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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 prometteurs 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.
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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 développer 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 7 ans que l’ASBL Impulsion Dance existe. Nous regroupons aujourd’hui environ
300 jeunes qui partagent la même passion répartis dans, plus de 30 h d’activités par semaine. 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 2015 à septembre 2016.
Il présentera, d’une part, les activités hebdomadaires de septembre 2015 à juin 2016 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 chorégraphique des danseurs de la compagnie Slayers.
LES DIMANCHE DE 15H À 19H : FORMATION ET ENTRAINEMENT DE LA COMPAGNIE
SLAYERS
Du 15 septembre 2015 au 6 juin 2016 nous avons exploité une salle au Centre sportif de la
Woluwe. Ces entrainements étaient destinés à mettre en pratique la théorie vue lors des
mercredis de formation ainsi que d’avancer dans la recherche chorégraphique de la créa-
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tion Cyborgs’ Quest.
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 2 à 3 années, ils suivent une formation hebdomadaire dispensée par
notre équipe de formateurs. En complément, de cette formation, ils peuvent également
accéder 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 développement 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 davantage 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’improvisation 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.
II. ACTIVITÉS PONCTUELLES
1/09/15 : PRÉPARATION PORTES OUVERTES IMPULSION
13/09/2015 :
PORTES OUVERTES D’IMPULSION

https://www.youtube.com/watch?v=bm1T4_rbIs0

SHOW ET ANIMATION À LA FÊTE DES SALTIMBANQUES
Chaque année, depuis 14 ans, des montreurs de marionnettes, mimes, musiciens, originaires du quartier et d’ailleurs, se rassemblent dans les Marolles pour célébrer la fin de
l’été. Une grande variété de spectacles, de déambulations (avec les parades des géants Fêtes de Bruegel) et d’ateliers seront à découvrir.
14/09/2015 : SHOW ET ANIMATION À LA FÊTE DU QUARTIER ANDROMÈDE
19/09/2015 : INTERVIEW YANNICK IMPULSION TV
L’objectif de cette WebTV est de se pencher sur différentes questions en lien avec la danse
et le milieu hip-hop et de présenter cette génération de talents qui parcourt régulièrement
la Belgique, l’Europe et le Monde pour représenter la danse urbaine belge.
https://www.youtube.com/watch?v=I901asVUzuo

20/09/2015 :
PRÉSÉLECTIONS HIP HOP GAMES CONCEPT
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Un an après le succès remporté par sa 1ère édition tant sur scène, avec la Cie Happy Brothers, que dans la salle, Lezarts Urbains et la Cie Art-Track se prêtent à nouveau aux jeux
de la danse, et organisent les Hip Hop Games concept Belgique le 22 octobre prochain au
Centre Culturel Jacques Franck.
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.
Au programme de la soirée, 3 crews BE FRIES, THE SLAYERS et D.U.C SQUAD viendront
défendre leur univers sur scène, en se rencontrant autour de plusieurs épreuves dansées,
le tout sous l’œil expert d’un jury et de l’équipe artistique HHGc qui animera le show.
-

