DOSSIER DE PRESSE

Etre fan de Michael Jackson, ce n’est pas seulement danser ou apprécier sa musique, c’est
aussi partager ses valeurs, et c’est à notre tour de soutenir des œuvres
caritatives par des actions concrètes.
Tout au long de sa carrière, il contribua à la lutte contre la famine, l’environnement
ou la maltraitance des enfants à travers le monde.
Aujourd’hui c’est à nous d’agir !
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L’ASSOCIATION
L’association MJ Danse & Solidarité, a pour but de développer la création d’activités artistiques et socioculturelles sur des valeurs de solidarité, autour de l’univers de l’artiste Michael Jackson.
Dans cet esprit, nous organisons et participons à des manifestations culturelles et humanitaires, où nous
sommes amenés à récolter des fonds pouvant être redistribués sous forme de dons à des associations
caritatives.
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NOS PROJETS RÉALISÉS
Le 28 octobre 2009 : « This is it day », Paris
A l'occasion de la sortie du film « This is it », nous avons rendu hommage au King of Pop, Michael Jackson, le 28
octobre sur Paris, en réalisant deux flashmobs.
300 personnes se sont réunies Place de L'Hôtel de Ville de Paris à 17h30 et ont dansé sur « Beat it », «Thriller ».
Puis, à 18h30 devant le Centre Georges Pompidou à Paris, sur les mêmes musiques. Les spectateurs se sont
ensuite mêlés aux danseurs sur les titres « Billie Jean », un medley des Jackson Five, « Wanna Be Starting
Something » et « Scream ». Il y avait des centaines de spectateurs sur les deux lieux, mais la foule était beaucoup
plus dense sur la piazza du Centre Georges Pompidou qui était noire de monde!
Nos partenaires:
- ADO FM : publicité radio, interview, fil rouge radio le jour J, location sono
- L’association MACAQ : prêt de salles pour les entrainements (3 fois par semaine pendant 1 mois ½ )
Liens internet:
- Interview ADO FM : http://www.youtube.com/user/caminademichel#p/u/64/p8FG0xUm4WA
- Annonce radio : http://www.youtube.com/watch?v=Ct7egDvXYhw&feature=related
- Répétition générale et flashmobs http://www.youtube.com/watch?v=M7QG1WuFfSk&feature=related
- ADOFM.fr : http://www.youtube.com/watch?v=7FeS7bL9nhk&feature=related
- Flashmob Piazza Centre Georges Pompidou: http://www.youtube.com/watch?v=HRI1akjKrZg
- Flashmob Hôtel De Ville De Paris: http://www.youtube.com/watch?v=lHyk5bbnla4
- LeParisien.fr : http://www.leparisien.fr/michael-jackson/du-moonwalk-et-des-larmes-pour-michaeljackson-a-paris-28-10-2009-691369.php
Les médias présents :
- TF1
- Canal + (Le Grand Journal)
- M6
- Direct 8
- Métro
- Le Parisien
- Libération
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Le 27 février 2010 :
Soirée avant-première DVD « This is it », Virgin Mégastore Champs Elysées
Pour la sortie du DVD & BLURAY « This is it », nous avons participé à l'animation de la soirée spéciale Michael
Jackson au Virgin Mégastore Champs Elysées. Les enfants de l’association « Les Minis Michael » ont dansé sur
« Thriller » maquillés et costumés, puis nous avons organisé deux flashmobs avec les adultes sur « I Want You
Back/The Love You Save » et « Beat It », au sein de la pièce principale, face à l’escalier central.
Nos partenaires:
- Virgin Mégastore : co-organisateur de la soirée
- L’association « Les Minis Michael » : une dizaine d'enfants ont participé au show
Liens internet :
http://www.dailymotion.com/video/xcfuqi_michael-jackson-this-is-it-virgin-m_music
Les médias présents :
- M6
- Le Figaro
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Le 1er mars 2010 : Sortie DVD « This is it », Fnac Châtelet les Halles
Pour la sortie du DVD & BLURAY « This is it », les enfants de l’association « Les Minis Michael » ont dansé sur
« Thriller » maquillés et costumés, puis nous avons organisé 2 flashmobs, « I Want You back/The Love You Save »
et « Beat It », dans l'allée centrale de la Fnac Forum des Halles.
