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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Présentation publique du meilleur show de breakdance BOTY France 2015 
Prix remporté par LIL STYLZ (Kahani - Mayotte) à Montpellier en Mai dernier. 

 

vendredi 11 décembre  
à partir de 16h30  

place de la République à Mamoudzou  
 
Le 23 mai dernier à Montpellier, le crew Lil’Stylz (Kahani/Chiconi) a porté haut les couleurs de 
Mayotte en remportant le Prix du Meilleur Show de breakdance à la finale France de Battle Of 
The Year 2015. Il est à noter que ce show est le premier d’outre-mer à remporter un prix lors de 
cet événement d’envergure internationale. Cette belle réussite est le fruit du travail acharné des 8 
danseurs de Lil Stylz et d’un dispositif d’accompagnement mis en place par HIP HOP EVOLUTION 
en partenariat avec le Conseil Départemental et la Préfecture de Mayotte. Ainsi, le crew de Kahani 
a bénéficié pendant un an d’un accompagnement technique et chorégraphique avec deux 
pointures du breakdance français : Kenji (Cie Kenji) et Mohamed Belarbi (Vagabond Crew, triple 
champion du monde de Battle Of The Year International), ainsi que du talent d’un jeune Sound 
Designer, Loïc Leocadie pour la conception de la bande son. 
 
Fort de ce succès, Hip Hop Evolution souhaite fêter la fin d’année comme il se doit en proposant 
aux mahoraises et mahorais une présentation publique et gratuite du show spectaculaire qui fait 
aujourd’hui de Lil Stylz le groupe de danse le plus titré à Mayotte.  
 
Rendez-vous Vendredi 11 décembre à partir de 16h30 sur la place de la République à 
Mamoudzou. 
 
Cet événement sera également l’occasion pour de nombreux autres Bboys et Bgirls du territoire de 
présenter au public de Mamoudzou l’étendu de leurs talents.  
 

Cet événement est gratuit et ouvert à tout public, alors venez nombreux les applaudir et en 
prendre plein les yeux et les oreilles. 
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A Mamoudzou, le 30 novembre 2015 


