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Depuis sa création il y a 20 ans , le Festival Session 2 Style est devenu une plateforme
de référence dans la diffusion et la valorisation d’artistes émergents venant de
différents univers artistiques et géographiques. Cet événement est également pour moi
un moyen d'expression artistique. Il me permet d’apporter une réponse artistique à des
faits de société. À la fois vivier de créativité contagieuse pour les artistes et source
d’inspiration pour le public.      

Résolument tourné vers l’humain, le Festival Session 2 Style incarne pleinement les
valeurs de partage, de proximité et de loyauté qui me sont chères. Il s’est imposé
comme un véritable moment fédérateur qui transcende les langues et les styles en
réunissant tous ses participants autour de ces valeurs fondamentales et de leur passion
pour la danse, la performance et le ressenti. Une fois n’est pas coutume, le Festival
Session 2 Style édition 2022 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. 

Le retour aux sources, le partage, la famillle et la nostalgie de ces 20 dernières années
de festival seront au coeur de cette édition anniversaire. Elle marquera également
l’écriture d’un renouveau artistique se nourrissant des 20 années passées 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. Tous ces événements seront organisés et difffusés avec
la participation des Bords de Scènes, de la ville d'Athis-Mons et de l'association Too
High Spirit.

Alors rendez-vous à partir du 2 juin 2022 pour vivre des moments de
découverte et de partage uniques et en prendre plein les yeux !

Michel "Meech" ONOMO

ÉDITO
20ÈME ÉDITION
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Michel "Meech" Onomo, danseur chorégraphe, crée l’association Too High Spirit (THS)
en  2004 à Athis-Mons avec la vocation de promouvoir et développer les cultures
urbaines et notamment le hip-hop à travers l’apprentissage, la création et la diffusion
artistique.

THS a développé un panel d’activités contribuant au rayonnement du hip-hop à
l’international en créant des documentaires et en organisant des événements de
référence tel que le Festival Session 2 Style qui rassemble chaque année depuis 20
ans des artistes internationaux dans diverses disciplines.

Les objectifs de l'association sont de promouvoir la culture hip-hop à travers la danse, la
musique, la formation et le coaching à l’échelle internationale. Elle se donne également
comme mission de détecter et faire émerger des talents artistiques, de fédérer et
mettre en relation des artistes émergents avec les grandes figures internationales de la
scène hip-hop, House, Rap à travers l'organisation d'événements.

Plus particulièrement, la mission de Meech de France est d’aider les personnes à révéler
leur singularité par le mouvement, la gestuelle. Il les aide à découvrir, apprivoiser et
révéler au monde ce style unique qui leur est propre. Son message fondamental est que
chacun doit oser exprimer sa singularité pour exister et enrichir le panorama artistique.
En ce sens, pour lui l’addition des singularités constitue la richesse-même du collectif, et
c’est tout à fait ce que le Festival Session 2 Style incarne depuis 20 ans. 

Dans toutes ses activités, il prône toujours en toile de fond The Style is Yourz : se
connecter à sa singularité et la répandre fièrement.

TOO HIGH SPIRIT
PORTEUR DU PROJET
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Depuis 2001, le Festival Session 2 Style 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 et au fil des années, l’événement a su se démarquer par ses
multiples propositions novatrices, 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.

De nombreuses figures emblématiques ont été séduites par l’événement et ont souhaité
y prendre part, telles 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.

Au vu du contexte sanitaire que nous avons traversé, les éditions 2020 et 2021 du
festival ont été reportées. L'association ayant à coeur de maintenir les événements
culturels pendant cette période a tout de même, dans l'espoir qu'elles voient le jour,
préparé ces éditions mais s'est vue contrainte de les annuler. C'est avec beaucoup
d'émotion que nous avons le plaisir de vous retrouver en 2022 pour fêter les 20 ans du
festival.