Nos partenaires:
- La FNAC Forum des Halles : location sono + DJ
- L'association » Les Minis Michael » : une dizaine d'enfants ont participé au show
Liens internet : http://www.youtube.com/watch?v=zObkhbzGWbQ
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Le 29 mai 2010 : La Fête du Printemps de Massy (91)
L'association France-Asie, association de country & line dance, a offert du temps aux fans de Michael Jackson
pour rendre hommage au plus grand artiste de tous les temps sur scène. Elle nous a conviés à la Fête du
Printemps de la ville de Massy (91), où une dizaine de danseurs se sont produits sur scène sur les titres « Beat
It », « I Want You Back/The Love You Save » et « The Drill/They Don’t Care About Us », costumés.
Notre partenaire : L'association France-Asie
Liens internet : http://www.youtube.com/watch?v=HzexLjYRAAw

Le 26 juin 2010 : Rassemblement au Trocadéro, Paris
Pour le premier anniversaire de la disparition de Michael Jackson, nous avons co-organisé avec l’association
« Les Minis Michael », le grand rassemblement du Trocadéro. Nous avons réalisé 4 flashmobs : sur le titre « Beat
It » en bas du Champs de Mars (Paris), sur « Thriller » sous la Tour Eiffel sous les yeux de Jennifer Baaten
(ancienne guitariste de Michael Jackson), sur « I Want You Back/The Love You Save » et « The Drill/They Don’t
Care About Us » sur le parvis du Trocadéro.
Nos partenaires:
- ADO FM : publicité radio, présence jour J
- Woodbrass.com : sponsor sono
- Association "La Chaine de l'Espoir"
Liens internet:
- Annonce sur la radio ADO FM : http://www.youtube.com/watch?v=XVQ-OQq0IyU
- Reportage sur BFMTV : http://www.youtube.com/watch?v=VsJKu0rJcMk
- Répétition générale et flashmob : http://www.youtube.com/watch?v=jWjoYxT8ljE
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Le 29 août 2010 :
52 ans de Michael Jackson : Rassemblement au Champs de Mars, Paris
Un grand rassemblement pour les 52 ans de Michael Jackson a été organisé devant le Mur de la Paix au Champs
de Mars, par les associations « Les Minis Michael », « MJ Community » et « MJ Europe ».
En collaboration avec « Les Minis Michael », nous nous sommes chargés de l’organisation des flashmobs.
Environ 150 danseurs ont participé à 4 chorégraphies : « Beat It », « Thriller », « I Want You Back/The Love You
Save » et « The Drill/They Don’t Care About Us », et ce devant un millier de spectateurs. La troupe de danseurs
des « Secrets of Moonwalk », finaliste de l’émission « Incroyable Talents 2009 » diffusée sur M6, nous a fait
l’honneur d’un spectacle de 4 titres. Le sosie, Steeve Mickson, nous a également ravis par son spectacle de 45
minutes dédié aux enfants présents.
Nos partenaires:
- Association « La Chaine de l'Espoir »
- Association « Les Minis Michael »
- Association « MJ Community »
- Association « MJ Europe ».
- La troupe des « Secrets of Moonwalk »,
- Le sosie Steeve Mickson
Liens internet:
- Reportage partie 1: https://www.youtube.com/watch?v=fy4NeR_ols8
- Reportage partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=SJ_cWEWvz0E
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Le 30 octobre 2010 :
Paris Games Week, salon du jeu vidéo, Porte de Versailles
Ubisoft me contacte pour organiser deux flashmobs au sein du Paris Games Week pour la promotion du jeu
vidéo « Michael Jackson the Experience ». 80 danseurs y ont participé et ont dansé sur les titres « Beat It » et
« The Drill/They Don't Care About Us ». Le groupe de danseurs « Secret of Moonwalk » a réalisé quelques
prestations.
