Les finalistes
Beatbox

Je fais du Beatbox depuis mes 8 ans.
Le Beatbox c’est de la percussion par la
bouche. Ma spécialité est le dubstep. Je
n’ai pas grand-chose à dire à part que
j’aime ça, c’est ma passion.

Giuliano, 13 ans

Beatbox

Je fais par passion du Beatbox depuis
3 ans, c’est une pratique qui consiste à
faire des instruments de percussion avec
la bouche. On peut aussi se mélanger
avec de l’électro.

Théo, 13 ans

Piano
Je fais du piano depuis 7 ans. J’aime
le piano parce que je trouve que c’est
un instrument qui a un très joli son. Je
m’entraine tous les jours. Mon style de
musique c’est la musique classique.
Shotaro, 12 ans

Break Dance

Bachar, 11 ans

J’ai commencé le breakdance à l’âge de 5
ans. J’aime parce que c’est une discipline
que l’on peut pratiquer quand on veut et
où on veut, ça m’aide à m’exprimer et à
m’épanouir. Le breakdance a un aspect
acrobatique et des figures au sol.

Les finalistes
Hip Hop

Jade, 13 ans - Lia 14 ans

Rubik’s Cube

Guillaume, 13 ans

Jade : Ça fait 9 ans que je fais de la
danse. J’aime beaucoup car je m’y sens
à ma place et j’arrive à m’exprimer.
Lia : Ça fait aussi 9 ans que je pratique
la danse et c’est ma passion. Je peux
m’exprimer à travers cet art et être dans
le rôle d’une autre personne.
J’ai commencé les Rubik’s cubes il y a
4 ans parce que mon frère en faisait.
Les Rubik’s cubes me passionnent et
m’intriguent. C’est quelque chose qui me
détend à côté de mes sports et de mes
études.

Tissu Aérien
Ça fait maintenant 9 ans que j’ai
commencé le cirque et 7 ans que je fais
du tissus aérien. J’aime le cirque car il
me permet de transmettre des émotions
et de me dépenser.
Danaé, 13 ans

Trapèze

Alicia, 8 ans

La première fois que j’ai vu un numéro
aérien dans un cirque, j’ai été éblouie et
j’ai su que c’était ce que je voulais faire.
En plus de mes cours de danse classique,
je suis des cours de trapèze et de tissu
aérien depuis 2 ans.

Les finalistes
Cuisine

Equilibre parfait entre le talent, la
saveur et la création. On a appris à
aimer cuisiner ensemble depuis qu’on
est amies: #lacataencuisine

Valentine, 15 ans
Noémie, 14 ans
Noa, 15 ans

Cuisine

Ava, 11 ans
Nora, 9 ans

Nous aimons les émissions culinaires
et adorons préparer des plats, pour
toute la famille, depuis que nous
sommes toutes petites...

