JPR – BATTLE – JFL
LA PLUS GRANDE COMPÉTITION DE BREAK EN AMÉRIQUE
Présentée par Vidéotron Mobile
Théâtre Symposia, 100, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
La BATTLE JUSTE POUR RIRE célèbre sa 14ième année. Au fil des ans, elle a accueilli les plus grands
noms de la planète. Au travers des ans, se sont succédés les Coréens qui à l’Époque, étaient
considérés comme les meilleurs au monde; sans compter les redoutables équipes des États-Unis, du
Mexique et de la France. Grâce à tous ces participants de haut calibre, La BATTLE a su se tailler une
place sur la planète. Elle a acquis la réputation de n’offrir que des danseurs de haut calibre.

Cette année, c’est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillions des danseurs provenant des
États-Unis, d’Écosse, d’Italie, de la Belgique et du Japon; tous connus pour avoir fait leurs marques sur
la scène internationale.

La compétition qui aura lieu le 18 juillet au Théâtre Symposia, accueillera six équipes étrangères en
formule deux contre deux. À ces équipes, se joigneront deux autres équipes issues d’une qualification
se tenant le 16 juillet, dans le cadre du Festival Juste pour rire. Au total donc, huit équipes en
compétition pour la section Breakdance.

Pour la section Allstyle (danse debout incluant des mélanges Popping. Locking, House, Krump, etc.), la
formule est de un contre un. Elle est composée de danseurs locaux et internationaux.
Le MC Ivan des États-Unis, reconnu comme l’un des tops danseurs du monde dans le passé sera
accompagné par le DJ WhiteO d’Israel et les juges du Canada (Gizmo), d’Écosse (Emmaready) et
États-Unis (Buckhingham et Strings) ont été choisis pour leur grande connaissance du milieu.
Billets en vente à
BILLETTERIE JUSTE POUR RIRE 514 845-2322 www.hahaha.com
MA BILLETTERIE 514 317 2927 / 1 855 890 6448
https://jpr-symposia.artishows.com/spectacle/29/1
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-30Constance Rozon, crozon@hahaha.com
facebook.com/JPR.Battle.JFL

Lien :

https://www.youtube.com/watch?v=oDAW0yeOqYI