Nos partenaires :
- Ubisoft
- L’école de danse « Just debout School »
Liens internet :
https://youtu.be/B24v6RBHEBw
https://youtu.be/VJIXDLKmsb0
http://www.youtube.com/watch?v=P8BA7f7VXSo (reportage répétitions et évènements précédents)
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Le 13 novembre 2010 : « Les stars se mobilisent pour ELA », diffusée sur TF1
TF1 fait appel à la troupe « Secret of Moonwalk » afin de recruter cinquante danseurs pour chorégraphier un
medley sur Michael Jackson, en direct, dans le cadre de l'émission « Les stars se mobilisent pour ELA »,
association dont Zinédine Zidane est le parrain. Dix danseurs ont été choisis parmi notre groupe.
Liens internet: http://www.youtube.com/watch?v=VZq2uGqCNH4&feature=fvsr

Les 19 et 26 janvier 2011 : « Thriller Live », Zénith de Paris
Nous avons organisé deux flashmobs les 19 et 26 janvier en partenariat avec le spectacle « Thriller Live », de
passage au Zénith de Paris du 25 au 30 janvier 2011 : le 19 janvier, sous la Tour Eiffel devant Adrian Grant, le
producteur anglais et ami de Michael Jackson, et le 26 janvier devant le Zénith de Paris avant le spectacle.
Nos partenaires:
- Artipolis Production, producteur français du spectacle « Thriller Live »
- Le Studio International des Arts de la Scène (prêt de salle de danse)
Liens internet:
- Reportage sur France 3
http://www.facebook.com/?ref=home#!/video/video.php?v=1622131831438&comments
- Flashmob 19 janvier: http://www.youtube.com/watch?v=_IkYKcLRRng
- Flashmob 26 janvier : http://www.youtube.com/watch?v=d7M2Dt_8LKM&feature=related
Les médias présents :
- France 3
- Direct 8
- M6
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Le 25 juin 2011 :
Tournage d’un clip musical en soutien à l’association « Rêves », Paris
Le 25 juin 2011 nous tournions un clip hommage à Michael Jackson en soutien à l'association « Rêves ». Ce
tournage a été réalisé grâce à une équipe technique composée de professionnels, de danseurs amateurs et
d’une quarantaine de figurants, tous fans de l'artiste et tous bénévoles.
Ce projet est né afin de poursuivre l'implication de Michael Jackson au sein des associations caritatives
d'aide à l'enfance, et continuer son combat auprès des enfants malades. Pour honorer sa mémoire et faire
perdurer son œuvre, nous avons souhaité associer son image à cette cause.
Le tournage s’est déroulé de 6h à 15h sur trois lieux symboliques pour l’artiste, devant la Pyramide du
Louvres (Michael Jackson était un passionné d’Egyptologie et se rendait souvent au Musée du Louvres lors
de ses venues en France), sur le parvis du Trocadéro (avec en plan arrière la Tour Eiffel qui symbolise
Paris), et dans le Musée Grévin où se trouve sa statue de cire.
Pour donner un sens à ce projet, nous avons souhaité sortir ce clip en DVD, afin de récolter des fonds pour
financer le rêve d'un enfant malade faisant partie de l'association « Rêves ».
Nos partenaires:
- Le Musée Grévin : Tournage réalisé au sein de leur bâtiment et mécène pour la création des DVD.
- MJ DATABANK/Richard LECOCQ : Réalisation de l’affiche du tournage, de la sortie du DVD et de la jaquette du
DVD.
- MC DONAL’S Montmartre : Prise en charge de 25 déjeuners le jour du tournage du clip.
- Le studio de danse Family Foli’s : Mise à disposition d’une salle de danse deux fois 3h pour apprendre la
chorégraphie aux figurants du clip.
- Le studio Massaro : Mise à disposition d’une salle de danse deux fois 3h30 pour apprendre la chorégraphie
aux figurants du clip.
- L’école Arts en Mouvements a envoyé deux de ces élèves confirmés pour les représenter.
- Paranoid prod : Société de production de notre réalisateur et monteur vidéo.
- Emeline OLIVER, maquilleuse FX : Création de masques de zombies.
