
 

Arthur  « Arthy » Pedros
Co-fondateur de la compagnie Happy Brothers.

Formé en premier lieu au classique, 
il commence le hip-hop en 1996. 

Après plusieurs années de pratique, il part se former à Paris 
en hip-hop et modern’jazz. À son retour, il travaille avec 

Franco Dragone puis il entame sa première création avec son 
frère Antoine Pedros : « Les Absents ont toujours tort(Tilla) » 
tout en maintenant sa formation intensive. L’année dernière, 

il remporte avec son frère une compétition nationale 
d’improvisation « Les Hip-Hop Games », 

puis participe avec son frère à 
« Belgium’s Got Talent » et parvient à atteindre la finale.

Actuellement il a été recruté avec son frère 
dans la compagnie 6e Boulv’Art, danse aussi 
dans la compagnie hip-hop de Julien Carlier 

mais sans son frère : Il est très content.
Mais leur carrière se rejoint encore 

car ils sont en création d’un nouveau spectacle : 
« FEUX D’ARTHYFRESH » en partenariat avec Charleroi Danses 

et joueront leur première le 6 juin 2015 à Charleroi.

Les danseurs
Antoine « Fresh » Pedros

Co-fondateur, danseur, auteur, 
administrateur délégué,

responsable de la communication, 
responsable de la comptabilité, 

représentant international, 
régisseur principal et président 

de la compagnie Happy Brothers.
Formé en premier lieu au classique, il commence le hip-hop en 1996. 

Après plusieurs années de pratique, il part se former à Paris en hip-hop 
et modern’jazz. À son retour, il travaille avec Franco Dragone puis il entame 

sa première création avec son frère Arthur Pedros : 
« Les Absents ont toujours tort(Tilla) » tout en maintenant sa formation intensive.

L’année dernière, il remporte avec son frère  une compétition nationale 
d’improvisation « Les Hip-Hop Games », puis participe avec son frère à 

« Belgium’s Got Talent » et parvient à atteindre la finale.
Actuellement il a été recruté avec son frère dans la compagnie 

6e Boulv’Art, danse aussi dans la compagnie contemporaine Arcoballo 
mais sans son frère : Il est très triste.

Mais leur carrière se rejoint encore car ils sont en création 
d’un nouveau spectacle : « FEUX D’ARTHYFRESH » 

en partenariat  avec Charleroi Danses 
et joueront leur première le 6 juin 2015 à Charleroi.

Les Happy Brothers, 

duo de danseurs hip-hop 

aux nombreuses 

facettes et aux 

inspirations multiples, 

ils s’autoproclament 

pionniers du hip-hop 

des années 30.  

Ils se distinguent par 

l’explosivité, l’humour 

et la synchronisation 

présents dans chacune 

de leurs apparitions.

Leur souhait est de rendre 

le spectacle divertissant 

tout en gardant 

la performance et 

la sensibilité au premier 

plan. Si leurs numéros 

se veulent narratifs, 

c’est bien dans le but 

de faire vivre un voyage 

sans paroles au public. 

Le voyage se fait aussi 

au niveau de la musique : 

funk, électro swing, jazz, 

house, hip-hop ou rock.

Les Happy Brothers 

cassent les codes du 

hip-hop qui se veulent 

« underground », et en 

reprennent les techniques 

pour les amener dans 

un univers légèrement 

cartoon, le tout pour 

un rendu explosif.

Coordonnées : Antoine Pedros - 0032 485 36 56 69 antoinepedros@hotmail.com - Facebook : Happy Brothers