RÉTROSPECTIVE
DE 2001 À 2021
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PROGRAMMATION 

SESSION 2 STYLE 2022 



UNE ENVIE DE CLUBBING, un documentaire de Meech De France

D’une durée de 40 minutes, le documentaire Une envie de clubbing aura pour objectif de
plonger les spectateurs dans l’histoire de la House et du Clubbing sous un angle introspectif.
Ce documentaire à vocation culturelle 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. C’est en interviewant différents passionnés de
ces milieux que Michel Onomo permettra aux spectateurs de ressentir l’état du danseur en
club à travers les mots de ceux qui en sont acteurs. Ils décriront les ambiances des soirées
auxquelles ils se rendaient ou mixaient dans les années 80, ils dresseront le portrait des
personnes qui fréquentaient les clubs ou encore feront état de la posture qu’avaient les
danseurs chorégraphes et amoureux de la musique, dans l’optique de transmettre leurs
émotions et ressentis de cet univers. Il n’existe pas UNE histoire de la culture des clubs mais
une simultanéité d’histoires qui seront présentées sous forme d’un entremêlement
d’anecdotes.
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THE KNOWL:DGE IS YOURZ
2 juin 2022 | Cinéma Lino Ventura - Athis-Mons

20H : PROJECTION DOCUMENTAIRE

21H : CONFÉRENCE

La chorégraphie en HIP HOP, une question Française ? 
L’identité d’une génération, dans un monde chorégraphique globalisé, pensée comme un

dialogue interculturel et intergénérationnel. 

La conférence sur l’écriture chorégraphique viendra comme un partage parlé d’une
conjugaison au pluriel des nouvelles danses sur scène avec des danseurs et chorégraphes
Issus de la culture hip hop, elle sera menée par Michel "Meech" Onomo (house). 

Avec Philippe Almeida (hip-hop), Nathalie Lucas (commercial, burlesque), Carmel Loanga
(hip-hop) , Crazy, Alliance crew (electro), Lei The Night (waacking, kif kif bledi).
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PRÉSÉLECTIONS BATTLES
2 juin 2022

PRÉSÉLECTIONS BATTLE KRUMP

Krump avec X2BUCK
 

Boucing Walls
22 Bis Esplanade Nathalie Sarraute

75018 PARIS 
 

de 19h à 22h - Jury : Wrecker 

Les présélections pour les battles du 4 juin, se feront en amont et dans plusieurs lieux
partenaires du territoire francilien. Les présélections se font en mode “cypher” ou “hall of
fame” pendant lequel les jurys choisissent leurs danseurs.

Les critères de sélections seront les suivants : peace, love, unity, having fun, knowledge and
truth, technique, musicalité, prise de l'espace cercle, originalité, Ghôst flow, univers,
personnalité, lâcher prise, fondations, bon état d'esprit de la street culture et du clubbing... 

PRÉSÉLECTIONS BATTLE HOUSE DANCE

House Dance avec Danse 2 Maison 
 

Danse 2 Maison 
Espace henri Barbusse

91350 GRIGNY 
 

de 20h à 22h  - Jury : Rabah Mahfoufi 
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CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE MICHEL ONOMO - À PARTIR DE 19H30

Soirée d’exception placée sous le signe de la créativité, de l’intériorité et de l’authenticité.
Cette soirée mettra en avant les nouvelles esthétiques et l'émergence en danse hip-hop.
Afin d'accompagner et de promouvoir les jeunes auteur(e)s chorégraphiques, le Festival
Session 2 Style mettra sur le devant de la scène une sélection de créations de nouvelles
générations de la culture urbaine. Au programme : danse, théâtre et musique.

AURORE DÉON

THÉÂTRE/DANSE

Aurore Déon est comédienne, danseuse, performeuse, metteure en
scène et autrice. Passionnée par la question de l’enfance et de
l’adolescence, elle co-fonde avec Caroline Maydat, la Cie Comme Si,
pour laquelle elle joue, écrit et met en scène. De la scène au cinéma,
elle intervient également pour des ateliers, stages et master-class
auprès d’un public adolescent, étudiant, adulte ou du corps
enseignant. Elle écrit, rap, performe ses propres textes et prépare
une série de performances sur le thème de la transmission.

SCRATCHY
BEATBOX

Scratchy est un artiste human beatboxeur, maître de cérémonie,
directeur artistique, consultant en stratégie d’entreprise et
communication évènementielle. C’est en 2015 qu’il intègre le
talentueux collectif Toulousain Underground Beatbox Battle. Arrivé sur
Paris en 2016, il devient membre actif du collectif Beatbox France et il
fonde l’association Paname Beatbox Hustlers en Juin 2017. En Février
dernier il parvient à se classer dans le TOP 16 des meilleurs artistes
français du Championnat de France 2020 à Angers.

