
show
contest

2014
BURNING 
FLOOR 

INTERVIEW
NIKA KLJUN
4X “ MONSTERS OF HIPHOP ”

LES BALLETS
AU CINÉMA

magazine

p
ho

to
 b

y 
: M

at
ja

ž 
Fa

rt
ek

 ©



2



3

Bonjour à tous,

Nous revoilà, avec le second numéro de notre magazine, et déjà beaucoup  de choses 
à vous proposer pour ce trimestre septembre-octobre-novembre écoulé.

Pour ce nouveau numéro, notre tête d’affiche n’est autre que Nika Kljun ! D’une 
polyvalence impressionnante, cette jeune danseuse slovaque de 26 ans nous a 
accordé une petite interview sur son incroyable parcours artistique, à ne pas manquer. 
Vous pourrez aussi découvrir les premiers pas de Yassin Mrabtifi, un danseur hip-hop, 
au sein de la fameuse compagnie de danse contemporaine Ultima Vez.

Nous avons également participé à des events devenus incontournables en ce début 
d’année en Belgique : le Burning Floor Festival , le Kamata Workshop et Improdanse, 
un battle organisé depuis quelques années maintenant par un kot à projets à 
Louvain-la-Neuve.

Ensuite, il nous tient  à cœur de vous montrer qu’il n’y a pas que le Hip-Hop lorsqu’on 
parle de danse ! Alors nous ouvrons nos horizons et nous allons vous donner 5 bonnes 
raisons de tenter le ballet au cinéma !

Mais avant de commencer ce gros programme, lisez notre premier article, « Be Yourself », 
je ne vous en dis pas plus, ça vaut le détour !

N’hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou en nous envoyant un mail, votre avis 
nous intéresse !

On se retrouve l’année prochaine pour le 3 ème numéro !

Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

Kevin
Président de l’asbl Dance Show Contest

 Dance Show Contest Asbl
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Pour l’édition 2015 de son festival 
incontournable « Lezarts Danses 
Urbaines « qui aura lieu fin mars au 
Bozar, Lezarts Urbains organise 
une audition le 1er décembre pour 
les groupes / crews / compagnie de 
danse hip-hop et streetdance. À la 
clé, un show chorégraphique sur la 
scène des Bozar qui aura été relu par 
une chorégraphe professionnelle.

Toutes les infos sur le projet et les 
critères de sélection sur le site de Le-
zarts Urbains !

Pianofabriek,
35A rue du Fort,
1060 Bruxelles

« Flying Bach «, ce sont huit danseurs 
de breakdance qui dansent sur la 
musique classique de Jean Sebas-
tien Bach interprétée en live par un 
pianiste. Inimaginable ? Et bien le défi 
a été relevé et fait un carton partout 
en Europe. Les Belges auront l’hon-
neur d’assister à ce show au Cirque 
Royal les 11, 12, 13 et 14 décembre 
prochain !

Plus d’infos sur le site de Redbull, 
sponsor officiel de l’événement.

Cirque Royal
81 rue de l’enseignement
1000 Bruxelles

Lezarts
Danses Urbaines
2014

Redbull
Flying Bach

01 décembre 
2014

10h30 à 19h00

11-12-13-14 
décembre 

2014

À ne pas manquer !
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Danser avec ses tripes“ ”
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« Danser avec ses tripes », certainement l’une 
des expressions que vous, danseurs, avez 
dû entendre plus d’une fois. Que l’on fasse 
du hip-hop, de la salsa, du classique, du mo-
derne, l’essentiel est toujours le même : dan-
ser avec son cœur. 

À chaque spectacle, le public endosse un sa-
cré rôle et devient un inspecteur de taille avec 
une véritable attente envers les danseurs. Le 
spectateur aime sortir de la salle avec l’image 
en tête d’un danseur qui lui aura transmis une 
émotion particulière. Imaginez-vous à l’Opéra, 
admirant Le lac des cygnes. Le corps de bal-
let, c’est à dire le groupe de danseuses qui 
exécutent à l’identique les même pas, offre au 
public un rendu visuel incroyable où chaque 
pas est minutieusement calculé au millimètre 
près, exigence et précision sont les mots 
d’ordres. Leurs techniques se valent et pour-
tant, l’une d’elle va vous émouvoir ou attirer 
votre regard plus qu’une autre. Comment ex-
pliquer ce phénomène ?

La raison réside dans le talent du danseur. Au 
delà de la technique, chacun a une identité, 
une personnalité singulière qui le démarque 
des autres. Celle-ci peut parfois faire toute la 
différence puisque vous ne saurez exprimer 
pourquoi, ce danseur là en particulier vous fait 
vibrer : vous venez d’avoir un coup de cœur 
artistique. Votre œil sera toujours attiré par lui 
jusqu’à la fin.

On ne dit plus que le danseur danse mais qu’il 
s’exprime. L’artistique émanant d’un danseur 
ressemble à l’ultime pièce qu’une machine 
doit obtenir pour fabriquer un produit lambda. 
Sans cette pièce, le produit ne sera jamais 
abouti. Le danseur fonctionne de la même 
manière : dévêtu de toute âme artistique, le 
danseur ne sera jamais « entier ». Car oui, l’ex-
pression d’une sensibilité artistique confère au 
danseur une véritable force et de cette ma-
nière le spectateur en devient ébloui ! 

