
ENTREPRISES



UN ESPACE DE JEU INNOVANT POUR DYNAMISER VOS EQUIPES

Hip Hop At Work est une offre de développement personnel et collectif qui transpose les valeurs et 
bienfaits du Hip Hop pour le jeune, le tout public et les entreprises. 

Pour les entreprises, Hip Hop At Work apporte des outils pour renforcer la concentration, le travail en équipe, la confiance. 
Notre offre est co-construite avec chaque client afin d'être au plus près de ses envies et objectifs. 

En format régulier ou one shot, d'une heure à une journée, nous vous proposons des performances & des ateliers - danse, 
rap, beat box, graffiti - élaborés au regard des enjeux des derniers modèles de management. 

Hip Hop at work c’est la transposition du hip hop vers d’autres horizons, d’autres espaces de jeux et de visibilité. 

Notre expertise fait d'Hip Hop At Work un programme fondé sur l'équilibre, le dépassement de soi, le having fun et 
accessibles à tous.  

Trailer Hip Hop At Work en entreprise

Les directrices, Léa Cazauran et Lou Germain travaillent dans le hip hop depuis 10 ans en tant 
que chorégraphe, artiste interprète, responsable administrative et de festivals. Avec Hip Hop at 

work, l'excellence d'artistes expérimentés dans la transmission est mise au service du bien 
être. Bienveillance, non jugement et acceptation de soi en sont les valeurs fondamentales.            

La structure est en incubateur à la Place, centre culturel Hip Hop.

QUAND LE HIP HOP DEVIENT SOURCE DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Vidéo Hip Hop At Work à l’Hôtel de Ville de Paris

https://youtu.be/lIfKKOqTj1k
https://youtu.be/lIfKKOqTj1k
https://www.youtube.com/watch?v=USXiQ5VCQGI


Atelier  
participatif adapté  
à chaque groupe

Dimension ludique

Expression individuelle  
au service du collectif

Valorisation des qualités  
de chacun 

Dépassement de soi

ATELIERS



DANSE ET CONFIANCE

Bboy Thieu au battle Raw Circles

ARTISTE INTERVENANT : THIEU
Bboy Thieu a démarré la danse il y a près de 20 ans. Très vite il se spécialise en 

break dance.  
De nombreuses victoires de compétition, il fonde/intègre des groupes de breakeurs 
prestigieux tels que Sans Limites crew et Bad Trip. Il mène une vie à l’international 

entre les battles, la scène et la transmission. Il est artiste-interprète pour la 

compagnie Meauxtown et enseigne actuellement à la formation professionnelle Paris 
Dance School. 

Présentation de la discipline Exercices d’écoute
Création d’une chorégraphie avec 

des pas inventés  
par les salariés et l’artiste

Démonstration live

Improvisation

Idéal pour apprendre à s’aimer tel qu’on est ! 
Durée 1H30

https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s
https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s


Hervé commence par l’apprentissage de la batterie qu’il poursuivra par la 

pratique du djembé et de diverses percussions afro-caribéennes. Il commence le 
beatbox en autodidacte et développe une technique personnelle. Il s’intéresse 

aussi au travail de sa voix et a déjà pu collaborer avec des musiciens tels 

qu’Andy Emler, J-F. Zygel, Fred Pallem, Oxmo Puccino, Antoine Hervé ou encore 
Didier Lockwood. 

 BEAT BOX ET ECOUTE COLLECTIVE

ARTISTE INTERVENANT : HERVÉ FONTAINE   

Emission TV dans la boîte à musique  :

Présentation de la discipline
Apprentissage des fondamentaux

Création d’un choeur beat box

Démonstration live Pour être plus à l’écoute de soi & des autres 

Durée 1H30

https://www.youtube.com/watch?v=02fwMbxS4qU&feature=youtu.be&t=2m11s
https://www.youtube.com/watch?v=02fwMbxS4qU&feature=youtu.be&t=2m11s
https://www.youtube.com/watch?v=02fwMbxS4qU&feature=youtu.be&t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s
https://youtu.be/02fwMbxS4qU?t=2m11s


RAP ET PRISE DE PAROLES

ARTISTE INTERVENANT : LEMDI

Lemdi est un rappeur qu’on peut suivre aux côtés de Moax. On a pu les voir 
sur la scène des FrancoFolies et en première partie d’artistes Hip Hop 

internationaux. Lemdi est un véritable amoureux de musique et de rimes pour 

travailler le vocabulaire, affûter l’inspiration, jouer avec le verbe, maîtriser sa 

langue. Il incite les participants à se servir du rap comme moyen d’expression, 
à se servir des mots avec le plus grand soin. Extrait de l'album de Lemdi & Moax :

C

Mise en bouche de textes incontournables

Démonstration live Ecriture

Incarner son discours avec le corps

Tenir un micro et trouver sa posture

Une manière originale de réussir ses futures prises de parole en public

Durée 2h 

https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20
https://soundcloud.com/lemdietmoax/jme-fais-pas-didees#t=1:20


Instagram de Jamel :

GRAFFITI ET PRISE DE RECUL

Jamel a commencé au début des années 90. Il part à la recherche d’espaces 

d’expression libre : des rideaux de fer de commerçants, des espaces voués à la 

démolition et des supports éphémères… Tout est dédié à son art, lui-même au service 
de la « rue » et des gens « de la rue », son premier public. Il intervient au Bon Marché 

pour customiser des objets de luxe. 

