
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BREAK THE FLOOR  
 

SAMEDI 4 MARS 2017 

20h00 

Grand Auditorium  

Palais des Festivals 
 



 
 
 
 

 

 

Renseignements et organisation  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  

La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 
 

 

Tarifs  
De 10 à 30 euros  

 

 

Points de vente 

BILLETTERIE Palais des Festivals : 

Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 

Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 

Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu  

du spectacle.  

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 

 

 

Parking 

Forfait parking du Palais des Festivals : 6€ pour7 heures  

En vente avant chaque représentation à la Billetterie du Palais des Festivals sur présentation 

de votre ticket spectacle.     

 

Contact Break The Floor :  

Jabari Karim (créateur/organisateur)  

Tèl : 06 15 80 46 89  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Cannes is yours                         Palais des Festivals                           Cannes is yours    

 

                         

 

 

 

 

Contact Presse 

Elisabeth Lara                lara@palaisdesfestivals.com                Tél: 04.92.99.84.46  ou 06.15.18.38.68 

Blandine Dugenetay      dugenetay@palaisdesfestivals.com           Tél : 04.92.99.84.45 
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Les participants :  
 Jinjo Crew (Le groupe le plus titré au monde, vainqueurs de BTF 2016) COREE  

 Gamblerz (Vainqueurs de Break the Foor Asie) VIETNAM 

 Style invadors (Vainqueurs de BTF Europe) BELGIQUE 

 Arcopom (Vainqueurs de BTF summer) ESPAGNE  

 Nois na Cena (Vainqueurs BTF Amérique latine) BRESIL 

 Bring It Back (Dreamteam Europe de l’est, les 4 meilleurs bboys de Russie, Bulgarie, et 

Ukraine, dans une même équipe !) EUROPE DE L’EST 

 Soul Fire (L’équipe ardente de la jeunesse lyonnaise) FRANCE 

 BTF KIDZ (Une surprise réservée aux enfants vous attend, en partenariat avec le 

championnat de France juniors « All School ») FRANCE  

 

Juges 
- Bboy Pocket : Vainqueur à 3 reprises de Break the Floor, c’est tout naturellemnt qu’il se 

retrouve ne atant que juge aujourd’hui. Il excelle en powermove par sa puissance, sa 

rapidité et la qualité d’exécution. 

- Bboy Thias : 5 fois vainqueurs d’un des plus prestigieux battle ‘Juste Debout » 

- Bboy Mounir : multiple champion du monde avec Vagabond Crew 

 

Dj Officiel : Dj Vientiane  
Originaire du Laos, Vientiane a débuté comme b-boy en 2001 et est progressivement devenu 

impliqué dans la musique b-boy en 2005. Entre 2006 et 2009, il a principalement été DJ dans 

des battles locaux et c’est à cette époque que sa carrière a commencé. Elu en 2007 meilleur DJ 

break-dance par bboyworld.com, il est désormais reconnu sur la scène nationale et 

internationale de break dance.  Il est le « chef d’orchestre » de Break The Floor, ses perles rares 

spécialement réservées pour l’évènement, ravissent les mélomanes et autres amateurs de 

bonne musique.  

 

Présentateur officiel : Jasim Youkan 
Créateur et fondateur de Break The Floor, Youkan donne le ton de l’évènement, met 

l’ambiance, chauffe et maintien à température un public enchanté de participer à l’ensemble. 

Beat Boxer, danseur, Beat-maker, MC depuis 1997, il incarne l’âme de l’évènement et s’efforce 

de véhiculer les valeurs fondamentales du hip hop « peace unity, love and having fun ».  

 

 

Break the Floor est partenaire de l’exposition photographique « Hurban Vortex » de Boris 

Wilensky, présentée à la Résidence Suquet des Artistes (7 rue St Dizier au Suquet, ouverte au 

public jusqu’au 28 mai 2017, tous les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h). Vous pourrez 

apprécier une aire dédiée à Break The Floor et à Pleks, notre graffiti-artiste de prédilection. 

RDV le 03 mars 2017 pour une soirée artistique et Hip hop.   

 

 

 



 
 
 
 

 

Les nouveautés 2017  
Pour la première fois en 11 ans d’existence, Break The Floor s’est exporté pour mettre en place 

des qualifictaions continentales en Amerique Latine, en Europe et en Asie pour commencer ; 

Les vainqueurs représenteront l’espoir d’une génération de jeunes talents qui rêvent de se 

mesurer aux plus grands dans « le lieu mythique ». Tous les ans, nous respectons un thème 

différent (powermove, newstyle, poping, evolve…). Cette année, c’est l’année… des KIDZ ! De 

nombreuses surprises autour des enfants vous attendent.  

 

Historique  
Etonnant et énergique show visuel, Break The Floor s’impose à la fois comme un vrai spectacle 

artistique, mais également comme une grande performance sportive et acrobatique. Les 

perfomers se disputent le titre en effectuant les figures des plus spectaculaires. L’association 

« On existe » et Karim Jabari, l’organisateur, sont à l’originie de cette aventure… Pasionnées de 

breakdance et avec la volonté d’ouvrir cet art au grand public, tout en valorisant de jeunes 

danseurs, ils organisent leur première compétition en 2007 et réussissent leur pari dès la 

première édition : le Théâtre de la Licorne fait salle comble avec un public de 7 à 77 ans.  

L’année 2008 confirme leur succès et c’est à l’issue du battle national que David Lisnard les 

invite sur la scène du Palais des Festivals en 2009, pour une compétition européenne. En 2010, 

Break The Floor propose un évènement mondial et sélectionne les meilleurs « crews », venus de 

Holande, du Japon, de Corée du Sud, des Etats-Unis, et bien-sûr de la France, reconnue comme 

une des meilleures nations de Breakdance au monde. Union entre l’art et la performance 

sportive, Break The Floor ravi tous les passionnés de danse, de culture Hip-Hop et plus 

largement de cultures et sports urbains.  