Sur Arte a été récemment diffusé Ceux qui 
dansent sur la tête, un film  parlant de l’évolu-
tion d’un danseur hip-hop dans le milieu rural. 
Frenzy habite à la ferme et aide ses parents 
agriculteurs. Il se change les idées en imi-
tant les pas hip-hop de son meilleur ami Syl, 
jusqu’au jour où la danse devient une véritable 
passion. Il se donne la chance de réussir et 
décide de passer avec Syl une audition à 
Paris. Le film met l’accent sur cette amitié au 
départ fusionnelle qui s’efface peu à peu avec 
l’apparition de la jalousie chez Syl lorsqu’il ap-
prend que Frenzy est sélectionné alors que 
lui est recalé. Incompréhension totale puisque 
Syl a une technique à en couper le souffle 
contrairement à Frenzy qui en est dépourvu 
mais doté d’une véritable sensibilité artistique. 
Cet exemple illustre bien l’idée développée 
dans l’article : dansez avec le cœur et vous 
irez loin !

Ecrit par Elisa-May

      Be
YOURSELF !
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Events

Burning Floor
Festival

Improdance
2014
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UNE ÉVOLUTION DE 
TAILLE !
Changement d’espace pour l’événement 
montois cette année, le Burning Floor s’ins-
talle au stade de basket-ball Mons Arena pour 
sa 9 ème édition et s’associe avec le festival 
Rock  or  Ride ( consacré au BMX, skate et 
autres sports de glisse, ndlr ). Un côté de la 
salle était aménagé pour les riders, tandis que 
le parquet était envahi par les danseurs.

EVÉNEMENT MARQUANT 
DE CETTE ANNÉE 
Le festival a commencé fort avec un « call out » 
inattendu de tous.
Alors que Benji  Kingz était appelé pour sa 
démo de jury, notre Karimbo national a dé-
barqué sur scène et l’a défié devant la foule 
devenue complètement hystérique ! Un battle 
électrique et chargé en testostérones qui aura 
réveillé et échauffé le public de Mons Arena 
pour une soirée de danse de haut niveau. 
Après sept minutes de clash et de provoc’ 
mais avant tout de breakdance, les deux 
b-boys ont fini sur une note de respect mu-
tuel, car finalement, c’est ça le vrai hip-hop ! 

Encore une année
EXPLOSIVE pour le
Burning Floor Festival…

BURNING FLOOR FESTIVAL
Events
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LES BATTLES
Les danseurs nous ont offert cette année un 
spectacle de très haut niveau avec des teams 
éclectiques et internationales.
Les finalistes en breakdance Infamous et 
Gamblerz / Fusion MC nous en ont mis plein 
les yeux jusqu’à la dernière minute. Mais ce 
sont les Sud-Coréens qui l’ont emporté sur 
un passage supplémentaire. La finale hip-hop 
a quant à elle été remportée par des habitués 
du Burning Floor qui étaient, pour ainsi dire 
« à la maison ». Les Rescapés ont ainsi gagné 
leur battle face aux talentueux Blackalicious.

LE CONCOURS
CHORÉGRAPHIQUE
Bien qu’un peu léger au départ, le concours 
chorégraphique a vraiment dévoilé ses talents 
vers la fin de la première partie. On attendait 
peut-être un peu plus de niveau par rapport à 
la journée du samedi mais on a quand même 
pu admirer quelques perles chorégraphiques. 
Après 4h de spectacle, la première place a
finalement été attribuée au groupe Apo-G 
pour leur show locking, leur originalité et leur 
mise en scène « old school ». La deuxième 
place est revenue au groupe Insane qui fait 
beaucoup parler de lui ces derniers temps.
Leur travail et leur détermination ont payé, 
une fois de plus. Et ce sont les machines 
de guerre de The Slayers qui ont remporté 
la troisième place du Burning Floor avec leur 
création« Cyborg », un univers puissant et une 
recherche chorégraphique qui a fait du bien à 
la soirée. 

A l’année prochaine, pour le 
10 ÈME ANNIVERSAIRE du 
brûlant Burning Floor Festival !

MES “ BIG UP ”
• B-flow a enfin été accompagné 

par des speakers dignes de ce 
nom ! Bravo à Angel et surtout à 
Smurby qui a géré son premier 
call-out ( animation sous forme 
de battle avec un autre anima-

teur, ndlr ) avec brio. 

• Les meufs présentes en battle 
ont montré ce qu’elles valaient et 
ont déchiré ! Bravo à elles. 

• Les groupes qui sont sortis des 
clichés et qui ont proposé un uni-
vers différent : Why not crew,
Wasted Youth et The Slayers ! 

• Bravo aux organisateurs qui ne 
lâchent rien et continuent à nous
offrir du beau spectacle
chaque année !

BURNING FLOOR FESTIVAL
Events

Ecrit par Elora
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Rencontre
avec un “ TOURISTE ”

Au sortir du quart de finale, j’interroge Reda, membre d’un crew blasé « Les Touristes », fraîche-
ment éliminé malgré un set bien suave.“
Marrant, votre nom.
On s’appelle « Les Touristes » parce qu’on s’est 
réunis à la va vite. Moi j’ai été mis au courant 
du battle hier. 

Du coup, un quart de finale c’est pas mal !
Tu sais, en battle, c’est pas parce que t’as pas 
gagné que t’as perdu. Tu vois ce que je veux 
dire ? La compète, elle est avant tout envers 
soi-même. La vraie victoire, c’est quand t’ar-
rives à te sentir vraiment bien, en phase avec 
le son, ton corps et les autres. Si t’arrives à 
ressentir ça, quoi qu’il arrive, t’as gagné. Mais 
aujourd’hui, je me sentais pas dedans.

