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But et méthodologie
But
Faire un état des lieux de la situation passée et actuelle de la danse hip-hop en Belgique
et explorer des pistes pour développer et professionnaliser ce secteur.

Méthodologie
1) Organisation de trois réunions avec la communauté des danseurs urbains de
Belgique.
a.
14/1/2018 : Etat des lieux de la danse urbaine en Belgique – Riches
Claires
b.
18/3/2018 : Focus sur la transition entre les générations – Maison de
la Création
c.
1/7/2018 : Pistes pour développer et professionnaliser le secteur –
Maison de la Création
2) Décembre à avril 2019 : Rédaction d’un document collaboratif résumant l’ensemble
de ces trois réunions.
3) Avril 2019 : Présentation de ce document collaboratif aux institutions en lien avec le
mouvement que nous représentons.
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Chapitre 1 : Paysage de la danse urbaine en Belgique francophone
Voici environ 40 ans que la culture hip-hop est présente sous ses différentes facettes
(danse, DJ, grafﬁti, rap) en Belgique. Ces acteurs du mouvement se sont principalement
illustrés au niveau de la scène underground et ont acquis le respect des générations
ultérieures.
Ci-dessous, une présentation succincte et non-exhaustive des acteurs et structures qui
ont représenté et continuent de représenter la danse hip-hop belge depuis les années
80.

A) Les danseurs et crews
La Belgique a toujours compté des représentants de talent depuis l’éclosion du
mouvement.
o Années 80’
Magical Band, Azzaﬁ, Daddy K, NBS, Mike Alvarez, Gerrit, Dynamic Three, Crazy
Force, Nice, Swift …
o Années 90’
Dynamic Rockers, NBS, Turbo, Bruce Blanchard, Armel, Karim Flex, Mendo,
Charleston Boyz, CB4 Charleroi ...
o Années 2000 et 2010 +
Dynamics, Dream Team, Funky Belgian’z, Team Schmetta, Hoochen, The Cage, Lil
Time, Impulsion, One Peace boys, Prizon Break rockers, Funky Feet, DTS, Crazy
Alliance, Insane, Ronin, Likiyo Fam, Revolution, Battle Droïd, Cie A bis, Cie No Way
Back, Cie Slayers, Cie Okus, Break Live Crew …
Depuis le début de la scène hip-hop, il y a une communauté active et talentueuse qui
fait vivre le mouvement et représente la Belgique au niveau international. C’est grâce
à toutes ces générations de danseurs qu’il est toujours présent aujourd’hui.

B) Les associations autonomes et/ou subventionnées
o Années 80’
Les crews constituent la principale vision structurée du mouvement.
o Années 90’
Autonomes* : Studio Jam, Studio Vibes, Zulu Nation …
Subventionnées : Lézarts Urbains
o Années 2000 et 2010 +
Autonomes1 : Hip-hop Family, Move Zone, DWA, BOSS, Young Kingz, Bxxl, Future Art
Movement, Let’s Go Urban, Zulu Nation, Kamata, LEAD, JFB, 2 Mad, Impulsion,

Nous utilisons l’appellation autonome, pour signiﬁer que ces structures ne dépendent
pas intégralement de subsides pour leur fonctionnement. Au mieux, elles bénéﬁcient de
subsides ponctuels, mais rien de structurel. Au contraire des structures subventionnées
qui dépendent intégralement des subsides et conventions établies par les institutions
publiques.
1
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Timiss, Freestyle Lab, LLC, Day Of Jam, Temps Danse Urbaine, Hidden Power, Sous
Pression ...
Subventionnées : Lézarts Urbains, We Wanna Dance, Art Fever, Tremplin hip-hop,
Détours festival, Détours cypher, Alerte urbaine, Urban Life …
Au ﬁl du temps, de plus en plus de structures émergent et depuis 3-4 ans, on sent une
nouvelle dynamique au niveau des structures autonomes.

