midi. Cette capsule vidéo a été envoyée à l’Office du tourisme bruxellois.

30. SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 : PARTICIPATION AU FESTIVAL WEWANNA DANCE À 
NAMUR
Sortie de groupe avec élèves et danseurs du collectif Impulsion au Festival « We Wanna 
Dance » à Namur.
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Plus de 15 danseurs et élèves d’Impulsion étaient présents au festival. Les Slayers ont par-
ticipé à la compétition chorégraphique et ont été en ½ finale. Plusieurs danseurs du col-
lectif ont également participé au battle 1 VS 1 et se sont qualifiés pour les phases finales.

31. MARDI 26 NOVEMBRE 2013 : SHOW POUR LA SORTIE DU FILM « CASSE-TÊTE CHINOIS 
» DE CÉDRIC KLAPISCH
Happening lors de la soirée de lancement du film « Casse-tête » chinois de Cédric Klap-
pisch. Show de 10 minutes avec 4 danseurs du collectif Impulsion à La Tentation.

32. MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 : CONFÉRENCE LA 5E DISCIPLINE
Invitation de la Zulu Nation pour participer à une conférence intitulée « Hip-hop culture : 
the past, the present, the future ». Le père spirituel du mouvement  hip-hop, Afrika Bam-
baataa, était l’invité exceptionnel de cet événement. Une série de questions ont été posées 
par quelques jeunes de chez nous directement à Afrika Baambaata en fin de conférence. 

33. SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 : TOURNAGE CLIP NADINE 70’S : NASTY GIRLS
Réalisation d’une vidéo sur la chanson Nasty Girl de Vanity 6 avec 4 danseuses. Chorégra-
phié par Nadine Baboy et direction artistique par Yannick Bras

34. DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2013 : AUDITION POUR LE FESTIVAL LÉZARTS URBAINS 
Le festival Lézarts Urbains est le plus gros événement chorégraphique à Bruxelles. Il re-
groupe des centaines danseurs et s’étend sur trois jours au Bozar. Trois groupes d’Impul-
sion ont été sélectionnés pour participer au festival. Slayers, Nomad Soul dans la partie 
« Jeunes crews et compagnies » et les élèves du groupe de Newstyle dans la catégorie 
« Tremplin ». Au total, plus de 25 personnes d’Impulsion ont participé au festival en tant 
qu’artistes.

35. DIMANCHE 5 JANVIER 2014 : SPECTACLE PUZZLE B AU ZINNEMA
Sortie de groupe avec danseurs du collectif pour aller voir le work in progress de la Com-
pagnie Puzzle B. Direction artistique par Cindy Claes.

36. LUNDI 6 JANVIER 2014 : PUBLICATION DU TRAILER ODE TO BRUSSELS
Une partie des profs et danseurs d’Impulsion se sont réunis pour faire une vidéo de pré-
sentation. Le tournage s’est déroulé dans différents lieux clés de notre capitale dans le but 
de marquer notre ancrage belge et bruxellois.

37. MERCREDI 8 JANVIER 2014 : PASSAGE ÉMISSION RADIO TAM-TAM
Présentation du projet Impulsion à la radio locale de Woluwe-Saint-Lambert : radio Tam-
Tam. Interview et partage musical pendant 1h.

38. MARDI 14 JANVIER 2014 : PARTICIPATION À LA VIDÉO DIDACTIQUE DU FLASHMOB 
POUR MOLENDANCE
Trois danseurs du collectif Impulsion ont été filmés pour le didacticiel de la partie hip-hop 
du flashmob qui s’est déroulé le jour du festival Molendance le 19 avril 2014.
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39. MERCREDI 15 JANVIER 2014 : CONFÉRENCE SMART SUR LA CULTURE ET LES ÉLEC-
TIONS
Conférence donnée par le CRISP (Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques) 
à la Tricoterie (Rue Théodore Verhaegen, 158 - 1060 Saint-Gilles).

40. JEUDI 16 JANVIER 2014 : SPECTACLE DOUBLE DE NONO BATTESTI
Sortie de groupe avec les danseurs du collectif Impulsion au spectacle Double de Nono 
Battesti au Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre.

41. DU 20 JANVIER AU 21 MARS 2014 : ACCUEIL DE DEUX STAGIAIRES EN COMMUNICA-
TION
Perrine Benhaïm a rejoint notre équipe pour travailler sur la communication et l’organi-
sation événementielle du projet Impulsion. Perrine est en dernière année de baccalauréat 
en Communication à l’ISFSC.

Isadora Pemba Ekila a également rejoint notre équipe pour travailler sur l’organisation 
événementielle. C’était une étudiante qui suivait des cours en ligne pour obtenir son bac-
calauréat en communication.

