BACK TO LIST

Enfant de la campagne dont la passion pour le hip hop et le basket devait, à un moment ou un autre, m’amener à vivre dans une
grande ville. Ma mère m’a dit étant ado «quand tu découvriras la Ville, on ne te reverra plus ». Elle n’avait pas totalement tort. Je suis
aujourd’hui attaché à la diversité des parcours de vie, sensibilités, visions, énergies, manières de parler, de se saluer, de partager…
que je rencontre au quotidien à Bruxelles. Cela me nourrit. Je suis malgré tout en manque de grands espaces et de paysages qui
font me sentir tout petit. Je suis attaché aux plaisirs simples, à l’authenticité, à l’altruisme et à une parole réfléchie. Je suis grand. C’est
un fait. Le basketteur que je suis vous dira qu’1m94, ce n’est pas si grand que ça :)

Ecrire, écouter, m’effacer et créer de l’espace. Faciliter, raisonner, peser le pour et le contre, synthétiser. Organiser, promouvoir,
créer du lien et fédérer. Garder le silence. Donner la parole, la traduire. Anticiper, être attentifs aux différentes énergies et sensibilités.

Raconter l’histoire de ces anonymes qui méritent d’être connus. Devenir un storyteller inspiré et inspirant. Découvrir et jouer sur les
plus beaux terrains de basket du monde et continuer à être témoin de la force de cohésion, d’unité et d’ouverture de ce sport. Plus
de simplicité et de bienveillance dans les rapports humains.

De l’ouverture, de l’empathie, de la simplicité et de l’authenticité. D’évoluer dans des environnements bienveillants qui tiennent
compte de la complexité de nos quotidiens à toutes et tous. De prendre soin de moi, d'adapter mon rythme de vie aux besoins de
mon corps et de mon esprit. De sport et de cultiver d’avantage mon intellect, d’apprendre de nouveaux skills et savoirs. De mélodies
douces et stimulantes, de bonne musique. De voyager, car voyager, est la meilleure université du monde.
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