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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

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-Bretagne 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 créations.
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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 hiphop 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 8 ans que l’ASBL Impulsion Dance existe. Nous regroupons aujourd’hui environ
350 jeunes qui partagent la même passion, plus de 4300 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 1100 personnes l’année passée au Théâtre
Saint-Michel.
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Ce rapport reprend les différentes activités menées d’août 2014 à septembre 2015. Il présentera, d’une part, les activités hebdomadaires de septembre 2014 à juin 2015 et d’autre
part, les activités ponctuelles d’août 2014 à septembre 2015.
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.

House Dance
Hip-Hop - Niv déb
Newstyle - Niv déb
Ragga - Niv avancé
Hip-Hop KIDS (8-12 ans)
Ragga - Niv déb
Newstyle - Niv déb
Pop & Lock
Hip-Hop - Niv avancé
Breakdance - Niv déb
Breakdance - Niv avancé

Jour

Heure

Salle

Lundi

17h - 18h

P6

Lundi

17h30 - 18h30

P3

Mardi

17h - 18h

P3

Mardi

19h - 20h

P2

Mercredi

16h - 17h

P1

Mercredi

17h - 18h

P3

Jeudi

17h - 18h

P2

Jeudi

20h - 21h

P5

Vendredi

20h - 21h

P5

Samedi

16h - 17h30

P2

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.

