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1. Présentation  
“Nous souhaitons toujours innover, surprendre et rajeunir 

l’image de Cannes.  

 

Je suis très fier d'avoir pu stimuler Break The Floor qui a su 

devenir un modèle de professionnalisme, un des événements 

incontournables cannois au même titre que le festival de la 

Pantiero ou les plages électroniques. Ils irradient d'ondes 

positives énergisantes...  

Break The Floor donne un modèle sain pour notre jeunesse 

cannoise" 

À l’initiative de la Ville de Cannes,  Break The Floor  investit la scène du Palais des Festivals, le dimanche 24 Janvier 2016.  

 

• En 2007, la programmation  Break The Floor réunissait les  meilleurs « crews » (équipes) du Sud.  

• En 2008 elle s’étendait sur toute la France.   

• En  2009, le battle (compétition entre équipes) s’est élargi à l’Europe.  

• En 2010, l’Expérience Break The Floor devient internationale, et réunissait sur la scène du Grand Auditorium,des danseurs américains, 

japonais et coréens, sont venus s’affronter aux européens dans un  battle exceptionnel.  

• Durant les années 2011, 2012 et 2013, la manifestation ne cesse à grandir en accueillant l’excellence en matière de la danse hip-hop. 

• En 2014 et 2015, l’édition estivale « BTF summer » remporte un franc succès et attire encore les foules. 

 

Grâce aux succès remporté en 2008, la Ville de Cannes a souhaité renforcer son soutien à Break the Floor, en accueillant l’événement au 

Palais des Festivals et des Congrès depuis 2009 et à travers une opération de promotion ciblée, en effet, visibilité sur toute la ville 

(panneaux publicitaires géants…) et des interventions en milieu scolaire attirent plus de 2000 jeunes par an (écoles, lycées, collèges, 

université, écoles de danse, centre de rééducation, MJC…) 

- David Lisnard ,Le Maire de Cannes- 



 

L’association  On existe  et  Karim Jabari, l’organisateur, sont à 

l’origine de cette aventure… Passionnés de breakdance et avec 

la volonté d’ouvrir cet art au grand public, tout en valorisant de 

jeunes danseurs, ils organisent leur première compétition en 

2007 et réussissent leur pari dès la première édition : le Théâtre 

de la Licorne fait salle comble avec un public de 7 à 77 ans.   

 

L’année 2008 confirme leur succès et c’est à l’issue du battle 

national que David Lisnard les invite sur la scène du Palais des 

Festivals en 2009, pour une compétition européenne.  

 

En 2010,  Break the Floor propose un événement mondial et 

sélectionne les meilleurs « crews », venues de Hollande, du 

Japon, de Corée du Sud, des Etats-Unis, et bien sûr de la 

France, reconnue comme une des meilleures nations de 

Breakdance au monde.  

 

Union entre l’art et la performance sportive,  Break the Floor 

ravira tous les passionnés de danse, d’exploits, de culture Hip-

hop et plus largement de cultures et sports urbains. 

Étonnant et énergique show visuel, Break the Floor 

s’impose à la fois comme un vrai spectacle artistique, mais 

également comme une grande performance sportive et 

acrobatique. Les performers se disputent le titre en 

effectuant des figures des plus spectaculaires.  



Vu tant de succès remporté par Break the Floor  auprès de tous, un battle B.Boy Stand a vu le jour en 

septembre 2010, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, afin d’apporter une chance 

supplémentaire à une équipe française de participer à Break the Floor. Aujourd’hui, les qualifications 

internationales se font lors de Break The Floor summer sur la sublime terrasse Pantiero. 

 

Les meilleurs danseurs/performers du monde, rassemblés sur l’emblématique scène du Grand 

Auditorium du Palais des Festivals de Cannes, défient chacun leur tour les lois de la gravité, les limites 

du corps humain, et nous éblouissent par leurs battles incandescentes.  

Le présentateur et organisateur 

Jasim Youkan nous transmet 

donc le temps d’un soir sa 

passion et son énergie pour un 

Break The Floor toujours plus 

styyyylée! 

