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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 spectacle 
en danse de 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. 

Impulsion Dance ASBL
N° d’entreprise : 806.977.147
Rue Guillaume Tell 46 - 1060 Bruxelles
0486/72.43.56
Administrateurs  Directeur 
Marie-Joëlle Anciaux  Yannick Bras
Pierre Barbier 
Monique Pazdera
Pauline Pineau
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L’OBJECTIF DE CE PROJET EST MULTIPLE

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

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

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

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

QUELQUES CHIFFRES :

Cela fait 8 ans que l’ASBL Impulsion Dance existe. Nous regroupons aujourd’hui environ 
350 jeunes qui partagent la même passion répartis dans environ 40 h d’activités par se-
maine. Au niveau communication, 5200 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 de sa dernière édition.
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Ce rapport reprend les différentes activités menées de juillet 2017 à juillet 2018. Il pré-
sentera, d’une part, les activités hebdomadaires et d’autre part, les activités ponctuelles 
couvrant la même période. 

I. ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

COURS DE DANSE

LES MARDIS DE 10H30 À 12H : RÉUNIONS TEAM EVENT
Animation danse pour un groupe de personnes handicapés du centre de l’ASBL Médori.

LES SAMEDIS DE 14H À 16H : ANIMATION DANSE AU CC L’ENTRELA
Animation danse à des enfants au Centre culturel l’Entrela à Evere.



5

II. ACTIVITÉS PONCTUELLES

1/09 : BATTLE WAVRE SUR HERBE ORGANISÉ PAR STREET FAMILY DANCING SCHOOL.
Thierry vainqueur du Battle

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

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

06/09 : ANIMATION POUR LA MCCS DE MOLENBEEK

07/09 : SORTIE CULTURELLE : CIRQUE DU SOLEIL

DU 10/08 AU 12/08 : RÉPÉTITION SLAYERS SPECTACLE 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 cyberné-
tique, 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 ?

Danseurs : André Van Praet, Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut
Chorégraphe : Yannick Bras
Durée : 50 min
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MaqFwBrBl0Q&feature=emb_logo

12/09 : REPORTAGE SLAYERS DE LA LIBRE BELGIQUE
Extrait : « La compagnie de hip-hop Slayers présente ce week-end son premier spectacle. 
Sur la scène de la Maison de la Création à Laeken, trois ombres se dessinent dans la 
pénombre. Un rai de lumière d’un bleu froid se pose sur la silhouette du milieu. Des notes 
de piano résonnent sur un fond sonore très doux, peu à peu troublé par des «bip» de diffé-
rentes intensités. Ayrton, jeune danseur de hip-hop, entame un solo par des mouvements 
saccadés tel un automate puis attire à lui Milo et Atlan. 
http://www.lalibre.be/culture/scenes/slayers-quand-le-hip-hop-quitte-la-rue-pour-la-sce-
ne59b833ddcd70fc627d7c7525

DU 16 AU 17/09 : PORTES OUVERTES IMPULSION
 
16/09 : 
• SHOW À L’EXPO BOZAR YO ! 
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Dans le cadre de MIXITY.brussels 2017, une nouvelle exposition dresse un aperçu de 35 
ans de créativité dans la capitale. Elle ne retrace pas seulement les épisodes importants 
de l’histoire du hip-hop bruxellois, mais vous immerge réellement dans cette culture. 
Outre des archives et objets, vous ferez aussi connaissance avec des acteurs du milieu du 
hip-hop, grâce à toute une série d’ateliers, de performances, de battles et de rencontres. 
Un programme urbain pour tout Bruxelles, en collaboration avec des maisons de jeunes et 
des centres de quartier.

• SPECTACLE SLAYERS (CYBORGS’ QUEST) À LA MAISON DE LA CRÉATION 
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?time_continue=7&v=MaqFwBrBl0Q&feature=emb_logo

17/09 : SPECTACLE SLAYERS (CYBORGS’ QUEST) À LA MAISON DE LA CRÉATION - 2E JOUR
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?time_continue=7&v=MaqFwBrBl0Q&feature=emb_logo

23/09 : 
• ANIMATION POUR LA FÊTE DE QUARTIER D’ANDERLECHT
• SORTIE CULTURELLE : LETTRES À NOUR DE RACHID BENZINE

1/10 : DIMANCHE À LA MAISON : ATELIER DANSE
1/10 : Big Meeting danseurs urbains de Belgique
Rencontre intergénérationnelle de la communauté des danseurs urbains de Belgique : 
espace de discussion de la situation actuelle et passée de la danse urbaine bruxelloise et 
belge. https://www.facebook.com/events/117100275630844/ 

