UNE PERFORMANCE CLASSE ET FUNKY À COUPER
LE SOUFFLE, IDÉALE POUR ÉPATER LE PUBLIC ET
DISTRIBUER DE LA BONNE HUMEUR !

Redwan

Vainqueur d'un Battle européen en 2015
Demi-finaliste d’une compétition nationale.

LE TRIO
Fondé et chorégraphié par Juanito en 2015.
Il est aujourd’hui Interprété par 3 artistes : Juanito, Redwan et Ruben.
Jonathan LHEUREUX de son nom de scène Juanito, a eu l’idée de créer un spectacle faisant
revivre l’esprit de la musique funk à travers la technique de la danse Locking.
Le trio nommé les “Pancakes Bro” est originaire de la région dunkerquoise.

Juanito

Double champion de France de danse Hip-Hop

Leur nom décalé trouve son origine dans le fait que l’épouse de l’artiste Juanito aime cuisiner
continuellement des pancakes, et que ces 3 danseurs unis comme des “brothers” mangent ces
pancakes à longueur de journée !!!

LE LOCKING

Champion d’Europe 2014 au Portugal
Vainqueur du Juste Debout à Paris Bercy 2013
Représentant de la délégation Française aux
championnats du monde à Las Vegas (USA)
Vainqueur de compétitions internationales (Italie,
Pays-Bas, Turquie).

Danse funk liée à la culture hip hop. Elle est née dans les années 70 en club, et si son nom
signifie “verrouiller” cette danse est en réalité très expressive !

LE SHOW
Découvrez ce show de 5 min qui fera vibrer le public lors de vos évènements privés
ou publics. L’energie et les performances de ce trio sont épatantes. Mélant ambiance
funk et rétro, la prestation sort des sentiers battus et le public apprécie cette originalité !
En première partie de spectacle, pour dynamiser vos soirées d’entreprise ou encore pour présenter
un nouveau produit le show sera parfait !

Ruben

Quart de finaliste en compétition nationale

ACTIONS CITOYENNES
2011

Chorégraphe pour CALVIN KEIN
Organisateur d’un Battle National (SUBWAY)
Chorégraphie d’un FlashMob (TOSHIBA)

2011-2013

Chorégraphe du projet AC'EDUC (CG Alpes-maritimes)

2014

Intervenant dans les collèges avec BGE Flandre-Création
Conférences pour Vision d'Entrepreneurs
Organisateur de la Qualification HipOp Session 2015
Chorégraphe pour le BCM Gravelines-Dunkerque

NOS RÉFÉRENCES

L’ASSOCIATION PORTEUSE DU TRIO

CULTURE BREAKDANCE
Culture Breakdance est une association créée en
2011 à l’initiative de Jonathan LHEUREUX son
directeur artistique et président.
Elle est aujourd’hui une compagnie de danse
professionnelle qui a trouvé sa propre signature
chorégraphique et artistique à travers le mélange
et l’échange.
Du New Style au Breakdance, en passant par
le moderne et le contemporain, elle se veut
polyvalente dans les différents styles de danses.
Chaque année, elle s’investit dans de nombreux
projets artistiques, de médiation et d’éducation.

ACTUALITÉS
DIMANCHE 10 JANVIER 2016 À 16H
KURSAAL DUNKERQUE
Les Pancakes bros participent à la deuxième édition des
Étoiles dunkerquoises.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SUR LE SHOW
LIEU

Intérieur ou extérieur

DURÉE

5 mn

JAUGE MAXIMALE

30 000 spectateurs

ESPACE DE RÉALISATION Plateau scénique plat et
libre de 6m x 6m ouvert,
6m minimum de hauteur
sous gril.
SON

La compagnie fourni la
piste musicale au format :
WAVE ou M4A ou MP3.

LUMIÈRES

Plan de feux
Plein feux avec ambiance
rouge et blanche.

CONTACTS
COMPAGNIE
Jonathan Lheureux
T 06 59 70 80 00
PRODUCTION
Romain Hyart
T 06 59 70 80 00
CULTURE BREAKDANCE
5 rue Jean Jaurès
59140 DUNKERQUE
ibreakdance06@live.fr

WWW.PANCAKES-BROS.COM

ATTACHÉE DE PRESSE
Sabrina Lheureux

