STAGES ETE 2017

Bruxelles vibre Hip Hop cet été !

03 07/07

À cette occasion, le CBAI, visit.brussels, Bozar et de nombreuses associations bruxelloises proposent des
stages dans le cadre de Mixity Hip Hop. Ces stages sont l’occasion pour les jeunes bruxellois de découvrir
ou d’approfondir une des disciplines incontournables de la culture Hip Hop. Chaque semaine de stage
inclut la visite de l’expo « YO. Brussels Hip Hop Generation » ainsi qu’un moment de partage collectif le
vendredi après-midi à Bozar. Les stages sont gratuits ou à prix démocratiques. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de places limité. Attention, tous les stages incluent le vendredi après-midi à Bozar de
13h30 à 16h30 (même si les horaires de la semaine sont différents).

BEAT BOX ET RAP/SLAM
Initiation Human Beatbox et atelier d’écriture Rap/Slam
Une semaine rythmée et expressive pour développer son écriture Rap et Slam
et pour apprendre à faire de la musique avec sa bouche grâce au Beat Box. Gratuit
PUBLIC: 14 - 21 ANS
HORAIRES: 14 à 16h00
ANIME PAR: Alerte Urbaine
LIEU: Projet Interquartier Jette /Centre Culturel Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145 - 147 , 1090 Jette
INSCRIPTIONS: Projet Interquartier Jette - Interquartier2016@gmail.com - 0498 10 37 97

STAGE DE DANSE
Initiation breakdance
Venez découvrir le break avec Bgirl Maxime. Une semaine de stage pour découvrir de la technique, des chorégraphies et la musicalité de cet art de la danse connu pour ses figures au sol.
Let’s Dance! L’atelier se clôture le vendredi à Bozar avec une visite d’expo sur le Hip Hop et un
partage des apprentissages de la semaine. Gratuit
PUBLIC: 13 - 16 ANS
HORAIRES: 13h30 à 16h30 ANIME PAR: Bgirl Maxime
LIEU: Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek
rue Mommaerts 4 - 1080 Molenbeek
INSCRIPTIONS: Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek
contact@lamaison1080hethuis.be- 02 415 86 03

www.cbai.be - www.mixity.brussels

GRAFFITI
Initiation au graffiti
Une semaine de stage pour parcourir les codes et les caractères du graffiti depuis la période
oldschool jusqu’à aujourd’hui. Gratuit
PUBLIC: 14 - 20 ANS
HORAIRES: 14 à 17h00
ANIME PAR: Dema
LIEU: Centre de Jeunes Averroes - Cité Modèle - 1020 Laeken
INSCRIPTIONS: Centre de Jeunes Averroes - cj.averroes@bravvo.org - 02/479.77.87

ECRITURE SLAM RAP
Perfectionnement et initiation à l’écriture
Ecrire, un exutoire pour certains, une joie de vivre pour d’autres mais surtout une manière
d’être soi ! Le Dispositif Relais propose un atelier d’écriture pour des jeunes artistes en devenir
ayant déjà une bonne expérience de l’écriture avec Manza de 14h à 16h. S’en suivra un atelier
d’initiation pour débutants animé par Dylan, Nicolas et Adil, des jeunes du Dispositif Relais.
On se retrouve le vendredi après-midi à Bozar pour visiter l’expo et partager les textes. Gratuit
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PUBLIC: 18 - 25 ANS HORAIRES: 14h00 à 16h00 et 16h00 à 17h30 ANIME PAR: Manza
LIEU: Dispositif Relais - rue des Alliés, 305 - 1190 Forest
INSCRIPTIONS: Dispositif Relais - m.mounir.drasbl@outlook.fr - 02/ 533 10 76

SKATEBOARD
Initiation au skateboard
Durant ce stage, les enfants et les jeunes apprendront les bases du Skateboard : trouver son
équilibre, avancer, se diriger, voire plus! En quelques jours, en fonction de leurs aptitudes, ils
pourront entamer leurs premières descentes et premiers sauts. Ouvert aux débutant et avancés. Le dernier jour : tout le groupe se rendra au Bozar pour une rencontre avec les participants
des autres stages et une visite de l’expo. Gratuit
PUBLIC: à partir de 10 ans HORAIRES: 11h00 à 13h00 ANIME PAR: Damien Delsaux et
LIEU: square des Ursulines - 1000 Bruxelles
Jimmy van Ruysevelt
INSCRIPTIONS: Skateborders - contact@sk8boarders.be