THE STYLE IS YOURZ
3 juin 2022 | Espace Jean-Lurçat - Juvisy-sur-Orge



BEATMAKER
 

Gonzy est danseur, Dj, MC et producteur hip-hop.
Il débute la danse en 2005 et se lancera dans la
musique en 2012 lorsqu'il devient Dj résident à
Reims. Diplômé de la Juste Debout School en 2013
et de la SAE en 2014, il gagnera de nombreux
concours de renommée internationale et sera
danseur du groupe DC VORTEX de Yugson Hawks
(Wanted Posse). Depuis 2020, il est également
beatmaker pour Redbull.
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HÔP, COMPAGNIE MICHEL ONOMO

HIP-HOP

Un spectacle qui interroge notre militantisme et nos actes
pour faire changer le monde. Face à l’obéissance, la
morale. Peut-on obéir indépendamment de ce qui nous
semble juste ? Et peut-on désobéir en raison de notre
morale et de nos convictions ? Ce spectacle, au-delà de
questionner notre position militante et nos croyances
personnelles face au monde tend à remettre la culture au
cœur du débat en la rendant accessible et transmissible à
tous.

GONZY

BUCK THE WORLD, CIE LA STRUKTURE

KRUMP

Le Krump pointe le bout de son nez sur les plus grandes
scènes du monde mais aussi sur le petit écran grâce à des
collaborations artistiques de plus en plus importantes.
Wolf et Cyborg, chorégraphes, danseurs et précurseurs de
ce mouvement ont toujours un coup d’avance et poussent le
Krump au-delà de ses propres codes. En 2019, ils sont les
danseurs principaux des Indes Galantes présentées à
l’Opéra Bastille. Riche de ces expériences, le duo souhaite
aujourd’hui mettre en avant leur propre écriture du Krump.



10

FLUX SANGUINS, LES GAMAL

HIP-HOP

C’est en créant puis en éprouvant sur scène , ce
qui allait devenir le tableau de base de leur
première création, que Les Gamal se sont rendus
compte qu'ils racontaient leur identité gémellaire.
Ainsi, Flux sanguins se présente comme une
galerie d’art, une exposition de leur ADN
chorégraphique. Elle compile, de manière
cohérente, différentes œuvres, formes courtes,
primées lors de concours chorégraphiques
notoires. Chacune raconte l'une de leurs histoires
de vie marquantes.

SUBLIME, CIE MICHEL ONOMO

DANSE ET NUMÉRIQUE

La beauté du geste est aussi importante que la
pureté de l’âme de façon pleinement accomplie,
la connexion à l'écriture dansée de Meech’ et
RAZA est originale et instinctive. Le sens profond
de la danse réside justement dans la frénésie
absolue et la sueur des gestes, et se précise
dans leur intention marquée par un rapport à la
musique très spécial. 
Le rapport au corps, à la masculinité et la
vulnérabilité sont des sujets qui  ont
émotionnellement touché leur sensibilité pour
créer un idéal où l’état de synchronisation est
déterminant, d’un point juste de profondeur
sublime du geste. Les deux danseurs se donnent
rendez-vous pour explorer ces envies et désir de
créer à l’instinct. Le geste hip-hop, et celui de la
streetdance, déstructuré et décliné qui devient
un espace, un véhicule d'émotion à l'état pur .

© GILLES AGUILAR
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FRE:STYLE IS YOURZ
4 juin 2022 | Espace Jean-Lurçat - Juvisy-sur-Orge

11H - 13H : PRÉSÉLECTIONS BATTLE KIDZ

14H - 16H : BATTLE CREW

Les présélections pour les autres battles se feront en plusieurs temps et dans plusieurs lieux
partenaires du territoire francilien (cf. page 7). Le samedi 4 juin, les présélections Battle Kidz
auront lieu de 11h à 13h. Pour le battle kidz il y aura deux catégories : un battle costumé
(quatre places) et un 7 to smoke (quatre places pour affronter les quatre guests).

JURY : DY - PHYSS - XAVIER PLUTUS

Avec la participation de : Locking Crew, Sow, La Timallerie, The Shield, Sarcellite, Alliance
Crew, Locking Plock et Max Loove. Chaque battle sera précédé d'un showcase d'artistes
invités.

Fre:style is Yourz est dédié à la performance et à l'échange artistique, retrouvez tout au
long de la journée des battles uniques, des jams et des showcases d'artistes invités.
Dandyguel, Nasty et Jojo seront les speakers de cet événement haut en couleurs ! Nos Djs
Yugson, Tellax, Tijo Aime, Mozarf et Rudy Foxx mettront le feu au dancefloor ! Sous le regard
attentif du parrain de l'événement : Xavier Plutus (Aktuel Force - Frères de sol).

