Le hip-hop remplit les salles

La danse urbaine est particulièrement appréciée.
Publié le 31/01/2019 à 02:14 ; midilibre.fr
Accueilli avec réserves à ses débuts à Pomérols, le hip-hop, danses de l’art des rues, est maintenant bien installé dans les
murs pomérolais, dans le cadre du foyer rural et dans les environs. Pour preuve, le dernier stage qui s’est déroulé
dans la salle du foyer rural. Plus de cinquante personnes sont venues à la rencontre des intervenants, deux pointures
en l’occurrence : Nilton Martins, de la discipline hip-hop de Montpellier, et Kerson Vangeene, discipline Dancehall de
Perpignan. Deux danseurs très connus dans le monde du hip-hop qui ont enthousiasmé les stagiaires de la Shu e
school de Sandrine et Fabrice qui ont eu le plaisir d’avoir la visite de l’élue Nelly Sorli.

Agenda /
Nuit européenne des musées - Perpignan
Samedi 18 Mai - Samedi 18 Mai

Ateliers d’initiation au hip-hop // De 20h00 à 21h00
Tout public, à partir de 8 ans. Sur réservation au 04 68 35 42 05.
Kerson Vangeene
Le hip-hop est bien plus qu’une danse, c’est un mouvement, une attitude, un état d’esprit. Kerson propose de nous
initier au freestyle, atelier lors duquel chaque participant apprend les bases du hip-hop debout sous forme de brèves
chorégraphies personnalisées pour tendre progressivement vers l’impro.
En partenariat avec la Casa Musicale.

Sept jeunes danseurs sélectionnés pour le concert Oliboscar

Publié le 21/09/2016 à 16:11 https://www.lindependant.fr
Onze jeunes des Pyrénées Orientales âgés de 11 à 17 ans ont récemment participé, à la salle Génin de Règnes, au
casting de danseurs en vue de participer au concert Oliboscar 2017. Ce concert a pour objectif de récolter des fonds
au profit de l'UNICEF. Au cours d'un après-midi, les danseurs ont passé des auditions individuelles, une audition en
groupes et un entretien individuel. Le jury était composé des chorégraphes du spectacle Kerson et Cirielle, de Tania
professeur de danse au sein de l'association des Estrelles Del Sud, de Mathilde Gotty Miss Pays Catalan, de jeunes
de la Maisons des Jeunes et de membres du Lions Club Saint Cyprien Catalane partenaire de l'évènement. Compte
tenu de la qualité des prestations, le jury a eu beaucoup de mal à se décider. Sept jeunes danseurs ont finalement
été sélectionnés pour accompagner le concert.

Voyage dans le temps et à travers l'histoire du cinéma avec les écoliers
Une belle fresque préhistorique

Publié le 26/06/2016 à 06:47 https://www.lindependant.fr
Parents, grands-parents et amis des élèves des classes maternelles, cours préparatoire et élémentaires du
regroupement pédagogique des écoles de Tautavel et Vingrau, ont rempli l'auditorium Jordi Barre pour assister au
spectacle de fin d'année des petits écoliers. Ces derniers leur firent remonter le temps au travers de danses et de
chants interprétés de belle manière. Les CE1 et CE2 ont présenté une magnifique fresque préhistorique sur
l'évolution de l'homme. Les danses des classes maternelles ont entraîné l'assistance au temps des gaulois, au
Moyen-âge, au Far-West avant une zumba endiablée. Pour clore ce bel après-midi, la classe de CP/CE1 a invité les
spectateurs à un grand voyage à travers l'histoire du cinéma: une grande rétrospective des plus grands films français
et internationaux , avec de courts extraits chantés, dansés et théâtralisés. Pas moins de 35 films dont : Les temps
modernes, Marius, Hôtel du Nord, Le bon la brute et le truand, La folie des grandeurs, Star Wars, La Boum, La soupe
aux choux, les Visiteurs, Pirates des Caraïbes, Titanic, les Choristes...Des scènes reprenant des phrases ou des
dialogues devenus cultes et des personnages qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma : Laurel et Hardy, Marilyn
Monroe, James Bond, Rabbi Jacob, E.T., Indiana Jones, Brice de Nice...Pour finir, une danse Hip-Hop sur la musique
des « Nouvelles aventures d'Aladin » avec la participation de Kerson Vangeene, professeur de Hip-Hop et danseur
professionnel, qui a dansé avec les élèves. L'ovation finale était adressée aux petits acteurs mais également aux
enseignantes et à l'aide apportée par les bénévoles pour la réalisation des costumes et des décors . Y.C

