
PROGRAMME 2017 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LE FEStIvAL DES ArtS MArtIAUx N’A qU’UN SEUL bUt

TOLPAR

L’escrime venue du froid…. Le TOLPAR, système mêlant self défense, pratique 
martiale et combats sportifs, le tout, armé d’un couteau, sera présent au festival 
avec l’équipe de TOLPAR France et leurs experts russes.

LES MOINES DE SHAOLIN

Cette année, les Moines de Shaolin ont confirmé leur présence à l’AccorHotels 
Arena pour la plus grande joie des pratiquants et passionnés d’arts martiaux !
Leur mission : diffuser et montrer le vrai Kung-Fu traditionnel chinois avec 
ses «formes animales», ses techniques à mains nues et ses armes 
longues : bâton et sabre notamment. Leur robe colorée les a rendu célèbres à 
travers le monde, ainsi que la rigueur de leurs entraînements et l’originalité de 
leurs démonstrations. 

DANSE DU DRAGON ET DU LION

Cet Art martial venu d’Asie met en scène ces deux  animaux  emblématiques du 
Kung Fu. Ce sont d’authentiques pratiquants qui vont animer les mouvements 
souples et puissants de ces l’animaux légendaires et les difficultés sont telles 
qu’il existe des compétitions officielles. 
Au Festival des Arts Martiaux, c’est l’école du Dragon de Stéphane Lesoil qui 
aura la lourde charge de présenter à son meilleur niveau cet exercice difficile. 

VO CO TRUYEN 

Les meilleurs experts de la Fédération vietnamienne de VO CO TRUYEN feront 
le déplacement depuis Hanoï pour démontrer cet art avec les athlètes de la 
Fédération française. Au programme, maniement des armes, hallebarde, lance, 
épée et self défense à mains nues.

KARATE ET KOBUTO D’OKINAWA

Le Karaté Shorin Ryu d’Okinawa compte parmi les styles de karaté les plus anciens. 
C’est un style souple, rapide et efficace qui respecte les positions naturelles du 
corps. 
Le Kobuto d’Okinawa, quant à lui, rassemble des techniques de combat utilisant des 
outils agraires en remplacement des armes blanches, katanas, poignards...
Maître Adaniya, 8ème dan de Karaté Shorin Ryu et de Kobudo d’Okinawa, 
et ses meilleurs élèves montreront les facettes les plus traditionnelles et les plus 
spectaculaires de ces styles.

AÏKIDO

Directement venu des techniques des anciens Samouraïs, lorsque ceux-ci 
éprouvaient le besoin de combattre à mains nues, l’Aïkido se présente comme 
un ensemble de techniques élaborées basées sur le principe de non opposition.
Bruno Gonzalez, l’un des plus jeunes 6e dan de France, formé par le Maître 
Christian Tissier (9e Dan Aïkikai) fera une démonstration dynamique, ou quand 
la grâce a rendez-vous avec l’efficacité…

CAPOEIRA

Un nom qui rime avec danse, art martial et soleil brésilien. A la fois artistique 
et très technique pour donner un spectacle haut en formes et en couleurs aux 
rythmes de l’instrument traditionnel brésilien, le berimbau.C’est Bachir Cherif, 
maître du groupe Itaparica, qui présentera une démonstration de Capoeira à 
l’AccorHotels Arena, accompagné de ses élèves. 

CLOSE COMBAT

Créée pour la guerre, cette discipline se caractérise par un amalgame de techniques 
incapacitantes ou mortelles, toutes basées sur des habiletés motrices simples, 
et visant exclusivement à mettre hors d’état de nuire un ennemi le plus vite 
possible, le plus efficacement et par tous les moyens possibles (mains nues, 
armes, objets divers). Dany Struyven et son équipe de l’I.C.R.S ont préparé 
une démonstration de Close Combat sur un scénario de prise d’otages dans 
un aéroport, pour une mise en situation la plus réaliste possible.

KRAV- MAGA - COMBAT DUR

Pour la première fois au festival, le public assistera à un « combat dur » de Krav-
maga présenté par la FEKM. Passage obligé pour les ceintures marrons afin 
d’obtenir la ceinture noire, le combat dur permet d’éprouver la hardiesse d’un 
pratiquant et de le placer en situation réelle de combat. Sensations garanties ! 
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Réunir chaque année les plus grands-maîtres de tous les Arts Martiaux du monde, pour offrir un spectacle 
haut en couleur, mêlant tradition, savoir-faire ancestral, efficacité et passion. Grands, petits, passionnés ou plus 

simples amateurs, personne ne résistera au charme de cette soirée éblouissante !

Avec plus de 30 démonstrations, cet évènement est le rendez-vous international des Arts Martiaux 
et le plus grand spectacle du Monde dans le domaine. 

Les 300 pratiquants donnent rendez-vous aux 10 000 spectateurs attendus, le 25 mars 2017, à l’AccorHotels Arena 
de Paris Bercy, pour un show rassemblant une grande variété de disciplines, des plus traditionnelles aux plus 

modernes. 