42. JEUDI 23 JANVIER 2014 : RÉUNION D’ÉQUIPE IMPULSION
Bilan de la première partie de l’année et préparation de la 2e partie et du spectacle de fin 
d’année.

43. DIMANCHE 26 JANVIER 2014 : SUPERVISION SLAYERS PAR MARION MOTTIN
Dans le cadre du festival Lezarts Urbains, les organisateurs ont prévu un encadrement par 
des chorégraphes renommés dans le milieu hip-hop. C’est Marion Mottin qui a supervisé 
les Slayers durant 2h. Ses conseils et son regard artistique a contribué à l’amélioration de 
notre travail chorégraphique.

44. JEUDI 6 FÉVRIER 2014 : PARTICIPATION À L’ÉMISSION TRICERAPSTORE SUR RÉGIE 5
Présentation du projet Impulsion à la radio communautaire de l’Ihecs : Régie 5. Interview 
et partage musical pendant 1h.

45. SAMEDI 8 FÉVRIER 2014 : SPECTACLE BOB’ART
Sortie de groupe avec les danseurs du collectif Impulsion au spectacle Bob’Art de la Com-
pagnie Opinion public au Théâtre Marni à Ixelles.

46. SAMEDI 22 FÉVRIER 2014 : RÉALISATON DU MIX TRAP POUR CHORÉ JENY & BALOO
Mixage audio du projet Trap de Jeny et Baloo pour le Festival Lezarts Urbains.

47. DIMANCHE 23 FÉVRIER 2014 : WORKSHOP ARMY
Organisation d’un stage de danse de 15h à 19h sur le thème de l’armée. La salle P1 du 
Centre Sportif de la Woluwe a été entièrement décorée grâce à la récolte de sacs de café, 
masques à gaz, parachute, etc. Nous avons également invité Angel Kaba de la Compagnie 
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Contre Tendance à donner une partie du Workshop en ragga/dancehall. 
Ce workshop a réuni une cinquantaine de danseurs et le tarif était de 5 euros par heure ou 
12  euros pour le full access.

48. MERCREDI 26 FÉVRIER 2014 : CONFÉRENCE GROUP S : LE VOLONTARIAT DANS UNE 
ASBL
Participation à la conférence sur le volontariat au sein d’une ASBL au siège du secrétariat 
social Group S à Bruxelles. 

49. JEUDI 27 FÉVRIER 2014 : CONCERT JCR
Observation du groupe JCR en live à l’atelier 210 pour la prospection pour le spectacle de 
fin d’année d’Impulsion.

50. SAMEDI 8 MARS 2014 : FESTIVAL URBAN LIFE
Sortie de groupe avec les danseurs du collectif Impulsion et programmation de Slayers 
dans ce festival de danses urbaines se déroulant au Zinnema.

51. MERCREDI 12 MARS 2014 : ANIMATION BREAK POUR SOIRÉE D’OUVERTURE DU FES-
TIVAL LEZARTS URBAINS
Animation breakdance dans la galerie du Centre lors du lancement du festival Lezarts 
Urbains. Cette première soirée de festival était dédiée à la projection de films documen-
taires sur la culture hip-hop. Les jeunes breakers du groupe de break d’Impulsion ont fait 
une animation durant une quinzaine de minutes avant la projection des films. La projection 
cinématographique s’est déroulée au cinéma Aventure.

52. VENDREDI 14 MARS 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : HIP-HOP AVEC JENY
Nous avons sélectionné des danseurs reconnus pour leur expérience au niveau interna-
tional pour qu’ils viennent donner cours tous les vendredis de 19h à 21h. Ces danseurs 
viennent d’Italie, de France, de Slovaquie et de Belgique.

Au programme : hip-hop, house, dancehall et une initiation au freestyle par un des meil-
leurs groupes de freestyle hip-hop au monde.

Tarif : 10 euros pour un cours de 2h et 45 euros s’ils prennent le pass pour tous les Works-
hops.

Agenda des Masterclasses : 
14 mars : Hip-hop avec JenyBsg (Bel)
21 mars : House Dance avec Sarah Bidaw (Fr)
28 mars : Dancehall avec Barbora (Sk)
4 avril : Ragga avec Selasi (Bel)
25 avril : House avec Karim Flex (It)
2 mai : Initiation freestyle avec The Cage (Bel)
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53. MERCREDI 19 MARS 2014 : RÉCEPTION JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Réception organisée en l’honneur des participants des Jeux de la Francophonie.

