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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.
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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 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 semaine. 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 2018 à juillet 2019. Il présentera, 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 18H À 21H : RÉUNIONS TEAM EVENT
Certains membres du collectif ont rejoint la team event qui s’occupe de l’organisation des
différents gros évènements d’Impulsion.
LES MERCREDIS DE 14H À 16H : FORMATION DE LA TEAM CONCOURS
De février à juin, formation et répétition de la Team Concours (préparation de shows chorégraphiques) tous les mercredis de 14h à 16h à la Maison de la Création.
Cette formation était dispensée par Diva Selemani et Kanessa Rodriguez et Christopher
Ntoutoume aka Baloo ainsi que Habib Ben Tanfous.
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II. ACTIVITÉS PONCTUELLES
DIMANCHE 01/07 : BIG MEETING, PART III
Rencontre intergénérationnelle de la communauté des danseurs urbains de Belgique.
Espace de réflexion sur la situation actuelle et passée de la danse urbaine bruxelloise
et belge. Tenter d’explorer des pistes pour trouver des solutions ensemble et construire
dans la bonne direction pour les années futures.
Facebook event : https://www.facebook.com/events/178174356192815/
DU 20/07 AU 22/07 : WEEKEND IMPULSION À WORRIKEN AVEC TOUT LE COLLECTIF
SAMEDI 28/07 : SHOW POUR UNE DEMANDE EN MARIAGE
DU 31/07 AU 02/08 : TOURNAGE PAPY BOUM
Il s’agit d’une sitcom, une série qui comprend 12 courts métrages. Les habitants se sont
entourés des seniors de la maison de repos « Les Acacias » pour réaliser la série. ” Les
citoyens sont aux commandes des scénarios et du tournage et peuvent compter sur la participation active des seniors, tant devant que derrière la caméra. Les habitants du quartier apprennent ainsi à se connaître et découvrent l’histoire de chacun, des récits qui se
révèlent parfois plus surprenants que la fiction qu’ils tournent“.
https://www.facebook.com/PapyBooom/

DU 04/08 AU 05/08 : RÉPÉTITION SLAYERS SPECTACLE CYBORGS’ QUEST
DU 10/08 AU 12/08 : RÉPÉTITION SLAYERS SPECTACLE CYBORGS’ QUEST
JEUDI 16/08 : ANIMATION DE QUARTIER POUR L’ASSOCIATION PICOL À LAEKEN
DU 16/08 AU 17/08 : PRESTATION DES SLAYERS AUX RENCONTRES JEUNES PUBLIC DE
HUY
L’objectif des Rencontres est de présenter aux acheteurs potentiels (programmateurs
professionnels et enseignants) et à la presse les nouveaux spectacles de théâtre et de
danse jeune public bénéficiant de l’aide à la diffusion dans le cadre du dispositif «Spectacle
à l’Ecole».
Pour bénéficier de ces interventions publiques durant l’année scolaire à venir, tous les
spectacles doivent être présentés aux Rencontres, terrain privilégié d’un réel contact.
DIMANCHE 26/08 : STAND ET PROMOTION DES PORTES OUVERTES AU BATTLE FREESTYLE LAB
The annual Freestyle Lab battle & its crazy concept: #Battle4As
JEUDI 06/09 : SHOW BAPA - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PÉDIATRES
DU 06/09 AU 07/09 : ANIMATION D’AFRO ET NDOMBOLO DANS DES ÉCOLES POUR L’ASBL
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JEUNESSE MUSICALE
MERCREDI 12/09 : BATTLE DÉTOURS FESTIVAL, COLLECTIF IMPULSION INVITÉ EN
BATTLE EXHIBITION À CÔTÉ DES BOZAR

https://www.facebook.com/watch/?v=1007462656101320

VENDREDI 14/09 : ANIMATION D’AFRO ET NDOMBOLO DANS DES ÉCOLES POUR L’ASBL
JEUNESSE MUSICALE
WEEKEND DU 15/09 ET 16/09 : PORTES OUVERTES NOUVELLE SAISON
Facebook event : https://www.facebook.com/events/251508625503936/

