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Yo Gee Ti, un jeu de corps et de cordes
DANSE. Avec Yo Gee Ti, la
Cie Kafig renouvelle le
langage du corps. Celui
d'un autre continent
qu'elle métisse avec le
hip-hop. C'est ce qui
caractérise les
chorégraphies de
Mourad Merzouki. Ce
spectacle, donné hier
soir, au théâtre de
Cusset, est une
magnifique
transcription de la
cueillette d'une autre
culture, tissée cette fois-
ci avec des danseurs de
Taïwan. L'Orient et
l'Asie offrent un univers
très graphique et stylisé.
Les rideaux de cordes,
les costumes sculptes
contraignent la
gestuelle. Ceci dans une
incandescence qui fut
salué par une salle
debout.
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BELFORT

Vo Cee Ti

» En s'aimantant à
l'extraordinaire énergie des
danseurs taiwanais du
National Chiang Kai-Shek
Cultural Center, le chorégraphe
Mourad Merzouki renouvelle
son écriture, porté par l'ivresse
quasi mystique d'une danse
ancestrale. Dans un écrin
sombre, Vo Cee Ti déploie son
organicité hybride et tisse une
fresque élégante, subtile
soulevée par des musiques
envoûtantes. Les gestes
partagés par les danseurs,
français et taiwanais,

Vo Cee Ti. (© M CAVALCA)

outrepassent les genres et
accordent à l'élan du hip hop,
le raffinement asiatique. Vo
Cee Ti transcende la pudeur et
la réserve que l'on ressent face
à l'autre, et donne naissance à
la beauté en mouvement. Le
15/10 à 20 h à la Maison du
Peuple. 03 84 58 6167.
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CHALON-SUR-SAONE

Mourard Merzouki magnifie
l'Espace des Arts

En guise dè rappel, quèlques pas de hip-hop. Photo J -M G (CLP)

L'espace des Ar ts ac-
cueillait hier soir la pièce Yo
Cee Ti chorégraphiée par
Mourad Merzouki. Dan-
seurs contemporains taïwa-
nais et danseurs de hip-hop
français de la compagnie
Kafig ont, par leur talent et
engagement, subjugué l'en-
semble des spectateurs. Les
tableaux s'enchaînent, et
tous, installent un émer-
veillement magique. Les
danseurs deviennent créa-
tures, insectes ou encore
aliens pour qui le corps est
prétexte à contorsions, ren-

contres, effleurements. Ils
tissent leur toile, émergent
de leur cocon, se vêtent de
laine, matériau fil conduc-
teur de la pièce, dans une
gestuelle magnifiquement
chorégraphiée sur une musi-
que envoûtante. Les corps
mis en mouvemen t par
Mourard Merzouki sont
magnifiés et créent l'espace
dans lequel ils se meuvent.
Magnifique.

J.-M. G. (CLP)

O Info : Yo Cee Ti, ce soir à
20 heures, Espace des Arts.
Tél. : 03.85.42.52.12.
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ESPACE DES ARTS

Des créatures virtuoses et surréalistes
Qualifié de chef-d'œuvre par

Télérama, Vo Cee Ti, la derniè-
re création de Mourad Me-
rzouki, sera donnée mardi et
mercredi à l'Espace des Arts.
Un grand moment de danse,
évoquantunmondeétrangeet
merveilleux où les corps se
font lianes et les forêts on-
doient, où le sol reflète des
éclats d'or sombre comme
pour mieux rehausser la grâce
des danseuses taïwanaises,
tandis que les danseurs de Ka-
fig semblent flotter au-dessus
du plateau.

Yo Cee Ti (« organique » en
français) porte bien son nom.
Les mouvements des dan-
seurs y sont soutenus par les
cordes d'un trio classique et les
ouds du Trio Joubran, tout en
étant contraints parles tresses
de laine épaisse du styliste et

Le plateau reflète les prouesses des danseurs, prolongeant
ainsi leur univers. Photo DR

designer taïwanais Johan Ku.
Devenant paysage abstrait,
ces fils de laine, ces rideaux de
soie, évoquent tour à tour la
pluie de mousson, l'humus, les
frondaisons, tandis que les
danseurs deviennent créatu-
res surréalistes et incertaines.
D'une virtuosité hallucinante
et envoûtante, fusion entre le

hip-hop, le néoclassique et
une lenteur respiratoire quasi
bouddhique, la chorégraphie
de Mourad Merzouki explore
une nouvelle dimension de
l'espace physique.
INFO Mardi et mercredi à
20 heu resà l'Espace des Arts.
6 à 23 €, réservation
au 03.85.42.52.12.
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CHALON, mardi 1 er et mercredi 2 octobre.

Yo Cee Ti, danse de la rencontre
Mourad Merzouki revient à
l'Espace des Arts. Sans se
renier, le hip-hop de la Cie
Kàfig tisse avec la danse
contemporaine taïwanaise
une pièce unique.

Depuis qu'elle existe
(le c h o r é g r a p h e
Mourad Merzouki

l'a créée en 1996), la Cie Kâ-
fig ne cesse d'ouvrir sa cage
(Kàfig en Arabe) pour libérer
les énergies, du hip-hop mais
aussi du cirque et des arts
martiaux qui font partie de
ses racines. Résultat : en 17
ans, 2200 représentations
dans 61 pays, plus d'1 million
de spectateurs et des rencon-
tres qui alimentent la créa-
tion. C'est ainsi, lors d'une re-
présentation à Taïwan, qu'a
commencé la collaboration
avec le National Chiang Kai-
Shek Cultural Center qui de-
vait produire « Yo-Gee-Ti »
(« organique » en Français).
Le mot chinois plante le dé-
cor - le tissu vivant, la matiè-

Cinq danseurs de la Cie Kàfig et cinq danseurs du National Chiang Kai-Shek Cultural Center
pour une pièce unique et singulière. Photo M Cavaloa

re, le tissage - largement ins-
pire par la rencontre avec
Johan Ku, le jeune styliste
chinois dont les costumes de
laine participent au geste et à
la danse.

Vin et Yang
Caressés par la lumière, les

fils de laine, les rideaux de
soie dessinent tantôt un pay-

sage abstrait, tantôt la chaîne
d'un métier où les danseurs
tissent une pièce d'une rare
beauté. Des contraintes, le
chorégraphe a su faire des
atouts : « La barrière de la
langue nous force à réfléchir
autrement, le langage du
corps prime alors sur toute
autre forme de communica-
tion » et dans la différence, il

trouve l'harmonie. Soutenus
par les cordes d'un trio classi-
que et les ouds du Trio Jou-
bran, les danseurs réalisent
une symbiose parfaite entre
le hip-hop et la danse con-
temporaine.

CLAUDE CLERC

Espace des Arts, mardi 1er et

mercredi 2 octobre, 20h. 6 à
23€. Billetterie 03 85 42 5212
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istres. La chorégraphie de Mourad Merzouki a ébloui le public du théâtre de
l'Olivier samedi.

« Vo Cee Ti », hip hop organique
entre Créteil et Taïpei
•

Quand un danseur de hip hop
est chargé de la direction d'un

centre chorégraphique national
(c'est le cas de Mourad Merzouki
a Creteil), on se souvient de la
grande crainte des chorégraphes
de hip hop qui accédaient a la no
tonete être « récupères » Comme
si les diversités appelaient des
quotas pour acheter les suffrages
des communautés

On n'en mesure que mieux le
chemin parcouru depuis vingt
ans, l'espace d'une generation
Non seulement le bip hop a ete
« récupéré », et personne ne s'en
plaint, maîs les chorégraphes qui
en sont issus ont, eux aussi, re
cuperé les autres danses, du clas
sique au jazz en passant par les
danses dites ethniques

Se nourrir de toutes les in
faiences est la marque des grands,
boire à toutes les sources, créer
des oeuvres inédites sans se renier

Au diable les étiquettes avant
d'être danseur et chorégraphe de
hip hop, Mourad Merzouki était
déjà un voyageur, un nomade,
transfuge du cirque et des arts
martiaux Sa route croisera celle
de Joseph Nadj, Maryse Delente,
Jean François Duroure Puis le
nomade a trouvé un port d'at
tache, il a creé sa compagnie à
Bron, Kafig, puis un festival de
bip hop, et enfin un lieu de crea
tion chorégraphique Depuis 2004,
il a cree dix sept pieces originales
et collectionne les distinctions

L'éclectisme et l'inventivité
sont sa marque, il convoque la mu
sique classique, la danse zoulou,
la capoeira, la boxe, le karaté et les
arts plastiques Le hip hop était
un univers de machos Comme
Anthony Egéa, Mourad Merzouki

Vo Cee Ti » de Mourad Merzouki : un spectacle somptueux. PHOTO JEAN BARAK

fera danser des filles Cette trans-
gression est un peche capital dont
plus personne ne se plaint

Ouverture sur le monde
« La danse est une fenêtre sur fe

monde dont louverture est le maître
mot », dit il Merzouki s'étant pro-
duit a Taiwan, ii était naturel que
le centre culturel national Chang
Kai Chek vienne à Creteil pour sa
nouvelle creation, avec cinq dan
seurs de hip hop et cinq danseurs
taiwanais, dont trois danseuses

Traversée de bouffées d'accents
orientaux, la musique contempo
rame de AS'N est d'une facture

résolument classique, elle ouvre
à la danse un espace inattendu,
baroque Les costumes sont des
créatures de lame qui semblent
habitées d'un mouvement propre,
les lumieres sculptent les corps,
les pendrions sont des écrans
mouvants voilant et dévoilant les
danseurs qui les mettent en mou
vement et les traversent La grâce
absolue de ces beautés orientales,
danseurs d'art martiaux, dan
seuses acrobates, tranchent avec
la rudesse virtuose des danseurs
de hip hop, la danse explore des
terres inconnues Mourad Me
rzouki avait convaincu depuis

longtemps , ceftç(fois, il éblouit
La ou on eut pu, craindre col-

lages et patchworks, gainais un
spectacle n'avait atteint ce point
de fusion entre les gennSs^et des
cultures aux antipodes, ni une
telle beauté plastique lis jouent
de la lenteur .comme d'une vitesse
éblouissante, la vivacite tutoie la
légèreté, le public es^en état de
grâce Un spectacle follement
abouti, somptueux

JEAN BARAK
« Yo Cee Ti » de Mourad Merzouki
était programme par Scènes et
Cines Ouest Provence samedi
27 octobre au Theatre de l'Olivier.
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LOCALE

ON A VU

"Yo Cee Ti", 70 minutes de bonheur pour tous les
sens

Retour réussi ce samedi a Istres pour le
chorégraphe Mourad Merzouki avec son
nouveau spectacle Iranco-tarwanais I o Cee
Ti Cette piece chorégraphique, nee d'une
rencontre avec les danseurs du National
Chiang Kai-Shek Cultural Center et le
styliste Johan Ku, met en scene dix danseurs
français et taiwanais dans une alliance
magique et mystique entre tradition et
modernite La musique, de prime abord
lancinante maîs si vite envoûtante et
entraînante avec la purete et la puissance du
violon et du violoncelle, les costumes
sculptes dans la laine avec des tonnes
improbables maîs qui procurent une élasticité
permettant aux danseurs de se délivrer de
leurs chaînes et de s'élever, le decor de
rideaux de fil, a premiere vue dépouille maîs
si bien intègre a la chorégraphie, l'éclairage
blanc, en apparence minimahste maîs si
chaud, le reflet du sol noir qui donne lui
aussi une autre lecture de cette creation Tout
est conçu au millimètre et sert la qualite de
la chorégraphie La nchesse de la mise en

scene permet de voir un spectacle de groupe
au depart, puis une chorégraphie sur deux
niveaux deux danseurs sont mis en avant
pendant que le reste du groupe interprète en
arrière plan une autre histoire On alterne
entre un tout et deux corps étrangers qui se
rencontrent dans un mouvement continu pour
n'en taire plus qu'un Les danseurs alternent
légèreté et souplesse maîs aussi torce et
technique, et interprètent divinement la
recherche spirituelle de Mourad Merzouki
entre terre et ciel, classique et moderne,
méditation et rythme Pour le tinal, les dix
artistes réalisent une courte improvisation en
solo tres applaudie par le public "Les
danseurs sont beaux, le spectacle poétique et
dynamique, en un mot c'est magnifique '",
s'enthousiasmait une spectatrice, encore sous
le charme



Date : Samedi 27 octobre 2012
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CHOREGRAPHIE

Tradition ancestrale

Mou rad Merzouki présente à la Maison des Arts Ko Cee
sa nouvelle création, une réalisation franco-taïwanaise,
au croisement de la mode et du hip-hop.

