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Organisé par Montpellier Danse, l’association Attitude, Réseau en scène Languedoc-Roussillon 

et la Casa musicale dans le cadre du programme du Réseau hip hop Languedoc-Roussillon 

2010. Avec le soutien du Ministère de la Culture.

chorégraphie, interprétation  

MiCAëLLe despAquis

mUsiqUe  

fRAnCk di MennA

technicien lUmière  

dAVid zeRMAti

montage vidéo  

thibAuLd seidenbindeR, 

toM Vigneux

regard eXtérieUr  

fRAnCk di MennA, 

ibRAhiM diAMe

JEU. 18 nov. 19h 
zénith sUd

hip hop En créAtion ii

Pour cette deuxième édition de Hip hop en création, Montpellier 

Danse, l’association Attitude, la Casa Musicale et Réseau en scène 

Languedoc-Roussillon unissent à nouveau leurs forces pour vous 

emmener à la découverte de jeunes compagnies hip hop de la 

région. Au programme de cette soirée : création chorégraphique 

et freestyle.

Trois compagnies de la Région Languedoc- 

Roussillon et une de la Région PACA montreront 

leur nouveau spectacle avant que la compagnie  

Zahrbat, et son chorégraphe Brahim Bouchelaghem, 

ne pose sur le plateau du Zénith Sud Davaï Davaï, une 

création pour les danseurs de Top 9 qui ne sont 

autres que les vainqueurs du Boty International 

2008 !

Pendant les entractes, Dj Tajmahal, Dj Nakeye et 

Nasty, ainsi que les jurys et crews participants à la 

finale internationale de la Battle Of The Year, vous 

plongeront au cœur de l’essence de la danse hip hop :  

le cercle.

Cette toute jeune compagnie installée à Montpellier 

et fondée en 2009 présente ici sa première création 

Imago.

Imago : l’image, mais aussi, dans sa traduction 

latine, à la fois statue funéraire, apparence ou 

rêve. L’image est un moyen de communication  

universel, un moyen de laisser une trace également. 

Mais l’image enferme aussi. Imago est le fruit de cette 

réflexion.

ciE micAëllE dEspAqUis
imAgo

sp
éc

iA
l h

ip
 h

op
 

g38 39



chorégraphie  

MAthieu desseigne 

et nAbiL heMAïziA

avec  

MAthieu desseigne 

et nAbiL heMAïziA

conseiller artistiqUe  

syLVAin bouiLLet

arrangements mUsicaUX  

sÉbAstien piAsCo

avec le soUtien de 

La Stratégie de l’Échec ou comment nos héritages 

culturels et sociaux conditionnent nos trajectoires 

de vie. Vacillant entre les promesses et les désillu-

sions de nos modèles, deux corps en mouvement 

coexistent pour leurs intérêts personnels et les  

nécessités collectives. De la rupture à l’équilibre, 

de la performance à la chute, le duo explore un  

compromis situé entre résignation et résistance. Et 

si, à force de conviction face à un désenchantement 

collectif, il devenait possible de négliger les codes 

imposés ? Chacun pourrait alors négocier avec les 

évidences de sa condition pour créer sa propre  

histoire...

 
 

La Casa Musicale et le Battle Of The Year proposent aux participants du Boty et au public 

de se rencontrer dans le hall du Zénith. Animées par Dj Tajmahal, Dj Nakeye et Nasty, en 

présence des jurys et crews participants au Battle Of The Year, ces animations permettent 

au public de découvrir l’essence de la danse hip hop, le cercle.
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PEndAnT l’EnTrACTE

freesTYle

chorégraphie  

RÉnALd LeCLeRCq

avec  

MARion LibeRsALLe, 

LudoViC gARCiA, 

niCo MoVALA, 

RÉnALd LeCLeRCq, 

seLiM MeChAï, 

sAbeR benAMeuR, 

fLoRiAn MoVALA

Après son premier spectacle Barbarians présenté 

lors du premier Hip hop en création et médaillé 

d’or aux Rencontres Chorégraphiques 2008 de la  

Fédération Française de Danse, la Cie 6 STEP  

revient avec une nouvelle création : 1789.

À la manière des “Blockbusters” américains, ce  

spectacle nous emporte dans une fresque histo-

rique qui relate l’un des plus grands chapitres de  

l’histoire de France. Toute l’énergie et le dynamisme 

de la danse hip hop sont au rendez-vous, servis par 

de jeunes danseurs talentueux et une bande son 

puissante et originale. 1789 retrace avec conviction 

cette formidable bataille du peuple pour la liberté et 

les droits de l’homme.

ciE 6 stEp
1789
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chorégraphie, scénographie  

bRAhiM bouCheLAgheM

avec  

Les dAnseuRs de top 9, 

stAnisLAV VAytekhoViCh (woLt), 

konstAntin eLiseytseV (kostA), 

Lee tChAn diMitRo (fLying buddhA), 

MAxiM ChAkhoV (siMs), 

diMitRy bRogoV (Rezkiy), 

diMitRy koLokoLnikoV (kAMAR), 

ALexey bonLgokoV (Robin), 

Anton sAVtChenko (tony RoCk), 

bRAhiM bouCheLAgheM

mUsiqUe originale 

 ALeksi AubRy CARLson

mUsiqUe additionnelle  

RenÉ AubRy

lUmière  

phiLippe ChAMbion

réalisation, vidéo  

pieRRe bRiAnt, 

bÉnÉdiCte ALLoing

Saint-Pétersbourg et ses journées infinies d’été ont  

ouvert tous les horizons à une rencontre sensible 

mais aussi culturelle et artistique entre Brahim  

Bouchelaghem et les champions du monde russes 

du Battle Of The Year 2008, les Top 9. Le choré-

graphe emmène les danseurs du show à la poésie, 

de la pure performance à l’expression personnelle. 

À chacun, il a demandé de raconter une histoire 

intime. Des images de vies défilent, et derrière ces 

expériences, l’impression de marcher sur de la glace 

et la nécessité de toujours se relever après la chute. 
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Animé par Dj Tajmahal, Dj Nakeye et Nasty
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Animé par Dj Tajmahal, Dj Nakeye et Nasty

APrès lE sPECTAClE

freesTYle
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chorégraphie  

hAMid eL kAbouss 

avec  

hAMid eL kAbouss, 

ViRgiLe dAgneAux, 

souk douAngsiddhi,

peRRine guiLLeM,

benjAMin RAhAbARisoA

lUmière  

sonyA peRdigAo

costUmes  

fRAnkie

Sauce ou comment “la sauce” prend entre les gens,  les 

divisent et les rassemblent. L’identité d’un individu  

se construit en partie par le sentiment d’apparte-

nance, par sa position sociale. La migration d’un pays 

à l’autre est la forme la plus radicale de changement de  

position sociale, remettant en cause l’identité de cet  

individu. Hamid El Kabouss est originaire de  

Casablanca au Maroc et vit actuellement à  

Montpellier. Il s’inspire de son parcours personnel  

et de son ressenti pour livrer sa vision de la  

société. Deux cultures et un hip hop ouvert à la 

danse contemporaine font de Sauce une création 

chorégraphique transfrontalière.
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