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Des danses urbaines ont occupé la scène de l’Éden durant le week-end.
ÉdA – 401084194208

De nombreuses écoles de danses de différents horizons ont participé au championnat Hip-Hop A 6 000
le week-end dernier à l’Éden.
Près d’un millier de jeunes ont fréquenté l’Éden le week-end dernier à l’occasion du championnat Hip-Hop
A 6 000 organisé par Temps Danses Urbaines en collaboration avec l’Éden.
Cette sixième édition s’est déroulée en deux temps, samedi et dimanche. Cette année, une troisième
catégorie s’est ouverte aux moins de douze ans, en réponse à une demande croissante du public.

«Avant, nous avions une catégorie pour les moins de seize ans et une autre pour les plus de seize ans. Il
arrivait que de très jeunes soient en compétition avec d’autres jeunes un peu plus âgés et parfois l’écart
s’avérait important», confie Camille L’Hoost, chargée de communication pour Temps Danses Urbaines.
Six juges et un président de jury ont eu la délicate mission de sélectionner les meilleurs dans chaque
catégorie. «Chaque juge est attentif à un critère en particulier. Ces critères concernent l’énergie et la

présence sur scène, la maîtrise de la technique, l’harmonie du groupe, etc.», ajoute Camille L’Hoost.
De nombreuses écoles de danses participaient à cette édition. Il y en avait de Charleroi mais aussi de
différentes régions de Belgique comme le Brabant wallon. Les régions namuroises et liégeoises étaient
bien représentées. Certains danseurs venaient même du nord de la France où le championnat s’est fait une
solide réputation.
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Chaque année, l’Éden met à disposition son Le
équipe
et àses
techniciens
pour
que ce rendez-vous initié par

Rachid Esserhane et Mona-Lisa Maglio soit une réussite. «Nous sommes bien soutenus par l’Éden et nous

tenons à garder l’identité carolo de cet événement. Bien sûr, il y en a un peu partout mais nous sommes
heureux de constater que des groupes reviennent à Charleroi. Le niveau s’élève d’années en années.
Certains lauréats des éditions précédentes intègrent même le jury», dit la chargée de communication.
L’équipe organisatrice, si elle est plutôt fière de ce résultat, aimerait voir encore plus grand dans les années
à venir. «Nous avons envie de développer Hip-Hop A 6 000 sur plusieurs jours voire sur une semaine. Et

pourquoi pas envisager des collaborations internationales», s’enthousiasme Camille L’Hoost. À l’Eden,
l’ambiance urbaine était présente de la brasserie jusqu’à la grande salle où le public n’a pas désempli.
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Copenhague dès 235 €
(Booking.com)

Antwerpen - Amsterdam
met de trein

Casablanca - Paris Orly 4

La nouvelle BMW série 3
Berline : une offre à ne pas
manquer.
(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
(TUIfly)
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Hotel SP34 • Très bien 8.3
(Copenhague dès 235 €)

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=2&cpp=9T4XgHxNTmlyZFFKV0Rid3VCbEpBb05NVGMzUUo3NzRMeTc2NWkvNk5qRjNFeWJmeTdPc3dBczlMaTl3WmNEbWlFakl5
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Votre voiture d'occasion
Citroën Select min 12 mois
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de garantie et en plus
250€ de remise.

Le hip-hop à l’honneur à l’Éden (Charleroi)

(Votre Citroën Select)

(https://hlig.lqm.io/bid_click_track/1821RdkdybHhNTXADu9Tx4/site/16nq2u61/ad/1280038?
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN755990.426844LIGATUS.BE%2FB22426228.242017074%3Bdc_trk_

Investir dans un appartement de vacances dans
une région remplie de réserves naturelles
(Un bon investissement)

(https://hlig.lqm.io/bid_click_track/1821RdkdybHhNTXADu9Tx4_1/site/16nq2u61/ad/1219576?
turl=https%3A%2F%2Fproject.twinpromotion.be%2Fbefrtdo%2F%3Futm_medium%3DLigatus)

Votre SUV d'occasion
idéal, maintenant garanti
3 ans. Découvrez toutes
nos offres.
(Land Rover Approved)

(https://hlig.lqm.io/bid_click_track/1821RdkdybHhNTXADu9Tx4_2/site/16nq2u61/ad/1273106?
turl=https%3A%2F%2Fbs.servingsys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D27490080%26PluID%3D0%26ord%3D1553601799152724)
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