BREAKDANCE
Breakdance avec la Cie No Way Back/Detours Festival
Apprenez ou améliorez votre style en top rock, footwork et power moove avec les membres de
la fameuse cie No Way Back! Ouvert aux débutants et avancés! Le vendredi aura lieu une visite
de l’exposition retraçant l’histoire du hip-hop en Belgique à BOZAR. Gratuit
PUBLIC: à partir de 10 ans HORAIRES: 13h00 à 17h00 ANIME PAR: Cie No Way Back
LIEU: Maison des Cultures de St- Gilles, rue de Belgrade 12 - 1060 St-Gilles
INSCRIPTIONS: Maison des Cultures de St-Gilles - mmuscarella@stgilles.irisnet.be
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STAGE DANSE
Initiation breakdance
De 13h à 14h un cours d’initiation pour les 10 - 14 ans et de 14h à 16h un cours pour les élèves
de 15 à 25 ans ayant déjà quelques années d’expérience (niveau moyen/avancé). Le cours sera
donné par Felipe Garcia qui travaillera la technique Hip Hop debout. Il montera du lundi au
jeudi une chorégraphie que chaque groupe pourra présenter le vendredi lors de la rencontre à
Bozar. Gratuit
PUBLIC: 10 - 14 ANS 15 - 25 ANS HORAIRES: 13 à 16h00
ANIME PAR: Felipe Garcia
LIEU: Alaeti Dance Center – centre Wolubilis – rue Lola Bobesco 5 (2ème étage)/1200 Woluwe
INSCRIPTIONS: Alaeti - info@alaeti.be - 0476 78 79 78

GRAFFITI
Hip Hop School // Graffiti
Une semaine sur les traces de la culture hip hop et du graffiti. Les participant s’initient aux techniques de base et découvrent le graffiti bruxellois pendant 4 jours pour graffer en grand aux
côtés de graffeurs de renommée le 21 juillet dans le Parc Royal. Gratuit
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PUBLIC: 12 - 18 ANS
HORAIRES: 10h00 à 17h00 ANIME PAR: Dema et Gael (CNN)
LIEU: Bozar (Hall Horta + Mur extérieur) - rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles
INSCRIPTIONS: hiphopschool.be@gmail.com - Greg Montfort 0496 38 97 32

BEAT MAKING
Hip Hop School // Beat
Une semaine pour découvrir la culture hip hop et s’initier aux techniques de base du Beat box,
du DJing et du MAO. Présentation des créations musicales originales et des sélections DJ en fin
de stage. Gratuit
PUBLIC: 15 - 18 ans
HORAIRES: 10h - 17h
ANIME PAR: Big Ben et DJ Aral
LIEU: Bozar (Lab) - rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles
INSCRIPTIONS: hiphopschool.be@gmail.com - Greg Montfort 0496 38 97 32

RAP
Hip Hop Rap
Une semaine d’écriture rap avec Tonino pour aborder différents aspects de l’expression rap.
L’atelier permettra aux participants de réaliser un enregistrement et se clôturera par la visite de
l’expo et un moment de partage à Bozar. Gratuit
PUBLIC: 17 - 21 ans
HORAIRES: 14h - 18h
ANIME PAR: Tonino
LIEU: Maison de Jeunes Vision - chaussée d’Helmet 388 - 1030 Schaerbeek
INSCRIPTIONS: Maison de Jeunes Vision - youssefpic@hotmail.com - 02 241 41 78

Une semaine pour aborder les techniques de base de la danse Hip-Hop, glissades, vagues,
mime, expressions du visage, ondulations … Apprendre à utiliser l’espace scénique en utilisant
les différentes danses tout en jouant un personnage avec un caractère. Gratuit
PUBLIC: 12 - 20 ans
HORAIRES: 14h - 17h
ANIME PAR: Saho
LIEU: Centre Culturel Cité Culture - allée du Rubis - Cité Modèle - 1020 Laeken
INSCRIPTIONS: Cité Culture - ophelie@citeculture.be - 02 479 84 99

DOCU REPORTAGE
Hip hop en images
L’objectif de l’atelier vidéo est de permettre aux jeunes de prendre part à la réalisation d’un
reportage/docu Hip Hop dans une démarche créative et d’apprentissage critique. Le groupe
se déplacera dans Bruxelles à la poursuite des différentes activités Hip Hop qui constituera la
matière première de leur reportage. Le résultat sera partagé le vendredi après-midi à Bozar.
En partenariat avec Beelden Storm et Atelier PEL Gratuit
PUBLIC: 14 - 18 ans
HORAIRES: 14h30 - 16h30
ANIME PAR: Greg Lox
LIEU: Centre Bruxellois d’Action Interculturelle - av de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles
INSCRIPTIONS: CBAI - catherine.lievens@cbai.be