54. VENDREDI 21 MARS 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : HOUSE DANCE AVEC BIDAW
Idem que le 14 mars.

55. DIMANCHE 23 MARS 2014 : COMPÉTITION WORLD OF DANCE
Participation des Slayers au concours World of Dance à Anvers. Concours chorégraphique 
et freestyle de renommée internationale mis sur pied par Paul Mitchell.

56. MARDI 25 MARS 2014 : INTERVIEW RADIO VIBRATION
Présentation du projet Impulsion dans le cadre du Festival Lezarts Urbains sur Radio Vi-
bration lors de l’émission Cracksoul présentée par Khalid. 

57. MERCREDI 26 MARS 2014 : DOCUMENTAIRE MAUVAISES HERBES
Visionnage du film « Mauvaise herbes », produit par Lézarts Urbains et diffusé au cinéma 
Aventure.

58. JEUDI 27 MARS 2014 : FESTIVAL LEZARTS URBAINS : « UP » DE BRUCE BLANCHARD 
ET SHOW DE LA COMPAGNIE WANTED
Sortie de groupe avec élèves et danseurs du collectif Impulsion au Festival « Lezarts Ur-
bains » au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

59. VENDREDI 28 MARS 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : DANCEHALLAVEC BARBORA
Idem que le 14 mars.

60. SAMEDI 28 MARS 2014 : FESTIVAL LEZARTS URBAINS : ARTISTES DU COLLECTIF ET 
DE L’ÉCOLE DE DANSE IMPULSION
Le festival Lézarts Urbains est le plus gros événement chorégraphique à Bruxelles. 
Il regroupe des centaines danseurs et s’étend sur trois jours au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Trois groupes d’Impulsion ont été sélectionnés pour participer au festival. 
Slayers, Nomad Soul dans la partie « Jeunes crews et compagnies » et les élèves du groupe 
de Newstyle avancé (chorégraphié par Bilal Meya) dans la catégorie « Tremplin ». Au total, 
plus de 25 personnes d’Impulsion ont participé au festival en tant qu’artistes.

61. DU 1ER AVRIL 2014 AU 1ER JUIN 2014 : ACCUEIL DE DEUX STAGIAIRES EN COMMUNI-
CATION ET MARKETING
Adèle Olela a rejoint notre équipe pour aider à l’organisation du spectacle de fin d’année. 
Elle était étudiante en 1re année en communication à l’ISFC.

Alexandra Le Seigneur a également rejoint l’équipe d’Impulsion pour effectuer un stage 
d’immersion professionnelle. Elle venait de terminer ses études en communication à 
l’ULB. Son rôle était d’aider à la coordination du spectacle de fin d’année.
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62. VENDREDI 4 AVRIL 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : RAGGA AVEC SELASI
Idem que le 14 mars.

63. VENDREDI 11 AVRIL 2014 : SHOW À GOD SAVE THE 90’S
Show et animation lors de la soirée God Save the 90’s devant un public de 5000 personnes. 
Chorégraphie sur un mix rendant hommage à la French Touch. Nous avions 6 danseurs 
sur scène et plus d’une dizaine de danseurs du collectif étaient présents pour l’animation. 

64. SAMEDI 12 AVRIL 2014 : SHOW LORS DE LA FÊTE DE L’AFRIQUE ORGANISÉE PAR LE 
PS
Show et animation lors de la fête de l’Afrique organisée pour la campagne électorale du 
Parti Socialiste. Cet événement se déroulait à Ixelles et s’est déroulé de 14h à 18h.

65. DU LUNDI 7 AU 20 AVRIL 2014 : RÉPÉTITIONS POUR LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Deux semaines de répétitions pour les différents groupes d’élèves de l’école de danse. 
Ces répétitions se sont déroulées au Tap Show Company. 80 heures de salle ont été louées 
pour permettre ces répétitions pour un budget total d’environ 800 euros.

66. SAMEDI 19 AVRIL 2014 : FESTIVAL MOLENDANCE
Show des Slayers sur la grande scène du Festival Molendance. Dans le cadre de Molenbeek 
2014, métropole culturelle européenne. La commune de Molenbeek est un de nos parte-
naires privilégiés, en mettant à notre disposition une salle de répétition pour le groupe 
Slayers.

67. VENDREDI 25 AVRIL 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : HOUSE DANCE AVEC KARIM 
FLEX
Idem que le 14 mars.

68. SAMEDI 26 AVRIL 2014 : CONCOURS RETURN DANCE
Participation du groupe de Newstyle avancé (chorégraphié par Bilal Meya) au concours 
Return Dance à Marcinelle.

69. JEUDI 1ER MAI 2014 : RÉPÉTITION GÉNÉRALE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Passage de tous les groupes qui participent au spectacle de fin d’année d’Impulsion devant 
les élèves, professeurs, danseurs et responsables d’Impulsion. Environ 200 élèves réunis 
pour présenter l’aboutissement d’un an de travail.

