
Karim Sylla

 2018-2019
seconde Pro gestion et administration, horaires aménagés, 
Lycée Abbé Grégoire (Paris 5e)
capoeira avec Stéphane Munnier, École de Capoeira Angola Marrom 
& Alunos, Paris

 2018
8-10 nov. ; 26 fév.-2 mars — Formation hip-hop avec Bouba Colors,  
atelier des artistes en exil, Dynamo Banlieues Bleues, Atelier de Paris.
Cap Avenir, cours de soutien au français (3 mois), Meudon
mai — formation en danse traditionnelle africaine avec Papson Sylla, 
atelier des artistes en exil, Paris

formations

expériences  
professionnelles 
en France

 2019
préparation d’un spectacle de danses et masques
26 juin — salle des Fêtes de la Mairie de Paris 10e ; 22 mars — espace Caravelle 
(Bauval/Meaux) — participation au spectacle de danse, Non, je ne prendrais
pas la Méditerranée de Kevin Kimbegui
6 avr. — journées solidaires, Musée du Quai de Branly, Paris ; 14 mars — 
Soirée Portes ouvertes de l’atelier des artistes en exil — workshop de danse 
afro-contemporaine avec Trio d’Afrique
13 mars — atelier de danse, école maternelle, Poissy
3 fév. — MAC VAL, Vitry-sur-Seine ; 23 mars — Palais de la Porte Dorée, Paris, 
reprise du spectacle Va voir là-bas si j’y suis de Thierry Tieû Niang

 2018
11 nov. — participation à À vous de danser !, bal hip-hop mené 
par Bouba Colors
2-3 nov. — participation au spectacle Va voir là-bas si j’y suis de Thierry Tieû 
Niang, Festival Visions d’exil, Palais de la Porte Dorée, Paris
23 sept. Culture au Quai, Paris ; 13 & 14 sept. Portes ouvertes de l’atelier  
des artistes en exil, Paris ; 20 juin, UNCR/Ground Control, Paris ; 8 mai Rêvons 
Mai ! / Le Hasard Ludique, Saint Ouen — démonstration / workshop avec Trio 
d’Afrique
juin — tournage d’un clip pour Ousmane Kouramane chorégraphié 
par Papson Sylla, Paris
23 fév. — participation aux Portes ouvertes de l’atelier des artistes en exil, Paris

 2017
27 nov. — arrivée en France depuis le Portugal

danseur 
danse africaine traditionnelle 
(mandingue), break dance, 
hip-hop, afro-contemporain, 
acrobatie, capoeira

né le 14 mai 2001 à Kankan, Guinée Konakry
nationalité : guinéenne
07 51 57 32 38
karimsylla3238@gmail.com
langues : français, sousou, bambara, malenké, créole portugais, anglais



expériences  
professionnelles 
en Afrique  
et au Portugal

 Guinée Bissau, 2017
nov. — tournée avec le ballet Netos de Bandim à Barrero, Portugal

 Guinée Bissau, 2016
nov. — tournée avec le ballet de danse Netos de Bandim à Sintra, Portugal
juin — tournée avec le ballet Netos de Bandim, Dakar, île de Gorée, Sénégal
mars — membre du ballet Netos de Bandim, Bissau
fév. — deux 1er prix au Festival de Danse, poésie et masques, Bissau
janv. — Création du groupe King of break dance

 Guinée Conakry
danse dans la rue dès l’âge de 8 ans


