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/

RAP

EDITO
Pour la 18ème année consécutive, l’Essonne
vibrera au rythme des cultures urbaines les 19, 20 et 21
IUJIKPOPOL
mai 2018
à l’occasion du Festival Session 2 Style.
Organisé par “Les Bords de Scènes” (structure
proposant des spectacles vivants pluridisciplinaires au
sein de l’Essonne), sa programmation est confiée à 2
associations avec l’ambition avec l’ambition de
stimuler, détecter et faire émerger les jeunes talents.

TOO HIGH SPIRIT gère la direction artistique de la
scène danse et 1*20*CIBLES celle de la scène.
Comme chaque année, ces 3 jours seront le
rendez-vous
incontournable
des
amateurs
et
professionnels internationaux passionnés des arts
vivants urbains où concerts, démonstrations, stages de
danse, battles, soirées et spectacles seront au
programme.
Cette année, avec sa thématique “Music & Dance
Experience”, le Festival Session 2 Style place les
émotions et le ressenti au coeur de son événement,
..

invitant le public à prendre part aux festivités.
Une nouvelle catégorie de danse fera également
son apparition: le Poppin. Cette danse de rue
populaire dans les années 60-70 en Californie
dont le principe de base est la contraction et la
décontraction des muscles en rythme.
Le Poppin sera représenté par un invité de
marque, Franqey, vainqueur de nombreux battles
en France et à l’étranger, il a dansé aux côtés de
nombreuses célébrités tel que le Wu-Tang Clan,
Busta Rhymes, Method man ou encore MC Solaar.
L’ambiance musicale promet de faire voyager le
public entre sons électro, funk et rythmes aux
sonorités inspirées d’Afrikaa Bambatta.
Rendez-vous à partir du 19 mai pour vivre le
temps d’un week-end un moment unique d’
échanges et de convivialité autour des cultures
urbaines entre amis ou en famille au coeur de
l’Essonne.

BON FESTIVAL A TOUS

DE 2001 A 2017
Depuis sa création en 2001, le Festival a connu
IUJIKPOPOL

une remarquable ascension. En effet, il a évolué en
passant d’un événement touchant exclusivement la
population locale sur le territoire essonnien à un
événement de dimension internationale offrant au
public un panel artistique de choix dans l’ensemble des
disciplines valorisées.

Dans cette discipline, l’événement a su se démarquer par
ses multiples propositions novatrices au fil des années,
parvenant ainsi à susciter un intérêt particulier de la
part de son public. En invitant les danseurs à exprimer
leur art sur des musiques de "beatmakers" en live à
l’occasion de l’événement "The for An exchange", le
Festival a offert à son public une nouvelle expérience du
spectacle qui a été accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme.
Fait marquant depuis 2009: la programmation d’un battle
de Krump ayant contribué à singulariser le Festival et à
lui donner un rayonnement international auprès du
public car jusque-là en France, aucune compétition dans
cette catégorie n’avait été organisée. A cela s’ajoute
l’intervention de figures emblématiques: Miss Prissy aka
The Queen of Krump (danseuse américaine et héroïne du
fameux film RIZE de David LaChapelle) et Big Mijo,
créateur du Krump.

C’est ainsi que le Festival a pu compter parmi ses
intervenants des artistes professionnels de référence
venant de l’international tels que Shannon Mabra
(NYC), Tone Mc Gregor (New Jersey), Kim Holmes (NYC),
Hiro (Japon), Via Kathleong (Afrique du Sud), O'Trip
House (France), Rabah & Didier (France), Joseph Go
(France) ou encore Wanted (France) pour la scène
danse.

Session 2 Style connaît aujourd’hui une notoriété
grandissante grâce à la qualité des artistes et
compagnies sélectionnés pour valoriser la culture
urbaine. En effet, ces dernières années de nombreuses
figures emblématiques ont été séduites par l’événement
et ont souhaité y prendre part, tel que Sexion D’assaut,
Youssoupha, Medine ou encore Khey Mey entre autres
pour la scène Rap.

BILAN 2017
Le Festival Session 2 Style représente un véritable temps
fort dans la vie des associations co-organisatrices. Il permet à
la fois de mettre en lumière les actions menées au quotidien
par celles-ci dans le tissu culturel local et de valoriser les
jeunes artistes tout en mobilisant des artistes étrangers de
renommée sensibles à la diffusion des cultures urbaines.
En 2017, l’association Too High Spirit a vu ses adhésions
doubler suite au Festival ayant sûrement créé des vocations
auprès de certains jeunes membres du public et motivé
d’autres à révéler leur art grâce aux disciplines proposées par
l’association et mises en valeur lors du Festival.
Depuis 2010, Session 2 Style rassemble chaque année en
moyenne 800 passionnés des arts urbains, toutes disciplines
confondues. En 2017, il a fait intervenir pas moins de 250
artistes, aussi bien professionnels qu’amateurs. Par ailleurs,
cette dernière édition a permis de faire émerger de jeunes
talents tels que Raza (vainqueur du Ghôst flow battle jam 2017)
devenu nouvelle recrue du Ghôst Flow Movement ou encore
Enzo aka Més qui intègre aujourd'hui l’agence de mannequin
Success.
L’édition 2018 est ainsi attendue avec grande impatience par le
public adolescent désireux de se faire remarquer auprès des
professionnels lors des stages et battles, mais aussi par les
familles, fidèles au rendez-vous, et ayant soif de nouvelles
découvertes artistiques.

