FESTIVAL URBAN LIFE
9ème Edition
Le Festival Urban Life #FUL016 vous invite à la rentrée, pour Le RDV des stars de la danse.
L’association Zassii organise la 9eme édition du Festival international Urban Life qui aura lieu ce 2 et 3
septembre 2016. Le #FUL016 est le rendez-vous annuel qui réunit les stars de la danse et dans le cadre de
la célébration de cette 9eme édition, les festivités auront lieux sous la coupole de la Place Rogier au
centre-ville de Bruxelles.
Cet évènement exceptionnel, se veut être une rencontre représentative de la diversité culturelle qui
existe en Belgique. Il s’agit aussi d’une opportunité unique de se rapprocher de cet art qu’est la danse, de
créer une mixité intergénérationnelle, de tisser des liens entre amateurs et professionnels et de découvrir
différents types de danse : Ballet, Modern’Jazz, Contemporain, Afro fusion, Ragga, Street Jazz, House,
Krump, Hip hop New Style, DanceHall, Breakdance, Danse Africaine, Salsa, Kizomba…
Au programme : Workshops adultes, workshop enfants, spectacles chorégraphiques, Battle de danse,
dance Party et concerts. Le #FUL016 c’est avant tout 2 journées pleines de festivités, qui rythmeront le
centre de la capitale européenne du 2 au 3 septembre. Le #FUL016 c’est aussi 24 heures d’atelier de
danse, 400 danseurs de provenance internationale, pour animer un public grand de 2000 spectateurs
attendus pour ce grand évènement.
Fondée en 2009, l’association Zassii valorise différentes formes d’art tel que la danse et le théâtre et
dispose de sa propre compagnie de danse Zassii Dance Théâtre. En vue de favoriser l’émergence et la
reconnaissance de ces courants, elle met en place des dispositifs favorables au développement des
projets artistiques et culturels.
Dans le cadre du Festival International Urban Life, Zassii asbl offre l’opportunité aux associations de
partager leurs activités avec le public, en installant un village associatif sous un grand chapiteau qui sera
également situé Place Rogier. Les associations qui le désirent sont invitées à réserver leur place en
s’inscrivant par email : village@festivalurbanlife.be.
Cette 9ème édition promet d’être encore plus internationale et innovante en 2016 !

INFOS PRATIQUES :
2&3 septembre 2016
PLACE ROGIER, 1210 BRUXELLES
Horaire: 10h-21h
Tarif: GRATUIT (excepté pour les workshops* )
*Salle Mandela - 50 rue Verte 1210 Bxl
Tel:+32 487 52 27 87
Plus d’infos:
www.festivalurbanlife.be
Contact presse:
presse@festivalurbanlife.be

