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Une fois n’est pas coutume, le Festival Session 2 Style édition 2020 sera le rendez-vous

incontournable des amateurs et professionnels passionnés des arts vivants urbains où

battles de danse, DJ sets live, projection de documentaire et représentations artistiques

seront au programme. Nouveauté ! Cette année le Festival Session 2 Style s’intègre au

Festival Kalypso duquel il représentera l’escale à Juvisy-sur-Orge. Kalypso est un rendez-

vous incontournable de la danse hip-hop qui valorise le foisonnement de la création

hip-hop, mène un vaste programme d’actions sur le territoire, porte une attention

particulière à la mémoire et à la transmission de cette danse.  Organisé cette année

autour du thème de “Music & Dance Experience” by Meech’, le Festival sera résolument

sous le signe de la convivialité et de l’authenticité. Telle une fête entre amis, le Festival

rassemblera le temps d’un week-end les pionniers, les habitués mais aussi de nouveaux

amateurs, comme chaque année.Le thème de “Music & Dance Experience” vient aussi

apporter une teneur plus intimiste à l’événement, invitant les danseurs à exprimer

librement leurs ressentis bruts.

A l’occasion de la Carte blanche donnée, ils pourront se livrer au jeu de la

réinterprétation des créations artistiques Hôp et Ghôst Flow portant sur l’introspection,

les ressentis, la résurgence entre autres.Fêtant ses 20 ans, cette édition suscitera

nostalgie et retour aux sources, plaçant aussi la Famille au coeur de l’événement. Des

ateliers de danse et un battle costumé rassembleront parents et enfants, faisant ainsi

de l’événement un moment de partage et de réunion privilégié entre les

générations.Cette édition anniversaire marquera également l’écriture d’un renouveau

artistique se nourrissant des 20 ans passés et invitant à porter le regard sur le futur des

danses urbaines. C’est pourquoi le volet créatif prendra la pas sur le volet

performatif.Comme chaque année, le Festival célèbrera les danses urbaines et mettra

un point d’honneur à valoriser la créativité et l’expression de l’unicité des danseurs. Alors

rendez-vous à partir du 12 novembre 2020 pour vivre des moments de découverte et de

partage uniques et en prendre plein les yeux !

EDITO
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Depuis sa création en 2001, le Festival a connu une remarquable ascension 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.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.  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.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, Miss Prissy aka The Queen

of Krump (danseuse américaine et héroïne du fameux film RIZE de David LaChapelle) et

Big Mijo, créateur du Krump.

DE 2001 À 2019
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MÉDIATION
CULTURELLE

Trois  actions culturelles majeures seront mises en place lors du Festival: 

La diffusion du documentaire “Une Envie de Clubbin” (40min) sous-titré réalisé par
Michel Onomo invitant les spectateurs à plonger dans l’histoire de  la House et du

Clubbing sous un angle introspectif. Ce documentaire fait aussi état de l’évolution des
danseurs en club à la lumière de l’évolution de la société et de la volonté de certaines

communautés de s’exprimer dans un contexte social particulier.

Une conférence autour de la culture clubbing sera organisée suite à la diffusion du
documentaire

Nous organiseront également des ateliers de danses ouverts à tous (adultes et enfants)
avec l’association Too High Spirit  la semaine avant le festival

Ateliers danse @ Athis-Mons – Afro / Hip Hop / Krump
10/11  novembre 2020 

18h45-19h30 │Atelier Hip-Hop 6 - 10 ans 
                  │18h-20h │Afro avec Too High Spirit 10 - 18 ans 

                  │20h-21h│ Afro avec Too High Spirit Adultes (parents) 
12 novembre 2020 

18h-20h │Atelier Krump 8 - 18 ans
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FÉVRIER - AVRIL 2020 :
LES PRÉSÉLECTIONS

PRÉSÉLECTION RUSSIE
22-23 FÉVRIER 2020

PRÉSÉLECTION - FEARLESS
BATTLE14 MARS 2020

Vainqueur du Fearless : 
Mia
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ONLINE VERSIONONLINE VERSIONONLINE VERSION

PRÉSÉLECTIONS ONLINE

Les présélections des battles se feront en ligne entre le  5 octobre et le 31 octobre
sous forme de battle en ligne avec 2 tours. Pour le premier tour, les danseurs et les

danseuses pourront soumettre leur vidéo de présélection sur instagram en utilisant le
hashtag correspondant au battle auquel ils souhaitent participer.

Les sélectionnés s'affronteront dans un battle en ligne à deux rounds.

Suite à une délibération des jurys, les résultats des sélections seront annoncés sur les
pages de Session 2 Style le 31 Octobre.

Ces derniers viendront disputer la finale en 7 to smoke avec les guests à session 2 style
les 14 et 15 novembre 2020 N.B : Cette présélection n’engage aucune prise en charge de

frais par l’organisateur  pour les participants  hors île - de-France.

Prix “Fair Play” de Session 2 style :  Les Jurys choisiront  8 danseurs qui  seront postés
sur la page IG de Session 2 Style Les danseurs qui auront obtenu le plus de vues

recevront un Prix Asics et 2 entrée Gratuite à L'événement .

05.10 - 31.10
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Soirée d’exception placée sous le signe de la créativité, de l’intériorité et de
l’authenticité. 

