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“J’ai commencé la danse électro en 2007,
à l’âge de treize ans. Ce quime fascinait,
c’était la nouveauté. Tout semblait inédit;
de lamanière de s’habiller à lamanière de
bouger sur un style demusique quim’était
inconnu.
Je me suis familiarisé avec le monde des
battles : spontané, engagé et viscéral,
permettant de développer sa personnalité
et son freestyle (improvisation sur des
musiques aléatoires). Un milieu dans le-
quel « le dépassement de soi » prend
tout son sens. J’ai ensuite découvert
l’univers du clubbing, le lâcher prise, la
magie des vibrations musicales, le par-
tage des énergies. La sensation d’infini
qui entraîne inévitablement dans une
transe hypnotique.
Rave Lucid rend hommage à cette com-
munauté qui m’a fait grandir, avec la-
quelle je suis devenu artiste et activiste
en faisant connaître la danse électro au-
delà du milieu « underground ». Réunir
plusieurs Eboï et Equeenz (danseurs et
danseuses électro) du monde entier sur
cette création montre l’étendue et la ri-
chesse de la seule danse urbaine fran-
çaise qui rayonne sur le globe.”
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La danse électro
Elle est la première danse urbaine française. Fondée sur des

mouvements atypiques de jeux de bras adaptés au rythme de la musique

« électro/house et techno », elle est pratiquée depuis les années 2000

lors des soirées dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Cette danse

s'est rapidement popularisée par bouche-à-oreille grâce à des vidéos

postées sur Youtube et notamment lors de la Techno Parade 2007 de

Paris. Ça a fait l’effet d’une bombe : les médias s’en sont emparés, la

rebaptisant à tort « Tecktonik », confondant alors la danse avec le nom

d’une marque qui organisait des soirées au Métropolis de Rungis et qui

commercialisait des goodies. Lorsque les médias braquent leurs

projecteurs sur une contre-culture, c’est toujours à double tranchant,

car en la sur-médiatisant, ils la transforment en un phénomène de mode

éphémère et superficiel.

Pendant ce temps, la communauté « underground » n’a cessé d’évoluer.

L’électro prend un tournant mondial grâce à l’expansion des réseaux

sociaux, la culture se développe aux quatre coins du globe. Les Eboï/

Equeen (danseurs et danseuses électro) se rencontrent via Internet mais

aussi lors d’événements (battles / festivals) tout au long de l’année en

échangeant et en partageant leurs expériences et leurs techniques.

Presse
“Lepremier showdegroupe, pétaradant, (…) de jeunes chorégraphesurbains
émergents.”
Libération

“Avecdes jeuxdebrashypnotisants, ils déploient à la fois l’univers de la rave,
conçuecommeunecélébration, une fête, une transeorganique, et le côté
« lucide»quedemandeuncontrôle extrêmepour arriver à une
synchronisationparfaite de ce corpsdeballet électro d’unnouveaugenre.”
Agnès Izrine / journal-laterrasse.fr



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L’Espace 1789 reçoit le
soutien financier de :

retrouvez toute notre
programmation sur :

espace-1789.com

réservations
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

(théâtre)

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
cinoche-brioche
dimanche19mars 14h30

LE BLEU DU CAFTAN
Avant-Première + rencontre avec
Maryam Touzani
Festival PCMMO
dimanche19mars 20h

VERS LE SPECTRE
Maurin Ollès
vendredi 24mars 20h

DE GRANDES ESPÉRANCES
rencontre avec Sylvain Desclous
dimanche26mars 20h

LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE
Collectif d’équilibristes
samedi 1eravril 15h et 20h

L’ASSOMMOIR
Collectif OS’O
mardi 4 avril 20h

Festival SéquenceDanseCentquatre-Paris
IF YOU COULD SEE ME NOW
Arno Schuitemaker
mardi 11 avril 20h

JEMIMA & JOHNNY
par François Ripoche, Arianna Monteverdi,
Stéphane Louvain
samedi 15 avril 18h

DÈS 6 ANS

SAVE THE DATE
PRÉSENTATION DE SAISON 2023-2024
JEUDI 8 JUIN 19H30

DÈS 5 ANS

DÈS 7 ANS

(cinéma)

(cinéma)

(ciné-concert)

(danse)

(cirque)

(théâtre)


