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Médaille d'or au concours de hip-hop des VIIes Jeux de la Francophonie,
France/Nice 2013

Fondé en 2005, sous le nom Idance, le groupe rassemble huit jeunes talents de la danse Hip hop. A
cette époque, la culture hip hop étant peu connue au Congo, ces jeunes artistes se sont révélés
comme les pionniers de cette danse dans la culture de leur pays. Le groupe se produit pour la
première fois le 14 février 2006 à Brazzaville. Un succès garanti, le groupe se fait remarquer par
leurs prestations qui les mènent à se produire dans plusieurs autres événements au niveau national
et international. Le groupe enchaîne ainsi depuis 2006 de nombreuses manifestations culturelles et
concours. Leurs immenses talents les a amenés à se produire auprès d’artistes connus comme
Tripl’3, Boogie Black, Passi, et la chanteuse de zouk Kim. Le groupe a eu aussi le privilège de
collaborer à la levée de scène du concert du rappeur français Booba en Février 2011 à Brazzaville.
En 2012, le groupe, invité d’honneur, assiste en tant que représentant du Congo, à la soirée
« Christmas Carol Night » au Nigéria.
En 2013, le groupe participe au Festival Panafricain de Musique (FESPAM).
Lors des VIIes Jeux de la Francophonie, le groupe a, une fois de plus, brillé sur la scène. Sa prestation
remarquable lui a permis de remporter la médaille d’or, devançant ainsi le groupe français
Pockemon Crew et le collectif Unknown Dimension (Gabon).

Après sa grande victoire aux Jeux de la Francophonie, le groupe ne cesse d’enchaîner ses
participations dans différents événements. Pour l’année 2014, le groupe a réalisé plusieurs
prestations :
18 Avril : Prestation à la clôture de la Semaine Africaine de la Science et de l’Innovation
Technologique, organisée par le Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et de
l’innovation technologique à l’auditorium des affaires étrangères ;
12 Avril : Show à l’ouverture de la VIème édition de la Copa Coca Cola ;
11 Avril : Grand spectacle sur programmation de l’Institut Français du Congo en honneur de la
médaille d’or obtenue aux récents Jeux de la Francophonie ;
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12 Janvier : Prestation à la 1ere édition du Festival du film des femmes africaines, TAZAMA, à
l’Institut Français du Congo ;

Retrouvez la finale Hip hop (Speed Idance – Pockemon Crew) des VIIes Jeux de la
Francophonie en cliquant ici [1] !

Pour plus d’information :

Visitez le Facebook du groupe en cliquant ici [2] !
Suivez-les sur You Tube en cliquant ici [3] !
Contact :
Yann Nkounkou (Manager)
Courriel : rf.oohay]ta[uoknuokn.y [4]
Tel : (+242) 06 976 42 30
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