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Forme adaptable en intérieur comme en extérieur
Pour petits et grands | Durée variable



« Funk » est un mot d’argot qui signifie approximativement… « Transpirer » !…transpirer à force de

danse, de groove et d’énergie… 

Nées au début des années 70, à Los Angeles, les danses funkstyle (premières formes de danses hip

hop) sont des danses populaires, festives, rythmées et colorées. La piste est alors à qui veut bien se

lancer et le temps d’une soirée : soucis et routine du quotidien sont mis au placard pour laisser place

à la danse, à l’échange, et à la créativité. 

Ainsi les chorégraphes Franck Guizonne et Marie Houdin lancent « I feel good » en hommage à James

Brown et vous guident dans un bal funk : un espace d’expression et d’exploration des différentes

danses funkstyles… où l’on oublie vite ses peurs tant l’ambiance est chaleureuse ! On se surprend

même à ne pas pouvoir résister à la fameuse sélection musicale de Dj Fresh : batteries

surpuissantes, lignes de basses en place, pédale « wah-wah », accents de cuivres en pagaille… il n’y

a qu’à sourire, bouger et se laisser porter pour… « se sentir bien » ! 

Parce que nous sommes persuadés que ces danses avec leurs influences multiples et leur richesse

peuvent séduire un public large et éclectique, nous voulons donc faire le pari d’un grand bal populaire

funk hip hop où tous les publics, tous les âges, toutes les cultures peuvent partager un moment de

danse et de plaisir. 

Forme traditionnelle : Minimum 60 minutes (initiation+bal) / maximum 2h30 (bal + soirée avec le djay) 

Chorégraphes : Marie Houdin et Franck Guizonne 

DJ : DJ Fresh (Rennes)

Besoin techniques : un praticable avec jupe + une diffusion son façade et un retour + câblage en

fonction de la salle + deux micros HF main ou casque + un technicien son pour montage et prestation

(platines + mixette djay sortie XLR fournies par la compagnie) 

Possibilité d’ajouter une diffusion de vidéos de l’époque (prévoir écran et vidéo-projecteur).

BAL FUNK POUR PETITS & GRANDS



Avant le bal : stage ambassadeurs 

Le principe de ce bal est de vivre un moment de danse convivial et participatif où le public est

spectateur mais également danseur. Pour préparer ce bal et ces danses, nous organiserons en

amont des ateliers de pratique artistique spécialement conçus pour la formation « d’ambassadeurs »

qui inviteront ensuite le public à danser le soir du bal. Les ambassadeurs sont des personnes qui

acceptent de participer activement à cette aventure humaine et culturelle en devenant le temps du

bal des « passeurs de pas ». Lors de ce stage, ils seront formés par les chorégraphes de la compagnie

pour apprendre des mouvements de base, faciles à apprendre et à transmettre.



LES ARTISTES

FRANCK GUIZONNE 

Franco a un parcours autodidacte. Il découvre le hip hop en 1984 et grandit au travers de ce qui est

une mode pour beaucoup. Il endosse tour à tour les costumes de rappeur puis de danseur, sans

même se rendre compte de l’habileté avec laquelle il endosse le dernier. 

Son chemin est rempli de rencontres essentielles pour son parcours. Tout d’abord Céline Mousseau,

avec qui il fondera la compagnie Engrenage, mais aussi des chorégraphes comme Zaza Disdier (Cie

Articulations) ou Eric Mézino (Cie E.go). 

Il décide de créer ses propres spectacles en 2002 puis choisit de le faire loin de la capitale, à Rennes,

où il fonde en 2003 la compagnie Engrenage avec Céline Mousseau. Ensemble, ils posent les

fondations d’une compagnie à la démarche authentique, basée sur une confiance et des convictions

mutuelles. En 2004 il rencontre Marie Houdin avec qui il co-écrit depuis la plupart des spectacles de

la compagnie (« Il était une fois à l’Ouest », 2005, « Histoire courte », 2005, « Seul à sol », 2006, «

Matières », 2006, « Histoire courte…version longue », 2007, « Écoute… », 2007, « Zoom », 2008, «

Soul N’ Pepper », 2012). Un duo marqué par une complicité et une complémentarité évidente. Depuis

2009, les deux chorégraphes séparent leur démarche et affirment une signature chorégraphique

personnelle. 

En 2012 Franco signe le spectacle « Strange ». En 2016, il s’engage sur un nouveau projet

chorégraphique, « Fluide Complexe », avec Élodie Baudet, danseuse afro. Franco s’engage également

à remodeler son solo « Seul à Sol » pour y inclure ses nouvelles influences. Enfin, en 2017, il met en

place des impromptus dansé nommé « Attentat Culturel ». 
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LES ARTISTES

MARIE HOUDIN

Marie est initialement danseuse funkstyle (locking, electric boogaloo). Elle est cofondatrice

d'Engrenage[s], en 2004 à Rennes. Après y avoir chorégraphié et co-chorégraphié une dizaine de

spectacles, de différents formats, elle formule en 2014 : "The Unexpected Dance". Un projet

artistique et de recherches autour d’un patrimoine de danses issues des diasporas africaines et

natives américaines. Son approche se situe autour de la valeur réparatrice, fédératrice et

constructive de la danse, dans sa dimension sociale. Elle développe notamment des invitations

géantes à danser dans l’espace publique et non dédié. Depuis 2018, elle voyage pour rencontrer des

danses et collecter des histoires de danses entre le Sénégal, Cuba et la Nouvelle Orléans. 

Des voyages qui nourrissent un projet numérique vidéo et sonore, et des échanges artistiques

internationaux, à l’image d’un projet réalisé en 2021 : "New Orleans Fever".

Principaux spectacles, projets et invitations à la danse, créés ou co-crées depuis 2015 :

"New Orleans Fever", le Bal du "Tout- Monde", "Unexpected", "Get Down", "Groove Nation", "Soul Train

géant", "Red Line Crossers – Hommage aux second Line ", "We Are" avec Red Line Crossers et

"Caillou".



LES ARTISTES

DJ FRESHHH

Freshhh, DJ français depuis 25 ans. Il s'est forgé une réputation sans faille et a partagé des scènes

avec des artistes majeurs : DJ Format, DJ Dee Nasty, et a fait la première partie d'artistes américains

comme De La Soul, et GZA du Wu Tang, entre autres. Ses Funky Freshhh Party sont une référence

pour les aficionados des dancefloors funky. Il s'est produit dans des festivals internationaux et des

bals et batailles de hip-hop. En collaborations avec des artistes comme DJ OneUp, Jimmy Jay, Rita J,

Engrenages[s]. Il a produit plusieurs mixes et albums de funk, breaks et afro grooves.
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