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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 la culture urbaine.
Mais Impulsion, c’est avant toute chose, 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 qui a développé son 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 des danseurs
expérimentés.
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, 5400 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 2019 à juillet 2020. 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 DIMANCHE DE 10H À 12H : FORMATION DE LA TEAM CONCOURS
De septembre à juin, formation et répétition de la Team Concours (préparation de shows
chorégraphiques) tous les dimanches de 10h à 12h à la salle Comenius à Koekelberg.
Cette formation était dispensée par Dikàay et Farouk du crew Ronin.
RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉOS “ONE MOOV TUTORIALS”
Cours suspendus à partir de fin mars 2020 à cause du COVID-19.
A partir d’avril 2020 : Réalisation de capsules vidéos “One Moov Tutorials” pour remplacer
les cours annulés à cause du COVID19
https://www.youtube.com/watch?v=NUnbt1o-h7M&list=PLrKRtt2K9rnpMLPij8J92He58UpweigS5
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COURS DE DANSES URBAINES POUR PERSONNES AVEC HANDICAP PHYSIQUE ET MENTAL
Du 04 octobre au 26 juin : cours de danses urbaines pour les résidents sourds de l’Asbl
Arc-En-Ciel (centre de jour pour handicapés). Coach : Yoann. (Cours suspendus à partir du
30 novembre à cause du COVID-19).
BE HOUSE
Du 20 octobre au 28 juin, formation et répétition du collectif BE HOUSE (entraînements,
préparation de shows chorégraphiques et créations) tous les dimanches de 10h à 13h à la
Maison de la Création. Coach : Raquel
FILL YOUR MIND
Du 12 janvier au 28 juin, répétitions et résidence du collectif FILL YOUR MIND de 13h à 16h
à la Maison de la Création. Danseuses : Raquel, Samantha, Nathalie et Doris Mybalés.

II. ACTIVITÉS PONCTUELLES
WEEKEND DU 07 ET 08 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES

Facebook event : https://www.facebook.com/events/723645991430010/

DIMANCHE 08/09 : AUDITION TEAM CONCOURS

Facebook event : https://www.facebook.com/events/1751576471646086/

DIMANCHE 15/09 : YANNICK JUGE DU BEAT DANCE BATTLE

Facebook event : https://www.facebook.com/BeatDanceBattle/posts/2445130395747421

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE : RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE SLAYERS À LA MAISON DE LA
CRÉATION
DU 27/09 AU 06/10 : COLLABORATION IMPULSION & NUITS BLANCHES (ATELIERS ET
PRESTATIONS). MÉDIATEUR : MILO SLAYERS
Impulsion fait une collaboration avec la Nuit Blanche, un event de la Ville de Bruxelles.
Durant toute la semaine, 12 jeunes d’Impulsion ont fait des workshops donnés par un collectif d’artistes canadiens dans le but de créer une performance qui sera présentée ce
vendredi et samedi soir.
Facebook event : https://www.facebook.com/events/784043788665008/
Vidéo : https://www.facebook.com/impulsion.dance/videos/425900161455059/

SAMEDI 05/10 : PERFORMANCE DES JEUNES D’IMPULSION POUR LES NUITS BLANCHES
BRUSSELS
Show déambulatoire au parcours Tours et Taxis
HIP HOP GAMES QUALIFICATION BELGE AU CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK
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DIMANCHE 06/10 : DEBRIEF DU PROJET NUITS BLANCHES ENTRE LES JEUNES D’IMPULSION ET LA VILLE DE BRUXELLES À LA MAISON DE LA CRÉATION
WORKSHOPS DE DANSES AFRICAINES AU BOZAR (EXPO INCARNATIONS).

Facebook event : https://www.facebook.com/events/2404325906556499/

DIMANCHE À LA MAISON : ATELIERS DE DANSES PAR MILO SUR LE THÈME “MOUVEMENTS DÉCALÉS” (MAISON DE LA CRÉATION).
Facebook event : https://www.facebook.com/events/392863414758907/

MERCREDI 09/10 : RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE SLAYERS À LA MAISON DE LA CRÉATION
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 ?
Danseurs : André Van Praet, Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut
Chorégraphe : Yannick Bras
Durée : 50 min
https://www.impulsion-dance.be/fr/slayers

DU 14/10 AU 16/10 : CRÉATION DES LUMIÈRES DE CYBORGS QUEST, DE LA COMPAGNIE
SLAYERS (MAISON DE LA CRÉATION)
DU 20 AU 23 OCTOBRE : PERFORMANCES DE CYBORGS’ QUEST DE LA COMPAGNIE
SLAYERS AU CENTRE CULTUREL D’AUBANGE
Vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=2415648832038446

