


Présentations
Originaire de Côte d’Ivoire, Brissy Akezizi est un autodidacte. 
Danseur interprète, professeur de danse, il est également 
chorégraphe et créateur du concept déposé, le Dancehall 

Coupé décalé.

Attiré par la danse dès son plus jeune âge, il s’imprègne des danses 
traditionnelles ivoiriennes et du Coupé décalé. Pluridisciplinaire, 
il s’oriente tout d’abord vers le Break Dance puis se perfectionne 
dans les différentes techniques Hip Hop. Par la suite, il découvre le 
ragga – dancehall et se forme en continu lors de stages au contact 
de danseurs confirmés et  pour certains pionniers du mouvement 
(Crazy Hype, Global Bob, Orville Hall, Camron One Shot, Fatou Tera, 
Laure Courtellemont…).
 
Sa passion, sa curiosité, le conduisent ensuite vers d’autres styles. 
Le modern’ jazz, la danse contemporaine, les danses latines sont 
autant d’influences qui enrichissent sa danse. 

Pédagogue, titulaire de l’Agrément de l’Éducation nationale, il 
anime également des cours, des workshops, des ateliers dans les 
écoles et lors d’événements. Il enseigne l’ Afro danse, le Hip Hop, 
le Breakdance, le Dancehall et plus particulièrement le Dancehall 
Coupé Décalé.

2014.

> Vainqueur du DHI France 2014 en 2VS2, le plus 
gros battle européen en dancehall

// Septembre //
> Le buzz ! 6 millions de vues sur sa choré basée 
sur le son Skelewu de Davido. Ce dernier reprendra 
même la vidéo dans un mix spécial en hommage aux 
meilleures chorégraphies  !

// Novembre //
> Tournée à la Réunion, avec la Cie James Carlès. 

2015.

// Janvier>Février // 
> Tournée en Belgique avec la Cie James Carlès pour 
la pièce Coupé Décalé > Festival de Mons, Festival 
de Liège.

// Février //
> Stage à Paris. Organisé par la FreschBlood 
Production. Avec   A NI MAL, vainqueur de la Just 
Debout 2013. 
> Stage international d’hiver du Centre 
chorégraphique James Carlès

// Mai//
Direction artistique et workshop Dancehall Coupé 
Décalé du stage HHD avec Anthony Lee et A NI MAL

// Juillet //
> Stage international d’été du Centre chorégraphique 
James Carlès
> Masterbeach, Montpellier, organisé par Chaï& Jow

Quelques dates

2013.

> Vainqueur du Big Up Kemp
> Entrée dans la compagnie James Carlès pour la 
pièce Coupé décalé - Chorégraphie de James Carlès 
et Robyn Orlin pour la Cie James Carlès. 

// Septembre //
> Direction artistique du stage HHD

// Octobre //
> Workshop en Pologne
> Worshop Centre chirégraphique James Carlès



Depuis un an, je cherche à mixer le 
dancehall et le coupé décalé. Même si, ils 

sont nés sur des territoires différents, ils 
ont beaucoup en commun et partagent la 

même culture. Il y a une continuité dans 
ces danses que je veux valoriser. J’appelle 
çà la « Dancehall Décalé » ou simplement 

« Dancehall Coupé Décalé ».
 

Je m’inspire de steps de dancehall que je 
place sur une musique coupé décalé ou 
inversement. Je fusionne des pas qui se 

ressemblent également, qui ont une pa-
renté : par exemple le zropoto et le gully 
crupa. Ce sont des pas très codifiés, c’est 

délicat de les mélanger.”.

Brissy

Le concept Dancehall Coupé décalé
   C’est une histoire de métissage, entre cultures africaines, européennes et 

américaines, entre cultures traditionnelles et cultures modernes…

Les influences
En coupé-décalé, Doug Saga, « le Président ». Pour la 
dancehall. J’ai découvert la dancehall en regardant les vidéos 
de pionniers -comme Mister Bogle qui a beaucoup influencé 
ma danse et mon état d’esprit.
En dancehall : J’ai voulu davantage m’investir, donc j’ai fait 
des stages, avec Orville qu’on appelle « Le Professeur ». 
J’aime l’africanité qu’il apporte à ses danses. Son mouvement 
est précis, intense. J’ai aussi appris avec Crazy Hype qui est 
beaucoup plus fougueux et festif. Je suis vraiment tombé 
amoureux de la dancehall.

Orville Xpressionz Hall, le parrain

Orville Hall fait parti des précurseurs du  dancehall en jamaïque  
et fait figure de référence dans le monde entier. Il a beaucoup 
contribué à l’évolution du mouvement, à son ouverture 
chorégraphique et à sa diffusion sur la scène internationale. Il 
a toujours lutté pour faire le reconnaître comme un véritable 
mouvement artistique  indépendant, aussi bien ancré dans 
la musique que dans la danse, possédant ses propres codes, 
son propre langage et sa propre gestuelle. Il a chorégraphié 
pour des chanteurs renommés tels que Shaggy, Sean Paul, 
Beenie man, Sean kingston, Jimmy cliff et Mr Vegas. 
 
Danseur, chorégraphe, enseignant, c’est un artiste aux 
multiples talents qui a su exprimer son art aussi bien dans la 
danse qu’en écrivant de la poésie, en rédigeant des scripts 
vidéo ou encore en tournant dans des pièces de théatres, 
en participant à des émissions émissions Tv et même des 
publicités.

Ce que la fusion apporte au mouvement ?

Ça se joue beaucoup autour de la musicalité. Dans la dancehall, la rythmique est beaucoup moins rapide 
que dans le coupé décalé où la musicalité est beaucoup plus prononcée. Je trouve intéressant de jouer sur 
cette musicalité pour renforcer l’intensité du mouvement, et en faire ressortir d’autant plus l’africanité. Mais 
il ne faut pas rester tout le temps dans la force et la puissance, la douceur et la sensibilité doivent nuancer le 
mouvement. Il faut de la finesse. Comme dans le coupé décalé et la dancehall, on retrouve les techniques afro 
du plié dans le sol, des acrobaties, une énergie puissante. Il faut respecter une cohérence dans le mouvement. 
Mais la fusion est enrichissante.



Contact
Brissy Akezizi

Téléphone : 06.43.10.91.57
Mail : b.akezizi@laposte.net

Booking
Boostez vos évènements, vos masterclass, vos 
workshop avec une touche urbaine, à la croisée de 
l‘Europe, l’Afrique et la Jamaïque !


