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L’agenda des événements à venir

i

Professeur, danseur et chorégraphe en danse hip-hop, Mickaël

Pecaud est le co-fondateur et leader du collectif Supreme Legacy

installé à Clermont- Ferrand. Il fait ses premiers pas de break dance

à l'âge de 15 ans qui devient très vite sa passion. Après des années

de compétition et de réalisation de performances sous forme de

shows chorégraphiques, Mickaël s’est tourné vers la création

artistique.

Le collectif est constitué de danseurs, MCs, DJs et grapheurs,

qui interviennent dans différents domaines : spectacles,

compétitions, organisation d'événements et transmission.

L’objectif principal de Supreme Legacy est de promouvoir la culture

du hip-hop à travers des projets d'échange et de partage entre les

différentes disciplines qui composent ce genre artistique.

Supreme Legacy School

Depuis quelques années, Mickaël a monté une école entièrement

dédiée à ces disciplines dites underground. On y retrouve des cours

de danse hip-hop et de break dance pour tous les niveaux, ouverts

aux enfants à partir de 6 ans. Grâce à cette institution, les talents

clermontois pourront évoluer dans un cadre dédié à cette pratique

et atteindre – et c’est déjà le cas – des niveaux nationaux reconnus.

Les principales qualités pour être un membre de cette école, c’est

d’être motivé, créatif et d’avoir un bon état d’esprit. Les cours sont

mixtes et, d’ailleurs, en France, on voit de plus en plus de filles

s’essayer au hip-hop, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle

génération de jeunes BGirls qui ne cessent de progresser et de

prouver que le break dance n'est pas réservé qu'aux garçons !

Des événements pour toute la famille

Supreme Legacy, c’est aussi des événements tout au long de

l’année !

- Urban Pinocchio, le dimanche 10 mars 2019 à 15 h, salle

l'Arlequin, à Mozac. Redécouvrez le conte de votre enfance et

plongez dans un univers urbain, entre casse industrielle et

musique hip-hop, pour (re)vivre ce fantastique voyage qu’est

l'apprentissage de la vie, ce voyage qu'est l’enfance !

- Battle Fusion 2019, le dimanche 31 mars de 14 h à 18 h, à

Sayat. Cette compétition nationale de danse hip-hop regroupe

des groupes provenant de toute la France. Pour sa huitième

édition, la Battle Fusion vous réserve une après-midi riche en

émotion. Au programme : Battle Break Dance 2 vs 2, 1 vs 1 Kids

et 1 vs 1 Footworks, orchestrés aux platines par DJ Alyien et

animés par Vincenz. Le but de cette manifestation est de

dynamiser la culture hip-hop dans la région et de partager un

moment convivial entre les différents acteurs locaux et nationaux.

Le collectif hip-hop
SUPRÊME LEGACY certifiécertifié

family
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