 

En 2007, la programmation Break the Floor réuni les meilleurs « crew » du Sud  

En 2008 elle s’étend sur toute la France  

En 2009, le battle (compétition entre équipes) s’est élargi à l’Europe.  

En 2010, l’Expérience Break The Floor devient international, et réuni sur la scène du Grand 

Auditorium, des danseurs américains, japonais et coréens, qui viennent s’affronter aux 

européens dans un battle exceptionnel.  

Durant les années 2011, 2012, et 2013, la manifestation ne cesse de grandir en accueillant 

l’excellence en matière de la danse hip-hop.  

En 2014 et 2015, l’édition estival « BTF summer » remporte un franc succès et attire encore les 

foules.  

En 2016, l’humour est à l’honneur et c’est Jinjo Crew remporte le premier prix.  
 
Suite aux succès remportés en 2008, , la ville de Cannes a souhiaté renforcer son soutien à 

Break the Floor en accueillant l’évènement au Palais des Festivals et des Congrès depuis 2009, 

et à travers une opération de promotion ciblée. De plus, des interventions en milieu scolaire 

attirent plus de 2000 jeunes par an ( écoles, lycées, collèges, universités, écoles de danse, centre 

de rééducation, MJC, …). Les meilleurs danseurs et performers du monde, rassemblés sur 

l’emblématiquqe scène du Palais des Festivals de Cannes, défient chacun leur tour les lois de la 

gravité, les limites du corps humain et nous éblouissent par leurs battles incandescentes. Le 

présentateur et organisateur Jasmi Youkan nous transmet le temps d’un soir sa passion et son 

énergie pour un Break The Floor toujours plus stylé ! 

 

 



 
 
 
 

 
 

Un peu d’histoire  
Le break dance est un style de danse développé à New York dans les années 1970, caractérisé 

par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Un danseur de break dance est appelé breaker, 

break dancer, B-Boy ou encore B-Girl s’il s’agit d’une femme. L’histoire du b-boying commence 

dans le Boogie Down, quartier du sud du Bronx (même si certains ont orientés l’hypothèse que 

le b-boying serait né sur la côte Ouest) dans les années 70 et est intimement liés à la destinée 

d’un chef de gang, membre des Bronx River Projects. Il va changer d’orientation et créer, sous 

le pseudonyme d’Afrika Bambaataa, la Bronx River Association, plus tard renommée Zulu 

Nation (en 1973). Poussée par ses études sur l’histoire de l’Afrique et son amour pour la 

musique, il veut canaliser l’énergie des jeunes gens de son quartier dans des activités 

artistiques pour éviter qu’ils ne  finissent dans des gangs. On lui doit, avec Dj Kool Herc, et 

Grand master Flash, la naissance d’un nouveau mouvement : le Hip-hop, dont les 4 piliers sont 

le Mcing, le Writing, le Deejaying et le B-boying. Afrika Bambaataa créera également l’un des 

premiers groupes de B-boys, les Zulu Kings.  

 

L’influence du Dj d’origine jamaïcaine Kool Herc dans le développement de cette culture hip-

hop est aussi à noter. Aujourd’hui le break dance est basé sur le respect et l’originalité. Kool 

Herc, un immigré se rend compte que l’énergie des gens sur la piste de danse atteint son 

paroxysme à certains passages d’une chanson, où ne sont présentes que la ligne de basse et la 

ligne de batterie. Il décide donc de jouer ces passages en boucle. Pour ce faire, il utilise deux 

tournes disques (platines) et met le même disque sur les deux platines. Il passe ainsi d’un 

disque à l’autre, répétant le même passage. Ce passage s’appelle un break, ou break beat. 

Comme les premiers breakers fréquentaient beaucoup les soirées de Kool Herc, on les a appelés 

les breakers ou B-Boys (B pour Break), ce surnom leur ayant été donné par Kool Herc lui-

même. Par extension, on utilisera le terme break dance.  

 

Petit lexique :  
Bboy’ing : danse actuelle mélangeant prouesses physiques et mouvements artistiques, communément appelée 

Break dance.  

Battle : confrontation entre 2 équipes ou 2 danseurs  

B.Boy(s) : terme approprié pour les danseurs de Break dance, B = Breaker(s) 

B.Girl(s) : terme approprié pour les danseuses de Break dance, B = Breaker(s) 

Crew : Terme générique pour désigner une équipe de Break dance  

Tricks ou Freeze : Terme masculin, mouvement technique physique au sol. Position statique sur une ou plusieurs 

parties du corps. Le Freeze ou Tricks peut aller de la position élémentaire à plus évolué, alliant souplesse et 

inventivité.  

Foot work : jeux de jambes au sol  

Power move : performance physique aérienne (structuré en enchainement de mouvement rotatifs) 

Toprock : danse debout avant le passage au sol  

Flow : Attitude stylisée  

Popping : Danse communément appelée smurf/blocages. Style robotique avec des techniques d’isolations, 

d’ondulations, et de décompositions, ponctuée de « pop » contraction musculaire isolée et contrôlée, le Pop se danse 

sur de la musique électro ou (hip hop) west-coast. Créateur : Boogaloo Sam (electric Boogaloo USA).  

 

La nouvelle génération de Bboys s’apparente aux « ultimate fighters » rassemblant plusieurs arts martiaux ou 

sports de combat… Ils deviennent « all around » (complets). Ils mélangent donc de plus en plus les disciples. Leur 

singularité apparait avec le style ou l’originalité, la créativité. Les spécialisations s’effacent peu à peu arrivé à un 

certain niveau.  

 

 