FORMATION TEAM JUNIOR

23/09/2015 : CONCERT REPÉRAGE POUR LE SHOW L’ODYSSÉE - LIGNE 81
26/09/2015 : INTERVIEW B-FLOW IMPULSION TV
3/10/2015 :
WORKSHOP HIP-HOP GAMES
DORIS & NATHALIE INTERVIEW POUR IMPULSION TV
DU 5/10/2015 AU 10/10/2015 : ECHANGE INTERNATIONAL À BARCELONE AVEC 8 DANSEURS D’IMPULSION (PROGRAMME BIJ)
17/10/2015 : HIP HOP GAMES CONCEPT BELGIUM - PARTICIPATION DE LA COMPAGNIE
SLAYERS. 2E PLACE
24/10/2015 : CRÉATION NADINE BABOY « WOMEN IN PROGRESS » - ON THE ROOF FESTIVAL
4/11/2015 : RDV MOVE ZONE POUR LE WORKSHOP DE LA COMPAGNIE SLAYERS
15/11/2015 : ENTRAINEMENT SLAYERS
17/11/2015 : RÉPÉTITIONS SLAYERS
18/11/2015 : MASTERCLASS DE SLAYERS AU MOVE ZONE
27/11/2015 : RÉUNION SLAYERS - DÉBRIEFING WORKSHOP
4/12/2015 : RDV LÉZARTS URBAINS
DU 6/12/2015 AU 7/12/2015 : RÉSIDENCE SLAYERS
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11/12/2015 : SHOW DU COLLECTIF IMPULSION POUR RMB (RÉGIE MÉDIA BELGE)
12/12/2015 : BATTLE SHOW ME WHAT YOU GOT À OTTIGNIES (COLLECTIF IMPULSION)
13/12/2015 : ATELIER IMPULSION À STREET FAMILY
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 développement.
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.
Atelier sur les variations (Description)
Les variations sont la base du freestyle. Quels sont les différents paramètres qui vont vous
permettre de décliner l’ensemble de vos steps à l’infini et de cette manière apporter toute
la richesse et le contraste nécessaire dans votre danse ? Cette formation les aborde et
cela fournira un moyen de développement des steps de bases tels que vous les connaissez.
22/12/2015 : SORTIE CULTURELLE - SKETCH MY MIND GALERIE
6/1/2016 : ENTRAINEMENT SLAYERS
23/1/2016 : SORTIE CULTURELLE - FILM DEMAIN
29/1/2016 : SORTIE CULTURELLE - SOIRÉE SOUFI AU BOZAR
La Sufi Night montre l’impressionnante diversité de la musique spirituelle du monde islamique. Le soufisme a été une inspiration pour la recherche chorégraphique de la création
de la Compagnie Slayers.
7/2/2016 : TOURNAGE PROMO POUR ÉVÉNEMENT OPEN STAGE DES PETITS BELGES
En collaboration avec 7 centres et lieux culturels Bruxellois, l’équipe d’Alerte Urbaine
propose une nouvelle tournée de L’Open Stage des Petits Belges (OSPB), scène ouverte.
C’est un des évènements phares de la scène Bruxelloise destiné aux jeunes! Avec un
espace professionnel et accessible à tous qui donne la parole aux artistes amateurs et
professionnels issus des cultures urbaines ou autres : rap, slam, beatbox, théâtre et jeux
d’improvisation, graffitis, poésie urbaine, guest show, dance floor, challenge graphique,...
Les finalistes de l’OPSB seront programmés au festival Couleur Café !
1/2/2016 : COORDINATION PARTIE DANSE DE L’OPEN STAGE DES PETITS BELGES AU
JACQUES FRANCK
https://www.youtube.com/watch?v=ULnwt4SToTQ
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16/2/2016 : RÉPÉTITION POUR LE SHOW DE LA MUSEUM NIGHT FEVER À CITÉ CULTURE
20/2/2016 :
ANIMATION À LA FÊTE DU QUARTIER PÔLE NORD
COORDINATION PARTIE DANSE DE L’OPEN STAGE À CITÉ CULTURE
26/2/2016 : RÉPÉTITION POUR LA MUSEUM NIGHT FEVER À CITÉ CULTURE
27/2/2016 :
MIXER POUR EVENT BIFF
RÉPÉTITION DU FLASHMOB POUR LA MCCS
https://www.youtube.com/watch?v=PPQpAEnpnwU

-

COORDINATION PARTIE DANSE DE L’OPEN STAGE À L’ENTRELA

29/2/2016 : RÉPÉTITION POUR LE SHOW DE LA MUSEUM NIGHT FEVER
2/03/2016 : INTERVIEW FUNKY BELGIANZ POUR IMPULSION TV
3/3/2016 : RÉPÉTITION POUR LE SHOW DE LA MUSEUM NIGHT FEVER
5/3/2016 :
PARTICIPATION À JES JEUNES TALENTS
12/3/2016 : COORDINATION PARTIE DANSE OPEN STAGE AU BRASS
SHOW À LA MUSEUM NIGHT FEVER (SHOW DE 30 MIN SUR LE THÈME DE LA BELGIQUE)
27 musées bruxellois ouvrent leurs portes pour la MNF, l’annuelle nuit des musées.
Audacieux, animés, joyeusement iconoclastes et 100% dans l’air du temps. Performances,
musique live, danse, ateliers, vidéos, installations et visites guidées.
https://www.youtube.com/watch?v=cabGfJu_wOM&t=16s

