Festival « Existe »
Le 26 novembre 2022 au Théâtre du Crochetan,
à Monthey (CH)

Le hip-hop sera au centre de la première édition du festival « Existe ».
Le festival a été imaginé conjointement par le duo Cooper&Voldo
(David Gross et Matteo Santoro) et le Théâtre du Crochetan afin de mettre
en lumière une scène jeune et urbaine peu présente dans les institutions
théâtrales. Le temps d’une journée, des ateliers, conférences, battles et
créations inédites entraîneront le public au cœur de la culture hip-hop
suisse.
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Le programme :
10h00 : Atelier DJing avec Jon Kwizera
11h30 : Conférence sur l’histoire du hip-hop en Suisse avec
Sébastien Boucher & D-say
14h00 : Battle 2vs2 All Style & 7tosmoke
20h30 : Shows avec Pakissi, Yuri&Brooklyn, Mainevent Fam,
Studioleszart by Mam’s, Cafe con Leche, Tamara Mancini &
Branca Scheidegger

Détails :
10h00 : Atelier DJing avec Jon Kwizera
Cet atelier abordera la naissance du DJing, ses techniques de base, et
le déroulement d’une préparation à un battle. Au terme de l’atelier, Jon
Kwizera fera une démonstration.

11h30 : Conférence avec Sébastien Boucher & D-say
D-say, danseur hip-hop et membre du groupe emblématique «
Scrambling Feet », et Sébastien Boucher, danseur et chorégraphe,
organisateur du festival « Groove’N’Moove » et du « Juste Debout Suisse
», animeront une conférence sur la culture hip-hop en Suisse.
Ils évoqueront les débuts de la culture hip-hop en Suisse ainsi que son
évolution, la place du hip-hop dans les institutions culturelles suisses, et
débattront de l’importance des réseaux sociaux dans la carrière des
danseurs. Le public aura la possibilité de poser des questions au terme de
la discussion.
La conférence sera modérée par Louison Bühlmann, administratrice à
Culture Valais.

2

14h00 : Battle 2vs2 All Style & 7tosmoke
La journée se poursuivra avec une compétition de danse freestyle, un
battle où plusieurs styles de danses urbaines seront mis à l’honneur. Le
danseur et MC Tutur sera le maître de cérémonie. Le DJ valaisan « DJ
Nelsang » choisira les musiques sur lesquelles les danseurs
s’affronteront. Le jury, composé de Perla Perlson, Mubulu et Yu-seng,
désignera les gagnants. Chaque membre du jury représente un style de
danse. Perla Perlson est danseuse de House Dance, Mubulu est issue du
Krump, et Yu-seng du breakdance.
Deux catégories sont au programme : 2VS2 et 1VS1.
Il y aura un « Money Prize » et un trophée pour les vainqueurs.
L'inscription au battle est gratuite pour les danseuses et danseurs.

20h30 : Shows avec six compagnies
Pour cette première édition, six groupes de danse urbaine ̶
Pakissi, Yuri&Brooklyn, Mainevent Fam, Studioleszart by Mam’s, Cafe con
Leche, Tamara Mancini & Branca Scheidegger ̶ présenteront une
création originale de quinze minutes sur la scène du Théâtre du
Crochetan.
Les compagnies seront rémunérées. En outre, un accompagnement pour
la technique sur scène, des conseils pour la diffusion des compagnies et
une captation vidéo et des photos de leurs créations seront offerts.
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Cooper&Voldo :
Les danseurs de hip-hop Matteo Santoro et David Gross forment le duo Cooper&Voldo.
Ils dansent ensemble depuis l’âge de dix ans.
Seuls ou à deux, Matteo et David ont fait leurs preuves dans le monde des « battles » (danse
freestyle). Ils ont su en effet créer une identité artistique propre avec des mouvements
basés sur la liaison et le contact, pour ne faire « qu’un ».
En 2018, ils remportent en duo la première place au « World of Dance Switzerland ».
Dès lors, ils décident de se lancer dans la création de leurs propres pièces. En 2019, ils
revisitent les classiques de Jacques Brel dans « On a un rêve » sur la scène du Crochetan.
En 2020, ils créent leur deuxième pièce « Syntonie ». En parallèle, David et Matteo
continuent d’allier la scène et le battle en voyageant à travers l’Europe.
En Suisse, ils sont sélectionnés pour le festival « les Quarts d'heure » au Théâtre Sévelin 36
et créent un battle intitulé « PR10 » au Pont-Rouge (Monthey), avec des participants de tous
les horizons.
En 2021, ils participent à la « Rotterdam International Duet
Choreography
Competition » (RIDCC), et gagnent deux « Partner Awards ».
Ils ont joué leur dernière création « Altroïsme » (2022) au Théâtre Benno Besson, à
Yverdon, et au prestigieux festival « Summer Dance Forever » à Amsterdam.
Prochainement, ils seront en représentation pour la plateforme « InciDanse » à Fribourg, ainsi
qu'au Maas Theater à Rotterdam.
Matteo Santoro a remporté cette année le « Red Bull Dance Your Style – Switzerland ».
Il partira donc représenter la Suisse en Afrique du Sud lors de la finale mondiale le 10
décembre prochain.
Cooper & Voldo - YouTube
@coopervoldo
@davcooper_
@matteo_santoroo
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Bios :
Jon Kwizera