VENDREDI 28/09 : SPECTACLE DE LA MANCHA AU KVS (NADINE BABOY, INTERPRÈTE)
Il y a cinquante ans, le 4 octobre 1968, la comédie musicale américaine Man of La Mancha
était créée à la Monnaie dans la traduction de Jacques Brel. Dix ans plus tard, le 9 octobre
1978, le célèbre chanteur belge s’éteignait. Aujourd’hui, le KVS et la Monnaie s’associent
pour réaliser une nouvelle production de L’Homme de la Mancha, en guise d’hommage
à Brel et peut-être aussi de symbole du « temps où Bruxelles brusselait », mais avec le
regard tourné vers la ville d’aujourd’hui et de demain.
https://theatredeliege.be/evenement/lhomme-de-mancha/

SAMEDI 29/09 : FESTIVAL #FEU – BATTLE ALL STYLES ORGANISÉ PAR IMPULSION
Samedi 29 septembre, dans le cadre du Festival Expressions Urbaines, se tient le #FEU
ALL STYLE DANCE BATTLE.
Entre 13h et 15h30, des danseurs s’affronteront sur la Dalle du Parlement européen - à
deux pas de la place du Luxembourg - pour tenter de gagner la compétition !
Facebook event : https://www.facebook.com/events/468514690318663/

DIMANCHE 07/10 : FESTIVAL AFROBLEND 2E ÉDITION
Depuis quelques années un vent nouveau souffle dans la diaspora africaine. Les afro-descendants ouvrent la voix et revendiquent avec fierté leur métissage afro-européen. On assiste à l’essor d’un véritable mouvement qui plante ses graines dans des domaines aussi
multiples que variés. De la musique à la littérature en passant par la danse, de nouvelles
formes artistiques voient le jour. Le festival a pour but de donner une vitrine à ses expressions hybrides et de les faire découvrir au public.
Facebook event : https://www.facebook.com/events/2236109309966839/

MARDI 09/10 : SHOW MOSTRA À LA COMMISSION EUROPÉENNE
https://www.youtube.com/watch?v=2XCzl5--In4

DIMANCHE 28/10 : YANNICK, JUGE DU CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE MONS STREET
FESTIVAL (MANÈGE, MONS)
https://www.youtube.com/watch?v=xMNtRM4zIjY

DU 29/10 AU 02/11 : STAGE CPAS DE LAEKEN - DANSE ET MULTISPORTS
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L’objectif principal de ce stage est de faire découvrir les bases de la danse hip-hop la moitié de la journée et de faire des activités multisports l’autre partie de la journée. Football,
basketball, mais aussi de l’escalade et du KinBall qui se dérouleront au centre sportif de
Laeken par des moniteurs confirmés.
DIMANCHE 04/11 : SORTIE CULTURELLE - SUPREME CYPHER, ORGANISÉ AU PIANO FABRIEK PAR OUMAR, MEMBRE DU COLLECTIF

https://www.facebook.com/supremecypherclub/videos/2314778755460483/

VENDREDI 16/11 : CLAP ! ORGANISÉ PAR IMPULSION ET LA MAISON DE LA CRÉATION.
FOCUS SUR LE FILM NIKKI & MARTHA
Deuxième édition du ciné-débat d’Impulsion Dance, dans le cadre de “2018, année de la
contestation”, initié par la Ville de Bruxelles.
http://www.maisondelacreation.org/Archives/Clap-Impulsion
https://www.youtube.com/watch?v=Cy52IZh7Hwk&feature=emb_logo
Facebook event : https://www.facebook.com/events/559492964521623/