C) Quelles avancées depuis les années 80 en FWB ?
A chaque génération, les danseurs ont le sentiment de recommencer à zéro et de ne
pas pouvoir proﬁter des acquis des autres générations en termes de vision
structurée du mouvement, ce qui est un frein évident à leur professionnalisation et
au développement même de la discipline.
Cela donne l’impression de devoir réinventer la roue tous les dix ans et au ﬁnal, de
faire du surplace depuis 40 ans en ce qui concerne le développement professionnel
de la discipline. Les danseurs belges d’aujourd’hui n’ont pas beaucoup plus de
perspectives d’avenir que les premiers talents des années 80. Bien souvent, les seules
perspectives auxquelles ils se raccrochent sont le fruit des avancées technologiques
et de la démocratisation de la production médiatique.
Cependant, ces dernières années, quelques ouvertures intéressantes et marques de
conﬁance sont à noter pour certains acteurs du milieu.2
Une certaine transmission s’est effectuée en termes d’inspiration, de motivation,
de connaissances et de techniques. Très peu en termes de structures.

Chapitre 2 : Comparaison avec nos voisins : la France et la
Communauté néerlandophone de Bruxelles
On le sait, comparaison n’est pas raison. Toutefois, nous posons ce constat d’après nos
repères. Nous n’avons pas la prétention d’établir un comparatif en dehors de ce que qui
constitue notre vécu. D’où le choix de la mise en perspective avec les cas français et
néerlandophone.

A) En France
●

Nombreuses compagnies hip-hop (Wanted, Blacks Blancs Beurs, Käﬁg, Art-Track
…)

Par exemple, la compagnie A bis de Julien Carlier qui bénéﬁcie d’une subvention pluriannuelle,
de même pour le Détours Festival.
2
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●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

2 Centres chorégraphiques hip-hop (Centre Chorégraphique National de la
Rochelle, Centre Chorégraphique National de Créteil)
Centre culturel hip-hop en plein centre de Paris (La Place)
Centre Eurorégional des Cultures urbaines (Le Flow à Lille)
La Maison du Hip-Hop à Paris
Espaces multidisciplinaires qui correspondent aux besoins de la communauté (Le
104 à Paris) ...
Discussion autour d’un diplôme d’état (réﬂexion en vue d’une meilleure
transmission de la discipline)
Gros évènements internationaux (Juste Debout - 16 000 personnes à Bercy - ,
Festival Hip Opsession - 9000 personnes à Nantes - , Hip-hop Games, Fusion
Concept, I Love This Dance …)
Fédération française de danse
Collectif indépendant de crews de hip-hop français
Développement et professionnalisation élevée.

Si nous comparons chacun de ces points avec ce qui se déroule en Fédération
Wallonie-Bruxelles, il y a de quoi se poser de nombreuses questions.

B) En Communauté néerlandophone (focus sur Bruxelles)
●

●
●
●

Evènements de danse hip-hop : Unbreakable World championships breakdance
(4000 personnes hors Bxl), Brussel Danst, Juste Debout (hors Bxl), Timiss Festival
(20% de subsides de la Région Bruxelloise aussi), Freestyle O …
Structures qui soutiennent les acteurs du mouvement : CityLab, A Fonds,
Toestand VZW …
Formation professionnalisante : 1000 Pieces Puzzle (Zinnema), Groundwork
(Destelheide) ...
Centres culturels qui soutiennent la création, l’organisation d’évènements ou
l’entrainement hip-hop : PianoFabriek, Zinnema, Urban Center, KVS, VK …

C) En Fédération Wallonie-Bruxelles
●

●
●

3
4

Events danse hip-hop : Hip-hop Games (2 éditions) / Festival Lézarts Urbains
(tous les 2 ans) / Urban Life / Whats’up Brussels / Freestyle Lab Battle / Battle
Of the Year (Zulu Nation) / Détours festival / LCB / I am New feet / Redbull BC
One (ﬁnancement privé) / Redbull Dance Your Style (ﬁnancement privé) / Camp
Your Style / Open Dance (Open Stage) / Breakin Day / Battle Out Of Control /
Burning Floor / Day Of Jam / Floor Wars / Hip-hop A6000 …
Formations de développement pro : Tremplin Hip-hop (3 éditions en 9 ans de
subvention).
Structures : Très difﬁcilement accessibles pour la grande majorité3. Quelques
ouvertures encourageantes à noter tout de même4.

