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19Les Deuillois ont du talent

GABRIELLE ET LES POP’N’BROTHERS
du hip-hop aux plateaux TV

L
a famille Noël s’installe à

Deuil-La Barre, dans le

quartier de La Galathée, en

2002. Roger-Loye (au-

jourd’hui vice-champion du

monde de hip-hop) et Emmanuel

découvrent l’une des disciplines

du hip hop, le popping, en 2003.

Deux autres frères, Karl-Ruben et

Dieudonné, suivent en 2004 les

cours de danse d’Amar à l’accueil

de loisirs Les Bouts d’choux. Les

premiers spectacles se déroulent

à la salle des fêtes. Puis, c’est le

début de la gloire avec la partici-

pation de Gabrielle, qui a transmis

sa passion pour la danse à tous

ses fils. Elle sort gagnante de

l’émission de TF1 « Dance floor »,

présentée par Laurence Boccolini.

Ce sont les frères qui avaient ins-

crit leur mère pour y participer en

2009.

Gabrielle nous raconte : « TF1

nous a alors contactés pour une

autre émission - Qui sera ce soir le

meilleur des enfants ? - Karl Ruben

danse et arrive en finale. »

Les frères participent ensuite à «

Qui sera le meilleur sosie ? » où ils

font une parodie des Jackson Five

et sont éliminés en finale.

M6 leur propose alors de partici-

per à « La France a un incroyable

talent », toujours en 2009.

Malheureusement les quatre

frères sont recalés et ne passent

pas le premier tour, mais provo-

quent un déferlement sur les ré-

seaux sociaux.

Karl-Ruben participe ensuite à 

« Dancing cuisine » sur M6 ; il

s’agissait de préparer de la cuisine

en dansant.

En 2013, tout va très vite : Karl-

Ruben participe à un casting, via

Skype, pour danser dans le clip de

Stromae « Papaoutai ».

Habillé comme Stromae, Karl-

Ruben se fait remarquer et la fa-

mille est fière de sa prestation.

Ils ont en commun une passion

pour toutes les danses et sont cu-

rieux de tous les genres musicaux.

La danse représente pour eux,

avant toute chose, une forme de

liberté d’expression qui leur per-

met de faire passer des émotions

par les gestes.

Des projets, ils en ont plein la tête,

comme la création d’une école de

danse à Deuil-La Barre. Ils ont déjà

créé l’association «Pop’N’Bro-

thers» et ont une page facebook

« Pop’N’Brothers » officielle.

Leur ambition est aussi de dyna-

miser la Ville en organisant un fes-

tival pour rendre accessible la

culture hip hop au grand public

avec, notamment, des ateliers

pour les enfants.

Le 19 décembre dernier, à la salle

des fêtes, le spectacle des

«Pop’N’Brothers » avait rassem-

blé plus de 300 personnes.

Mais les frères ont aussi la tête

bien faite. L’un termine son bacca-

lauréat professionnel, l’autre est

chorégraphe, anime des ateliers

de danse  dans les pays de l’Est et

à l’international. Un troisième a

créé sa société d’audiovisuel et

produit des clips vidéo. Karl-

Ruben participe à de nombreuses

compétitions de danse et fait du

mannequinat.

Autour de Gabrielle Noël, leur

mère, les frères ont appris du hip

hop la motivation, la persévérance

et la détermination. C’est une fa-

mille extrêmement soudée, qui a

décidé de se donner les moyens

de réussir « on s’est fixé des objec-

tifs et on mettra tout en œuvre

pour y arriver ».

Si vous souhaitez retrouver Karl-

Ruben, il est dans un jeu vidéo qui

s’appelle « Just dancer » sur Wii et

qui a déjà été vendu à des millions

d’exemplaires. 

La relève est assurée. Il y a encore

deux autres frères, dont un bébé

qui danse déjà, c’est génétique !

EngAgEmEnt
dE cAmpAgnE

On s’était dit « rendez-vous au salon de coiffure des trois communes… ».

Ils étaient tous là autour de Gabrielle Noël, la mère, comme les frères

Jackson. Pour notre plus grand plaisir, ils nous racontent leur histoire,

leurs passions, et ce parcours incroyable, pas comme les autres.

Pour les contacter, adres-

sez un courriel à Gabrielle :

gabrielleassele@gmail.com

ou rencontrer la mère des

«Jackson Five » au salon de

coiffure du quartier des Trois

Communes.
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