70. VENDREDI 2 MAI 2014 : MASTERCLASS IMPULSION : INITIATION FREESTYLE AVEC 
THE CAGE
Idem que le 14 mars.

71. SAMEDI 3 MAI 2014 : SHOW DU GROUPE DE RAGGA AVANCÉ À L’ÉVÉNEMENT FIGHT 
AND DANCE
Performance du groupe d’élèves de ragga niveau avancé (chorégraphié par Sandrine N’si-
ta) à l’événement Fight & Dance au Centre Sportif de la Woluwe. 
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72. MARDI 6 MAI 2014 : INTERVIEW SUR LA SITUATION DE LA DANSE HIP-HOP EN BEL-
GIQUE PAR BRUXELLES KULTUR LAB
Impulsion interviewé par deux étudiantes en journalisme de l’Institut de journalisme Bor-
deaux Aquitaine pour le projet Bruxelles Kultur Lab au Piano Fabriek lors de l’entraîne-
ment des Slayers.

73. MERCREDI 7 MAI 2014 : DRINK À LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION 
SOCIALE DE MOLENBEEK ET DÉBRIEFING SUR LE FESTIVAL MOLENDANCE
Visionnage des vidéos du festival Molendance où les Slayers ont assuré une performance 
quelques semaines plus tôt. Partage des impressions générales et des points à améliorer 
pour les prochaines collaborations.

74. VENDREDI 9 MAI 2014 : BATTLE IMPULSION VS INSANE À L’OPEN DANCE  
L’ASBL Alerte Urbaine a demandé à Impulsion de venir faire un battle d’exhibition contre 
une autre team de Bruxelles lors de son événement Open Dance. 
 
75. MARDI 13 MAI 2014 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion avec les administrateurs de l’ASBL et les responsables. Discussion sur les détails 
d’organisation de notre spectacle de fin d’année.

76. SAMEDI 17 MAI 2014 : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE : MÉTIS
Impulsion Dance se met en scène pour la troisième fois depuis sa création. Le spectacle, 
qui présente bien plus que de la danse, a réuni autour du thème du métissage un public de 
plus de 850 personnes dans la salle du Viage (Grand Casino de Bruxelles) avec le soutien 
de la ville de Bruxelles. 

Plus de 200 danseurs (nos élèves et les groupes du collectif : The Cage, The Slayers et 
Nomad Soul) se sont produits sur scène et ont présenté au public l’ensemble des styles 
de danses représentatives de la culture hip-hop : Newstyle, ragga, dancehall, breakdance, 
house dance…

Des artistes musicaux (les rappeurs Seven et Jo) et le groupe tricks (mélange d’acrobaties 
et d’arts martiaux) Team Chakal ont également performé sur scène, tandis que Psoman et 
Noé Pauporté, artistes plasticiens, ont exposé leurs oeuvres.

La soirée, entièrement filmée par une équipe vidéo, a aussi été agrémentée d’un buffet 
saveur du monde servi pendant l’entracte.

Tarif : prévente 12 euros pour une programmation d’une durée de presque 3h.

77. JEUDI 22 MAI : RÉUNION DE DÉBRIEFING DU SPECTACLE
Discussion d’équipe sur l’ensemble des points de l’organisation du spectacle avec les sta-
giaires et certains bénévoles.   



15

78. MERCREDI 11 JUIN 2014 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réunion avec les administrateurs de l’ASBL et les responsables. Point sur la saison 2013-
2014 qui se termine, analyse des actions menées et des chiffres.
 
79. SAMEDI 21 JUIN 2014 : FÊTE DE LA MUSIQUE : SHOW DES SLAYERS AU FESTIVAL JAM 
IN JETTE
Présentation sur scène de leur work in progress lors du Festival Jam in Jette sur la place 
Cardinal Mercier à Jette.

80. DIMANCHE 22 JUIN 2014 : SHOW AU FESTIVAL MOLENZIK À MOLENBEEK
Les élèves du cours de House ont performé sur la place communale de Molenbeek (choré-
graphié par Elka Mukendi). Cette occasion leur a permis de travailler leur présence scé-
nique et gérer leur stress.
 
81. MARDI 1ER JUILLET 2014 : AUDITION À LEZARTS URBAINS POUR LE PROJET SEVEN 
STEPS
Coordonné en Belgique par Lezarts Urbains, 7Steps est un projet européen axé sur la  
danse urbaine qui encourage la formation et la professionnalisation de danseurs hip-hop, 
favorise la mobilité des danseurs en Europe, et participe activement à la reconnaissance 
des la danse hip hop à travers l’Europe. Son programme comprend notamment des rési-
dences, des masterclasses, et la présentation d’une création lors de festivals européens.