 

 

 



2. Nouveautés 2016 

Tous les ans Break The Floor décide de mettre à l’honneur une nouvelle discipline ou un style particulier: 

 

• 2010 : hommage à Mickaël Jackson 

• 2011 : e-volve (Bboy’ing + contorsion, se danse sur du rock) 

• 2012 : hip-hop new-style et powermove 

• 2013 : tricking (enchaînement d’acrobaties, ressemblance avec le kung-fu wushu et la gymnastique acrobatique) 

• 2014 : chorégraphies 

• 2015 : Le popping est mis en avant avec un battle 1 VS 1 

  La musique est mise en avant également avec un liveband qui joue en finale et un jeune artiste R'n'b          

           "Lisandro" qui viendra chanter sur scène + les 3 mix-tapes.  

• 2016: Place à l’humour et au stand-up  (surprises!) 

(le battle 1vs1 powermove est maintenu sous forme d’exhibition car très populaire) 

 

Parmi les nouveaux talents présentés à BTF 2016 vous pourrez d

écouvrir  le cannois Kader Diaby, déjà très connu sur la toile mais 

pas encore du grand public. 

 

Fanpage Kader Diaby >15.000 fans 

https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts
https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts
https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts
https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts
https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts
https://www.facebook.com/Damza06/?fref=ts


3. Participants 2015 

Jinjo crew The Ruggeds 

Le groupe le plus titré au monde 

 

http://www.theruggeds.com/#welcome 

Vainqueurs de Break The Floor summer, il s’agît d’une 

des équipes les plus actives au niveau international. 

https://www.youtube.com/watch?v=MApRR38cZoY
https://www.youtube.com/watch?v=MApRR38cZoY
https://www.youtube.com/watch?v=MApRR38cZoY
https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Ce6RnZRM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNur_wooNoY
https://www.youtube.com/watch?v=NNur_wooNoY
https://www.youtube.com/watch?v=5stJVTEbDjc&feature=youtu.be
http://www.theruggeds.com/


Champions de France en 2013,. 

Apparitions télévisuelles   

(le plus grand cabaret du monde etc…) 

 invités dans les plus grands événements 

internationaux. 

Melting force 

Dream team Amérique Latine 

Tous les ans BTF propose des équipes 

exclusives, en 2016, honneur à 

l’Amérique latine avec de grands 

champions individuels rassemblés dans 

une seule équipe. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xZ_8TGgic4
https://www.youtube.com/watch?v=1xZ_8TGgic4
https://www.youtube.com/watch?v=1xZ_8TGgic4
https://www.youtube.com/watch?v=Jcmg9cjT0Ts
https://www.youtube.com/watch?v=XpeKbNb-vEs
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU


En breakdance, les femmes peuvent 

affronter les hommes… il en va de même 

pour les jeunes et les anciens.  

Les fondateurs du championnat de 

France junior de breakdance  

« all school » nous composent une 

dream-team junior. 

Sur la photo, la marseillaise « Carlotta » 

Championne de France b-girls junior 

  

All school 

Objectif lune 

Talentueuse équipe locale, hyper-actifs  dans le 

milieu de la danse, ils comptent bien faire parler 

d’eux lors de cette édition 2016 

http://www.allschool.fr/
http://www.allschool.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Jcmg9cjT0Ts
https://www.youtube.com/watch?v=R9LHZVdEho8
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU


Powermove exhibition 

Bboy BOBY 

Vainqueur de BTF powermove 2016 
Et juge de BTF summer 

Bboy Lil G 
Membre de la très prestigieuse 

équipe Redbull: BCONE all stars 

Il rend possible l’impossible. 

