


BIOGRAPHIE
_________

Yann Antonio, 26 ans, est un artiste danseur et chorégraphe 
hybride, spécialisé dans le hip-hop.
Ce Francilien de la ville de Persan dans le Val d’Oise est 
issu d’une famille d’artistes où l’on commence à danser dès 
qu’on sait marcher !
 
C’est à 14 ans que les choses s’accélèrent. Sous l’impulsion 
de ses deux grands frères danseurs, il se met sérieusement 
à la danse avec un rêve en tête; être un grand danseur 
professionnel, comme l’un de ses frères Loïc Mabanza 
(danseur de Madonna).

Une fois le bac en poche, Yann se lance à fond dans son 
projet et se consacre à 100% à la danse. L’artiste se donne 
les moyens de son ambition et n’hésite pas à 20 ans de 
s’installer à Los Angeles plusieurs mois pour apprendre des 
meilleurs danseurs.

Il va également avoir l’opportunité de participer à l’émission 
de télévision Íslande Got Talent 2015 où il atteindra 
brillamment les demi-finales.



De retour en France et galvanisé par cette aventure américaine, 
Yann va commencer à collaborer et chorégraphier pour des 
artistes français. 

Il finit par développer son propre style de danse, un style  
« hybride » qui lui permet aujourd’hui d’être à l’aise sur un large 
panel de musiques : classique, contemporaine, moderne, etc..

À travers son art, Yann veut être une source d’inspiration, briser 
les codes et s’ouvrir le champ des possibles au-delà de la 
danse.

Yann est désormais un touche-à-tout qui navigue dans les 
milieux de la danse, la mode, la photographie, la peinture  
et même avec des musiciens et des orchestres. 

Il va même jusqu’à former un duo (Moov’Cello) avec la 
violoncelliste professionnelle Julie Sevilla, membre de 
l’orchestre de L’Opéra de Paris.

En 2021, Yann devient le premier danseur de l’histoire à danser 
en concert à la Galerie Dorée de La Banque de France.



Contact

Humainement, il mène plusieurs projets caritatifs.  
En 2019, il fonde sa propre association Giving Back.

Cette dernière a pour mission d’organiser des distributions 
de repas dans les rues de Paris, pour aider les personnes 
dans le besoin.

Contacts  
Tel  : +33 7 68 61 43 64 

Mail : givingbackgivingback@gmail.com 
Instagram : givingback_95

GIVING BACK
_________

_________



PARCOURS PROFESSIONNEL
_________



- Danseur officiel pour l’association
CéKeDuBonheur d’Omar Sy et Hèlene Sy 
(2018) 

- Chorégraphe pour l’artiste Sheryfa Luna 
clip Egoïste (2018)

- Danseur pour l’hôtel prestigieux le 
Plaza Athénée Paris Champs Elysée 
(2018) 

2016 - 2015
- Danseur pour la clôture de UEFA EURO 
2016 Football 

- Demi finaliste de l’émission télévisée 
Íslande Got Talent 2015 

- A étudié a Debbie Reynolds Dance
Studio Los Angeles CA. septembre 2015 

- Performance pour le Secours Populaire 
au Champ-de-mars devant 70 000 
personne

2021

- Concert pour la Galerie Dorée de 
La Banque de France de Paris

- Performance pour I Success 
International Awards 2021 Cannes 
France

- Performance TV pour l’émission 
Culture Box France 4 Paris France

- Concert en Suisse pour CoCreate 
Humanity

Lives / TV : Concerts / Events : Videos  clips / pubs :

2020 - 2018
- Chorégraphe pour IDance 
Convention Canada Montréal 2019-
2020

- Danseur pour campagne marque 
KICKERS® (2019/2020)

- Chorégraphe clip Blood Diamond
du chanteur américain Young Paris

- Juge compétition chorégraphique
5678 showtime au Canada Montreal 
2019

- Danseur et chorégraphe BO film 
réalisé par Harry Roselmack

- Danseur au championnat du 
monde ISKA Kickboxing 2019

- Danseur officiel pour l’association
CéKeDuBonheur d’Omar Sy et 
Hèlene Sy (2018)



COLLABORATIONS 
_________

AGENCES 
_________



CONTACTS
_________
_________

yannp.du95@gmail.com

fmaio@forbes.fr

@yannantonio1