DU SAMEDI 17/11 AU 18/11 : TOURNAGE DU FILM DE JONATHAN JANSSENWILLEN
DIMANCHE 02/12 : ANIMATIONS DE DANSE AU « DIMANCHE À LA MAISON », ORGANISÉ À
LA MAISON DE LA CRÉATION
JEUDI 13/12 : MARCHÉ DE NOËL AVEC LE COLLECTIF IMPULSION
DIMANCHE 16/12 :
• WORKSHOP THE CAGE À LA MAISON DE LA CRÉATION
•

RÉPÉTITION DU COLLECTIF BE HOUSE À LA MAISON DE LA CRÉATION

MERCREDI 19/12 : FÊTES DES LUMIÈRES DE LAEKEN (APRÈS-MIDI) ET À LA MAISON DE
LA CRÉATION (SOIR)
La Fête des Lumières de Laeken est une fête traditionnelle qui rassemble les habitants et
les associations du quartier dans une parade lumineuse musicale pour célébrer ensemble
le solstice d’hiver et le retour de la lumière.
https://www.youtube.com/watch?v=aveDFs07yAg&feature=emb_logo

VENDREDI 21/12 : HOMME DE LA MANCHA AU KVS (NADINE BABOY, INTERPRÈTE)
Cf. plus haut
VENDREDI 25/01 : REPAS IMPULSION
DU 28/01 AU 08/02 : STAGE DE THIERRY, PROF ET MEMBRE DU COLLECTIF QUI DOIT RÉALISER UN STAGE EN BUREAUTIQUE
MERCREDI 30/01 : AUDITION TEAM CONCOURS – OBJECTIFS DE SHOWS CHORÉGRAPHIQUES
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Facebook event : https://www.facebook.com/events/619431338512011/

MERCREDI 06/02 : LIL ABSTRAHO ORGANISÉ PAR SLAYERS
Au menu : exposition photo, performances de danse, chants divers, musique live et partage d’opinions et d’idées entre artistes et spectateurs.
https://www.facebook.com/events/375801139849026/

DIMANCHE 17/02 : ANIMATIONS DE DANSE AU « DIMANCHE À LA MAISON » À LA MAISON
DE LA CRÉATION
MERCREDI 20/02 : PROJET TIVOLI À LAEKEN STREET SHOW AVEC LES ÉLÈVES DU COURS
DE HIP-HOP
JEUDI 28/02 : RÉPÉTITION BE HOUSE À LA MAISON DE LA CRÉATION
SAMEDI 02/03 : BIG MEETING RÉUNION PRÉPARATOIRE
Rencontre intergénérationnelle de la communauté des danseurs urbains de Belgique.
Espace de réflexion sur la situation actuelle et passée de la danse urbaine bruxelloise
et belge. Tenter d’explorer des pistes pour trouver des solutions ensemble et construire
dans la bonne direction pour les années futures.
MARDI 05/03 : RÉPÉTITION D’HERVÉ À LA MAISON DE LA CRÉATION
DU 05/03 AU 08/03 : STAGE CPAS (DANSES ET MULTISPORTS) À LA MAISON DE LA CRÉATION
L’objectif principal de ce stage est de faire découvrir les bases de la danse hip-hop la moitié de la journée et de faire des activités multisports l’autre partie de la journée. Football,
basketball, mais aussi de l’escalade et du KinBall qui se dérouleront au centre sportif de
Laeken par des moniteurs confirmés.
VENDREDI 08/03 : RÉPÉTITION D’HERVÉ À LA MAISON DE LA CRÉATION
SAMEDI 10/03 : PRESTATION DE NADINE BABOY À LA JOURNÉE DES DROITS DE LA
FEMME (RIEN QUE DES FEMMES SUR SCÈNE)
Facebook event : https://www.facebook.com/events/311768932812050/

