SAISON 2021/2022
1 DIMANCHE SUR 2
10H-13H

OKD BY STUDIO 16
FORMATION PRO

DE STREETDANCE
100% ADOS - 11/16 ANS
FORMER , ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER LE POTENTIEL
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DANSEURS URBAINS DE DEMAIN.

UNE HISTOIRE
DE PASSION COMMUNE
POUR LA STREETDANCE
LA FORMATION ORIGINAL KIDZ DANCERS BY STUDIO 16
EST NÉE DE L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE ENTRE DEUX ÉQUIPES
PASSIONNÉES DE DANSE URBAINE ET SA CULTURE.

STUDIO 16
L'école Studio 16 a été créée afin de promouvoir la danse sous toutes ses formes, mélanger
les styles, les cultures, aller au-delà des frontières. Studio 16 c’est aujourd’hui une école de
danse, théâtre, chant, un vrai centre artistique pluridisciplinaire qui propose des formations
professionnelles, et dispose également de son propre studio d'enregistrement : un lieu de
rendez-vous pour tous les artistes amateurs ou professionnels passionnés!

ORIGINAL KIDZ DANCERS - OKD
Depuis février 2020, l'association OKD œuvre pour l'éducation en danse urbaine des enfants
et des adolescents. Il a paru essentiel aux fondatrices, Chrystèle et Shireen, que les Kidz et les
Teenz, puissent bénéficier d’un espace bienveillant, performant et authentique pour
développer l'apprentissage de leur danse et booster leur créativité.
Avec une vision depuis le début de leur aventure, de mettre la jeunesse au centre de cette
culture et de leur proposer une qualité de formation aussi pertinente que celles des adultes !
Pour ce faire, elles ont organisé plusieurs bootcamp, workshop et cours en ligne qui ont attiré
environ 80 jeunes de 9 à 17 ans. Aujourd'hui dans la continuité et en compléments de tous les
événements à venir, OKD souhaite avec Studio 16 aller plus loin en proposant une formation
professionnelle fidèle à sa vision, en s’entourant d’une équipe hors pair, pour former,
accompagner et développer le potentiel de la nouvelle génération de danseurs urbains.

OKD BY STUDIO 16

UNE PÉDAGOGIE SOLIDE ET INNOVANTE

PENSÉE POUR LES ADOS

OKD by Studio 16 est une formation professionnelle en danses urbaines pour assurer le
développement artistique dont les piliers pédagogiques sont les fondations, la technique, la
musicalité (session 1, 2, 3, 4) et la créativité (session 5).
Piliers qui seront diffusés au sein de 5 Sessions :
Session 1 : Hip Hop Old Skool (9h)
Session 2 : Hip Hop New School (9h)
Session 3 : House (9h)
Session 4 : Mainstream - Afro (9h)
Session 5 : Atelier Chorégraphique et Freestyle (21h)
Les élèves de la formation seront amenés à s'imprégner de la culture urbaine à travers la
formation musicale et l'Histoire de cette même culture.
Des Masterclass (5h) seront également proposées afin d’augmenter le potentiel du danseur:
Coachings sur la confiance en soi
La gestion de son image
Savoir se démarquer (CV, démos, auditions...)
Vidéos trainings
Toutes ces notions seront également abordées au fil des sessions !
Un bootcamp RISE UP comportant 9 workshop complétera le formation pour initier ou se
perfectionner sur d’autres disciplines gravitant autour de la danse urbaine.
Ce bootcamp sera aussi l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels.
Les élèves devront faire leur choix entre le bootcamp des vacances de la Toussaint ou des
vacances d’hiver.

L'ensemble des outils pédagogiques concourt
à atteindre l'ultime objectif qui est l'alignement parfait
du savoir, de l'esprit et du corps du danseur urbain.

