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Un spectacle en référence au judas sur nos portes. Une immersion dans l’intimité de différents 
couples vivant des moments forts et émotionnels. 
À travers leur style de danse unique et original, Dakota et Nadia ont réussi à toucher le cœur 
de millions de personnes. Nos artistes valaisans s’entraînent depuis très jeunes pour arriver à 
un niveau professionnel reconnu par les plus grands. 
En plus de devenir champions du monde de danse dans plusieurs catégories, ils se sont créé 
une notoriété internationale à travers leurs chorégraphies véhiculant des messages forts sur 
des thèmes d’actualité comme l’immigration ou la violence conjugale. 
Projetés sur les devants de la scène, Dakota & Nadia participent à des émissions telles que 
« America’s Got Talent » ou encore sa version française « La France a un Incroyable Talent » où 
ils finiront deuxième. Leurs prestations ont créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux, étant 
vues et partagées par plus de 180 millions de personnes. 
Du Conseil Fédéral à l’ONU, et à travers toute l’Europe, les demandes explosent pour voir les 
performances du couple de danseur en live. Mais il est temps de s’ouvrir à un public plus large… 
Ces derniers mois, nos deux artistes ont travaillé d’arrache – pied pour mettre sur place un 
spectacle sur mesure. Chorégraphies exclusives, musiques originales, scénario et mise en scène 
professionnels, ils sont prêts à écumer les scènes de Suisse Romande. 
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Production - 
Association D&N  
 
Création- 
Janvier 2020 
 
Adaptation et Mise en scène  
Dakota Simao et Nadia Ladeiras 
Interprétation  
Dakota Simao et Nadia Ladeiras 
 
Créatrion lumière  
Valentin Jaquez 
Administration  
Mario Calvano 
 
Durée - 
1h15  
 
 
Tournée 20/21 – 
 
Théâtre Alambic, Martigny 10 et 11 Avril 2021 
Théâtre Nebia, Bienne 15 Mai 2021 
Bicubic, Romont 30 avril 2021 
Théâtre de Reflet, Vevey 29 Mai 2021 
 
 

 
Spectacle disponible en tournée  
Saison 20/21 ET Saison 21/22 
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NOTE D’INTENTION  
 

Depuis leur plus tendre enfance, Nadia et Dakota ont utilisé la danse comme moyen 
d'expression. Du plus profond de leur âme, ils transforment leurs émotions en 
mouvements. Pas à pas, ils composent des chorégraphies racontant des histoires 
relatant des situations de vie et faits de société. 
  
Aujourd'hui, ils ont choisi la violence conjugale comme thème principal. Ils espèrent 
sensibiliser de manière différente le public à cette thématique qui est plus que jamais 
actuelle.    
 
Ce spectacle intitulé "Judas" fera également partie d'un documentaire en 2021.  
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Nadia Ladeiras 

Nadia commence la danse toute petite. Elle choisit dans un 
premier temps la danse classique. Après quelques années, 
lassée par le manque de liberté du classique, elle 
se dirige vers les danses urbaines et c'est immédiatement 
la révélation avec l’intime conviction d’avoir trouvé sa 
place. C’est à l’âge de 15 ans qu'elle commence à prendre 
des cours et à se former avec Simon Crettol puis Dakota 
Simao au sein du WLS STUDIO.  

 

2020 
2éme à la finale de « Tu si che Vales »- Rome 

 
2019 
Audition à "America's got Talent" - Los 
Angeles 
Champions du monde de Krump 2019 - 
Paris 

 
2018 : 
2ème à la Finale de l'émission "La France 
a un Incroyable Talent" - Paris 
Prestation lors de la Finale de la "Coupe 
Davis" - Lille 
1ère place au concours international 
"WOD" (World Of Dance) - Los Angeles 
Participation au spectacle Nathaniel - 
Valais 

 
 

2017 : 
Création de la chorégraphie "Seven" avec 
Dakota Simao et la compagnie Inside 