ARTISTE INTERVENANT : JAMEL 

Créer une fresque avec ses collègues

Lâcher prise par les couleurs

Placer la créativité de chacun 
au coeur du collectif

Apprendre à se servir de 
bombes aérosols

Découverte des 
techniques

Pour sortir du micro, s’aérer et revoir les choses en grand  Durée 1H30

https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane


Instagram de Jamel 

CUSTOMISER SON ESPACE DE TRAVAIL AVEC LE GRAFFITI

C
Jamel a commencé au début des années 90. Il part à la recherche d’espaces 

d’expression libre : des rideaux de fer de commerçants, des espaces voués à la 
démolition et des supports éphémères… Tout est dédié à son art, lui-même au service 

de la « rue » et des gens « de la rue », son premier public. Il intervient au Bon Marché 

pour customiser des objets de luxe. 

ARTISTE INTERVENANT : JAMEL 

Décoration d’objets et 
mobiliers de bureaux Posca et bombes

Rendre son espace personnel
Se créer le bureau de ses 

rêves

Durée 1h

https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane
https://www.instagram.com/jamel_bouhassane


PERFORMANCES ARTISTIQUES



LADY ROCKS GREAT PLAINS https://

www.youtube.com/watch?

v=LkqP_yE3bKA&t=28s 

SHOW: gYpsy https://www.facebook.com/

Cieladyrocks/videos/1833614506853618/ 

C
 

 

SPECTACLE CHOREGRAPHIQUE DE LA COMPAGNIE LADY ROCKS

Lady Rocks est une compagnie hip hop féminine. 
Artistes de scène produits à La Villette, l’Opéra de Massy, les 

festival Karavel et Kalypso et sur la scène des battles (Juste 

Debout, Red Bull, BOTY etc) 

Spectacle professionnel

Animation initiation 

Sourires et bonheur 
garantis ! 

Haut niveau de 
performance 

https://www.youtube.com/watch?v=LkqP_yE3bKA&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=LkqP_yE3bKA&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=LkqP_yE3bKA&t=28s
https://www.facebook.com/Cieladyrocks/videos/1833614506853618/
https://www.facebook.com/Cieladyrocks/videos/1833614506853618/
https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s
https://soundcloud.com/djt-sia/redbull-3-style
https://soundcloud.com/djt-sia/redbull-3-style
https://www.youtube.com/watch?v=LkqP_yE3bKA&t=28s


PERFORMANCE DANSEE & ANIMATION

Solo de 10 minutes

Animation

Faites voter vos salariés 
pour choisir la musique 

du danseur 



 COMPETITION DE DANSE « BATTLE »

C

Spectacle professionnel 
4 danseurs minimum 

1 master de cérémonie 
1 dj

Les salariés jugent la 
compétition

Battle = l’affrontement 
positif entre deux 

danseurs au minimum 
sur une musique 

inconnue au préalable.

Faire le parallèle avec le 
challenge de l’entreprise

Prise de risque

Passer un moment 
sympathique

https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s


APERO MIX AFTER WORK

C

Danser

Se détendre en équipe

Célébrer

Boire un cocktail en 
musique

Célébrer

https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s


SPECTACLE D’ENTREPRISE

C

Création d’un spectacle
Danse, rap,rap, beat 

box, scénographie avec 
graffitis…On peut tout 

imaginer !

Pour un événement 
particulier 

Intergénérationnel 
parents enfants possible

https://youtu.be/_9UKy1Ivvps?t=1m10s


NOS VALEURS : ETRE A VOTRE ECOUTE ET PLACER LA CONVIVIALITÉ AU CENTRE 

DES INSTANTS SOUVENIRS
Sur demande, l’agence de communication Qi Production  
apporte son regard pour créer des souvenirs d’Hip Hop At Work  
avec une équipe de photographe et vidéaste. 

Pour créer le HIP HOP AT WORK  

de votre entreprise 

              



Lou.germain@difstyle.com - 06 13 95 61 19 

hiphopatwork@difstyle.com 

SCOP/SARL CAE CLARA 

43 bd Magenta 75010 Paris 

SIRET 494 238 785 000 21 - Code naf 7022Z -  
licences d'entrepreneurs de spectacles : 2-1053684 et 3-1056594

Contact :

Suivez-nous sur les réseaux ! 
Instagram @Hiphopatwork 

www.hiphopatwork.com

Ils nous ont fait confiance : La ville de Paris, la ville de Lille La Place, centre culturel Hip Hop, Mains d’Oeuvres, la mairie du 
17e, Creature school…. 

mailto:Lou.germain@difstyle.com
mailto:hiphopatwork@difstyle.com
http://www.hiphopatwork.com

