Intègre le nouveau Crew Hip Hop du Studio 16 !

« LE 16 »

le nouveau Crew Hip Hop du Studio 16, sous la direction
artistique de Farah Benamor et Yassin Joker !
Un Crew, deux teams :
• Team Ados : 13-17 ans
• Team Adultes :18+

Vous êtes motivés,
déterminés, prêts à
repousser vos limites,
envie de travailler en
équipe ? Inscrivez-vous
vite pour la prochaine
audition !

Studio16ecole

Le Crew en quelques mots
Faire vivre à un groupe une expérience unique autour d’une même passion, la
danse, le Hip Hop, et d’un même objectif, un engagement envers soi et envers
les autres membres du Crew.
Pour Farah et Yassin, il s’agit avant tout « d’une aventure humaine, de partage
d’expériences et de transmission. Pour constituer le Crew, c’est alchimie au-delà de
la technique qui va compter ! ».

Quand ?
Une formation continue de 3 heures hebdomadaires tous les dimanches (hors
vacances scolaires) – 10h-13h

Pédagogie et objectifs
La pédagogie : « Pour danser et interpréter, il faut maîtriser les bases et la
technique. Une chorégraphie, c’est une phrase, il faut du vocabulaire, de la
grammaire, de la conjugaison, de la prose, aﬁn de donner du sens à chaque
mouvement. Notre objectif : créer des poètes et non des robots ! »
Le Hip Hop est avant tout une culture urbaine qui regroupe beaucoup de
choses en plus de la danse : musique, street art, code vestimentaire … Dans
les basiques de la danse Hip Hop, on retrouve le pop, le break, le lock, la
house, la hype, le smurf…
L’objectif premier est de donner aux membres du Crew, toutes les bases
fondamentales du Hip Hop.
Le second porte sur l’expression de soi et de ses émotions à travers son corps.
Chaque danseur devra développer son identité artistique propre tout en
travaillant la cohésion du groupe.
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Des séances de training de 3 heures composées

• d’une séance de formation technique et théorique (apprentissage des
basiques du Hip Hop)
• d’une séance de création chorégraphique : apprentissage d’une
chorégraphie pour développer le travail d’identité propre à chaque danseur.

Les sessions seront également complétées par des workshops avec des
intervenants, « grands noms » du Hip hop (le programme sera dévoilé au ﬁl
des semaines).

Les « plus » du Crew :
• Tournage de clips vidéo du Crew
• Réalisation d’un book personnalisé de chaque danseur
• Participation à des concours

Intègre le nouveau
Crew Hip Hop du Studio
16 !
Casting ouvert à tous dès
13 ans
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DIRECTION PÉDAGOGIQUE DU CREW
Farah Benamor
Danseuse professionnelle,
chorégraphe et professeur de
danse au Studio 16 depuis de
nombreuses années, Farah vie
de son art depuis 15 ans.
Elle débute la danse très jeune,
en commençant par la danse
classique et la gymnastique
puis tombre amoureuse du Hip
Hop et de sa culture. Elle
apprend le s base s et le s
fondamentaux puis se
spécialise (breakdance, New
style L.A.).
Elle se forme à Paris puis à Los
Angeles et ne cesse de se
perfectionner au ﬁl des années.
Parmi ses accomplissements,
Farah a eu l'honneur de danser
aux côtés de Rihanna, Rita Ora,
Camilla Cabello, Matt Pokora,
Dadju, kKendji Girac, Kylie
Minogue,... Elle fait partie de plusieurs comédies musicales comme « Robins
de Bois » & « Saturday Night Fever ».
Parallèlement à sa carrière de danseuse, Farah souhaite transmettre son art et
aﬀectionne son travail en tant que professeur et coach.

Farah et « LE 16 » Crew :
« Il s’agit avant tout d’une aventure humaine, d’un engagement
envers soi et envers les autres membres. »
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Yassin Joker
Yassin est un danseur d'origine
belge ayant parcouru le monde
aﬁn d'étancher sa soif de
connaissance, avant de
s'installer sur Paris. Après
plusieurs formations à Los
Angeles, Il remporte de
nombreuses récompenses en
solo et en groupe. Arrivé dans
la ville lumière en 2015, il
enchaîne cours, plateaux télé,
clips et tournées d'artistes pour
de nombreuses personnalités
connues de tous.
Devenu aujourd’hui un grand
nom du Hip Hop, Yassin Joker
enseigne avec passion son art.

Yassin et « LE 16 » Crew :
« Je veux partager avec eux l'expérience que j'ai vécue en ayant
mon crew, je veux qu'ils comprennent ce que c'est d'avancer main
dans la main avec des personnes qui ont le même objectif et la
même vision. Pour moi un crew c'est avant tout une leçon de vie
bien plus qu'une leçon de danse et le reste ne dépendra que de la
volonté et la détermination de chacun. »

Studio16ecole

TARIFS
Forfait annuel : 1 490 euros TTC
Forfait trimestriel : 500 euros TTC /trimestre
En option : réduction de 50% sur la carte de danse 30 cours du Studio 16 pour
pouvoir participer à tous les cours proposés selon le planning hebdomadaire
(Street Jazz, Contemporain ….).

Casting ouvert à tous dès 13 ans :

Auditions le 7 juillet et le 31 août 2022
12h - 15h : Team Ados
16h - 19h : Team Adultes
Pour vous inscrire : renvoyez le formulaire suivant à :
inscriptionsdanse@studio16.fr
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Fiche d’inscription pour l’audition:

AUDITIONS « LE 16 » CREW

Places limitées – inscription obligatoire

Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………………………

Team Ados
Team Adultes

Pratique de la danse : ……………………………………………………………………………………

Pour le jour de l’audition : prévoir une photo
Adresse : Studio 16 – 66 rue Nicolo 75116 Paris – Tél : Infos Pratiques

cadre réservé à l’administration
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INFOS PRATIQUES
E - mail
inscriptionsdanse@studio16.fr

Téléphone
06 79 32 10 72

Adresse
66 rue Nicolo
75116 Paris

Site Web
www.studio16.fr

Réseaux sociaux
studio16ecole
studio16pro

studio16
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