
 

 

 
 

 

Shany ARZEUX : Artiste activiste 
 

 

BIOGRAPHIE 
 
Shany ARZEUX est le premier danseur de breakdance Réunionnais a représenté son île en 
individuel parmis les 16 meilleurs nationaux en 2008 au fameux BBOYFRANCE(BBF) à Lille. En cette 
même année il participe avec son Crew Soul City au Battle Of the Year France(BOTY) au Zenith de 
Montpellier. 
 
Depuis 2005, il est pédagogue auprès de divers publics, organisateur de manifestations et de 
projets culturels/socio-éducatifs avec pour vecteurs principaux la culture Hip Hop et l’écologie. 
 
En 2008, il co-fonde la compagnie Soul City avec le Crew du même nom. Ainsi, il se 
professionnalise en tant que danseur interprète pendant 4 ans avec les compagnies Soul City, Yun 
Chane de la Réunion et Vahinala de Madagascar ; tournées Europe, Afrique / Océan Indien.* 
 
C’est un artiste activiste qui valorise, développe, transmet et fédère sa culture au niveau local, 
régionale et international.  
 
Shany, c’est 20 ans de danse (98-18) et de travail du corps en passant par diverses disciplines 
complémentaires (moring réunionnais, gymnastique acrobatique, breakdance, danse 
contemporaine et africaine, yoga, capoeira, cirque..). Une figure incontournable de la culture à La 
Réunion ainsi que du Hip Hop Océan Indien et Africain. 
 
Il est co-créateur du concept AFROP avec les associations Unité Métis et Moring Angola Un 
concept dansé qui vise le mélange les danses urbaines et traditionnelles locales afin de mener un 
travail identitaire et expérimental. L’ AFROP permet de favoriser l’interdisciplinaire, la cohésion 



 

 

sociale, l’inter-générationnel jusqu’à l’éducation au développement durable (danse en nature, 
danse pour la paix.. ). 
 
Aujourd’hui, il est formateur de formateur danse et de médiateurs Nature/Culture, Shany étend et 
structure ses compétences et acquis. Il est titulaire d’un DEJEPS* ‘Développement de Projets 
Territoires et Réseaux’ dans le secteur de l’animation socio-éducatives et culturelles.  
Il organise toujours le Battle De l’Ouest Océan Indien ‘BDOI’ (9ème édition en 2018) et continue 
son cheminement d’activiste en passant à la coordination général du Festival de sports et cultures 
urbaines « BIG UP 974 », pour ainsi donner l’accès à la culture à un maximum de jeunes 
réunionnais. 
 
 

 DEJEPS* : Diplôme D’Etat, de la Jeunesse, Education Populaire et Sports 
 

 
 
 


