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UNE HISTOIRE DE
RENCONTRE
Studio 16 est une école de danse, où les passionnés de danse se réunissent
et tissent des liens en s’épanouissant dans l’enceinte de ce lieu unique. Le
Studio 16 propose pour tous les publics l’opportunité de trouver leur bonheur
artistique : Cours, Ateliers & Evènements autour de la Danse, du Théâtre et du
Chant, le Studio 16 propose également des formations ainsi qu’un studio
d’enregistrement pour tous les artistes passionnés, amateurs ou
professionnels.
Soulnity Studio est un studio de danses itinérant pour tous les niveaux, tous
les publics et sans engagement. Fondé en septembre 2020 par un couple à
la vie comme au travail, Soulnity Studio a pour mission de rendre la danse
urbaine accessible à un plus grand nombre. Dante & Mai-Ly allient leurs
personnalités complémentaires et combinent leurs expertises respectives
pour vous livrer leur vision commune de la Danse. Un art, une discipline, un
outil thérapeutique puissant que Soulnity Studio souhaite transmettre et
partager en toute sincérité et bienveillance.
Studio16pro x Soulnity Studio
Une merveilleuse rencontre entre nos deux écoles, nos équipes, la
découverte d’une vision commune de la danse et le partage de valeurs qui
nous ont amenées à cette volonté de créer de la valeur ensemble.
Studio16pro x Soulnity Studio, c’est
L’ambition de promouvoir la danse sous toutes ses formes, mélanger les
styles, les cultures et aller aux delà des frontières.
La volonté de faire tomber des clichés et des barrières pour rendre la
danse accessible à tous
Le désir de partager et de s’épanouir ensemble

Et aujourd’hui, la concrétisation d’un rêve commun, celui d’accompagner les
adolescents dans leur développement artistique et personnel au travers de la
1ère formation professionnelle Danses Urbaines « Dante Urban Flow ».

LA FORMATION PRO
DANTE URBAN FLOW
La
formation
professionnelle
s’adresse aux Adolescents danseurs
amateurs souhaitant suivre un
cursus extra-scolaire de danse
urbaine et développer leur profil
artistique.
Notre objectif est d’accompagner
les élèves dans l’exploration de leur
plein potentiel artistique en
utilisant principalement la danse
comme outil de développement
personnel.
Notre méthodologie repose d'une
part sur l'apport de fondations
techniques solides permettant aux
élèves
de
développer
leurs
aptitudes
et
compétences
artistiques ; d'autre part, sur la
création d'opportunités pour chaque
élève d'exprimer leur singularité
en s'appuyant sur la force du
collectif.

Le cursus repose sur 3 piliers
nécessaires
au
cheminement
artistique et pré-professionnel de
chaque élève : Danse, Sport &
Développement personnel.