MARDI 12/03 : RÉPÉTITION D’INES T. À LA MAISON DE LA CRÉATION
DIMANCHE 17/03 : RÉPÉTITION DE THIERRY À LA MAISON DE LA CRÉATION
DU 19/03 AU 20/03 : RÉPÉTITION DE MILO À LA MAISON DE LA CRÉATION
SAMEDI 23/03 : BATTLE ABSTRAHO, ORGANISÉ PAR SLAYERS AU GC DE RINCK
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Battle de danse expérimental organisé par Slayers.
SAMEDI 30/03 :
• YANNICK, JUGE DU BEAT DANCE BATTLE
Quand le beatbox et la danse se rencontrent, pour former un show inédit.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_rencontre-avec-big-ben-le-double-champion-belge-debeatbox?id=2491776&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_
share&fbclid=IwAR2-IPXpm1XE38kAa9nnwYy33OQG54P7TB3KR-dYhw5gK57uhOf5olcTzZo

•

TEAM SHOW DE THIERRY EN PRESTATION AU FESTIVAL LÉZARTS URBAINS

DU 17/04 AU 21/04 : RÉPÉTITION DE LA TEAM CONCOURS POUR LE PROJET DE MÉDIATION AU WIELS
MERCREDI 24/04 : ETAT DES LIEUX DE LA DANSE URBAINE EN BELGIQUE FRANCOPHONE,
COLLOQUE ORGANISÉE AU KANAL PAR DIVERSES STRUCTURES DU MILIEU URBAIN
Tout au long de l’année précédente, la communauté des danseurs urbains de Belgique
francophone s’est rassemblée dans un exercice inédit : dresser un constat de la situation
et dégager des recommandations pour développer et professionnaliser cette discipline
culturelle en plein essor.
C’est précisément cet état des lieux qui sera exposé aux institutions le mercredi 24 avril en
présence de la presse. La présentation sera suivie par un échange de questions/réponses
entre les institutions et les danseurs urbains.
Facebook event : https://www.facebook.com/events/276769266572422/
https://www.impulsion-dance.be/fr/blog-impulsion/108-danseurs-urbains-et-institutions-sesont-rencontres

DU 27/04 AU 28/04 : PROJET WIELS
Un groupe de jeunes danseurs de l’école de hip-hop Impulsion à Bruxelles, présente une
performance inspirée par l’exposition d’Ellen Gallagher et Edgar Cleijne à l’occasion de la
Journée de la danse 2019. Les thèmes de la transformation et des mondes futurs sont à la
base de leur chorégraphie. Les formes de vie hybrides prennent de plus en plus d’importance dans la formation de l’identité des différents groupes de la société.
La rencontre entre WIELS et Impulsion sert de base au spectacle qu’ils présenteront le 27
avril au WIELS. La performance sera reprise le dimanche 28 avril, le jour du finissage des
expositions du WIELS à l’occasion de Zondag Atomix dans la rue des alliés à Forest.
http://www.wiels.org/fr/3/1233/La-journ%C3%A9e-de-la-danse-2019
Facebook event : https://www.facebook.com/events/595856894225362/

SAMEDI 27/04 : FÊTE DE QUARTIER DE LA MAISON DES JEUNES À ÉTANGS NOIRS
https://www.facebook.com/maisondejeunelaj/

SAMEDI 04/05 : PRESTATION À L’HOSPITALITY FESTIVAL - PLACE DE LA MONNAIE
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SAMEDI 18/05 : FAMILY TIME, RÉUNION DE FIN D’ANNÉE AVEC TOUS LES MEMBRES
D’IMPULSION À LA MAISON DE LA CRÉATION
https://www.youtube.com/watch?v=pnvt_u3Uhtc&feature=youtu.be

