
MONTAGE 
CONCOURS N3
Contexte : 

Groupe d’amis / Good vibes...

Lien de la bande son du montage :👇🏼

https://drive.google.com/file/d/1ces3TDgs_nFQX927juUk_vN5t
KjMQXie/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1ces3TDgs_nFQX927juUk_vN5tKjMQXie/view?usp=drivesdk


● Tableau 1 : Dadju - Confessions
Interprétation 

➢ Entré sur l’intro du son (mise en scène du contexte)
➢ Enchaînement d’acrobaties ; pont, galipettes aériennes au 

dessus du pont et ninja (une acrobatie pour une personne bien 
sur)

     TOUT ÇA ACCOMPAGNÉ DU JEU D’ACTEUR DES DANSEURS 
     AUTOUR 

➢ Placement en groupe sur le coin droit de la scène, avec une 
personne au sol (simulation de faire ses lacets, les autres linche 
la personne au sol) 

➢ Sur le « Oh Oh Ah » : 3 poses 
➢ Puis on commence la chorée 

Placement du début de la chorégraphie 👉🏼 



● Tableau 2 : Young Thug ft Lil Baby - Bad Bad Bad
Hip Hop

➢ Avant de commencer la chorégraphie, mise en scène de discussion 
entre le groupe d’amis 

➢ Une personne « coupe la parole » et passe devant tout le monde et fait 
un fresstyle 

➢ On se place pour le début de la choré en se déplaçant sur le son 
(attitude, flow…)

Placement du début de la chorée 👉🏼
Une sorte de pyramide « remplie »



● Tableau 3 : Dumpling - Stylo G
Dancehall

➢ Placement avant le début de la chorée 
➢ Déplacement sur notre premier 4 pour 

arriver au placement suivant 👇🏼

➢ Au 2eme 8 les personnes placées à droite se 
déplace (‼ en gardant les pas de la chorée)

➢ Pour arriver à ce placement 👇🏼

➢ A ce moment là on termine la chorée 
➢ Sans oublier de se replacer au centre 

en faisant le pas d’ambiance 



● Tableau 4 : 
Afro 

Remix de Dj Arafat - Ventripotent (galère à trouver donc 
direction Whatsapp 😉)

➢ Au début une personne en pointe qui se dit « être la meilleure du groupe d'amis en afro » qui va 
« provoquer » le reste du groupe en faisant des pas qu'on doit répéter (2 pas donc 2 répétition)

➢ Et on enchaîne avec la chorée (ya rien qui change on la fait normalement) 



● Tableau 5 : 
Coup de pression 

Son sur whatsApp les amis🙃

➢ D’abord la partie « coup de pression » *
➢ Puis on enchaîne avec là break
➢ Pour la break c’est vitesse normal jusqu’à ce qu’on arrive à la clé. Après la clé 

accélération jusqu’à la fin 

*je vous invite à regarder la vidéo pour le coup de 
pression...l’expliquer à l’écrit sera compliqué pour ceux qui nee 
l’ont jamais fait 


