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Choréoké CH
 

Sunday Morning Ballet Class CH

Soirée OMG

Sa 02.09  23:00
Ouverture des portes de 22h à 04h
Line up : 23h Choréoké / 2h Sunday Morning Ballet Class

Lieu central

Le karaoké n’est pas votre truc ? Eh bien, ten-
tez le choréoké ! Le principe est simple : les 
yeux rivés sur un écran de projection, on suit 
des chorégraphies tirées de clips ou de films. 
Ici, pas besoin d’assumer seul sa prestation, 
tout se fait en public, de préférence dans le 
bon tempo. Vous doutez de vos capacités ryth-
miques ? Aucun risque de se planter ! Qu’elles 
soient célèbres, techniques (bon courage), 
ou complètement barrées, vous dansez quand et 
comme vous voulez. Vous êtes timide ou vous 
sentez la fatigue ? Pas de problème, ravitail-
lez-vous avec un drink, les yeux rivés sur 
l’écran ou sur la foule déchaînée.
En aftershow, Sunday Morning Ballet Class vous 
invitera à poursuivre la danse à votre guise 
avec un DJ set bercé d’electronica, de cold 
wave et de disco.
Réveillez le Travolta ou la Beyoncé qui est en 
vous !

Choreoke © Céline Michel
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Sunday Morning Ballet Class

Un karaoke chorégraphique, avec des clips magiques et des films mythiques.

Le Choréoké consiste en une projection d’extraits vidéos contenant de la danse. Au 
public d’essayer de suivre ensemble les mouvements à l’écran, en prenant pour modèle 
Beyoncé, Rabbi Jacob, John Travolta, Thom Yorke, Ok Go! ou Michael Jackson.

Du charleston au twerk, de Jacques Brel à Daft Punk, en passant par le légendaire porté 
final de Dirty Dancing, il s’agit de garder le rythme durant ce bal assurément ludique 
et résolument décalé.

Après quelques années de djing sous le 
pseudo MLN puis en duo avec Ludovic b. sous 
l’appellation MAYBE, une nouvelle inten-
tion de mix prend forme dans la tête de 
Mayline, neuchâteloise impliquée profes-
sionnellement dans le domaine des musiques 
actuelles. C’est ainsi qu’on la retrouve 
aujourd’hui sous le nom Sunday Morning Bal-
let Class (acronyme SMBC), un projet plus 
affirmé et sombre.

Ses sets marient la douceur froide de 
l’electronica avec des sonorités discoïdes, 
le tout enveloppé par des rythmes binaires 
rigoureux. SMBC crée alors une ambiance 
propice à des danses hasardeuses.
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Infos pratiques
Lieu
Lieu central, Maison communale de Plainpa-
lais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève

Tarif unique
CHF 12.- 

Billetterie
> En ligne sur batie.ch
> Dès le 28 août  au Lieu central
Maison communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève
billetterie@batie.ch
+41 22 738 19 19
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