Toujours à la recherche de nouveautés et de surprises, le programme de cette année met l’accent sur 
la sécurité et la défense personnelle. 

Communiqué de Presse

LA SéCURITé à L’hONNEUR : 

TRADITION ET MAGIE :

CINEMA DAREVIL

Après le 5ème Element et Kill Bill, la troupe de CSE Prod présentera un tableau 
original sur Daredevil, le justicier masqué de la série Marvel qui cartonne sur 
Netflix. Romain Canonne se glissera dans la peau du super héros aveugle sur 
une mise en scène de Stéphane Aniere.

BODY KARATE

Fruit de l’imagination d’une mère et sa fille (Catherine et Laurence Belhriti) 
le Body Karaté voit le jour en 2002. C’est un mélange explosif de mouvements 
issus du kata et du combat sur la musique, sans affrontements, pour attirer un 
maximum de personnes et notamment les femmes, vers la pratique du karaté 
traditionnel dans une ambiance festive. Laurence Belhriti et son équipe de choc 
vous en feront une démonstration dynamique au 32e Festival des Arts Martiaux.

CINEMA TAKEN

Le  belge Fred Mastro, le boss du MDS (Mastro Defence System), qui vit entre les 
Etats-Unis et l’Europe, a développé un système qui a convaincu les réalisateurs 
des grands films d’action à Hollywood. Fred Mastro et son équipe présenteront la 
reprise d’une scène du film Taken. 
 

ARTS MARTIAUX ARTISTIQUES

Katas d’armes, katas à mains nues et acrobaties tirées des arts martiaux (tricking), 
casses acrobatiques sur planches, de «l’acting» et un soupçon d’humour : voilà 
ce que vous préparent les deux équipes au sacré palmarès : l’équipe TDO Crew 
(Strasbourg/France) et la Team STAMA (Yverdons-les-bains/Suisse) lors du 
Festival des Arts Martiaux.

ShOW TIME :  

LA FAMILLE DONA

Famille de karatékas au palmarès impressionnant : Davy, le papa, champion 
d’Europe, Lolita, la maman, triple championne du Monde et leur fils Kenzy 9ans,  
3e au Championnat de France et participant de l’émission « la France a un 
incroyable talent ».  A l’image de la famille « les Indestructibles », les Dona 
vont en mettre plein les yeux ! 

CALABER  CASEY

Ce garçon français maitrise déjà le Wushu avec la précision de ses ainés et 
possède de nombreux titres dans cette discipline. Le jeune Calaber Casey 
présentera au public de l’AccorHotels Arena son savoir-faire martial.

PETITS PRODIGUES ET FAMILY ShOW : 

LE 7E CHALLENGE BRUCE LEE

Le traditionnel Challenge Bruce Lee rassemblera pour sa 7ème édition des compétiteurs aux  techniques 
spectaculaires de Nunchaku, de Bô et de sabre, sous les yeux de personnalités du Monde des Arts 
Martiaux et du spectacle qui revêtiront leur cape de juge pour l’occasion. 
La sélection est en cours, mais nous pouvons déjà confirmer la présence de 3 compétiteurs qui s’affronteront 
lors de ce 7e Challenge Bruce Lee Samedi 25 mars à l’Accorhotels Arena de Paris-Bercy à 20h00.

Compétiteurs : 

Thibault Gassmann, France, SABRE
Louie Anson, Grande-Bretagne, BÔ
Stefano Scandola, Italie, BÔ

Billetterie sur : http://lefestivaldesartsmartiaux.com/

Le Festival des Arts Martiaux a été créé en 1985 avec pour objectif de réunir tous les ans les plus grands maîtres de tous les Arts Martiaux au Monde 
afin d’offrir une expérience intense et inoubliable au public français. En mêlant tradition, magie, acrobaties et avec plus 10 000 spectateurs attendus 
dans la salle mythique de l’AccorHotels Arena, ce show annuel saura ravir les passionnés aussi bien que les amateurs.

À Propos

LA FEDERATION DES ARTS MARTIAUX OUZBECKS

Venus de l’Asie Centrale, la Ouzbek Jang Sanaty Federation présentera toutes 
les facettes des techniques traditionnelles martiales. 

MASTRO DEFENCE SYSTEM

Fred Mastro est un expert en Self défense et en Penchak Silat, un art martial 
pratiqué par les Commandos indonésiens, est un art de combat traditionnel utilisé 
dans des situations de vie et de mort.
Fred Mastro apporte une solution efficace contre tous types d’agressions 
(couteau, bâton, arme à feu, un ou plusieurs adversaires,...) avec pour chaque 
situation des variantes différentes car tout y est permis pour se défendre ou pour 
neutraliser une ou plusieurs personnes dangereuses. Il en fera la démonstration 
lors du 32 ème Festival des Arts Martiaux. 

http://lefestivaldesartsmartiaux.com/