Comment ça se passe quand deux breakers 
se rencontrent en soirée, ça termine forcé-
ment en battle ?
En soirée, je préfère m’amuser avec les 
autres. Il y a les danseurs qui vont en boîte 
pour danser et les gens qui y vont pour autre 
chose. Puis y a l’alcool, les cigarettes… Mais 
j’ai l’esprit de compétition. Alors oui, quand 
j’vois quelqu’un qui semble avoir un bon ni-
veau, je vais l’attaquer. Mais c’est surtout pour 
m’améliorer moi. 

Même pas pour draguer ?
Nooooon ! Pour draguer tu fais des petits pas, 
tranquille. Montrer que t’es bien calé dans le 
son, rien de plus. Sinon soit t’es tout seul, soit 
tu tombes sur quelqu’un qui danse aussi et là, 
en vérité, ça sert à rien.

Quelles sont tes influences en tant que dan-
seur ?
Un peu comme tout le monde ; MTV, Michael 
Jackson, Usher, tout ça. Je voulais faire partie 
de ce monde là, j’ai été le chercher.
Où ?
Dans la rue. Moi je pensais savoir faire 
quelques trucs, alors je me suis mélangé à 
un groupe. Puis j’ai eu de la chance de ren-
contrer des mecs comme Lino ( M.  Vongo-
la, ndlr ) etc. qui m’ont montré ce qui existait. 
J’ai compris que je ne connaissais pas grand 
chose. Mais on m’a appris la passion d’explo-
rer. On m’a dit « Voilà tout ce qui est possible. 
Maintenant à toi de trouver/créer ton propre 
personnage. »

”

C’est le jeudi 13 novembre dernier que s’est déroulé, à Louvain-la-Leuve, l’édition 2014  d’Improdanse. 
Organisé par le kot à projets Kot et Danse ( Ked pour les intimes ), l’événement permet de voir s’affron-
ter des danseurs de tous styles confondus. L’occasion pour moi de découvrir l’univers de moins en 
moins underground des « battles ».

IMPRODANSE 2014
Events

Improdanse 2014
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Mes impressions.
Ambiance surchauffée dans 
l’arène de la Salmigondis. Je dis 
arène car une habile disposition 
scénique plaçait les danseurs 
dans les conditions d’un véritable 
match de boxe. Le public, en rond 
face à eux, est dense et excité. Le 
jury, placé derrière le ring, va ju-
ger les danseurs. Les spectateurs 
aussi d’ailleurs, à l’aide d’un car-
ton rouge ou bleu,  exactement 
comme dans un match d’impro. 
Une structure métallique carrée 
full équipée, spots, fumigènes, 
surplombent les crews en duel. 
Ils sont dans la cage. Ambiance 
MMA ( mixed martial arts, ndlr )

Que tu définirais comment ?
Moi je mélange beaucoup la old school et la 
new school. Que ce soit le running, le pop-
ping, le locking, l’électro... Là par exemple, le 
son qui passe, c’est de l’électro à tendance 
tribale, africaine.

Il ne peut s’empêcher de bouger sur 
les bribes de gros son balancé par DJ 
Goss’One qui nous parviennent de l’inté-
rieur. Heureusement d’ailleurs, car vu que 
je découvrais le vocabulaire du milieu en 
même temps qu’il l’utilisait, s’il ne joignait 
pas le geste à la parole,  j’étais perdu. De 
l’électro africaine ? C’est comme s’il me par-
lait de couscous russe. Mais en le regardant 
je comprenais. 

Au final, si c’est un combat personnel, le 
travail en solo est plus important que le 
groupe ?
Non pas du tout. Tu travailles en groupe parce 
que t’as besoin de retour. Ca sert à rien d’y 
arriver tout seul dans ta chambre. Puis tu te 
nourris des autres. Le cheminement est per-
sonnel mais le résultat est public. La danse, 
c’est du partage.

“

“

”

”
La victoire du tournoi a été remportée, lors 
d’une finale d’une énergie nucléaire, par le 
crew « Playmobile ». Mais pour chacun des 
danseurs, comme le disait Reda, la vraie 
victoire est ailleurs.

IMPRODANSE 2014
Events

Ecrit par Innocent



16

W
or

ks
ho

p



17

Workshop

Kamata ?
“ Best workshop I’ve ever had ”
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Le « kamata 2for1 » c’est avant tout un énorme stage de danse ; pas moins de 10 cours répartis sur 
une journée. C’est dans les halls de la VUB que l’asbl Kamata a accueilli près de 400 danseurs issus 
des quatre coins de la Belgique le dimanche 1 er novembre. Ce qui rend ce workshop unique en
Belgique, c’est que chaque cours est donné par deux chorégraphes en même temps, d’où l’appella-
tion 2for1. Ingénieux, car de cette façon, les nombreux élèves privés de miroir peuvent apprendre à la 
fois les directions des steps, grâce au professeur qui enseigne de dos, et à la fois se concentrer sur 
les détails ou finitions avec celui qui enseigne de face.