C f est lors d'un voyage à Taiwan, où la
compagnie Kafig présentait Récital,
qu'un projet de collaboration est né

entre Mourad Merzouki et le National Chiang
Kai-Shek Center. "J'ai été séduit par l'énergie de
ces danseurs qui ont partage le plateau avec nous
ce jour-là, explique Mourad Merzouki. J'ai donc
voulu aller à la rencontre d'une nouvelle culture, à
la fois empreinte de traditions ancestrales et ancrée
dans une modernité extrême."
Comme il l'avait déjà fait avec Agwa, pièce
créée pour des danseurs brésiliens en 2008, le
chorégraphe s'est inspire de cette rencontre

avec "l'autre" pour transcender la barrière de
la langue et inventer un nouveau langage issu
de la gestuelle de corps façonnés et pétris de
cultures différentes qui viennent s'enrichir et
s'entremêler. "Cette barrière de la langue m'amène
à changer mon rapport aux danseurs, à la musique,
à l'espace, analyse Mourad Merzouki. C'est ce
bousculement, ce retranchement que je cherche à
provoquer en moi et qui anime mon processus de
création. J'étais curieux de pouvoir trouver le pivot
entre ma danse, celle qui me caractérise, et la danse
à Taiwan, nécessairement différente de la mienne
de par les corps, les influences, les formations." La
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et modernité extrême

distribution de Yo Cee Ti est partagée entre
danseurs contemporains taïwanais et dan-
seurs de hip-hop français. Il en résulte une
gestuelle singulière, énergique et poétique, à
la croisée de la danse contemporaine et du
hip-hop.
Pour la première fois de sa carrière, Mourad
Merzouki a travaillé en étroite collaboration
avec un jeune styliste rencontre à Taïwan,
Johan Ku. Utilisant la laine, matière noble par
excellence, Ku a conçu des costumes sculptu-
raux qui contraignent les corps des danseurs
et entraînent la gestuelle du chorégraphe

encore plus loin dans sa recherche. "Cette
contrainte du costume pour le geste du danseur
m'a poussé à aller chercher k rythme à un autre ni-
veau, précise Mourad Merzouki. Avec cette pièce,
je souhaitais engager un rapport nouveau au mou-
vement et inserm la danse dans un autre espace."
Ainsi, sur scène, dans un enchaînement de
tableaux qui impressionnent les sens, la

"Inscrire la danse dans un autre espace"

troupe franco-taïwanaise se meut dans un jeu
du corps et de la lumière. Suspendues à des
hauteurs différentes au-dessus de la scène, les
étranges concrétions de laine créées par Johan
Ku prennent la forme de structures vestimen-
taires stylisées. Tout au long du spectacle, la
scénographie déroule le fil et joue des effets
optiques : tantôt un fil retenant la taille des
danseurs structure l'espace, tantôt des
rideaux de fils sont tressés par trois couples
de danseurs, créant, peu à peu, une forêt de
feuillus. Plus tard, deux danseurs, à chaque
extrémité d'un rideau, tendent une corde et le
rideau, sous l'effet de l'ondulation provoquée
et de la lumière projetée, devient une architec-
ture autonome... Ce spectacle où la beauté
succède à la beauté confirme la liberté et la
force d'invention de Mourad Merzouki. Par-
delà les frontières, ce mélange des cultures,
coup de pinceau chinois pour assouplir les
angles, coups de nerfs hip-hop pour révéler
les personnalités, crée un ballet raffiné et
énergique qui surprend et envoûte. •

Yo Cee Ti,
du 9 au 13 octobre
à 21h à la Maison
des Arts.
Réservations
au OI 45 13 19 19
ou en ligne :
maccreteil.com



CARNETS DE VOYAGES DE MIRIAM 
Blog abonné du Monde.fr 
http://miriampanigel.blog.lemonde.fr 
 

21 OCTOBRE 2012 
Page 1/2 

 
 
 
 

 



Page 2/2 
 

 

 

 
 
http://miriampanigel.blog.lemonde.fr/2012/10/21/yo-gee-ti-mourad-merzouki-et-la-compagnie-kafig-a-la-mac-creteil/ 



Blog MHF 
Mhf.ublog.com 

12 OCTOBRE 2012 
 

 
 

 
 
http://mhf.ublog.com/mhf/2012/10/compagnie-kafig-yo-gee-ti-mac-.html?cid=6a00d83452202769e2017c327de906970b 



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

17 OCT 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 99
N° de page : 35

Page 1/1

KAFIG
5098393300505/GST/ACR/1

Eléments de recherche : Toutes citations : - CCN DE CRÉTEIL VAL DE MARNE ou CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DU VAL DE
MARNE (94)  - MOURAD MERZOUKI : directeur et chorégraphe du CCN Créteil

VO GEB TI
-s

^^^ THÉÂTRE DES GÉMEAUX a Sceaux (92) TÉL. : 01 46 61 36 67
DATES : du 19 au 21 octobre PLACES : de 17 a 26 €.

4 Loin est le temps où Mourad Merzouki était cantonné au genre
hip-hop, décrié parce que taxe de gesticulant. Yoo Cee Ti, qu'il a
écrit moitié sur des danseurs coréens et moitié sur des danseurs
français, donne la splendide démonstration d'une écriture inspi-
rée et maîtrisée. Partant d'un décor de trame d'étoffe, Merzouki
tisse les pas et les corps des dix interprètes, fait dialoguer l'éner-
gie du hip-hop et le raffinement asiatique, jusqu'à ce que la dan-
se dessine un flux ondoyant d'une douceur de satin sur laquelle
la lumière jette des effets moirés Aucune caricature de l'Asie,
aucune concession au pseudo-zen dans Vo Cee Ti, mais l'art
consomme d'un chorégraphe qui joue la danse comme un dialo-
gue amoureux entre les interprètes. « A.B.
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Selection 11 nique par
Rosita Boisseau

Attention:
sorties d'écoles
Du 5 au 7 oct I8h30 I9h30
21h45 (ven ) I6h 17h30 igh
21h15 22h15(sam) 14h30 I6h30
17h1517h45 igh 20h(dim)
Theatre delà Cite internationale
17 bd Jourdan 14e 0153451717
festival automne com (7€)
T Pour aller a la peche aux
talents futurs, un détour par
cette soiree speciale s'impose
Sous la houlette du
chorégraphe Xavier Le Roy,
cette production juxtapose
une selection de courtes
pieces de tres jeunes auteurs
fraîchement sortis de cinq
grandes ecoles dont P A R T S
a Bruxelles, Mychoreography
a Stockholm et Ex e r ce
a Montpellier

Compagnie
Fêtes galantes
Terpsichore
20h(mar) musee national du

o Chateau dè Versailles Opera
u royal av de Paris 78 Versailles
0 013083788g (35 120€)
1 T Nouvel opus baroque de
? Beatrice Massins Avec
Jj Terpsichore, nouvelle piece
i dédiée a la muse de la danse,
° elle prend appui sur les
K compositeurs Jean Fery
o Rebel et Georg Fnednch

Haendel pour dégager un
chapitre apparemment lourd
en histoires de danse Pour
le reste, U faut compter avec
le goût immodéré du plaisir
du mouvement de Beatrice
Massin et sa capacite a lever
les voiles lom de toutes les
attentes Terpsichore est aussi
placée sous le signe de la
peinture, entre trait et
couleur A decouvrir

Danses partagées
Les 6 et 7 oct 13h30 19h30
(sam)13h30(dim)
Centre national de la danse
i rue Victor Hugo 93 Pantin
0141839898 (10126)
Em Tout est plaisir,
ouverture et generosite
lors des week ends Danses
partagées, proposes
en ouverture de saison par
le Centre national de la
danse, a Pantin Descours,
des ateliers, pilotes par des
danseurs et chorégraphes
de premier plan comme
le danseur etoile de l'Opéra
Jeremie Belingard, Régine
Chopinot, Pal Frenak, Claire
Jenny, Michel Kelemems,
Alban Richard On circule
tranquillement sur tous les
étages du superbe bâtiment
du CHD, on se teste dans
tous les styles et dans une
ambiance partageuse et
familiale Qui dit mieux1

Danses partagées
Les 6 et 7 oct CND Pantin

Eva Kiimackova -
Touch.ED
21h30(jeu) la Loge
77 rue de Charonne 11e

0140097040(10146)
T La jeune chorégraphe
slovaque Eva Kiimackova
presente une version courte
de trente minutes de sa
performance Touch ED pour
quatre interprètes Presence,
toucher, electricite, son
exploranon met en relief la
singularité toujours vive du
contact entre les êtres Dans
le cadre d'un nouveau festival,
ZOA (Zone d'occupation

urbaine), sous la houlette de
SabrinaWeldman

Mourad Merzouki -
Vo Cee Ti
Du 9 au 13 oct 21h(mar) Maison
des arts place Salvador Allende
94 Creteil 0145131919 (10206)
SD Une fresque élégante,
inventive, servie par des
Français et des Taiwanais,
tous emportes par l'envie
de danser et de repousser
les limites du geste, qu'il soit
hip hop, contemporain ou
classique Avec Yo Cee Ti
(« organique » en taiwanais), le
chorégraphe hip hop Mourad
Merzouki a réussi le pan de
composer une troupe mixte
basée sur un échange de
savoir faire et de techniques

Paul-André Fortier -
Solo SO X 30
Jusquau20oct I8htl| esplanade
duTrocadero place du Trocadero 16e

0153653000 Entree libre
r Excitante operation que
celle menée par le
chorégraphe canadien
Paul Andre Porter Son Solo
30x30 (2006) se déroulera
pendant trente jours durant
trente minutes et se
métamorphosera selon les
paramètres du jour Meteo,
passants, humeurs Chaque
jour, les spectateurs auront
rendez vous avec cet homme

en tram de faire son metier de
danseur dans le plus simple
appareil spectaculaire Une
belle idée

Système Castaf iore -
Les Chants de l'Umaï
Du4au6oct 20h30(jeu ven)
17h(sam) Theatre national de
Chariot i place du Trocadero 16e

0153653000(8336)
r Faire passer l'imaginaire
pour la vraie vie, rever le
monde et le mettre en scene
Sur ce terrain la, le duo
compose du metteur en scene
Karl Biscuit et de la
danseuse chorégraphe Marcia
Sarcelles reste imbattable
depuis le début des annees
1980 C'est dire la force de
leurs fantasmes et leur
capacite a les traduire sur un
plateau Cette fois, Marcia
Sarcelles ose un solo mis en
scene par son complice de
toujours Dans Les Chants de
l'Umaï, elle rassemble les
images et les mythologies
féminines qui la nourrissent
pour en extraire un bestiaire
intrigant Les femmes
dragons du Gravbekistan
croisent les sylphides Umai
dans un mouvement de
métamorphose permanente
Les Castafiore ont le don de
dresser des mondes fictifs que
I on reconnaît intimement
sans y avoir mis les pieds
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POURQUOI PAS ?