Spectacle de danse "YEMANJA" avec la 
troupe Villains. Résidence au théâtre de 
l'Interface à Sion 

 
2015-2016 : Professeur dans 
plusieurs écoles de danse - Valais 

 
2015 : 
Vainqueurs du concours 
chorégraphique international « Au delà 
des préjugés » par l’organisation JDS 
EVENT 
Qualification pour le Quality Street - Paris 

 
2012-2014 : 
Cours de danse à la WLS-Studio - 
Martigny 
Cours de hip-hop avec Simon Crettol à 
l'Ecole de Valérie de Falgo 
Cours de Dancehall à l'Ecole Danielle 
Wenger - Sion 



 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776060470 

 Dakota Simao 
 
C’est à l’âge de 15 ans que Dakota commence à prendre 
ses premiers cours de danse avec Bruno Moreira, l’un des 
chorégraphes Hip-Hop le plus reconnu et talentueux en 
Suisse. Après 3 magnifiques années passées aux côtés de 
Monsieur Moreira, le besoin de créer par lui-même et de 
devenir chorégraphe l’amène à former son propre 
groupe : WLS CREW. Ce « Crew » de danseurs lui 
permet de remporter la victoire à trois reprises aux 
championnats suisses de Hip-Hop. Toujours plus motivé 
à s’investir dans le monde de la danse, il s'associe à 
Christian Wiedmer (l’un des danseurs du WLS CREW) 
pour ouvrir leur propre école de danse à Martigny en 

2012 : WLS STUDIO, avec laquelle ils ont l’occasion de se présenter à trois reprises au 
concours international « Hip-Hop International » aux Etats-Unis. Quelques années plus 
tard, Dakota s'installe durant 7 mois aux Etats-Unis afin de perfectionner sa danse dans les 
plus grandes écoles de Los Angeles, comme le MILLENIUM STUDIO, le MOUVEMENT LIFE 
STYLE STUDIO et le DEBBIE REYNOLDS STUDIO. A son retour et avec l’envie d’aller toujours 
plus haut, Dakota forme le duo avec Nadia Ladeiras. Ces derniers se présentent en 2017 au 
concours « World of Dance Switzerland », qu’ils remportent, puis s'envolent pour la finale 
à Los Angeles. Leur chorégraphie, portée sur le thème de la violence conjugale, leur 
permet de remporter le titre de champions du monde en juillet 2018. Les deux danseurs 
participent la même année à l'émission "La France a un Incroyable Talent" et terminent 
deuxièmes. Leur performance émeut aussi bien le jury que les téléspectateurs et fait le buzz 
sur les réseaux sociaux (180 mios de vues). 

 

2020 
2éme à la finale de « Tu si che Vales »- Rome  
 
2019 

Audition à "America's got Talent" - Los 
Angeles 
Champions du monde de Krump 2019 - 
Paris 

  
2018 

2ème place à la Finale de l'émission "La 
France a un Incroyable Talent" - Paris 
Prestation lors de la finale de la "Coupe 
Davis" - Lille 

1ère place au concours international 
WOD (World Of Dance) – Los Angeles 
Réalisation, mise en scène et 
chorégraphie du spectacle Nathaniel - 
Valais 

 
2017 

1ère place championnat d’Europe 
"International Warriorz Krump Game 
9"   
1ère place au concours européen WOD 
(World Of Dance) 

 
2016  
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4ème titre de champion Suisse au HHI 
(Hip Hop International) avec WLS CREW 
Gagnant du batte international "Esprit 
de Cercle" 

 
2015  

Qualification des élèves du WLS STUDIO 
pour les mondiaux à Las Vegas du HHI 
Vainqueur du battle international 
"Come to the dancefloor" - Lyon 
Vice champion d’Europe avec la team 
suisse du battle EBS (Européen Buck 
Session) à Dusseldorf Sélectionné dans 
le top 16 des meilleurs krumpeurs du 
monde EBS 