- Jon Camaron, artiste-peintre : Prêt d’œuvres tirées de l’exposition sur Michael Jackson
Les médias présents :
- M6
Liens internet :
- Evènement : http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=179901895392536
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Le 28 août 2011 : Promotion DVD, en soutien à l’association « Rêves », Paris
Afin de promouvoir le DVD du clip tourné le 25 juin 2011, nous avons organisé trois représentations
chorégraphiques sur trois lieux différents dans Paris le dimanche 28 aout 2011. La chorégraphie fut celle
du clip, et deux danseurs ont réalisés également quelques démonstrations de leur talent. Le spectacle a
duré dix minutes sur chaque lieu, sur le Parvis du Trocadéro, devant l’Opéra de Paris et devant la Pyramide
du Louvre. Ce jour-là, nous avons pu récolter 220€, somme entièrement destinée au parrainage du rêve
d’un enfant malade faisant appel à l’association « Rêves ».
Le DVD dure 20 minutes et se compose :
- du clip,
- du making-of du clip,
- des photos du clip prises sur les 3 lieux de tournage (Pyramides du Louvre, Trocadéro et Musée Grévin),
- des messages de participants et des partenaires
Le DVD a été édité en cent exemplaires et a été vendu principalement aux participants du clip.
Nos partenaires:
- Le Musée Grévin
- MJDatabank.com
- Mc Donald’s Montmartre
- Les écoles de danse Arts en Mouvements, Family Foli’s et Studio Massaro
- Paranoid prod
- Emeline OLIVER, maquilleuse FX
Liens internet :
Evènement : http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=238710009486689
- Teaser DVD: http://www.youtube.com/watch?v=06TQD4lxDj8
- Making of clip: http://www.youtube.com/watch?v=rVA_VoTxYJc
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Le 25 septembre 2011 : Promotion sortie du DVD, en soutien à l’association
« Rêves », Paris
Afin de promouvoir la sortie du DVD, nous avons organisés trois représentations chorégraphiques sur deux
lieux différents dans Paris le dimanche 25 septembre 2011. La chorégraphie fut celle du clip, et un danseur
a réalisé quelques démonstrations de son talent. Le spectacle a duré dix minutes sur chaque lieu, sous la
Tour Eiffel, sur le Parvis du Trocadéro, puis de nouveau sous la Tour Eiffel. Nous y avons récolté 245€,
somme entièrement destinée au parrainage du rêve d’un enfant malade faisant appel à l’association
« Rêves ».
Le DVD a été vendu à 90 exemplaires. et 40% de ces ventes ont été reversés à l’association « Rêves », afin
de parrainer le rêve d’un enfant malade. Thais, 7 ans, a pu séjourner à Disneyland avec sa famille.
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Le 21 janvier 2013 : Spectacle de chant avec l’école Crescendo, Théâtre
Marsoulan, Paris 12e.
Notre association a été sollicitée pour participer à un spectacle mêlant chant et danse, hommage à Michael
Jackson et Whitney Houston, le lundi 21 janvier 2013 au Théâtre Marsoulan, à Paris.
Nous avons sélectionné les meilleurs chorégraphes et danseurs pour représenter l’association lors de ce
show. Nous avons participé à 4 chorégraphies de Whitney Houston, et 8 de Michael Jackson, soit 12 au total.
Le jour J, la salle était comble et le public très enthousiasmé par la prestation des chanteurs et danseurs.
Nos chorégraphes :
- Maelleya Jessica
- Colin Tisserand
- Nicolas Moya
- Aleston Jackson
Nos partenaires :
- Ecole de chant Crescendo, Paris
- Studio de danse Catherine Le Cossec à Palaiseau (91)
- Photographe : Olivier Hépiègne
Liens internet :
- Extraits du spectacle : http://www.youtube.com/watch?v=pHRVTqSleu0
http://www.youtube.com/watch?v=swT9o7soE18
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Le 30 mars 2013 : Spectacle « Immortal », Virgin 4 temps, La Défense.
Nous avons organisé un spectacle chorégraphique de 30 minutes au Virgin Les 4 temps à la Défense. Le
show présenté contenait des passages de groupe et de solos.
Le groupe de danseurs était constitué de 13 danseurs, de tout niveau. Les parties solos ont été assurées par
les chorégraphes Nicolas Moya et Maelleya Jessica, ainsi que par le performers Matis Jackson et ses 2
danseurs.
