Contact: Mohamed Sahmoudi

Sahmoudi.mo@hotmail.fr tel: 06.51.44.63.43.

Né à Nogent-sur-Oise, il y a 36 ans. Mohamed
appelé aussi Hamid, est aujourd’hui Président de
l’association de jumelage : NOGENT-AÎDA
« Des le début de l’aventure, j’ai été séduit par le
concept de Résistance non violente, par la beauté
les arts et la culture que prône le camp de réfugiés
palestiniens Aïda. Et plus particulièrement le centre
Al-rowwad, dirigé par le Dr Abdelfattah Abusrour
avec qui je me suis lié d’amitié.
En organisant le GALA 2012 DU CHATEAU, l’idée m’est venue de reproduire dans un spectacle
cette envie de vivre malgré des conditions de vie plus que difficiles. Je me suis donc tourné
naturellement vers le monde du hip-hop que je connais bien, et qui se trouve être dans le même
état d’esprit.
Le Hip-Hop
Depuis sa création au début des années 70, dans le Bronx, le Hip Hop s'est répandu à l'échelle
mondiale, dans tous les pays et toutes les cultures. Ce mouvement planétaire unique en son
genre a, en l'espace de 30 ans, révolutionné toutes les formes artistiques (musique, peinture,
danse, littérature...) et les sociétés au sein desquels la culture Hip Hop s'exprime.
Origine du mot "Hip Hop"
Hip Hop rappelle le Be Bop (le mouvement de jazz moderne apparu après la seconde guerre
mondiale sous l'impulsion de Dizzie Gillespie et Charly Parker).
Le Hip Hop par son appellation est aussi en rapport avec la danse, la sonorité des mots "Hip"
"Hop" évoque la danse et les figures que réalisaient les breakers du Bronx.
"Hip" signifie "à la mode" et c'est aussi un mot d'argot synonyme d'intelligence dans la nuance de
débrouillardise.
"Hop" c'est bien sur l'onomatopée d'un saut... le Hip Hop, signifie donc aussi progressé, avancé
(d'un point de vue social mais aussi créatif) grâce à son intelligence.
Le Hip Hop est un moyen d'exister autrement que par ce que la société impose.
« C’est dans cet esprit que je vous invite à nous rejoindre pour une soirée qui se veut
résistante et vivante ».
Le président de NOGENT-AIDA Mohamed Sahmoudi.
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Née en février 2000 autour de personalités fortes (Mohamed
BELARBI, Salah BELEMQAWANSSA, Lamine DIOUF,
Si'Mhamed BENHALIMA) la troupe VAGABOND CREW est
l'une des trois équipes française et surtout la seule équipe au
monde à avoir remporté le "double-double" (Meilleur show
chorégraphique et vainqueur du battle au Battle of The Year
International 2006 et 2011 après une place de vice-champion
en battle et de champion en show en 2002.
Autre record, c'est la seule équipe à avoir remporté l’UK Bboy
World Series de Londres deux années consécutivement
en 2010 et 2011.

Créés en 1998 à Meaux (Seine-et-Marne),
les Fantastik Armada se sont illustrés à plusieurs
reprises sur la scène française et internationale
du breakdance. En 2004, les neuf membres du
groupe ont vu leur travail récompensé en devenant
champions de France puis vice-champions du
Monde au international Battle Of the Year de
Braunshweigne (Allemagne) face aux Gamblers de
Corée.

Fantastique armada

Vagabond

Spectacle 100% rire, 100% danse pour revisiter les
meilleures séries cultes des années 1980 à nos
jours. Ces quatre humoristes-danseurs, uniques et
inclassables, allient avec brio,humour, virtuosité,
technique, parodie et break Dance. Les Drôles de
Mecs vous surprendront par leur énergie et leur
agilité; par un spectacle familial et bluffant.

DE OUF !!!

Freeman,alias MalekSultan ou Tuco (de son
vrai nom Malek Brahimi), et un danseur et
chanteur de rap français. Freeman
rencontre Akhenaton et Shurik'N qui forment alors
un groupe de rap appelé B.Boy Stance. Ce groupe
devient IAM en Octobre 1989.Freeman suit
aujourd’hui une carrière solo…