11/3/2016 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE BADKE AU KVS
Ce spectacle est une collaboration avec 10 performers palestiniens, jeunes autodidactes
de différentes disciplines ; danse contemporaine, hip hop, cirque…
Badke est une inversion de dabke, la danse populaire palestinienne. Le spectacle part
d’une dabke-du-peuple sociale, festive et confronte cette tradition locale à des éléments
de la culture (de la danse) populaire mondiale.
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Badke est la quête d’une dabke qui ne permet pas seulement l’expression du désir palestinien unique « d’appartenance à un lieu », mais aussi du souhait de faire partie d’un monde
extérieur. Aux accents irrésistibles de la musique de Naser Al-Fares, les jeunes Palestiniens dansent corps et âme, mais sous la surface, la dure réalité blesse.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-bxZpwViIc

12/3/2016 : COORDINATION PARTIE DANSE OPEN STAGE À L’ARMILAIRE
13/3/2016 : SORTIE CULTURELLE - MADE IN ASIA
https://www.youtube.com/watch?v=HwCZquHy2jU

15/3/2016 : SORTIE CULTURELLE - STRAVINSKY REMIX DE FARID BERKI À LILLE
https://www.youtube.com/watch?v=yuJufNw-nUw

22/3/2016 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE ŒIL NU AU THÉÂTRE DES MARTYRS
19/3/2016 : COORDINATION PARTIE DANSE OPEN STAGE À LA MAISON DE LA CRÉATION
30/3/2016 : STAGE À SURESNES CITÉ DANSE (PARIS) AVEC OLIVIER LEFRANÇOIS
OLIVIER LEFRANÇOIS
Danseur, chorégraphe, enseignant
Diplôme d’état en danse contemporaine.
Diplôme de formateur de formateurs en AFCMD (analyse fonctionnelle du corps dans le
mouvement dansé) obtenu au CND (Centre National de la Danse).
Workshop sur les bases de l’analyse fonctionnelle du mouvemnt dansé (AFCMD).
1/4/2016 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE HALLO
https://www.youtube.com/watch?v=8H9ZGZGmkhA

4/4/2016 : RÉSIDENCE SLAYERS
6/4/2016 : RÉSIDENCE SLAYERS
8/4/2016 : MIXER POUR ÉVÈNEMENT ABSTRAHO
Hip Hop Dance performance by The Slayers & Exposition photo by Fabian Van Der Meershe
https://www.youtube.com/watch?v=YTPV2ii8Z1c&t=44s

16/4/2016 : TOURNAGE DU TRAILER SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE : L’ODYSSÉE
Tournage réalisé dans la promenade du Ninglinspo.
https://www.youtube.com/watch?v=ksi4IXqc1cA

17/4/2016 :
ENTRAÎNEMENT TEAM JUNIOR
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SHOW ET ANIMATION À DIMANCHE À LA MAISON
Une après-midi en famille pour jouer, créer, écouter et regarder. Tout le monde, enfants,
parents et grands-parents, y trouvera son bonheur. Le vivre ensemble est au cœur du travail socio-artistique de la Maison de la création.
22/4/2016 :
SHOW SLAYERS À LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Présentation de la première partie du spectacle de la compagnie Slayers : Cyborgs’ Quest.
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 cybernétique, ils s’évaderont de leur prison de verre en découvrant progressivement un monde
complexe où l’organique et le mécanique se mélangent et se lient de manière inextricable.
Cette création incarne la lutte symbolique prenant place dans un monde où l’humain et
la technologie s’entremêlent jusqu’à remettre en question l’unicité de l’homme face à la
machine. En raison de cette perte de repères et de sens, une question légitime se pose :
quelle est encore la place de l’homme et par quels moyens tente-t-il de se définir ?
https://www.youtube.com/watch?v=7ZguZwjVh3s

