Rachid
Co-directeur de Temps Danses Urbaines
BBoy / Chorégaphe / professeur de B Boying
Depuis +/- 1996 reconnu animateur au Service Provincial de la Jeunesse où lui sont
proposées bon nombre de missions.
Expériences en danse et activités artistiques :
Depuis 1994 Danseur de rue, il apprend le break dance et en fait une véritable passion.
De +/- 1995 à 2000 Création de plusieurs petits groupes de danse, animateur break dance bénévole
dans plusieurs maisons de jeunes, en internat dans un manège, dans les écoles, …
De 1998 à 2006 Employé dans plusieurs maisons de jeunes en tant qu’animateur : Gestion de conflits
avec les jeunes : Préparation, réalisation et concrétisation de projets sociaux éducatifs. Encadrement
de jeunes ados à l’étranger dans le cadre des projets européens de lutte contre le racisme et la
xénophobie. Préparation et encadrement d’activités précises et ponctuelles : école de devoirs,
activités manuelles, fêtes pour enfants, etc. Organisation d’événements divers : gestion d’un budget
dépense, définition des besoins, planning du personnel, etc. Gestion administrative courante :
téléphonie, traitement du courrier, accueil, encodage, etc.
En terme de danse participation à des projets divers :
- Participation à plusieurs festivals connus en Belgique : Festival des rencontres
urbaines à Bruxelles de Lezarts-Urbains (2005) , Estiv’Art à Namur (2005), Youzi Full
Festiv’ à Moignelée (2004), Festival Hip Hop de Charleroi-Danses (2006), le CaroloDanses (2004-2005-2006), spectacle des groupes et écoles de danse du Télévie sur
RTL-TVI (2006), …
- Participation à un concours de chorégraphie sur la peine de mort organisé par
Amnesty International et à chaque édition du projet « Demain 2 mains » depuis 2004.
- Participation à diverses animations de danse pour des événement sportifs : animation
d’entracte pour l’équipe Action 21, (mai 2004 final Action 21/Kikkers devant 3000
personnes) GDL Châtelet, …
- Participation à un projet International en Slovaquie (2002-2003), spectacle de danse
en rue.
- Animation lors de diverses fêtes de quartier, …
- Participation au projet Faut que ça bouge 2003 sur le thème du Tricentenaire de Saint
Petersbourg à Bruxelles avec des artistes venus de 10 pays de l’Europe.
- Participation en tant qu’animateur à un projet International subventionné par le
Bureau International de Jeunesse avec des jeunes danseurs Français. « Danse tes
idées » sur le thème des luttes contre les discriminations (2006-2007).
- Danseur et chorégraphe d’un show pour la sélection Benelux du Battle of the Year à
Amsterdam.
- Création d’un spectacle pluridisciplinaire avec des jeunes de l’Athénée Royal de
Marchienne et des élèves sourds, muets et aveugles de L’IMP de Glhin(2007).
- Animation d’un atelier de découverte en Break Dance au centre Culturel de Gerpinnes
(2007).
er
- Jury du 1 battle « Ground Killaz » Organisé par la maison des jeunes de Charleroi
« La Broc »
•

Expérience en organisation d’événement :
- Organisation de plusieurs spectacle de danse (8) amateurs et semi professionnels
dans le cadre de maison de jeunes (de 1999 à 2006).
- Organisation de 3 castings afin de recruter des danseurs dans une troupe (20032004-2005).
- Organisation d’un festival de danse hip hop avec des groupes invités de toute la
Belgique (2007).

CHOREGRAPHE / MISE EN SCENE : (les créations les plus importantes)
- Co-création des 5 spectacles de l’école Temps Danses Urbaines
- 2011 : Création d’un show hip hop avec des jeunes danseurs de 10 à 12 ans (la
Junior Team de son l’école Temps Danses Urbaines) « ELECTRO CITY » présenté
• à Rome le 16 janvier 2011 lors du Contest Hip Hop Roma In Danza, où le groupe a obtenu la
ème
2
place du concours.
• au festival internationnal des danses urbaines organisé par LEZARTS URBAINS aux PBA de
Bruxelles.
• À la convention Internationnale de danse VERSUS à Woluwé.
• À Anvers : 2ème place au concours Unbreakable
• À Bruxelles : 1ERE place au concours Dirty Ballet au cirque royal de bruxelles
ème
- Création complète du 5
spectacle de l’école« SECRET TIME » Présenté au Centre
Temps Choisi à Gilly (200 danseurs 1250 spectateurs)
- Coach et chorégraphie la « Junior Team » de son école Temps Danses Urbaines qui
est sélectionnée pour participer à l’émission de M6 « La France à un Incroyable
Talent »

