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 5 DANSEUSES...UNE ENVIE COMMUNE...    

Crée à Lyon en 2011, le collectif One Two’Step 
part d’une simple envie de rassembler des danseuses autour d'un  

même projet. 
    Depuis, cette idée s'est concrétisée à travers la création 

        de l'association One Two' step et le lancement 
du Muff'in Crew.

L'association One Two' Step a pour but de promouvoir la danse 
urbaine féminine, de proposer un travail artistique de qualité 
et de se positionner en tant que professionnelle dans le milieu 

de la danse. Nous souhaitons également accompagner les 
danseuses dans leur démarche 

artistique, échanger, partager et évoluer ensemble.
  Nous tentons de réunir nos styles (Hip Hop, House, Bboying, 
jazz et contemporain), nos forces et nos idées afin de créer des 
shows et créations. Actives également dan les battles Hip Hop, 

nous tenons a mêler l'aspect chorégraphique, free style 
et compétitions.



    L'ASSOCIATION ONE TWO' STEP

        .............. L'AMBITION FEMIININE
 

  Issues d'origines et parcours de vie différents, 
nous attachons une grande importante à notre liberté et 

independance artistique en tant que femme. Chacune de nous vit 
sa passion tout en étant

  étudiante, salarié, lycéenne ou entrepreneur.
 Nous tenons a démontrer la pertinence de notre travail 
artistique et à obtenir la reconnaissance de nos pairs.

 Soutenue par le centre social de la Ferrandiere (villeurbanne) 
et la MJC de villeurbanne, nous nous imposons un rythme 

  professionnel afin d'obtenir le meilleur rendu.

  Notre projet ...........

  Se démarquer dans le milieu de la danse urbaine
                 Apporter la touche Muff'in   



 

   LE MUFF'IN CREW      

                    CAROLINE BESSON ALIAS LYNN DIA

                             Formation professionnelle aux techniques 
                        de danse Jazz/classique/contemporain
                        Formation professionnelle aux techniques de 
                        danse Hip Hop (Juste Debout School, Paris) 
                        Ateliers de composition, histoire du Hip Hop, 
                        musicologie, cours d'Analyse Fonctionnelle du
                        Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD)
                        Professeur de hip hop, house dance, modern'jazz

 CONCOURS ET FIGURATION 
 Winner du battle All style Dance Camp Grèce 2012
 Winner avec le Muff’in Crew du concours Hip Hop Kontest 2012 - 
 Première partie Karavel prévue en octobre 2012
 Winner du battle juice catégorie house (lyon) 2012
 Winner avec le Muff'in crew du concours chorégraphique dancegerous 
  Contest 1 (ISERE) 2011
 Winner avec le muff'in crew du concours Hip hop talent tour (LYON) 2012       
 Danseuse dans le clip "deep" de l'artiste libre penseur diffuse sur la 
 chaine Ofive 2011
 Chorégraphe pour un spectacle mêlant chant, danse, video et production 
 musicale 2011
 Shows pour CONVERSE, L'original Festival, La ville de Lyon, Battles.

                               ANAIS ALAKANI ALIAS ANA

                   Formation HIP HOP 
                        Professeur de hip hop à la M3Q POITIERS, à la      
                        MJC de Tours, MJC Jean MAce, collège clémenceau    
                        Membre de la compagnie Osmozis Tours
                        Créations et shows avec Osmosis
  
                        CONCOURS 
                        Winner avec le Muff’in Crew du concours Hip Hop           
                        Kontest 2012 - 
 Première partie Karavel prévue en octobre 2012
 Winner avec le muff’in crew du concours Hip hop talent tour (LYON) 2012     
 Winner avec le muff’in crew du concours chorégraphique Dancegerous 
  Contest 1 (ISERE) 2011               
 Winner du concours chorégraphique Tours(Osmozis)
 Winner du concours chorégraphique Paris Collectif OBAM Osmozis)
 Shows pour CONVERSE, L'original Festival, La ville de Lyon, Battles,...
  