-

RÉPÉTITION FLASHMOB POUR MOLENDANCE

23/4/2016 :
PARTICIPATION AU ALL STYLE DANCE BATTLE – THIERRY VAINQUEUR
FLASHMOB MOLENDANCE
Aujourd’hui, la commune entretient plus que jamais une relation passionnée avec la danse!
De l’ancienne raffinerie réinvestie en lieu culturel par Frédéric Flamand dans les années
70’, aujourd’hui antenne bruxelloise de Charleroi-Danses, aux studios de Bud Blumenthal ou ceux de Wim Vandekeybus, Molenbeek abrite le siège de nombreuses compagnies,
associations et écoles…
Du 5 au 27 avril, mettez-vous en mouvement: MolenDance, un événement où petits et
grands, amateurs et professionnels, partageront des moments de découverte, de participation, d’initiation à différentes disciplines dansées...
https://www.youtube.com/watch?v=PPQpAEnpnwU

-

MIXER À CLOSE UP

https://www.youtube.com/watch?v=1FLnY76MO3Q

24/4/2016 : RÉPÉTITION TEAM JUNIOR
29/4/2016 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE DE LA COMPAGNIE ROSAS (ANNE TERESA DE KEERSMAEKER)
https://www.youtube.com/watch?v=Dog1egx5OTU

30/4/2016 :
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30/4/2016 : COORDINATION PARTIE DANSE FINALE OPEN STAGE
https://www.youtube.com/watch?v=B4wK6XvJDGQ

4/5/2016 :
INTERVIEW LA LIBRE

http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/le-collectif-hip-hop-impulsion-s-installe-a-laeken-video-573ad0c435708ea2d592888d

Extrait : « Une communauté qui permet à la fois d’organiser des cours de danse, de servir
d’intermédiaire entre les institutions, les clients et les danseurs et d’organiser des événements.
Ce dimanche, le théâtre Saint-Michel a accueilli les professeurs, danseurs, familles et
amis pour une soirée de gala au cours de laquelle Yannick Bras, le fondateur, a annoncé le
partenariat qu’il vient de lancer avec la Maison de la Création à Laeken.»
-

FILMER TRAILER ANNONCE DÉMÉNAGEMENT À LA MAISON DE LA CRÉATION

https://www.youtube.com/watch?v=QHmVW9ZOW10

7/5/2016 : SHOW SLAYERS AU SPECTACLE DE STREET FAMILY
15/5/2016 : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE D’IMPULSION : L’ODYSSÉE
https://www.youtube.com/watch?v=EG-bkw4XSoo

10/6/2016 : SORTIE CULTURELLE - CONCERT THE FREE FLOW - CLOSE UP
11/6/2016 : SORTIE CULTURELLE - PROJET FIN D’ANNÉE MILO À L’ISAC
A l’intérieur du cursus Espace Urbain, l’ISAC dispense un encadrement de recherches spécifiques qui vise à faire émerger et à accompagner la singularité des recherches de chacun
au sein d’une dynamique de groupe. Des projets aussi bien personnels que collectifs y
voient le jour et sont l’occasion de monstrations publiques. Les étudiants viennent d’horizons divers (arts visuels, théorie, danse, théâtre) et une transmission des expériences et
des compétences de chacun à l’intérieur du groupe y est vivement encouragée. Le cursus
développe une solide architecture permettant d’être traversée dans le respect des individualités et encourage l’émergence spontanée de l’inattendu dans les parcours de chacun.
17/6/2016 : RÉALISATION VIDÉO NADINE BABOY
https://www.youtube.com/watch?v=h-Iru92jEQw

18/6/2016 : SPECTACLE TRIBAL VOODOO FEST À LIÈGE
Première édition du Tribal Voodoo Fest, festival de danse tribal fusion se déroulant à Liège,
Belgique.
https://www.youtube.com/watch?v=F2kyCupMYQ0

24/6/2016 : RÉUNION PROFS IMPULSION
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24/6/2016 : RÉUNION PROFS IMPULSION
25/6/2016 : MIXER À CLOSE UP

https://www.youtube.com/watch?v=UjfAH9y7VTo

26/6/2016 : SHOW À LA MAISON DE LA CRÉATION
27/6/2016 : RÉPÉTITION SHOW BELGIQUE DU MUSEUM NIGHT FEVER POUR SOIRÉE ILGA
EUROPE
29/6/2016 : SHOW BELGIQUE À ILGA EUROPE LGBT
ILGA-Europe - l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans et intersexes (ILGA) - est une
organisation internationale non gouvernementale regroupant 490 organisations et associations de 45 pays européens. ILGA-Europe a été créée en 1996.
2/7/2016 : OPEN STAGE COULEUR CAFÉ

