10e édition de l’International Festival Urban Life – FUL 2017
Place Rogier à Bruxelles - 2 & 3 septembre 2017

L’asbl Zassii présente la 10e édition du Festival Urban Life (FUL), le rendez-vous annuel des stars de
la danse.
Pour cet anniversaire, le festival reste fidèle à ses principes de mixité culturelle et
intergénérationnelle du public et des styles de danse. Danse contemporaine, hip hop, ballet
moderne, jazz, afro dance, dancehall… sont représentés pour le plaisir de centaines de danseurs pro
et amateurs ; ainsi que des milliers de spectateurs présents à chaque édition.
Comme chaque année, parmi les professeurs et membres des jurys, venus de Belgique et de
l’étranger, se trouvent des chorégraphes reconnus et travaillant pour de grands festivals de danse
internationaux ou collaborant avec des stars de la musique…
Cette 10e édition du Festival Urban Life apporte son lot de nouveautés comme la 16to4 Dance
Battle avec 2 finales et 4 prix à remporter. Il y a également, pour la première fois, la Dance Crew
Contest, compétition chorégraphique en équipe. Et aussi, un concert de clôture, l’occasion de
découvrir des talents en devenir et même de danser au son de leurs voix.
Programme FUL 2017
•
•

•

•
•

Spectacles gratuits : performances de compagnies de danse
24 h d’ateliers de danse1 : l’occasion pour danseurs amateurs et professionnels de suivre des
cours auprès de chorégraphes renommés en Belgique et ailleurs pour leur créativité ou leur
travail auprès de stars de la musique pop, urbaine…
Compétitions de danses face à un jury de chorégraphes reconnus en Belgique et à l’étranger :
16TO4 Dance Battle, Dance Crew Contest et pour la 2e fois, la Kid’s Crew Dance pour les
équipes de danseurs âgés de moins de 13 ans
Dance party : l’occasion pour le public présent place Rogier de participer à des chorégraphies
simples et entrainantes, accessibles à tous
Concert de clôture

Pour plus d’infos : www.festivalurbanlife.be
Contact presse et demandes d’interviews (organisateurs et chorégraphes)
Yolande Ruritariye email : presse@festivalurbanlife.be Tel : +32 486 80 76 98
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Les ateliers, seules activités payantes, débutent dès le vendredi 1er septembre.