tf A ÉVITER

A L'AFFICHE
DANSE
Vo Cee Tee WV
MAC Creteil (94) TÉL : 01 451319 00

DATES : du 9 au 13 octobre
PLACES : de 10 a 20 €

Attention chef-d'œuvre ! Mourad
Merzouki tisse une magnifique page
de danse pour des interprètes français
et coréens. Elan du hip-hop croisant
ie raffinement asiatique, les mouvements
se propagent comme une caresse
sur un tissu avec une étonnante variete
d'invention, d'ambiance et d'images
L'as du hip-hop est bel et bien devenu
un des plus grands martres de l'écriture
chorégraphique en France. A. B.
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Yo Cee Ti
Ovationne lors de la

Biennale de la danse
de Lyon, sa ville

natale, le directeur du Cen-
tre chorégraphique national
de Créteil, Mourad Mer-
C.T.1 zouki, présente une
nouvelle piece, virtuose,
électrique et formidable-
ment créative Fondée sur un
triple mariage - danseurs
classiques taiwanais, hip-
hopeurs français et danse
contemporaine -, Yo Cee Ti

Lebreton et Merzouki
lui-même -, qui em-
porte le spectateur
dans de fabuleux jeux
de rideaux et de
lumieres et le plonge
dans les temps ar-
chaïques d'avant
le déluge et la décou-
verte de l'inconscient
Beau, riche et pas-

La fabuleuse trame de la vie, en mode virtuose. sionnant ' L. i.
gomme les frontières des
genres et s'autorise une YOGEETI ,Maisonde ladanse ,__
liberte d'inspiration bluffante Lj/?J].(Rhône)
A commencer par l'univers ily§3y.?.yJZ.s.?P.t?!Il̂ [?j
plastique - signe Benjamin '
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Ouverture poétique de la Biennale de la danse de Lyon avec
Käfig et Yo Gee Ti

 
Le hip-hop français rencontre la danse contemporaine taïwanaise© Michel CAVALCA
 
Quoi de commun entre le hip-hop et la danse contemporaine ? A priori, pas grand chose. Dans
sa dernière création, "Yo Gee Ti", le chorégraphe lyonnais Mourad Merzouki   réussit pourtant
à faire dialoguer cinq danseurs de sa compagnie Käfig avec cinq danseurs contemporains
taïwanais. Deux écoles, deux langages mais aussi deux types de physique se retrouvent sur
scène, dans un sublime métissage qui ouvre la 15ème Biennale de la danse à Lyon, le 13
septembre 2012.
 
Pour réaliser son dernier voyage chorégraphique Mourad Merzouki   est allé chercher à Taïwan
des danseurs du National Chiang Kai-Shek Cultural Center. Ces danseurs contemporains,
réputés pour leur haut niveau de technicité, ont pu confronter leur gestuelle à celle des
danseurs de hip-hop de la compagnie Käfig.
 
Yo Gee Ti (« organique » en français) est le fruit du mariage de ces deux univers. Le
chorégraphe a par ailleurs fait appel à Johan Ku, étoile montante de la couture taïwanaise, pour
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créer les costumes et s'en est inspiré pour mettre au point une étonnante scénographie : de
grosses pelotes de laine qui se défont en rideaux de fils que les danseurs tressent ou lèvent en
vagues.
 
Un tricotage énergique et poétique, à découvrir dans cette vidéo de France 3 Lyon :
 
vidéo:http://www.francetv.fr/culturebox/ouverture-poetique-de-la-biennale-de-la-danse-de-lyon-
avec-kafig-et-yo-gee-ti-115478
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Bron-ville

La Maison de la Danse accueille le nouveau spectacle de Mourad
Merzouki

Art. Mourad Merzouki présente Yo Cee
Ti à la Maisonde la Danse. Dominique
Hervieu, directrice de la Biennalede la
danse, n'hésite pas à le présenter comme
«Un artiste emblématique de la danse à
Lyon».
Dimanche passe, il était dans la rue avec 400
amateurs, et place Bellecour pour la
tarentelle avec
10000 participants, et maintenant dans la
prestigieuse Maison de la Danse de Lyon Le
chorégraphe prefere des Brondillants,
annonce ses couleurs «A tous le plaisir de
danser et de participer a de belles choses
Des réalisations dont on est fier et qui
rendent heureux, aussi bien que des œuvres
qui font avancer l'art chorégraphique Pour sa
nouvelle piece Mourad Merzouki (I) est parti
a la rencontre du continent asiatique C'est a
Taiwan qu'il a croise la route des jeunes
artistes contemporains du «National Chiang

Kai-Shek Cultural Center» Mêles aux
danseurs de Kafig, ils étaient venus a Pôle
Pik en novembre 2011, en residence de
creation Ils avaient alors presente les
prémices du spectacle a une cinquantaine de
fidèles Apres la creation mondiale en mars
2012 a Taipei, et une premiere europeenne,
en juin, dans le cadre du Festival Montpellier
Danse, c'est a Lyon que «Yo Gee Ti» est sur
scene en ouverture de la Biennale de la
Danse, du 13 au 27 septembre Yo Gee Ti,
dans les ndeaux de pluie Depuis 1996, les
17 spectacles de Mourad Merzouki ont
acquis une renommée internationale plus de
2200 représentations dans 61 pays, sur tous
les continents Au vu de l'enthousiasme du
public, on peut predire le même succes pour
«Yo Gee Ti» Jeux de reflets Basée sur la
fluidité d'un mouvement perpétuel, cette
creation pour dix danseurs évoque un univers
liquide Derrière les rideaux de pluie, entre

les colonnes de soie et les cascades
laineuses, les costumes imagines par Johan
Ku, célèbre styliste taiwanais, rajoutent de
l'irréel aux différentes scènes II y a de la
grâce et de la puissance, de la légèreté, de la
performance, de la transparence et infiniment
de plaisir pour les spectateurs (I) Directeur
artistique du Pôle Pik et du Centre
chorégraphique de Creteil Tout le
programme sur www biennaledeladanse com

-De notre correspondante Monique
Desgouttes-Rouby
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Le voyage chorégraphique de Mourad Merzouki
enchante Montpellier
) Artiste associe de Montpellier
Danse, le chorégraphe
a presente en ouverture
Vo gee ti, un spectacle
reunissant des danseurs
de bip hop et des danseurs
contemporains de Taiwan

MONTPELLIER [Hérault]
De noire ennuyée speciale

Une salle debout un public qui
en redemande, des artistes qui exe
cutent des figures supplemen
taires. Avec Mourad Merzouki et
ses danseurs de la compagnie Kafig
rares sont les spectacles, même ce
Yo gee ti a la beaute grave qui ne se
concluent par un échange vivifiant

En ouvrant les festivités vendredi
dernier au Corum le chorégraphe
a imprime sa marque a cette 32e edi
lion de Montpellier danse A 39 ans
Ic directeur du Centre choregra

phique national de Creteil (Val de
Marne) poursuit une trajectoire
passionnante dressant un pont
étroit entre Ic bip hop et la re
cherche contemporaine

Mourad Merzouki a trouve la
source de sa derniere creation a
Taiwan foyer émergent de la danse
actuelle Yo gee ti ( < organique » en
français) s'est bati entre laipei et
Creteil La piece compte cinq ar
listes de bip hop et cinq danseurs
contemporains taiwanais dont trois
femmes - lares che/ ce chorégraphe
Deux écoles, deux langages maîs
aussi deux types de physique qui se
retrouvent sur la scene, sans que
jamais la chorégraphie ne cherche
a gommer leur identité

Au contraire elle montre ce pas
de I un vers l'autre Plusieurs duos,
qui rassemblent les deux continents,
illuminent la piece S il en conserve
l'énergie constitutive, le chore

graphe s éloigne du bip hop vers
un vocabulaire ou la vélocité et la
performance comptent moins que
la force du geste On le sent inspire
par ce voyage a travers les cultures

La danse de
Mourad Merzouki
semble n'avoir jamais
si bien raconté
les sentiments,
l'humain et la nature.

Sa danse le conduit vers des terres
abstraites maîs semble n avoir ja
maîs si bien raconte les sentiments,
l'humain et la nature

L esthetique brute de la sceno
graphie, basée sur un superbe jeu
de lianes, est une grande réussite,
renforcée par la subtilité des lu
mieres La musique originale signée

AS N, emporte les corps dans une
energie folle faisant alterner la puis
sance exponentielle d un violon
celle les percussions orientales et
les cordes asiatiques La melodie
façonne la texture de la choregra
phie implacablement rythmée
pendant la premiere séquence et
plus contemplative lorsque des
danseurs, \etus d invraisemblables
costumes tricotes se muent en de
surréalistes créatures La poesie qui
en emane étonne, déconcerte et
ravit Rappelant qu il existe des
emotions muettes qui ne peuvent
etre transmises que par la danse

MARIE VALENTIN CHAUDON

Montpellier Danse se poursu t jusqu au 7 juillet

REN5 0800600740
ou www montpell erdanse com

Yo cee ti en tournee du IS septembre au

2 octobre a Lyon et en octobre a Creteil puis

a Sceaux
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« Yo Gee Ti », de Mourad Merzouki (critique de Fatima Miloudi),
Montpellier danse, Opéra Berlioz - Le Corum à Montpellier 0
 

 
Avec Mourad Merzouki, le danseur devient le musicien de la lumière
 

 
« Yo Gee Ti », le nouveau spectacle du chorégraphe Mourad Merzouki a subjugué le public
montpelliérain lors de la nouvelle édition du festival Montpellier danse 2012. De la magie qui tire
les yeux.
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YO GEE TI © Michel Cavalca
 

D’étranges concrétions de laine sont suspendues à des hauteurs différentes au�dessus de
la scène, sorte d’amas organiques ou fossilisés qui terminent d’épaisses lianes blanches. Sur
le sol, une ligne de danseurs, corps déjà fantasmagoriques, se déplace selon une posture
incongrue : comme des insectes à la carapace renversée, ils démultiplient les gestes. Le sol, tel
un glacis, dédouble par le reflet les corps en mouvement. C’est une ondulation virtuose. Dans
une ambiance nocturne, le jeu du corps et de la lumière va ouvrir la rétine du spectateur.

 
Mourad Merzouki frappe fort et vite. La vue et l’ouïe – voir en référence les envoûtants
choix musicaux – forment une alchimie fascinante. Le premier tableau sidère littéralement,
stupéfiant le spectateur. La beauté succède à la beauté. Ce ne sera, d’un bout à l’autre,
qu’un enchaînement de tableaux qui impressionnent les sens. Tandis qu’un duo se déploie à
l’avant�scène, laissant à présent le corps se libérer dans sa longueur, un ensemble aggloméré
fond en un tout qui meut la troupe franco-taïwanaise. On croirait percevoir les mouvements
d’une flamme, par les échappées des bras et des mains. Quand l’œil s’est presque accoutumé
au tournoiement des bras – l’un dans l’autre, rappelant en cela les concrétions suspendues,
fils de laine amassés en un tout sinon informe ou difforme, du moins dérangeant toute notion
catégorielle de forme –, quand l’œil, donc, s’est presque accoutumé, le geste devient plus carré.
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Ainsi de la course au ralenti qui exprime l’impression de la vitesse avec le déplacement des
bras et les mouvements secs et réguliers des coudes.