OKD BY STUDIO 16

UNE PÉDAGOGIE SOLIDE ET INNOVANTE

PENSÉE POUR LES ADOS

A qui s‘adresse cette formation ?
La formation s‘adresse aux adolescent.e.s né.e.s entre 2004 et 2010 au moment de l‘inscription,
ayant déjà une pratique assidue en danse urbaine avec un niveau intermédiaire. Elle s’adresse
aux jeunes danseurs à haut potentiel ayant la volonté d’apprendre et d'approfondir leur pratique
de la danse urbaine dans son volet authentique.
La formation sera ouverte uniquement à 15 élèves maximum.
Le rythme de la formation
La formation aura lieu du 12 septembre 2021 au 3 juillet 2022,
1 dimanche sur 2 (hors vacances scolaire, zone C).
Les séances seront d’une durée de 3h, de 10h à 13h, avec une masterclass d'une durée
de 1h à la fin de chaque session.
1 bootcamp de 9 workshop sur 3 jours aux vacances de la Toussain ou d'Hiver
Un système d’évaluation innovant et exclusif : Hawks Method* Kidz
La grille d’évaluation de la méthode Hawks est un parcours en vingt points divisé en 4
catégories : fondations, technique, musicalité et créativité. Chacune de ces catégories
correspond à cinq questions, dont la réponse est évaluée de 1 à 5.
Ces questions sont flexibles et adaptées à la discipline, au contexte, aux élèves et au niveau
global du groupe. Dans tous les cas, elles consistent en des « contraintes » dont l’objectif est de
pousser les danseurs à dépasser leurs limites.
L’hypothétique « danseur.se parfait.e » obtient un résultat de 100% (4x5x5). La capacité des
danseurs à répondre à ces questions est évaluée dans le format du freestyle (danse libre),
historiquement caractéristique des danses urbaines.
Le système de classement, inspiré du système de médailles, encourage les danseurs à viser la «
perfection », en se mesurant à eux-mêmes mais aussi aux autres:
Rookie : 0-50%, Bronze : 51-65%, Silver : 66- 80%, Gold : 81-90%, Platinum : 91-100%.
À la fin de la formation, les danseurs se voient attribuer une médaille virtuelle, en fonction de leur
score global de points.
Cette médaille sera complétée du diplôme certifiant qui comportera le niveau atteint.
*concept et système d'évaluation déposés

OKD BY STUDIO 16
LA DIRECTION ARTISTIQUE
YUGSON HAWKS
Massangila Lumengo, alias Yugson Hawks,
fait partie des danseurs House et Hip-Hop
les plus reconnus de la scène mondiale.
Membre fondateur du WANTED POSSE depuis 1993
(champion du monde Battle of the year 2001) et membre
fondateur du SERIAL STEPPERZ en 2007, il a remporté 6
fois la victoire au Juste Debout considéré comme le
grand tournoi de danse au monde (1 fois en Hip-Hop et 5
fois en House, en 2003, 2004, 2006, 2010 et 2014) et fait le
tour de la planète des ateliers d'enseignement (USA,
Europe, Asie, Australie, etc.), des concours de jugement
(Juste Debout, Summer Dance Forever, House Dance
International,
Funkystylez,
Bboy
Hoddown,
Cercle
Underground) et des cyphers à bascule.
Son style terre-à-terre, sa polyvalence et son sens très
développé de la musicalité reflètent son ancrage dans la
culture Hip-Hop autant que ses origines congolaises. Il
continue d'étonner le public du monde entier non
seulement en tant que danseur, chorégraphe et
compétiteur, mais aussi en tant que Dj et éducateur.
Ces dernières années, il a développé la méthode Hawks,
un système d'évaluation freestyle révolutionnaire qu'il a
déployé à la fois comme outil pédagogique ainsi que
compétitif. Et le système d’écriture B.A..BA premier
système d’écriture Hip-Hop.
SON INTERVENTION DANS LA FORMATION
SESSION 5 - CHOREGRAPHIE ET FREESTYLE
15, 22, 29 MAI , 26 JUIN

LE MESSAGE DE VOTRE DIRECTEUR ARTISTIQUE

"AU BOUT DE LA PATIENCE,
IL Y A LE CIEL"

