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RASTA THOMAS’ ROCK THE BALLET 

MISE EN SCÈNE et CHORÉGRAPHIE 
ADRIENNE CANTERNA

CONCEPTION
RASTA THOMAS et ADRIENNE CANTERNA

LUMIÈRES  
ASHLEY DAY et LUTIN TANNER  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LE SHOW 
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ROCK THE BALLET, un spectacle dans lequel une bande de jeunes 
danseurs américains, beaux et sexy dansent comme ils respirent. 

Ils apportent leur technique classique au service de leurs tubes favoris. 
Qui pourrait résister à ces jeunes gens superbes, charismatiques et sexy 
qui survoltent l’assistance en évoluant sur les musiques de Coldplay, 
LMFAO, Maroon 5, Kanye West, U2, Aerosmith, et bien d’autres.

Ces danseurs qui électrisent les salles du monde entier mélangent les 
genres : danse classique, jazz, hip-hop, taps, sans oublier l’acrobatie, et 
même les arts martiaux. 

Une performance chorégraphique à l’énergie contagieuse !

La première partie commence avec une bande de copains chaleureux 
et enjoués. Une jeune fille belle, sexy, et intrigante surgit alors. L'énergie 
augmente lorsque les Bad Boys  l’aperçoivent. Un seul regard pour 
reconnaitre l’élu de son cœur parmi les Garçons. 

C’est la fête. Les danseurs charismatiques redoublent de prouesses 
techniques et d’énergie grâce à la musique. La danseuse espiègle change 
de partenaires et mène la danse parmi la bande.

Les Bad Boys vivent avec eux la joie de ce nouvel amour, fait de passion, de séparation, de 
pardon et de retrouvailles.

Le deuxième acte est une incroyablement et étonnante nuit de danse ! Une nuit remplie 
d'amusement, d’humour et de danse acrobatique, la jeune fille danse avec tous et les oblige à 
accomplir des prouesses.

 Au final, le public debout applaudit longuement. Tout le monde se sent rajeuni. Les tubes sont 
repris en chœur par un public qui voudrait que cela ne s’arrête jamais.



LA COMPAGNIE 

BAD BOYS OF DANCE fut fondé par la super star de la danse, Rasta Thomas & la 
chorégraphe et danseuse Adrienne Canterna en 2007. BBD débuta pour 
l’anniversaire  des 75 ans du célèbre festival américain de danse "Jacob Pillow".

En 2010, ils ont joué au Carnegie Hall de New York avec Sir Elton John pour un 
organisme de bienfaisance, événement mettant également en vedette Lady Gaga, 
Sting, Bruce Springsteen et bien d’autres.

Ils ont également eu l’honneur de se produire en 2010 lors de la cérémonie 
d'ouverture de l’USA International Ballet Compétition. En 2011, ils dansent pour le 
prestigieux Dance Open International à St Petersburg - Russie et font une 
performance en tant qu’invité spécial dans l’émission "SO YOU THINK YOU CAN 
DANCE " sur FOX TV.

En outre, BBD a été l'une des compagnies sélectionnées pour apparaître dans de le 
documentaire primé de Jacob Pillow, "Never Stand Still". En 2012, ils sont les 
ambassadeurs culturels en Inde et figurent  dans un programme d'échange - parrainé 
par le Département d'État des États-Unis - où ils ont dansé dans  différentes villes 
indiennes, devant  des milliers de fans. Les danseurs de BBD ont aussi joué sur 
Broadway, participé à des longs métrages, et ont été adorés par des millions de 
téléspectateurs dans des shows de télévision comme "Dancing with the Stars".

Bad Boys of Dance est une compagnie de danse avec les plus talentueux danseurs 
polyvalents au monde. Chaque danseur est sélectionné pour ses capacités physiques 
et artistiques extraordinaires. Le talent de BBD est inégalé. BBD repoussent les 
limites de la danse et offrent de superbes spectacles. BBD a immédiatement séduit le 
public et continue à se produire partout dans le monde, avec un show athlétique, 
divertissant et amusant.
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Plus de 

200  
show par an

Plus d’ 

1.000.000
spectateurs

Joué dans  

20 
pays



Aujourd'hui, la Compagnie apporte sa magie dans plus de 20 pays, en donnant plus 
de 200 shows par an. BBD a joué devant près de 1.000.000 fans dans le monde 
entier avec ses deux shows « ROCK THE BALLET » et « ROMEO & JULIET ». 

Les Bad Boys sont appréciés par tous les publics, que ce soit  sur le podium de la 
Fashion Week de New York ou en apparaissant dans la célèbre émission de télévision 
suisse "Benissimo". La polyvalence et le talent de ces danseurs étonnants repoussent 
les limites de la danse aujourd'hui avec des sauts athlétiques sans fin et des 
individualités attachantes. 

BAD BOYS OF BALLET a aussi pris d'assaut l'Europe. Certes, une partie « puriste » 
a d'abord été étonnée à l'idée que ces jeunes danseurs consacrent leur talent à la 
musique rock & pop. Mais ces même puristes en sont revenus, et ont rejoint le public 
déjà enthousiaste qui remplit les salles et obtient des critiques élogieuses de la 
Finlande à l'Italie et de l'Allemagne à la France.