 
Le musicien de la lumière

 
Mourad Merzouki sait estomper les limites entre une danse et une autre. Il réussit la fusion
des particularités, des traditions et des innovations dans un ensemble où, peu importe la
provenance, il ne s’agit que de voir ce qui fait désormais l’unité dans le mélange. Au�delà
de la danse elle�même, le chorégraphe unit les arts : le danseur devient le musicien de la
lumière. Les concrétions du styliste et designer taïwanais Yohan Ku prennent la forme de
structures vestimentaires stylisées, issues de ses collections. La scénographie déroule le
fil et joue des effets optiques, les deux voies, d’ailleurs, du travail du styliste. Tantôt un fil
retenant la taille des danseurs structure l’espace ; tantôt des rideaux de fils sont tressés par
trois couples de danseurs, créant, peu à peu, une forêt de feuillus pour un duo amoureux.
La forêt tournoie et se fige, momentanément, en trois rangées d’arbres. Puis, le rideau
devient instrument sous l’attouchement des mains ou des corps qui passent. Plus tard,
deux danseurs à chaque extrémité d’un rideau tendent une corde, et le rideau, sous l’effet
de l’ondulation provoquée et de la lumière projetée, devient une architecture autonome. Ce
ne sont là que des instants magiques parmi d’autres. Des danseuses à robes de fils de laine
laisseront la place à de fugaces derviches tourneurs tout de noir vêtus. Et ce n’est qu’après les
applaudissements, au moment de la revue des danseurs, que l’on identifiera les spécificités de
chacun. Mourad Merzouki, l’enchanteur, à offrir à tous les yeux. ¶

 
Fatima Miloudi

 
Les Trois Coups

 
www.lestroiscoups.com
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Reportage de Maysa Costache 
 
 
Mardi 26 juin 2012 – 9h10 
Culture vive 
 
 
De 15’00 à 19’25 
 
Paroles du public recueillies à la sortie du spectacle  
« Formidable » 
« Magnifique » 
« C’est très très bien, c’est très joli » 
« C’était beau, c’était magnifique, c’était plein de délicatesse, de tendresse, vraiment, on est transportés et on 
passe un grand moment dans un autre temps… » 
 
Journaliste 
Ce public enthousiaste était au festival Montpellier Danse, où Mourad Merzouki, le chorégraphe hip-hop a présenté 
sa dernière création Yo Gee Ti, née d’une collaboration avec des danseurs chinois. 
Maysa Costache a vu le spectacle et a demandé à Mourad Merzouki la signification de ce titre « Yo Gee Ti » : 
 
Mourad Merzouki 
« Yo Gee ti », ça veut dire organique, c’est le titre que j’ai choisi à partir des costumes de Johann Ku qui est un 
styliste taïwanais. Organique, parce que ce sont des costumes qui sont faits à base de laine, et ça donne quelque 
chose de très sculptural, c’est très intéressant. 
La première a eu lieu à Taipei, à Taïwan dans le grand théâtre Tchang Kai Shek, un magnifique théâtre. C’était un 
spectacle très attendu, parce que les taïwanais étaient très curieux de voir comment les Français allaient danser 
aux côtés de Taïwanais. On voyage entre l’Orient et l’Occident, entre des moments très rythmés et des moments 
plus poétiques et c’est ce qui me plaît à chaque fois dans la chorégraphie. 
 
C’est vrai qu’à chaque fois, le défi est d’amener la danse hip-hop vers l’émotion, la poésie. Montrer que la danse 
hip-hop n’est pas simplement la démonstration, pas simplement le freestyle. 
Ce qui me plait, c’est de partir du vocabulaire de la danse hip-hop pour l’emmener ailleurs. En l’occurrence, on l’a 
fait dialoguer avec la danse contemporaine, avec une autre culture, celle de Taïwan, donc c’était un vrai pari, un 
vrai défi, mais ça montre aujourd’hui que le hip-hop est en pleine maturité et peut complètement dialoguer avec 
d’autres formes artistiques, d’autres danses, pour justement encore évoluer et grandir. 
 
Kader Belmoktar 
Je suis Kader Belmoktar, danseur de la compagnie Käfig depuis 13 ans. Sur Yo Gee Ti, ce qui m’a mis en difficulté 
c’est plutôt le travail de contact 
 
Maysa Costache  
Qu’est-ce que la danse contact ? 
 
Kader Belmoktar 
Ce sont plutôt les portés, quand on est par exemple tout emmêlés, quand on doit se toucher, se rapprocher... 
Pour moi qui viens du hip-hop c’est plutôt une danse assez individualiste. Faire des portés, aller vers l’autre, tout 
cela a été très formateur pour moi. 
 
Maysa Costache  
Vous avez dansé ensemble avec des danseurs asiatiques, comment cela s’est passé ? 
 
Kader Belmoktar 
Très très bien, on a eu une première approche de 15 jours à Taipei, c’est là qu’on a commencé à travailler 
ensemble et faire connaissance. J’ai commencé avec Ling, à essayer des portés, elle m’a appris un peu son style, 
je lui ai appris le mien, on a essayé de trouver des points en commun.  



Le contact s’est très très bien passé, et je pense que cela doit se ressentir dans le spectacle parce que l’on 
s’amuse vraiment beaucoup, et on prend énormément de plaisir. 
 
Maysa Costache  
Quelle est la différence entre le public chinois et le public français ? 
 
Mourad Merzouki 
Ils rient ou réagissent à des moments complètement différents. C’est assez drôle ! 
Ce que je retiens, c’est que de manière générale, face aux propositions que l’on fait avec le hip-hop, la danse, et 
mon univers artistique, que ce soit en Asie ou dans le reste du monde, il y a exactement la même sensibilité. On 
est dans un langage universel, et ça pour moi c’est extrêmement important. 
 
Journaliste 
Montpellier Danse met l’accent cette année sur les cultures méditerranéennes. Le festival se poursuit jusqu’au 7 
juillet. 
 
 
http://www.rfi.fr/emission/20120626-1-part-anges-le-nouveau-film-ken-loach-prix-jury-festival-cannes-2012 
 
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r149/culture_vive_1_20120626_0710.mp3 
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Montpellier Danse. Pour sa première journée, le festival met
les voiles et ouvre les horizons.

Un billet panoramique Beyrouth
Marrakech Taipei Créteil

Ouverture de la 32e édition sur une oeuvre photographique. PHOTO OR
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• Une fois n'est pas coutume, la
32e édition de Montpellier Danse
s'est ouverte sur une oeuvre pho-
tographique. Celle de la jeune li-
banaise Rima Maroun qui voulait
être danseuse mais est devenue
comédienne et photographe. Em-
prunt d'une certaine douleur, son
travail s'avère très en prise avec
la vie quotidienne libanaise et le
mouvement. Dans la cour de L'Ago-
ra on découvre A ciel ouvert, une
série de grands formats réalisée
au 6 x 6. En montrant les énormes
trous des grands chantiers de la
reconstruction de Beyrouth, l'ar-
tiste recherche l'expérience phy-
sique du spectateur. Le sentiment
de vide qui se dégage dénonce les
pans entiers du patrimoine que
l'on rase et l'âme de la ville dont
on se défait. A l'école des Beaux-
Arts, on découvre le regard qu'elle

porte sur ses concitoyens. La série
Murmures offre un pendant sen-
sible aux images des reporters de
guerre. On y voit des enfants de
dos face à un mur. Une forme de
témoignage qui se détourne de la
dureté des regards pour laisser
parler les corps.
A 18h au studio Bagouet, Bouchra
Ouizguen a présente sa dernière
création Ha ! inspirée du rapport à
la folie dans le sud du Maroc.

Yo Cee Ti de Mourad Merzouki
Le vivier cosmopolite des dan-
seurs de breakdance s'étend bien
jusqu'aux rues de Taipei, mais ce
sont les danseurs contemporains
du Chiang kai-Shek Cultural Cen-
ter que Mourad Merzouki a convié
pour travailler avec des danseurs
de bip hop français. Se gardant de
servir une salade mixte, le choré-

graphe invité relève au Comm le
défi d'une vraie confrontation des
cultures et des genres avec les dif-
ficultés que cela suppose en termes
de précision, de rythme et de sen-
sibilité. Tiraillée entre l'attraction
pour les figures au sol et un voca-
bulaire plus aérien, le travail de
composition permet une certaine
unité. Le décors que les danseurs
manipulent, se veut séduisant, sans
doute trop, et la succession de ta-
bleaux très visuels s'enchaînent de
manière un peu abrupt. Paradoxa-
lement le plus captivant se niche
dans le moins visible. On part sur
les chemins de traverse avec la
contrainte du corps autre imposée
aux danseurs. La crêation instinc-
tive surgit dans les duos impro-
bables où les résonances se croisent
pour quèlques instants de lumière.

JMDH
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Le goût étrange de la nuit

Entre Pnntemps arabes et revolution
iranienne, om, la Mediterranee a un goût Le
projet de Montpellier Danse, 32e edition, qui
parcourt cette annee, hors Israel et la
Palestine évoques en 2011, rives et alentours
proches de l'antique centre du monde, ne
ment pas Samedi, a l'ouverture, il avait le
goût de la nuit, celle ensorceleuse et magique
de Bouchra Ourzguen, celle vibrante et
festive de Mourad Merzouki Les deux
chorégraphes, aux créations tres éloignées, se
rejoignent en ce point on les dirait trempes
dans mille et une nuits Avec son titre inspire
de la
Deqqa Lmarrakchia, un chant folklorique
exclusivement masculin, la Marocaine
Bouchra Ouizguen emmené ses trois
interprètes, autrefois danseuses de cabaret,
dans un huis clos initiatique en territoires de
folie et de mystique soufi Gagnées par la
transe - un simple foulard clair enserrant leur
tête et toutes de gris sombre vêtues, collants

et tee-shirts moulant leurs formes généreuses,
elles expriment du plus profond dè l'être la
force de la voix, du nre et du chant des
femmes, comme pour franchir la porte d'un
interdit
Hallucinantes figures complexes Transporte
quelque part dans un ailleurs, qui a la
couleur d'un bout a l'autre de l'Onent,
Mourad Merzouki fait littéralement voler en
éclats l'organique substance, dont sa creation
I o Cee Ti est inspirée Dans une pénombre
d'or, au son entraînant des cordes, les corps
de ses danseurs d'origine nord-africaine et
tarwanaise tressent, comme pour un tournoi,
d'hallucinantes figures complexes, a l'image
des fils de laine brute qui descendent des
cintres Sur ce canevas tour a tour ondoyant
comme des flammes ou dessinant des
paysages fantastiques, c'est le manage
somptueux de la danse hip-hop, de la
respiration bouddhiste et de la virtuosité néo-
classique dont les filles soulignent la grâce

L'ovation finale a lieu debout Le chorégraphe
français, directeur du Centre chorégraphique
national de Creteil et artiste associe de cette
edition, qui a initialement cree
I o Cee Ti a Taipei, a Taiwan, en mars
dernier, change de pays, vendredi et samedi
prochains, avec le Bresil, grâce a sa creation
Kqfig Bresil, avant de se colleter a
Boxe boxe, autre creation proposée mercredi
4 juillet
LISE CTT
redac montpellier@midihbre com

LISE OIT
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Montpellier danse
EM OUVERTURE

YO CEE TI A CONQUIS

Sur scène, l'alliance de deux cultures se cisèle avec finesse.

