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Mardi 06 novembre 2018 par Agnès Vives 

 

 
Vendredi 30 novembre 2018 par Alice D'orgeval 

Ile-de-France : le festival de danse hip-hop qui monte, qui monte, 
qui monte… 

Lancé en 2013 à Créteil, le festival Kalypso n’en finit plus de grandir, avec cette année 51 

compagnies et 95 spectacles dans 20 lieux différents. Notre sélection des cinq nouveautés à ne 

pas rater.  (…)  

De la danse au musée. Kalypso s’invite le 1er décembre dans les allées du musée Guimet (Paris 

XVIe). Le chorégraphe-interprète John Degois, accompagné de deux danseurs et d’un musicien va 

déambuler pour des impros sur des musiques asiatiques. (…)  

Meiji sauce hip-hop 

Le musée Guimet, qui présente actuellement l'exposition « Meiji, splendeurs du Japon impérial », 

s'offre quelques pas de danse inattendus samedi. Au milieu des beautés des civilisations 

asiatiques, on y verra du hip-hop chorégraphié par John Degois ! Cette performance, 

accompagnée par un musicien, est orchestrée par le festival de hip-hop Kalypso. À 14 h, 15 h et 16 

h. 

Le festival départemental sera lancé dès ce vendredi, à Mauriac. 
Une première pour la ville ! 

(…)  Florilège artistique pour s'ouvrir au monde de la danse  

Le lendemain, le collège du Méridien et l'Ehpad de l'hôpital serviront de décor à John Degois et la 
Cie Les pieds au mur qu'il dirige, dans le cadre de sa résidence territoriale. S'inspirant des lieux, 
des humeurs et de l'atmosphère, deux danseurs et un violoniste offriront des moments 
artistiques au nom révélateur : Les impromptus.  (…) 

 

 