16H - 17H : BATTLE COSTUMÉ POUR KIDZ - 7 TO SMOKE JUNIOR

JURY : CARMEL LOANGA

Le temps d’un après-midi, vivez une immersion dans la compétition en temps réel. Un
événement réservé aux 6-18 ans où chacun·e peut trouver sa place au travers de leur
personnage d’animation, de dessins animés ou super héros préférés : dans le costume , tout
est permis. Le Battle Costumé pour Kidz, c'est la combinaison d’atelier, d’échange, de
préparation physique et mentale pour développer sa confiance, tester ses mouvements,
apprendre les bases d’une stratégie et composer avec sa marge de progression.

Guests : Willis (vainqueur de l'édition 2019), April Danse World, Bboy Taz et Aylane-dancer.
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17H - 18H : BATTLE KRUMP - THE STRE:T IS YOURZ

18H - 19H : HOUSE MUSIC & DANCE BATTLE - THE CL:B IS YOURZ

JURY : GYVER HYPMAN - ALADOUM - WONDA WENDY

The For an Exchange, c’est la réunion d’univers artistiques proches ou éloignés. Ces
rencontres, pluridisciplinaires, reposent sur deux mots : échange et live. Au cours d’une
soirée traditionnelle animée par des DJs, danseurs, rappeurs, beatmakers, MC’s, musiciens
se confrontent le temps d’un battle.

Mais plus que des battles, ces duels sont de véritables moments d’échange, de partage.
Ces rencontres cosmopolites se font en live, seule et unique contrainte de ce concept où
toutes les frontières artistiques sont effacées. Tout repose sur la performance, la richesse
des différents langages artistiques, l’ouverture sur des disciplines autres.

19H30 - 21H : THE FOR AN EXCHANGE - THE L:VE IS YOURZ

JURY : JNY AKA BRUI5ER (USA)

Seven to Smoke Krump - Le Seven to Smoke tire ses origines des battles de Breakdance. Le
concept est simple : huit participants et pour gagner, il faut vaincre les sept autres ! Plus
précisément, deux danseurs commencent par s’affronter dans un battle, le gagnant marque
un point et continue sur sa lancée en affrontant un autre concurrent alors que le perdant se
met au bout de la file indienne et retentera sa chance dans six battles et ainsi de suite. Le
premier arrivé à 7 points s’impose. Les battles se déroulent en une manche d’environ 30
secondes.

JURY : RABAH MAHFOUFI

Seven to Smoke House Dance - Sur le même principe que le Seven to Smoke Krump mais
avec de la House Dance & Music !
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JURYS

XAVIER PLUTUS - PARRAIN DE L'ÉVÉNEMENT
Ce danseur de la région parisienne, pionnier du hip-hop français a
plus de 37 années d’expérience. Il fait parti des crews Aktuel Force
et Frères de sol. Il a axé son enseignement sur le rythme et la
musicalité qui sont, selon lui, la base de toute danse : "Avec très
peu de pas, on peut faire beaucoup de choses si on comprend la
musique et le rythme. Et avant de pouvoir lâcher prise et s’exprimer
à travers la danse, il faut maîtriser les bases".

PHYSS
Originaire de Cergy, Philippe Almeida aka Physs a à cœur de
promouvoir la culture hip hop sous toutes ses formes, et
particulièrement la danse qui rythme sa vie depuis plus de vingt
ans. De l'underground aux productions audiovisuelles, de la
création à l'événementiel, il navigue entre les mondes sans jamais y
perdre son âme. De chaque expérience, il sait tirer connaissance
et aiguiser son professionnalisme déjà bien affûté.

DY
Danseur, chorégraphe et interprète autodidacte, Dy évolue dans le
milieu hip-hop depuis 2004. Grâce à l'école Evad Création dont il est
l'un des pionniers, il forme la jeunesse au niveau chorégraphique mais
également en freestyle. Ne se cantonnant pas qu'à une façon
d'évoluer dans la culture, il est également l'organisateur de
l'événement Art'Scénik. Il a participé et jugé de nombreux
événements nationaux et internationaux.

JNY AKA BRUI5ER (USA)
Brui5er danse depuis qu'il a neuf ans, il a 15 ans lorsque le
documentaire Rize sort, ce dernier a été pour lui un réel déclic
lors duquel il découvre son amour pour le Krump. 
Depuis 15 ans maintenant, Brui5er est considéré comme leader
et mentor dans le mouvement Krump. Il donne des stages à
travers le monde et est présent sur les plus prestigieux
événements Krump internationaux.
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RABAH MAHFOUFI
Pionner de la house dance en France, il participe activement à la
diffusion et au développement du hip-hop new-school et de la
house dance. Fondateur du groupe Mission Impossible en 1989,
présenté aux rencontres urbaines de la Villette en 1996.
Depuis 2003, il continue la diffusion de cet art à travers les projets
du Collectif O’trip house, tout en continuant la création de
spectacle en théâtre avec Didier Firmin. 