Jeny Bonsenge ainsi que Samantha Mavinga, membres de notre collectif de danseurs ont 
toutes deux été sélectionnées et ont entamé leur première résidence dans une des com-
pagnies de danse hip-hop les plus réputées en France : Käfig.

82. MERCREDI 9 JUILLET 2014 : TOURNAGE PUBLICITÉ POUR LE VDAB
Participation de Rateb au tournage d’une publicité pour le VDAB.

83. JEUDI 31 JUILLET : DÉPART DE JENY POUR UN WORKSHOP AU LIBAN
Jeny s’envole pour Beyrouth où elle a donné un workshop. Cette collaboration est née 
d’une rencontre avec des Libanais un an plus tôt lors des Jeux de la Francophonie à Nice, 
lors desquels Impulsion représentait la Fédération Wallonie-Bruxelles.

84. WEEK-END DU 1ER, 2 ET 3 AOÛT 2014 : WEEK-END SORTIE DE GROUPE 
Week-end passé à la campagne dans le village de Chalandry dans le Nord de la France 
avec l’ensemble de l’équipe des professeurs et des danseurs du collectif afin de récom-
penser le travail qu’ils ont fourni pendant cette saison et resserrer les liens dans l’équipe. 
Au programme : activités sportives en équipes.

85. SAMEDI 30 AOÛT 2014 : SHOW LORS DE L’ÉVÉNEMENT IT’S TIME FOR HIP-HOP 
CULTURE
Prestation scénique au Mont des Arts des danseurs du collectif : Bilal, Tatiana, Rakel et 
Habib (chorégraphié par Bilal Meya).
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86. DIMANCHE 31 AOÛT 2014 : SHOW À LA DYNAMIFÊTE À WOLUWE
Prestation scénique en collaboration avec le service de la jeunesse JJJY sur la plaine de 
jeux Malou à Woluwe-Saint-Lambert. Danseurs du collectif : Bilal, Tatiana, Rakel et Habib 
(chorégraphié par Bilal Meya).

87. VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 : INTERVIEW DE JENY ET SAMANTHA, EN RÉSIDENCE 
À LYON DANS LE CADRE DU PROJET 7STEPS
Interview publiée sur le blog du site internet d’Impulsion.

88. 3, 6, 10 SEPTEMBRE 2014 : STREETSHOW AVEC DANSEURS IMPULSION À RUE NEUVE
Animation dans le centre-ville de Bruxelles. Show de rue dans le but de présenter le Col-
lectif Impulsion ainsi que les autres activités de l’ASBL.

89. SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 : FORMATION PÉDAGOGIQUE AUX PROFESSEURS D’IM-
PULSION
Le but de cette formation qui s’étale sur 4h est de présenter les objectifs et d’apporter une 
réflexion sur les méthodes mises en place pour l’apprentissage de la danse. Cette forma-
tion comprend un volet théorique et un volet pratique de mise en situation.

90. SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 : PORTES OUVERTES POUR LA NOU-
VELLE SAISON 2014-2015
Les 13 cours de notre école de Woluwe sont présentés au Centre Sportif de la Woluwe par 
chacun des professeurs afin de marquer le départ de cette nouvelle saison et de donner la 
possibilité à tout le monde d’essayer le panel de nos styles de danse entièrement gratuite-
ment. Plus d’une centaine de personnes sont venues participer durant le week-end.

91. MARDI 16, MERCREDI 17 ET JEUDI 18 : PORTES OUVERTES AU CENTRE CULTUREL ET 
SPORTIF PÔLE NORD
Idem qu’à Woluwe, mais dans notre seconde implantation à Bruxelles-Ville au Centre Pôle 
Nord sur la chaussée d’Anvers, numéro 208.

92. SAMEDI 20 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES À LA MAISON DE QUARTIER CHIMISTE 
À ANDERLECHT
Cours d’initiation donné par un de nos professeurs dans le cadre d’une nouvelle convention 
conclue avec la commune d’Anderlecht pour donner des cours de hip-hop pour enfants (6-
12 ans).
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LES RÉSULTATS OBTENUS
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.

D’un point de vue artistique, nous avons observé un réel progrès au niveau des élèves 
d’Impulsion. Cela s’est fortement perçu au spectacle de fin d’année où les spectateurs 
nous ont fait remarquer cette évolution positive. 

