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Gutta Zone : 7e édition 
Plusieurs invités de marque pour le plus grand festival Krump au Canada! 

 
Laval, le mardi 10 septembre 2019 - La liste des invités est prometteuse pour la programmation 
officielle du festival Gutta Zone. Organisé par 7Starr du 28 septembre au 5 octobre 2019 sur la scène 
du Cabaret de l’Avenir du Collège Letendre à Laval! 
 
Tout premièrement, de retour pour animer le Tournoi EXP et le spectacle House of Kardz, l’enflammé 
Preach, qui connaît de plus en plus de succès sur la scène humoristique québécoise et au sein du duo 
dynamique Aba & Preach, sera des nôtres. De plus, nous sommes excités de vous annoncer que la 
danseuse émérite de renommée internationale, JAJA (Jaja Vankova). Elle a joué dans les émissions de 
grande écoute America’s Best Dance Crew et So You Think You Can Dance. Ayant déjà joué dans le 
film Step Up, elle a aussi travaillé avec le Cirque du Soleil. 
 
Nous comptons également sur la présence du krumper originaire de Buffalo, Baddguy 1K (Miguel 
Colón). Le leader du mouvement Krump du Midwest des États-Unis, arrivant de Minnesota, Fair Warning 
(Herb Johnson III) revient cette année. Pour la première fois au Canada, le fondateur de #LWSTWN et du 
festival THE EXP,  le vétéran du Krump de Los Angeles, Solow (Laurence Gojit) fera office de juge du 
House of Kardz. Le duo qui a marqué l’émission Révolution sur les ondes de TVA, Sin’cere & Lil 7Starr 
(Tommy Nuguid et Sunny Boisvert) en mettront plein la vue lors d’une prestation spéciale à House of 
Kardz. 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. House of Kardz a reçu une 
bourse de 15 000 $ du Soutien aux projets des artistes et des écrivains du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et de la Ville de Laval en collaboration avec Culture 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.  
 
Finalement, cette année, parallèlement au festival Gutta Zone, un spectacle spécialement co-créé par 
Lucy M. May et 7Starr vous sera présenté les 26,27,30 septembre et le 1er octobre au La Chapelle 
Scènces Contemporaines à Montréal : Anima/Darkroom. Cette pièce solo d’une heure, interprétée par 
7Starr et chorégraphiée par Lucy M. May sera l’occasion rêvée de voir le fruit de leur travail de création. 
 
Faites vite, il reste moins de 3 semaines avant le début du festival. Achetez vos billets et 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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https://www.cabaretavenir.com/
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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 
 
Informations :  
Lucy M. May 
514.756.1876 
lucymmaybe@gmail.com 
lucymmay.com 
 
Daniela Luz Machado 
514.569.3754 
daniela.rlm@gmail.com 
 
Directeur technique 
Jon Cleveland 
438.862.8080 
clevelandjoninfo@gmail.com 

 
 
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 16 h 00 The Kave Krump Battle (battle) Collège 5$ 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-festival-de-krump-gutta-zone-67169936087
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom
mailto:lucymmaybe@gmail.com
http://www.lucymmay.com/
mailto:daniela.rlm@gmail.com
mailto:clevelandjoninfo@gmail.com


septembre Letendre 

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/