Cf. annexe 1
Cf. annexe 2
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D) Le constat
Ce qui existe au niveau français et néerlandophone est d’un tout autre niveau que
ce qui existe en FWB. Les annexes illustrent cette différence et expliquent en
quoi ce n’est pas comparable avec ce qui est développé en France ou en
communauté ﬂamande.
●

Aucune infrastructure d’accueil pour les danseurs urbains. Les seuls lieux
bruxellois que les danseurs urbains fréquentent régulièrement pour leurs
activités sont des lieux ﬂamands. Pianofabriek, Zinnema, Urban Center,
Beursschouwburg, KVS … Nous ne disposons donc pas de lieux propres ni
partagés en Fédération Wallonie-Bruxelles vers lesquels nous pouvons nous
tourner pour répéter, créer, organiser, développer et encore moins diffuser ce
que nous faisons. Quelques portes s’ouvrent grâce à la bonne volonté de certains
directeurs de Centres culturels ou maisons de jeunes davantage à l’écoute, mais
cela ne découle pas d’une réﬂexion globale.

●

Evènements de moins grande ampleur que chez nos voisins tant du point de vue
du prestige que du nombre de spectateurs. Il est difﬁcile de comparer une
compétition du type Juste Debout (en France) ou même Brussel Danst (par la
Communauté néerlandophone) avec ce qui est organisé en FWB.

●

L’aide au développement de projets est beaucoup moins présente que celle
présente chez nos voisins ﬂamands et français, se coupant ainsi du dynamisme
des porteurs de projets culturels et artistiques de la communauté des danseurs
urbains. En conséquence, cette énergie est récupérée par les projets
néerlandophones ou étrangers.
Les Néerlandophones représentent +- 7% de la population bruxelloise, mais leurs
structures physiques et institutionnelles ont plus d’impact sur la communauté des
danseurs urbains bruxellois que celles présentes du côté francophone.

●

L’impression d’une aide qui repose sur la sensibilité personnelle à la culture
urbaine des responsables institutionnels au lieu d’émaner de stratégies globales
et de réelles politiques culturelles.

●

Malgré les efforts consentis par les institutions, le rayonnement sur
l’ensemble de la communauté est sensiblement inférieur à ce qui se passe chez
nos voisins. Cela s’explique probablement par une stratégie culturelle différente.
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Chapitre 3 : Comment expliquer un tel décalage ?
Bien entendu, l’argument de la différence de moyens sera évoqué. Nous ne désirons pas
nier cet argument qui est une réalité, mais nous pensons fermement qu’il serait
réducteur d’expliquer ce constat par cet unique facteur.

A) Saupoudrage et vision à court terme
La grande majorité de ce qui est organisé en FWB dans la danse urbaine repose sur une
logique d’évènements isolés sans ligne directrice ni vision d’ensemble. Rien de structurel
(tant au niveau des projets que des moyens) n’est véritablement mis en place, ce qui
empêche un vrai développement du milieu. Il en résulte une superﬁcialité et un
caractère éphémère des actions menées.
Des micros budgets sont octroyés de manière ponctuelle dans le but de satisfaire
chacun, mais au ﬁnal, aucune association n’a les moyens pour faire les choses
correctement et toutes s’essoufﬂent après quelques années d’activisme culturel.
Le milieu de la danse urbaine a besoin d’une vision à long terme.3

B) Déconnexion de nos besoins et de notre réalité
La complexité institutionnelle n’offre aucune lisibilité de son mode de fonctionnement
ni des services vers lesquels nous devrions nous tourner pour développer nos projets.
Cela s’explique notamment par l’hypersegmentation du système qui rend toute fonction
d’information et d’orientation complètement inopérante. Nous nous retrouvons au
milieu d’une partie de ping pong institutionnel (FWB ?, Région ?, Commune ?, Jeunesse
?, Culture ?, Education Permanente ?, Cohésion sociale ?, Sport ? ...) qui ne mène
généralement à rien.
Les seules structures existantes qui sont mandatées pour faire le lien avec notre
communauté : Jacques Franck pour le projet tremplin hip-hop (40 000 €/an + emplois
ACS) et Lézarts Urbains (350.000 € de budget/an + emplois ACS) font leur possible,
mais ne sufﬁsent pas et ne proposent que du ponctuel pour la très grande majorité des
acteurs (festivals, animations …) ainsi que des projets qui ne sont pas toujours en
adéquation avec les aspirations des acteurs du mouvement.