Le collectif de danseurs s’est encore développé (plus de 40 danseurs actuellement) et le 
niveau de ceux-ci a également beaucoup évolué depuis le début du projet. Tant au niveau 
des shows chorégraphiques, des battles et des animations pour le public, nous avons été 
énormément sollicités cette année comme peut le montrer ce rapport d’activités. Les dan-
seurs de «The Cage» par exemple, groupe de battle d’Impulsion, ont parcouru le monde 
entier en étant invités comme juges et comme danseurs pour les plus grands événements 
internationaux. Jenifer Bonsenge et Samantha Mavinga (Nomad Soul) ont toutes deux été 
sélectionnées pour rentrer dans une des plus grosses compagnies françaises de hip-hop 
(Käfig) dans le cadre du projet européen 7 Steps. Sans oublier la sélection d’un groupe 
d’Impulsion (Rakel Suarez, Jenifer Bonsenge, Claude Anganda, Bilal Meya) sélectionné 
pour les Jeux de la Francophonie à Nice en septembre 2013. 

Les quatre jeunes talents (Slayers) que nous formons et encadrons depuis deux ans ont 
également énormément progressé dans leur approche artistique. Les multiples ren-
contres que nous avons faites lors des différents concours ou festivals ne tarissaient pas 
d’éloges à leur sujet. Ils vont maintenant entamer leur troisième année avec notre struc-
ture et nous espérons pouvoir les aider à se propulser au-devant de la scène vu leur déter-
mination et leur potentiel, encore plus grand aujourd’hui qu’hier.

Au niveau de l’organisation des événements, nous avons également fait un grand bond en 
avant. Tous nos événements, sans exception, ont très bien fonctionné et étaient bien rem-
plis. Chaque workshop ou masterclass a rencontré un beau succès avec plus de 40 élèves 
participants pour les workshops et une vingtaine en moyenne pour les masterclasses. Le 
spectacle de fin d’année, Métis, a rempli les 850 sièges du Grand Casino de Bruxelles 
(Viage).
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La principale difficulté est le manque de temps que nous avons pour gérer ce projet. Voici  
la 6e année que nous gérons Impulsion de manière bénévole et vu son développement, il est 
très difficile de s’en occuper en devant travailler sur le côté pour gagner notre vie. L’idéal 
serait de pouvoir libérer deux mi-temps pour la coordination de ce projet. Ce manque de 
temps et de moyens nous empêche de pouvoir nous projeter dans l’avenir et de développer 
beaucoup d’autres projets qui nous tiennent à coeur et qui auraient toutes les chances de 
fonctionner d’après ce que nous avons pu observer.

LES ÉCARTS PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
Les écarts avec le projet initial sont assez faibles. Hormis, le manque de stages durant 
les vacances (projet BIJ qui nous a été refusé suite au dossier rendu par notre partenaire 
étranger), nous avons plutôt bien respecté les grandes lignes que nous nous étions fixées 
il y a un an. Cela a même dépassé nos espérances. 



Show ragga niveau avancé lors de l’événement Fight and Dance Show et animation lors de l’événement Now it’s Time for HH culture

Spectacle de fin d’année d’Impulsion au Viage salle remplie (850 places)

Spectacle de fin d’année d’Impulsion  au Viage Participation au concours Return Dance à Marcinelle avec les élèves du groupe Newstyle avancé



Impulsion aux Jeux de la Francophonie à Nice

Impulsion au Battle UCL Dance ContestAnimation lors de l’event «Now it’s time for h-h culture»

Sortie Impulsion au Parc Royal



Jeny qui donne un workshop au Liban

Workshop Impulsion 90’s Workshop Impulsion 90’s

Workshop ARMY Impulsion



Impulsion à la jam «Show Me What U Got» à Ottignies

Slayers (Impulsion) au Battle «We Wanna Dance» à Namur

Sortie Impulsion pour aller voir le spectacle de Crazy Alliance à Charleroi

Slayers (Impulsion) vainqueur du Battle «Improdanse» à Louvain-La-Neuve

Impulsion vainqueur du Battle UCL Dance Contest à Louvain-La-Neuve



Show Impulsion au Festival Jam in JetteShow Impulsion à la soirée God Save the 90’s

Show Impulsion au Mirano

Show Slayers (mpulsion) dans le centre vile de Bruxelles Show Slayers (mpulsion) au Festival Urban Life



Projet masterclasses d’Impulsion

Projet masterclasses d’Impulsion : Selasi Projet masterclasses d’Impulsion : Karim Flex



Participation et sortie de groupe au Burning Floor à Mons Spectacle de danse contemporaine Bob’Art au Marni

Spectacle Up de Bruce Blanchard à l’Eden à Charleroi

Spectacle de la Compagnie Puzzle B au Zinnema à Bruxelles Spectacle de la Compagnie Puzzle B au Zinnema à Bruxelles

Conférence sur le passé, présent et avenir de la culture 
hip-hop avec Afrika Bambaataa



TV Bruxelles : Présentation du collectif de danseurs Impulsion sur Macadam TV

Canal C : Images d’Impulsion au battle «We Wanna Dance» à Namur

TV COM : Interview de danseurs d’Impulsion à l’événement «Show me What U Got»

Waf TV : Interview d’Impulsion lors des Jeux de la Francophonie

Impulsion au JT de 13h de la RTBF (Jeux de la Francophonie) Impulsion au «Weekend Sportif» sur la RTBF (Jeux de la Francophonie)
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INITIATIVE VILLE DE BRUXELLES

LA CULTURE HIP-HOP
bruxelloise se porte bien !