ATELIER ÉCRITURE INTERGÉNÉRATIONNEL
Ecrire à tout âge
Quatre après-midis dans des maisons de repos bruxelloises partenaires de l’asbl A travers les
Arts pour aller à la rencontre de différentes générations à l’aide de l’écriture. Les textes produits
seuls ou collectivement seront slamés le vendredi à Bozar. Gratuit
PUBLIC: Toute génération
HORAIRES: 13h - 16h
LIEU: 3 maisons de repos bruxelloises
INSCRIPTIONS: CBAI - catherine.lievens@cbai.be

ANIME PAR: Manza
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DANSE
Hip Hop Expression

31 04/08

ECRITURE ET SLAM
De la musique dans l’écriture
Une semaine de stage pour aborder ou approfondir l’écriture de textes destinés à être slamés
ou mis en musique et l’interprétation de ceux-ci, ponctuée par la visite d’une expo autour du
hip hop et un moment de partage du travail réalisé à Bozar. Le stage comprend repas, goûter,
boissons et une place de concert pour aller voir Joy. PAF: 35 euros
PUBLIC: 16 - 24 ans
HORAIRES: 10h - 18h
ANIME PAR: Joy
LIEU: MJ 83 - Maison de Jeunes Ganshoren - rue au Bois, 9 - 1083 Ganshoren
INSCRIPTIONS: MJ 83 - antonin.mj83@gmail.com - 0472 71 72 15

RAP
Hip Hop School // Rap
Le stage aborde la culture hip hop et le rap belge. Les participants s’initient, découvrent et approfondissent les techniques de base du rap, de rimes et de musicalité. Ils se familiarisent avec
le rap belge et découvrent le travail d’enregistrement en studio. Gratuit
PUBLIC: 15 - 18 ans
HORAIRES: 10h - 17h
ANIME PAR: Grégory Montfort
LIEU: Bozar (Lab) - rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles + Studio Souterrain - Schaerbeek
INSCRIPTIONS: hiphopschool.be@gmail.com - Greg Montfort 0496 38 97 32

DANSE + DÉCOUVERTE HIP HOP
#DAB Summer Dance Brussels
#DAB propose une découverte des danses urbaines autour de plusieurs thématiques tels que
le graffiti, la bande dessinée et le slam. Il est monté sur mesure pour les enfants. Apprentissage
des chorégraphies. Visite d’expo et partage des chorégraphies à Bozar en fin de semaine. Possibilité de garderie àpd 8h30 et jusque 17h30. Gratuit. PAF garderie: 5 euros
PUBLIC: 8 - 14 ans
HORAIRES: 9h30 - 16h30
ANIME PAR: Hervé Loka Sombo, Malika, Jordan Likiyo et Jojo Ngamou
LIEU: Académie de Saint-Josse - rue de l’Union, 14 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode.
INSCRIPTIONS: Zassii - info@zassii.org - 32 (0)483/03 01 49

ECRITURE RAP
Initiation rap et Slam
Exercices de rythmique, techniques d’écriture et d’expression orale, phrasé, articulation, appui
rythmique, intonation. Les participants volontaires pourront partager leur création après la
visite de l’expo le vendredi à Bozar. PAF: 5 euros
PUBLIC: 12- 16 ans
HORAIRES: 13h30 - 16h30
LIEU: FEFA - 75, boulevard de la Révision - 1070 Bruxelles
INSCRIPTIONS: Fefa - stagefefa@gmail.com - 0474 01 41 22

ANIME PAR: Dan-T

DANSE
Initiation au Break
Une semaine de stage pour découvrir la technique, des chorégraphies et la musicalité de cet
art de la danse connu pour ses figures au sol. Let’s dance! Le stage se clôturera par une visite
de l’expo et un moment de partage à Bozar ainsi qu’une démonstration (battle) lors des apéros
urbains du vendredi au quartier. 5 Euros

07 11/08

PUBLIC: 8 - 14 ans
HORAIRES: 13h30 - 16h30
ANIME PAR: Yendé
LIEU: Maison de quartier Dries - Dries, 38, 1170 Watermael-Boitsfort
INSCRIPTIONS: mqdries@wb.irisnet.be - 02/660.71.05

DANSE + DÉCOUVERTE HIP HOP
#DAB Summer Dance Brussels
#DAB propose une découverte des danses urbaines autour de plusieurs thématiques tels que
le graffiti, la bande dessinée et le slam. Il est monté sur mesure pour les enfants. Apprentissage
des chorégraphies. Visite d’expo et partage des chorégraphies à Bozar en fin de semaine. Possibilité de garderie àpd 8h30 et jusque 17h30. PAF garderie: 5 euros
PUBLIC: 8 - 14 ans
HORAIRES: 9h30 - 16h30
ANIME PAR: Hervé Loka Sombo, Malika, Jordan Likiyo et Jojo Ngamou
LIEU: Ten Weyngaert - rue des Alliés, 54 - 1190 Forest
INSCRIPTIONS: Zassii - info@zassii.org - 32 (0)483/03 01 4