Standing ovation dans un vers minéral et onirique dans
opéra Berlioz comble, pour Vo Cee lequel on se laisse glisser avec déli-
Ti cle Mpurad Merzouki.
Présentée vendredi soir en ouvertu-
re du festival et en première euro-
péenne, la dernière création du
chorégraphe associé à cette 32e
édition a subjugué le public.

ce. Dans une semi-pénombre, sous
les mouvements de danseurs qui
semblent flotter au-dessus d'un sol
laqué, d'immenses rideaux en fils
de laine s'entremêlent et se dérou-
lent à l'envi alors qu'une musique

ll faut dire que Vo Cee Ti, littérale- envoûtante opère son charme,
ment « organique », déploie un uni- Sur le plateau, cinq danseurs de

hip-hop français retrouvent cinq
semblables taïwanais, aux mouve-
ments plus contemporains. De cet-
te alliance, naît une chorégraphie
ciselée, dans laquelle les corps
s'arrondissent, se délient et s'élan-
cent avec une virtuosité certaine.
La rencontre de deux univers com-
plémentaires, s'abreuvant l'un et
l'autre, au fil d'une métamorphose
magnétique et hallucinée, fascine.
Dans le microcosme façonné par
Merzouki, surviennent des pas de
deux modulés à la fois de figures
hip-hop et mouvements aftiers.
Line immersion voluptueuse et élec-
trisante, nourrie d'Orient et Occi-
dent, qui anoblit encore davantage
la signature d'un chorégraphe fran-
çais qui semble explorer l'altérité
avec une adresse croissante.
D'aucuns reprocheront à cette der-
nière pièce d'être simplement ryth-
mée. Ce serait là mal appréhender
une signature qui n'en finit pas de
se renouveler et avec laquelle il fau-
dra désormais compter. •

Géraldine Rigault

/ Prochaine création: Kàfig Brasil,
vendredi 29 et samedi 30 juin
au théâtre de l'Agora.
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Mourad Merzouki, as du grand écart
DANSE Artiste invité du festival dè Montpellier, le chorégraphe y présente trois pièces

dont une création, « Vo Cee Ti », ovationnée par le public.
ARIANE BAVELJER
ENVOYEE SPECIALE A MONTPELLIER

V
endredi soir, a l'ouverture
du Festival Montpellier
danse, quand Vo Cee Ti s'est
achevé, lei, 2000 specta-
teurs du Comm se sont le

vés pour applaudir Mourad Merzouki et
ses dix danseurs. Il a sorti son appareil
photo et les a immortalises sur fond de
standing ovation Nommé en 2010 a la
direction du Centre chorégraphique
national de Créteil, son histoire tient du
conte de fées il n'v a pas vingt ans,
Mourad Merzouki dansait pour la pre-
mière fois a Montpellier, du hip-hop
free style sur le bitume place de la Co-
médie.

Cette année, il est l'artiste associe
du festival Comme Forsvthe voici
deux ans II y presente une creation
faite a Taiwan, Vo Cee Ti, spectacle pour
les onze danseurs des tavelas de Rio
pour qui U avait crée l'irrésistible Agwa,
en 2008. Et clôt avec BOM; boxe sur De-
bussy qui laisse le public KO debout !
« Mon conservatoire, c'est la rue J'étais
à l'Ecole du cirque depuis dix ans quand
le hip-hop nous a happés. Dans notre
premier spectacle, on enchaînait ses f i -
gures au jonglage, torches à feu et vélo,
ce qui a interpelle les programmateurs.
C'est toute la difference de la France avec
la plupart des autres pays qui laissent le
hip-hop dans la rue », dit-U

Les pas donnent l'Impression d'être tricotes, une jambe a l'endroit, un bras a l'envers, elan du hip-hop croisant le raffinement
des danseurs asiatiques. THOMAS/AFP
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Invite à passer du parvis des théatres
a leurs studios de répétition, Mourad
découvre que la danse est un vrai me-
tier avec des savoir-faire échauffe-
mems, miroirs, studios « Chose im-
pensable dans le hip-hop, les interprètes
faisaient des pas ensemble et sur la musi-
que Quand j'ai vu qu'il fallait compter
pour reussir cet exploit, on s'est mis a
compter jusqu'à 150, jusqu'à mille On
n'avait pas compris que les comptes
s'appuyaient sur des mesures de huit et
puis recommençaient »

Son œil devient aussi aiguise que son
corps II attrape tout, regarde tout, ose
tout, et joue de tout « C'est une leçon
apprise du cirque », avoue-t-il Aujour-
d'hui, sa compagnie Kafig donne au
moins autant de spectacles sur les cinq
continents que celle d'Angehn Preljo-
caj II est l'autre leader de la danse fran-
çaise « Je veux amener le fup-hop a se

frotter à d'autres univers artistiques
J'aime le grand écart »

Dialoguer par la danse
Apres le Brésil et l'Afrique du Sud des
Gumboots, Vo Cee Ti, créé a Taiwan,
l'a emmené du côté du tricot Johan
Ku, etoile montante de la couture
taiwanaise, signe les costumes et ins-
pire la scénographie de grosses pelo-
tes de laine qui se défont en rideaux de
fils que les danseurs tressent ou lèvent
en vagues Merzouki les baigne d'un
clair-obscur dore de lune et tire les fils
de la chorégraphie, tissant les pas com-
me une étoffe «J'aime faire travailler
des danseurs dont je ne partage pas la
langue et avec lesquels le seul moyen de
communiquer est le corps, précise Mou-
rad Merzouki J'ai mis les cinq danseurs
fup-hop français et les cinq danseurs

contemporains taiwanais en binôme » Ils
ont dialogue par la danse jusqu'à élabo-
rer une gestuelle commune

Les pas donnent l'impression d'être
tricotés Une jambe à l'endroit, un bras
à l'envers, corps en ligne de trame ou
en droit fil, élan du Iup hop croisant le
raffinement des danseurs asiatiques,

virtuosité brute chavirée de satin et
dessinant une étoffe moirée de nuan-
ces, d'une beauté qui invite a la parade,
d'une douceur qui sollicite la caresse

Mourad n'entend pas s'arrêter la II
rêve d'un quatuor pour deux danseurs
et deux Circassiens et songe a une cho-
régraphie pour des champions de
sumo Le Cirque du soleil lui en laisse-
ra-t-il le temps ? Le géant canadien
médite un spectacle hip-hop dont
Mourad Merzouki pourrait bien être
l'artisan •

Au programme
de Montpellier
Dédiée a la Méditerranee,
la 32e edition de Montpellier danse
met a l'affiche des maîtres

j>t des decouvertes À signaler
lme nouvelle version de Yes we
cent de Forsythe, la creation
de Saburo Teshlgawara, Skinners,
le Cedar Lake avec une pièce
de Cherkoul et des ouvertures
sur la chorégraphie en Turquie,
en Iran et au Maroc...
Cette édition est marquée aussi
par l'entrée du mecenat pour
trois ans de BNP Paribas,
également mecène de Mourad
Merzouki
www montpellferdanse.com
jusqu'au 7 juillet A B
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Le hip-hop fait son festival à Montpellier 
 
Reportage de Claire Auberger et Sébastien Dufour 
 
Dimanche 24 juin 2012 – 13h  
Journal télévisé de Claire Chazal 
 

 
 

 
 

 
Claire Chazal 
L'été arrive, c'est déjà le début des premiers festivals où traditionnellement c'est toujours Montpellier qui ouvre la 
saison, avec une programmation consacrée à la danse contemporaine. Cette année, un jeune chorégraphe et 
danseur de hip-hop Mourad Merzouki, déjà connu, trouve l'occasion de montrer comment a évolué la danse 
acrobatique venue de la rue. Claire Auberger et Sébastien Dufour l'ont rencontré. 
 
Claire Auberger 
Avec lui, le hip-hop entre dans la cour des grands. A 37 ans, Mourad Merzouki dirige les dernières répétitions de 
l'un de ses spectacles avec des danseurs brésiliens. 
Entre eux, de nombreux points communs. 
 



Mourad Merzouki 
Ce sont des danseurs qui ont évolué dans la rue, qui dansent d'abord pour le plaisir de danser mais en même 
temps avec cette envie de partager et d'aller rencontrer 'l’autre. 
 
Claire Auberger 
La rencontre, comme un stimulant pour faire évoluer cette discipline. 
 
Mourad a grandi dans un quartier de la banlieue lyonnaise et déteste les clichés. 
 
Mourad Merzouki 
Je raconte ce que j'ai dans la tête, je n'ai surtout pas envie que l'on m'enferme dans une espèce de caricature "hip-
hop = banlieue  = jeune à casquette". Là, il y a un vrai propos, une vraie écriture chorégraphique. 
 
Claire Auberger 
Une écriture très contemporaine, pour cet autre spectacle créé cette fois à Taïwan. Les cultures s'y entremêlent à 
l'aide de la matière. Les costumes en laine brute enveloppent les danseurs et participent au mouvement lui-même. 
 
Mourad Merzouki 
Quand il se débarrasse de cette masse, d'un coup on voit la légèreté de ses mouvements, la qualité de sa danse, 
et c'est ça qui est très beau. 
 
Claire Auberger 
Un ballet raffiné et énergique, le hip-hop gagne beaucoup à sortir de ses frontières. 
 
 

 
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-hip-hop-fait-son-festival-a-montpellier-7382588.html 
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Mourad Merzouki à Montpellier : un chorégraphe dorénavant dans
la cour des grands !
 Par Michel Philips

 
Triomphe ce soir (23/06) de Mourad Merzouki à Montpellier, dans le cadre du "Festival de
Danse Montpellier 2012" !

 
Devant une grande salle du Corum comble et debout, par une longue standing-ovation, la
troupe de celui qui, de mon point de vue, apporte le plus de créativité, le plus d'originalité depuis
Béjart et Bausch, a été saluée pour un succès tout à fait mérité.

 
Sur un fond musical prenant, dans une chorégraphie taillée au cordeau, sans temps mort, ce
Lyonnais nous a ébloui. Vous avez du talent, Monsieur Merzouki . On vous aime !

 
"YO GEE TI" est magnifique : 70 minutes de bonheur ininterrompu ou comment introduire le hip-
hop dans une chorégraphie d'aujourd'hui tout en le mêlant à quelque chose venu de Taïwan !
Quelle vie !

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-philips/230612/mourad-merzouki-montpellier-un-choregraphe-dorenavant-dans-la-cour-d
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Merzouki ramène un air de Chine à Montpellier
Artiste associé du grand festival de danse, le chorégraphe a monté un spectacle entre Créteil et Taipei. Reportage

Danse
Taipei
Envoyée speciale

T ous les Taiwanais danse
raient ils ? Autour du Natio-
nal ChiangKai ShekCultural

Center, gigantesque pagode rouge
a Taipei, pas un com ou recoin qui
ne soit investi par des groupes de
danseurs Ici, une equipe de dames
dessine les figures lentes du lai
chi, la, une trentaine d ados grim
pent les uns sur les autres pour
construire des pyramides Explo
sion robotique a droite, choregra
phie de drapeaux a gauche Sur
vingt-trois millions d habitants,
Taiwan compterait deux millions
de danseurs amateurs

C'est sur cette même esplanade
qu'en fevrier 2009,5000 person
nes ont plebiscite le spectacle Reel
tat, du chorégraphe hip-hop fran
çais Mourad Merzouki Ce succes a
donne I idée a M"" Pi-Twang
Huang, directrice du National
Chiang Kai Shek Cultural Center,
de proposer a Merzouki une opera
lion speciale «chorégraphier»
une equipe franco taiwanaise

Et c'est ainsi que, cree le 2 mars a
Taipei, le spectacle Yo Cee Ti
(«organique» en taiwanais) fait
I ouverture ce vendredi 22 juin du
festival Montpellier Danse, dont

Mourad Merzouki (a l'affiche avec
trois spectacles), est l'artiste asso
cie pour une edition imaginée sur
le thème de la Mediterranee

«Lehip hopestselon moilaplus
mediterraneenne des danses, com
mente Jean-Paul Montanan, direc
teur de Montpellier Danse Et celui
de Mourad, dont les parents sont
nes en Algerie, porte I heritage de la
culture arabe andalouse Combine
avec la reconnaissance internats
naledeson travailau sem d'un hip
hop globalise-il n'y a que lui, avec
AngelmPreljoca], qui puisse s'offrir
des productions telles que celle de
Taiwan - il me semblait parfait
pour donner une vision de I histoi
re de la Mediterranee »

Sur le papier, Yo Cee Ti avait
d'abord I air modeste d « une ren
contre hip hop amicale », selon les
termes de Merzouki Sur le terrain,
l'affaire s emballe, met deux ans a
se concrétiser, pour finir en super
production «L'idée était de pro
mouvoir le hip hop a Taiwan, ou le
niveau reste encore amateur et l'es
thetique tournee vers le show, preel
se Pi Twang Huang Maîs, apres
une audition de Mourad en 2010
-ils étaient quatre vingts hip
hopeurs -, le projet a change Les
danseurs n'étaient pas assez prof es
sionnels II a fallu se tourner vers
des interprètes contemporains »