Wikipedia 

Palmarès 

Bboy Kid Colombia 

Talent montant du powermove 

Palmarès 

6 des meilleurs powermovers internationaux s’affronterontten solo successivement  
 

https://www.youtube.com/watch?v=I87o44ymth8
https://www.youtube.com/watch?v=I87o44ymth8
https://www.youtube.com/watch?v=I87o44ymth8
https://www.youtube.com/watch?v=SwTPPd8RNI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tCk5lhvnanU
https://www.youtube.com/watch?v=tCk5lhvnanU
https://www.youtube.com/watch?v=tCk5lhvnanU
https://www.youtube.com/watch?v=tCk5lhvnanU
https://www.youtube.com/watch?v=tCk5lhvnanU
https://www.youtube.com/watch?v=DBFzNSXKKiU&feature=youtu.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lil_G
http://www.redbullbcone.com/fr/b_boys/lil-g
https://www.youtube.com/watch?v=dSVEZCqVLaI
https://www.youtube.com/watch?v=dSVEZCqVLaI
https://www.youtube.com/watch?v=dSVEZCqVLaI
https://www.youtube.com/watch?v=dSVEZCqVLaI
https://www.youtube.com/watch?v=w5R3NHveO74&feature=youtu.be
http://www.redbullbcone.com/en/b_boys/kid-colombia


Bboy Junior  

Un de ses professeurs déclarera un jour en privé avoir décelé chez lui dès ses premiers mouvements  

un potentiel de champion du monde. De par son style unique parmi les danseurs il marque les esprits  

à chaque prestation. Il devient un des meilleurs danseurs au monde. 

Champion du monde en 2001, légende du breakdance, connue à travers le monde entier, vainqueur de la  

première édition d'incroyable talent, sa vidéo a atteint 21 millions de vues. 

Les juges  

Vidéo Bboy Junior 

https://www.youtube.com/watch?v=_UeOdqjB_7k
https://www.youtube.com/watch?v=_UeOdqjB_7k
https://www.youtube.com/watch?v=_UeOdqjB_7k


Palmarès:  

 

Plusieurs fois champion du Maroc puis du moyen orient 

 

 Titles: 

- 2011 1st place, Battle of the years Morocco Rabat 

 

- 2011 1st place, Festival Droubna 2eme Khoribga 

- 2012 1st place, Red Bull BC One Cypher Morocco 2012 

- 2012 1st place, Battle Best Moroccan BBoy 1 vs 1 - 

Casablanca 

- 2012 1st place, Red Bull BC One Middle East Africa 

Qualifier, Morocco 

- 2013 1st place, Red Bull BC One Middle East Africa 

Finals 2013, Jordan 

- 2015 1st place, Red Bull BC One Middle East Africa 

Finals 2015, Egypt 

Bboy Lil ZOO  Bboy Lil zoo in Seoul Vidéo  

http://www.redbullbcone.com/fr/b_boys/lil-zoo
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU
https://www.youtube.com/watch?v=GjKibZDdCdU
https://www.youtube.com/watch?v=hXgXkZaMYU4&feature=youtu.be




5. Un peu d’histoire 

Le breakdance (ou break dance, break, b-boying) est un style de danse développé à New York 

dans les années 1970, caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Un danseur de 

breakdance est appelé breaker, breakdancer, B-Boy ou encore B-Girls’il s’agit d’une femme. 

L’histoire du b-boying commence dans le Boogie Down, quartier du sud du Bronx (même si certaines 

opinions ont orienté l’hypothèse que le b-boying serait né sur la côte Ouest) dans années 1970 et 

est intimement lié à la destinée d’un chef de gang, membre des Bronx River Projects, une fraction 

des Black Spades. Il va changer d’orientation et créer, sous le pseudonyme d’Afrika Bambaataa, la 

Bronx River Association, plus tard renommée Zulu Nation (en 1973). Poussé par ses études sur 

l’histoire de l’Afrique et son amour pour la musique, il veut canaliser l’énergie des jeunes gens de 

son quartier dans des activités artistiques pour éviter qu’ils ne finissent dans des gangs. On lui doit, 

avec DJ Kool Herc et Grandmaster Flash, la naissance d’un nouveau mouvement : le Hip-Hop, dont 

les 4 piliers sont le MCing, le writing, le deejaying et le b-boying. Afrika Bambaataa créera également 

l’un des premiers groupes de B-Boys, les Zulu Kings.  

