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FESTIVAL ACORDANSE 3 et 4 juillet
11ème édition
Acordanse est de retour en 2019 pour sa 11ème édition ! Les 3 et 4 juillet prochains, le festival pleinair 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 verra s’affronter des équipes
de hip-hop pour un battle de haut vol. La seconde sera ponctuée par de nombreux spectacles et créations
avec de belles invitations au cirque cette année. Et pour conclure en beauté, le public sera entraîné dans
un bal chorégraphié et populaire.

MERCREDI 3 JUILLET
Dès 19h30
DÉFI CHORÉGRAPHIQUE

Soirée dédiée à la danse Hip-Hop sous toutes ses formes
avec des battle (deux contre deux et special kids), des shows
chorégraphiques et des surprises forcément «trop stylées».
Break mais aussi Popping, House, Krump, Locking, New Style,
la danse Hip-Hop est aujourd’hui multiple et cette soirée est
l’occasion d’en découvrir, ou redécouvrir, toutes les facettes.

JEUDI 4 JUILLET
Dès 19h30

SPECTACLES | CRÉATIONS | BAL
Place aux créations et à la danse sous toutes ses formes
: classique, contemporaine, urbaine, et qui flirte parfois
avec le cirque et les arts de la rue. Sur scène, ce sont plus
de 60 artistes qui généreusement font battre les cœurs des
spectateurs. Et lorsqu’à la nuit tombée l’invitation est faite au
public de se lever pour danser, c’est toute la place qui vibre
et se met en mouvement.
Avec :
Triochka – porté acrobatique féminin
Lignes Urbaines – Profil Bis
Lioness Buckness – Krump féminin
De Fakto – créations 2019
Les Relevants – création 2019
Pôle en Scènes – bal hip-hop
... Et bien d’autres encore !
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

WWW.ACORDANSE.COM

Événement organisé par la MJC Laënnec-Mermoz et les
centres sociaux Mermoz et Laënnec, en partenariat avec
la Maison de la Danse.

Une scène de 100m2 en plein-air | 60 artistes et danseurs | 800 spectateurs par soir
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