https://www.youtube.com/watch?v=g9XPsxk4gYw

DU 6/7/2016 AU 12/7/2016 : LES SLAYERS À LIVERPOOL
Echange en Angleterre avec différents artistes venus des quatre coins de l’Europe.
7/7/2016 : STREETSHOW PLACE DE LA MONNAIE
18/7/2016 :
PRÉPARATION RÉSIDENCE SLAYERS
SORTIE CULTURELLE - DOCUMENTAIRE PINA (PINA BAUSCH) À LA CINEMATEK
DU 25/7/2016 AU 7/8/2016 : RÉSIDENCE COMPAGNIE SLAYERS À WOLUBILIS
12/8/2016 : SORTIE CULTURELLE - P.A.R.T.S. SPECTACLE
18/8/2016 : AG & CA IMPULSION
DU 20/8/2016 AU 21/8/2016 : WEEK-END IMPULSION À DINANT AVEC TOUT LE COLLECTIF
DU 26 AU 28/8/2016 : ANIMATION À LA FIESTA LATINA (NADINE ET TATY)
https://www.youtube.com/watch?v=5pUCGR3OauA

27/8/2016 : ANIMATION DANSE AU FESTIVAL SOLIDARIS À NAMUR (NADINE ET TATY)
https://www.youtube.com/watch?v=VUIpdch90QY
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LES RÉSULTATS OBTENUS
Globalement, nous sommes réellement très satisfaits des résultats que nous avons obtenus 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 institutionnels 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.
Les trois jeunes talents (Slayers) que nous formons et encadrons depuis trois ans ont également énormément progressé dans leur approche artistique. Les multiples rencontres
que nous avons faites lors des différents concours ou festivals ne tarissaient pas d’éloges
à leur sujet. Ils vont maintenant entamer la concrétisation de leur spectacle qui s’intitulera
Cyborgs’ Quest et qui parlera de la place de l’homme dans un univers où la technologie le
concurence dans de nombreux domaines. Cette tension entre l’organique et le mécanique
sera le fil conducteur de leur création.
Les membres de la team junior se sont véritablement investis dans la formation qui leur
a été proposé de suivre durant 3 ans. Ils en sont à leur 2e année et nous remarquons une
belle progression en terme 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 événements, nous avons également fait un grand bond en
avant. Tous nos événements, sans exception, ont très bien fonctionné et étaient bien remplis. 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, L’Odyssée, a rempli 1100 sièges du Théâtre Saint-Michel à Etterbeek.
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La principale difficulté est le manque de temps que nous avons pour gérer ce projet. Voici
la 7e 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. Nous avons l’impression de n’exploiter que 20% du potentiel d’activités possibles dû à cette limite.
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.
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Carte des représentations de l’Open Stage

Impulsion à Barcelonne en échange internationnal

Portes ouvertes Impulsion

Grande Finale de l’Open Stage des P’tits Belges

Répétition pour le flashmob à Liège pour le Forum de la Francphonie

14

Impulsion au Dimanche à la Maison de la Maison de la Création

Slayers à Liverpool pour un échange international

Impulsion aux portes ouvertes de la Maison de la Création

Impulsion en show pour le Museum Night Fever

15

Museum Night Fever

Impulsion en weekend à Dinant

Masterclass Slayers au Move Zone

16

Thierry vainqueur du battle All Styles’ Contest

Baloo vainqueur du battle Brussel Danst

17

Cie Badke au KVS

Sufi Night - Bozar

Vortex Temporum - Rosas Anne Teresa de Keesrmaeker

Tribal Voodoo Fest

18

Victoire de la Compagnie Slayers au hip-hop Games sur BX1

Article et vidéo sur la DH

19

de Vincent Dewolf, chef de groupe MR au Parlement,
au sujet de l’interdiction du spectacle de Dieudonné.

