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SOUS EMBARGO JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE INCLUS

Événement surprise : YesWeDance sort de sa boîte
Ce samedi 14 septembre à 18h, la troupe YesWeDance fait son show 

dans les rues de Strasbourg. 

À l’occasion de l’ouverture de leur école de danse, la troupe YesWeDance 
souhaite marques les esprits du grand public en donnant une représentation 
unique et inattendue dans les rues de Strasbourg ce samedi 14 septembre. 
Cet événement se veut confidentiel afin de surprendre les piétons et aura 
lieu :

• Place de la Gare
• Place Kléber
• Place Broglie
• Place Gutenberg

C’est sur ces quatre places stratégiques de la ville de Strasbourg que seront 
disposées des boîtes à musique géantes. Celles-ci s’ouvriront dès 18h pour 
laisser place à un spectacle mêlant douceur de la danse classique et 
tonalités urbaines propres au Hip-Hop : l’essence même de YesWeDance !

YesWeDance, c’est huit membres d’horizons multiples et variés qui se sont 
réunis autour d’un même projet résultant d’une passion commune pour la 
danse. Avec l’ouverture de leur école, ils souhaitent partager cette passion 
avec le monde, et proposer un style nouveau, plutôt inattendu du grand 
public. 

La prochaine représentation de la troupe aura lieu le 21 septembre dès 
19h sur la presqu’île André Malraux pour lancer officiellement l’ouverture de 
l’école YesWeDance.

Contact presse : 
Floriane Simonklein 

Responsable événementiel
06.45.78.34.09

floriane@fytorio.com

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 07 septembre 2019
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YesWeDance : Une nouvelle ère  
pour la danse !

“Melting Dance” : l’événement 
d’ouverture de l’école

À l’occasion de son ouverture, les fondateurs de l’école ont décidé 
d’organiser une représentation le samedi 21 septembre 2019 à Strasbourg, 
sur la Presqu’île André Malraux (Devant le restaurant Léon de Bruxelles). 
Le but est d’annoncer de manière originale l’ouverture de l’école et ainsi 
présenter au grand public leur discipline singulière et donc la nature des 
cours qu’ils proposeront. L’école a pour volonté d’exprimer une danse pure 
et brute, c’est pourquoi leurs représentations ont lieu dans la rue, à même 
le sol pour les rendre plus authentiques. Rendez-vous donc, le 21 Septembre 
2019 pour découvrir un tout nouveau style de danse, entre danse classique 
et Hip-Hop, mêlant diversité et modernité pour un spectacle original et 
dynamique. 

Les moyens de communication
Comme indiqué ci-dessus, pour son lancement, l’école a décidé d’assurer 
sa communication avec comme point de départ son spectacle de rue 
“Melting Dance”  qui aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à Strasbourg.

En plus d’être un spectacle de divertissement, cet événement sera donc un 
coup de projecteur sur l’ouverture de l’école. Le but est de faire connaître 
celle-ci auprès de la population strasbourgeoise et d’attirer les futurs élèves.

La stratégie de communication quant au lancement de YesWeDance se 
fera en deux temps.

Pour attirer le public et se faire connaître, YesWeDance a décidé d’utiliser 
un moyen de communication tendance depuis quelques années : un coup 
de communication qui crée le buzz. 
Dans un premier temps, Il s’agit de créer un événement buzz inattendu 
pour mettre la lumière sur cette dernière plutôt qu’utiliser les moyens de 
communications plus basiques (site internet, affiches, etc). D’autant plus 
que le concept reste relativement inédit (cf. communiqué de presse).
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C’est seulement après l’événement dit “surprise” que l’école lancera sa 
campagne de communication avec des moyens de communication plus 
classiques : 

• Un site Internet : www.yeswedance.fr
• Facebook : YesWeDance
• Instagram : @YesWeDance
• Goodies (Tote-bags, pin’s)
• Dossier de presse
• Communiqué de presse
• Campagne d’affichage 

“Melting Dance”, 
la première 
représentation 
de YesWeDance
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La concrétisation de l’école 

Le concept Classique / Hip-Hop
Après des années de pratique en groupe, les membres de la troupe 
YesWeDance décident de professionnaliser leur activité. Ce souhait se traduit 
par la volonté de transmettre leur passion et leurs savoirs-faire en ouvrant 
leur propre école de danse.  Aussi, suite à leur participation au concours 
“World Of Dance”, ils ont gagné en visibilité et ont donc pu concrétiser cette 
initiative.

Les spectacles tenus par YesWeDance ne cessent d’étonner les spectateurs 
novices. En effet, la base de cette initiative artistique est de mêler la douceur 
et la finesse de la danse classique au dynamisme et aux musicalités de la 
danse urbaine, du Hip-Hop.

Cette passion pour la danse, YesWeDance la transmet à travers ses 
spectacles, mais également à travers les cours qu’elles proposera dès 
l’ouverture de l’école. Le but est de partager cette passion commune, et de 
lui donner une nouvelle identité en prenant le parti de croiser deux univers 
artistiques opposés. Ce nouveau concept a pour ambition de moderniser 
cet univers et de mélanger les genres dans une époque où la mixité sociale 
se démocratise de plus en plus. C’est le projet de YesWeDance.

Les cours proposés
Afin de correspondre à la discipline de la troupe, c’est-à-dire l’alliance entre 
danse classique et danse urbaine, l’école proposera une formule de cours 
qui comprendra deux cours par semaine : 

• Un cours en semaine de deux heures qui combine une heure de 
danse classique et une heure de Hip-Hop.

• Un cours général le samedi qui regroupe l’ensemble des participants 
pour préparer le spectacle de fin d’année.