 

L’influence du DJ d’origine jamaïcaine Kool Herc dans ledéveloppement de cette culture Hip-Hop qui 

s’oppose à la culture de violence qui régnait alors dans ces quartiers défavorisés des métropoles 

américaines est aussi à noter. Aujourd’hui le breakdance est basé sur le respect et l’originalité. Kool 

Herc, un immigré, se rend compte que l’énergie des gens sur la piste de danse atteint son 

paroxysme à certains passages d’une chanson où  ne sont présentes que la ligne de basse et la 

ligne de batterie. Il décide donc de jouer ces passages en boucle. Pour ce faire,  il utilise deux 

tourne-disques  

(platines) et met le même disque sur les deux platines. Il passe ainsi d’un disque à l’autre, répétant 

le même passage. Ce passage s’appelle un break, ou breakbeat. Comme les premiers breakers 

fréquentaient beaucoup les soirées de Kool Herc, on les a appelés les breakers ou B-Boys (B pour 

Break), ce surnom leur ayant été donné par Kool Herc lui-même.  Par extension, on utilisera le terme 

breakdance. 



6. Petit lexique  
Bboy’ing 

danse actuelle mélangeant prouesses physiques et mouvements artistiques, communément appelée 

Breakdanse.  

Battle confrontation entre 2 équipes ou 2 danseurs 

B.Boy(s) terme approprié pour les danseurs de Breakdance, B. = Breaker(s) 

B.Girl(s) terme approprié pour les danseuses de Breakdance, B.= Breaker(s) 

Crew terme générique pour désigner une équipe de Breakdance 

Tricks ou 

Freeze 

terme masculin, mouvement technique physique au sol. Position statique sur une ou plusieurs parties du corps. 

Le freeze ou Tricks peut aller de la position élémentaire à plus évoluée, alliant souplesse et inventivité. 

Footwork jeux de jambes au sol 

Powermove performance physique aérienne (structurée en enchaînements de mouvements rotatifs). 

Toprock danse debout avant le passage au sol. 

Flow attitude stylisée. 

Popping 

Danse communément appelée smurf / blocages. Style robotique avec des techniques 

d'isolations, d'ondulations, et de décompositions, ponctuée de "pop" contraction musculaire isolée et contrôlée; le 

Pop se danse sur de la musique electro ou (hip-hop) west-coast. Créateur:  Boogaloo Sam (electric boogaloo 

USA) 

La  nouvelle génération de Bboys s'apparente aux "ultimate fighters"  

rassemblant plusieurs arts  martiaux ou sports de combat...  Ils deviennent « all around » (complets) . 

Ils  mélangent donc de plus en plus les disciplines et leur singularité  apparaît avec le style ou l'originalité, la créativité.  

Les spécialisations s'effacent peu à peu arrivé à un certain niveau. 



7. Partenaires 

Lieu mythique qui recoit chaque annee le Festival International du film, les NRJ award, le G20, plusieurs évenement 

tels Reed Midem, Yachting Festival, festival de l’art Russe, Tax Free World Association , Lions Festival… 

Cannes-la ville des festivals et des grands congres, le paradis du shopping, la capitale du 7e Art et une des capitales 

mondiales en matière de tourisme et de réunions professionnelles.  

Cannes, un “ Village international à l’échelle humaine” David Lisnard - Maire de Cannes.  



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

Nos partenaires depuis 2008 jusqu’à maintenant… 



..de 2010 à 2016.. 

Le plus important prestataire audio-

visuel au monde. 

Sur cette photo la loupe canal+ (LSM : 

light slow motion). 



…de 2013 à 2015… 

  

"SOS Kiné du Sport" est une association facilitant la mise en relation entre le monde 

sportif et les kinés du sport. Trouver un kiné du sport compétent et expérimenté pour une 

manifestation sportive ponctuelle devient chose facile sur  http://soskinedusport.com/. 

 

Une véritable plus-value pour vos staffs, vos équipes, vos événements sportifs... en 

d'autres termes, nous mettons nos compétences au service de votre performance ! 

http://soskinedusport.com/


8. Photographe 

Prix du jury au concours Samsung launch people 2013. 

 

Son travail témoigne de l'énergie créative développée  

par les multiples acteurs du milieu hip‐hop, qu'ils soient 

danseurs, chorégraphes (Farid Berki, Farid'o),  

équipes (L.o, Vagabond Crew, Magicnsmooth, Figure2style), 

compagnies (6ème sens, Pietragalla, Pockemon),  

évènements (Break The Floor, Battle of the Year, Juste 

debout, Eurobattle), Djs, medias… 

Domshine aka Homard Payette  

Créateur du concept Je rêve et je fais : 

 

‘Je rêve et je fais’ est un portrait actuel des danses hip hop. 