Nos chorégraphes :
- Maelleya Jessica
- Nicolas Moya
- Matis Jackson
Nos partenaires :
- Virgin Mégastore Les 4 temps, La Défense
- Centre commercial Les 4 temps, La Défense : annonce site web
Liens internet : (vidéo en cours de montage)
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Le 07 juillet 2013 : Spectacle de danse et chant « Back to Jackson Five »,
Champs de Mars, Paris
Nous avons organisé le dimanche 7 juillet 2013, dans le Kiosque à musique du Champs de Mars, à Paris, un
grand spectacle de chant et de danse de 4h, en soutien de Vaincre la Mucoviscidose.
Performers, chanteurs et danseurs de l’association se sont enchaînés pour un spectacle sur le thème des
années funk et des albums des Jackson Five.
Nos performers et professeurs de danse :
- Aleston Jackson
- Matis Jackson et ses 4 danseurs
Nos partenaires :
- Vaincre la Mucoviscidose
- DJ Netsy
Liens internet :
http://www.youtube.com/watch?v=y2uRPW-Po4Q (non officiel)
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Le 1er septembre 2013 : Spectacle de danse et chant « Back to Disco », Champs
de Mars, Paris
Nous avons organisé le dimanche 1er septembre 2013, dans le Kiosque à musique du Champs de Mars, à
Paris, un grand spectacle de chant et de danse de 4h, animé par DJ Netsy.
Performers, chanteurs et danseurs de l’association se sont enchaînés pour un spectacle sur le thème des
années disco et de l’album « Off the wall » de Michael Jackson.
Nos performers et professeurs de danse :
- Aleston Jackson
- Matis Jackson et ses 4 danseurs
- Lars, professeur de salsa cubaine
Liens internet :
- http://www.youtube.com/watch?v=DG-7r5pXkIs (non officiel)
- http://www.youtube.com/watch?v=Al4FhZdlrS4 (non officiel)
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Le 3 novembre 2013 : Halloween au Musée Grévin, Paris
L’association MJ DANSE & SOLIDARITE a organisé son Halloween en partenariat avec le performer MK
Jackson et le Musée Grévin.
3 show de 5 minutes, chorégraphiés et costumés, se sont déroulés l’après-midi devant un public bien
présent, sur le thème « Thriller/Ghost » de Michael Jackson. Les danseurs ont aussi animés les sous-sols
du Musée et fais peur aux visiteurs !
Nos partenaires :
- MK Jackson
- Musée Grévin
Liens internet :
http://www.youtube.com/watch?v=0IVfIsndyYo&feature=youtu.be

- 20 -

Le 18 janvier 2014 : Show au Cirque Diana Moreno, Paris
L’association MJ DANSE & SOLIDARITE a été convié au spectacle de l’école de chant Crescendo à son
spectacle « Le cinéma dans tous ses états », au Cirque Diana Moreno à Paris.
Notre parrain et professeur de danse Aleston Jackson s’est produit sur scène avec « Billie Jean », suivi de la
chorégraphie « Thriller » exécutée par MK Jackson et les élèves de l’association. Les danseurs
accompagnaient le chanteur de l’école de chant.
Nous avons reçu les félicitations de toute l’équipe organisatrice ainsi que de l’invité du jour, Thierry Cham,
le chanteur de zouk que l’on ne présente plus !
Nos partenaires :
- Aleston Jackson et MK Jackson
- Ecole Crescendo
- W9
Liens internet :
http://www.youtube.com/watch?v=8Ih6hqb9rnI&feature=youtu.be
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Le 25 janvier 2014 : Spectacle en honneur des « Papillons blancs », Paris 11e
L’association MJ DANSE & SOLIDARITE a été sollicitée pour présenter un spectacle lors de la fête de la
galette des rois de l’association « Les Papillons Blancs », à Paris 11e.
Nos performers et professeurs de danse Aleston Jackson et MK Jackson se sont produit dans un show de 30
minutes, accompagnée des danseurs de l’association. Notre spectacle se composent d’un medley d’une
dizaine de chorégraphies.
Nos partenaires :
- Aleston Jackson et MK Jackson
- Les Papillons Blanc, section 11e
Liens internet :
En cours
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Le 15 mars 2014 : La Jackson Locution, Paris 11e.
