


La compagnie INFLUDANCE a vu le jour en 
2005 sous l’impulsion de Stéphane Maillot, 
danseur chorégraphe.



 Comme son nom l’indique, elle regroupe des danseurs d’univers différents. Ils 
sont issus aussi bien du hip-hop, break dance et ragga dance hall que du modern jazz et 
du contemporain.

Son but premier est de créer une véritable unité à travers la danse malgré la différence de 
spécificité et d’origines de ses interprètes.



La compagnie s’est produite entre autres au Bataclan, au Club Med World, au Globo - lieu 
mythique de la scène Salsa -, et lors de divers festivals avec deux créations : Underground, 
et Meltin pot, ainsi qu’avec leur nouvelle pièce Rencontres au Théâtre Sidney Bechet lors 
du festival des danses urbaines à Grigny et au Théâtre Jean Piat à Canet en Roussillon.

 

Rencontres mêle slam et danse. Son titre n’est pas dû au hasard : il s’agit d’un récit auto-
biographique dansé où les six interprètes et un slameur s’évertuent durant 35 minutes à 
raconter leur rencontre et leur cheminement, qu’ils qualifient ensemble d’une magnifique 
expérience humaine.



Duo, solo, trio, quatuor, quintet … Ils transportent le spectateur dans une visite des senti-
ments profonds, aussi bien tourmentés qu’amusants où celui-ci peut parfois se retrouver 
et se reconnaitre aussi.

Les ensembles génèrent de la puissance avec une gestuelle rythmée et dynamique fon-
dée sur une démarche sincère et fraternelle.

Un spectacle riche de  par ses identités et personnalités où humour et émotions font par-
tie du voyage … Une rencontre, des rencontres ... la rencontre.

La pièce est également une rencontre mu-
sicale au travers de styles musicaux diffé-
rents, qui permettent aux danseurs d’exploi-
ter leurs propres identités stylistiques.

Le chorégraphe se livre intégralement à tra-
vers ce spectacle. Il propose une lecture 
très personnelle du mot «rencontre». Le 
slam, étroitement lié à la danse, participe à 
renforcer le message et les émotions que le 
chorégraphe tente de faire partager au pu-
blic.

Le décor est minimaliste. Pendant tout 
le spectacle un banc en arrière plan est le 
théâtre de toutes ces rencontres.
La pièce s’articule autour d’un personnage 
principal : Stéphane Maillot.



S téphane MAILLOT débute sa car-
rière de danseur  à l’âge de 17 ans 
par le breakdance ; il devient alors 
3 fois champion de la réunion d’où 

il est originaire. Par la suite, il intègre l’école 
de formation professionnelle Rick Odums à 
paris  et découvre la danse jazz, le moderne 
ainsi que le classique tout en continuant le 
breakdance et le hip hop. Il va alors enchainer 
les évènements  télévisés et publicitaire pour 
Reebok notamment et avec de nombreux ar-
tistes Link Up, Matt Pokora, Tragédie, Mc 
solaar… Il créer ensuite les premiers cours 
de danse Reggaeton sur Paris mélangeant di-
verses influences musicales ( hip hop, ragga, 
).La diversité rythmique du reggaeton va alors 
lui permettre de s’exprimer pleinement dans 
des chorégraphies d’influences diverses qui 
font de sa danse une identité unique. Il est 

également professeur de Hip Hop et Ragga 
dancehall et enseigne notamment à l’Acadé-
mie de Danse Caribailes ainsi que tous les 
Vithalles de paris. Son style et sa pédagogie 
séduit en France mais aussi à l’Etranger il 
est un professeur et chorégraphe invité lors 
d’évènements dansés tel que la world Mas-
ter class convention de Moscou, Workshop 
Master class à Kiev, stages de danse au Ma-
roc, Belgique…) .Il fonde alors sa compagnie 
Infludance  et se produit notamment sur plu-
sieurs scènes Bataclan, Club Med World, 
Festival des danses urbaines de l’Essonne…