MARRAINE 2018
Pour sa 18ème édition, le Festival Session 2 Style aura
l’honneur de compter sur la présence d’une marraine de
choix: Max-Laure BOURJOLLY, une des figures féminines
emblématiques pionnières de la culture Hip-Hop. Avant de
devenir chorégraphe-scénographe, Max-Laure a débuté
comme danseuse professionnelle dans la compagnie BLACK
BLANC BEUR où très vite elle se donne pour mission
d’oeuvrer pour la reconnaissance des danses Hip-Hop.
Devenue ensuite professeur de danse, elle s’affirme et
développe sa notoriété en collaborant avec de nombreux
artistes reconnus tels que I AM, MC Solaar, Ménélik, Ophélie
WInter et en créant des pièces pour diverses compagnies
(SOCRAFF, AIDJEM…), pour des structures événementielles
(UNESCO,
SOLEIL
DU
MONDE…),
des
productions
télévisuelles (Endemol), des courts et longs métrages ainsi
que de grandes structures culturelles (CND, CNDC, Festival…).
1991 marque la création de sa propre compagnie BOOGI-SAÏ
avec Alex BENTH du collectif JEU DE JAMBES avec l’ambition
de diffuser des pièces chorégraphiques portant sur la
sensibilisation, la transmission et l’échange autour des
danses Hip-Hop.
En 2007, elle crée son centre culturel KHEPERANKH-STREET,
qui signifie « Mouvement Vital de la rue » devenu un
incontournable où se croisent, les disciplines du HipHop, les Historiens et les artistes...

Aujourd’hui, de par sa renommée, elle conseille
les compagnies et crée de nouveaux concepts
artistiques scéniques engagés.

PROGRAMMATION 2018

19 MAI 2018

A day Off for Session 2 Style 2018 #3
13h00 - 16h00 // Stage de danse
@Studio MRG, Ivry-sur-Seine
Infos : toohighspirit@hotmail.fr

4 professeurs internationaux transmettront leur discipline à un public aussi bien débutants que d’initiés. Les styles de danse phares
de cette journée sont le Poppin, le Hip-Hop, la House dance. La particularité de ces stages est qu'ils seront dispensés en binôme,
proposant des fusions entre différents styles.

13h00 - 14h00 // POPPIN: Franqey
14h00 - 15h00 // HIP-HOP: Joseph GO & Kitoko
15h00 - 16h00 // HOUSE DANCE: Tone MC GREGOR

NIVEAUX:

- débutant
- intermédiaire
- avancé

19 MAI 2018

Présélections Battle Session 2 Style 2018
16h30 - 20h00 // Compétition
@Studio MRG, Ivry-sur-Seine

Ces présélections permettront de qualifier les meilleurs compétiteurs de catégories House, Poppin, Hip-Hop et Krump en
vue du grand Battle Session 2 Syle qui se déroulera le 21 mai.

16H30 - 17h30 : Poppin

17H30 -18h30 : Hip Hop

18h30- 19h30 : House Dance

19h45 : Annonce résultat

19 MAI 2018

DJ Meech de France

NightWith
Off WithMeech
Meech & Friends
#2
A Night AOff
& Friends
20h00
Soirée
21- 02h00
mai ::// 20h
- Hip
02hHop, House, Afro
@ The Lab, Paris

DJ Honyzuka

Dj Ben Master

DJ Kristian

20 MAI 2018

SOIREE
18h00 - 22h00 // Show
@Salle Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Une dizaine de compagnies de danse dévoileront successivement leurs créations artistiques en mélangeant un autre art en
live pour donner vie à une expérience unique. Un money price sera décerné au groupe ayant convaincu son public et su lui
transmettre le plus d’émotions - vote par applaudimètre. Speakers : Nasty et Dandyguel

Athis-Mons : Smj
École Du Sud : Ghôst flow Movement
École Du Sud : Too High Spirit jr
Rickysoul : Boulevard Saint Jack
Rashaad : House of La Durée ( Vogue )

