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OUPEYE ART STREET FESTIVAL

Premier flash mob
reussi aOupeye
Plus de 50 persannes ant danse ensemble
. . Le pari etait risque... mais
I iI a ete releve! lis etaient
plus de cinquante adanser sur
I'esplanade du Chateau
d'Oupeye, ce dimanche!
Dans Ie cadre du Festival "Art
Street", ils ont interprete une
choregraphie sur Ie son d'Aerosmith et de Run DMC: "Walk this
way".L'artquimigredansl'espace public, c'est l'essence meme
de la culture urbaine.
" Unevideomontrantendetailla
choregraphie est sur Facebook
depuisplusieurssemaines, explique Hassan Tas, Ie choregraphe
du flash mob. Ceux qui le voulaient pouvaient l'apprendre et
s'entrainer. ". Toutle monde pouvait donc participer librement a
ce rendez-vous dansant. Pourcette premiere edition, on regrettera peut-etre Ie fait que la grande
majorite des participants
etaient des jeunes danseuses issues de deux clubs de la region.
Peu de novices donc, mais Ie resultatestimpressionnant, il esta
decouvrir sur Internet! Un ensemble harmonieux et dynamique, qui a su enfl'ammer Ie public!
" On espere reiterer l'experience
i'annee prochaine, avec des pas
plus simples, annonce Bernard
Jacquemin, I'organisateur du festival. Lepublic a vu comment cela se passait: ra va donner en vie
auxgens!".
Le club MG Danser d'Oupeye participait a ce flash mob. L'un des
professeurs a etudie la choregraphie sur Facebook et I'a apprise a

Harmonie et synchronisation pour ce premier flash mob.

• s. CI

ses danseuses. "C'etait super- 1.000 visiteurs sont venus a ce
sympa et tres interessant, raeon- rendez-vous "street cuIture ". Les
teJustine Pardon,l'une des dan- cliches ne sont pas eternels... fC
seuses, encore essoufflee de sa
STEPHANIE CINTORl
performance. C'est ympa de
danser avec plein d'autres gens!
"
Un flash mob, c'estutiliserl'espace public pour creer une reuvre
ephemere: on est en plein dans
les arts de la rue! Bien d'autres
animations ont ponctue la jourLa video du flashnee: concerts, initiations au
mob d'Oupeye
breakdance, seances de graphe
et autres. "On veut briserles stede photos
reotypes, aflirme Bernard Jacquemin. Les artistes qui viennent ont des idees, un discours
politique et poetique". Plus de
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ce mardi
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