4/10 : RENCONTRE ZINNEKE PARADE POUR UNE ZINODE HIP-HOP EN COLLABORATION 
AVEC TIMISS ASBL

6/10 : SORTIE CULTURELLE : AMOR 
Dans ce spectacle, il est question d’un lieu inconnu et insolite dont on ne revient pas tou-
jours, il explorera l’état extrême et extraordinaire que les scientifiques appellent l’EIM : 
Expérience Imminente de la Mort. De Michèle Anne de Mey et Jaco Van Dormael.

10/10 : SHOW RÉGIO STAR EUROPE
https://www.youtube.com/watch?v=2XCzl5--In4

14/10 : SHOW MEDIAMARKT POUR LA SORTIE DU JBL BOOMBOX
14 ET 15/10 : ANIMATION DE DANSE URBAINE À L’ÉCOLE DECROLY
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18/10 : ZONE LIBRE FREESTYLE : POUR TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE, NOUS METTONS 
UNE SALLE À DISPOSITION CHAQUE MERCREDI DE 15H À 17H.

25/10 : RADIO PANIK 
Passage de la compagnie Slayers dans le cadre du Festival Lézarts Urbains.

28/10 : FESTIVAL LEZARTS URBAINS : 
Slayers présente sa création Cyborgs’ Quest au festival Lezarts Urbains qui s’associe au 
KVS afin de faire découvrir au public le meilleur de la scène hip hop émergente sur l’en-
semble de la Belgique. 
http://lezarts-urbains.be/evenements/festival/detail.php?ID=41

31/10 : RENCONTRE AVEC L’AS DU FREESTYLE ALEX THE CAGE : INTERVIEW D’ALEX THE 
CAGE D’IMPULSION VIA TARMAC. 
https://www.rtbf.be/tarmac/article/detail_idt-info-demo-tuto-rencontre-avec-l-as-du-freestyle-
alex-the-cage?id=9751479&fbclid=IwAR21aMRIzcszQY8U-kwz4zVTretQaz54IqAbPAr22sJ8MND-
Vd78FSfuUvxc 

3 ET 4/11 : SPECTACLE CYBORGS’ QUEST DE LA COMPAGNIE SLAYERS AU CENTRE 
CULTUREL CITÉ CULTURE À LAEKEN
https://www.out.be/fr/evenements/511184/cyborgs-quest/ 

4/11 : PARTICIPATION AU FREESTYLE LAB SESSION (BATTLE & CYPHERS) : FREESTYLE 
LAB ! 
De l’échange, de la danse … 
https://www.facebook.com/events/1185417404936680/ 

8/11 : WORK IN PROGRESS AU KVS POUR LA PIÈCE TERRE RICHE DE NADINE BABOY
Work in Progress Cooperation est sans ambages : des artistes de disciplines diverses font 
halte sur la route singulière de leur processus de création pour montrer où ils en sont. 
http://www.kvs.be/fr/work-progress-2017

9/11 : CHORÉGRAPHIE VIDÉO « LA VIE EST BELLE » 
La vie est belle, un classique de Papa Wemba interprété par l’équipe Impulsion Dance. Une 
chorégraphie signé Nadine Baboy. 
https://www.youtube.com/watch?v=U9QIicKNAlA&fbclid=IwAR3HlRJPsMxcxkdXJCSmt8Xa7EUvu
o9u6_JExTAj6mcHDPeflw4HS_N6ibQ&app=desktop 

10/11 : SOIRÉE PROJECTION « DE GAZA À BRUXELLES » 
Film + concert + table ronde + expo. Présentation du film d’animation réalisé cet été à Gaza 
avec des enfants palestiniens. Par Aline Moens et Michèle Vanvlasselaer.  
https://www.facebook.com/events/428075637594321/ 

12/11 : SORTIE CULTURELLE : INVISIBLES PAR SPEAR  
Cette exposition des œuvres du street artiste Spear, organisée en collaboration avec le 
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collectif Propaganza, propose une série de portraits forts de personnes que l’on ne voit 
plus. 
https://ligue-enseignement.be/expo-invisibles-par-spear/ 