The Shield
Yudat School
Yanou Ninja : House of Ninja (Vogue)
Yugson : « Dc Vortex »
Zach Reece : « Bad Poison »

Karim KH : « BLOW »
Carmel Loanga
« The Dress »
Nathalie Lucas
« Insane »
The Rookies
(Nantes)

21 MAI 2018

Battle Poppin vs Krump
@Salle Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

CYBORG

KRUMP

POPPIN

ASTON

BATTLE MIXTE

21 MAI 2018

13h00 - 18h00 // Battle
@Salle Jean Lurçat

Tone Mc Gregor (USA)

HIP HOP

HIP HOP

DJs

DJ Rakoto 3000

Danseur & Chorégraphe
Hip Hop incontournable

POPPIN

HOUSE MUSIC

Danseur & Chorégraphe en
Poppin et Boogalou.

Hop Old school et House dance

DJ Honyzuka

Joseph Go (FR)

Franqey (FR)

Danseur & Professeur en Hip

Speakers
Nasty
// Dandyguel

HIP HOP

POPPIN

JURY

HOUSE

Battle 7-to-smoke où se défieront pendant 25 minutes 8 danseurs présélectionnés dans 4
catégories: Hip Hop, House, Poppin et Krump sous les yeux du public et d’un jury de
professionnels. Le danseur qui collectera le plus de points ou arrivera à 7 points
remportera la victoire et gagnera un money price de 300€ et aura la chance d’être
qualifié pour représenter la France au battle Hip Hop Kingz à Rotterdam le 27 mai 2018.

DJ Kristian

DJ Walkman

21st MAY 2018

CONCOURS USDI
18h30 - 21h00 // Show
@Salle Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

A l’occasion du Festival, le concours USDI (Un seul deviendra Invincible) fera son grand retour avec Hip Hop Corner et
Daömey pour sa 4ème édition. Ce concours open mic qui a vu émerger des artistes tel que Soul-King, El Deterr, James
Marron, Obi one pour ne citer qu’eux sera animé par DJ K-RAI dj des Rap Contenders, et présenté par Békéño
accompagné de Daymon Diaz.
Ouvert à tous, seul 20 artistes MC’s seront présélectionnés et
se départageront sur scène devant le jury composé de
Aladoum, Malone et Starcé (Pompes Fu) qui sélectionnera les 8
performeurs qui accèderont aux quarts de finale.
Impro, clash, acapella seront au RDV pour empocher
permettre au vainqueur d’empocher les 500€ de Price Money
ainsi que les lots offerts par nos partenaires Daömey,
Rootslionrbo et Hip-Hop Corner. Le vainqueur se verra
également dédiée une mise en avant de son actualité via un
article et la diffusion de son clip sur le média Hip Hop Corner.

21 MAI 2018
ICE

Originaire du 94, ICE (anciennement S-PI) redimensionne
son univers en y apportant une nouvelle fraîcheur, entre
flows glacés et punchlines brûlantes. Après avoir sorti son
1er album Gesteur&Gentleman en 2015, ICE marque son
grand retour avec sa nouvelle mixtape ALTER EGO
disponible depuis le 19 janvier 2018. ICE prévoit de nous
faire découvrir en image la quasi totalité de sa mixtape,
efficace en qualité et en univers.

CONCERT DE RAP
18h30 - 22h00
@Salle Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

SAM’S

« Dieu est grand » est le titre du premier album solo
de Sam’s, qui prononcé dans une autre langue peut
sonner comme une provocation. Plus qu’un lyriciste,
Sam’s appartient à la lignée des story-tellers. La
religion, la rue, le football, sont autant de thème que
Sam’s passe en revue sous une plume maîtrisé et un
flow intelligible.

INFOS PRATIQUES
/ LIEU /
Salle Jean Lurçat
Place du maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
Accès: Station Juvisy

/ TARIFS SPECTACLES /
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit* : 8 € - Tarif très réduit** : 5 €
Tarif jeune 12-25 ans : 7 €
*Les bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : + 60 ans,
familles nombreuses, groupe à partir de 10 personnes, adhérent aux Bords de
Scènes.
**Les bénéficiaires du tarif très réduit (sur présentation d’un justificatif) :
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et de la CMU, enfants de moins de
12 ans, détenteurs de la carte d’invalidité.

/ RESERVATIONS /
Accueil & Billetterie - Ducastel
> ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
1 rue de l’Observatoire - 91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 57 81 10
Billetterie en ligne : lesbordsdescenes.fr

ORGANISATEURS & PARTENAIRES

/ CONTACTS /

Organisation

Direction artistique & Partenariats :

Les Bords de Scènes
www.lesbordsdescenes.fr
contact@lesbds.fr

Michel « Meech » ONOMO
meechstyle@gmail.com
+33620139137

www.session2style.com