Hip-Hop KIDS (8-12 ans)
Hip-Hop
Ragga
Breakdance
Hip-Hop

Jour

Heure

Salle

Mercredi

16h - 17h

Gym

Mercredi

17h - 18h

Gym

Mercredi

18h - 19h

Gym

Mercredi

19h - 20h

Gym

Jeudi

16h - 17h

Gym
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2. Les mardis de 17h à 19h : Formation de la Compagnie Slayers
Du 15 septembre 2014 au 6 juin 2015 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 2014 au 6 juin 2015, 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 21h : Entrainement Slayers
De septembre 2014 à juin 2015, nous avons effectué un partenariat avec la commune de
Molenbeek dans le cadre du festival Molendance, grand événement culturel se déroulant
dans la commune bruxelloise. La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale nous a
soutenus en mettant une salle de répétition pendant 4h les vendredis de 18h à 22h. Nous
avons profité de cet espace pour poursuivrez notre rechreche chorégraphiqe de la création Cuborgs’ Quest.
5. Formation de la team junior
De janvier 2015 à septembre 2015, nous avons former un groupe composé des meilleurs
éléments de la nouvelle génération d’Impulsion. Ce groupe s’est fait entrainer par Yannick, Bilal, Baloo et Rakel en vue de la préparation à différents concours chorégraphiques.
Cette formation se donne tous les dimanches de 15h à 18h.
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II. Activités ponctuelles
Du vendredi 1er au dimanche 3 août 2014 : Sortie d’équipe
Week-end à Chalandry dans le sud de la France. Activités de cohésion d’équipe. 25 membres
de l’équipe : professeurs, danseurs, membres de la compagnie…
Vendredi 5 septembre 2014 : Interview de Jeny et Sam
Interview réalisée par Yannick lors de leur participation au projet 7steps, pour lequel ces
deux danseuses d’Impulsion ont effectué une tournée partout en Europe avec la célèbre
compagnie française Käfig.
Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2014 : Formation pédagogique aux professeurs de danse d’Impulsion
Le but de cette formation est de présenter les objectifs et d’apporter une réflexion sur les
méthodes mises en place pour l’apprentissage de la danse. Cette formation comprend une
partie théorique et une partie pratique de mise en situation.
Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2014 : Portes ouvertes au centre
sportif de Woluwe
Cours d’essai dans nos locaux qui se trouvent au centre sportif de Woluwe. Elles ont pour
but d’ouvrir les portes du monde du hip-hop et d’Impulsion. L’intégralité de nos cours a été
présentée par nos professeurs et essayés gratuitement par une centaine de personnes.
Mercredi 17 septembre 2014 : Participation d’Impulsion aux portes ouvertes
de la maison de jeunes de Saint-Gilles
Animation et cours d’essai lors des portes ouvertes de la Maison de Jeunes du quartier
Bethléem à Saint-Gilles.
Mercredi 17 septembre 2014 : Début des cours à la maison de quartier
Chimiste à Anderlecht
Un des professeurs d’Impulsion commence à donner cours à des enfants de 6 à 12ans
pour toute la saison 2014-2015 les mercredis de 15 à 16h.
Jeudi 25 septembre 2014 : Formation subsides SEFOP asbl partie 1
Formation suivie par Impulsion afin de connaître au mieux le mode de fonctionnement de
demande de subsides.
Samedi 27 septembre 2014 : Festival Détour à Saint-Gilles et interview de
Mouss Kem
Participation au festival Détour.
Mardi 30 septembre 2014 : Now it’s time for hip-hop culture
Participation et animation hip-hop lors du festival « Now it’s time for hip-hop culture »
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organisé au Mont des Arts par l’ASBL Alerte Urbaine.
Jeudi 2 octobre 2014 : Formation subsides SEFOP asbl partie 2
Idem que le 25 septembre.
Lundi 6 octobre 2014 : Formations lumières partie 1
Formation suivie au Centre culturel Jacques Franck dans le cadre de la régie mobile. Initiation aux techniques d’éclairage scénique.
Lundi 13 octobre 2014 : Formations lumières partie 2
Idem que le 6 octobre.
Lundi 20 octobre 2014 : Formations lumières partie 3
Idem que le 6 et 13 octobre.
Dimanche 26 octobre 2014 : Burning Floor
Participation de la compagnie d’Impulsion (Slayers) au battle chorégraphique Burning
floor. Troisième place obtenue.
Lundi 27 octobre 2014 : Formation lumières partie 4
Idem que le 6,13 et 20 octobre.
Mardi 29 octobre 2014 : Formation lumière Jacques Franck
Formation de la team Impulsion sur les jeux de lumières au Centre culturel Jacques Franck
à Saint-Gilles.
Mercredi 12 Novembre 2014 : formation professeur (fay b)
Le but de cette formation est de présenter les objectifs et d’apporter une réflexion sur les
méthodes mises en place pour l’apprentissage de la danse à Fay-b, nouveau professeur
d’Impulsion.
Jeudi 13 novembre 2014 : Battle Kot et danse
Animation et participation au battle Kot et danse à Louvain-la-Neuve.
Vendredi 14 novembre 2014 : animation pôle nord
Animation organisée dans les locaux de pôle nord afin de sensibiliser les jeunes du quartier aux activités qui se déroulent au Centre Pôle Nord.
Dimanche 30 novembre 2014 : Battle de Rixensart
Battle se déroulant à Rixensart où plusieurs danseurs reconnus dans le domaine ont pu
se confronter.
Mardi 9 décembre 2014 : Sélection Nadine au So You Think You Can Dance
Sélection d’un de nos professeurs Impulsion à l’émission SYTYCD.
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Samedi 13 décembre 2014 : Battle Basse-Guinée
Animation et show au Festival Hip-hop organisés à l’initiative de l’association des ressortissants de Basse-Guinée.
Mercredi 17 décembre 2014 : Interview de Club RTL
Interview filmée au centre sportif pôle nord pour l’émission « tribus » consacrée à la danse
hip-hop et diffusée sur Club RTL.
Jeudi 18 décembre 2014 : Entretien avec monsieur K. Ozkonakci, échevin des
sports de la commune de Saint-Josse
Entretien en vue d’un potentiel partenariat.
Samedi 20 décembre 2014 : Juge battle débutants Insane
Yannick Bras a participé en tant que juge au battle Insane qui donnait sa chance aux danseurs débutants.
Mardi 23 décembre 2014 : Réalisation de la maquette sonore pour Jeny
Mixage audio pour la préparation d’une chorégraphie.
Mercredi 7 janvier 2015 : ASSEMBLEE GENERALE
Réunion avec les administrateurs de l’ASBL et les responsables dans les bureaux de Fabel.
Discussion des prévisions budgétaires et des projets pour la saison 2014-2015.
Lundi 12 janvier 2015 : Rdv Lezarts urbains Alain
Mercredi 14 janvier 2015 : rdv Service jeunesse Uccle
Entretien pour un potentiel partenariat.
Dimanche 18 janvier 2015 : Team Junior formation
Formation de danse pour la team junior d’Impulsion.
Vendredi 23 janvier 2015 : rdv Koksal Schaerbeek
Entretien pour un potentiel partenariat.
Dimanche 25 janvier 2015 : Team junior
Premier entrainement de la team junior.
Vendedi 30 janvier 2015 : Cérémonie sports à Molenbeek
Show de danse et animation par les jeunes de la team junior sur la scène de la salle des
fêtes du Sippelberg lors de la cérémonie de la remise des mérites sportifs de Molenbeek.
Samedi 7 février 2015 : Tournage Dance 4 life
Enregistrement d’une vidéo de promotion pour promouvoir l’événement Dance 4 life qui
lève des fonds pour lutter contre la drépanocytose et auquel Impulsion participera.