DU 28 AU 31 OCTOBRE : STAGE CPAS À LA MAISON DE LA CRÉATION
Stage pour des jeunes de 6 à 12 ans.
Thème : Sports et danses.
Animateurs : Taty et Ayrton.
VENDREDI 22/11 : REPAS DE FIN DE PROJET NUITS BLANCHES
SAMEDI 23/11 : PREMIÈRE DE DÉSINTÉGRATION CULTURELLE (NADINE BABOY) AU KVS
Désintégration Culturelle – écrit, créé et chorégraphié par Nadine Baboy – remet en question l’identité, l’héritage et l’appartenance culturelle dans une société cosmopolite.
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Par le biais d’un brassage de styles et de disciplines artistiques, la pièce exprime une vision contemporaine du métissage. L’artiste belgo-congolaise Nadine Baboy se passionne
pour les arts du spectacle vivant. Danseuse, chorégraphe, comédienne et poétesse, elle
puise son inspiration dans des formes artistiques et culturelles hybrides.
DIMANCHE 24/11 : DIMANCHE À LA MAISON
Ateliers de danses par Anita sur le thème “Liberté” (Maison de la Création)

Facebook event : https://www.facebook.com/events/535233260542630/

JEUDI 28/11 : PERFORMANCE DE CYBORGS QUEST DE LA COMPAGNIE SLAYERS À GC DE
RINCK, ANDERLECHT
JEUDI 05/12 : RÉUNION DE LA COMMUNAUTÉ DES DANSEURS URBAINS AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (FWB)
JEUDI 12/12 : FORMATION SUR LA RÉFORME DES ASBL (NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS)
VENDREDI 20/12 : CLAP IMPULSION
Projections de deux documentaires hip hop “BATTLE” et “FLOW”, suivies d’un débat sur la
danse urbaine
Facebook event : https://www.facebook.com/events/2398564520403525/
Album photo : https://www.facebook.com/pg/impulsion.dance/photos/?tab=album&album_
id=2811575952263845

LUNDI 23/12 : MARCHÉ DE NOËL AVEC LE COLLECTIF IMPULSION
MERCREDI 15/01 : RÉUNION DE PROFS (MAISON DE LA CRÉATION)
LUNDI 20/01 : RÉUNION ETAT DES LIEUX (ZINNEMA)
VENDREDI 14/02 : SHOW DE MILO SLAYERS AU ZINNEMA
DU 17 AU 18/02 : RÉSIDENCE DU COLLECTIF BE HOUSE À LA MAISON DE LA CRÉATION
Préparation d’un show chorégraphique pour la Nuit des Musées
19/02 : PRÉSENTATION DES ATELIERS QUI SERONT DONNÉS LORS DE LA SEMAINE CRÉATIVE - COLÈGE DE LA FRATERNITÉ
20/02 : RÉUNION À LA FWB AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
DU 24 AU 27 FÉVRIER : STAGE CPAS NOH À LA MAISON DE LA CRÉATION.
Thème: masques africains. Animatrice : Taty.
DU 10 AU 13/03, SEMAINE CRÉATIVE AU COLLÈGE DE LA FRATERNITÉ. ANIMATRICE :
TATY
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DU 13 AU 14/03, IMPULSION EST PARTENAIRE DU HANDS UP FESTIVAL AU
BEURSSCHOUWBURG (ANNULÉ À CAUSE DU COVD-19)
RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉOS “ONE MOOV TUTORIALS”
Alternative aux cours suite à la crise du COVID19
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=NUnbt1o-h7M&list=PLrKRtt2K9rnpMLPij8J92He58U
pweigS5