18/11 : SPECTACLE « DÉSINTÉGRATION CULTURELLE » DE NADINE BABOY AU «LE CA-
BARET FÉMINISTE TOI-MÊME» À POINT CULTURE

26/11 : BIG MEETING PARTIE 2 
Rencontre intergénérationnelle de la communauté des danseurs urbains de Belgique et 
espace de discussion qui fait suite au premier rassemblement. Ça se passe à la maison de 
la création et le thème porte sur la professionnalisation de la danse urbaine en Belgique. 
https://www.facebook.com/events/1478167078964027/ 

2/12 : « DÉSINTÉGRATION CULTURELLE » : NADINE BABOY MONTE SUR SCÈNE POUR 
SON SPECTACLE « DÉSINTÉGRATION CULTURELLE » 
lors du Brussels Bijou au Bozar. Plusieurs danseurs d’Impulsion en font partie. Cette pièce 
va remporter le prix Brussels Bijou 2017 !  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/03/eerste-brussels-bijou-gaat-naar-belgisch-congolese-
nadine-baboy/?fbclid=IwAR0H-f0ss_yH4oy8S0MkBJ8wd-pvBOWnNXq0HboiFl-fGHPmBuUSpsY-
Vkjc 

3 /12 : DIMANCHE À LA MAISON « KONGO » : ANIMATION ET PRESTATION AVEC DES PER-
CUSSIONNISTES CONGOLAIS. 

7/12 : SORTIE CULTURELLE : THE ROOTS 
Direction artistique et chorégraphie de Kader Attou. Kader Attou fouille dans les racines 
du hip-hop et lui rend un magnifique hommage. 
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=49&pid=671 

25/12 : VIDÉO BLACKFAM « JOYEUX NOËL » 
Vidéo de la Blackfam dont les danseurs font partie du collectif Impulsion. 
https://www.facebook.com/DjoBLACK.Mwd/videos/939629536193547/ 

DU 25 AU 29/12 : STAGE D’INITIATION À LA DANSE HIP-HOP ET AUX AUTRES DISCIPLINES 
DE LA CULTURE URBAINE À DESTINATION DES ENFANTS DU CPAS À LA MAISON DE LA 
CRÉATION À LAEKEN.

L’objectif principal de ce stage est d’envisager le Hip-Hop comme une culture à part en-
tière et de proposer aux jeunes une approche globale des différentes facettes et des va-
leurs qui la composent. Cette semaine de stage proposera des cours de danse hip hop en 
matinée et des ateliers de découvertes des autres disciplines de la culture hip-hop. Son 
histoire (knowledge), DJ-ing/beatmaking (composition musicale), Grafitti (art graphique) 
et rap/slam (écriture). Chaque atelier est donné par un spécialiste dans le domaine avec 
une approche ludique et participative.
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19/1 : « THE BIG REVEAL » 
The Slayers en show pour la réouverture du Centre culturel Zinnema à Anderlecht en pré-
sence du Mnistre de la culture Sven Gatz. 
https://www.zinnema.be/fr/the-big-reveal-programme 

20/1 : SPECTACLE CYBORGS’ QUEST DE LA COMPAGNIE SLAYERS AU BEURSSCHOUW-
BURG À BRUXELLES.

27/1 : SORTIE CULTURELLE : MARTHA & NIKI 
Un documentaire sur Martha & Niki qui ont participé à la plus grande compétition inter-
nationale des street dance : Le Juste Debout à paris. Elles ont été les deux premières 
femmes à remporter le titre de championnes du monde dans la catégorie hip hop. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy52IZh7Hwk 

22/1 AU 2/2 : PORTES OUVERTES IMPULSION 

30/1 : ANIMATION BREAKDANCE À L’ATHÉNÉE CHARLES JANSSENS

3/2 : TERRE RICHE DE NADINE BABOY 
Nadine Baboy présente Terre Riche dans le cadre de la 3e édition du festival Congolisation 
au Pianofabriek. 
https://www.facebook.com/events/918644834958783/permalink/927045530785380/ 

16/2 : WORKSHOP IMPULSION : VIDÉO GAMES 
De la danse à Impulsion pendant les vacances de Carnaval, le tout dans un décors de jeux 
vidéo. https://www.facebook.com/events/1843204769304522/  
https://www.youtube.com/watch?v=rPRuSg57qxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KtHQqysO8-
T0FKY52t601sWbHQTMQDEtoGtiD8SKPGmY8CPzTHbm7z1s 

DU 22 AU 24/2 : IDA DANCE CONTEST. BILAL JUGE CETTE COMPÉTITION EN ITALIE.