8 L’ASBL Impulsion, avec ses 200 danseurs
au Viage, a réussi samedi un beau pari

A Lorsque Yannick Bras lance,
en 2008, son école de danse
hip-hop, il est loin d’imaginer
qu’il pourrait réunir près de
200 danseurs et quasiment
900 spectateurs dans la salle
de spectacle du Viage, le célè-
bre casino bruxellois qui trône
sur le boulevard Anspach. C’est
pourtant ce qui s’est produit ce
samedi soir.

Près de 200 danseurs ama-
teurs et professionnels, et leurs
innombrables danses urbaines
telles que sont le newstyle, le
ragga, le breakdance ou la
house dance, ont enthou-
siasmé un public de tous âges.
Rappeurs et danseurs bruxel-
lois de 7 à 35 ans ont tenu leurs
invités en haleine pendant
près de trois heures.

MÊME SI LE thème du specta-
cle, “métissage” ne laissait pas
de place au doute, les organisa-
teurs ont néanmoins tenu à
l’expliquer : la culture hip-hop
est, à l’image de la capitale
belge, une culture métissée.

Que ce soit les jeunes de 8 à
12 ans avec leur show “mallette
ou casquette ?” ou le collectif
Impulsion des Slayers, déjà ha-
bitué des scènes de spectacle,
toutes les danses ont repré-
senté une ode à la diversité
bruxelloise, celle qui fait de
Bruxelles la ville multicultu-
relle qu’elle est devenue.

L’ASBL Impulsion Dance a

réussi un beau tour de force.
Son dernier spectacle de fin
d’année, il y a deux ans. avait
rempli le centre culturel
d’Auderghem, soit 600 specta-
teurs.

Cette fois-ci, c’est la salle du
Viage et ses 850 places qui a af-
fiché sold-out.

Les organisateurs ont tenu
d’ailleurs à remercier chaude-
ment Karine Lalieux, l’échevine
de la Culture de la Ville de
Bruxelles, qui a mis les lieux
gratuitement à leur disposi-
tion.

LE SPECTACLE hip-hop de sa-
medi est d’autant plus beau
que ce sont des bénévoles qui
portent le projet Impulsion.

Le directeur Yannick Bras et
Benjamin Denolf, qui se sont
rencontrés sur les bancs d’une
école supérieure bruxelloise,
consacrent ainsi 40 heures par
semaine au bon fonctionne-
ment de l’école.

Il est 23 h et le show est dé-
sormais fini. Tous les enfants
affichent un grand sourire.
Quelques heures plus tôt, vers
19h, ils étaient déjà souriants,
quoique un peu nerveux.” Oui,
bien sûr qu’on est stressée”,
avaient reconnu Kanessa et
Yanna, 17 ans. “Ici, on ne peut se
rater, on n’a droit qu’à une seule
de représentation”.

Mission réussie !
Julien Thomas: Les danseurs hip-hop d’Impulsion ont fait vibrer, ce samedi soir, la salle de spectacle du Viage. © BAUWERAERTS

GAY PRIDE BRUXELLES

L’ÉGALITÉ, POUR TOUS:
Di Rupo montre l’exemple...

8 Des dizaines de milliers de chantres de la
diversité ont célébré la 19e Gay Pride, 

samedi, dans le cœur de la capitale

A Furent-ils 80.000, comme en
2013 ou plus encore, à s’éclater,
samedi après-midi, entre
Bourse et Anneessens, lors de la
colorée 19e Gay Pride (quoiqu’il
faille plutôt dire et lire
Pride4every1)?

Allez savoir. N’empêche que
se frayer un chemin parmi la
foule, bigarrée, venue et pour le
spectacle, et pour le message
tint de la gageure, en ces heures
divinement ensoleillées...Plu-
sieurs mini-tours d’horloge
après 14 h, l’un des organisa-
teurs, juché sur les marches de

la Bourse, résuma le combat
qui, en trois langues, défilait
sur un écran géant. “Trois points,
au moins” le définissent : “éga-
lité complète; lutte contre toute
forme de discrimination; une ac-
tion contre toute forme de rejet
des lesbigays et des transgenres”.