C) Manque de dynamisme, de réactivité et de ﬂexibilité
Au contraire des institutions néerlandophones, les institutions francophones
apparaissent généralement très ﬁgées et extrêmement lourdes dès que nous voulons
tenter de collaborer avec elles. Cela engendre ainsi un décalage avec le mouvement
duquel nous sommes issus où la réactivité et la ﬂexibilité font partie de l’ADN.

D) Manque de maillage entre les gens du bas (qui incarnent le mouvement) et
ceux du haut (les institutions)
Nous faisons vivre cette culture, mais nous n’avons pas le droit de penser son
développement. Il y a la nécessité de construire avec la communauté et ses
représentants et éviter de penser à notre place.
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Egalement, il n’existe aucun accompagnement ni encadrement dans ce qui est proposé
actuellement.
Enﬁn, nous devons fonctionner avec les codes du système en place sans qu’il n’y ait
d’adaptation ou le moindre intermédiaire qui permette de faire le lien entre leurs codes
et les nôtres. Au ﬁnal, cela confère un mode de fonctionnement très élitiste et
inaccessible pour la plupart des danseurs urbains.

Chapitre 4 : Quelles répercussions sur la danse urbaine et sa
communauté ?
A) Gâchis de talent
En 40 ans d’activités, peu de danseurs urbains ont réussi à développer une réelle activité
professionnelle sur base de leurs compétences artistiques. Un artiste évoluant dans
cette discipline a quasiment aussi peu de chance d’y arriver aujourd’hui qu’il y a 40 ans.
Autre constat, les compétences, la motivation et l’énergie existant au sein de ce public
ont été complètement sous-exploitées comme levier de développement personnel et
d’émancipation.

B) Perte de crédibilité de la Belgique sur la scène internationale
La Belgique francophone devient le parent pauvre de la danse urbaine en termes
d’évènements et d’activités proposées, alors qu’elle était autrefois un pays européen de
référence en danses hip-hop dans les années 80-90.5

C) Très peu de connexions entre les lieux culturels de la FWB et les danseurs
urbains
Qu’il s’agisse d’orientation, d’organisation d’évènements, d’entraînements, ou de
programmation de spectacles, notre communauté a énormément de difﬁcultés à établir
des connexions avec les lieux culturels de la FWB et à être prises au sérieux par la
majorité des institutions francophones. En résulte un fonctionnement basé presque
uniquement sur la débrouille et de grosses difﬁcultés à travailler dans des conditions
idéales dès que les projets prennent plus d’ampleur.6

D) Perte de conﬁance dans les institutions
Suite à la distance existant entre les institutions et ses citoyens, beaucoup les
considèrent comme complètement inopérantes et les perçoivent davantage comme un
frein plutôt qu’un soutien. Ce vide renforce donc le fossé entre les institutions et les
citoyens, tout en laissant une grande place aux entreprises privées7 ou à la communauté
5
6

Cf. annexe 4
Cf. annexe 5

Redbull organise actuellement des évènements (Redbull BC One, Redbull Dance your
style …) qui prennent de plus en plus d’importance dans la communauté des danseurs
urbains et ce, aussi bien en termes de danse debout que de breakdance, voire de
spectacles grand public (Flying Bach, Flying Illusion …).
7
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ﬂamande8. En déﬁnitive, nous sommes amenés à construire nous-mêmes l’échelle qui
nous permettra d’avancer, les institutions viennent, dans le meilleur des cas, en ﬁn de
parcours.9
En conclusion, alors que cette communauté est parfois déjà discriminée sur le plan
social, elle subit également une exclusion du modèle culturel.