Sur le plateau ils sont finale-
ment cinq Taiwanais de haut
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Le spectacle « Vo Cee Ti » met en scene cinq Taiwanais de haut niveau et cinq hip-hopeurs français, surf ant entre les fils d'un rideau de laine. MICHEL CAVALCA

niveau, affûtes dans tous les styles
du classique au traditionnel en

passant par les arts martiaux - a
copmer avec cinq bip hopeurs
francais Surfant entre les fils d un
somptueux rideau de lame
camoufles sous d imposantes et
étouffantes sculptures tressées

Sur des violons qui
griffent ou caressent,

des pas de deux
s'élancent

dans d'étranges
combinaisons

-le decor et les accessoires tous en
grosse laine brute sont signes par
le styliste taiwanais Johan Ku- ils
font mystérieusement corps avec
une energie dévorante

Coup de pinceau chinois pour
assouplir les angles coup de nerfs

bip hop pourrevelerles personne
htes Dansuneatmospherenoctur
ne aux accents aquatiques des tirs
groupes attaquent en douceur
libérant des éclats en solo Sur des
violons qui griffent ou caressent
entre langueur orientale et serpen
tm asiatique des pas de deux
s élancent dans d étranges combi
naisons physiques L écriture de
Merzouki a pris de la voilure

Line surprise de taille le hip
hop a remise ses baskets pour oser
les pieds nus Pire les hommes
sont torse nu et arborent des col
lants au lieu dc I uniforme panta
lonbaggy Une garde robe matt en
due qui a provoque quèlques chan
des discussions dans les vestiaires
«Les essayage! n ont pat, ete evi
dents pour les danseurs maîs \ ai
fmi par (es convaincre» glisse
Mourad Merzouki avec malice

Futilités pas si superficielles
pour une production lourde dont
Merzouki parle entre douleur

ravissement et soulagement com
me d « un accouchement» Plus de
trois mois de travail ont ete neees
maires pour operer la greffe franco
taiwanaise A Creteil ou Merzouki
dirige le Centre chorégraphique
national et a Taipei Les ultimes
répétitions ont démarre dans le
Val de Marne le 2 janvier avec
reveillon dans I avionpourlebdan
seurs taiwanais

Esprit d equipe obligatoire
pour capter les désirs du choregra
phehip hop « Mourad montre des
pas ou propose des concepts com
me le tricot par exemple en lien
avec la lame que nous manipulons
et nous cherchons dec mouve
ments ensemble témoigne la dan
seuse Man Hsmg Kan 25 ans
/étais tres impressionnée par les
performances hip hop des Fran
cais Par leur passion aussi Memea
la pause destiner ils continuaient
a chercher des acrobaties ' >

Trois heures avant la premiere
deux mois plus tard au National
Chiang Kai Shek Cultura! Center
les interprètes peaufinent encore
des enchaînements Pendant que

des techniciens juches sur des
échelles démêlent les fils du
rideau une jeune fille cherche des
appuis dans un piège d élastiques
Un danseur vrille au sol comme
s il dérapait sur une flaque d huile
«les danseurs taiwanais rn ont
épate confie a son tour Mourad
Merzouki lis possèdent une
concentration et une qualite
d ecoute incroyables Ils compre
noient tout ce que js demandais a
to seconde, même enfrancais ' »

Echanges de bons procedes et
retoursdecomphments lesTarwa
nais et les Francais ne tarissent pas
d éloges les uns sur les autres
«/ornais nous fi avons travaiffea ce
point le contact avec lautre dans
un spectacle de Mourad commen
te Kader Belmoktar complice de
creation de Merzouki depuis qum
ze ans D emblée pour que la ren
contre se fasse il nous a demande
de danser en duo Le hip hop est
une danse de solitaire Jetais tres
intimide et puis je me suis laisse
emporter Ou poser sa mam com
ment trouver les bons appuis pour
porter I autre ?»

Du point de vue economique
collaborer sur une superproduc
lion comme Yo Cee Ti - coproduit
par la Fondation BNP Paribas - est
une formidable aubaine Plus
d une centaine de dates de tour
nee sont prévues dansuncontex
tedecnse ellessontbonnesapren
dre Pour les danseurs taiwanais, la
situation est encore plus délicate
«Le fait que Taiwan soit une ile
entraîne une forme d isolement
pour les artistes précise I un deux
Chien Wei Wu 27 ans Devemrdan
seur est une possibilité assez sim
pie ici grace aux universités Encore
faut iltrouverdu travail ensuite Je
gagnemav\ecommebeaucoupde
mes collègues en donnant des
cours et en posant comme mode
Ie > Maîs pour I heure Chien Wei
Wu et ses camarades sont a plein
temps sur Yo Cee Ti L aventure ne
fait que commencer •

R os ITA BOISSEAU

Yo Cee Tp de Mourad Merzouki
Montpellier Danse LeCorum Montpe
lier Lc22etle23|um 20heures
Tel 0800600 740 De 9 à 35 euros



 
 

22 JUIN 2012 
 
 

 
 
 
 

 
Reportage de Thierry Fiorile 
 
 
Vendredi 22 juin 2012 – 9h 
Journal d’Hélène Roussel  
 
 
De 6’10 à 8’05 
 
 
Hélène Roussel 
Montpellier danse, 32ème édition consacrée cette année à la Méditerranée. Une trentaine de chorégraphes jusqu’au 
7 juillet. Pour ouvrir le bal, ce soir, Mourad Merzouki : il a commencé le hip-hop dans la rue de sa banlieue 
lyonnaise avant de diriger aujourd’hui le Centre chorégraphique national de Créteil. 
Yo Gee Ti son spectacle a emballé notre spécialiste ici à France Inter Thierry Fiorile : 
 
Thierry Fiorile 
« Yo Gee Ti c’est une rencontre en Asie entre les danseurs de Mourad Merzouki et des artistes de Taïwan venus 
de la danse contemporaine. Dans un écrin sombre sur un sol noir brillant, ils commencent au sol et ne cessent de 
s’élever, emportés par des musiques envoûtantes. Lumières blanches et chaudes, rideaux de fil, tout est subtil sur 
scène. Ce qui se créé entre ces cultures mêlées n’est ni du hip-hop ni du contemporain, c’est à a fois énergique et 
tendre, violent et poétique. Dans l’ivresse de cette danse on sent une pièce quasi mystique et surtout le parcours 
incroyable de Mourad Merzouki : 
 
Mourad Merzouki 
« Kader, qui est à mes côtés depuis très longtemps, qui vient de la rue, qui vient du hip-hop, quand je vois 
aujourd’hui le pas de géant qu’il a fait dans ce spectacle-là, il est ouvert d’esprit, il est prêt à être dans un duo 
complètement sensible, avec cette danseuse taïwanaise, Ling. Il a à la fois aujourd’hui cette force que lui a 
amenée le hip-hop, et en même temps il a cette maturité qu’il a pu acquérir d’année en année. 
Du côté des danseurs taïwanais, j’ai eu la chance de rencontrer ces danseurs qui viennent de l’école Dance 
Forum. Dans la précision technique qu’ils apportent, pour moi c’est un vrai cadeau ». 
 
Thierry Fiorile 
« Arrivé en France des Etats-Unis dans les années 1980, le hip-hop de la génération beur atteint des sommets de 
créativité en s’ouvrant au monde, loin, très loin des clichés. 
Montpellier, Thierry Fiorile pour France Inter. » 
 
 
 
 
 
http://www.franceinter.fr/emission-journal-de-9h-le-journal-de-helene-roussel 
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Le hip-hop mondial
de Mourad Merzouki
Un beau cocktail fra rico-taïwana is
s'invite au festival Montpellier Danse.

Hè ballet
YO CEE TI

de Mourad Merzouki
les 22 et 23 juin Montpellier
Danse (O 800 600 740) Du
13 au 27 septembre Biennale
de Lyon (04 72 78 1800)

L oin des habitudes du genie
hip-hop, la nouvelle pièce
de Mourad M e i z o u k i

s'ouvie dans la pénombie des
belles lumières de Yoann Tivoli
dévoilant peu à peu les jambes
gainées dans des collants d'une
troupe dc 10 danseurs

Fn se liinçiinL dans « Yo Gee
Ti » (« Organique » en VF),
Mourad Mer/ouki, le plus doue
des cieateuis français issus du
vrviei des danses uibames, a
mélangé les génies et les natio-
nalités, maîs aussi voulu se sur-
piendre lui-même. La présence
de 3 interprètes taiwanaises sur
le plateau apporte une sensua-
lité qui se traduit par des duos à
fleur de peau Partant des
membres inférieurs, Merzouki
fai t des jambes une paire
d'aiguilles qui semblent se glis
soi Time sous l'autre dans un
sdv an U)uvi age lissé De même,
les bras s'<ii i o n d i s s e n L ou
s'enroulent.

Né d'une commande du
laiwan festival des Aits ou la
premiere eut lieu à Taipei en
maîs dernier - « Yo Gee Ti » n'a
pas pour autant perdu son
vocabulaire hip-hop en le frot-
tant à une danse plus contem-
poraine, le choiegraphe lui

ouvre de nouveaux horizons.
Figures au sol, tours et contoi-
sions s'adoucissent, tenant la
simple virtuosité à distance La
communion entre les deux
mondes, la Fiance et l'Asie, n'a
pas dû se faiie sans accroc.
Maîs le résultat, qui va sans
doute gagnei en intensité au fil
des lepresentations, est déjà
plus qu'une promesse

Jeux de passe-passe
Mouidd Mer/ou ki avait ti avoine
bui « Agua » avec une equipe de
danseuib bresiliens « Yo Gee
li » affine la foimule. Ces voya-
ges apportent beaucoup a la
ciéativite du diiecteui du Cen-
tre chorégraphique national de
Créteil Foui cet opus, sul des
musiques ou les coi des piedo-
minent, un autre altiste a
apporté sa touche Le jeune
créateur et styliste Johan Ku
signe des sculptures de laine ou
des manteaux cocons aux gros-
ses maiHes. L'organique du titre
cst tout entier dans ces carapa
ces à habiter Dcs rideaux dc fil
servent dc decor mouvant avec
lesquels l'équipe invente dcs
jeux de passe passe.

La capitale de laiwan semble
avon insuffle une autie vitalité
au piojet initie a Bion. Lt le cho-
legraphe a fédeie des soutiens
d'rmpoitance du Centre cultu-
rel Chiang Kai-bhek au festival
Montpellier Danse, delafonda-
tron BNP Paribas a la Biennale
de Danse de Lyon Le hip-hop,
vingt ans de présence sur les
scènes françaises, ne pouvait
rêver meilleur ambassadeur
que Mourad Merzouki.
PHILIPPE NOISETTE

Né d'une commande du Taiwan Festival des Arts
« Yo Gee Ti » parvient a faire communier la France et l'Asie.
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YogeeTi présenté au premier jour de Montpellier Danse
YogeeTi présenté au premier jour de Montpellier Danse" src="public/Data/262112143071.jpg"
border=0>
Un tableau de YogeeTi lors de sa présentation à Taipei en mars dernier.
CNA

 
Jeudi 21 juin 2012

 
Quatre mois après sa création au Théâtre national de Taipei, le spectacle YogeeTi du
chorégraphe français Mourad Merzouki sera présenté demain à Montpellier, dans le cadre de la
32e édition du festival de danse accueilli par cette ville du sud de la France et dont il est cette
année artiste associé.

 
Pour ce spectacle mêlant danse contemporaine et hip-hop, Mourad Merzouki a collaboré avec
le designer taiwanais Johan Ku [���], et YogeeTi a rencontré à Taiwan un succès à la hauteur
de son inventivité et de sa grâce.