9

DEMOULIN B

CHEZ NOUS

DIXIT "Soutien total à Yvan Mayeur. Tout doit
être fait pour empêcher l’expression de la haine",

La Maison des Cultures et de la C
sociale de Molenbeek célèbre, ce
ses 9 années d’existence. Des ac
prévues, pour l’occasion, les 20 e

BRUXELLES
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CULTURE/SOCIÉTÉ

est sorti du ghetto
Brussels Studies, la danse hip-hop
8 Selon
se développe désormais en dehors
des quartiers défavorisés de la
A La danse hip-hop ? Dans l’imaginaire col-

lectif, il s’agit parfois d’une danse pratiquée majoritairement par des jeunes
d’origine immigrée, et qui se donne à voir
dans des quartiers populaires. Si, dans le
passé, une telle description pouvait peu
ou prou se rapprocher de la réalité, le hiphop bruxellois a considérablement évolué
ces dernières années.
D’une part, les danses hip-hop se sont
largement ouvertes aux personnes de
couleur blanche et issues des classes
moyennes et privilégiées. D’autre part, la
pratique des danses hip-hop se concentre
désormais dans les quartiers des communes dites intermédiaires que sont SaintGilles, Ixelles et Bruxelles-Ville. C’est en
tout cas ce qu’affirme Benoît Quittelier,
du centre d’études Brussels Studies, dans
une étude rendue publique ce lundi.

LE HIP-HOP ? Né dans les années 1970 dans
les ghettos noirs et latinos de New York, ce

SELON BRUSSELS STUDIES , le breakdance

s’est petit à petit ouvert sur le
monde, opérant une sortie du
ghetto. Reste, précise l’auteur
La galerie
capitale
de l’étude, que les représentaet
tein
Ravens
tions de breakdance éprouvemouvement cultula Gare du Midi raient toujours des difficulrel et artistique se
tés à s’insérer dans les cirsont plus
ne
décline en une série
cuits
traditionnels
de
accessibles diffusion culturelle. Et donc à
de disciplines. Il y a
ainsi la danse, avec diffébénéficier d’aides publirents styles comme le newsques comme d’autres
tyle, le ragga, ou le breakdance, mais disciplines ard’autres pratiques comme le graffiti, le
rap ou encore le beatboxing. Autant dire
qu’il s’agit d’être prudent en évoquant le
hip-hop, puisque la réalité est complexe.
“Je me suis surtout concentré sur le
breakdance, mais mes observations peuvent s’appliquer dans une certaine mesure à la danse hip-hop en général. La
proportion de danseurs appartenant
aux classes moyennes et privilégiées
est désormais très importante. Là où
ce changement est le plus violent, c’est
pour le graffiti. Mais là où il y a le plus de
graffitis, c’est à Uccle, pas à Molenbeek. Alors
que c’est dans cette commune et ses environs
que le graff s’était fait un nom”, explique

IMPULSION A ATTIRÉ 1.000 SPECTATEURS
8 Le spectacle d’Impulsion a réuni samedi

le double de spectateurs qu’il y a trois ans

A La sortie de l’étude de Brussels Studies consacré au hip-hop
bruxellois coïncide avec le spectacle d’Impulsion, qui s’est
déroulé ce samedi 16 mai au Théâtre Saint-Michel devant
quelque 1.000 spectateurs. Soit une assistance quasi deux
fois plus nombreuse qu’au spectacle organisé en 2012 au
centre culturel d’Auderghem.
Impulsion ? Une association née en 2008 et qui réunit à la
fois une école de danse et un collectif de différents danseurs
chevronnés. Avec toujours un point commun : la danse hiphop. Dispensant différents styles de danse, Impulsion s’est
petit à petit fait un nom dans le milieu du hip-hop bruxellois. The Cage est désormais un groupe de battle reconnu en

Europe, tandis que The Slayers, la compagnie du collectif,
espèrent obtenir, d’ici deux ans, leur statut d’artiste.
Pour autant, à l’instar de ce qu’explique Brussels Studies, le projet reste piloté par des bénévoles. Et les aides
et subsides institutionnels ne sont pas légion. La
seule location du Théâtre Saint-Michel a ainsi coûté
8.135€ à l’école de danse.
D’APRÈS YANNICK BRAS , le fondateur et directeur
d’Impulsion, il est en effet impossible de compter
sur des subsides structurels, même si des aides
ponctuelles peuvent être obtenues. “D’après mon
expérience, cela dépend notamment des partis politiques. Karine Lalieux (NDLR :
l’échevine socialiste bruxelloise
de la Culture) nous a déjà beaucoup aidés, tandis que le FDF de
Woluwe Saint-Lambert, qui accueille une de nos deux implantations sur son territoire, ne s’intéresse pas au hip-hop”, indique-t-il.
Le directeur d’Impulsion a
également noté le succès croissant de la danse hip-hop auprès
des classes moyennes et supérieures. “Mais ceux qui dansent à
un haut niveau appartiennent encore souvent aux catégories populaires et d’origine immigrée”, indique-t-il.

