
 
 

 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 
  

  Aubergenville, le 19 septembre 2022 

 

Cultures urbaines 

BREAKING EXPERT BATTLE 
COMPÉTITION INTERNATIONALE DE BREAKDANCE 

Les Mureaux - Samedi 1er octobre 2022 
 
 

Nouveau rendez-vous du breakdance international, 
cette première édition, organisée par l’association 
Funky Ladies avec Antoinette Gomis à la direction 
artistique, verra de nombreux artistes s’affronter en 
face-à-face.  

 

Les B.boys et B.girls internationaux comptant parmi les 

meilleurs de la planète breaking se retrouveront dans 

l’arène, sous le grand chapiteau du festival international 

du cirque des Mureaux. 
 
Trois heures de spectacle intense attendent le public avec 
des battles 1vs1 adultes et kids, des battles teams 3vs3, 
des shows de danses hip-hop.  
 
Ambiance festive et musicale pour un grand plein 
d’énergie positive garanti ! 

 
 
 

Des artistes/athlètes internationaux multi-titrés venant d’Afrique, d’Amérique, 
d’Eurasie, d’Europe… 
• B.girl KASTET (championne du monde Redbull Bc One, membre du Redbull Allstars) 

• B.boy Kid COLOMBIA (champion du monde Tricks au Redbull BC One) 

• B.girl LUMA (championne du monde e.battle Redbull Bc one) 

• B.boy GUSTAS (champion d’Irlande de breaking kid, vainqueur du Bboy Europe en 2vs2). 

• B.boy DJIBRIL (champion de Belgique de breaking kid, vainqueur du Battle kid international de 
Meaux) 

• B.boy LEO (champion d’Italie breaking Kid) 

• B.girl CLEA (équipe de France espoir) 

• B.boy METAL (vainqueur du Bboy City USA, vainqueur du Redbull BC One Camp Pologne) 

• B.boy SKYCHIEF (champion du monde UK BBOY, The Ruggeds Crew) 

• B.boy SHAYMIN (team Redbull Under my Wingz, Immigrandz Crew) 

• B.boy WILLY HEM (Tekken Crew, Flying Steps) 

• B.boys LUKA et LYAM (vice -champions du monde BOTY avec Melting Force)  
 



Les juges 
• B.boy JUNIOR (champion du monde BOTY avec Wanted Posse, membre du Redbull Allstars, 

vainqueur de l’émission de M6 « La France a un incroyable talent ») 

• B.boy SOSO (vice-champion du monde BOTY avec Melting Force, champion de France et 
d’Europe Redbull BC One) 

• B.girl MANUELA (championne du monde BOTY) 

 
La suite du programme 

• Des shows exceptionnels des Funky People crew, vainqueurs de grands titres des 
battles chorégraphiques hip-hop en 2022 comme le battle Section Show Time. 

• Des jeunes étoiles montantes des danses hip-hop, Darren & Willis, qui viennent de 
marquer les esprits lors du prestigieux battle Fusion Concept. 

• Le spectacle Let It Happen du trio Norah-Yarah et Rosa, originaires des Pays-Bas, 
de réputation internationale récemment confirmée par leur participation au festival 
Hollywood Bowl à Los Angeles USA. 

 

Et encore d'autres surprises de très haut niveau à venir ! 

 
 
Infos pratiques : 

Samedi 1er octobre à 18h - Chapiteau du cirque - Parc du Sautour aux Mureaux 

Tarifs : 5€ adultes / 3€ - de 6 ans  

Réservation sur la billetterie en ligne 
Renseignements : Association Funky Ladies / funky.ladies@yahoo.fr 

 
Contact presse : Vincent GAUGAIN – 06 49 58 57 94 – vincent.gaugain@gpseo.fr 

   Delphine LAUNOIS – 07 85 09 70 88 – delphine.launois@gpseo.fr 
 

 

 
À propos de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus 
de 410 000 habitants répartis dans 73 communes. Ce territoire est l'un des maillons stratégiques aux portes du 
Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture 
instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, aménagement, 
habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement. 

De l’art de la rue au sport olympique 
Le breakdance, né au milieu des années 1970 à New York, berceau de la culture hip-hop, a conquis 
la jeunesse sur tous les continents. En 2024, cet art athlétique et populaire deviendra officiellement 
une nouvelle discipline olympique. 
La Communauté urbaine GPS&O s’est engagée à soutenir le développement de cette pratique sur 
son territoire et à être partenaire du BATTLE EXPERT BREAKING. 

https://www.billetweb.fr/breaking-expert-battle?fbclid=IwAR21or1slFQ_CZqGnajnsEKnpvkg8vLB4fwVf_bAjbZ72i8mAJWD5g0qBWc
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