HIP- HOP

BREAK DANCE

PEACE, LOVE, UNITY and HAVING FUN!

11 Août 1973, 1520 Sedgwick Avenue,
Bronx

Telles sont les valeurs de la culture HIP-HOP.
Parce que oui, le HIP-HOP est bien une culture à part
entière et la danse (au tout commencement le Break) en
est un des 5 piliers. Les autres sont le MCing (le rap), le
djing le graffiti et le knowledge (la connaissance).

04/10/2021 - 18/06/2022

RÉCOSTREET

Née dans les années 70, la discipline a eu le temps
d’évoluer au cours du temps et des tendances. Elle s’est
répandue comme une trainée de poudre, depuis le
quartier du Bronx pour conquérir le monde entier. Tout
ça grâce aux collaborations entre danseurs et artistes de
la scène musicale, très récement grâce aux films tels que
Step Up, Honey ou encore Save the last dance ...
Mais on le doit surtout à la communauté, toutes disciplines confondues et son esprit de partage pour garder
la culture intacte.
Si toi aussi tu veux faire partie de cette communauté,
enfile ton training, tes baskets et arme toi de curiosité.

PLACES LIMITÉES
087/31.16.84 | cjreco@skynet.be | http://www.cjreco.be
Place du Martyr (Enclos Des Récollets) 100 Verviers

Nous t’attendons avec impatience.

Scanne le QR code pour
rencontrer ta prof
et découvrir son style !

DANCEHALL GYAL
Le Dancehall naît en Jamaïque dans les années 80, à
Kingston, et est un dérivé du reggae. Tout comme le
Breakdance et le HIP-HOP, c’est une discipline qui n’existerait pas sans cette envie de se regrouper et d’extérioriser dans un contexte poltique difficile.
Le Gyal (girl) , n’est autre qu’un dérivé du Dancehall mais
plus axé sur la féminité. Il se caractérise par des ondulations, rebondissements du bassin et du torse avec un
côté sensuel et chaleureux.
Si pour certains elle paraît vulgaire, ou provocante, c’est
surtout une danse qui dans sa philosophie se veut être
un mouvement de résistance à la société patriarcale.
Les danseuses s’approprient l’image sexualisée qu’on
leur donne, elles l’incarnent, la poussent à l’extrême et
l’assument.
La discipline s’adresse donc à un public averti, c’est pourquoi elle n’est accessible qu’à partir de 16 ans.

La date et l’adresse exacte où le break naquit officiellement, grâce à Clive Campbel aka DJ Kool Herc.
Ce grand Monsieur, est l’un des pères fondateurs de
la culture HIP HOP. Lorsqu’il mixait pour des soirées, il
remarquait que les Bboys et Bgirls, comme il les nommait,
dansaient sur les parties non chantées des chansons. Il
inventa une technique de Djing qui permit de rallonger
cette partie de la musique pour permettre aux danseurs
de danser plus longtemps.
Ce qui différencie le Breakdance du Hip Hop est le fait
qu’il se danse au sol, agrémenté par des figures impressionnantes qui relèvent beaucoup plus de l’athlétisme.
D’ailleurs, savais-tu que le Breakdance sera introduit
comme nouvelle discipline aux J.O de Paris en 2024 ?
Si, si.
Si les figures te paraissent insurmontables, ne t’inquiète
pas, le prof est là pour te guider par étapes.

Scanne le QR code pour
découvrir le style et rencontrer ton prof !

COTISATION
ANNUELLE
150 € au lieu de 250 €
Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois sous
condition d’ordre permanent.
Carte de membre et assurance comprises dans la
cotisation annuelle.
Réductions possibles:
130 € pour l’inscription à une deuxième activité et/ou
à la cotisation du 2e enfant de la même fratrie.
Pour un package familial multi-activités, la cotisation
annuelle est à discuter avec l’administration de la MJ.
Des frais supplémentaires peuvent être demandés
pour diverses sorties de groupe au cours de l’année.

Scanne le QR code pour
rencontrer ta prof
et découvrir son style

cjreco@skynet.be | 087/31.16.84 | http://www.cjreco.be
Place du Martyr (Enclos Des Récollets) 100 Verviers

Ce sport consiste à se déplacer d’un point A à un point
B en franchissant des obstacles efficacement dans un
paysage urbain.
Le film «Yamakasi» sorti en 2001 aida amplement à populariser la discipline, mais c’est grâce à internet, en 2004,
qu’elle se fit connaître mondialement.
D’ailleurs, elle est enseignée aujourd’hui dans les écoles
au Danemark.
Une séance classique de parkour se compose d’un échauffement, d’un travail technique ou physique ou d’une
phase d’exploration, et d’une phase de retour au calme.
Une façon très courante de s’entraîner est de partir en
groupe de quelques personnes à travers la ville ou la
campagne, en s’arrêtant de site en site pour travailler les
gestes techniques.

Scanne le QR code pour
découvrir ce sport en
image

Cher toi,

qui veux bouger et danser,
Durant cette année et grâce à ces différentes disciplines
que sont le Parkour, le Breakdance, la Dancehall et le
Hip Hop, tu vas pouvoir :
•

Développer ta CRÉATIVITÉ

•

Développer ta PSYCHOMOTRICITÉ

•

Acquérir une plus grande ESTIME DE TOI

•

Développer ton AUTONOMIE

•

TRAVAILLER et ÉVOLUER en groupe

•

DÉVELOPPER DES PROJETS

•

Et surtout, t’amuser !

Choix d’activité :

Nom :
Prénom :

Parkour

Dancehall Gyal

Âge :

Hip-Hop

Breakdance

Date de naissance :
Adresse ( rue + numéro + code postal
+ localité ) :

E-mail ( parent ) :

Sache que la Maison des Jeunes des Récollets ne
travaille pas le culte de la performance et bannit le
climat de compétition. Nous préférons te donner
l’opportunité de vivre des moments conviviaux autour
d’un processus créatif, dans une démarche de
partage et d’échange.

GSM ( parent ) :
GSM ( jeune) :

Te proposer de copier des mouvements ne nous
intéresse pas non plus. Ces activités s’inscrivent dans
la grande famille des cultures urbaines, et il nous
semble indispensable de t’aider à en comprendre
l’histoire et les philosophies avant de les pratiquer.
Cela étant dit, même si nous privilégions une
ambiance bon enfant, nous attendons de ta part un
minimum de respect envers le lieu, les intervenants,
et tes camarades, de la maturité, de l’engagement et
de l’ouverture d’esprit.
Si c’est également ce que tu recherches, nous avons
hâte de t’accueillir.

L’équipe de la M j

La pré-inscription n’assure les places que sur une période
de 14 jours. L’inscription ne sera valide qu’ après virement
bancaire sur le compte ci-dessous.
BE10 3480 4845 5204 [ Nom + Prénom + activité(s) ]

HORAIRES
MER MAR LUN

David Bell, acteur cascadeur de métier, invente au début
des années 90 le parkour à Lisses (banlieue parisienne).

PRÉ - INSCRIPTION

JEU

PARKOUR

PARKOUR

de 8 à 13 ans

de 14 à 26 ans

de 17h à 18h30

de 18h45 à 20h15

DANCEHALL
GYAL

de 16 à 26 ans
de 19h00 à 21h00

HIP- HOP

de 12 à 16 ans

Impro / Créa

de 14h15 à 15h30

de 15h30 à 16h15

BREAK DANCE

de 8 à 13 ans

de 14 à 26 ans

de 17h00 à 19h30

de 18h30 à 21h00

1h de Battle & de culture break commune
aux deux groupes entre 18h30 & 19h30