GYVER HYPMAN
Gyver doit son surnom à sa polyvalence. Pour preuve: il exploite ses
dons artistiques dans de nombreux autres domaines comme le Beat-
Boxing, le graffiti, le BMX et la photographie, entre autres. Armé de
tant d'années d'expérience, Gyver décide alors de réaliser un rêve de
gamin: monter un label indépendant. Jusqu'aujourd'hui il s'y affairera
avec ses amis et collaborateurs dans le but de rassembler les troupes
pour créer !PushuP!productions.

ALADOUM
Aladoum, dit l'Étranger. Tout comme Marshall, Mic Orni, Lunik, il a
commencé les battles bien avant les Rap Contenders.
Dans le domaine des battles freestyle et impro, il était sans nul
doute l'un des meilleurs. Son teaser pour le RC6, rappelle son
palmarès en plus de présenter des extraits de ses battles à
l'ancienne.

WONDA WENDY
Wonda Wendy est une artiste française d’origine gabonaise aux
multiples talents: auteur, compositeur, interprète et choriste émérite
(reggae, hip-hop, soul).
Depuis plus d’une décennie elle voyage vocalement d’univers en
univers, en studio et sur les scènes du monde entier.

CARMEL LOANGA
Carmel Loanga est une danseuse et chorégraphe hip-hop. Elle
fait ses premiers pas dans le Funk style puis se perfectionne en
suivant des cours de hip hop. Son amour pour la chorégraphie la
propulse sur les grandes scènes. En 2014 Carmel rejoindra en tant
qu’interprète, la compagnie de Marion Motin. Dans ses cours, sa
chorégraphie prône le flow.
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DJ'S

YUGSON - DJ HIP-HOP
Yugson aka Yugsonhawks est un des danseurs et
chorégraphes du fameux groupe Wanted Posse. Aussi
membre du groupe Serial Stepperz et fondateur de la
compagnie DC VORTEX. Il arpente la culture hip-hop
depuis 1989 et est un danseur mondialement reconnu. Il
compte plusieurs victoires à son palmarès. Six fois
vainqueur au Juste debout, quatre fois vainqueur au
battle Who is who... Il est l'une des personnalités les plus
influentes du milieu. Ce passionné de musique se tourne
naturellement vers l’art du djing lorsqu’il ne danse pas.
Pour cet amoureux du hip-hop le lien entre danse et
musique est une évidence et ces années d’expériences
en tant que danseur en font un dj hors paire.

TELLAX - DJ HIP-HOP
Producteur qui nous vient tout droit de
Nice, c’est par la danse et les battles que
TellaX a commencé avec sa famille,
Genesis. Il a travaillé avec plusieurs
artistes de la scène française et suisse et
collabore régulièrement avec RedBull.
Membre du collectif Insolent Lab, il a
plusieurs EP à son actif.

TIJO AIME - DJ BATTLE HOUSE
Résident et créateur des soirées Atmosphère depuis 2004, il
est connu pour avoir exploré l'évolution de la Culture Club à
travers la musique et la danse. Réputé dans le milieu pour être
à la pointe des derniers sons underground qui fidélisent les
danseurs. Il se singularise dans la Deep House, tout en croisant
les styles de NY, Détroit, Berlin et Londres. On a pu le voir
jouer au Subsoil en Suède, au Luners au Japon, aux soirées
Patterns des Bugz in the Attic à Londres et dans de nombreux
évènements internationaux (Juste Debout,Street Stars, House
Dance Conference…). Il est en ce moment résident au Djoon
avec son projet Atmosphère.

DJ'S
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MOZARF - DJ BATTLE KRUMP
Josua Coco alias Mozarf est un compositeur, beatmaker parisien
ayant commencé la musique en 2009. Etant aussi dans le milieu
de la danse, en 2013 il décide de se consacrer uniquement à la
musique et collabore avec Grichka pour une vidéo avec Yakfilm
à Los Angeles et par la suite avec les fondateurs du krump. En
2015, il travaille auprès de nombreux artistes français. Il
apparait dans divers projets tout au long de ces années et
rencontre Clément Cogitore pour le projet Krump à l'Opéra sur
les Indes Galantes.
En parallèle, Mozarf produit régulièrement ses propres albums
Krump qui sont des références dans le monde du krump et
participe à la vie et l'évolution de la danse et de ce mouvement,
en repoussant ses limites de la créativité.