 
Il fait évoluer ensemble sur scène Kader Belmoktar, Bruce Chiefare, Sabri Colin, Erwan Godard
et Nicolas Sannier, les danseurs de hip-hop de sa compagnie, Käfig , et cinq Taiwanais venant
de la danse contemporaine, Chen Hung-lin [���], Hsieh Yi-chun [���], Kan Han-xin [���],
Kao Hsin-yu [���] et Wu Chien-wei [���].

 
C’est justement cette ouverture sur le monde que Jean-Paul Montanari, le directeur de
Montpellier Danse, explique avoir cherché en invitant Mourad Merzouki comme artiste associé
d’un festival dont le thème est cette année « Le goût de la Méditerranée ».

 
Le chorégraphe français, qui dirige le Centre chorégraphique national de Créteil, montrera
également deux autres spectacles à Montpellier, Käfig  Brasil, avec des danseurs brésiliens, et
Boxe Boxe.
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rulturpmatr
MOURAD MERZOUKI
LE MÉTISSE

E tiquete petit prince du hp hop
Mourad Merzouki ne dans la
banlieue de Lyon a gravi tous

les échelons pour se tailler une place au
soleil De la rue au Centre choregra
phique national de Creteil qu il dirige

aujourd hui son parcours est
exemplaire A tel point qu il
est un des chorégraphes
français les plus demandes a
letranger au même titre
quAngelin Preljocaj ' Grâce
a ses nouvelles rencontres
Mourad Merzouki créera
sa compagnie « bis » faite
de danseurs bresiliens
« Agwa » leur premier
spectacle sera un

triomphe Et il donnera un de ses ballets
a la Beijing Modem Dance Company
En mars dernier e est a Taipei capitale
de Taiwan que le chorégraphe dévoilait

son projet franco-taiwanais Dix
danseurs cinq venus du hip-hop
hexagonal et cinq formes au contem-
porain sur I île Le resultat «Vo Cee Ti»
(« Organique ») y a fait un tabac Fruit
d un travail d approche entre deux
cultures cette creation est autant une
œuvre métissée qu une evolution dans
la gestuelle du createur connu pour
ses trouvailles visuelles Presence
feminine sur scene costumes de
createur (le Taiwanais Johan Ku) « Vo
Gee Ti » fait se croiser la virtuosité des
danses urbaines et la finesse asiatique
empreinte des préceptes de gymnas
tique chinoise et de discipline Au final
le public a ainsi le meilleur des deux
mondes1 Mourad Merzouki prouve
qu il y a une vie apres le hip-hop •
* Yo Gee Ti tie Mourad Merzouki
22 et 2? juin Festival Montpellier
Danse tel 0800600740

DEUXFRANCAIS
A LA POINTE

Au festival de Montpellier,
ces chorégraphes ouverts sur le monde
font rimer sensation et évasion

BENQIT-SWAN POUFFER
LAMERICAIN

Lartiste est inconnu chez nous et pour
cause il a fait toute sa carriere aux
Etats Unis ex-danseur dans la compa

gnie afro-américaine dAlvm Ailey choré-
graphe a ses heures également Depuis
2005 il dirige là troupe contemporaine
la plus en vue outre-Atlantique le Cedar
Lake Contemporary Ballet tres attendue
a Montpellier Installe a Manhattan
dans un ancien studio dAnnie Leibovitz la
compagnie s est dotée d un répertoire tres europeen
Preljocaj Alexander Ekman ou Sdi Larbi Cherkaoui dont le
«Orbo Novo» sera I attraction du festival français Ajoutez
des commandes aux Israéliens virtuoses Hofesh Shechter ou
Ohad Naharm et vous avez un ballet comme nul autre pareil
aux States - ou la danse académique fait la loi Latout du
Cedar Lake réside dans ses solistes d une technique ahuris
sante a base de classique soit une quinzaine de danseurs
salaries a I annee chose rare au pays de la libre entreprise
Des bombes a I image d Ebony Williams veritable coup de
cœur Pas sectaire cette etoile brille également dans les clips
de Beyonce ' Et si la France I adoptait a son tour •

Orbo Novo par le Cedar Lake Conumporar\ Ballet
u el 7 /tulle! Fgalemeni au Fesma/ de Carcassonne le
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Du mercredi
20 juin au lundi
9 juillet prochain,
la 32e édition
de Montpellier
Danse célèbre
le "goût de la
Méditerranée".
Tout un éventail
d'expressions
du corps, du
hip-hop jusqu'au
flamenco, pour
évoquer la place
des femmes, la
folie, la transe, la
l'exil ou encore
le Printemps
arabe...

Mourad Merzouki, le hip-hop
à la croisée des chemins

MONTPELLIER *** 22 ET 23 JUIN

Enfant du hip-hop devenu direc-
teur du Centre chorégraphique
de Créteil Mourad Merzouki

est l'invité d'honneur du festival Montpel-
lier Danse Jean-Paul Montanan l'a choi-
si car « i! est I un des artistes tes plus
talentueux du mouvement hip-hop et
reflète la mondialisation de la danse »
Merzouki montrera trois pieces à Mont-
pellier. Boxe Boxe et Kafig (complets i )
ainsi que You Gee Ti en creation
(vendredi 22 et samedi 23 à l'Opéra Ber-
lioz) Hyper codifiée quand la danse
contemporaine revendique un propos
fort et des écritures originales, la danse
hip-hop a pourtant un atout majeur elle
est populaire et attire un public de tou-
tes classes sociales
Issu du cirque et des arts martiaux, le
jeune fils d'immigrés algériens cultive le
côte spectaculaire mêlant cirque, hip-
hop et danse contemporaine Depuis
Accrorap, compagnie fondée avec
Kader Attou, l'autre figure du hip-hop
entre dans l'institution de la danse en
France Merzouki multiplie les projets
avec des danseurs du monde entier,
tant « la rencontre avec l'autre est sour-
ce d'inspiration » Apres !e Bresil c'est a

Les entrées libres
Le public profitera de rendez-vous
gratuits à l'Agora: exposrtion de photos,
apéros-débats (26 juin, 30 juin, 4 juillet)
sur les spectacles réunissant critiques
et public. Et à ne pas manquer dans
l'agglo : neuf dates pour le Street Show
de douze danseurs hip-hop emmenés
par Mohamed Belarbi (Vagabond Drew)
et Vaihere Souday (Punies) (22 juin au
1er juillet) www.montpellierdanse.com

Taiwan qu'il est allé mûrir You Gee Ti,
piece pour dix danseurs et danseuses,
avec des costumes impressionnants de
Johan Ku Le travail de jeune styliste de
Taiwan dont les costumes sont sculptes
dans de la laine a fasciné Merzouki, qui
en a fait la base de You Gee Ti (organi-
que en français) La contrainte de la
matière a amené Merzouki a travailler le
mouvement autrement Le gamin lyon-
nais n a pas fmi de tracer sa route

Stephanie TEILLAI5 steillais@midilibre com
~» Vendredi 22 et samedi 23,20h. Opera Berlioz,

Comm, Montpellier 9€à35€ Bureau de
location. Agora, 18 rue Santé-Ursule, Montpellier
Tram Louis-Blanc SOS00600740
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Branche hip-hop,
Merzouki aime
à explorer des
territoires artistiques
inconnus...

DANSE

MOURAD MERZOUKI
ll en parle comme d'un accouchement, sourire extasié
et douleur idem. Créé à Taipei, Yb Cee Ti, du chorégraphe
hip-hop Mourad Merzouki, possède la vigueur d'une
superproduction franco-taïwanaise. L'étrangeté aussi
d'un geste artistique qui se risque sur un territoire
inconnu pour y perdre pied. Et c'est délicieux! Merzouki
aime débarquer dans un pays, ne pas en connaître
la langue et foncer. Et quelle route taillée depuis 1996
pour ('enfant de Saint-Priest! Devenu l'ambassadeur
français du hip-hop dans le monde, Merzouki, directeur
du Centre chorégraphique de Créteil, garde la pédale
du succès enclenchée à fond. - Rosira Boisseau
I Montpellier Danse, les 22 et 23 juin, Opéra
Berlioz-Lé Comm, Montpellier (34) I Tél. • O 800 600 740,
www.montpelherdanse.com, 9-35C.

CHANSON

LA GRANDE
SOPHIE
Parce qu'elle a « grandi » sur scène,
qu'elle y a acquis une aisance joyeuse,
elle y fut longtemps plus convaincante
qu'en studio. Aujourd'hui, La Grande
Sophie séduit autant sur disque qu'en
concert Est-ce cet accomplissement qui
lui permet tant de nuances en public ?
La nouvelle tournée mêle comme
jamais l'énergie, l'émotion, l'intériorité
et le partage. Davantage dans la retenue,
la chanteuse a gagné en intensité.
Les nouvelles chansons imposent
leur musicalité; les anciennes sont
réinventées. La voix affiche une
ampleur qu'on ne lui soupçonnait pas :
ses longues vocalises étirent et
suspendent le temps. - Valérie Lehoux
I Quand ie pense à Fernande,
le 14 juin. Théâtre de la Mer, Sète (34)
I Tél.: 04 99 04 76 00,
www.quandjepenseafernande.fr, 36,80€.

MONDE

EL GUSTO
Cet orchestre historique est l'incarnation la plus vivace
de ce que fut le chaâbi, mélange d'arabo-andalou,
de chansonnette pied-noir et de gouaille populaire, dans
les années 1940 à Alger. En formation resserrée - vingt
et un contre trente d'ordinaire -, les musiciens juifs
et arabes perpétuent le blues fraternel de la Casbah avec
une fringante émotion. -AnneBerthod
i Les Suds, le 13 juillet, Théâtre antique, Arles (13), tél.- 04 90 96 06 27,
www.suds-arles.com, 24,2O38,50€, pass semaine 120€.
I Et aussi le 5 août, Festival du bout du monde (29),
www.festivalduboutdumonde com,- le 7 août, Fiest'à Sète (34),
www.fiestasete.com; le 9 août, les Nuits du Sud (06),
www nuitsdusud.com
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Capitale de Taiwan, Taipei se devine parfois plus
qu'elle ne se montre la brume qui habille les collines
avoismantes s'invite de temps a autre dans la cite
même On repense alors a ces anciens rouleaux peints
vus au musee du National Palace - riche de 160000 ob-
jets - representant des vues de nature verdoyante et
brumeuse Une fois en ville, les charmes de Taipei sont
diffus hauts immeubles avec des arbres poussant a
leur pied, une ville animée < Comme un meltmg pot
architectural, de tres belles façades et puis derrière, ça
semble a I abandon », résume Mourad Merzouki Et si
les buildings ont l'air degrade, il faut chercher la
< faute » du côte du climat, des typhons entre autres
On prefere de surcroît détruire et reconstruire au bout
de trente ans plutôt que d entretenir les immeubles La
peur des tremblements de terre n'est jamais tres lom
non plus Mourad Merzouki en a d'ailleurs fait l'expé-
rience le 26 fevrier der-
nier, jour même de son
arrivée < J'étais dans ma
chambre d'hôtel au sei-
zième etage quand les
murs ont tremble A la
reception, tout le monde
restau calme Durant
ces dix minutes, j'ai revu
pas mal de choses de ma
vie On oublie ce genre
de sentiment en vivant
dans un pays comme le
nôtre, moins expose >
Ce qui transparaît assez
vite, c'est la gentillesse
des habitants Merzouki,
tout comme son equipe
presente en ce mois de mars, le confirment Ils travail-
lent la piece Vo Cee Ti (« organique » en français) que
I on découvrira a Montpellier Danse en juin Alors in-
vite par le Centre culturel Chiang Kai-Shek, le chere
graphe était dqa venu en 2009 donner son spectacle
Recital Pi-Twan Huang, la directrice du Centre, se sou-
vient de cette rencontre avec le Français « Le public
était venu nombreux Le succes m'a surprise J'ai eu tres
rapidement envie de lui donner I occasion de revenir »
Pour Merzouki, il ne s agissait au depart que d'une pe-
tite piece, laquelle est devenue au fil des mois une
vraie creation basée sur des rencontres avec des inter-
prètes aux origines lointaines et aux formations di-
verses hip-hop côte français, plus contemporain côte
Taiwan On dénombre dans Ie pays des dizaines de

Scènes de genre avec les danseurs de Vo Ges Ti Nicolas
trouve un œil de poisson dans sa soupe, Sabri se laisse
attendrir par un chien en porcelaine, Hung Ling nous
scrute à la loupe Et Lucas loue le guide touristique
improvise a Kaohsiung, l'autre grande ville de Taiwan.