  Licence science de l'éducation et diplôme d'assistante sociale
-



 

   LE MUFF'IN CREW

                     MARLENE GOBBER ALIAS LILAS BOUNCE
                     
                     Formation modern jazz rock'n'roll 
                          Formation hip hop, bboying, house
                          Stage de formation a Alvin Ailey, Broadway

                          dance center et Step's a New York
                            

   Intervenante en culture urbaine et danse hip hop au sein de la 
   caavane des dix mots soutenue par le ministère de la culture et la   
   communication.
                          
  CONCOURS ET FIGURATION :

 Winner avec le Muff’in Crew du concours Hip Hop Kontest 2012 - 
 Première partie Karavel prévue en octobre 2012
 Winner avec le Muff’in crew du concours Hip hop Talent tour (LYON) 2012
 Winner avec le Muff'in crew du concours chorégraphique Dancegerous 
 Contest 1 (ISERE) 2011
 Winner du Battle juice categorie bgirl (Lyon) 2011
 Danseuse dans le clip "Deep" de l'artiste Libre penseur diffusé sur la 
chaîne Ofive 2011
  Shows pour CONVERSE, L'original Festival, La ville de Lyon, Battles.

  Diplômé d'un Master 1 Management de la communication et gestion des 
  entreprises et un Master 2 management et carrières des artistes.



 

   LE MUFF'IN CREW

                    CELINE THICOT AKA DARIA

                             Formation Hip hop 
                        Danse contemporaine
                        Modern jazz
                        Danse africaine
                        Danse classique

  Solo pour la journée de l’abolition de l’esclavage (contemporain)
  Espace Victor Schoelcher, Seyssins 2011
  Danseuse contemporaine pour la pièce «Secrets de femmes» 
  par le chorégraphe Frederic Celle (contemporain) MC2 Grenoble 2010
  
  CONCOURS ET FIGURATION
  Winner avec le Muff’in Crew du concours Hip Hop Kontest 2012 - 
  Première partie Karavel prévue en octobre 2012
  Winner avec le muff’in crew du concours Hip hop talent tour Lyon 2012
  Danseuse  au sein du groupe  Exhibeat crew 
  8ème et 9ème festival international de danse hip hop
  Festival des jeunes créateurs
  Show pour l'association Aminanko 
  Show pour la soirée Cabaret en folie
  Première partie du concert de Sexion D'assaut
  Première partie de la compagnie brésilienne pe No Chão 
  
  Selectionnée au casting Flash mob par la SNCF (hip hop)
            
  Licence 1 de sociologie et sciences de l’éducation

                              

                    DOMINIIQUE ELENGA
                    
                    Formation hip hop et house
                         formation avec joseph Go
    J
                       

  CONCOURS ET FIGURATION
  Winner avec le Muff’in Crew du concours Hip Hop Kontest 2012 - 
  Première partie Karavel prévue en octobre 2012
  Winner avec le muff’in crew du concours Hip hop talent tour Lyon 2012
  Shows pour CONVERSE, L'original Festival, La ville de Lyon, Battles.

  Etudiante en terminale S



 

                    
      HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
ZJTFL5G5PM&FEATURE=YOUTU.BE

 

   LE MUFF'IN CREW

                    ......MEDIAS......

   EN ATTENDANT LE TRAILER...

   * VIDEO DU SHOW POUR L'ORIGINAL FESTIVAL A LYON

   HTTP:/WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZJTFL5G5PM&FEATURE=YOUTU.BE

    * CLIP DEEP LIBRE PENSEUR

    HTTP:/VIMEO.COM/29289002
   
    * SHOW BLOCK PARTY CONVERSE A LYON



  ASSOCIATION 
         ONE TWO' STEP

        MUFF'IN CREW

                         WE AREN't BLUFFIN...
  Contact
 Muffincrew@hotmail.fr
 tel. : 0617102363
 FACEBOOK : Muff'in crew  


