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BAL FUNK POUR PETITS & GRANDS
« 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 Pharoah ou 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
Djay : DJ Pharoah (Nantes), DJ Fresh (Rennes), DJ One Up (Nantes), DJ Boogaloo (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).
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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.
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LES ARTISTES

D.R

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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MARIE HOUDIN
Le parcours de Marie Houdin est marqué par une curiosité, une soif d’apprendre et de rencontrer
intarissables. Sa danse est métissée, inspirée des danses jazz, africaines ou encore des claquettes
américaines. Sa fascination pour la culture afro-américaine est telle que très tôt, elle étudie l’histoire de
ses danses, des musiques qui y sont liées ainsi que des contextes sociaux et historiques dans lesquels elles
ont pu évoluer. C’est dans le sens que sa danse et sa démarche prennent forme. Dès le départ, la danse
est un prétexte à l’écriture, à la construction… Après avoir évolué sur Laval, elle croise la route de Franco
et de la compagnie Engrenage en 2004, pour qui elle commencera par écrire et interpréter ( co-écriture
avec Franco pour « Il était une fois à l’Ouest », assistante-chorégraphe pour « Seul à sol »). Ce ne sera
que le début d’une formidable complémentarité, car c’est désormais au sein de la compagnie Engrenage
qu’elle chorégraphie avec Franco la plupart des spectacles (« Histoire courte », « Matières », « Histoire
courte…version longue », « Écoute… »), et dernièrement « Roots », qu’elle écrit seule, tout en contribuant
à développer les projets d’actions culturelles qui font la particularité de cette compagnie.
Elle se construit également en se formant (chorégraphie, transmission, techniques…) et en rencontrant des
danseurs et chorégraphes comme Eric Mézino, Zaza Disdier, Hamid Ben Mahi, Seydou Boro… Depuis 2009,
elle affirme sa signature en chorégraphiant seule ses spectacles : « Roots » en 2010, « Amstramgram » en
2012, « De l’autre côté » en 2014, « Red Line Crossers » en 2015 et « Back to Bach » en 2016…
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DJ ONE UP
Son univers musical : soul, funk et hip hop
Signes particuliers : sollicité sur les battles de breakdance en France et à l’étranger. De New York à Moscou
ou au Mexique, construit sa réputation par la qualité des sons rares et originaux qu’il distille avec de
nombreux scratches et pass-pass. Participation à des projets de créations originaux qui mêlent différentes
disciplines artistiques. A fondé l’association From Scratch pour développer un projet culturel et pédagogique
autour de la pratique du Djing.

DJ FRESHHH
Son univers musical : hip-hop, funk, turntablism
Signes particuliers : fait ses premières armes en 1996 à la radio. Premières parties de Voodoo Game,
Grammatik, Blitz the Ambassador, De la Soul, Akua Naru, Blackbyrds ou GZA du Wu Tang Clan. Se définit
comme “un caméléon du hip hop et de la scratch music”
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DJ PHAROAH
Son univers musical : soul, funk, afro, latin, brazil, nu jazz, hip-hop, breakdance, pop/lock et autres grooves
chaleureux du passé, présent et futur.
Signes particuliers : n’hésite pas à parcourir les 4 coins du monde pour dénicher la perle rare. Possède son
propre magasin à Nantes spécialisé en disques vinyls Oneness Records, connu par tous les aficionados.
Anime l’émission Party People avec un mix bien affiné et concocté à la maison. Organise depuis 1998 des
soirées mensuelles Funky Saturday réputées pour leur énergie, leur qualité et leur chaleur.
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