Invitation des organisateurs de la Jackson Locution, battle artistique (danse, chant, dessin, magie…) sur
l’univers de l’artiste Michael Jackson. En 2014, évènement basé uniquement sur la danse. Une vingtaine de
participants, en solo ou groupe, enfants et adultes, se sont départagés sur des battle 1 contre 1.
MJ Danse & Solidarité a présenté deux de ses parrains et professeurs de danse, MK Jackson et Aleston
Jackson. Le dernier étant arrivé finaliste. Ils ont également présenté deux prestations avec les élèves de
l’association (Remember the time, Thriller/Ghost), ainsi que « Behind the mask » interprétée par notre
chanteuse Nicole.

Nos partenaires :
- Aleston Jackson, MK Jackson, Nicole
- Move and art
Liens internet :
https://www.facebook.com/video.php?v=1420258221559180&set=vb.100007250461486&type=3&the
ater
https://www.youtube.com/watch?v=EgjTb0dJXpY
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Le 22 mars 2014 : La Nuit Jackson, Epinay-sur-Seine.
L’association MJ DANSE & SOLIDARITE a été invité par Dans’âm et Kondo Prod pour participer au spectacle
« La Nuit Jackson » le samedi 22 mars à Epinay-sur-Seine.
Plus de 5h de show avec des prestations de danse et de chant devant plus de 600 personnes. Nos performers
et professeurs de danse Aleston Jackson, Matis Jackson et MK Jackson se sont produits sur scène,
accompagnés des danseurs de l’association.
Nos partenaires :
- Aleston Jackson, Matis Jackson, MK Jackson
- Dans’âm et Kondo Prod
Liens internet :
https://www.youtube.com/watch?v=GSN3ZqgPSeM
https://www.youtube.com/watch?v=58E6vXXkMYI (non officiel)
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Le 17 mai 2014 : « Fêtons l’abolition de l’esclavage » avec Diaspora, Epinay.
Diaspora, association culturelle affro-caribéenne d’Epinay-sur-Seine, nous invite pour commémorer
l’abolition de l’esclavage lors de son spectacle mêlant, chant, danse et art.
Nos professeurs de danse et performers se sont produits sur scène avec les élèves de l’association MJ Danse
& Solidarité sur un medley des Jackson Five, « Remember the time », « Beat it/Bad » et « Thriller/Ghost »,
puis Nicole a interprétée « Behind the mask ».
Nos partenaires :
- Aleston Jackson, MK Jackson, Nicole
- Diaspora
Liens internet : (à venir)
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Le 8 juin 2014 : « Back to Thriller » en soutien à l’Institut Curie, Paris.
Notre spectacle annuel de fin d’année pour présenter chorégraphies travaillées tout au long de l’année,
mêlant danse et chant, au Champs de Mars à Paris. Après-midi animé par Steve Kondo et mixée par DJ Netsy.
L’Institut Curie fut notre invité d’honneur, pour communiquer sur leurs actions et sensibiliser le public.
4h de prestations solos et de groupe avec nos parrains Aleston Jackson et Matis Jackson, ainsi que notre
professeur de danse MK Jackson, accompagnés des élève de l’association. Mais aussi nos invités comme
Julie sur un air de salsa, Salif en solo, puis Les Jack’s Tiger et Les United Fifteen en groupe. Sans oublier la
battle adulte qui a départagé 6 danseurs sélectionnés au préalable par vidéo, et la statue « This is him »
grandeur nature de Michael Jackson présentée au public.
Nos partenaires :
- Aleston Jackson, Matis Jackson, MK Jackson, Nicole
- Julie, Salif, Les Jack’s Tiger et Les United Fifteen / Steve Kondo et DJ Netsy
Liens internet :
"Remember The Time" par Aleston Jackson et ses élèves
"Wanna be starting Something" par Aleston Jackson et ses danseuses
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Le 7 septembre 2014 : Forum des associations « Back to Bad », Champs de
Mars, Paris.
Notre forum des associations intitulé « Back to Bad », afin de faire découvrir au public nos nouvelles
activités.
