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Gutta Zone : 7e édition 

Le plus grand festival Krump au Canada prend de l’expansion! 
 
Laval, le mardi 6 août 2019 - C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 7Starr annonce la 
programmation officielle du festival Gutta Zone du 28 septembre au 5 octobre 2019 sur la scène du 
Cabaret de l’Avenir du Collège Letendre à Laval! 
 
Dans le cadre de ce festival grandiose, le plus important festival Krump au Canada présentera des 
compétitions pour la catégorie junior (15 ans et moins) et adultes. Le grand gagnant de la catégorie 
adulte remportera un voyage à Los Angeles pour représenter le Canada à l’événement THE EXP. Ce prix 
est présenté en collaboration avec #LWSTWN. Cette année, un spectacle spécialement réalisé par 
7Starr en collaboration avec Lucy May vous sera présenté le 26,27,30 septembre et 1er octobre au 
Théâtre La Chapelle à Montréal : Anima/Darkroom. Cette projet,  est une collaboration et co-création 
entre Lucy M. May et 7Starr, réalisé par Lucy M. May et 7Starr en signe la co-création est y joue le rôle 
d’interprète. 
 
Quoi de mieux que des ateliers de danse avec des experts pour garnir la programmation de moments 
enrichissants. Le légendaire Popper du nom de Slick Dogg et le Krumper Solow, fondateur de 
#LWSTWN et du festival THE EXP viendront transmettre leurs connaissances aux festivaliers. Deux 
événements de battles (duels de danse) viendront couronner le festival! Les événements Karnage et  
The Kave. Des invités de marque tels que Jaja, Minnesota Krump, 1K et plusieurs autres seront de la 
partie pour des duels enlevants. Il faut souligner que plusieurs prix seront en jeux pour les participants et 
que des prix et surprises seront donnés au spectateurs. 
 
Le spectacle House of Kardz qui combine danse, magie et défis d’improvisations thématiques viendra 
ravir les festivaliers pour clôturer l’événement haut en émotions. Une fête de clôture organisée en 
collaboration avec Afrotonik aura lieu dans un endroit à déterminer. 
 
Venez célébrer la danse Krump, le talent de la jeunesse en danse urbaine et l’esprit sain de compétition 
pour l’accomplissement personnel. 
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Festival Gutta Zone 
Du 28 septembre au 5 octobre 2019 
Au Cabaret de l’Avenir au Collège Letendre à Laval 
 
Événement Eventbrite 

Anima / Darkroom 
Les 26,27,30 septembre et 1er octobre 2019 
Au Théâtre Lachapelle à Montréal 
 
Info billets > 
https://billetterie.lachapelle.org 

 

https://www.cabaretavenir.com/
mailto:adler.louisjean@gmail.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-festival-de-krump-gutta-zone-67169936087
https://billetterie.lachapelle.org/


 
Horaire complet du Festival Gutta Zone 
 

Journée Heure Événement Lieu Coût 

Samedi, le 28 
septembre 
 
Samedi, le 28 
septembre 

14 h 00 
 
 
 
16 h 00 

Atelier de Krump avec Solow 
(Karnage inclus) 
 
 
Karnage battle 

Collège 
Letendre 
 
Collège 
Letendre 
 

20 $ 
 
 
 
5$ 

Dimanche, le 29 
septembre 

14 h 00 Atelier Poppin avec Slick Dogg  
(The Kave Inclus) 

Collège 
Letendre 

25$  
 
 

Dimanche, le 29 
septembre 

16 h 00 The Kave Krump Battle (battle) Collège 
Letendre 

5$ 

Mercredi, le 2 octobre 19 h 00 Session MKA  
(Échanges entre danseurs) 

Street Gratuit 

Jeudi, le 3 octobre  18 h 00 Conférence de presse  Collège 
Letendre 

Gratuit 

Vendredi, le 4 octobre 19 h 00 Tournoi EXP présélection  
> 19 h Catégorie junior 1 VS 1 
> 20 h Catégorie adultes 16 ans et 
plus 1 VS 1 
 

Collège 
Letendre 

 
 
 
 
20$ 

Samedi, le 5 octobre 14 h 00 Tournoi EXP finales + performance Collège 
Letendre 

Samedi, le 5 octobre 19 h 00 Présentation de House of Kardz  Collège 
Letendre 

25$ 

5 au 6 octobre  22 h 00 Gutta Zone / Afrotonik (after party) Lieu à 
venir 

Prix à 
venir 

 
Juges pour le festival 
 
Catégorie adulte 
- Taminator (Montréal) 
- 1K (Usa) 
- Fair Warning (USA) 
 
 
Catégorie Junior 
- Jr Solow (USA) 
- Rainmaker (Calgary) 

 



- OG (Toronto) 
 
 
House of Kardz 
- Solow (USA) 
 
Invités spéciaux 
- JAJA (USA) 
- TOMMY & SUNNY (MONTRÉAL) 
- MINNESOTA KRUMP (USA) 
- 1K (USA) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Artistes invités pour le battle (duels de danse) 
- STAIN (Minnesota) VS SCORPIO (Toronto) 
- JR TAMINATOR (Montreal) VS LADY KAUTION (Minnesota) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Animateur 
- Preach (Montréal) 
-------------------------------------------------------------------------- 
DJ 
- WRECKAGE (Vancouver) 
-------------------------------------------------------------------------- 
FORFAIT WEEKEND GUTTA ZONE (4 - 6 OCTOBRE) 
35$ spectateur (4-6 octobre) ACCÈS COMPLET 
45$ danseurs ACCÈS COMPLET 

 

https://www.facebook.com/ErichPreachEtienne/