E) Risque de récupération de notre culture par la sphère commerciale
Bien que nous considérons que la culture ait sa place dans le monde des entreprises
commerciales, il nous semble important qu’elle soit aussi soutenue par le service public
au risque de perdre une partie de sa liberté et de son autonomie. En effet, les objectifs
des entreprises ne sont pas forcément ceux visés par la communauté qui la porte et cela
risquerait d’asphyxier et d’appauvrir son développement.

Chapitre 5 : Pistes et recommandations
Ces recommandations constituent un cadre de référence dans lequel nous aimerions
davantage voir évoluer les projets en danse urbaine.

A) Connexion entre les gens du mouvement et les institutions
Nécessité de connexion entre la base du mouvement et les institutions dans la réﬂexion
et la construction des projets et pas seulement en ﬁn de parcours. (cf. chapitre 3 - D,
pour plus de détails)

B) Besoin d’une vision à long terme
En plus du ponctuel, nous avons besoin de structurel dans le développement de la danse
urbaine. (cf. chapitre 3 - A, pour plus de détails)

C) Transversalité de la discipline
Développer une vision transversale de la discipline et réaliser qu’il s’agit à la fois d’art, de
culture, de sport et de social. En effet, notre discipline ne semble parfois pas rentrer
dans les cases de l’administration, alors que ce glissement d’un champ à l’autre est une
évidence pour tous les acteurs de la danse urbaine. Le battle pourrait s’apparenter
davantage au champ sportif (mais pas exclusivement) ; la création de spectacle pourrait
rentrer davantage dans le champ culturel ; alors que le travail réalisé par certaines
associations pourrait rentrer davantage dans le champ social. Ainsi, un projet en danse
urbaine peut servir aussi de levier intéressant dans un contexte de développement
personnel, de formation et d’émancipation.
Evidemment, ces trois champs s’entremêlent et se complètent de manière permanente
dans la pratique du danseur urbain, et c’est une richesse en soi.

8
9

Cf. annexe 6
Cf. annexe 7
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Idées de projets qui pourraient s’insérer dans ce cadre de
référence

-

Développement d’un lieu et surtout d’un projet qui accompagne ce lieu.
Formation professionnalisante et inclusion progressive dans le monde culturel
généraliste
Soutien et accompagnement de projets et de ceux qui les portent
Évènement annuel d’envergure internationale
Etc.

Conclusion
Aujourd’hui, des choses sont en train de bouger au sein de notre mouvement mais sans
votre soutien, nos actions resteront vaines. Le mouvement a grandi, mûri et notre
démarche collective et fédératrice pour vous présenter cet état des lieux en est déjà un
bon indicateur.
Grâce à votre présence, vous nous avez prouvé qu’une écoute et qu’un dialogue étaient
possibles avec le monde institutionnel et nous vous en sommes reconnaissants. Nous
espérons cependant qu’au-delà de ce dialogue, nous pourrons dessiner ensemble les
contours de cette discipline.
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pour la représenter aujourd’hui. Ils sont tellement inspirants que cela serait du gâchis de
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Moustapha Sarr, Zachée Ntambwe Kadinda, Rateb Syassi, Mohamed Azzaﬁ, Walid
Boho, Eric Lubukayi, Meldi Abah, Danys Vanderhaeghen, André Van Praet “Milo”,
Laurent Gossiaux "Goss'One”, Mrabtiﬁ Yassin, David Vandenplas, Saho, Karim
BELHARCH, Ngashi Basanga, Manu Di Martino, Sam Mavinga, Corentin Piquard,
Rachid Esserhane, Maglio Mona-Lisa, Angel C. Pierret, Alice De Pauw, Elora
Pasin, Hervé Loka, Nouali Yassin, Damien Noudelmann, Archange Mawanda,
Haidour Mohamed Raida, Gold Mayanga, Phongsak Christopher Vongsavath,
Danilo Lambert, Inès Colson, Christopher Maramuke, Bazah Yasin, Habib Ben
Tanfous, Charline Pielquin.
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Annexes - Notes contextuelles sous forme de témoignages
[Annexe 1] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.