DIRECTRICE
FORMATION
Christine Mengin

DIRECTION
PEDAGOGIQUE
Mai-Ly Phromany
Dante Mayilla

COACH SPORTIF
Pierre Chenut

L'EQUIPE
PEDAGOGIQUE
Unis dans la vie et partenaires dans le travail, Dante & Mai-Ly allient leurs personnalités
complémentaires et combinent leurs expertises respectives pour vous livrer leur vision commune
de la danse. En Septembre 2020, ils co-fondent et lancent Soulnity Studio ; un concept de studio
itinérant avec pour ambition de rendre la danse urbaine accessible à tous.
Leur concept sera en résidence permanente au Studio16 dès la rentrée 2021 !
Ils accompagnent déjà depuis 1 an conjointement et respectivement en tant que coach
chorégraphique & manager , le groupe de jeunes danseurs M-POWER composés de 8 danseurs
âgés de 14 à 19 ans.
Danseur, chorégraphe et professeur de hip-hop dancehall, Dante a développé une
expérience unique depuis plus de 10 ans dans le domaine de la danse urbaine ainsi
que son propre univers "Dante Flow".
Autodidacte, Dante a baigné dans la danse depuis son plus jeune âge pour en faire
son métier, inspirer des milliers de personnes et coacher au travers du monde entier.
Parmi ses nombreux accomplissements, Dante était membre du groupe Heycrew,
Lauréat de l’émission TV « La meilleure danse ». Il a également eu l’opportunité de
chorégraphier de nombreux tableaux et de faire des scènes pour des artistes français
et internationaux (Admiral T, Beenie Man, Awa Imani, Kerry James, Black M…)
Dante affectionne particulièrement son travail en tant que professeur et coach ! Sa
personnalité généreusement solaire et bienveillante apportera toute la différence
dans votre accompagnement.
Diplômée de l’ESSEC et après 8 ans dans les Achats et le Marketing (L'Oréal,
E.Leclerc, Lagardère Travel Retail Qurate Retail Group...), Mai-Ly décide de se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale et fonde Soulnity Studio dont elle est également la
Dirigeante.
Passionnée par l’enseignement et la transmission, Mai-Ly débute tôt le tutorat
auprès d’enfants en difficulté scolaire et à l'âge de 25 ans monte une opération
bénévole d’enseignement culturel du Français au Laos, pays natal de ses parents. Au
cours de sa carrière professionnelle, elle occupe différentes fonctions de Leader en
tant qu' Ambassadrice corporate, Cheffe de projets stratégiques et Manager
d'équipe.
Mai-Ly adore relever les défis, prendre soin des autres et créer de la valeur tout en
valorisant la qualité des relations professionnelles et le travail d’équipe.

NOTRE
PARRAIN

RALPH BEAUBRUN est un artiste pluridisciplinaire Chant, Danse, Comédie.
Ralph puise son inspiration dans ses origines haïtiennes. Il grandit au sein d’une famille
animée par le cinéma, la musique et la danse. A 17ans, il réalise ses premiers pas sur scène
en tant que danseur lors d’une tournée Américano Canadienne du groupe de musique
Boukman Eksperyans.
Diplômé d’un Master et après 5 ans dans l’Ingénierie Mathématique en France, Ralph
décide d’opérer un tournant professionnel et de s’adonner à l’appel de la Musique ! Vivre
ses rêves !
Dès 2012 alors autodidacte, il se distingue rapidement dans le monde professionnel de la
Danse en devenant l’un des danseurs officiels de la chanteuse Tal qu’il accompagnera
durant 7 ans. Près d’une décennie rythmée par de nombreux vidéos clips, tournées, scènes
internationales et rencontres artistiques.
En parallèle, il évolue vers une carrière de danseur choriste pour Tal ainsi que pour d’autres
artistes (Stromae ; Julien Doré ; Dadju…). Ce chemin le conduit également à développer ses
compétences d’auteur compositeur (Tal « Le temps qu’il faut » « Are we awake » …).
Depuis 2015, Ralph enseigne et transmet son univers unique « Groove » (teinté de toutes ses
influences musicales afro, street jazz, pop et de ses inspirations telles que Micheal & Janet
Jackson) aux travers de ses cours de danses parisiens .
Coach pédagogue, il prend plaisir à faire évoluer ses élèves et s’assure que ses cours soient
un moment de partage et de convivialité.
Ralph poursuit actuellement son évolution musicale en alliant de nouveau chant, danse &
comédie dans ses nouveaux projets !
Le 13 janvier 2021 sort « J’en ai besoin », son premier titre solo en tant qu’artiste indépendant
diffusé sur toutes les ondes en France & au-delà des frontières ! Son premier EP « Nuances »
sorti en Mai 2021 est disponible sur toutes les plateformes digitales.