Les groupes de danseurs se livreront à une réinterprétation personnelle des créations
artistiques HôP et Ghôst Flow Revisited (chorégraphie par Michel “Meech” Onomo).

Cette soirée sera précédée d'un apéro dinatoire pour les partenaires du festival.

Fine alliance entre performance artistique
(danse et musique) et performance

technique et numérique, toutes deux
réalisées en live. Véritable expérience
sensorielle offerte aux spectateurs qui
replace l’Humain au coeur du système.

13 NOVEMBRE 2020 : SOIRÉE 
“CARTE BLANCHE”

Subtil mélange de l’espoir (“Hope” en anglais)
et du Hip-Hop, « Hôp » entend faire ressurgir

les traces de cette culture urbaine dans
laquelle Michel Meech’ Onomo s’est fait ses

armes.
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18h00│Rencontre programmateurs -
Salle Ventura
19h30 │Ouverture des portes

20h -20h45 - 1ère partie

- Solo Musical Instinct - Compagnie Michel
Onomo

20h45-21h - PAUSE

21h -22h15 - 2e partie

- THS 
- Carmel & Kh 
- Nathalie Lucas 
- The Rookies 
- HôP par la Compagnie Michel Onomo

22h20 - Fin de la soirée 

Espace Jean Lurçat



13h00 - 14h00 │Ouverture des Porte 
DJ Set Yugson

14h05│Showcase THS
14h35│Battle Hip Hop Kidz  8- 18 ans
(DJ Yugson)
                │Guest : Winner Battle Caudry
 15h│Showcase Yannick
15h30│7 to Smoke Hip Hop (DJ Yugson)

Guest : Spider - Cartoon - Winner
Ghôst Flow -Tahiti Bob - Battle Jam -
Winner Russie

 16h05│Showcase Sandrine Monar

16h10│ PAUSE- DJ Max to Max

Parrain : Nasty

JURY :
- Ordinateur 

- Dy
-Théodora

- Coco

14 NOVEMBRE 2020 : THE STYLE
 IS YOURZ DAY
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16h25│Showcase Afro
16h45│Battle Afro Kidz
17h15│Showcase Rosa

17h25 │PAUSE DJ Soulfabex

17h45 │Battle Guest girl Krump
Princess Killanoizz - Baby Girl Naab -Lady
Madskillz - Coco - Baby Gurl Jamsynoizz-
Princess Zepek- Griddy- P Wood

 18h30 │7 to Smoke Krump
Guest : Kid NY - Wrestler - Dirty- Wrecker

19h │Fin de l'évenement

Espace Jean Lurçat



“Music & Dance Experience” sera le volet particulièrement convivial et festif du
Festival Session 2 Style 2020. Elle rassemblera danseurs et mélomanes autour
d’univers musicaux variés, au cours de showcase à la croisée de la House, de

l’Afro Tech et du Hip-Hop dans une ambiance de soirée. 

Un prix spécial sera décerné à la fin de cette journée par Rabah Mahfoufi, parrain
de cette journée.

15 NOVEMBRE 2020 : MUSIC & 
DANCE EXPERIENCE

PROJECTION & CONFERENCE

13h00  -  14h00
Pro jec t ion  du

documenta i re  “Une
Env ie  de  C lubb in ”

14h00  -15h00
Confé rence  au tour  de  la

Cu l tu re  C lubb ing .

Avec  Lasse ind ra ,
H icham,  Thomas  Gwad ix

e t  DJ  Chab in
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15h20│Showcase "Afro in the House"
15h25│Showcase THS kidz

15h30│Special all Style DJ RZO 
Battle Costumé pour Kidz by Meech’ - Thème Disney - Marvel

16h30│Showcase THS Kidz
16h35│Showcase Lydia Laouichi

16h40│Showcase Daneshiro
16h45│Showcase Havoc Ladies

16h50 - 17h10 PAUSE

17h10│Live experience Meech' De France 
17h20│DJ Set  Tijo Aimé (Atmosphère) 

17h30 │7-to-Smoke House - DJ Tijo 
Guests : Abdel- Mogwai- NAdeeya- ODD SWEET- Khoudia

18h-19h30 │B2B - All DJs

15 NOVEMBRE 2020 : MUSIC & 
DANCE EXPERIENCE

LIVE & DJ SETS

PARRAIN  :  RABAH

JURY  :
RAZA

HICHAM
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NOUVELLES COLLABORATIONS
INSTITUTIONELLES PRIVÉES

ASSOCIATIVES

INTERNATIONALES

12



EDITION 2021 : 22 AU 24 MAI
THÈME 2021

PROJET AVEC LES USA

AUTRES LIENS INTERNATIONAUX

Afrofuturisme

Collaborations prévues avec la Russie, l’Afrique
du Sud et la Corée.

RÉSEAU DE  D IFFUS ION AVEC MAISON DE  LA
DANSE  NANTERRE  -  DANIEL  FERRY

CENTRE  DE  LA  DANSE  P IERRE  DOUSSA INT  -
GPSEO  V INCENT  GAUGUIN (CO-PRODUCTEUR

DE HÔP)

COLLABORATIONS
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CONTACTS

D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  &  P A R T E N A R I A T S   
M I C H E L  «  M E E C H  »  O N O M O  
S E S S I O N 2 S T Y L E @ G M A I L . C O M

+ 3 3  6  2 7  6 8  9 7  6 6
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http://session2style.com/