“ IL Y A TROP DE MONDE ”
Mais pour certains, le succès de Kamata 
peut creuser sa propre tombe : « Il y a trop de 
monde, je n’arrive pas à bien danser... » nous 
dit Joke. « En plus comme je suis petite, je 
ne vois rien ». Il est vrai que le workshop de 
Nika  Kljun regroupait à peu près 200 dan-
seurs dans une seule salle. Bien que le pro-
fesseur enseigne les pas sur un podium, la 
seule chance pour une personne de petite 
taille de bien suivre le cours est d’oser s’avan-
cer en première ligne pour profiter au maxi-
mum du cours, ce que tout le monde n’ose 
pas faire. En revanche, si la critique du nombre 
existe, il faut reconnaitre qu’elle est minoritaire. 
Pour beaucoup, les avantages que cela sus-
cite sont bien supérieurs : « L’ambiance est in-
croyable. Ca booste », assure Morgane. « Ca 
permet de rencontrer des gens », nous dit 
Elea.

UN LINE-UP DE TAILLE, UNE COMMU-
NICATION SIMPLE ET EFFICACE
Pour assurer cette fameuse ambiance, il faut 
des profs d’envergure, ayant l’habitude d’ensei-
gner aux grands groupes. Fundi Omari, l’orga-
nisateur, l’a bien compris. C’est aux côtés de 
Roy Julen, Nika Kljun, Marcin Rebilas et Rob 
Rich entre autres, que les danseurs ont pu se 
former cette année. Des noms plutôt familiers 
pour tous les danseurs confirmés. Pourtant, 
nombreux sont les stagiaires ayant pris le full 
access complètement aveuglément. « On ne 
connait personne à part Jenny ( la seule Belge 
du line-up ), mais on a entendu que ça valait la 
peine, donc on vient ». Assurent deux jeunes 
danseuses de l’école Trans-en-Danse. « Moi, 
je ne connais pas les profs mais bon, s’ils sont 
au Kamata, c’est qu’ils sont forts... non ? »
Reprend un peu naïvement une danseuse du 
Karys Dance Center.

Kamata ?
“ Best workshop I’ve ever had ”

Qu’est-ce qui rend
cet événement si SPÉCIAL?

 LE DSC S’EST RENDU SUR PLACE.

KAMATA ?
Workshop
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L’argument du line up aurait donc une impor-
tance relative aujourd’hui. C’est la réputation 
qui amène les stagiaires. Cette réputation 
s’est construite au fil des éditions.
Tout le monde se souvient du succès des 
Maestro Crew l’une des premières années. 
Aujourd’hui, l’équipe du Kamata se concentre 
beaucoup plus sur la communication. « Dans 
la durée, c’est la communication qui fait la 
réussite d’un événement » assure Fundi. Ainsi, 
en plus du classique facebook et du flyering, 
l’asbl se charge de réaliser un trailer vidéo de 
qualité professionnelle et de le diffuser à des 
périodes stratégiques avant le stage. La nou-
veauté cette année, c’est que l’asbl envoie à 
toutes les écoles de Belgique un kit composé 
d’une affiche et de flyers accompagné d’un 
mot de Fundi. Cette promotion est efficace et 
peu onéreuse, à peine 1 / 20ème du budget 
selon l’une des organisatrices.
La cerise sur le gâteau du Kamata, c’est le 
concours de danse après le stage. Les dan-
seurs peuvent alors assister aux performances 
de groupes de très haut niveau. Une formule 
qui marche vu le nombre de spectateurs. Ce 
sont les Américains Rich Boys, chorégraphiés 
par Rob Rich, qui ont remporté le concours 
cette année. 

Le meilleur workshop auquel j’aie jamais participé  
Rob Rich, le professeur invité surprise 
de cette 6ème édition du « Kamata 2for1 
Int’l dance event ». 

“ ”

KAMATA ?
Workshop

Ecrit par Eric



20

Nika Kljun
4X Monsters of hip-hop

Entretien
avec NIKA KLJUN
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Entretien
avec NIKA KLJUN

Une chevelure d’or entourant un sourire de 
barbie à faire craquer Vladimir Poutine, Nika 
Kljun est une figure connue du Kamata 
puisque c’est la troisième fois qu’elle y donne 
cours. Sa polyvalence est appréciée des sta-
giaires, au point que ses cours sont toujours 
remplis, laissant le deuxième hall de cours 
quasi fantomatique. 

Rencontre avec cette jeune danseuse de 26 
ans, originaire de Slovénie et dont la richesse 
de sa carrière équivaut à celle de plusieurs 
danseurs retraités de chez nous...

NIKA KLJUN EN BREF : 

• Quatre fois “ Monsters of hip-hop ” aux 
cotés de Nick Demoura, Dave Scott, Marty 
Kudelka,...

• Deux fois NRJ music awards

• Nike Woman 2008 / 09

• Championne du monde solo IDO

• 30 fois national champion

• Danseuse dans la compagnies 
Dance2xs

• Danseuse entre autres pour Matt 
Pokora, Timbaland, Britney Spears, J-Lo, 
Pitbull, …

• Chorégraphe pour So You Think You Can 
Dance, t.A.T.u., ...

• Professeur résident et invitée dans 
les quatre plus grosses école de Los 
Angeles ( Millénium, Debbie Reynolds, IDA, 
The Edge ).

Quand avez-vous commencé la danse ?
Je suis née dans une famille de danseurs. 
Mes parents tenaient une école de danse 
appelée Boléro. J’ai commencé dès que j’ai 
su marcher. À trois ans déjà, j’étais sur scène 
avec ma maman.