LES COURS DE LA
FORMATION
Danse · Développement personnel · Training sportif

Dante
" Nous sommes d'éternels
élèves" - Dante Mayilla

Mai-Ly

Pierre

Soyez courageux et pas
parfaits" - Mai-Ly Phromany

" Ce qui ne te tue pas te rend
plus fort " - Pierre Chenut

A RETENIR
1 année scolaire de formation
Tous les samedis de 15h à 18h (hors période vacances scolaires Zone C)
Programme complet Danse (70%) Développement personnel (20%)
Training sportif (10%)
PAR TRIMESTRE
Total de 30 heures de formation/trimestre
Une thématique spécifique avec un livrable précis (Tournage vidéo, CV
artistique, Représentation scénique...)
Contrôle continu + évaluation trimestrielle
LES + DE LA FORMATION
Pack rentrée : Tote bag Soulnity Studio + Journal de bord
2 Masterclass par trimestre
Workshop Soulnity Studio
Réalisation d'un projet vidéo collectif
CV Artistique
Spectacle de fin d'année Studio 16
Certificat de formation

TRIMESTRE 1 : Du 18/09/2021 au 11/12/2021
BASES, FLOW, APPPLICATION CHOREGRAPHIQUE
DANSE
Apprentissage des fondamentaux Dante Urban Flow (Hip-Hop, Afro, Dancehall)
Travail freestyle & créativité
Test chorégraphique
TRAINING SPORTIF
Remise en condition physique
Apprentissage des fondamentaux du sport et étirements spécifiques aux danseurs
Test d'endurance
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Prise de conscience de son individualité artistique (profil, aptitudes, vœux)
Compte-rendu personnel culture urbaine (films, musique)

TRIMESTRE 2 : Du 8/01/2022 au 2/04/2022
COORDINATION & COHESION DE GROUPE
DANSE
Apprentissage chorégraphique d'un tableau
Participation à un projet vidéo de A à Z
Vidéo professionnelle
TRAINING SPORTIF
Suivi d'un programme sportif hebdomadaire ( à la maison )
Début du travail en intervalle / HIIT pour adolescents intégrant des mouvements de
coordination
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Expression orale & écrite : partage de son profil artistique au sein du groupe
Suivi gestion du projet vidéo
Réalisation d'un CV artistique

TRIMESTRE 3 : Du 9/04/2022 au 25/06/2022

REPRESENTATION SCENIQUE
DANSE
Apprentissage des codes des différents concours scéniques
Préparation show de fin d'année
TRAINING SPORTIF
Travail en intervalle / HIIT intégrant des exercices de cohésion de groupe
Préparation sportive au show de fin d'année
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Expression de son orientation artistique

MODALITES DU
CURSUS
Les élèves

Ce cursus s'adresse à des élèves possédant des aptitudes techniques et artistiques,
ainsi qu'une réelle motivation personnelle.
Cette formation est exigeante et demande un travail personnel important. Rigueur,
assiduité et motivation à évoluer doivent donc être au rendez-vous!

La pédagogie

Responsabilisation, bienveillance et convivialité !
Issus de parcours étonnants et multiples, les professeurs et intervenants ont une
large expérience de l'enseignement de leur art et de leur scène. La responsabilisation
(empowerment) est au centre de notre pédagogie car nous sommes convaincus que
chaque personne détient la clé de son évolution tout en bénéficiant de notre
accompagnement. La bienveillance (positive mindset) permet à chacun de prendre
conscience de ses compétences, de les exprimer, de comprendre la valeur du groupe
et de prendre plaisir aux échanges. Enfin, la convivialité (fun) est la condition du
plaisir à l'échange et la confiance dans le groupe pour exprimer le meilleur de soi.

Le volume horaire

Le cursus dure 1 an et le volume horaire du dispositif comprend 3 heures
hebdomadaires (les samedis de 15h à 18h hors période de vacances scolaires) soit 90
heures de formation au total sur l'année. En option, les stagiaires de la formation
pourront participer à des ateliers workshop organisés par Soulnity Studio afin de
compléter leur formation initiale.

Admissions

Le candidat devra s'inscrire à l' un des stages auditions en présentiel. Plusieurs dates
seront proposées en Juin, Juillet & Septembre 2021. Le coût de participation à
l'audition sera déduit des frais d'inscription.

Suivi

Les élèves sont suivis de manière continue dans chaque module (Danse, Training
sportif, Développement personnel & culture) notamment avec l'appui de leur
journal de bord. Une évaluation trimestrielle comprenant un bulletin d'appréciations
et de notes données par leurs professeurs leurs est remis afin d'apporter un suivi des
acquis et des axes de progression.