“Pendant plus de cinq ans, nous avons essayé de rentrer en contact, notamment, avec le
Centre Culturel Jacques Franck, le seul qui avait réellement une ouverture à la culture
urbaine selon les institutions francophones. Après 8 mails envoyés et des tentatives de
communications téléphoniques, nous n’avons jamais reçu la moindre réponse à notre
demande de rendez-vous en vue de présenter nos activités et nos projets. A titre de
comparaison, un mail similaire a été envoyé au Zinnema (centre culturel néerlandophone)
et, en moins d’une semaine, nous avons eu une proposition de rendez-vous qui s’est soldée
par une aide concrète pour le développement de notre projet de création de spectacle.
Malgré ce mauvais départ, après la concrétisation du spectacle de notre compagnie, une
aide précieuse et indispensable nous a été apportée par la directrice du Centre Culturel
Jacques Franck et cela s’est même concrétisé par une proposition (acceptée) de
coproduction ainsi que l’assistance de ses régisseurs lumière. [Impulsion]
Même au niveau communal (Woluwe-Saint-Lambert), alors que nous y avions plus de 200
jeunes qui fréquentaient nos activités de manière hebdomadaire et que nous participions
régulièrement à leurs festivités, nous n’avons eu aucun soutien du niveau de pouvoir censé
être le plus proche du citoyen. A l’époque, nous avons essayé, entre autres, d’obtenir une
salle pendant 2h par semaine pour répéter gratuitement avec nos danseurs du collectif.”
“Lézarts Urbains nous a apporté écoute et soutien en manifestant une réelle bienveillance,
mais lorsque nous avons eu envie de développer des projets plus ambitieux et d’aller plus
loin dans la professionnalisation (par exemple, avec le développement de la création
chorégraphique de la compagnie Slayers), nous n’avons pas pu bénéﬁcier de leur conﬁance.
Toutefois, après l’aboutissement du spectacle, cela s’est concrétisé par une proposition
(acceptée) de coproduction et un soutien ﬁnancier.”
“Pendant deux ans, nous avons rencontré l’ensemble des directeurs de centres culturels de
la FWB, des responsables des ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, sans
oublier le ministère de la Région ainsi que les principaux échevins compétents des 19
communes. A l’issue de ce périple, seul un subside ponctuel nous a été accordé par le
cabinet Laanan.”
“La Maison des Cultures de Molenbeek avec qui nous avons collaboré de nombreuses
années et avec qui tout s’était toujours bien déroulé (animations, répétitions, résidences …)
s’est complètement déﬁlé le jour où nous avions le plus besoin d’elle (présentation du
spectacle de notre compagnie devant le jury de la CFWB). Nous nous sommes mêmes fait
insulter par un de leurs régisseurs sans aucune raison et cela n’a donné droit à aucune
intervention du directeur pourtant présent lors des faits. Il avait proposé qu’on en
rediscute plus tard. Après plusieurs mails de demandes de rendez-vous aﬁn de mettre les
choses à plat, nous n’avons encore reçu aucune réponse de sa part depuis le 27/4/2018. La
situation est bien entendu plus complexe que ces quelques lignes, mais l’absurdité reste la
même. Heureusement, la directrice du Jacques Franck qui faisait partie du jury nous a
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aimablement permis de représenter notre spectacle deux semaines plus tard au sein de son
Centre Culturel. Sans ce geste, nous n’aurions jamais pu obtenir la reconnaissance Art et
Vie.”
[Annexe 2] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.

“Quelques années plus tard, l’échevine de la Culture de Bruxelles-Ville, Karine Lalieux
nous a offert son soutien et sa conﬁance pour l’organisation de quelques évènements. La
Région bruxelloise a également accepté de nous octroyer une aide ponctuelle pour le
développement de notre projet (nous constatons cependant que cette aide ponctuelle
diminue fortement chaque année malgré l’agrandissement du projet).
Le centre Pôle Nord (Bruxelles-Ville) a également accepté de nous accueillir pour le
développement d’activités hebdomadaires, mais très vite nous avons été confrontés aux
limites du projet, raison pour laquelle nous avons décidé d’y mettre un terme.”
“Au bout de 8 ans, nous avons noué un partenariat avec la Maison de la Création qui a
permis de donner une nouvelle envergure au projet Impulsion en mettant des salles et un
bureau à disposition.”
“Une aide à la première création nous a été octroyée par le service danse de la FWB pour
notre spectacle de la compagnie Slayers.”
[Annexe 2] Témoignage d’Anissa Brenet de l’Asbl Freestyle Lab.

