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1 QU’EST-CE QUE LE « KRUMP » ? 

Le Krump est un style de danse de rue, décrit comme une danse afro-diasporique, né au début 
des années 2000 dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Il s'agit d'une danse de haute 
intensité qui requiert force, puissance et contrôle. 

 

Les danseurs qui ont commencé à pratiquer le KRUMP (« Krumpeurs » et « Krumpeuses ») 
voyaient dans cette danse un moyen d'échapper à la vie de gang et d'exprimer des émotions 
brutes d'une manière puissante mais non violente. 

Le Krump est une danse de type freestyle : les danseurs composent spontanément avec des 
dizaines et dizaines de mouvements et d'éléments de base. 

Plus qu'un style de danse, le Krump est une culture à part entière qui se compose de 
mouvements de base, de musique, de terminologie, d'un code vestimentaire et de nombreux 
autres aspects. 

Les différentes formes de rassemblements, tels que les battles (confrontation d'improvisation 
entre deux ou plusieurs danseurs), les sessions, les spectacles et les labs (temps de pratique), 
permettent à ses pratiquants de s'exprimer à différentes occasions. Le Krump est né et a 
évolué dans ces contextes. 

Cyndy Nyanui Asase alias « Girl Flash » (krumpeuse Suisse) entrain de danser à « SWISS BUCK 
SESSION », un événement créé par Florian Nsingi, président de l’association TEST YOUR KRUMP. 
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2 TEST YOUR KRUMP: LE CONCEPT 

Le Krump est aujourd’hui connu et pratiqué à l’international. Il y a même des championnats 
du monde de Krump : 

• En Suisse avec le « Warriorz Krump Game International » à Genève. La dernière 
édition eut lieu en 2017. 

• En France avec le « International Illest Battle » (la suissesse Sara Oliveira alias « Girl 
Mainevent » fût sacré championne de cette année dans la catégorie féminine).  

• En Allemagne avec le « EBS World Championship » (Sara Oliveira alias « Girl 
Mainevent » a de nouveau remporté la victoire dans la catégorie féminine cette année 
et une équipe Suisse a gagné dans la catégorie équipe)  

 

 

 

 

 

Il existe également des films et court-métrages autour du Krump (nous sommes d’ailleurs 
actuellement en train de produire un film sur le Krump en Suisse). Le plus connu d’entre tous 
est sans aucun doute « Rize », un film-documentaire américain de 2005 réalisé par David 
Lachapelle relatant la naissance du Krump. Il fut pour beaucoup de personnes la porte 
d’entrée au Krump.  

Sara Oliveira alias « Girl Mainevent » lors de 
sa victoire à « EBS World Championship » en 

octobre 2022. 

L’équipe Suisse « Mainevent Empire » lors de 
leur victoire à « EBS World Championship » 

en octobre 2022. 
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Le Krump peut être vu dans de nombreux clip-vidéos ou à la télévision comme par exemple 
dans l’émission « Incroyable Talent » avec « Dakota & Nadia » (un krumpeurs et une 
krumpeuse de Martigny) ainsi que « Jamsy » (krumpeurs vivant en France).  

Le Krump peut même être vu à l’Opéra comme par exemple dans « LES INDES GALANTES » de 
Clément Cogitore.  

Malgré tout cela, le Krump reste encore aujourd’hui 
une culture et un style de danse inconnus pour 

beaucoup de personnes. 

L’idée qui a vu naître "TEST YOUR KRUMP" est de "mettre votre Krump à l'épreuve" 
(traduction française), que cela soit au niveau de la connaissance de la culture Krump ou 
simplement au niveau de la danse en elle-même pour ceux qui la pratiquent déjà ou qui 
souhaiterait débuter.  

Les objectifs que nous cherchons à atteindre sont les suivants :  

• Familiariser le maximum de personnes aux éléments qui ont permis au Krump de 
naître, de se développer et connaître un essor au niveau international  

• Contribuer à l'accroissement de la culture Krump 

Différents moyens sont mis à l'œuvre pour atteindre ces objectifs comme entre autre la mise 
en place d’événements autour du Krump.  