Diplôme

Un diplôme de formation personnelle sera remis à l'élève qui aura réussi l'ensemble
des bilans trimestriels.

MASTER CLASS
& ATELIERS
Master class & Ateliers (Soulnity Workshop)

Deux fois par trimestre, les élèves bénéficieront de l'intervention de
professionnels externes, experts dans leur art et leur scène (Artistes, professeurs,
champions de leur catégorie, entrepreneurs ... ) afin d'élargir leurs connaissances
et se nourrir de l'expérience d'artistes experts du milieu.
Ces rencontres auront lieu sous forme de Master Class, organisées sur les heures
de formation . Les intervenants sélectionnés partagent nos convictions et valeurs
de Danse : Partage & Transmission.
En option et en complémentarité des Master Class, les élèves auront la possibilité
de participer à des ateliers spécifiques à tarif préférentiel (ateliers
chorégraphiques dans un style défini , team teach Dante Mayilla avec un autre
chorégraphe...).
Pour cette première année d'ouverture, nous sommes heureux d'accueillir les
experts suivant en Master Class :

CATHY EMATCHOUA
Master Class
Experimental

P-LOCK

AMALIA SALLE

VRSEPT

Master Class
Urban Lyrical

Master Class
Hip-Hop

LUCIE MENDY

MOUNIR BIBA

Master Class
Street Jazz Show

Master Class
Breakdance

Master Class
Locking

CATHY EMATCHOUA
Master Class Experimental
Une initiation à la prise de conscience de son corps , une véritable
expérience sensorielle pour se reconnecter à tous ses sens !
Cathy "accompagne les artistes à développer leur identité visuelle et à les révéler dans leur propre
gestuelle".
Véritable "caméléon" Cathy est dotée d'une sensibilité aux différentes cultures et mouvements qui
composent l'art. Elle allie ses deux passions, la Danse et le Cinéma , au travers de projets divers (pub,
séries, vidéos clips, longs métrages et spectacles musicaux). Son expérience en tant que danseuse
chorégraphe réalisatrice, lui permet de comprendre la technique le vocabulaire et les enjeux liés à un
tournage.
Vous reconnaitrez aisément son travail. Ses créations se distinguent par l'esthétique et l'émotion
transmise par le corps en mouvement. Son identité visuelle se démarque par l'interprétation, la variation
d'énergie et l'ancrage au sol. Ses collaborations sont nombreuses et variées ; pour des Artistes Christine
and the Queens, Slimane MC Solaar / pour des Maisons de Luxe Hermes, Lanvin, Ysl, Givenchy, Lancome...
mais aussi Le Roi Lion, Disneyland Paris en 2019 où Cathy obtient carte blanche !

AMALIA SALLE
Master Class Urban Lyrical
Pour faire travailler aux élèves leur sensibilité et capacité d'interprétation.
Professeure chorégraphe expérimentée, Amalia enseigne et transmet son art Hip-Hop & Urban
Contemporary avec passion au sein de plusieurs studios nationaux comme internationaux.
Doublement diplômée en Psycho-Pédagogie et en Danse (Musican Arts & Show, Milan), Amalia était
également membre du groupe Insane & Strip-Id de Nathalie Lucas, finaliste de La France a un incroyable
talent 2012.
Reconnue pour son explosivité en Hip-Hop et sa sensibilité en Lyrical, Amalia jongle aisément entre ses
deux univers pour nous dévoiler toute la beauté de son art. Elle a notamment remporté les Sobanova
awards 2021 avec sa compagnie de danse Bahia dance et un sublime tableau "Vivaldines".
Elle est aussi la co-fondarice de Vibz une application mobile innovante proposant des tutoriels de danse
et la possibilité de se filmer aux cotés du chorégraphe de votre choix !

