WAACK
BALL

Le Waacking
Le waacking est une danse qui fait partie de la culture hip hop. Elle est née à Los Angeles
dans les années 70 au sein de la communauté gay. Le terme waack est une onomatopée qui
veut dire «tu crains». Ce mot s'accompagne d'un geste de mains (jeter avec force et
dédains). Initialement appelée La Garbo Dance (en référence à l'actrice Suédoise Greta
Garbo).
C'est une danse qui incorpore des funky steps, du posing, utilisations de bras (mouvement
de bras lancés avec force et contrôles). Un des autres aspects du waacking c'est le punking,
interprétation de la musique en faisant ressortir l'émotion, l'expression du visage et le côté
théâtral du mouvement.
L'aspect théâtral est très présent, en effet, cette danse s'inspire du cinéma muet et des
acteurs glamours hollywoodiens :

GRETA GARBO

MARYLINE MONROE

FRED ASTAIRE

AUDREY HEPBURN

La musique associée à cette culture est la funk et le disco. Le Waacking est mis en lumière
grâce à des émissions télés tels que le SOUL TRAIN ou des chanteurs comme Diana Ross. En
effet, cette dernière était souvent accompagnée sur scène par des danseurs membres des
Originals punkers/waackers.
(Voir lien suivant: http://youtu.be/bEIC423qO9k)

DIANA ROSS

Concept du WAACK BALL
Durée: 2h30
Thème: Soul Train
Dress Code: Disco/ Paillettes
Public: Tout public
Lors du Waack ball la Compagnie MADOKI vous fera découvrir l'univers du waacking.
Accompagnée de son équipe de waackeurs, d'un DJ et d'un MC, la chorégraphe Josépha
Madoki vous fera plonger dans l'ambiance festive de la disco/funk music. Sous le thème
disco/Paillettes, le waack ball sera un moment de fête et d'échanges ou chacun pourra
exprimer sa personnalité.
Elle vous initiera à l'art du waacking, posing et punking. Tel des stars hollywoodiennes, force,
grâce, liberté, glamour et expression de soi seront à l'honneur. Le Waacking étant une danse
festive et accessible à tous, à la fin du waack ball, la compagnie vous invitera à participer à
un Soul Train géant.
Le Soul Train c'est la répartition de danseurs sur deux rangs parallèles se faisant face, et
formant un train. Ils progressent en couple entre les deux rangées, et se dirigent vers l'avant
du train en enchaînant les pas de danse sous les encouragements de leurs camarades.

Émission SOUL TRAIN

Le Waack ball et son équipe artistique
- Une chorégraphe: Josépha Madoki
- Deux assistantes: Jackie Brown et Tiphanie Au
- Un MC: Lydie Lapeste
- Un DJ: Ibrahim Bo

Biographie
Josépha Madoki (Chorégraphe-danseuse-professeur de danse).
Josépha Madoki découvre la danse hip hop à l'adolescence et se passionne très vite pour la
scène.
En 2003 elle intègre l'Académie Internationale de Danse (Paris) ou elle se forme aux
techniques de danse classique, contemporaine et jazz. Elle développe alors une gestuelle qui
lui est propre, mélangeant ces influences hip hop, afro et contemporaine.
Son travail de chorégraphe démarre en 2010 avec sa compagnie MADOKI et un premier solo
Mes mots sont tes maux qui obtient le Prix Paris Jeunes Talents 2010.
Elle collabore en tant que danseuse/interprète sur des projets éclectiques avec des
chorégraphes venant d'univers différent tels que:
Sidi Larbi Cherkaoui A season in the Congo (2013)
Robyn Orlyn With astonishement I note a dog (2011)
Sylvain Groud ELLES (2009)
Wayne Mc Gregor Comédie Musicale Kirikou et Karaba (2008)
Ces dernières années, elle se spécialise dans une danse qui se développe de plus en plus en
France: Le Waacking
Sous le nom de Princess MADOKI, elle participe à différents battles dans cette catégories, en
France et à l’étranger: Finaliste du Street Star 2013 (Suède), Vainqueur de Qui est le best
2013(Avignon), Vainqueur de The Kings 2013 (Paris),Waack Fest (Los Angeles), Hot
Mess(Montréal), Vainqueur du Waack date 6 (Londres), Vainqueur de Qui est le best 2014
(Avignon).
Egalement professeur de danse, son goût pour la transmission l’emmène à partager son art
au travers de nombreux stages et ateliers.
En 2014, elle crée le concept du Waack ball et le fait ainsi découvrir à un large public.

Princess MADOKI à la Finale Street Star 2013(Suède)