DU 13 AU 19/04 : RÉPÉTITIONS POUR LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE (ANNULÉES À
CAUSE DU COVID19)
VENDREDI 1/05 : RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR LE SHOW DE FIN D’ANNÉE (MAISON DE
LA CRÉATION)
Annulée à cause du COVID19
SAMEDI 16/05 : SHOW DE FIN D’ANNEE
Annulé à cause du COVID-19
DIMANCHE 17/05 : DIMANCHE À LA MAISON SUR LE THÈME DU HANDICAP (MAISON DE
LA CRÉATION),
Annulé à cause du COVID-19
DU 21 AU 23 MAI : IMPULSION PARTENAIRE DU FESTIVAL DES ARTS
diffusion et accès aux workshops de Pantsula à Charleroi Danse, La Raffinerie - annulé à
cause du COVID-19
MERCREDI 17/06 : PRESTATIONS HIP HOP ITINÉRANTES DANS LES QUARTIERS DE NEDER-OVER-HEEMBEEK.
Avec Freestyle Lab et la Maison de la Création
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LES RÉSULTATS OBTENUS
Le partenariat que nous avons noué avec la Maison de la Création (Centre Culturel
Bruxelles Nord) se poursuit de manière admirable en termes d’entente, de fonctionnement et de complémentarité. En plus du poste de coordinateur, une chargée de projet a pu
être engagée à raison de 12h par semaine pour la gestion des prestations et l’organisation
des évènements.
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. Une nouvelle étape encourageante a d’ailleurs été franchie
en étant reçu par le Ministère de la Culture avec les principaux représentants de la danse
urbaine francophone de notre pays pour y discuter de son développement.
Malgré la situation COVID, nous connaissions une progression du nombre d’inscrits durant
la première partie de l’année, ce qui confirme la bonne santé et réputation du projet. Nous
sommes donc restés à 350 membres qui ont participé aux ateliers de danse urbaine de
manière hebdomadaire. Ce chiffre aurait été encore plus élevé si nous n’avions pas connu
la crise sanitaire, car elle a empêché de nouvelles inscriptions.
La compagnie Slayers que nous avons formée et encadrée depuis cinq ans a également
pris son envol en étant programmée dans des festivals et centres culturels. Certains ont
dû être annulés pour cause de Covid.
Les activités en dehors des ateliers réguliers ont également été un franc succès. Qu’il
s’agisse de la préparation et de la participation au parcours artistique de la Nuit Blanche
; du ciné débat autour de deux documentaires belges traitants de la danse urbaine ; ou
encore du stage CPAS.
Nous avons évidemment connu un relâchement de la participation lors de la période Covid.
Malgré la possibilité de suivre des tutoriaux d’apprentissage réalisés par notre équipe,
les membres n’étaient souvent pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir en profiter.
Nous avons toutefois maintenu le défraiement de nos moniteurs pour éviter de les fragiliser davantage durant cette période difficile. Des bons à valoir ont été émis pour compenser les cours annulés ce qui aura inévitablement un grand impact sur nos recettes de la
saison prochaine.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Un expert mandaté par la Ville de Bruxelles a émis une interdiction de pratique sportive
et artistique soutenue dans la plus grande salle que nous occupions pour nos activités.
Cela signifie que nous ne pourrons poursuivre les ateliers de l’Asbl au sein des locaux de
la Maison de la Création, car il en est de même pour toutes les salles de l’étage supérieur.
Les salles du sous-sol étant trop petites et ne conviennent pas pour la pratique de notre
discipline à cause du manque d’aération.
Nous allons donc devoir trouver un nouveau lieu qui accepterait de nous accueillir pour la
poursuite de nos activités.
Comme tout le secteur culturel, la crise du COVID nous a très fortement impacté. Nous
n’avons pas pu organiser certains évènements ni performer certaines représentations qui
étaient prévues. Nous craignons fortement l’impact financier pour la saison prochaine.
LES ÉCARTS PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
Hormis tout ce qui a été rendu impossible à cause du COVID, nous avons plutôt bien respecté les grandes lignes que nous nous étions fixées il y a un an et nous sommes ravis
d’avoir pu agrandir notre équipe.
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Cours saison 2019-2020

Cours saison 2019-2020

Be House

Beat Dance Battle 2e édition See U

Collab Impulsion et Nuit Blanche
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Clap Impulsion - Ciné Débat

Clap Impulsion - Ciné Débat

Impulsion et Nuit Blanche

Impulsion et Nuit Blanche

Fill Your Minds
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Hip Hop Games au Jacques Franck

Désintégration Culturelle de Nadine Baboy

Désintégration Culturelle de Nadine Baboy
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Team Concours entraînement

Slayers au Centre Culturel d’Athus - Cyborgs’ Quest
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Spectacles

Spectacle de la Cie Slayers : Cyborgs’ Quest

Spectacle de Nadine Baboy : Désintégration culturelle
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16

Affiche pour la saison 2019-2020

Collaboration Bozar & Impulsion - Incarnations

Portes ouvertes 2019-2020
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Newsletter Impulsion Dance

Site Web d’Impulsion Dance : www.impulsiondance.be
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Slayers au Centre Culturel d’Athus

Ciné Débat Clap Impulsion

Audition Team concours
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Vidéo Family Time

Tutorials One Moov’ : Plus de 100 vidéos d’apprentissage en ligne
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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

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
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