OKD BY STUDIO 16
L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET NOS PASSEURS CULTURELS

DIRECTRICE DE FORMATION
Christine Mengin

DIRECTRICES PÉDAGOGIQUE
Shireen Orphy
& Chrystele Angrand

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Yugson Hawks

OKD by Studio 16 - La Formation met un point d’honneur à ce que l’équipe
pédagogique soit représentée par des danseurs de renom dans leurs
disciplines respectives et qui ont les connaissances et tous les outils
pour transmettre toutes les informations aux élèves.
Les professeurs ont été choisis par Yugson le D.A de notre formation
pour leur activisme pour la culture, leurs connaissances et leur
pédagogie hors-pair.

CANDYMAN
SESSION 1
HIP HOP
OLDSKOOL
19 SEPTEMBRE,
3 ET 17 OCTOBRE

JOE LOMONGO
SESSION 2
HIP HOP
NEWSKOOL
14 ET 28 NOVEMBRE,
12 DECEMBRE

FRANKWA MARNA

BOUN

SESSION 3
HOUSEDANCE

SESSION 4
AFRODANCE

9 ET 23 JANVIER,
6 FÉVRIER

13 ET 27 MARS,
10 AVRIL

OKD BY STUDIO 16
FRAIS DE LA FORMATION
& CONDITIONS
LE PRIX DE LA FORMATION
Prix de la formation : 790€, dont 30 euros de frais d'inscription
Possibilité de payer en 1 fois, par trimestre ou par mois
En 1 fois : chèque de 790€ encaissé le 1er septembre
Par trimestre : 3 chèques de 270€ à remettre à l’inscription, encaissés chaque 1er
mercredi de septembre, janvier et mai
Par mois : 10 chèques de 85€ à remettre à l’inscription ou autorisation de prélèvement
chaque 1er mercredi de septembre 2021 à juin 2022,

CE PRIX DONNE ACCÈS À :
La Formation complète (62h)
Un Bootcamp “Rise Up” au choix entre la session d’automne ou d’hiver (14h)
Un Tshirt OKD-by Studio 16 + un guide du jeune danseur urbain by OKD
Un accès exclusif au 1er système d’écriture BA.BA.
Représentations au spectacle de Studio 16 à la Cigale
Représentations aux évènements de Yugson selon la maturité du groupe
Une réduction sur l'ensemble des workshops, Bootcamps et évènements OKD sur l'année
(-30%)et des ateliers de Studio 16,
Un diplôme certifiant les compétences acquises

FORMATION SUR AUDITIONS
Les auditions auront lieu :
le mercredi 7 juillet 2021 de 14h à 17h
le dimanche 5 septembre de 14h à 17h
Les auditions se feront sous forme de workshop en présence de Yugson HawKs (Directeur
Artistique) , de Shireen et Chrystèle (Association OKD) et de Christine Mengin (Directrice de
l'école Studio 16 et des formations)
Frais d’inscription de 10€ à régler sur place
Auditions ouvertes aux ados né.e.s entre 2004 et 2010 ayant déjà pratiqué de la danse
Lieu des auditions : Studio 16 - 66, rue Nicolo 75116 Paris
Inscription en ligne, remplissez le formulaire en cliquant ici >

INFOS PRATIQUES

Email
contact@studio16.fr
dancecampkidz@gmail.com
Téléphone
Studio 16 : 0679321072
Original Kidz Dancers : 0782352457
Adresse
66 rue Nicolo, Paris 16
Accès
Métro 6 : Passy et Trocadero
Metro 9 : Rue de la Pompe, La Muette
RER C : Gare de Boulainvilliers, Avenue Henri Martin
BUS : ligne 52
Site web :
www.studio16.fr
www.originalkidzdancers.com
Réseaux sociaux
@studio16ecole-@studio16pro
@originalkidzdancers
@studio16ecole-@studio16pro
@originalkidzdancers
studio16ecole

