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Près de 200 participants ont contribué au succès de « Vis ta dance », une nouvelle compétition de danses de rue sous
forme d’improvisation portée par une jeune d’Outremont du nom de Marine Coeurdassier (20 ans). La première édition
a eu lieu le 12 avril dernier.
Le projet regroupait à la fois des danseurs émergents (moins de
5 ans d’expérience) et des danseurs professionnels (plus de 5
ans d’expérience), et rendu possible grâce à La Génératrice,
une initiative de Concertation Montréal et de son instance le
Forum jeunesse de l’île de Montréal.
L’événement, qui se veut à la fois intergénérationnel et inclusif,
vise principalement à encourager et valoriser la relève en
danses urbaines au sein de la métropole. Il a également pour
objectif de permettre au public de découvrir la culture hip-hop à
travers une compétition gratuite, ouverte à tous et axée sur la
célébration de la diversité montréalaise.

« Vis ta danse fut l’occasion d'encourager la relève en danse de rue de
Montréal et de promouvoir cet art, en plus de faire valoir les danses
autochtones, en créant un concept et environnement plus équitable et
inclusif avec 2 catégories selon l'expérience plutôt que l’âge. Des
compétitions comme celle-ci brisent l’isolement social, encouragent le
sentiment d’appartenance et augmentent l’estime de soi » – Marine
Coeurdassier PHOTO COURTOISIE

Gagnants et prix reçus :
Catégorie émergente
Minoutchy Jean (gagnante, prix de 500 dollars, 1 toile réalisée
par Laurie-Anne Laroche)Adrien Mars (runner-up, prix de 100
dollars, 4 places offertes au Laser Quest)
Catégorie senior
Walid Hammani (gagnant, prix de 500 dollars, 1 toile réalisée
par Laurie-Anne Laroche)
Daly Sak (runner-up, prix de 100 dollars, 4 places offertes au
Laser Quest).
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