 
2013  

Vainqueur du championnat HHI Suisse 
avec WLS CREW et qualification des 
élèves du WLS STUDIO dans la catégorie 
Mega Crew à Las Vegas 

 
2012  

3ème place et coup de cœur du jury au 
championnat d’Europe "International 
Warriorz Krump Game" 

Ouverture de l'école de danse WLS 
STUDIO - Martigny 

 
2011 

Gagnant du concours international « Au 
delà des préjugés » - JDS EVENT 
Champion suisse du concours 
chorégraphique IDO - Lausanne 

 
2010 

Champion suisse de hip-hop 
chorégraphique avec le groupe D-Same 
- VERTIGO DIFFUSION  
Gagnant du grand concours Incroyable 
Talent Valaisan -  RAIFFEISEN 

 
2009 

Champion valaisan (Suisse) 2009 de hip-
hop freestyle – VOCASION 

 
2008 

Champion valaisan (Suisse) 2008 de hip-
hop freestyle – VOCASION 
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On en parle…  
 

	
Dakota et Nadia arrachent une fois 
de plus des larmes en dansant sur 
M6 

 
Après les violences conjugales, Dakota et Nadia ont voulu danser la 
migration, en toute humanité.CAPTURE D'ÉCRAN M6 
PAR AGATHE SEPPEY 

  Réagir à cet article 
TÉLÉVISION Dakota et Nadia ont dansé ce mardi sur 
M6, dans la nouvelle émission "La bataille du jury", 
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dérivée de "La France a un incroyable talent". Leur 
prestation a beaucoup touché les jurés. Les deux 
Valaisans ont leur ticket pour la finale. 
Dakota Simao et Nadia Ladeiras ont fait fort. Encore. De retour sur M6 
mardi soir pour la nouvelle émission «La bataille du jury», dérivée de «La 
France a un incroyable talent», les Valaisans ont pris les jurés aux tripes. 
L’humoriste Sugar Sammy a réagi sans cacher ses émotions: «Ce n’est 
pas quelque chose qui est juste fait pour la France et cette émission, c’est 
pour l’humanité de voir quelque chose comme ça.» 
Nadia, marquée par cette réaction, raconte: «C’était tout bizarre de le voir 
pleurer, jamais il n’avait montré une sensibilité exacerbée, ça nous a 
beaucoup émus.» Sur Facebook, les commentaires d’internautes 
bouleversés pleuvent par centaines sous la vidéo de la prestation. 

Dire la migration sans mots 
Après une chorégraphie sur les violences conjugales qui les avait 
classés dauphins de «La France a un incroyable talent» en 2018, le duo de 
danseurs a choisi de s’atteler au thème de la migration. «Nous sommes 
tous deux enfants d’immigrés. Puis, nous nous sommes rendu compte 
frontalement, en voyage, à quel point cette réalité était difficile pour ceux 
qui la vivent», confient Dakota et Nadia. 
  
Dakota et Nadia font pleurer Sugar Sammy 
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Les chorégraphies engagées de Nadia et 
Dakota 
Leur danse contre les violences conjugales avait 
marqué les esprits. 2 ans plus tard, Brut a retrouvé 
Dakota & Nadia. Ils racontent l'après et les nombreux 
messages reçus de victimes de ces violences... 

La nouvelle chorégraphie engagée du couple de 
danseurs Nadia et Dakota 
Il y a deux ans, ils se sont fait connaître dans l’émission « La France a un incroyable talent » grâce à 
une chorégraphie qui dénonçait les violences conjugales sur les femmes. 

Il y a deux ans, Nadia et Dakota se sont fait connaître dans l’émission La France a un incroyable 
talent grâce à une chorégraphie qui dénonçait les violences conjugales sur les femmes. « À l’époque, 
on avait une amie en commun qui vivait une situation similaire. Par frustration ou par peur de lui 
parler, d’être maladroits, on a créé cette chorégraphie pour extérioriser notre frustration et lui montrer 
les actes qu’elle subissait directement », se souvient Nadia. 

