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Charleroi: quand l’Eden se transforme en temple du hip-hop
PHOTOS

Les jeunes danseurs ont dévoilé tout leur talent ce weekend. - JCH

Tout ce week-end, l’Eden est devenu le «Temple» du Hip Hop au cours
d’un grand championnat, rassemblant une vingtaine de groupes venus
de Wallonie, de Bruxelles ou encore de France…

Pour la toute première fois, des jeunes de moins de 12 ans (catégorie juniors) ont enﬂammé
leurs baskets sur la scène aux côtés des ados (13 à 15 ans) et adultes (à partir de 16 ans).
Parmi les danses : le hip-hop, le break dance, le ragga, le dance hall, ... mais aussi le waacking
et le voguing, des danses de rue. Plusieurs critères étaient pris en compte par le jury :
présence sur scène, cohésion du groupe, rythme et synchronisation avec la musique, maîtrise
des différentes techniques…
Samedi en ﬁn d’après-midi, les organisateurs Mona-Lisa Maglio et Rachid Esserhane de Temps
Danses Urbaines ouvraient les festivités dans la grande salle. « Voyez la belle énergie que vont
déployer tous ces danseurs ! », s’exclamait ce dernier.

Mona-Lisa Maglio et Rachid Esserhane, les
organisateurs. - JCH
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Le dimanche était consacré aux qualiﬁcations des 2vs2, des crews 2vs2, ainsi qu’aux battles.
Le public, venu en masse pour occuper les gradins, ne pouvait qu’être époustouﬂé par les
prestations chorégraphiques des compétiteurs. Les prix étaient remis en soirée.

« La volonté de Temps Danses Urbaines est bien évidemment de donner un bagage technique
à tous nos danseurs », souligne Camille L’Hoost, chargée de communication. « Mais pas que
cela. Notre association tient beaucoup à son identité carolo. En ce sens, nous aimons que tous
nos membres soient impliqués dans des projets citoyens et participatifs. C’est ainsi que nous
avons pris part à l’organisation du Carnaval de Charleroi par exemple ».

Un millier de personnes
Cela fait déjà six ans que le championnat hip-hop ofﬁciel du Pays Noir fait vibrer l’Eden. Il
progresse et ne cesse de gagner ses galons auprès de la scène internationale. La preuve,
cette édition a rassemblé un millier de personnes à Charleroi !

J.C.HERIN
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