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Une plateforme hip hop belge unique qui soutient la communauté de 

danseurs urbains belges et propose régulièrement des évènements hip 

hop à Bruxelles 
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PRESENTATION DE FREESTYLE LAB 

CONCEPT & MISSION 

Freestyle Lab est une plateforme belge, créée par Anissa Brennet en mars 2016, qui a pour 

mission de soutenir la communauté de danseurs urbains belges en contribuant à leur 

développement et visibilité.  

La plateforme propose régulièrement des évènements et activités de danse hip hop tout au 

long de l’année (principalement des sessions d’entrainement ou de jam, des 

ateliers/workshops, des performances hip hop, et des compétitions/battles de danse 

freestyle).  

OÙ NOUS TROUVER ?  
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https://www.instagram.com/freestyle.lab/ 

 
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCw5IMS6OX98iEhpAElbyGew 

 

MOTIVATION & PERTINENCE 

La mission première est de favoriser le développement, la diffusion et la promotion des 

danses urbaines en Belgique en créant des opportunités de rencontre et d’échange pour les 

danseurs urbains belges et en contribuant ainsi à leur épanouissement et développement 

artistique.  

Freestyle Lab met en évidence l’importance de la 

culture dans notre société et soutient la culture 

hip hop pour toutes ses valeurs éducatives (entre 

autres le respect, l’unité, la connaissance, 

l’éducation, la diversité, le partage, la découverte, 

la créativité, l’individualité, l’amusement, etc.). 

Grâce à ces activités, nous permettons aux jeunes 

de sortir de leur routine quotidienne, de venir 

passer un bon moment d’échange avec différentes 

générations de danseurs (tant les plus jeunes que 
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les « anciens »), et nous incitons le grand public à venir apprécier 

la culture hip hop comme nous l’apprécions. 

PRATIQUE 

Freestyle Lab propose chaque année des sessions jams régulières, 

des ateliers de danse freestyle et des compétitions de danse hip 

hop. 

Le but de ces évènements est de créer un ensemble d’échanges 

entre danseurs (de toute nationalité, tout âge et tout niveau), 

réunis dans une même salle avec la même motivation : celle 

d’échanger les uns avec les autres leur passion pour la musique et 

la danse hip hop. 

Précédemment, Freestyle Lab a mis en place divers ateliers, des 

sessions jams, des compétitions internationales de danse hip hop. Voir les évènements 

précédents sur https://freestylelab.be/events/past-events/ 

Parmi ces évènements, nous avons été amenés à collaborer avec diverses structures en 

Belgique (Kanal-Centre Pompidou, Zinnema, Centre Culturel Jacques Frank, On The Roof 

Festival, la VGC) mais aussi à l’international (le Juste Debout de France, le Funkin Stylez 

d’Allemagne, le Keep On Dancing de Corée, les Hip Hop Games Concept de France).  

Freestyle Lab est, au-delà de la plateforme, un collectif de danseurs urbains très soudés et 

très actifs quotidiennement au sein de la communauté urbaine. Ce collectif propose 

également des performances hip hop (shows ou créations) en fonction de la demande. Nos 

performances précédentes ont eu lieu au KVS (Bruxelles), au Flow (Lille), et à l’Ancienne 

Belgique (Bruxelles). La prochaine performance aura lieu au musée BELvue dans le cadre de la 

nuit des musées en février 2019 prochain.  
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Personne de contact 

Anissa Brennet 

Email : anissa@freestylelab.be ; info@freestylelab.be  

Mobile : +32 497 130 301 
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