  

Dominik Jefferson 
alias « Boi Sam » 

(krumpeur Suisse) 
entrain de danser à 

« SWISS BUCK 
SESSION »,  

un événement créé 
par Florian Nsingi, 

président de 
l’association TEST 

YOUR KRUMP. 
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3 L’ASSOCIATION 

3.1 PRÉSENTATION 

TEST YOUR KRUMP est également une association à but non lucratif et politiquement neutre. 
Le siège social de l’association est fixé à 1630 Bulle. 

Cette dernière poursuit les buts suivants : 

• Pouvoir fournir des cours de danse à tous types de personnes 

• La création et la mise en place de différents événements et manifestations autour de 
la danse 

• Démontrer les bienfaits de l'art (notamment la danse) sur la santé physique et 
psychologique 

Le concept et l'association ont été créés/fondés par Florian Nsingi alias « INFINITE » dans 
l'optique de pouvoir partager sa passion.  

Nous croyons que le Krump est un art totalement 
libérateur et thérapeutique. 

C’est nos expériences personnelles avec cette danse et celle de milliers d’individus au travers 
du monde qui nous motivent à partager cette culture avec le maximum de personnes 
possibles. 

3.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président : Florian Nsingi 

 

Secrétaire : Glawdys Sharon Mendomo Yoda 

 

Trésorier : Jason Lopes Teixeira  
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4 POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Le Krump connaît aujourd’hui un essor et une expansion phénoménale. Beaucoup de 
nouvelles choses sont mises en place pour mettre en avant cet art : des médias centrés sur le 
Krump, des compétitions, des spectacles et bon nombre d’autres moyens.  

Cette culture commence fortement à susciter l’intérêt 
de multiples personnalités. 

Jusqu’à maintenant, le président de notre association a mis en place diverses manifestations 
dans plusieurs lieux en Suisse :  

• SWISS BUCK SESSION à Lausanne, Martigny et Bern 
• TEST YOUR GROOVE & TEST YOUR TRICKS à Fribourg 
• KRUMP SESSION à Fribourg 
• KRUMP LABB & SESSION à Bern 
• SUMMERBUCK à Bern 
• INFINITE’S WAY à Zürich 
• Des cours de KRUMP tous les jeudis soirs à Bulle (Ecole primaire de la Vudalla) 
• Divers cours et rassemblement autour du Krump à Fribourg, Bulle, Bern et Zürich 

Ces événements ont rencontré un franc succès auprès des participants et cela sans aide 
financière. Plusieurs autres nouveaux projets sont déjà en vus : 

• TEST YOUR CREATIVITY à Bulle (Ecole primaire de la Vudalla), le samedi 17 décembre 
2022 

• THE GATHERING, un rassemblement qui aura lieu tous les derniers vendredis du mois 
à Bulle pour échanger autour de la culture Krump 

• TEST YOUR AFROBUCK à Bulle, du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023 

Nos différents projets et événements rassemblent des personnes de différents cantons 
Suisses ainsi que de l’étranger. Le président de notre association est d’ailleurs membre, en 
tant que journaliste et créateur de contenu, du plus grand média international de Krump 
comptant plus de 51'000 d’abonnés sur Instagram et plus de 46'000 abonnés sur Facebook : 
« FCD KRUMP ». Cela va sans dire que ça nous donne un moyen d’étendre la promotion de 
nos évènements et nos structures à l’internationale. 

Durant nos campagnes de promotions, votre logo sera apposé sur nos différents moyens de 
communications (flyers, vidéos promotionnels, site internet, etc). Nous chercherons 
également plusieurs façons de mettre votre structure en avant durant nos événements. 
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5 CONTACT 

 

Président de l’association 
Florian Nsingi 

Téléphone : +41 79 154 64 60 
E-mail: testyourkrump@hotmail.com 

 

 

 


