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20H  Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2.50 €
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HIPHOP TANZ 
Un festival qui fait la part belle aux amateurs et professionnels 
du hip hop
Le festival DANSE HIPHOP TANZ propose une programmation ouverte sur dif-
férentes esthétiques du hip hop témoignant de l’évolution du mouvement vers 
un langage d’auteur et accompagne les jeunes talents amateurs du territoire.
Espèces par la compagnie Enfants Prodiges
Tournant pour les plus grands comme Kylie Minogue ou Madonna, les 
membres d’Enfants Prodiges affichent une collection de victoires de 
battles aux quatre coins de la planète. Réunion de personnalités remar-
quables, chaque interprète sublime de son art cette création collective.
Le duo par la compagnie Art Move Concept   
Mehdi Ouachek et Soria Rem font partie des danseurs et chorégraphes les 
plus doués de leur génération. Leur danse novatrice transgresse les frontières 
du hip hop, du cirque, du mime, de la danse contemporaine et du cinéma.
En première partie, restitution des ateliers suivis par les amateurs alber-
tivillariens dans le cadre du festival (association Ethnix dream et Auber- 
vacances-Loisirs). 
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Le réseau DANSE HIPHOP TANZ est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis. / Le festival DANSE 
HIP-HOP TANZ est réalisé par l’association MOOV’N AKTION qui bénéficie du soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis et du Conseil régional d’Ile de France. Espèces, par la compagnie Enfants Prodiges : Chorégraphie et 
interprétation : David Beaugendre, Wilfried Vanié, François Marna, Nelson Ewandé, Eddy Casca, Marvin Goffin, 
Boubou Soumaré, Malcom Fazeuilh / Lumières : Pierre Gros / Costumes : Mélinda Mouslim / Musique : DJ Mofak 
/ Une création Enfants Prodiges / Production : Garde Robe / Coproductions : La Villette – Paris, Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – CGET), Ville de Lille / Le FLOW. Avec le soutien d’Arcadi. 
Le Duo, par  la compagnie Art Move Concept : Chorégraphie et interprétation : Soria Rem & Mehdi Ouachek / 
Production : Art Move Concept.
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Tout public
Réservations auprès de la Direction municipale des Affaires culturelles
01.48.34.35.37 / billetterie@mairie-aubervilliers.fr
Informations sur culture.aubervilliers.fr / facebook : aubervilliersculture
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Espace Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin - 93300 Aubervilliers
Métro L7, station Fort d’Aubervilliers • Bus 173, arrêt Balzac


