
 

Communiqué de Presse 

 

 

 

Samedi 17 Mars – Théâtre Pierre de Roubaix, Dans la Rue la Danse 

présente la troisième édition du ROYAL BATTLE X !!!! 

La culture hip hop et notamment la danse ne cesse d’évoluer depuis son apparition dans le Bronx 

dans les années 70. Petit à petit, cette discipline se fait une place non négligeable dans le monde 

de l’art et du spectacle. 

CONTEXTE : Dans la Rue la Danse, première 

structure de danse hip hop de la région Hauts 

de France, et l’une des 3 plus anciennes 

structures de ce type en France. 

Créée en 1987, elle a pour vocation, 

notamment, de repérer des jeunes talents 

prioritairement, mais pas exclusivement, issus 

des quartiers défavorisés, de les former et les 

produire au travers de différents événements. 

De notoriété grandissante, la structure s’est 

ouverte à un public plus large et propose 

désormais, en plus des cours et des spectacles, 

des stages ou des ateliers avec des danseurs 

de notoriété internationale. Au sein de son 

école et des ateliers qu’elle a encadrés,  Dans la 

Rue la Danse a formé des danseurs renommés 

dans le monde de la danse. L’année dernière, 

la structure a fêté ses 30 ans. 

CHIFFRES DE L’ANNEE 2017 : 

- 300 élèves 

- Une quinzaine d’ateliers 

- 2 masters class avec P-Lock, considéré 

comme le meilleur danseur de Lock au 

monde, et Hugo Huizar, l’un des 

pionniers du Popping et ex danseur de 

Michael Jackson, venu tout droit de Los 

Angeles!  

La structure a aussi organisé la deuxième 

édition du Royal Battle X, le Gala de fin 

d’année où les élèves restituent le travail de 

l’année devant un milliers de personnes et elle 

a proposé un transport pour le Juste Debout. 

Ce qu’elle réitérera en 2018. 

 

COMPAGNIES ET DANSEURS : La structure dispose d’une compagnie d’enfants et d’une 

compagnie de jeunes danseurs (BB Kids & Anonym SNP) qui écument les scènes de la région. Elle 

produit également des danseurs professionnels qui oeuvrent en son sein à l’occasion de festivals 

ou d’événements relatifs à la danse urbaine. 



Informations Pratiques : 

 

ROYAL BATTLE X : 

 

Il s’agit d’un concours chorégraphique communément appelé « Battle » dans le monde du 

Hip Hop où plusieurs compagnies de danseurs amateurs s’affrontent devant un jury 

composé de danseurs expérimentés. Cette année, le jury sera composé de Moncef aka 

Cecef, Hedi et Camille.  

Le show aura lieu le 17 Mars 2018 au Théâtre Pierre de Roubaix à partir de 20h30.  

AU PROGRAMME : 

Première partie :  

Concours chorégraphique :  

► Back to the Flow (Valenciennes)  

► Flawless (Jeumont)  

► Blow (Paris) 

► Game Hoover (Lille) 

► Onew (Paris)  

Spectacle :  

► Dans la Rue la Danse école (Roubaix)  

► Madee (Villeneuve D'Ascq) 

Deuxième  partie :  

► Dans la Rue la Danse école (Roubaix) 

► Wanna Vibe (Roubaix) 

► Check'Art (Maubeuge) 

► Cecef & Jimmy (Roubaix)  

► Anonym SNP (Roubaix) 

► Pancakes Bro (Grande Synthe) 

 

 

RESSOURCES IMAGES ET VIDÉOS : 

Chaîne Youtube :  https://www.youtube.com/user/Danslarueladanse 

Site Internet :  https://dans-larue-la-danse.com/ 

We Transfer : https://we.tl/wGmdOjJjXw 

Facebook : https://www.facebook.com/asso.danslarueladanse 

 

Partenaires :  

 

 

 

 

Fb :  Danslaruladanse Asso 

Site web : https://dans-larue-la-danse.com/ 

         Contact :     

contact.danslarueladanse@wanadoo.fr 

03.20.01.02.10 

Studio Roussel : 139 rue des arts, 59100 ROUBAIX 
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