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La Cie KHADY FOFANA JUNIOR, accompagnée du corps de ballet de la Nubian
Soul Academy.
Le spectacle, sur le thème d’Halloween, nous fait
voyager à travers différents univers, tous aussi
féeriques les uns que les autres.
Poésie et virtuosité se mêlent le temps d’un
instant, laissant libre cours à l’imagination de
chaque spectateur...

Ils se font remarquer par Jeffrey Daniels, chorégraphe de MICHAEL JACKSON, créateur du
célèbre pas de danse MOONWALK, puis débute
pour eux la grande aventure.
Ils feront la première partie d’artistes de renommée mondiale tels que les américains Lloyd
Banks, Jim Jones et RICK ROSS.
Ils arrivent en France avec un show époustouflant mêlant humour, technicité et virtuosité, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Renseignements et réservations :
Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 14 21 / culture@mairieasnieres.fr
Parking de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
ce de e
Pla l de Vill
l’Hôte

ACCÈS
• Voiture : Porte de Clichy ou d’Asnières
•S
 NCF : Ligne Saint-Lazare/Gare d’Asnières
• Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri
•B
 us : 175, arrêts Place des Victoires
ou Mairie d’Asnières.
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Créé en 2002, DANDY CREW est un groupe de danse Hip-Hop gabonnais,
composé de huit danseurs.
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Après Los Angeles, Las Vegas, La Cigale et l’ouverture
du Championnat du monde de Breakdance à la Scène
Musicale de Boulogne, la compagnie KHADY FOFANA
JUNIOR se produira au Grand Théâtre.

1re partie
Spectacle amateur du groupe
asniérois ASNDANCE

2e partie
Spectacle de compagnies
professionnelles

Khady Fofana /
Informations/réservations :
Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 14 21 / culture@mairieasnieres.fr

K.F. Junior

Avec le concours financier du département
des Hauts-de-Seine
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Durée : 1h30

1re partie
Spectacle amateur du groupe asniérois ASNDANCE
ASNDANCE est un groupe de danse amateur d’Asnières.
Il est constitué de danseuses issues
de différents quartiers de la ville,
âgées de 12 à 20 ans. Leur passion
commune de la danse les a fédérées
autour d’un projet ambitieux qu’elles
portent avec fierté. Elles nous communiquent leur joie de vivre à travers
ce spectacle chorégraphié et mis en
scène par Khady Fofana.

L’ADOU FESTIVAL 92 a été créé par l’association Nubian Soul pour valoriser le travail
Hip-Hop d’Asnières et de Villeneuve-la-Garenne.
En plus de la restitution des travaux des ateliers Hip-Hop de la vie des quartiers, nous
vous proposons d’assister à un spectacle de danseurs professionnels avec des performances époustouflantes et des créations chorégraphiques dans l’air des arts urbains.
Cette compagnie, présidée par Khady Fofana, chorégraphe Hip-Hop, dispense des
cours principalement aux jeunes issus des quartiers asniérois par l’intermédiaire des
maisons de quartiers et de son école de danse créée depuis 2008.
Lauréats de nombreux concours et sollicités pour leur professionnalisme et leur originalité, les jeunes danseurs passionnés transmettent leur engouement aux plus jeunes
et cette compagnie prend véritablement une ampleur et un intérêt pédagogique dans
le paysage artistique asniérois. La troupe KHADY FOFANA JUNIOR est notamment
sacrée parmi les 10 meilleures d’Europe.

2e partie
Spectacles de compagnies professionnelles
La Cie AYA’NYO présente Oanelle Laborde.

« Le Hip-Hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux
États-Unis à New York, dans le South Bronx au début des années 1970.
Originaire des ghettos noirs et latinos de New York, il se répandra rapidement dans l’ensemble du pays puis au monde entier au point de devenir une
culture urbaine importante. La culture Hip-Hop connaît plusieurs disciplines :
le rap (ou MCing), le DJing, le break dancing (ou b-boying), le graffiti,
le beatboxing. Ces disciplines, apparues avant le Hip-Hop, seront intégrées
dès la naissance du mouvement »
Source wikipédia

Danseuse de formation classique, Oanelle
Laborde se forme aux arts du cirque. Elle
fera la rencontre de Mawunyo Agbenoo,
chorégraphe Hip-Hop et artiste de cirque
qui la formera à la roue cyr.
Elle décide d’expérimenter une nouvelle approche de la roue cyr en étant sur pointes.
Pour cela Mawunyo Agbenoo lui écrira
une partition chorégraphique sur mesure
abordant le thème de la beauté féminine.
Quand un chorégraphe Hip-Hop rencontre une danseuse classique, le savant mélange
de ces deux univers nous ouvre le champ des possibles...