À trois ans ?
Tapez sur internet, « Nika Kljun 3 years old », 
vous tomberez sur la vidéo. Je pense être 
la seule danseuse qui peut se vanter à 26 
d’avoir 22 ans de carrière professionnelle.

22 ans de carrière, ça signifie être pro à
4 ans... On ne va pas à l’école à cet âge là ?
Si bien sur, mais par pro je veux dire que j’ai 
commencé à tourner des pubs, à danser 
pour de l’argent. Bien sur, mes parents gar-
daient tout, mais c’était bel et bien mon argent.

“
”

© Matjaž Fartek
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Une carrière qui commence jeune, di-
rons-nous... Comment êtes vous arrivée à 
un tel succès ?
Comme je vous le disais, j’ai toujours dansé, 
d’aussi loin que je me souvienne. À trois ans, 
j’étais sur scène avec ma maman, à quatre 
ans je tournais une publicité... À huit ans, je 
suis devenue championne nationale dans 
toutes les catégories solo... et je n’ai jamais 
été battue. J’ai accumulé près de 30 titres.

30 titres nationaux ? 
Au moins ça... J’y participais chaque année 
dans plusieurs catégories donc on y arrive vite 
( rires ).

Ce sont donc ces titres qui vous ont donné 
envie d’en faire un métier ?
À huit ans, j’avais l’impression que ma vie allait 
être ça et rien d’autre. J’étais programmé pour 
être une danseuse professionnelle. Donc à 
neuf ans, je suis partie à Londres avec mes 
parents. Beaucoup de professeurs m’ont re-
pérée là bas, j’ai commencé à me faire un 
petit nom. À 15 ans, j’ai intégré la compa-
gnie « Dance to Excess » ( Dance2XS ) grâce 
à laquelle j’ai pu voyager à Los Angeles pour 
la première fois. Là bas, j’ai rencontré Brian 
Friedman, le chorégraphe de Britney Spears. 
Il me fera danser pour elle quelques années 
plus tard. Ma passion n’a fait que grandir. Voir 
tous ces « tueurs », ça m’a fait dire que c’était 
là, ma place.

Mais vous n’avez pas déménagé à L.A. à ce 
moment là, si ?
Non, je suis revenu en Slovénie et j’ai com-
mencé à enseigner la danse aux jeunes de 
l’école de mes parents. Nous avons partici-
pé à de nombreuses compétitons internatio-
nales. D’autres écoles de danse du pays ont 
commencé à suivre derrière nous, notam-
ment celle des parents d’Anze Skrube ( dan-
seur du groupe Maestro, ndlr ), mon petit ami 
de l’époque. On peut dire que j’ai aidé à mon-
ter le niveau en Slovénie. Et en 2005, je suis 
devenue championne du monde en hip-hop. 

Championne du monde ? Quelle fédération ?
International Dance Orgaisation ( IDO ), la vidéo 
est aussi sur internet si vous voulez la voir. En 
tout cas, c’est là que j’ai démarré ma carrière 
professionnelle sans mes parents. Deux ans 
plus tard, je suis logiquement championne 
d’Europe et deux ans plus tard encore, je suis 
devenue une « Nike Woman ». J’ai rencontré 
Sofia Boutella et j’ai pu danser aussi pour Matt 
Pokora.

Et comment t’es tu installée à Los Angeles ?
Je connaissais déjà pas mal de monde à Los 
Angeles, notamment Brian Friedman dont je 
vous ai parlé. J’avais aussi quelques crédits, 
ça été plus facile d’obtenir un visa artistique 
pour y travailler. J’ai pu alors danser pour des 
artistes américains tels que Britney Spears, 
Beyoncé, Ne-Yo, T-Pain,...

NIKA KLJUN
Interview
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Quel est ton objectif à terme ? T’installer 
définitivement à Los Angeles ou revenir en 
Slovénie ?
Difficile à dire. Professionnellement c’est plus 
intéressant la vie à L.A. donc pour l’instant je 
me concentre là dessus. Dans tout les cas, 
j’aimerais rendre à la Slovénie ce qu’elle m’a 
donné donc je pense peut-être y revenir un 
jour... Je ne sais pas encore. 

Avec une vie dans les avions, trouves-tu le 
temps d’avoir une vie sociale ? Les lecteurs 
masculins seraient d’ailleurs ravi de savoir 
si ton coeur est encore libre...
( Rires ) Alors c’est vrai que ça n’a pas toujours 
été facile sentimentalement... La distance, le 
milieu de la danse et ses clichés...

Quels clichés ?
Il faut vous faire un dessin? ( sourire en coin )
Tout le monde a des soupçons sur tout le 
monde, si tu danses pour quelqu’un, les gens 
de l’extérieur pensent que tu couches d’office 
avec.
Mais aujourd’hui ça va, je sors avec Sonnie 
depuis un moment et ça se passe super 
bien. C’est aussi un danseur, musicien et très 
mature, pas de prise de tête... Le petit ami 
parfait!

