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LE FESTIVAL ACORDANSE
FÊTE SA 10ÈME EDITION

Acordanse est de retour en 2018 et compte bien fêter sa 10ème édition ! Les 4 et 5 juillet prochains, le festival plein
air de toutes les danses reprendra ses droits dans le 8ème arrondissement de Lyon, place Latarjet. Au programme,
deux soirées gratuites de spectacles et de danse. La première soirée, tendance battle hip-hop, donne rendez-vous
aux anciens vainqueurs des précédentes éditions pour une explication au sommet du style. La seconde
rassemblera les grands noms, artistes et chorégraphes, qui ont émerveillé Acordanse et qui reviendront avec leurs
shows et créations ! Et pour conclure en beauté, le public sera entraîné dans un bal chorégraphié et populaire.
Joyeux anniversaire Acordanse !

MER. 04/07 BATTLE ET PAILLETTES

dès 19h30

Comme le veut la tradition, Acordanse commencera le mercredi par une
rencontre au sommet dans l’univers hip-hop avec un battle qui opposera
des équipes venues de toute la France et de notre région pour un combat
de pirouettes, de groove et d’écriture chorégraphique.
Les anciens vainqueurs viendront comme TEEN TITAN (de Lyon et
vainqueur en 2017) ou encore RESIDANSE (de Dijon et vainqueur en
2016).

ME. SOIRÉE
06/07 DEFI
CHOREGRAPHIQUE
JEU. 05/07
CHIC
ET SHOWS dès 19H30
À l’occasion de sa 10ème édition, Acordanse invite des danseurs et des
chorégraphes qui ont marqué l’histoire du festival. Denis Plassard (Cie
Propos) aura quelque chose derrière la tête, Sylvain Julien sera Mister O
avec ses cerceaux, les Pockemon Crew viendront mettre le feu (aux
bougies ?), Najib Guerfi marquera l’anniversaire avec un flashmob
spécial, bien nommé « Happy Birthday » et Hafid Sour sera le plus chic de
la soirée avec un extrait sur-mesure de son COSTARD. Et pour le bal
chorégraphié en clôture, c’est la compagnie de Fakto (Karla Pollux et
Aurélien Kairo) qui fera danser le public d’Acordanse.

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

WWW.ACORDANSE.COM

Événement organisé par la MJC Laënnec-Mermoz avec les
centres sociaux Mermoz et Laënnec et la Maison de la Danse.
Crédit visuel : PHASME
Crédits photos : Homard Payette, MJC, C. Ganet et JF Valentin

2

Une scène de 100m en plein air // 60 artistes et danseurs // 1000 spectateurs par soir
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