LUCIE MENDY
Master Class Street Jazz Show
Une touche de féminité et de précieux conseils pour les représentations
scéniques
Lucie se passionne pour la Danse depuis son plus jeune âge ! Elle grandit avec la Danse, a la chance de
se former dans différents styles mais aussi de partager cette passion en transmettant, en créant et tout
simplement en dansant.
Adolescente, elle participe à différentes compétitions et émissions de TV (HHI, UDO, La meilleure danse).
Amoureuse de l'art, Lucie concilie cet amour avec sa passion pour l'entreprenariat, la création et la
gestion de projets qui l'emmènent vers de nouveaux horizons professionnels.
Une casquette de Directrice Artistique / Manager / Styliste pour différents concepts qu'elle gère avec
succès : Saargale, See and Cie et son propre univers "Laym"

P-LOCK
Master Class Locking
Une initiation et transmission des fondamentaux, techniques et flow de
son art aux plus jeunes générations !
Figure incontournable et emblématique du Locking mondial, P-lock danse depuis plus de 20 ans ! Un
parcours exceptionnel en solo et en groupe (crew, compagnie de danse) avec Vagabond Crew , Boogie
Lockers, Montavo Hervieu, les virtuoses de l'instant et son dernier collectif The Funk Rockets !
ll est aussi le fondateur du concept Paythecost2betheboss qui réunit les danseurs passionnés autour
d'évènements funk, conférences, stages et cyphers pour plus de partage, transmission et fun autour de
son art !
Vainqueur de toutes les plus grosses compétitions du monde, et invaincu en 1 vs 1 en 16 ans de
compétition, P-lock est LE symbole incontesté du Locking français et international !

HERVÉ VRSEPT
Master Class Hip-Hop
Partager son univers et vous transmettre sa vision de la danse urbaine ainsi que
son expérience de danseur chorégraphe professeur réalisateur !
Hervé "VR Sept" débute la danse à l'âge de 21 ans. Deux ans plus tard, Il enseignera ses premiers cours de
HIP HOP et attendra de terminer ses études (bac+5) pour se consacrer pleinement à sa passion !
Véritable amoureux de la scène, en 2015 il sera finaliste au championnat de France hip hop
chorégraphique avec son groupe EL3MENT. En 2017 et 2018 il part aux Etats-Unis à Los Angeles et New
York et écume les studios de danse les plus réputés au monde (Millenium, Brodway dance center etc...)
dans le but de se perfectionner. Ces voyages seront pour lui une révélation. Depuis presque 10 ans
maintenant, Hervé enseigne dans différentes structures en région parisienne, donne des stages en
France mais aussi à l'étranger.
En dehors des cours et stages de danse, Hervé multiplie les expériences en tant que danseur et
chorégraphe ! Danseur pour BALMAIN aux cotés de son créateur Olivier Roustaing lors de la fashion
week à Paris 2020. Il a également travaillé avec de nombreux artistes chanteurs français (Dadju, Mika,
Axel Tony, Boostee, Adryano wati-B etc...).
Il danse et/ou chorégraphie pour plusieurs programmes Télévisés, Publicité 6ter chaîne du groupe M6,
finale The Voice kids 2019 sur Tf1, Marrakech du rire 2018 sur M6 aux cotés de Kev Adams/Elie Semmoun
et Jamel DEbouzze, TPMP C8, Gulli, Emission 300 Choeurs sur France 3, EEN Tegen EENZAAMHEID tv
hollandaise. Chorégraphe pour le QUAI 54 le plus grand événement de street baskets au monde.
Il est le fondateur de la plateforme www.dancehometuto.com qui propose des cours de danse et tutos
en ligne pour continuer à prendre du plaisir en dansant de chez vous ! Enfin il est le réalisateur de la
société jdt.prod7 pour que la fiction devienne réalité !