NIKE WOMAN
2008-2009

NIKA KLJUN
Interview

Interview par Eric
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Les ballets au 
CINÉMA

Yassin MRABTIFI

Danse
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METTRE À L’ÉPREUVE VOS APRIORIS 
SUR LA DANSE CLASSIQUE
Beaucoup pensent que le ballet est un spec-
tacle barbant et dépassé et ne voient pas d’in-
térêt à aller contempler des heures durant des 
femmes en tutus et des hommes en collant. 
Mais le ballet est bien plus que ça. Ce style de 
danse âgé de six siècles est celui qui requiert 
le plus de technique et de travail acharné né-
cessaire pour acquérir un niveau profession-
nel et surtout, pour vaincre la concurrence qui 
règne dans le milieu. Et la technique n’est pas 
suffisante : les danseur ( euse ) s étoiles sont 
ceux qui se distinguent du corps de ballet de 
par leur grâce et leur aptitude à raconter des 
histoires avec leur corps et leurs expressions 
du visage. La danse est avant tout un art qui 
prend les hommes aux tripes, pas plus dans 
le hiphop que dans le ballet…

DES LEÇONS À TIRER POUR TOUTES 
LES AUTRES DISCIPLINES DE LA 
DANSE
Malgré ce que l’on peut croire, beaucoup de 
leçons sont à tirer du ballet pour les danseurs 
de toutes les disciplines. Depuis Louis XIV, le 
ballet a eu plus que le temps nécessaire que 
pour acquérir un professionnalisme extrême. 
La multitude de grandes écoles de danse 
classique dans le monde entier, ainsi que la 
concurrence qui fait rage entre les danseurs 
de haut niveau pour obtenir une place dans 
un corps de ballet garantissent un travail ar-
dant, tant par le chorégraphe que par les dan-
seurs, dans la mise en scène, les placements, 
les enchainements et la synchronisation des 
danseurs qui sont parfois très nombreux sur 
scène, que dans la technique, le travail et la 
détermination de ces derniers. Un ballet est 
bien souvent un exemple de perfection dont 
il y a de quoi prendre de la graine, quelle que 
soit votre spécialisation...

Les ballets au 
CINÉMA

Depuis quatre saisons, les ciné-
mas UGC Toison d’Or et Antwer-
pen proposent « Viva l’Opera ! », 
des soirées durant lesquelles des 
opéras et des ballets sont proje-
tés en direct sur grand écran.

Un ballet au cinéma ?
Le DSC vous donne 5 BONNES 
RAISONS de tenter l’expérience :

1 2

LES BALLETS AU CINÉMA
Danse
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UN ANGLE DE VUE INÉDIT
Grâce à la caméra, le ballet filmé offre à la fois 
des vues d’ensemble de la mise en scène 
très travaillée des ballets comme si vous étiez 
au dernier rang, à la fois des détails de la 
technique impressionnante des danseurs, de 
la cambrure de leurs pieds et des gouttes de 
sueur sur leur front, comme si vous vous trou-
viez sur scène.  

LE BALLET À MOINDRE PRIX
Le ballet à l’opéra n’est pas un spectacle ac-
cessible à tous de par le prix à payer pour 
s’affranchir d’une place, même de dernière 
catégorie. Le cinéma, en plus d’offrir à tous 
les spectateurs des angles de vue très va-
riés quelle que soit la place où ils sont assis, 
rend le ballet démocratique grâce à son tarif 
avantageux. En dessous de 26 ans, un ticket 
coûte seulement 13 €.

VIVRE LE BALLET DES COULISSES
En plus d’assister au ballet depuis l’étranger, 
« Viva l’Opera ! » vous plonge véritablement 
dans ses coulisses. Avant le début du spec-
tacle, la salle de l’UGC encore allumée, vous 
pouvez observer les danseurs se maquiller en 
coulisses, les spectateurs de l’opéra prendre 
leur place, ainsi que le metteur en scène, 
le costumier, le chef d’orchestre et d’autres 
personnes ayant contribué au spectacle se 
faire interviewer en direct. À l’entracte du bal-
let aussi, la salle de l’UGC se rallume tout en 
continuant à projeter des scènes filmées des 
danseurs dans les coulisses, ou qui répètent 
leur prochaine intervention sur scène. Vous 
pouvez aller aux toilettes ou vous réapprovi-
sionner en boisson et en pop-corn, comme 
si vous étiez vous aussi à l’opéra. On s’y croi-
rait tellement que même les spectateurs de 
l’UGC applaudissent parfois lors du salut des 
danseurs à l’écran.

Pour ceux qui veulent se plonger dans la 
peau d’une danseuse classique profession-
nelle en devenir, la bande dessinée « Polina » 
de Bastien Vivès est un véritable chef-d’œuvre 
et offre une vision très fidèle de la vie quoti-
dienne d’une ballerine en devenir.

POLINA
de Bastien Vivès

éditions Casterman, 2011

3

4

5

LES BALLETS AU CINÉMA
Danse
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Ultima Vez, la compagnie de danse contem-
poraine de Wim Vandekeybus à la re-
nommée internationale, l’une des plus fa-
meuses de la scène artistique belge.
Yassin Mrabtifi, un danseur hip-hop costaud 
de trente ans qui s’est formé sans école, avec 
des amis, dans la rue et surtout à travers des 
battles de breakdance qui lui ont appris à dé-
velopper sa personnalité artistique et à réagir 
au quart de tour. C’est ce qui a séduit Wim 
Vandekeybus lorsque, presque par hasard, 
Yassin s’est rendu à l’audition qui avait lieu 
dans son quartier, à Molenbeek. Et parmi les 
700 danseurs ayant auditionné pour gagner 
leur place dans la toute dernière création belge 
« Talk to the demon », c’est Yassin qui a été 
choisi. Une victoire pour la scène de la danse 
hip-hop qui se voit petit à petit reconnue et inté-
grée par les plus grands noms de la discipline.
Cependant, ceux qui ont été voir la pièce dans 
l’excitation et la curiosité de voir comment 
Vandekeybus allait entremêler les deux styles, 
jouer avec leurs différentes facettes, rappro-
cher leurs similitudes et marquer leurs diffé-
rences, auront probablement été très déçus.