Anciennement connu sous le nom de scène « Joniboy », Jon Kwizera est un DJ, producteur
et danseur basé à Lausanne, membre du collectif « Merakey ».
@jon.kwizera / @merakey.collective

Sébastien Boucher

Sébastien Boucher, danseur et chorégraphe suisse, est le fondateur du festival international de
danses urbaines à Genève « Groove’N’Moove », et de « Juste Debout Suisse ».
Sebastien Boucher (@spirit digger)
GrooveNMove / Juste Debout Suisse

D-say

D-say est un danseur hip-hop et membre du groupe emblématique « Scrambling
Feet ». D-Say (@dsay1)
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Mubulu

Mubulu, krumpeuse, a été consacrée « Female European Krumper of the Year » en 2020 et
2021. Elle est également artiste partenaire au Théâtre Sévelin 36, à Lausanne.
Mamu | Mubulu (@mamu.tshi)

Perla Perlson

Perla Perlson est une danseuse suisse de House Dance, membre du groupe légendaire
français « Wanted Posse », fondé au début des années 90 par Ahmada Bahassane.
@perla.perlson
Wanted Posse

Yu-Seng

Yu-seng est danseur de breakdance, et leader du groupe « KFM Crew », basé à
Aigle (VD).
@yusengkfm
@kfmcrew
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Nelsang

Nelsang est un DJ et danseur valaisan. Il collabore régulièrement avec des clubs et
institutions culturelles. Dernièrement, il a joué lors de l’évènement des cinq ans du média
numérique de la RTS Tataki à la Gravière (Genève).
@nelsang_

Tutur

Tutur est danseur et MC. Il accompagne la rappeuse KT Gorique sur scène en tant que
« backeur » et danseur.
@tuturdbzfam

Pakissi

Pakissi aka indigo, 24 ans, est un danseur basé à Lausanne. Il fait partie des groupes «
Crazysweetness » et « Street Madness » avec lesquels il a participé à de grands événements
hip-hop comme le « Juste Debout » à Bercy, le « Summer Dance Forever », le « Fusion concept
», et le « Red bull BC One Camp ». @pakissi_indigo
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Yuri&Brooklyn

Yuri&Brooklyn sont deux danseurs professionnels basés à Genève. Ils participent à des
battles et dansent avec la compagnie « Caractère ».
@yuripixys & @brooklyn_swing

Mainevent Fam

Mainevent Fam est un groupe de Krump dont les danseurs ont remporté plusieurs concours
prestigieux, notamment le championnat du monde « EBS krump » au mois d’octobre 2022.
Sur la scène du Crochetan, vous retrouverez le duo de danseurs valaisans Dakota et
Nadia—issus de Mainevent Fam—, qui s’est illustré en 2018 dans l’émission « La France a
un incroyable talent » sur M6 avec une chorégraphie sur les violences conjugales.
@mainevent_empire
@dakotaetnadiaoff / Dakota et Nadia

Studioleszart by Mam’s

Le Studio LesZarts est un groupe composé d'une dizaine de danseurs dont le chorégraphe
est Mamadou Kalombo. Ce dernier a remporté la finale suisse du « Red Bull Dance Your
Style » en 2021. @studioleszarts / @swissallstyler
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Cafe con Leche

Cruzito & Paping Chulo sont deux danseurs qui pratiquent le popping. Cruzito est né en
Valais et Paping Chulo vient de Zürich.
@cruzito_suave & @papingchulo

Tamara Mancini & Branca Scheidegger

Branca a d’abord exploré le jazz et les claquettes chez Leigh Foster, puis le hip-hop et la
house, le waacking et le voguing au Bounce Urban de Berne. Elle est membre de la compagnie
suisse TeKi TeKua.
Tamara est membre de la compagnie TeKi TeKua avec laquelle elle interprète et cochorégraphie depuis plus de 8 ans des pièces hip-hop et contemporaines. Elle danse les
claquettes, le hip-hop, la house, le waacking, le voguing et la danse contemporaine,
Elle a fondé le collectif « Waacking Switzerland » dont la mission est de transmettre ce
style au plus grand nombre.
Branca Scheidegger (@brancasch)
Tamara TeKi TeKua (@tamaramancini_teki)
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Informations pratiques :
Tarif unique de CHF 20.- pour toute la journée.
Réservations
crochetan.ch / 024 475 79 09 / billetterie.crochetan@monthey.ch / Au guichet du
théâtre
Adresse
Théâtre du Crochetan / Av. du Théâtre 9 / 1870 Monthey / CH
Page Internet : www.crochetan.ch/event/existe-festival/
Inscriptions aux ateliers et battles : existe.festival@gmail.com
Contact presse
Fabiana Uhart / Attachée presse / fabianauhart@gmail.com / +33 615 61 87 89
Céline Hürzeler / Chargée de communication au Théâtre du Crochetan /
024 475 79 14 / celine.hurzeler@monthey.ch
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