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RHYTHM’NING @ JUSTE DEBOUT SCHOOL, PARIS 20e : dimanche 27 septembre • Infos : hiptap@orange.fr 

11h à 13h - Percussion corporelle - Référence internationale dans le domaine, LeeLa met l'accent sur le mouvement et la 
musicalité pour créer une danse percussive organique, musicale et dynamique. Dans sa démarche, la rythmicité des pieds et le 
jeu de jambes sont le point de départ d'une forme de danse plus globale, qui se décline en une multitude de sensibilités. Body 
percussion - International reference in the field, LeeLa emphasizes movement and musicality to create an organic, musical and 
dynamic percussive dance. In her approach, the rhythmicity of the feet and footwork are the starting point of a more global form 
of dance, which comes in a multitude of sensibilities. 

14h à 16h - STOMP style percussion - Forte de 10 années avec la compagnie STOMP, LeeLa propose un travail de percussion 
sur objets en mouvement, basé sur le détournement d’objets du quotidien. Dans cet atelier, nous aborderons un travail technique 
avec des bâtons et mailloches.  STOMP-style percussion - After 10 years with the STOMP company, LeeLa offers this work 
based on the percussive diversion of everyday objects. In this workshop, we will approach technical work with sticks and mallets. 

 

SUNDAY TAP DANCE SESSIONS @ MALAKOFF : 11 OCT • 15 NOV • 6 DEC                                                                                             
Lieu : Studio privé à Malakoff (M° Porte de Vanves) • Groupes très limités • Infos : hiptap@orange.fr                                                                                                                                                                                 

Forme qui fait partie de la tradition de la culture jazz, le TAP Dance se renouvelle constamment 
au contact de nouveaux styles musicaux. Dans la tradition du Rhythm Tap américain, elles sont 
abordées comme un instrument de percussion et une danse à part entière. Tout en privilégiant la 
spontanéité de chacun, LeeLa développe des exercices techniques et rythmiques avec une 
approche originale et accessible mettant l’accent sur le mouvement et la musicalité. Une 
approche dynamique inspirée par la Musique - jazz, funk, musiques latines et africaines… A form 
that is part of the tradition of jazz culture, TAP Dance is constantly being renewed through contact 

with new musical styles. In the tradition of the American Rhythm Tap, they are approached as a percussion instrument and a 
dance in its own right. While emphasizing the spontaneity of each person, LeeLa develops technical and rhythmic exercises with 
an original and accessible approach emphasizing movement and musicality. A dynamic approach inspired by Music - jazz, funk, 
Latin and African music…  

 

SAVE THE DATE !  

La première édition du festival #PDF/Percussive Dance France aura lieu du 4 au 6 juin 2021 à 
PARIS • The first edition of #PDF/Percussive Dance France festival will take place from June 
4 to 6, 2021 in PARIS !                               

Avec les artistes • With the artists : Charles Raszl, Brésil, Sarah 
Petronio, Paris/New York,  Jep Meléndez, Tenerife, LeeLa Petronio, France,  Original 
Magik Step, Richard M’Passi, Jean Claude Marignale et Moossa Setouane & Special Guests 
! 

Vendredi 4 juin Spectacle Hip Tap Project & friends au Studio de l’Ermitage, Paris 20e                                                                                               
Samedi 5 juin • Masterclass à LAX Studio, Paris 20e + Table Ronde et Jam Session, Malakoff                                                                                                                           
Dimanche  6 juin • Masterclass à la Juste Debout School, Paris 20e                                                                                                                             

Teaser réalisé durant le confinement • Confinement teaser : https://vimeo.com/416258072                                                              
Pour recevoir le programme • To receive the program :  percussivedancefrance@gmail.com 
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ATELIERS MENSUELS Percussion corporelle                                                                 
Body percussion  MONTHLY WORKSHOPS                                                                                   
Samedis • Saturdays : 26 sept, 10 oct, 14 nov, 5 dec, 16 jan, 13 fev, 6 mar, 10 avr, 8 mai et 12 juin                                                                                                                                                  
Centre Culturel Baschet à SAINT MICHEL SUR ORGE                                                             
INFOS: conservatoire@saintmichel91.fr • 01 80 37 23 50                                                                                                                                                                                         

 

FORMATION CONTINUE  

Avec le PÔLE ALIÉNOR à POITIERS 
Mise en place d’un parcours modulaire (120h) autour du rythme – plusieurs dates en 2021/2022 
Percussion corporelle • Percussion sur objet • Voix percussive • Tap Dance • Rythmes dansés 
Infos à venir : http://www.polealienor.eu/ 
 
Avec le CDMC (Centre Départemental pour la musique et la culture) à MULHOUSE 
Tap dance - la musicalité des pieds les 30/31 janvier 2021 
Danse percussive, rythme et mouvement les 13/14 mars 2021 
Infos : https://cdmc68.com/danse/ 
 
Avec le Centre Départemental de Ressources des Arts (CEDRA) à GAP 
Percussion sur objets les 13/14 avril 2021 
Infos à venir : https://cedra.hautes-alpes.fr/ 
 

La première édition du festival PARIS SACLAY TAP FESTIVAL aura lieu du 17, 18 et 19 octobre 2020                              
The first edition of PARIS SACLAY TAP FESTIVAL festival will take place from October 17/19th 2020 
 
Organisé par Claq & Co et sponsorisé par Rúben Sánchez Dance Wear (RSDW), cette première édition se 
tiendra au Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) du Pôle Paris-Saclay, à Orsay.                                                                                                            
Ateliers, spectacle et plus avec • Workshops, show and more with Fabien Ruiz, Leela et Sarah Petronio, 
Ruben Sanchez, Dorel Surbeck et Daniel Borak  •  paris-saclay-tap-festival.fr 
 

Et aussi… 

J’ai pris un immense plaisir à la traduction en Anglais du livre ZOOM. Je conseille sa 
lecture à tous les passionnés et amateur de danse !  I really enjoyed translating the book 
ZOOM into English. I recommend this reading to all dance enthusiasts!  

Écrit par RASHEAD AMENZOU, recordman du monde de headspin, le livre ZOOM se veut tout aussi 
renversant de par son contenu que par son caractère inédit. En effet, par le biais de ce livre de 296 
pages, la lumière est enfin établie sur les origines profondes des différents styles qui composent la 

danse hip hop. Ainsi, comme pour n’importe quel D.E de danse, l’Histoire de la danse hip hop est contée. Du contexte socio-
économique dans lequel cette culture a vu le jour à la dissection de chaque style : mouvement, ascendance, influence et surtout 
la terminologie des pas. Vingt chapitres pour comprendre l’essentiel. Written by RASHEAD AMENZOU, world headspin record 
holder, the book ZOOM is intended to be just as stunning in its content as in its originality. The author tries to provide solutions 
to the various problems resulting from the non-existence of the "Hip-hop State Diploma". Indeed, through this book of 296 pages, 
the light is finally established on the deep origins of the various styles which compose it. So, like any dance ed, the history of hip 
hop dance is told. From the socio-economic context in which this culture was born to the dissection of each style: movement, 
ancestry, influence and especially the terminology of the steps. Twenty chapters to understand the essence                                                       
Points de vente • Available on : zoomsurladanse.com • Fnac • Amazon • Librairies  

 

 
 

CONTACT : hiptap@orange.fr  • https://hiptap9.wixsite.com/hiptapproject 