On a en effet très peu gouté au hip-hop, ou 
devrait-on même dire à la danse en général 
dans cette pièce plutôt conceptuelle qui of-
frait plus une atmosphère, une réflexion et des 
expérimentations scénographiques que de la 
danse à proprement parler. Le danseur mo-
lenbeekois n’était pas non plus mis en avant 
contrairement à ce qu’on aurait pu croire de 
par la promotion qui en avait été faite dans les 
média. Et si ce n’est une figure de break et un 
mouvement lock, les prouesses en hip-hop 
de Yassin n’ont pas été à l’ordre du jour du-
rant l’heure et demie qu’a duré le spectacle.

Bref, une occasion ratée de mettre la danse 
à l’honneur à travers deux styles différents 
qui se auraient pu joliment se combiner. 
Néanmoins, si là n’était pas l’intention du 
chorégraphe, Yassin Mrabtifi n’a pas été 
ni dans l’ombre ni dans la lumière par rap-
port aux autres danseurs contemporain, 
preuve qu’on n’appartient pas à un camp 
ou à un autre lorsqu’on travaille et qu’on 
crée ensemble, peu importe d’où l’on vient.

YASSIN MRABTIFI,
un danseur de hip-hop 

molenbeekois chez
ULTIMA VEZ

YASSIN MRABTIFI
Danse

Ecrit par Dorothée
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© Danny Willems

Yassin Mrabtifi
“ Talk to the demon ” 

de Wim Vandekeybus 

YASSIN MRABTIFI
Danse
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KEVIN
PRÉSIDENT DE L’A.S.B.L.
DANCE SHOW CONTEST
Grand passionné de sport et geek affirmé, 
Kevin est aussi un amoureux de la danse. 
Ayant été bercé dans le milieu depuis tout petit 
grâce à des frères fans de Michael Jackson et 
un cousin danseur professionnel, il ne pouvait 
que se diriger vers le secteur de la danse plus 
tard. 

Durant ses années universitaires à l’ICHEC 
Brussels  Management  School, Kevin crée, 
avec des amis, l’a.s.b.l. Dance Show Contest. 
Cette a.s.b.l. a, jusqu’ici, entre autres organisé 
les Dance Show Contest à la base du nom 
de l’asbl, des concours de danse offrant au 
meilleur danseur l’opportunité de danser aux 
côtés d’un chanteur tel que Big Ali ou les 
Neg’Marrons, ainsi qu’un workshop à Los 
Angeles avec des danseurs renommés. L’asbl 
est aussi à la base de Freezes dansantes qui 
ont eu lieu à Bruxelles.

Aujourd’hui, grâce au magazine DSC, Kevin 
désire permettre l’expression sur le monde 
de la danse en Belgique, tant pour y valoriser 
ses atouts que pour en dénoncer ses failles.

DOROTHÉE
RÉDACTRICE EN CHEF, JOURNALISTE
La danse a toujours fait partie de la vie de Do-
rothée. Dès l’âge de 6 ans, elle alterne cours 
de danse classique et stages de danse afri-
caine. À 14 ans, elle ajoute le contemporain 
à sa formation classique et quelques années 
plus tard, elle s’essaie au hip-hop, au ragga, 
au jazz-rock, au new style et au flamenco. En 
parallèle, Dorothée assiste à de nombreux 
spectacles de danse, essentiellement de 
danse classique et contemporaine, et suit de 
près la formation et le parcours profession-
nels de sa grande sœur, danseuse contem-
poraine. De 2010 à 2013, Dorothée suit des 
études de communications appliquées à 
l’IHECS. En dehors des cours, elle suit une 
formation d’animatrice radio chez Radio K.I.F 
sur laquelle elle animera une émission hip-hop 
pendant quelques mois.

Dorothée termine actuellement un master en 
management culturel à l’Université d’Anvers. 
Ses affinités pour le secteur du spectacle, en 
particulier le chant et la danse, combinées à 
sa formation en communication socio-cultu-
relle et en management culturel sont ce qui 
définit le mieux la passion de Dorothée ainsi 
que son implication dans le DSC magazine.

DANCE SHOW  CONTEST
Qui sommes-nous ?

L’ÉQUIPE DSC
Team

 @kevinyalale
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ELORA
JOURNALISTE, DANSEUSE,
PROFESSEUR DE DANSE
« Nan, moi je veux pas aller à la danse ! » …  
Quelques années plus tard, nouvelle ten-
tative avec un cours de hip-hop. Cette fois, 
c’est la bonne ! Depuis ses 10 ans, la danse 
et le hip-hop font partie intégrante de la vie 
d’Elora qui enchaine les heures de cours, les 
workshops et les battles. Elle a intégré le Pôle 
Espoir dirigé par Afid Zekhnini où elle a déve-
loppé sa curiosité et la création artistique. 

À 16 ans, Elora a l’opportunité de se former au 
« Tremplin à la Scène » où elle rencontre des 
danseurs de renommée internationale comme 
David Colas, Gemini et Walid  Boumhani, 
etc … S’en suivront des représentations aux 
quatre coins de la Belgique et à Paris. Elle 
fera la rencontre d’Adélaïde avec qui elle 
forme aujourd’hui un duo, BS Knowledge, et 
développe une création hiphop aux influences 
contemporaines.