REPERES
Taiwan fut officiellement gouverné par la Chine de
1885 à 1895, puis cédé au Japon en 1895, à la suite de
la première guerre smo japonaise Ce dernier
entreprend sérieusement de developper Taiwan, la
dotant d'infrastructures importantes En 1945, suite a
la défaite japonaise à I issue de la Deuxième Guerre
mondiale, la République de Chine acquiert Taiwan. En
1949, le gouvernement de la République, contrôle par
le Kuommtang, s'y installe après avoir perdu la guerre
civile contre les communistes chinois, faisant de l'île
un bastion imprenable, dernier vestige du premier
regime republicain chinois fondé par Sun Yat-sen.
(Source Wikipedia)

compagnies répertoriées et soutenues par l'Etat « Maîs
surtout, deux millions de danseurs qui pratiquent dans
la rue, ou c'est tout a fait autorise , reprend Mme
Huang Et de fait, aux alentours du Theâtre national,
on a vu nombre de groupes de pratiquants reprenant
la chorégraphie d'un clip video local, avec un pas plus
hip hop ou carrément gymnique ' « Maîs du côte des
danses urbaines, les solistes ont tendance a ne prati-
quer qu un genre b boy old school », confirme Nicolas
Sannier, recrue de Mourad sur Vo Cee Ti et vu par le
passe avec la compagnie Rêvolution
Un soir de spectacle au Concert Hall I une des salles
du Centre culturel Chiang Kai-Shek, celui de la musi-
cienne américaine Laune Anderson, on aura tout le loi-
sir de regarder ces amateurs qui résistent a la pluie fine,
installent de grosses enceintes au sol et répètent pour
eux mêmes autant que pour les passants < A Lyon, il a

fallu attendre des annees
pour qu'on ait le droit
d investir un espace, l'es-
planade de I Opera Et je
ne parle même pas des
autres villes françaises ' »
lâche Nicolas Avec ses
quatre complices Kader
Belmoktar, Bruce Chie-
fare, Safari Colin et Erwan
Godard, il est venu en re-
pérage ici même en juin
2011 Merzouki, apres
des auditions tres cou-
rues en France (pas lom
de trois cents candidats)
cherchait sa distribution
made rn Taiwan « Maîs je

me suis rendu compte que les danseurs purement hip-
hop ici n'avaient peut-être pas cette ouverture d'esprit
que je cherche » ll changera alors de direction avec
I aide de la compagnie locale Dance Forum pour trou-
ver des interprètes a Taipei ou aux environs Au final,
ils seront cinq, dont trois filles une autre nouveaute
pour le createur de la compagnie Kafig et directeur du
GCN de Creteil Apres la premiere visite en Asie, ce
sont les danseurs de Taiwan qui ont passe du temps en
banlieue parisienne début 2011 « Cela a ete d'autant
plus difficile pour eux qu'ils ont dû célébrer le Nouvel
An chinois lom de leurs proches, constate Merzouki
Heureusement qu existe Skype, ce reseau internet qui
permet de communiquer ou que vous soyez dans le
monde »
En se baladant a Taipei on ressent cette appartenance
a la Chine toute proche, maîs également un attrait
pour le Japon -1 occupant d'autrefois Certains anciens
de Taipei parlent japonais Et dans les petites arteres,
par exemple derrière la Maison de Taipei, un cinema
d art et essai, on retrouve un peu de cette atmosphère



6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

MAI/JUIN 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3508

Page 5/7

KAFIG
0747712300508/GAW/ATF/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CCN DE CRÉTEIL VAL DE MARNE ou CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DU VAL DE
MARNE (94)  - MOURAD MERZOUKI : directeur et chorégraphe du CCN Créteil

Le National Chiang Kai-Shek Cultural Center, théâtre national de Taipei. Arrêt restauration à Tainan sur le chemin de l'aéroport.

Flipper pour les tout-petits à Taipei. Gardes en faction devant le mémorial Chiang Kai-Shek.

Métro de Taipei : malgré la foule, tout est organisé et fluide, tel un ballet urbain. Studios à ciel ouvert au National C.K.-S Cultural Center.
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Une photo souvenir dans
une rue de Taipei, des
instants de complicité

entre les danseurs, une
séance de massage sur un
stand en pleine rue ou un

échange dansé en plein air
entre Mourad Merzouki et

de jeunes Taiwanais,
l'aventure Vo Cee Ti suit

son cours

ouatée de certaines rues de Tokyo Taiwan est aussi une
terre de créateurs on connaît ses cinéastes reputes,
Hou Hsiao-hsien ou Edward Yang, et ses designers
comme Michael Lm Mourad Merzouki, lors de son
premier passage ici, avait flashe sur l'exposition d un
jeune createur venu du styhsme, Johan KU, dont il
avait vu des pieces dans une galerie Et presque natu-
rellement, il a repense à lui lorsque le projet Yo Cee Ti
s est monte En effet, le petit format prévu est devenu
une chorégraphie d'importance avec des partenaires
comme Montpellier Danse le Taiwan International
Festival of Arts ou la Fondation BNP Paribas (lire l'en-
cadre page suivante)

Au détour d'une répétition sur place, on ques-
tionne les Français sur leur rapport a cette ville Safari
dit « En sortant des studios, on avait une seule envie
se plonger dans la vie d'ici les marches de nuit no-
tamment > Véritables institutions qui font les delices
des visiteurs - et parfois la fureur des voisins ' -, ces
Night Markets mélangent gargotes pour grignoter sur
le pouce, boutiques de fringues ou commerces plus
alternatifs Surtout, ce sont des lieux de brassage Pour
comprendre le fonctionnement des marches noc-
turnes, les frenchies ont suivi le guide, en I occurrence
les danseurs taiwanais ' Hong-lmg Chen et Man Hsin
Kan confirment « ils ont aime la ville tout de suite Et
trouve le metro tres clean (propre) Les marches de
nuit n ont presque plus de secrets pour eux » « Et le
Taiwan Burger non plus », lâche Hsin-yu Kao, devenu
Lucas pour la bande « Je vovage beaucoup et c'est vrai
qu'a Paris j aime l'harmonie de l'architecture Ici, il y
a un conflit entre le vieux et le nouveau qui apporte
un autre charme un mix de cultures qui va dans le
bon sens »

Les grandes maisons de luxe euiopeennes sont ainsi
présentes dans le quartier de l'Hôtel Regent, tout comme
les vendeurs de thé plus traditionnels Plus a l'est de la ca-
pitale, on trouvera dans un périmètre resserre, une mai-
son ancienne, le musee d'art moderne dû a I architecte
star Richard Rogers, ou un parc avec des pavillons tres
techno, comme le Theâtre des rêves et ses effets speciaux
bluffants On en parle à la compagnie, ils jurent d'y aller
Ils ont déjà vu la Tour 101 l'édifice le plus haut de la
ville Maîs également des cours de danse quand eux-
mêmes répétaient au Theâtre national « En fait, avoue
Mourad, le vrai plaisir a Taiwan, c'est cette simplicité Pas
de barriere, de distance, maîs une réelle envie de decou-
vrir l'autre Le chorégraphe se souvient aussi qu'au de-
part de cette aventure, on voulait lui montrer de quoi
étaient capables les danseurs taiwanais Plus qu'autre
chose « On a en partie a faire a un peuple autrefois ef-
face Ils ont une réelle politique d'accompagnement des
artistes, on le voit notamment dans les festivals étran-
gers » II évoque alors ses rencontres avec des interprètes
bresiliens ou d'Afrique du Sud « II y avait une urgence,
un aspect brut Avec les danseurs de Taipei, comme avant
avec la Beijing Modem Dance Company, il s'agit d'une
attitude apaisée On ne danse pas de la même maniere,
pas pour les mêmes raisons > Ce n'est en effet sans doute
pas une question de survie, comme pour des gamins des
favelas Avec Yo Cee Ti Mourad Merzouki a pu appro-
fondir sa connaissance dc l'autre, affirmer son profil zen
aussi De ce pays attachant, il revient avec des envies nou-
velles C'est touj ours bon signe II se murmure que le cho
regraphe pourrait bien, dici peu, retrouver Taipei II est
des voyages qui n'en finissent pas •

Yo Cee Ti 22 et 23 juin a Montpellier Danse, Opera Berlioz,
le Comm www montpellierdanse com
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Pause thé dans un marchê de nuit de Taipei, un des hauts
lieux de la vie nocturne Locale. Vivants et fréquentés
jusqu'à une ou deux heures de matin, ces marchés ont
conquis Mourad et son equipe. Et sont devenus une
récréation après les heures de répétitions '

Freeze - une des célèbres figures de genre hip-hop -
sur une fresque en 30 dans le métro de Kaohsiung
où ta compagnie a fini sont périple taiwanais.
Et Mourad Merzouki prend la pause'

LA FONDATION BNP PARIBAS
DE TAIPEI À MONTPELLIER
Fidèle soutien de la danse en général et de la
compagnie Kafig dirigée par Mourad Merzouki en
particulier, la Fondation BNP-Panbas ne pouvait pas
ne pas soutenir cette création Yo Cee Tl. Outre un
accompagnement sur place, la Fondation s'est
engagée au niveau de la production. Quant au
compagnonnage avec l'art chorégraphique, il se
développe un peu plus : en effet, pour la première fois
la fondation BNP Paribas sera partenaire de
Montpellier Danse en 2012.
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Yogee Ti, co-production franco-taiwanaise

Du 2 au 4 mars 2012 au Théâtre National de Taipei 
Le 10 mars au Festival du Printemps de Kaohsiung

 
Le chorégraphe français Mourad Merzouki est invité au Centre Culturel Chiang Kai-Shek pour présenter en 
avant première sa nouvelle création « Yogee Ti » en collaboration avec le styliste taiwanais Johan KU. Dans 
le cadre du Festival international des arts de Taiwan, Mourad Merzouki, chorégraphe de la compagnie Käfig 
et directeur du Centre chorégraphique national de Créteil & Val de Marne, revient avec une nouvelle créa-
tion interprétée par des danseurs taiwanais et français.

Inspiré par les tricots du designer taiwanais Johan Ku, qui signe les costumes du spectacle, Mourad Merzou-
ki transforme les danseurs en des aiguilles tricotant un fil invisible. Il confronte ici le geste et l’esprit du hip 
hop aux créations textiles, à la recherche d’expressions et de rythmes nouveaux.

Après avoir donné quelques 2000 représentations dans 47 pays, le chorégraphe français rencontre en 2011 
des danseurs taïwanais, dont le langage corporel l’éblouit et l’interroge.

« Yogee Ti » est le fruit éblouissant de cette rencontre entre « sa danse, celle qui la caractérise, et la danse à 
Taïwan », faite d’influences nécessairement différentes.

Pour plus d’information : Centre Culturel de Chiank Kai-Shek et CCN Créteil & Val de Marne

http://www.voila.tw/scenes-fr/2012/03/19/yogee-ti-co-production-franco-taiwanaise/ 
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http://www.pourunmondequichange.com/2012/03/mourad-merzouki-sans-frontieres-sa-nouvelle-creation-yo-gee-ti-fait-un-triomphe/
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