L’ensemble des participants sera divisé en différents niveaux :

• Par tranche d’âge : 7-12 ans / 13-18 ans / 18 ans et +
• Par niveau de danse : débutant / intermédiaire / confirmé
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Ainsi, chaque catégorie bénéficiera d’un créneau dédié dans la semaine.

Concernant les tarifs, il faudra compter environ entre 750 et 900 euros 
l’année, selon les cas. 
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En dehors des heures de cours comprises dans les tarifs annuels, il sera proposé 
à tous de participer à des stages qui auront lieu pendant les vacances 
scolaires (étant donné que les cours ne seront pas dispensés pendant ces 
périodes).

Sur le site Internet, sera accessible un formulaire d’inscription à retourner 
signé à l’école, par mail ou par courrier.

L’histoire de YesWeDance

Les origines de YesWeDance
D’horizons différents, c’est leur passion commune pour la danse qui a amené 
huit jeunes talents à créer leur troupe de danse “YesWeDance” en 2015.

C’est en 2017, que la troupe rencontre un tournant déterminant pour leur 
carrière à l’international en participant au célèbre concours de danse 
“World of Dance”. 
En y participant, ils souhaitent se faire reconnaître et démocratiser leur 
concept au grand public.
En proposant un univers ambivalent, entre danse classique et Hip-Hop, ils 
ont la volonté de casser les codes ancrés dans la culture. 
Pour les membres, ces deux danses sont deux arts, aussi complexes soient-ils, 
qui, une fois assemblés, forment une explosion d’émotions. 

Théo | 24 ans
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Qui sont-ils ?
Chaque membres de la Troupe a son propre univers, sa propre histoire et 
apporte donc chacun une plus-value au groupe, ce qui fait de YesWeDance 
une Troupe variée et talentueuse.

Originaire de la Réunion, Théo 
est indéniablement le rayon de 
soleil de YesWeDance. Il rejoint 
la métropole très jeune et c’est 
là que sa passion pour la danse 
se construit réellement et prend 
de l’ampleur. Rapidement, 
Théo évolue et développe des 
compétences. Derrière sa carrure 
et ses muscles se cache une 
personne pleine d’élégance, 
qui lui permet de briller sur les 
tonalités urbaines, tout comme 
la finesse d’une danse classique. 

A 8 ans déjà, Julia occupait la 
première place de la scène lors 
de ses représentations de ballet.  
Elle avait, dès son plus jeune âge, 
un intérêt prononcé pour l’art et 
la musique. C’est sur les bancs 
du lycée qu’elle rencontre son 
amie Roxane, qui est aujourd’hui 
sa meilleure amie. En duo 
avec Théo ou Hugo, la finesse 
de leurs corps se complète et 
procure un spectacle élégant 
et sensationnel à eux tous seuls.

Théo | 24 ans

Julia| ? ans
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C’est un peu par hasard si Alice 
s’est plongée dans l’univers de 
la danse. La danse a été un 
élément important dans sa vie. 
En ayant un but en tête, elle 
voulait de l’avant malgré de 
nombreux échecs. Aujourd’hui 
c’est un membre à part entière 
de YesWeDance. Sa motivation 
et son acharnement lui ont 
permis de maîtriser les codes des 
deux danses phares du groupe.

A 25 ans, Yannis est l’aîné de la 
troupe, et a connu un parcours 
des moins inattendu. Issu d’une 
famille nombreuse, il a eu une 
enfance plutôt mouvementée 
et difficile, et rien ne présageait 
un avenir dans la danse. Celle-
ci a été un échappatoire, 
son seul moyen d’expression. 
Derrière cette carapace 
solide qu’il s’est construit au 
fil des années, se cache un 
homme plein de passion que 
vous découvrirez sur scène.  

Alice | 24 ans

Yannis|25 ans

Hugo | 22 ans
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A seulement 22 ans, Hugo 
est le benjamin de la troupe 
YesWeDance, mais il est loin 
d’être le moins expérimenté. 
Sa maîtrise et son élégance se 
ressentent dans chacun de ses 
mouvements, de la pointe des 
pieds au bout de ses doigts. 
Blessé au genou, il a vu son 
rêve de devenir danseur étoile 
professionnel s’écrouler. A 19 
ans, il pose ses valises en Alsace 
et c’est dans ce contexte qu’il 
a fait la rencontre des autres 
membres de YesWeDance. 

C’est à 16 ans que la passion de 
la danse s’est développée pour 
Roxane. Et cette passion, c’est 
son amie Julia qui lui a transmise. 
Penchant davantage vers la 
culture Rap et Hip-Hop, les deux 
jeunes lycéennes n’avaient 
pas grand chose en commun. 
Et pourtant, c’est cet intérêt 
partagé pour la danse qui les 
a rassemblées. Le concept de 
YesWeDance se retrouve au 
coeur même de leur amitié, lien 
de deux disciplines opposées 
et pourtant complémentaires.  

Hugo | 22 ans

Roxane|23 ans
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Tout comme Théo, Alex est un 
peu le couteau-suisse de la 
troupe. Il peut tout aussi bien 
être dynamique sur les tonalités 
urbaines, et devenir doux et 
élégant sur ses pointes. Il forme 
un réel lien entre les deux 
disciplines et il représente bien 
le concept même de la troupe.

Aria, londonienne de 23 ans, 
apporte sa touche British. Elle 
a connu quelques difficultés à 
son arrivée en France, mais elle 
a pu compter sur la danse pour 
s’intégrer. C’est un moyen pour 
elle, de communiquer avec 
son corps, c’est un langage 
universel.  Grâce à ça, elle a 
rapidement fait la connaissance 
des autres membres de la troupe. 
C’est justement son style tout 
droit inspiré des artistes urbains 
londoniens qui lui apporte 
un intérêt tout particulier.

Alex | 23 ans

Aria|23 ans
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