“Lézarts Urbains a décidé de collaborer avec Freestyle Lab pour l’édition 2019 du Hip-Hop
Games Concept.”
“Le Kanal - Centre Pompidou accueille une fois par semaine des entraînements dédiés à la
danse freestyle dans leur espace.”
“Le Centre Culturel Jacques Franck a ouvert ses portes pour que l’on organise une session
jam et le battle annuel Freestyle Lab 2017 au sein de son centre culturel.”
Les ouvertures et possibilités existent donc, mais elles sont rares et très complexes
pour la grande majorité des acteurs du milieu.
[Annexe 3] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.
“Syndrome « Mixity hip-hop ». C’est bien, mais … que reste-t-il après l’argent dépensé

pour toutes ces initiatives ? On a surtout fait un recensement des acteurs du milieu en leur
donnant des budgets pour quelques activités qui rentraient dans les cases de ce qu’avaient
plus ou moins imaginé les institutions. De nouveau, il s’agit de court terme et rien n’a
véritablement été construit sur base de cette vitrine publicitaire des arts urbains.”
[Annexe 4] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.

“Jusqu’en 2018, nos danseurs étaient obligés de s’exiler dans les autres pays (Angleterre,
Finlande, Italie ...) aﬁn de participer aux présélections du Juste Debout. Lors de la grande
ﬁnale à Paris devant 16000 spectateurs, ils représentaient donc les couleurs d’un autre
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pays, car présentés comme les vainqueurs du Juste Debout du pays où s’étaient déroulées
ces présélections. Depuis l’année passée, cette grande compétition est organisée à Anvers.”
[Annexe 4] Témoignage d’Anissa Brenet de l’Asbl Freestyle Lab.

“Soutiens ﬁnanciers octroyés aux non-acteurs de la communauté urbaine. Certains
soutiens ﬁnanciers importants sont octroyés à des organisateurs qui ne sont pas issus ou
ne connaissent pas le milieu urbain, mais doivent organiser un événement de danse dans
le cadre d’un plus gros événement. Cependant, ces événements de danse sont très mal
organisés et gérés et font perdre encore plus de crédibilité à la communauté urbaine belge.”
“Évenements internationaux : par manque de subsides, impossibilité d’accueillir des
qualiﬁcations d’événements internationaux, comme cela se fait régulièrement dans
d’autres pays. Cependant, amélioration pour l’édition 2019 du Hip Hop Games Concept
(institutions qui réalisent qu’ils ont besoin d’expertise du milieu urbain au sein de
l’organisation et collaborent maintenant avec certains acteurs du milieu).“
[Annexe 5] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.

“Une des plus grandes ouvertures en termes de soutien est venue d’un ami qui nous a mis
en contact avec des maisons de jeunes de Molenbeek.”
[Annexe 6] Témoignage de Mouss Sarr de l’Asbl Timiss.

“Timiss en collaboration avec Destelheide a mis en place la formation Groundwork qui a
pour but de donner les outils aux danseurs pour se lancer dans la création et se
professionnaliser. La deuxième édition est en préparation. Nous sommes également en
train de mettre sur pied un parcours professionnalisant en collaboration avec différentes
institutions et théâtres. Comme toujours, ce sont les institutions ﬂamandes qui montrent
le plus d'intérêt.”
“Timiss festival ne fonctionne pas qu'avec des subsides ﬂamands. Nous recevons aussi une
aide de la région Bruxelles capitale. La plupart de nos collaborations sont faites avec des
institutions ﬂamandes (80%) mais nous sommes aussi, occasionnellement, aidés par la
Région de Bruxelles-Capitale.”
[Annexe 7] Témoignage de Yannick Bras de l’Asbl Impulsion Dance.

“Proposition de Lézarts Urbains et du Jacques Franck de devenir coproducteurs du
spectacle Cyborgs’ Quest de la compagnie Slayers après la réalisation de celui-ci et de
l’annonce de sa première date.”
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