Bref palmarès : 1 / 4 finale du World Of Dance 
2013, 2 fois médaillée d’or au Concours CND, 
vainqueur du Battle de Louvain-la-Neuve 
2012, 1 / 8 finale de Belgium Got Talent 2012, 
finaliste Dance Show Contest 2011, vainqueur 
We Wanna Dance 2010. Professeur des 
compagnies Moment Crew et Oh’pression au 
studio Artendance et bénévole dans l’ASBL 
Caramel. 

À côté de la danse, après une année en lit-
térature, Elora termine actuellement un BAC 
en Marketing Management, bien déterminée 
à mettre en pratique ses connaissances au 
profit de sa carrière de danseuse.

ERIC
JOURNALISTE,
PROFESSEUR DE DANSE
Eric est un danseur et professeur de hip-hop 
depuis huit an maintenant. Il découvre la 
danse durant ses études à Louvain la neuve, 
lorsqu’un ami lui montre quelques steps.

Complètement mordu, il décide alors de fon-
der un petit collectif, l’Ice Crew, avec lequel il a 
l’occasion de se produire sur des scènes cho-
régraphiques tant belges, ( We Wan-na Dance 
ou le Burning Floor ) qu’  européennes, 
comme le « Dance Harmony » en France ou 
le « Show Box » à Barcelone. En solo, Eric se 
spécialise dans les battles hip-hop. Il participe 
à de nombreuses compétitions en Belgique 
et en Europe, et remporte notamment une 
victoire au Step Up 3D Contest à Willebroek 
et, plus récemment, un quart de final au World 
of Dance Europe.

Aujourd’hui, il donne cours de hip-hop dans 5 
écoles de danse.

Parallèlement à la danse, Éric a suivi des 
études d’éducation physique et de journa-
lisme. Il a écrit des articles pour la DH et le 
Sport Foot Magazine. Avec la création d’un 
magazine traitant de sa plus grande passion, 
c’est tout naturellement qu’Eric a décidé d’in-
tégrer le projet du DSC magazine.

L’ÉQUIPE DSC
Team

 @EricLubukayi
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INNOCENT
JOURNALISTE
Innocent, de son vrai nom Jean-Paul 
Van Geel, est journaliste de formation, option 
arts du spectacle. 

Fan de Michael Jackson, il suit des cours 
de danse modern jazz tout au long de ses 
années primaires. Il abandonnera à l’adoles-
cence, n’assumant que moyennement face à 
ses camarades qui voient la danse comme 
« un truc de filles ». Finalement plutôt néophyte 
dans l'univers de la danse aujourd’hui, il peut 
compter sur son expérience de reporter dans 
le milieu musical ( pour Music to know ), ainsi 
que sur ses acquis de stand upper bruxellois 
pour se sentir à l'aise dans tout environnement 
artistique. 

ll redécouvre aujourd'hui, avec plaisir, acuité et 
émotion, la scène belge et internationale de la 
danse pour le DSC Magazine.

ELISA-MAY
JOURNALISTE
Après une formation de danse classique et 
contemporaine au sein de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Danse de Marseille en sport 
étude pendant 6 ans, Elisa-May perfectionne 
sa technique en danse contemporaine 
en Allemagne. Cette même année, elle 
s’intéresse au journalisme et rejoint l’équipe 
d’un journal culturel francophone dont elle a 
pour mission l'écriture de critiques artistiques, 
des interviews de danseurs internationaux, 
etc. L’année suivante, elle s’intéresse à d’autres 
styles de danse ( dont la salsa et la bachata ) 
et s’en passionne au point de rejoindre une 
équipe de professeurs de danses latines. 

Depuis septembre, Elisa-May étudie la com-
munication à Lille et rejoint, quelques temps 
plus tard, l’équipe du DSC Magazine.

BOYSAN
GRAPHISTE, INFOGRAPHISTE
Nom d’artiste de Leonardo David Virgone. 
Après une formation en arts plastiques à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts, David, 
geek dans l’âme lui aussi, entame un bache-
lier en graphisme et infographie. En septembre 
2014, il obtient son diplôme de l’Institut Paul 
Hankar. Ami de longue date avec Kevin, ce 
dernier le recrute alors pour rejoindre l’équipe 
du DSC Magazine. 

C’est donc depuis octobre que David en est 
le graphiste attitré !

       leonardo32virgone@gmail.com

L’ÉQUIPE DSC
Team
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LA TEAM DE LA DSC CHERCHE À S’AGRAN-
DIR, AFIN D’ÊTRE PRÉSENTE SUR LE 
MAXIMUM D’EVENTS, D’ABORDER LE 
PLUS DE THÉMATIQUES POSSIBLES ET 
D’OUVRIR SES HORIZONS À D’AUTRES 
STYLES DE DANSE. SI L’AVENTURE TE 
TENTE, N’HÉSITE PAS À ENVOYER TA 
CANDIDATURE ! LES INFOS SE TROUVENT 
EN DERNIÈRE PAGE DU MAGAZINE

DSC
RECRUTE !

Designed
by

TU AS DES SUGGESTIONS ? DES REMARQUES ? UN COUP DE COEUR ?
UN COUP DE GUEULE ?
TU AIMERAIS QUE NOTRE TEAM ABORDE UN SUJET EN PARTICULIER ?
N’hésite pas à nous en faire part en nous envoyant un message sur 

dance_show_contest@hotmail.fr