22/2 : BX SQUAD EN SHOW À LA MAISON FOLIE DE WAZEMME

23/2 : ANIMATION DANSE URBAINE – BREAKDANCE AU LYCÉE EMILE MAX.

2/3 : ANIMATION ET SHOW POUR LE PROJET « TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES, BIEN-
VENUE ! » À LA MAISON DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK.

3/3 : FESTIVAL ABSTRAHO
Proposé par la compagnie Slayers, le festival met en avant des artistes en transformant 
des espaces, des lieux, des endroits pour tenter de remettre en question la perception de 
la réalité. 
https://www.facebook.com/events/1837481146327390/  https://www.facebook.com/Planete.
Slayers/videos/1802628403100809/ 
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8/3 2018 « NOTRE CORPS NOUS APPARTIENT » 
performance slam de Nadine Baboy à la Maison des femmes de Schaerbeek

DU 9 AU 13 /3 : PROJET SEMAINE CRÉATIVE « LA CULTURE A DE LA CLASSE ».
Courants d’art au Collège La Fraternité! Grâce au programme La Culture a de la classe de 
la Cocof, la création artistique se faufile dans tous les recoins du Collège : slam, beatbox, 
ateliers d’impro, théâtre, création textiles, réalisation de films d’animation, vidéo, cuisine 
.... Pendant près d’une semaine les classes se transforment en ateliers de création indivi-
duelle et collective. Les imaginaires se libèrent, le plaisir de la découverte artistique est 
au rendez-vous! Artistes, professeurs, éducateurs et environ 200 élèves du second degré 
déploient leurs énergies créatives pour la réalisation d’une expo-spectacle qui clôt cet 
audacieux projet.
http://www.maisondelacreation.org/Projets/semaine-creative-osons-

10/3 : RENCONTRE ET DISCUSSION AVEC B-GIRL ROXY DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
LABELLE HIP-HOP EN PRÉSENCE DE L’AMBASSADRICE DE GRANDE-BRETAGNE. 

10/3 : WORKSHOP SLAYERS CYBORGS : WORKSHOP DE LA COMPAGNIE SLAYERS À TEM-
PO DANSE À SAINT-GILLES. 
https://www.facebook.com/events/1711838838910577/ 

10/3 : BLIND TEST 
Récolte de fonds pour l’organisation du stage de break Camp your Style pendant l’été 2017. 
Impulsion est l’un des producteurs de ce stage de breakdance internationnal 
https://www.facebook.com/events/1951107391868560/ 

28/3 : ANIMATION DANSE URBAINE LE MERCREDI 28 /3 2018 DE 13H30 À 16H30 À L’ÉCOLE 
PRÉPARATOIRE ADOLPHE MAX.

12/4 : TOURNAGE TEASER SPECTACLE « 2050 » 

DU 17 AU 18/4 : RÉSIDENCE LUMIÈRE SPECTACLE CYBORGS’ QUEST DE LA COMPAGNIE 
SLAYERS AU CENTRE CULTUREL DE LINDE À HAREN 

19/4 : ANIMATION BREAKDANCE AU LYCÉE EMILE MAX À SCHAERBEEK. 

21/4 : PRESTATION À L’ÉVÈNEMENT « DANSE MA BELLE » AVEC LA TEAM JUNIOR DANS 
LA SALLE DE SPECTACLE DU COLLÈGE DON BOSCO.

26/4 : ENTER FESTIVAL : LE SPECTACLE CYBORGS’ QUEST DE LA COMPAGNIE SLAYERS 
PARTICIPE AU ENTER FESTIVAL ET JOUE AU CENTRE CULTUREL DE LINDE À HAREN. 
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4/5 : 2050, NOUVEAU SPECTACLE DU COLLECTIF IMPULSION 
Article de la RTBF sur le nouveau spectacle du collectif Impulsion qui se tiendra le 19 mai 
prochain. 
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_aller-retour-bruxelles/accueil/article_2050-nou-
veau-spectacle-du-collectif-impulsion?id=9909650&programId=5900&fbclid=IwAR1QvDVSoXvL
1d_uHiuo1TD_8aTm1E-6XAH6L2_hEgXCz-mzDZytXHrmOrg 