DANSE
Hip Hop et danse de création
Ce stage donnera une première approche de la création en danse hip-hop. Il s’adresse principalement aux danseurs de la communauté hip-hop qui ont envie d’explorer d’autres domaines
auxquels ils sont généralement confrontés (battles, jams, cours, etc.).
Nous leur ferons découvrir le chemin qui a été le nôtre pour la production de notre spectacle
Cyborgs’ Quest et les différents choix qui peuvent être opérés en fonction du développement
d’un spectacle. Gratuit
PUBLIC: à partir de 14 ans HORAIRES: 13h00 - 18h00 ANIME PAR: Impulsion / Les Slayers
LIEU: Centre Culturel Jacques Franck - chaussée de Waterloo, 94 - 1090 Saint-Gilles
INSCRIPTIONS: Impulsion - yannick@impulsion-dance.be - 0486 72 43 56

STAGE DANSE
Hip Hop don’t stop
Locking, popping, jazz-funk, les basiques de la danse hip hop n’auront plus de secrets pour
vous avec votre professeur Kubilay. Une chorégraphie naîtra dans une ambiance aussi ludique
que conviviale. Gratuit
PUBLIC: 10 - 13 ans / 14 - 16 ans
HORAIRES: 10h - 12h et 14h - 16h ANIME PAR: Kubilay
LIEU: Salle culturelle - 114, rue Vanderveken - 1083 Ganshoren
INSCRIPTIONS: Friendly Foot - ascsprl@gmail.com - 0471 26 35 67

STAGE DANSE
Breakdance pour tous !!
Venez découvrir le break avec Yendé! Une semaine de stage pour découvrir la technique, des
chorégraphies et la musicalité de cet art de la danse connu pour ses figures au sol. Let’s dance!
PAF: 5 euros

ET AUSSI

PUBLIC: 10 - 14 ans
HORAIRES: 13h30 - 16h30
ANIME PAR: Yendé
LIEU: Maison de Quartier des Cités Jardins - avenue des Archiducs 52, 1170 Watermael-Boitsfort
INSCRIPTIONS: Maison de Quartier des Cités Jardins - lescitesjardins@wb.irisnet.be - 02/672 27 33

PIX FROM BX
Ateliers reportage photo
Un groupe de photographes part à la découverte des artistes urbains aux 4 coins de Bruxelles
pour tenter de répondre à la questions: Quels sont les visages du hip hop d’aujourd’hui?
PUBLIC: 18 - 25 ans
HORAIRES: les 7, 8, 15, 22 et 29 juillet - 14h - 18h
LIEU: Asbl Rezolution - rue du Chimiste 31 - 1070 Anderlecht
INSCRIPTIONS: Boho - rezolution.asbl@hotmail.fr - 0484 83 22 62
LES DÉTOURS CYPHERS

Ateliers de danse
Chaque semaine 2 danseurs différents du top belge y partagent leur savoir lors d’un atelier ouvert
à tous. Ces rencontres, sont à la fois fédératrices pour le milieu hip-hop belge et de réels moments
de rassemblement populaire, vecteurs de cohésion sociale autour de valeurs positives. Gratuit
PUBLIC: Pour tous
LIEU: Devant la Bourse

HORAIRES: Mercredi - 18h à 20h00

MUZIEKPRODUKTIE/STUDIOTECHNIEKEN
Workshop (Hip Hop)
Jonge producers, home-studio eigenaars, hip-hop Heads.Van microfoon tot mp3 worden technieken, perspectieven en inzichten verklaard en besproken.Elke stap wordt onder de loep genomen in je eigen producties om een zo efficiënt mogelijke workflow te bekomen.Veel kennis
opdoen op weinig tijd ! Nederlandstalige workshop. Gratis
PUBLIC: 15 - 25 ans
HORAIRES: les 8, 15, 22 et 29 juillet - 14h - 17h
LIEU: Studio Frontal @ St Guidon - Veeweydestraat 102, 1080 Anderlecht
INSCRIPTIONS: paulo.rietjens@gmail.com - 0478 09 40 33

WHAT’S UP BRUSSELS ?
Casting danseurs et mannequins
Dans le cadre du festival What’s up brussels ? qui se teindra le 30 octobre, ShineProd propose des
castings de danseurs et de mannequins les 1,2,8 et 9 juillet.
www.whatsupbrussels.com

