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UN SPECTACLE REMPLI 
D’ÉNERGIE ET DE BONNE 

HUMEUR QUI DESSINERA UN 
SOURIRE SUR VOS VISAGES 

ET VOUS DONNERA L’ENVIE 
DE DANSER !!

http://www.etincelles-danse.com/
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Les Etincelles est un groupe de danse spécialisé  
dans le locking, la plus ancienne discipline du  
hip-hop. Le but des Etincelles est que le feu de la 
danse s’allume autour d’elles. Pour cela nous faisons 
appel à des musiciens pour jouer et composer la 
musique au travers de laquelle nous allons vous faire 
partager notre passion !

Interprété par Tom Lerville, Ludovic Piscioneri, Fanny 
Leon-Ghislain et Joss Thao, le spectacle chorégra-
phique que vous propose le groupe de danse est 
plein d’énergie et vise à transmettre la puissance et 
la bonne humeur de la musique FUNK !

LE LOCKING

Le locking est la plus ancienne technique de 
danse Hip-Hop. Apparue au cours des années 
70 dans les CLUB, c’est une danse à la fois libre 
et rigoureuse faite pour réunir tout le monde 
autour du plaisir de danser !

LE GROUPE DE MUSIQUE… DÉJÀ CULTE !

Culte, c’est la rencontre de sept mercenaires des 
temps modernes au service d’une seule cause :  
le Funk. De villes en villes, armés de leur cuivres  
et de leur synthétiseurs, ils prêchent un groove  
solide et délivrent un message de bonne humeur !

LE PROJET

http://www.etincelles-danse.com/
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TOM LUDO JOSS FANETTE

Formé à la danse à Paris,  
Tom est passionné de musique 
et de danse ! L’envie de danser 
avec de vrais musiciens  
l’a toujours démangé !

Ludo danse depuis son plus 
jeune âge. Après une  
formation poussée à la  
Juste Debout School,  
il se spécialise en Popping et 
Locking et se forme auprès 
des meilleurs danseurs !

D’abord initié au Breakdance, 
Joss s’est rapidement  
passionné pour le Locking.  
Il développe cette activité  
autour de plusieurs projets  
à Toulouse.

Voyageuse infatigable,  
Fanette est à l’initiative de 
nombreux projets dans la  
région toulousaine.  
Depuis 2016, elle enseigne  
à la Juste Debout School et  
à Hip Hop Arts.

L’ÉQUIPE

http://www.etincelles-danse.com/
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NOS FORMULES
Afin de pouvoir répondre de manière polyvalente  

à la demande, Les Etincelles propose deux formules :

Les Etincelles participe à l’organisation  
d’une véritable SOIREE-SPECTACLE . 

Tout d’abord les danseurs accompagneront,  
à travers un spectacle chorégraphique,  

le concert donné par le groupe de musique 
CULTE (soundcloud.com/culte-theband),  

spécialiste des rythmes FUNKY ! 

Ensuite, ils animeront le dance floor  
pendant que les musiciens  

(il est aussi possible de disposer d’un DJ)  
continuent de faire monter la température !  

Un cocktail explosif pour une soirée endiablée !

Besoins techniques : Un espace libre de danse  
(sur scène ou en fosse) d’un minimum de 5m2. Hauteur min. 3m.  

Lumières : plein feux. Voir fiche technique musicien.

Créons ensemble votre propre formule adaptée à vos besoins ! Il est possible de découper le SHOW en plusieurs interventions 
(entre une et trois pendant l’événement). N’hésitez pas à nous contacter directement pour nous faire part de vos demandes !

Les Etincelles vous propose un  
SHOW CHORÉGRAPHIQUE et précis 

D’une durée d’environ 10 min, lors duquel 
vous pourrez découvrir la bonne humeur 

qui se dégage du LOCKING ! 

Idéal pour lancer vos événements ou  
présenter vos produits !  

Il est possible de découper le show en 
plusieurs interventions pendant la soirée 
(entre une et trois pendant l’événement).

Besoins Techniques : Un espace libre de danse d’un 
minimum de 5m2, Hauteur Min 3m. Lumières : plein feux 
ambiance rouge et jaune. Son : La compagnie fourni la 

piste musicale aux formats Wave, M4A ou MP3.
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http://www.etincelles-danse.com/
http://www.soundcloud.com/culte-theband
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NOUS CONTACTER

Tom Lerville
9 Cité de Gênes
75020 Paris

         06.09.63.54.83

       contact@etincelles-danse.com

Association : Cornaline

ACTUALITÉS

22 avril 2017
Concert-Spectacle 
MJC Club, Créteil

21 mars 2017
Show au Connexion Live
Toulouse

FACEBOOK.COM/ETINCELLESDANSEETINCELLES-DANSE.COM

http://www.etincelles-danse.com/
mailto:contact%40www.etincelles-danse.com?subject=contact%20Etincelles%20%28par%20Dossier%20de%20Presse%29
http://www.facebook.com/etincellesdanse/
http://www.etincelles-danse.com/
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merci pour votre attention :)

http://www.etincelles-danse.com/
https://vimeo.com/205611596