7/5 : THE SLAYERS – CYBORGS’ QUEST : REPRÉSENTATION DE CYBORGS’ QUEST AU 
CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK À SAINT-GILLES DEVANT LES MEMBRES DU JURY 
DE LA CFWB POUR LA RECONNAISSANCE ART ET VIE. 
https://www.youtube.com/watch?v=3TEjNSSoCTo 

8/5 : TABLE RONDE AUTOUR DE LA PLACE ET DE LA RECONNAISSANCE DE LA DANSE 
URBAINE DANS LA DANSE CONTEMPORAINE AU ZINNEMA.
https://youtu.be/Kmy29uK1dWA

11/5 2018 : NADINE BABOY PERFORMANCE À BELGIUM GOT TALENT.

16/5 : CINÉ IMPULSION : LE PLUS BEAU DES COMBATS
La maison de la création et Impulsion dance lancent un ciné-débat qui abordera des ques-
tions de société à travers le 7ème art. 
https://www.facebook.com/events/1103641759777739/ 

18/5 : INTERVIEW SUR BX1 
Edition du spectacle de danse Impulsion, autour du thème « 2050 » : Impulsion sur le 
plateau de BX1 et dans M le mag de la rédac – BX1 pour présenter « 2050 » leur nouveau 
spectacle de danse urbaine. 
https://bx1.be/news/nouvelle-edition-spectacle-de-danse-impulsion-autour-theme-2050/?fbclid
=IwAR2KBm8sSQdTAoQDMvWQnrravypqcYgyMq2e4Nkf-zfs-muc_6cKBwxiHvs 

19/5 : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE « 2050, LE MONDE DE DEMAIN SELON IMPULSION »
mpulsion présente son nouveau spectacle de danse qui se tiendra au théâtre saint Mi-
chel. Plus de 300 danseurs révéleront leur talent à travers des styles représentatifs de la 
culture urbaine. 
L’architecte futuriste de renom, Luc Schuiten et le célèbre écrivain français, Jacques Atta-
li, ont contribué à la réalisation de ce spectacle. 
Cette soirée mettra en valeur de nombreuses étoiles montantes et talents confirmés de la 
scène artistique Belge.

Le collectif de danseur impulsion : The cage, reconnu comme l’un des meilleurs groupes 
de battle en Europe ; slayers, la compagnie d’Impulsion ; La team junior ; Nadine Baboy et 
son dernier spectacle « désintégration culturelle »

Le groupe de Lindy hop, Old Soulz : Parce que le futur ne serait rien sans le passé.
Restless Jones : Rappeur montant de la scène bruxelloise sera mis à l’honneur.
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Milan et Milo : Nous feront l’honneur d’animer cette soirée.
Dj Owdi  et Dj Nacho : Seront dérrière les platines. 

https://www.facebook.com/events/1709059069161383/  https://www.youtube.com/watch?v=EXA-
j8pf7w_E&fbclid=IwAR0v0PIbq4tRiFiRWPAKONgMGro3UuSpRw5MENFI4EJGcJbLCrkapp_ibZQ 

https://www.facebook.com/nadinebaboy/videos/1909684202388495/ 

Un article sur La libre Belgique parle du nouveau spectacle d’Impulsion.

23/5 : RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DE HUY
Le spectacle Cyborgs’ Quest de la compagnie Slayers a été sélectionné par un jury de la 
fédération Wallonie-Bruxelles pour y participer ! 

7/6 : VIDÉO PRÉSENTATION BLACKFAM SUR TARMAC
https://www.youtube.com/watch?v=SlYJes1Nh7g

19/6 : INTERVIEW SUR TARMAC POUR PROMOUVOIR L’ÉVÈNEMENT TAKSERA DUQUEL 
NOUS SOMMES PARTENAIRES

21/6 : ANIMATION DE DANSE URBAINES À L’ÉCOLE KAKELBONT À LAEKEN

30/6 : TAKSERA FESTIVAL 
https://www.youtube.com/watch?v=gxjcvrkvvGE
Impulsion a participé à l’organisation de l’évènement Taksera organisé par l’association 
Error 410. 
https://www.rtbf.be/tarmac/article/detail_taksera-vol-2-urban-festival-a-bruxelles?id=9937916

1/7 : BIG MEETING URBAN DANCE PART 3 
Rencontre intergénérationnelle de la communauté des danseurs urbains de Belgique et 
espace de discussion. 
https://www.facebook.com/events/178174356192815/ 