Interactif, mélangeant photographies, courts métrages 

et documentaires, ce projet aboutira à un recueil 

photographique et multimédia dans quelques années. L’une 

des motivations de l’auteur de ce projet est de « donner la 

parole et de faire découvrir le côté créatif de ses acteurs,“Pour 

amener le grand public à sortir de ses idées préconçues sur 

ces milieux, trop souvent relayées par les médias ». 

Association: Je rêve et je fais 

         Facebook  

         Siteweb  

http://www.youtube.com/watch?v=bvc-CeEPPHI
http://www.facebook.com/jereveetjefais
http://www.facebook.com/homardpayette
http://www.homardpayette.com


9. DJ Officiel  
Dj Vientiane 

Originaire du Laos, Vientiane a débuté comme B‐boy 

en 2001  et est progressivement devenu impliqué dans 

la musique B‐boy en 2005.  

 

Entre 2006 et 2009, il a principalement été DJ  

dans des battles locaux et c'est à cette époque que sa 

carrière a commencé. 

 

Élu en 2007 meilleur DJ break‐beat par 

bboyworld.com, il est désormais reconnu sur la scène 

nationale et internationale de break‐danse. 

 

Il est le « chef d’orchestre » de Break The Floor,  

ses perles rares spécialement réservées pour 

l’évènement, ravissent les mélomanes et autres 

amateurs de bonne musique. 

Facebook  

https://soundcloud.com/jasimprod/jasimprod-vs-dj-vientiane-mix
https://soundcloud.com/jasimprod/jasimprod-vs-dj-vientiane-mix
http://www.facebook.com/djvientiane.floorkillaz
http://www.facebook.com/djvientiane.floorkillaz


10. Présentateur officiel 

 

 

 

Créateur et fondateur de Break The Floor,  

Youkan donne le ton de l’évènement, met 

l’ambiance,  chauffe et maintien à 

température un public enchanté de 

participer à l’ensemble.  

 

Beat-boxer, danseur, beat-maker, MC 

depuis 1997,  il incarne l’âme de 

l’évènement  et s’efforce de véhiculer les 

valeurs fondamentales du hip-hop  

“peace unity, love and having fun”. 

Jasim Youkan 

Facebook  

Le présentateur et organisateur Jasim Youkan nous 

transmet donc le temps d’un soir sa passion et son énergie 

pour un Break The Floor de plus en plus styyyyylééééé 

http://www.facebook.com/jasim.ukan
http://www.facebook.com/jasim.ukan


11. Presse 

redbull.com/fr 

Presse 

nationale 

L’express 

Télévision 

nationale  

France 0 

Presse locale 

Nice Matin 

20 minutes  

Télévision 

locale 

France 3 

Côte D’Azur 

http://redbull.com/fr
http://redbull.com/fr


12. Autour de Break The Floor 
Tous les ans, pendant deux semaines avant l’évènement sont mises en place des « interventions de 

médiation culturelles » au sein des établissements scolaires (lycées, collèges, écoles primaires, facultés, 

lycées professionnels, écoles de danse, MJC, foyer socio-culturels, centre de rééducation…). Ce dispositif 

bénévole touche minimum 2000 jeunes en deux semaines. Une approche pédagogique et préventive est 

utilisée afin de faire connaître « The real Hip-Hop ». 

 

Une master-class en amont et en aval de l’évènement sont organisés, celui-ci est toujours dispensé par un 

des juges ou un participant étant ou ayant été minimum champion du monde. 

Médiation culturelle  

https://www.youtube.com/watch?v=NlQvmnphGIM
https://www.youtube.com/watch?v=NlQvmnphGIM


 

Jabari Karim  

(créateur / organisateur) 

+33 (0) 6.15.80.46.89 

 

organizer@breakthefloor.fr 

www.facebook.com/breakthefloor 

www.breakthefloor.fr 

Merci de votre attention . 

CONTACT 

mailto:organizer@breakthefloor.fr
http://www.facebook.com/breakthefloor
http://www.breakthefloor.fr/
http://www.breakthefloor.fr/