Stéphane Maillot, Directeur Artistique



D
ébutant sa carrière de danseur à l’Ile de la Réu-
nion dans la compagnie « Métronome », il intègre 
l’école internationale de danse Jazz Rick Odums en 
2005 à Paris et suit une formation professionnelle 
pour explorer les principaux styles de danse: clas-
sique, moderne, jazz,hip-hop.
Avec des amis danseurs, il entreprend de conce-
voir des créations, d’abord en duo «Password», 
puis en quatuor « Random Ballet ».
Curieux de nouvelles expériences, il se lance dans 
la comédie musicale dans un premier temps en 
2007 avec le spectacle « Piaf je t’aime » dans des 
lieux tels que l’Olympia ou encore le Cirque d’Hiver 
; puis avec la Compagnie « Feeling Dance Studio » 
en 2009 à La Cigale et à Bercy avec le spectacle « 
Fashion ou l’enfer d’Eurydice ».

Matthieu Pomarel



E lle  commence la danse très jeune par 
le classique après de longues années 
de pratique elle s’ouvre à d’autres dis-
ciplines telle que le jazz. Elle intègre 

l’école de formation professionnelle Anne 
Marie Porras à Montpellier où elle réussira 
son E.A.T jazz. Elle décide ensuite d’intégrer 
l’Ecole de formation Rick Odums et entre dans 
le ballet Rick Odums où elle se produira sur 
scène à diverses occasions ; en parallèle elle 
obtiendra ses unités de valeurs musique, his-
toire de la danse, anatomie et physiologie. Par 
la suite elle dansera dans le film Alive de Fré-
deric Berthe et continuera de danser lors de 
différents évènements tel que la comédie mu-
sicale « les années Hits » chorégraphie Malik 
Lewis à Paris et en Italie… Elle retourne en-
suite en formation à l’Ecole Kim Kan et obtient 
son diplôme d’Etat de professeur de danse 
en jazz. Elle devient assistante chorégraphe 
de la compagnie Infludance ainsi que dan-
seuse pour celle-ci et monte sur scène avec 

plusieurs créations  au Bataclan, Globo, Club 
Med World et découvre l’univers de la danse 
urbaine. 
Depuis 2006 elle enseigne également dans 
un conservatoire en région Essonne.

Marie Line Rodriguez



Nrik  Forzesound

N
rik Forzesound commence la danse Hip-Hop à l’age de 15 ans et rentre 
dans son premier  groupe: Edifice.  Il enchaîne ensuite les «battles», rentre 
dans le collectif 1000 pour 100.
Il se fait repérer pour ses performances et son envie de réussite par la 
compagnie «pas de quartier», qui se constitue à la demande de la célèbre 
troupe «Alvin Ailey».
Demi -finaliste du Championnat mondial Juste Debout a Bercy. Il se produit 

sur des scènes mythique tel que l’hôtel de ville de paris, le grand palais, le pavillon Balthar, 
les archives nationale... ou encore au pied du temps d’aboussimbelt en Egypte. Il fut reconnu 
Révélation 2007 d’Avignon. Il fut sélectionné parmi 800 artistes pour entrer dans la compa-
gnie de renom Montalvo-Hervieu. Danseur pluridisciplinaires, il collabora dernièrement avec 
le célèbre Claquettiste (qui dansa entre autre avec Mickael Jackson et Alycia Keys), «Omar 
Edwars».Par ailleurs, il danse actuellement dans le film «Vole» hommage a Michael Jackson. 
Il donne ses cours de danse dans de nombreux conservatoires et écoles de danse en France 
ainsi qu’ l’étranger. Ceci avec une pédagogie bien personnelle qu’il a développé tout au long 
de sa carrière mélangeant langue des signes, humour, énergie et amour du Hip-Hop .