DU 15 AU 21/7 2018 : CAMP YOUR STYLE 
7 jours de stage international avec + de 25 heures de workshop données par des b-boys 
de légende ! Des activités extérieures, des lieux et des discussions seront organisées ! 
Pour repousser encore plus loin les limites du break, enrichir tes connaissances et repar-
tir motivé comme jamais. https://www.facebook.com/events/154441262040648/ https://
www.facebook.com/campyourstyle/videos/2041837902813766/  https://www.facebook.
com/campyourstyle/videos/2033642140300009/

DU 20 AU 22/7 
Weekend Impulsion. Mise au vert pour l’ensemble du collectif Impulsion à Worriken. 
28/7 : SHOW DE DEMANDE EN MARIAGE SURPRISE DEVANT LA BOURSE.
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5-12-19-26/7, 2-9-16-23-30 AOÛT ET 6-13-20/9 PAPY BOOM 
Projet intergénérationnel qui sert à sortir les personnes âgées en maison de repose de 
leur isolement.
https://www.youtube.com/channel/UCbVMpakQA88NT7lN7d54_xQ/videos?fbclid=IwAR3o5XVCKX
5NhC9ewTuXBXSkWn-R679nAUYGeCHUZbj-66BTEwq0YF2i3aw

4-5, 10-11-12/8 : RÉPÉTITION SLAYERS POUR CYBORGS’ QUEST EN VUE DE LA REPRÉ-
SENTATION AUX RENCONTRES DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DE HUY.

1/8 : 
• ANIMATION DANSE URBAINE POUR L’ASBL LE PICOL À LAEKEN POUR LE PROJET « 

JEUDI DU SQUARE »
• SPECTACLE DE LA COMPAGNIE SLAYERS AUX RENCONTRES DU THÉÂTRE JEUNE PU-

BLIC DE HUY.

18/8
DANSEN IN HET PARK
prestation du spectacle Désintégration culturelle par Nadine Baboy et ses danseurs.

26/8 : STAND AU BATTLE FREESTYLE LAB À L’URBAN CENTER.

29 AOÛT : INVITATION DE YANNICK BRAS POUR ÉMETTRE UN RETOUR CRITIQUE DU 
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE MYBALLÉS, « A TRAVERS L’AUTRE »
https://www.kvs.be/fr/agenda/56/Les_Mybales/A_TRAVERS_L_AUTRE/
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LES RÉSULTATS OBTENUS
Suite au partenariat que nous avons noué avec la Maison de la Création (Centre Culturel 
Bruxelles Nord). Avec l’apport de notre projet socioculturel et de notre public de plus de 
350 jeunes, une mise à disposition des locaux a pu être négociée selon certaines contre-
parties. La suppression des charges locatives devrait permettre l’engagement d’une per-
sonne à mi-temps pour le poste de coordinateur l’année prochaine. 

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

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

Nous avons observé un grand changement de population au niveau des élèves d’Impulsion.  
Nous avons perdu quasiment la totalité de nos membres qui venaient du côté de Woluwe-
Saint-Lambert et ils ont été remplacés par des élèves venant du Nord de Bruxelles. La 
notoriété d’Impulsion a permis à ce que nous maintenions notre nombre d’inscrits d’envi-
ron 350 membres.

La compagnie Slayers que nous avons formée et encadrée depuis cinq ans a également 
énormément muri dans son approche artistique et est parvenue a concrétiser ce qu’elle 
avait entrepris depuis deux ans. Durant cette saison, nous avons obtenus la reconnais-
sance art et vie et nous avons pu nous produire aux Rencontres Jeune Public de Huy. C’est 
un aboutissement formidable compte tenu des énormes difficultés que nous avons recon-
trés durant ce projet.

Nous sommes également très satisfaits d’avoir pu initier ces rencontres autour de la danse 
urbaine en Belgique francophone, nous verrons où cela mènera. Cette initiative fédératrice 
a déjà permi de rassembler les acteurs et de discuter de la situation actuelle et passée de 
notre mouvement pour tenter de poursuivr son développement.