8

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015 : résidence des Slayers à Limal
Semaine de résidence de la compagnie d’Impulsion, les Slayers, dans la salle Le lac de la
compagnie Dessources à Limal. Travail quotidien selon un planning 9-18h pour la préparation du premier tableau de la création.
Du mardi 10 au 11 mars 2015 : Cours de Baloo à Mons pour Lezarts Urbains
Cours de hip-hop donnés à Mons par Baloo.
Lundi 16 mars 2015 : Accueil d’une stagiaire au sein de l’équipe Impulsion
Valmire Balaj a rejoint notre équipe pour effectuer un stage d’immersion professionnelle.
Elle était en dernière année dans sa formation en marketing.
Mercredi 18 mars 2015 : Répétitions et show au centre culturel Jacques
Franck pour la journée internationale de la francophonie
Répétitions des Slayers suivi du show en soirée pour la journée internationale de la Francophonie au centre culturel Jacques Franck.
Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2015 : Dance 4 life – animation et show
Animation et show donnés par Impulsion lors de l’événement Dance 4 life
Samedi 28 mars 2015 : Spectacle Slayers aux Halles de Schaerbeek pour Lezarts urbains
Les Slayers ont présenté leur création dans les halles de Schaerbeek pour le festival Lezarts Urbain 2015.
Dimanche 29 mars 2015 : So You Think You Can Dance à Anvers
Une partie de l’équipe d’Impulsion s’est rendue dans les studios de la VRT pour encourager Nadine Baboy, professeur et danseuse chez Impulsion, qui participe à l’émission de tv
« So you think you can dance ».
Vendredi 3 avril 2015 : Danseur en transit à MCCS
Présentation de la première partie de la création des Slayers, Cyborgs’ Quest
Vendredi 17 avril 2015 : Arrivée de Yousra, deuxième stagiaire dans l’équipe
Yousra a rejoint l’équipe Impulsion dans le cadre de sa formation en bureautique/administratif à Bruxelles formation. Elle a participé à l’organisation du spectacle.
Samedi 25 avril 2015 : Journée de l’Afrique et fête de quartier place Lemmens
Show présenté pour la journée mondiale de l’Afrique afin de célébrer l’anniversaire de la
signature des accords de l’OUA.
Lundi 27 avril 2015 : Arrivée d’Ayaan, troisième stagiaire dans l’équipe
Ayaan a rejoint l’équipe pour effectuer un stage d’observation. Elle était en première année à l’Isfce.
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Jeudi 30 avril 2015 : Show des Slayers à la Cité Culture
Show des Slayers qui ont présenté leur création à la Cité Culture de Laeken.
Vendredi 1er mai 2015 : Répétition générale à Kraainem
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.
Samedi 2 mai 2015 : Hip-hop dance discovery à la Cité culture
Activités organisées par la Cité Culture en partenariat avec l’ASBL Alerte Urbaine dans le
but de sensibiliser un public familial à la danse hip-hop et de confronter les danseurs à
une vision.
Des activités telles que le freestyle, le battle, la chorégraphie et la création, ont été expliqué et mis en scène.
Vendredi 10 mai 2015 : Show fête de l’Iris
Show des Slayers pour le 24ème anniversaire de l’Iris qui a rassemblé plus de 72.000
personnes. Des animations et activités telles que des concerts gratuits, cabarets, village
européen et village des enfants, parade de géants ont été proposées dans différents endroits de la capitale.
Samedi 16 mai 2015 : Spectacle Impulsion « Breaking News »
Impulsion a proposé pour son quatrième spectacle : Breaking News, qui se voulait à 100%
comme un journal tv. Plus de 1000 personnes ont été accueillis au Théâtre Saint-Michel.
Plus de 200 danseurs (nos élèves et les groupes du collectif : The Slayers, Insane,…) 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…
C-line a également performé sur scène alors que Psoman et Noé Pauporté, artistes plasticiens, ont exposé leurs œuvres de l’autre côté du théâtre.
La soirée, entièrement filmée par une équipe vidéo, a aussi été agrémentée d’un buffet
oriental préparé et servi par Miel & Olives pendant l’entracte.
Tarif : prévente 14 euros et 12 euros pour les - de 12 ans pour une programmation d’une
durée de 3 heures.
Dimanche 24 mai 2015 : Fête de la Jeunesse Schaerbeek
De nombreuses animations ont été proposées.
Samedi 27 Juin 2015 : Day Of Jam
Participation à une jam organisée à le long du Canal en face de Tour et Taxis. Mix et danse
all styles.
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