4h de show, de danse, de chant, et d’initiation avec nos professeurs de danse Aleston Jackson et MK Jackson
accompagnés des élèves de l’association, et de nos professeurs de kizomba/semba Kinggali & Deborah.
Sans oublier nos guests avec Salif, Les Jack’s Tiger (hip hop/Mj style), Mike Toobz (hip hop), Julie, ainsi que
Vin & Roxanne (salsa), et au chant Nicole, Antonia et Michel.
Nos partenaires :
- Aleston Jackson, MK Jackson, Nicole, Antonia et Michel Melcer
- Julie, Salif, Les Jack’s Tiger, Mike Toobz et Vin & Roxanne
- Steve Kondo et DJ Netsy
Liens internet :
"Bad" par les élèves de MJ Danse et Solidarité
"Man in the miror" par Antonia et Salif
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Le 17 janvier 2015 : Spectacle en honneur des « Papillons blancs », Paris 11e
Pour la 2e année consécutive, l’association MJ DANSE & SOLIDARITE a été sollicitée pour présenter un
spectacle lors de la fête de la galette des rois de l’association « Les Papillons Blancs », à Paris 11e.
Nos performers et professeurs de danse Aleston Jackson et MK Jackson se sont produit dans un show de 35
minutes, accompagnée des danseurs de l’association. Notre spectacle se compose d’un medley d’une
dizaine de chorégraphies, avec notre chanteuse Nicole qui interpréta 2 titres.
Nos partenaires :
- Aleston Jackson et MK Jackson, Nicole NIRIMIASO
- Les Papillons Blanc, section 11e
Liens internet :
"Behind the mask" par Nicole
Partie 1 / Partie 2
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Le 14 juin 2015 : « Back to Dangerous », Kiosque du Champs de Mars, Paris
MJ Danse et Solidarité a présenté son show de fin d'année "Back to Dangerous" le dimanche 14 juin 2015
au Kiosque à musique du Champs de Mars, à Paris, pour soutenir le projet de recherche contre le cancer de
l'enfant via l’Institut Curie.
4h de chant et de danse animé par Tomy J. et mixé par DJ SKD, avec cette année tous nos parrains et
professeurs, Aleston, MK et Matis Jackson, ainsi que Mike Toobz et Zackary (Secret Of Moonwalk, finaliste
incroyables Talents 2009). 5 chanteurs de gospel, beatbox, et d’autres talentueux chanteurs ont illuminés
cet après-midi. Le concours du meilleurs danseur des meilleurs pas de Michael Jackson a rassemblé
beaucoup de public (500-700 personnes) et a vu Léna Chérami comme vainqueur.
Nos partenaires :
- L’Institut Curie et le VMP Band (gospel)
Liens internet :
"Jam" par Aleston Jackson
"Scream/They don't care about us/In the closet"

"I Wanna dance with somebody" par Ikala-VMP Band
"Dangerous/You rock my world/Blue Gangsta"
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Le 28 juin 2015 : Flashmob pour l’Institut Curie, Bercy et Pompidou, Paris.
MJ Danse et Solidarité a organisé un gros flashmob participatif afin de soutenir un projet de recherche
contre le cancer de l'enfant de l'Institut Curie. Chaque danseurs a versé un minimum de 2€.
1 performers, 1 chorégraphe et 35 danseurs étaient présents durant cet après-midi, pour é=exécuter une
chorégraphie d’un medley de 20 titres de Michael Jackson, dans le Parc de Bercy puis devant la fontaine
Stravinsky à Châtelet.
Voici le lien d'information : http://curie.fr/fondation/cancers-enfant-neuroblastome.
Nos partenaires :
- Mélanie De Oliveira (chorégraphe), Mike Toobz (performer), Centre Georges Pompidou.
Liens internet :
Teaser (flashmob vendu en DVD pour financer le projet de Curie)
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PROMOTION/COUVERTURE MEDIATIQUE
Site internet : www.mjdansesolidarite.com
Groupe : MICHAEL JACKSON, DANSE & SOLIDARITÉ
Page : MJ Danse et Solidarité
« sab78830 » et « mj dansesolidarite »
@MjdanseS
mj.dansesolidarite@gmail.com

NOS INTERVENANTS EXTERIEURS
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