Enfin, notre spectacle de fin d’année est venu ponctué d’une très belle manière cette sai-
son et la qualité des shows étaient relativement élevé ce qui montre un énorme investis-
sement des membres ainsi que des professeurs de danse. Nous avons même pu bénéficier 
du soutien du célèbre architecte Luc Schuiten ainsi que de l’éminent Jacques Attali pour 
certains éléments du show. Cependant, il y a eu moins de monde (+- 900 personnes) que 
lors de notre précédente édition (+- 1100 personnes). Cette baisse de public s’explique 
assez facilement avec notre déménagement d’implantation et de la réalité socioécono-
mique de nos membres qui est sensiblement différente. En effet, nous sommes passés 
d’un public de Woluwé à Bruxelles Nord.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La principale difficulté que nous rencontrons depuis ces 11 dernières années est le manque 
de reconnaissance et de soutien global de la culture et de la danse hip-hop. Très peu de 
structures ont pu réellement nous apporter ce dont nous avions besoin pour la réalisation 
de notre spectacle de la Compagnie Cyborgs’ Quest par exemple. Heureusement que cer-
tains partenaires nous ont soutenus, mais il y a énormément de choses qui devraient être 
entreprises pour combler ce vide entre les institutions et la base active.

LES ÉCARTS PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
Nous avons plutôt bien respecté les grandes lignes que nous nous étions fixées il y a un an. 
Cela a même dépassé nos espérances en termes d’inscriptions. 
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Festival Lézarts Urbains au KVS Rencontres Jeune Public Huy

Festival Abstraho organisé par la Cie Slayers

BX Squad en show à la Maison Folie de WazemmePortes ouvertes Impulsion
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Organisation du battle de l’évènement #FEU

Clap Impulsion - Martha & Niki

Rencontre de la team junior avec B-girl Roxy

Clap Impulsion - Le plus beau des combats

2e Big meeting - rencontre intergénérationelle desdanseurs urbains franco-
phones de Belgique à la Maison de la Création - Azzafi, Baloo, Turbo, Dark, 
Farès, Yannick
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Stage culture hip-hop aux jeunes du CPAS de la Ville de BXL Animation Dimanche à la Maison - Maisond de la Création

Impulsion en weekend à Worikken
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Workshop Slayers au Studio Tempo Danse Bruxelles Dimanche à la Maison (Maison de la Création)

Interview Tarmac pour festival Taksera

Be House - danseurs house dance d’ImpulsionPortes ouvertes 2e semestre
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Workshop Vidéo Games

Réunion de fin d’année

Workshop Vidéo Games
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2050, spectacle Impulsion

Spectacle 2050 en coulisses
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Stand Impulsion au battle 4 as organisé par Freestyle Lab

Impulsion collaboration avec le projet Papy Boom
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Expo street-art de Spear

Fary en spectacle au CC Auderghem Sufi Night
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Spectacle du Cirque du Soleil

YO - EXPO Hip-hop au BOZAR
Amor de Jaco Van Dormael

World of Dance Anvers
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The Roots de Kader Atou au CC Wolubilis
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Spectacle de la Cie Slayers : Cyborgs’ Quest

Spectacles

Prestation Slayers Rencontres Jeune Public de Huy
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2050, spectacle de fin d’année

2050, spectacle de fin d’année

Spectacles
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Spectacles

Spectacle de Nadine Baboy : Désintégration culturelle
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Passage TV à BX1 pour 2050, notre spectacle de fin d’année

BlackFam en reportage sur TARMAC
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Newsletter Impulsion Dance

Site Web d’Impulsion Dance : www.impulsiondance.be
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Spectacle Cyborgs’ Quest de la Compagnie Slayers
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Teaser spectacle 2050

Teaser spectacle Cyborgs’ Quest / Cie Slayers
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Big Meeting - Rencontre intergénérationnelle des danseurs urbains 
francophones de Belgique

Aftermovie - 2050, spectacle Impulsion
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Teaser Cyborgs’ Quest de la Compagnie Slayers

Modèle lettre

 

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

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

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

Dance pour y suivre xxxxxx cours de danse durant xxxxx.  

 
Cordialement, 
 

 
 

Yannick BRAS 
Directeur ASBL Impulsion Dance 
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Teaser Cyborgs’ Quest de la Compagnie Slayers

Modèle lettre

Big Meeting - Rencontre intergénérationnelle des danseurs urbains 
francophones de Belgique

Animation pour les jeunes d’Impulsion
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Workshop Video Games Portes ouvertes 2e semestre

Flyer Impulsion saison 2017-2018
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2050, Spectacle de fin d’année d’Impulsion.
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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 Guillaume Tell 46
1060 Bruxelles

Adresse des activités :

Maison de la Création
Place Emile Bockstael

1020 Bruxelles
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