Florent et Justin : un duo de danse, d’amitié, de partages.
Une volonté de transmettre, d’amener à voir différemment.

Notre histoire :
Il y a sept ans maintenant que l'envie de danser de Florent a permis cette rencontre.
Une envie nourrie par le besoin de liberté ; tenter, bouger, profiter de la vie.
Il rencontre Justin en intégrant des cours de danse « normaux » : classique, break-dance,
contemporain ; puis, perfectionne son approche de la chaise par des cours de Cyclodanse.
Une rencontre de différences qui évolue en une expression, un discours unique : celui d'être
tous Humains aux liens forts et riches plutôt que valides et personnes à mobilité réduite
séparés par une barrière physique.
Ensemble, ils se lancent alors dans une recherche de liberté par le mouvement.
Au fur et à mesure des recherches, des temps de danse, des projets et expériences, ce duo
développe une grande complicité sur base de respect et d'amitié.
Ils créent alors un premier pas de deux qui remporte le « Prix du Jury » au concours Ballet
Dance International et est qualifié de création d’un nouveau genre, unique, aux qualités
humaines généreuses. Ils sont repérés par Gilbert Serres, ancien danseur de l’Opéra de Paris et
coach de l’acteur Pascal Duquenne, pour une tournée en France.
Leur travail continue à évoluer avec d’autres intervenants où la chaise roulante se voit
transformée de moyen de déplacement en accessoire de danse.
Une réalité s’impose, il n’est plus question d’hommes debouts ou en chaise mais de danseurs.
Leur duo participe et termine finaliste de "La France a un incroyable talent".
Aujourd’hui, ils poursuivent leur évolution sur scène, chacun en tant que danseur à part
entière en continuant à partager ce discours d’égalité humaine avec liberté, envie et plaisir à
travers le monde entier.
Nos objectifs :
Effondrer les barrières entre valides et non-valides et dans un sens plus large, les différences
qu’elles soient physiques ou autres. Créer un monde de partages et de sensibilisation pour
faire évoluer la vision du monde du handicap en véhiculant une approche positive du sujet.
Montrer aux générations actuelles et futures que le handicap n’est après tout qu’un adjectif et
non une condamnation à un mode de vie privatif. Faire avancer le monde de la danse dans ce
domaine, le diffuser, le perfectionner, le rendre accessible et possible. La danse est un mode
d’expression riche et un véritable exutoire pour le corps. C’est un art universel, un média qui
ne souffre d’aucunes barrières de langage.
Quel meilleur moyen de se sentir libre ? Chacun peut y trouver son histoire. Les différences
s’effacent au fur à mesure que le moment dansé se vit, la passion reste accessible à tous.
Aller au-delà des croyances sociétales incrustées dans les pensées, des peurs ou des inconnues
qui sont en réalité les seuls véritables handicaps.
Tous ces objectifs ont certes un goût utopique mais lorsqu’un challenge est d’aussi grande
importance, le rêve doit être grand.
Nous désirons être les porteurs de ce rêve, les ambassadeurs de cette expression artistique de
l’égalité.

Notre visibilité, quelques chiffres :
Notre page Facebook est actuellement suivie par plus de 27 000 followers qui nous
encouragent à aller de l’avant et sont en demande de voir plus.
Des vidéos de notre travail circulent sur différents médias internet et totalisent plus de 60 000
000 de vues.
Notre passage à l’émission La France a un Incroyable Talent a été suivi par plus de 2 500 000
personnes pour chacun des épisodes diffusés.
Nous jouons de plus en plus à travers le monde. Nous transmettons à des groupes de
personnes des messages, de la compréhension, une vision, des sourires qu’ils transmettent à
leur tour à d’autres gens.

Les lieux dans lesquels nous avons déjà semé cet univers :
- Festival Handivers Horizons (France)
- 1001 Familles (Belgique)
- 1ère partie d’Opinion Public (Belgique)
- Mai-li mai-lo (Belgique)
- Handicap International (Belgique)
- Soirée des Palmarès (Maroc)
- Evénement « Poull Ball » (Belgique)
- Got Talent’s (Émirats Arabes)
- Evénement « Bachata Lounge » (Pays-bas)
- Déroule ton look (France)
- Tournée avec l’association LADAPT (France)
- Evénement avec le CPAS (Belgique)
- Le bal du printemps de l’IRP (Suisse)
- International festival of difference (Italie)
- Evénement CRHNA (France)

- Evénement privé de Cannes (France)
- Soirée de remise de Prix du 2ème Roman
(Belgique)
- Handivers Horizons (France)
- Ouverture de champs (France)
- Evénement KyFéKoi (France)
- Evénement avec l’association Kiwanis
(Belgique)
- Evénement CATTP (France)
- Journée mondiale de l’Autisme (Belgique)

Utiliser l’art de la danse pour communiquer et rassembler.