Après leur dernière tournée en Mars 2013, les incroyables BAD BOYS OF DANCE 
reviennent en France avec une nouvelle version de ROCK THE BALLET en juillet & 
novembre 2016 puis de février à avril 2017.
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Un spectacle d’environ 80 min, parfait pour les fans de danse, 
ou pour découvrir.

6 Bad Boys et 1 fille sur scène

Une bande son excitante, puissante et entrainante pour une 



BIOGRAPHIE 
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Adrienne Canterna 
(Co-creator, CEO, Choreographer) 
Diplômée de la Kirov Academy, elle est détentrice de 
nombreux prix nationaux et internationaux, y compris la 
médaille d’or en 1998 catégorie femmes Junior à l’International 
Ballet Compétition aux Etats-Unis, ainsi que le prestigieux 
“Prix d'excellence  Grishko Ballet”. 

Adrienne Canterna est ambassadrice pour Capezio 
(équipementier pour la danse).

Adrienne a parcouru le monde endossant plusieurs casquettes, 
danseuse, chorégraphe, modèle et juré. En tant que principale 
ballerine invitée, elle a dansé les rôles de Gamzatti dans  “La 
Bayadère”, la fée Dragée dans “Casse-Noisette”, et Kitri dans 
“Don Quichotte” avec le Ballet Universal à Séoul en Corée. 
Elle a également dansé avec le Washington Ballet et le 
Complexions Contemporary Ballet à New York où elle a été 
la partenaire de la superstar Desmond Richardson.
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Elle est apparue dans de nombreux galas à 
travers le monde y compr is le “Vai l 
international Dance Festival”, le “Dance Open 
Ballet Festival” en Russie et “Les Gala des 
Etoiles”, où elle réalise “Le Corsaire” pas de 
deux avec l’étoile de ballet international, Carlos 
Acosta. Elle fut soliste dans “Placido Domingo, 
Tribute to The Washington Opera”, a dansé 
dans “Stars and Stripes” dans un segment dirigé 
et chorégraphié par Debbie Allen, diffusée sur 
PBS. 
Elle fait une apparition comme soliste de ballet 
dans le film à succès “Step Up”. Adrienne 
Canterna est modèle pour MPG Sport et a été 
présenté dans leur campagne internationale.

Adrienne est la chorégraphe et co-créateur du 
spectacle de danse à succès international “Rock 
the Ballet” et était invitée spéciale avec les BAD 
BOYS pour danser sur la chaine FOXTV dans 
l’émission “So You Think You Can Dance”. 
En 2013 elle a créé et chorégraphié “Romeo & 
Juliet” en Europe, les critiques ont été 
époustouflantes et le pub l ic tou jours 
enthousiaste.
En 2014, Adrienne fonde la compagnie BAD 
BOYS OF BALLET et parvient en demi-finale 
de la saison 9 de l’émission télévisée à succès 
“AMERICA GOT TALENT”. Adrienne est, de 
plus, l’heureuse maman d’Anami Halo et 
fondatrice de Sweet Bird Productions.



PROGRAMME 
Voici la liste des titres déjà entendu dans les précédentes versions de Rock The 
Ballet. Le programme évolue en fonction des tendances musicales. 

I DON'T WANNA MISS A THING AEROSMITH 
FALLIN ALICIA KEYS 
FEVER BEYONCE
I GOTTA FEELING BLACK EYED PEAS 
YEAH 3X CHRIS BROWN 
IMPROV INTRO CLINT MANSELL
EVERY TEARDROP IS A WATERFALL COLDPLAY
THE SCIENTIST COLDPLAY
VIDA LA VIDA COLDPLAY
CRASH INTO ME DAVE MATTHEWS BAND
THE SPACE BETWEEN DAVE MATTHEWS BAND
SHOT ME DOWN DAVID GUETTA FT. CHRIS BROWN
FAITHFULLY JOURNEY
SEXYBACK JUSTIN TIMBERLAKE
STRONGER KANYE WEST
AMERICAN WOMAN LENNY KRAVITZ 
WHITE WALLS MACKLEMOR & RYAN LEWIS FT. SCHOOLBOY Q & HOLLIS
MOVES LIKE JAGGER MAROON 5
BAD MICHAEL JACKSON 
BILLY JEAN MICHAEL JACKSON
IN THE CLOSET MICHAEL JACKSON
MAN IN THE MIRROR MICHAEL JACKSON
P.Y.T. MICHAEL JACKSON 
SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON
WANNA BE STARTIN’ SOMETHIN’ MICHAEL JACKSON
BROTSJOR ÓLAFUR ARNALDS
LOVES RUNS ONE REPUBLIC
I'M TOO SEXY RIGHT SAID FRED 
BABY I’M A STAR PRINCE
IT’S ABOUT THAT WALK PRINCE
LET’S GO CRAZY PRINCE
WHEN DOVES CRY PRINCE
ANOTHER ONE BITES THE DUST QUEEN
BICYCLE RACE QUEEN
BODY LANGUAGE QUEEN
BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN
WE WILL ROCK YOU QUEEN
MY SHARONA THE KNACK
VERTIGO U2
WITH OR WITHOUT YOU U2
BEAUTIFUL DAY U2
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