MARDI 21/05 : JOURNÉE DE LA DIVERSITÉ AU BRASS’ART
MARDI 04/06 : SORTIE CULTURELLE - SPECTACLE FINEK (HABIB, INTERPRÈTE)
MARDI 18/06 : RÉUNION DÉBRIEF SUR LE COLLOQUE AU KANAL (ETAT DES LIEUX DE LA
DANSE URBAINE) AVEC LES ACTEURS DE LA DANSE URBAINE BELGE FRANCOPHONE
DIMANCHE 23/06 : ANIMATIONS DE DANSES - DÉBALLAGE MAISON DE LA CRÉATION
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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 son public de plus de 350
jeunes, une mise à disposition des locaux a pu être négociée selon certaines contreparties.
La suppression des charges locatives a permis l’engagement d’une personne à mi-temps
pour le poste de coordinateur.
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 perspectives de développement professionnel.
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.
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 WoluweSaint-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’environ 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 présenter lors d’une
quinzaine de dates dans différents lieux culturels francophones et néerlandophones, notre
spectacle : Cyborgs’ Quest.
Un de nos évènements que nous avons organisé conjointement avec la Maison de la Création durant cette saison visait à mettre en lumière le mouvement afro et ses nouvelles expressions artistiques. La 2e édition du festival AfroBlend a remporté un vif succès auprès
des jeunes bruxellois qui ont envahi le Centre Culturel.
Pour le reste, nous nous sommes surtout concentrés sur quelques évènements organisés
par nos partenaires et nous avons terminé par un évènement qui a rassemblé les profs et
les élèves de l’école lors d’une animation géante exploitant l’intégralité du Centre culturel
Maison de la Création et mettant à l’honneur la danse urbaine dans ses activités. Cela était
différent d’un spectacle de fin d’année, mais a été d’une grande réussite.
Nous sommes également très satisfaits d’avoir pu organiser ces rencontres autour de la
danse urbaine en Belgique francophone, d’en rédiger un document collaboratif qui représentent ce qu’en pense la communauté des danseurs urbains et ravis d’avoir pu présenter
cet état des lieux aux institutions de notre pays.
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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 certains partenaires nous ont soutenus, mais il y a énormément de choses qui devraient être
entreprises pour combler ce vide entre les institutions et la base active. Espèrons que le
dialogue ouvert avec les institutions cette année fera évoluer les choses pour les futures
générations.
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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Battle Impulsion VS 2Mad au Détours Festival

Rencontres Jeune Public Huy

Festival Afroblend (2e édition) à la Maison de la Création

Festival Afroblend (2e édition) à la Maison de la Création

Affiche AfroBlend Festival
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Organisation du battle de l’évènement #FEU

Festival Abstraho - Cie Slayers

Festival Abstraho - Cie Slayers

Juge Beat Dance Battle
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Juge Concours chrégraphique Mons Street Festival

Juge Concours chrégraphique Mons Street Festival

Rencontre des danseurs urbains francophones de Belgique

Impulsion nouvelle saison

Fête des lumières Laeken
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Workshop Slayers au Studio Tempo Danse Bruxelles

Dimanche à la Maison (Maison de la Création)

Etat des lieux de la danse urbaine

Animation géante à la Maison de la Création

Be House - danseurs house dance d’Impulsion
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Animation géante à la Maison de la Création

Animation géante à la Maison de la Création

Animation géante à la Maison de la Création

Dag van de dans - collaboration avec le Wiels

Team Concours Impulsion
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Repas Impulsion

Jeunes d’Impulsion en show lors du festival de Lézarts Urbains
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Stand Impulsion au battle 4as organisé par Freestyle Lab

Impulsion collaboration avec le projet Papy Boom
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L’homme de la Mancha - KVS

Weekend Impulsion à Worriken

Supreme Cypher

Clap Impulsion - Martha & Niki
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Spectacles

Spectacle de la Cie Slayers : Cyborgs’ Quest

Spectacle de Nadine Baboy : Désintégration culturelle
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22

Flyer Festival AfroBlend 2e édition

Affiche pour la saison 2018-2019
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Newsletter Impulsion Dance

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

Vidéo portes ouvertes de la Commission européenne
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Vidéo Family Time

Teaser spectacle Cyborgs’ Quest / Cie Slayers

27

Vidéo «La vie est belle» Papa Wemba de Nadine Baboy

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

Modèle lettre
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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

30

31

