


HIP HOP PERFORMANCES
«Musicality is the key»

Performances Hip Hop «Musicality is the Key» est un répertoire de performances 
axées sur la musicalité du mouvement combinant beatbox, breakdance, diabolo et 

scratching.

Les deux partenaires s’échangent tour à tour la posture de musicien et de performer 
avec leurs langages respectifs. L’idée étant d’appuyer musicalement les propositions 

visuelles de l’autre. 

Ainsi s’enchaînent un solo de beatbox, un duo beatbox danse, un duo scratch et 
beatbox avec loopstation, un solo de danse et un numéro de diabolo soutenu par le 

deejay.

La forme a déjà évoluée au cours des diverses représentations données en Belgique 
ainsi qu’au Festa 2H (festival internationnal des cultures urbaines au Sénégal).

Durée de la prestation : 15 à 20min
Gaspard Herblot
Beatbox, loopstation et diabolo

Beatboxer aux influences multiples et variées, comédien et artiste de cirque, Gaspard 
Herblot évolue dans le secteur des arts de la rue, du hip hop et du jeune public depuis 2005 
au sein de nombreuses compagnies de cirque, de théâtre et de danse. Il est actuellement en 
tournée avec Maria Clara Villa Lobos sur le spectacle Alex au pays des poubelles.
Depuis deux ans, il propose avec sa propre compagnie des spectacles tout public tels que 
Possédés ! et des formations auprès de publics amateur et professionnel.
Ses performances solo (pièces de cirque, performances de beatboxing, répertoire de slam) 
l’ont emmené en Asie, en Afrique, dans les pays de l’est, au Luxembourg, au Maroc, au 
Québec, en Turquie et en Angleterre.

Younes Ayoute
Deejaying, danse, scratching

Danseur professionnel, chorégraphe et directeur artistique de la Funky Feet Academy,
Younes est également danseur interprète du groupe «Les Echos-Liés» mais aussi fondateur 
du groupe «Funky Feet».Les Echos-Liés ont été vainqueurs de «La France a un incroyable 
talent» en 2009. Il s’ensuit une tournée de 4 ans passant par
Bobino, Palais des Glaces, l’espace Pierre Cardin et une tournée internationale (Sénégal, 
Chine, Los Angeles, Las Vegas, Montréal, Italie,..).
Younes est un artiste polyvalent et expérimenté car cela fait plus de 10 ans qu’il présente 
des spectacles pour des festivals de rue.
Il a remporté de nombreux concours chorégraphiques en Belgique et à l’étranger. Il a aussi 
participé à plusieurs émissions de télévisions («Le Plus Grand Cabaret Du Monde» à deux 
reprises, «Ce Soir Avec Arthur», festival «Juste Pour Rire» à Montréal, Belgium’s Got Talent).



Contacts :

Gaspard Herblot
+32 488 40 04 87

cieairblow@gmail.com
www.cieairblow.com

Younes Ayoute
+32 474 26 55 24

funkyfeetofficiel@gmail.com
www.funkyfeetacademy.com

Fiche technique :

Sonorisation :

INPUTS MICS INSERTS
1- Beatbox hf shure beta58 / sm58 Comp
2- Scratch L
3 - Scratch R

Installation requise :

 - système de sonorisation adapté au lieu comprenant 2 subs
 - 2 retours égalisés sur 2 circuits
 - compresseur
 - 1 alimentation secteur
 - présence d’un technicien 

 - éclairage : il doit permettre de jongler sans être ébloui.
	 -	superficice	minimum	de	l’espace	scénique	:	6m	sur	4m	
 - hauteur de plafond : 5m minimum
	 -	sol	:	la	danse	hip	hop	et	acrobatique	nécessite	un	sol	lisse	et	plat.	
          Nous venons avec un tapis de danse de 4x4m.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	afin	de	s’organiser	au	mieux.