Les symboles de cette diver-
sité revendiquée ? Un immense
drapeau arc-en-ciel ou la festive
parade de chars qui s’afficha, en
musique, boulevard Lemonnier,
dans les rues du Midi ou du
Lombard, boulevard de l’Empe-
reur ou boulevard Anspach.

“On est beau et on est ensemble
!”, certifia l’aboyeur avant que
ne se meuve le cortège, em-
mené par deux drag queens
que les photographes, profanes
ou professionnels, s’arra-
chaient. Vraiment ? “Pour nous,
il était important d’être là!”, con-
vainc Janos. Hongrois, il s’ex-
prime en son nom et en celui de
son ami, Tamas. “Nous aimons
l’atmosphère de la Pride. À Buda-
pest, circuler librement comme ici,
ce serait impensable...”

Entre des personnages de
tous bords, prêts, aussi, à faire
la fête, parce qu’en c’est une,
l’on croisera maints colliers
fleuris, des monceaux de mines
radieuses d’en être, etc. Bref,
des masses d’inconditionnels
du slogan du jour, “Votez pour
l’égalité”.

DANS LE LOT, VANESSA, 18 ma-
gnifiques printemps et une ren-
gaine que son tract formalise :
“Je travaille. Mais je serais venue
de toute façon. Parce que la Pride
permet de se montrer, de se sentir
libre, d’indiquer qu’être homo ou
lesbienne, ça ne change rien.”

Une tache, peut-être, en cette

apothéose du PrideFestival (du 2
au 17 mai), laquelle coïncidait
avec la Journée internationale de
lutte contre l’homophobie? La ré-
cup, un tantinet flagrante, de
politiques présents en rangs
serrés mais, d’évidence, invités.

Plus fort ! Dans l’agglutine-
ment, un groupuscule rouge,
dûment étiqueté PTB-Go, tra-
vaillait sa com. Une liberté
comme une autre, en ce som-
met de l’égalité, à huit jours du
25 mai...

Guy Bernard

: Le Premier ministre a une fois de plus payé de sa personne lors de la 19e Gay Pride. © PHILIPPE BOURGUET

: Les participants ont appelé les politiques à 
travailler à une égalité complète et à mener des 
actions contre l’homophobie. 
© PHILIPPE BOURGUET/BELGA

EN DIRECT DE

“C’est aujourd’hui la 
#BelgianPride : je suis 

très fier de la 
modernité de notre 
pays, qui défend les 
valeurs de liberté, 

respect&tolérance !”
Elio Di Rupo

PREMIER MINISTRE

DH : Article dans les pages bruxelloises de la DH

Facebook de B-Flow : Eloges sur notre spectacle MétisDH : Plus de 1000 partages de l’article sur Jeny 
membre du collectif Impulsion

DH : Article dans les pages bruxelloises de la DH



Invitation au spectacle de danse d’Im
pulsion

17 m
ai 2014 à 19h Au Viage
Valable pour deux personnes

Confirm
ez votre présence à team

@
im

pulsion-dance.be avant le 10 m
ai

Avec le soutien de Karine Lalieux, Échevine 
de la Culture de la Ville de Bruxelles

Affiche cours 2013-2014 Affiche spectacle fin d’année 2014 Invitation officielle
spectacle fin d’année 2014

Dépliant pour la saison 2014-2015



Workshop ARMY Masterclasses Impulsion

Portes ouvertes pour la saison 2014-2015

Workshop 90’s Affiche pour la saison 2014-2015 



Newsletter saison 2014-2015 Newsletter saison 2014-2015

T-shirt Impulsion (Artwork par by Pso) T-shirt Impulsion (Artwork par by Pso)

Facebook Impulsion : 4132 fans sur notre Fan Page Facebook



Trailer Impulsion 2014 : Hommage à Bruxelles

Trailer Impulsion 2014 : Hommage à Bruxelles



Site Web Impulsion : www.impulsion-dance.be
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Yannick BRAS :

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

Benjamin DENOLF :

Portable : 0486/97.92.36
E-mail : benji@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.dancing.school
Compte Twitter : ImpulsionDance 

Chaîne Youtube : Impulsiondance Vid

Adresse du siège social de l’ASBL :

Rue Hoogeleest, 22
1120 Bruxelles

Adresse des cours de danse :

Ecole Woluwe-Saint-Lambert
Centre Sportif de la Woluwe
Av. Emmanuel Mounier, 87

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Ecole Bruxelles-Ville
Centre Culturel et Sportif Pôle Nord

Chaussée d’Anvers, 208
1000 Bruxelles




