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TOULOUSE /// Le hip-hop s'invite à l'hôtel du département 

 
Break'in School à la semaine des Cultures Urbaines./ Crédit Yann Gachet 

 
Break'in School, la célèbre école de danse hip-hop installée à Colomiers, participe à la première «Semaine des cultures 
urbaines» organisée par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Ce festival propose depuis mercredi de nombreux 
événements gratuits : battle de danse hip-hop, concerts, performance de graffiti, rampe de skate, ateliers de médiation, 
installations et expositions de photographies. 
Break'in School fait tout naturellement partie des 4 structures locales qui animent cet évènement inédit : avec le MAPCU 
(Mouvement associatif pour les cultures urbaines), le collectif Mix'Art Myrys et l'association La Petite, elle est représentative 
des cultures urbaines actuelles et œuvre quotidiennement auprès de la jeunesse. 

 
Les projets de Break'in School 
«Outre le festival mondial Nothing2Looz qui aura lieu en avril prochain sur la ville de Colomiers, le conseil départemental 
nous accompagne aussi sur la création de notre nouveau spectacle chorégraphique House of happiness, et sur des projets 
tel que le parcours laïque et citoyen dans les collèges de Haute-Garonne, ou le programme Les chemins de la République 
pour lequel nous mettrons en place des actions pédagogiques et culturelles sur tout le département en 2018…» explique 
Abdel Chouari, directeur de Break'in School. «Nous avons participé à l'inauguration de la Semaine des cultures urbaines 
avec la première partie de notre spectacle House Of Hapiness, soit 3 tableaux que nous avons créés en décembre, en 
résidence d'artiste à l'Espace Roguet de Toulouse. Le public nous a réservé un formidable accueil ! Nous avons également 
mis en place plusieurs ateliers d'initiations au beat-box et breakdance, avec une quarantaine de jeunes du département. 
Notre artiste photographe Ghostographic expose ses clichés jusqu'à samedi, et un battle de danse hip-hop aura lieu samedi 
à 14h, au Pavillon République du conseil départemental, avec les meilleurs artistes du département». 
Les columérins sont bien sûr, chaleureusement conviés à participer à cet évènement festif : pour cela, rendez-vous leur est 
donné samedi, à l'hôtel du département, 1, boulevard de la Marquette, à Toulouse. 

 
 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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