Elle commence la danse au CNR de Gre-
noble en danse classique, puis elle est for-

mée en jazz à l’institut de danse et des arts 
de l’Isère à Grenoble (direction Janis Godfrey), 
puis à l’IFP Rick Odums à paris où elle obtient 
le Diplôme d’Etat de professeur de danse jazz 
en 2006.
Elle s’enrichie d’expériences diverses: travail 
en compagnie, évènementiel, revues, dan-
seuse pour des artistes.
Elle danse entres autres avec les compagnies 
«Tout en danse» dirigé par Jean Claude Ma-
rignal, avec les pièces «Big Baz Art» et «aux 
portes du désert» présentées à Nanterre et 
à Lotz en Pologne, «Envol» dirigé par Olivier 
Coste, reprise de rôle pour la pièce chorégra-
phique «7» présentée notamment au studio 
point de suspension à Valence et au théatre 
de l’orangerie pour le 9ème festival de danse 
de Roissy.
«Infludance» dirigée par Stéphane Maillot lors 
de diverses présentations.
Elle danse aussi pour les compagnies «kiss 
me», «Artmosphère», «Go music» et se pro-
duit dans des revues aux casinos d’Enghien 
les bains, le havre, St Amand.
Elle danse également pour les artistes «Los 
del sol» Go music prod et «Maika» Sony Music 
(plateau radio, tournée show discothèque, 
show case).
Son style mélange énergie et sensibilité et se 
caractérise par des influences variées.

Adeline Reynes



Brice est issu du ragga dancehall et du hip hop. Il maitrise 
également la capoeira, arts martiaux et les acrobaties. Il 
se présente au Battle Juste Debout 2007 au Benelux et 

fini 3ème.
Il intègre le groupe Dernière Minute Crew et se produit en pre-
mière partie du concert de Perle Lama à Bagneux mais aussi au 
concert de Leanfight à Cannes. Il passe ensuite par la scène du 
Zenith de Paris pour un hommage à la chanteuse Miriam Maké-
ba lors de la « Nuit des Divas Africaine ». Il a dansé dernière-
ment pour la partie hip hop du spectacle de danse « L’Afrique : 
berceau des danses urbaines » et en parallèle avec Ragga Jam 
Salsa lors de multiples festivals et congrès.

Il a participé à deux courts métrages « Prologue » de Guillaume 
Lorentz  et « Vole » diffusé dernièrement en hommage à Mi-
chael Jackson.
Brice enseigne le Ragga Dancehall  dans divers établissements 
en Ile de France tels qu’Aupra Danse, Arts et danse, Caribailes  
et moving, Vithalles.

Brice Fortuné



C ’est à 7 ans qu’Erwan Kezzar com-
mence à comprendre l’infini coloré 
qui peut se cacher dans un stylo, 
lorsqu’il Co-griffonne de petits 

spectacles avec un artiste de rue qui n’avait 
pas eu la chance d’apprendre à écrire. Au-
jourd’hui, c’est au service des entreprises 
que cet amoureux du «spoken-word» met à 
profit sa vision des mots. Pour alimenter la 
machine en tout cas.

Ce qu’il aime vraiment, c’est marier techno, 
punk-rock, blues et allitérations - au grand 
dam de ses voisins ... Enchanté.       

Erwan Kezzar
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Stéphane Maillot

Tél : 06.19.20.49.42 / e-mail : yoma61@hotmail.com

                                                                                                    

ADMINISTRATRICE DE LA COMPAGNIE
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DANSEURS
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INGENIEUR  SON/COMPOSITEUR
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PHOTOGRAPHE

Ludovic Cecchinato

 DESIGNER / MONTAGE VIDÉO

Pierre Erudel 

Tél : 06.10.09.12.94 / e-mail : monsieur.py@live.fr

Si vous désirez obtenir les devis des spectacles et/ou interventions de formations 
ou sensibilisation à la danse l’administratrice de la compagnie se tient 

à votre disposition.

 

INFLUDANCE

76 avenue Victor Cresson

92130 Issy les Moulineaux

Tel :06.29.02.94.11 / 06.19.20.49.42

e-mail : contact@infludance.fr