100 millions de vues à l’international 
Leur première prestation fait plus de 60 millions de vues en France et 100 millions de vues à 
l’international. « Certains messages nous donnaient un sentiment de stress parce qu’on devait 
mettre la barre un peu plus haut. Mais ça nous boostait aussi beaucoup, car ça montrait qu’on était 
dans le juste. On voyait que les gens étaient touchés, et ça nous encourageait encore plus. Tous ces 
messages, tous ces petits mots… C’était incroyable », se rappelle Nadia. 

« On avait reçu des messages de femmes battues, énormément. D’hommes aussi. Un qui m’avait 
marqué, c’était un homme qui battait sa femme. J’ai ressenti beaucoup de pression et puis, genre, 
une responsabilité par rapport à tous les messages qu’on a reçus », raconte pour sa part Dakota. 

Cette année, le couple aborde le sujet de l’immigration 
Cette année, pour leur deuxième participation à l’émission La France a un incroyable talent, le couple 
aborde le sujet de l’immigration. « Comme pour la violence conjugale, on sait très bien que ce n’est 
pas notre performance qui va faire changer quoi que ce soit. Mais si déjà les gens en parlent, j’ai le 
sentiment que nous on a fait notre part », estime Dakota. 

Nadia et Dakota travaillent également sur des projets personnels, et toujours engagés. « Grâce à 
l’émission, grâce à tout ce qui nous est arrivé, on a eu la chance de pouvoir se libérer de nos travails 
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respectifs pour faire que de la danse. Maintenant, on a monté notre premier spectacle. On a des 
choses à dire, on va aborder toutes les thématiques. On ne va pas se censurer », se réjouit Dakota. 

22/06/2020 12:08 

 
 
 

 

«La	France	a	un	
incroyable	talent»	:	Nadia	
et	Dakota,	Simon…	
l’émission	a	changé	leur	
vie	
À l’occasion de la diffusion des 25 meilleurs 
moments de l’émission sur M6 ce lundi à 21h05, 
plusieurs candidats racontent ce que le 
programme a changé dans leur carrière. 
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Nadia et Dakota, candidats en 2018, ont été sacrés champions du monde de krump l’année 
d’après.  M 6/Guillaume Mirand 
Par	Romane	Parrado	 

Le	18	mai	2020	à	09h58	

David Ginola présente ce lundi soir une spéciale de l'émission « La 
France a un incroyable talent » avec les jurés Marianne James, Hélène 
Ségara et Eric Antoine confinés chez eux pour commenter les 
meilleurs moments du concours. En voici une sélection avec le 
témoignage des différents candidats. 

Nadia	et	Dakota	en	vedette	américaine	

En 2018, ces deux danseurs suisses avaient ému avec leur 
chorégraphie sur le thème des violences conjugales. Ils avaient fini à la 
deuxième place. Aujourd'hui, ils travaillent toujours ensemble. Ils ont 
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été sacrés champions du monde de krump en 2019 et ont participé à 
l'émission America's Got Talent la même année. 

VIDÉO. La France a un incroyable talent : avec Nadia et 
Dakota en répétitions 

À cause du confinement, plusieurs de leurs représentations, 
notamment à Bercy, ont été annulées mais ils comptent revenir sur les 
devants de la scène avec leur propre spectacle, explique Dakota : « On 
a écrit sur l'histoire d'un couple, sur l'addiction aux réseaux sociaux, 
sur l'immigration et sur pleins de facteurs autour de la violence 
conjugale ». 

Leur objectif est de faire une tournée, ils ont mis en place une 
campagne de crowdfunding sur leur site internet « pour être le plus 
indépendant possible ». 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 21/22  
5 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h15  
 
Possibilité d’atelier, rencontres, work shop autour du spectacle 
 
 
Conditions : nous consulter 
Fiche Technique sur demande.  
 

 
 