MOUNIR BIBA
Master Class Breakdance HWE
Pour vous initier à son art mais aussi vous coacher sur la partie mentale en
vous introduisant son concept HWE Hard Work Easy Everything
Danseur emblématique du groupe le plus titré au monde, Mounir devient auprès de Vagabond Crew une
référence internationale en matière de Breakdance. Après plus de 20 ans de carrière, il affiche le plus gros
palmarès avec 13 titres de champion du monde et 4 titres de vice-champion du monde toutes catégories.
C’est au sein de Vagabond Crew que Mounir a appris, son assiduité, son travail rigoureux et sa patience, ce
qui lui vaut une place toute particulière sur la planète Breakdance.
Coach en motivation depuis près de 10 ans, il parcourt le monde et intervient dans plus de 60 pays à la
recherche de la diversité et de l’excellence au travers de ses conférences, workshops et seminaires. Adidas,
Red Bull, G-Shock ou encore la BPCE, sont quelques uns des grands groupes qui lui font confiance.
Egalement référant pour Paris 2024 et la World Dance Sport Federation qu'il accompagne et soutient
dans la volonté d'inclure le Breakdance aux Jeux Olympiques, il met aujourd'hui toute son expertise à
profit afin de mener à bien ce projet historique. Parrain des Etoiles du Sport, Mounir participe activement
au développement des futurs champions français.
En parallèle, Mounir développe ses formations basés sur le dépassement de soi et la confiance en soi au
sein de sa structure fondée en 2013 HWE: "Travailler Dur Pour Que Tout Devienne Facile".

PIERRE CHENUT
Coach Sportif
Un accompagnement personnalisé sur toute l'année pour permettre aux
élèves d'être plus performants et endurants !

Diplômé BPGEPS et Formateur à l’Institut des métiers de la forme, Pierre Chenut accompagnera les
élèves en leurs apportant un programme sportif complet adapté à leurs âges, conditions physiques et
leurs permettre de devenir plus performants dans leur danse.
Ancien obèse à l’adolescence, Pierre trouve son échappatoire au travers de la danse en s’autoformant et
en développant son propre style All Style. Il décide par la suite de devenir coach sportif pour aider les
autres à se sentir mieux dans leurs corps et avec eux-mêmes.
Régulièrement présent à de grands évènements européens, Pierre garde une excellente expérience de
ses compétitions Adidas au Japon & au Brésil.
Pierre est également coach sur la plateforme Neoness Live !
Ce qu'il souhaite apporter dans ses cours : la joie, la bonne humeur, l'envie de repousser ses limites pour
regagner un bien-être physique et mental.

FRAIS DE
SCOLARITE
Tarifs annuels

Frais d'inscription : 50 € (10 € déduits si l'élève participe au stage "audition")

Frais de scolarité

POSSIBILITE DE REGLER L'ANNEE OU PAR TRIMESTRE
Règlement annuel : 1 100 €
Règlement trimestriel : 370 € / Trimestre

Ateliers Workshop Soulnity Studio

En option et en complémentarité des Master class organisées sur les heures
de formation, les élèves auront la possibilité de participer à des ateliers
spécifiques à tarif préférentiel (atelier chorégraphique dans un style
spécifique, team teach Dante Mayilla x autre chorégraphe...).
Un tarif préférentiel sur les ateliers workshop organisés par Soulnity Studio
au sein du Studio16 sera accordé aux stagiaires de la formation.

INFORMATIONS & CANDIDATURES
STUDIO 16
66 rue Nicolo 75116 Paris
contact@studio16.fr
06 79 32 10 72
SOULNITY STUDIO
hello@soulnitystudio.com
07 66 31 25 04

MODALITES D'INSCRIPTION
DOSSIER D'INSCRIPTION à remplir
STAGE AUDITION
Dernière date d'audition
Samedi 11 Septembre 2021

INFOS PRATIQUES
E-mail

contact@studio16.fr
hello@soulnitystudio.com

Téléphone

Christine MENGIN : 06 79 32 10 72
Mai-Ly PHROMANY : 07 66 31 25 04

Adresse

66 rue Nicolo
75116 Paris

Site Web

www.studio16.fr
www.soulnitystudio.com (prochainement)

Réseaux sociaux
@studio16ecole
@studio16pro
@studio16ecole
@studio16pro
@soulnity_studio
studio16ecole
Soulnity Studio

