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Weelt end HiP'HoP
ce sera très show !

La

ieune génération est très talentueuse.

SNAPPP

Charleroi assoit un Peu
plus sa réputation de « ca-

professionnels, sarnedi de 11 à
1ztr. zuis on enüera dans le vif

pitale » de Ia street dance avec le
Weekcnd HipHoP Programmé
ces2},21et 22 mars. Notre décor
urbain, on ie sait, se Prête Parti-

arristique de TDU. on organise

culièrement bien à cette disci-

pline dans laquelle Pas mal de
Carolos s'illustrent. Pour la

du sujet, fin d'aPrès-midi '.« Lesamedi, explique Mona, directrice
une présélection Pour les grouPes,
dans deux catégories : moins de 18
ans et plus de 18 ans. Les candidaB

temps.

sont notés par un jury qui attribuera une note technique et une
note artistique. Les quatre
meilleurs de chaque catégorie participeront aur battles, le lende
main. Il y aura également des bat'
tles 2 contre 2, ente autres.» Le

Venàredi soir, c'est aux Écuries
que ça va se Passer: « Du tremplin à la scène 2 » mettra à l'honneur la deuxième Promotion de
talents triés sur le volet qui ont
suivi une formation Pointue

compagnie TDU dePuis sa création: « Nous mettons un Pctint
d'honneur à kire cohabiter an'
cienne et nouvelle généraüons,
puisque l'intégration, le resPect,

deuxième fois, Charleroi Danses,

l'Eden

et la

comPagnie TDU

(Têmps Danses Urbaines) de GillY

L

iiT:

unissent leurs talents Pour Pré
senter un Programme en deux

tout dans l'esPrit qui anime

et

1a

sous l'égide de Charleroi Danses.

les

responsables enrendent ainsi
monffer à quel Point cette discipline fait partie intégrante de la

toyennes sont Pimordiales Pour
nous. »Parmiles 150 danseurs de
Temps Danses Urbaines, les ben-

Ses

danse contemPoraine. Au Pro
gramme de la soirée, deux créations : «ImProsPection» est une
pièce pour 7 danseurs insPirée
i1u « Sacre du

printemps » de Stra-

üns\y, version hiP hoP. Et Pour
suiwe, on applaudira Monide »,
chorégraphié par Julien Carlier.
«

Samedi et dimanche, direction

l'Eden avec HiPHoP 4600C.

Ce

championnat de street clance se

étoffé par des workshoPs
d'une heure proPosés Par des

ra

valeurs éducaLives

ci-

jamins ont 3 ans à Peine et la
doyenne 60 ans.

tsien sfir, le Public est attendu
nombreux pour 1es sPectacles et

le chanrpionnat. Oir vous PrG

pose même trn Pass 3 iours à 15
euros. Infos et tickets pcur Ie ven-

dredi

07713-1

1'2 12

otr

wwwcharleroi-danses.be, Pour
les samedi et dimanche :0'71120
29 95, www.eden<harieroi.be ou

www.hiphopa60005e.
,.o.