tistiques. “L’organisation des entraînements
demeure quasi totalement à l’initiative des
pratiquants eux-mêmes et il n’y a quasi pas
de production artistique hors cadre événementiel”, note Benoît Quittelier.
Selon lui, un autre problème demeure :
la difficulté d’être accepté par les autorités lorsqu’il s’agit de s’entraîner pour la
danse dans les espaces publics. La galerie
Ravenstein et la Gare du Midi, fort prisées
par le passé par les danseurs, ont été
rendues inaccessibles. Resteraient
donc la Gare du Luxembourg, et
surtout la Gare du Nord.

de kots fait po

de réaménagement de l’ancien
8 Lesiègeprojet
de Médecins Sans Frontières
prévoit l’arrivée de 182 kots pour étudiants
A Médecins

Julien Thomas

: Le breakdance est
désormais pratiqué à
Bruxelles par les classes
moyennes et
privilégiées mais
ses lieux
d’expression
restent limités.
© BAUWERAERTS
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UN MÉGA P

DR

LE HIP-HOP

URBANISME

Benoît Quittelier. Avant de poursuivre : “à
la base, le hip-hop s’est implanté dans le nord
de Bruxelles, alors qu’aujourd’hui, il n’y a
plus grand-chose de visible du côté de Molenbeek ou de Schaerbeek. Pour le rap, c’est encore un peu différent. Il y a encore des groupes avec des membres d’origine nord-africaine tels que le groupe CNN à Schaerbeek”.

Sans Frontières
(MSF) a quitté, depuis mars dernier, ses installations jettoises,
situées juste derrière la Gare de
Jette et la place Cardinal Mercier, pour un bâtiment plus
spacieux et plus conforme à ses
nouveaux besoins à Ixelles.
Si le souhait initial des autorités locales était
que MSF reste
dans son bâtiment de la rue
: Paul Leroy
Dupré, ce main(LB).
tien était conditionné à l’achat
des bâtiments voisins, qui
aurait permis un agrandissement du site. Le deal n’ayant
pas été conclu, une autre affectation a été trouvée pour le site
de plusieurs centaines mètres
carrés : l’arrivée de 182 kots étudiants.
Le projet, porté par la société
Upgrade Estate, n’a rien d’illogique sur le papier, et ne devrait ainsi pas rencontrer trop
de difficultés pour attirer des

étudiants en quête de lo
ments bon marché. L’endroit
trouve en effet à mi-chemin
tre le campus universitaire
l’UZ et l’hôpital Brugman

“On n’est pas
contre les
étudiants, mais
le volume de kots
est énorme !”

Mais c’est sans compter les ha
tants de la rue Dupré et de
alentours qui sont radicaleme
contre le projet. “On peut par
de contestation !”, insiste Yvan
tunoff, un des membres du
mité de quartier Dupré&Co.
“Soyons clairs : on n’est p
contre les étudiants en génér
mais le volume de kots imag
est énorme ! Le projet prévoit 1
kots, et donc l’arrivée de 180 p
sonnes supplémentaires da
une rue calme et paisible.
dans la rue, il y a grosso mo
une centaine de boîtes aux

La capitale
compte 40
lieux de battles
et
d’entraînement
pour
breakdance.

J. Th.

: Le comité de quartier Dupré&Co, qui pose devant l’ancien siège d
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Article et vidéo dans la DH
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Affiche spectacle fin d’année

Dépliant pour la saison 2015-2016
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Trailer pour le spectacle de fin d’année

Vidéo Impulsion à l’ouverture de l’Open Dance
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Vidéo Open Stage des petits Belges

Vidéo des portes ouvertes
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Vidéo Impulsion TV

Vidéo Impulsion à la Museum Night Fever
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Vidéo Afro House Workshop

Trailer Cyborgs’ Quest
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Teaser Cyborgs’ Quest
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
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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 cours de danse :
Maison de la Création
Place Emile Bockstael
1020 Bruxelles
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