RUDY FOXX - DJ BATTLE KIDZ
Rudy a baigné depuis tout petit dans la musique,
en commençant par la batterie à l'église puis en
découvrant petit à petit le monde de la nuit. Il se
spécialise dans l'afro beats, mais est aussi connu
comme DJ généraliste. Il collabore avec plusieurs
artistes comme Ninho, Koba, Boleman et bien
d'autres.

MEECH DE FRANCE - DJ 7 TO SMOKE JUNIOR
Meech' explore un univers regroupant l'abstract hip-
hop, l'ambiant, l'afro House-Tech, la musique
électronique et la techno minimale. Cet univers se
voit également enrichi de musique de musique
contemplative. C'est pour l'artiste une volonté
profonde de pouvoir créer à partir d'influences parfois
diamétralement opposées. Fort de ces 18 Années
d’expérience, Meech De France est un Dj de la région
parisienne, se produisant partout en France et dans le
monde, afin de prêcher la bonne musique. La musique
est sa religion.
Ses influences et références musicales sont très
riches. Mais ce qu’il préfère ce sont les sons qui
groovent : la house Music, la Soul, le Dancehall Afro
et le Hip Hop-AfroTrap et le Rnb. Vous l’aurez compris
il est à l’aise dans tous les styles et devant tous les
publics.
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NASTY
Thierry Martinvalet dit Nasty est une figure emblématique du hip-
hop actuel mais également passé, il a largement contribué à la
connaissance et la reconnaissance de cette discipline en France
et en Europe. Il devient chorégraphe, directeur artistique et co-
fondateur de la compagnie MACADAM en 1989, et la Compagnie
Quality Street en 1999. L’importance qu’il donne à la transmission
et à la pédagogie l’amène à former de nombreux danseurs. Ses
multiples voyages à l’étranger font de lui une référence au niveau
de l’histoire de cette discipline qu’il a enseigné au sein de la
formation "street dance" de la Juste Debout school et également
à Sciences Po. On le retrouve régulièrement en tant que maître
de cérémonie sur les évènements majeurs liés à la street-dance.

DANDYGUEL
L'ambition de Dandyguel est de véhiculer ses valeurs :
l’authenticité et le partage. Il s’appuie sur les aspects positifs du
hip-hop comme l’état d’esprit de performance et le dépassement
de soi.
Grâce à son talent de performer, Nike et Red bull l’invitent à
animer leurs événements Nike Basket Ball et Red bull Dance your
Style. Mc à la fois pour le concours d’éloquence Eloquentia et
ambianceur au Paris Basket, c’est la voix qui régule les ambiances.
Activiste, il s’implique dans de nombreux projets associatifs
comme Golden Blocks ou des ateliers pour transmettre sa passion
à la jeunesse du Grand Paris via les écoles, des MJC,…

JOJO
Jojo aka LaVill est un artiste multidisciplinaire. Ses parents
étant chanteurs, dès son plus jeune âge il enchaîne les séances
studios, les scènes en tant que choriste pour de grands artistes
ou projets. Il commence la danse au lycée et devient passionné
par cet art. Il participe à la mise en place de nombreux battles,
événements qu’il anime au micro. Il répand sa joie de vivre au
micro sur de plus en plus de battuls dans tout l’hexagone. Il
devient un animateur micro au sens large et élargie totalement
son champ d‘action. Sous toutes ces formes d’art Jojo transmet
sa joie de vivre, ses délires et sa spontanéité débordante.



TRANSMISSION
Espace René Goscinny - Athis-Mons

Le Festival Session 2 Style est aussi un moment dédié à la transmission et à
l’apprentissage avec pour focus l’innovation. Lors de cet événement, Meech de France
dispensera les stages en mettant toujours la dimension d’innovation au cœur de
l'apprentissage.

 
 MERCREDI 01/06 (Inscriptions Obligatoires) 

 

18h-19h : Cours Hip Hop kidz 6-10 ans  
19h-20h : Cours de Hip Hop 11-18 ans

20h-21h :  Cours de Hip Hop
21h-22h : Cours de House Dance 
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ATELIERS DE DANSE
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NOS PARTENAIRES



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

http://session2style.com/

