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« SOYONS À L’ÉCOUTE  DE L’AUTRE ET ÉCHANGEONS  NOS  DIFFÉRENCES  POUR  HARMONISER  CET ACCORD » KENJI 
	  

«Des Racines Et» est un spectacle  que  j’ai imaginé parce que ma gestuelle hip 
hop est empreinte  de mes origines réunionnaises.  La démarche  artistique de 
cette pièce résulte donc de mon départ  de La Réunion : lorsque  je suis arrivé 
en France, je me suis déraciné de mes origines et j’ai rencontré de nouvelles 
cultures.  Bien que  j’ai essayé de m’adapter, je me suis rendu compte que mes 
origines réunionnaises se rappelaient à moi. C’est pourquoi  j’ai mis en scène 
deux musiciens traditionnels  et deux danseurs  Hip Hop réunionnais. 
Le premier  aspect  du spectacle que je souhaite mettre en avant est  le fait 
d’expérimenter le mélange de deux cultures différentes : d’une part, l’univers 
traditionnel réunionnais retranscrit à travers le «Maloya», musique issue de la 
souffrance et de l’asservissement des hommes, pouvant exprimer tant la joie de 
vivre que  la nostalgie  ou la liberté,  et d’autre  part le «Hip Hop», danse urbaine 
et moderne. La sensibilité de la tradition réunionnaise et la force à l’état brut de 
la danse Hip Hop créeront une gestuelle originale chargée d’émotion. 
	  

L’intensité émotionnelle  de la pièce permettra  au public de voyager au coeur 
des traditions grâce à la musique et à la danse traditionnelle. En effet, le Maloya 
est une musique rythmique et douce à la fois, qui permet de jouer sur plusieurs 
tableaux et de dégager  différentes  émotions.  Le Hip Hop, quant  à lui, trace de 
notre contemporanéité, impulse une énergie ponctuelle et instantanée. Hip Hop 
et tradition donneront un métissage chorégraphique original. 
	  

Le second aspect que je souhaite développer dans ce spectacle concerne les 
rôles de chacun des artistes. Il me parait nécessaire  qu’ils ne se cantonnent pas 
à leur rôle premier et qu’ils expérimentent  un autre  univers. C’est pourquoi, 
j’aimerai  que les  musiciens  s’essayent à la danse  et inversement, que les 
danseurs  jouent avec les instruments traditionnels. Nous serons donc en 
présence d’une harmonisation des styles. 
	  

Cette volonté d’inverser les rôles artistiquement vient du fait que j’ai envie  de 
faire comprendre  aux gens que l’ouverture d’esprit  est fondamentale pour 
avancer. Lorsque je suis venu en France ou lors de mes voyages à travers le 
monde, j’ai eu la chance de rencontrer d’autres cultures, d’autres façons de vivre 
qui m’ont permis d’évoluer, de prendre  de la maturité et cela a ouvert mon 

esprit. L’utilisation des «...» dans le titre sont là pour montrer  cette ouverture  sur 
le monde.  Pour autant,  je n’ai pas oublié mes racines. Il en sera de même pour 
les artistes de ce spectacle : les musiciens vont certes jouer de la musique sur 
scène mais vont également danser.  Ils vont alors découvrir un autre univers mais 
cela ne leur fera pas oublier pour autant, qu’intrinsèquement, ils sont musiciens. 
La démarche  artistique qui m’a amené  à vouloir travailler sur ce projet résulte 
du fait que cette association entre le volet traditionnel et moderne  n’avait jamais 
encore été expérimenté à La Réunion.  Il s’agit d’une approche personnelle qui 
me tenait réellement  à coeur. En effet, bien que je sois un danseur  Hip Hop, je 
me suis toujours considéré comme réunionnais et proche de ses origines. C’est 
donc tout naturellement que ma gestuelle hip hop est en harmonie avec mes 
racines. 
	  
Grâce au soutien de le DRAC de la Réunion, ce projet « Des Racines Et... » 
a pu  voir le jour  en  2011.  J’ai eu  la chance  de pouvoir réaliser une première 
étape  de  travail sur l’Ile. Cette résidence a été riche d’enseignements et a pris 
une dimension culturelle et pédagogique. Durant la période de résidence, la 
compagnie a rencontré  des jeunes de l’école primaire de Carosse à Saint Gilles. 
Une des classes de primaire a pu venir au sein du centre chorégraphique le 
Hangar afin de voir une représentation  scolaire, échanger avec les artistes et 
même être initiée à la danse Hip Hop et au Maloya. 
	  
Ce projet n’a pour autant pas pu aboutir pour divers motifs, notamment en raison 
de la délocalisation de ma compagnie à Montpellier. J‘ai toutefois poursuivi la 
création de spectacles en métropole et ailleurs. Ce temps  m’a permis  de prendre 
de la maturité dans l’écriture chorégraphique.  Mais ce projet a toujours été dans 
mes pensées  avec un sentiment d’inachevé. Aujourd’hui, c’est sur mon île natale 
que je souhaite le finaliser sous sa forme définitive. 
J’aimerai donc commencer  les prochaines  résidences  à la Réunion à partir de 
Juin 2018 en collaboration  avec la Cité des Arts de Saint Denis. 
	  
«Il est possible que l’on se perde,  que l’on s’oublie, que l’on se déracine avec 
notre  culture.  Pour ma part, depuis  que je danse  et que j’écris, je me suis trouvé : je 
suis Hip Hop mais ma danse vient de la sensibilité de mes racines.» Kenji 
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LE CHORÉGRAPHE 
	  

Originaire  de l’île de La réunion,  Kenji s’installe à Montpellier en 2004 pour se 
former aux danses académiques et se perfectionner à la danse Hip Hop. 

	  
En 2006, ses  participations  aux battles  et à l’émission   MTV Dance  Crew lui 
permettent  de se faire repérer  et de travailler  en tant  qu’interprète  avec 
des compagnies renommées  telles que Aktuel Force, Vagabond crew ou  la 
compagnie  E-GO. Ces expériences en tant qu’interprète lui donnent envie de 
tenter sa propre expérience chorégraphique. Kenji change  alors de registre  et 
passe des battles à la création. 

	  
En 2008, le Kabardock  (Le Port – La réunion)  lui demande de créer à La Réunion 
le  premier  spectacle de création  en danse  Hip Hop réunionnais  «  Haine 
Terre rieur  » avec sa compagnie  soul  City. La réussite  de ce projet lui donne 
l’opportunité de chorégraphier  en 2010 une pièce avec 4 danseurs  sud-africains, 
« A Contre sud », qui mêle Hip Hop et danses traditionnelles sud-africaine. 

	  

CIE 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DES BATTLES À LA CRÉATION 
	  
	  
	  
LA COMPAGNIE 
	  

La carrière  de Kenji, s’articule entre  Montpellier,  la Réunion son île natale  et 
la zone Océan Indien avec lesquels il garde de fortes attaches et développe de 
nombreux projets depuis 2008. 
Cette double  culture et ses allers retours réguliers entre les deux territoires 
nourrissent ses créations et participent à l’identité de sa compagnie. 
En termes d’écriture chorégraphique,  elle s’apparente  à une écriture Hip Hop 
Contemporaine où les bases  de la danse  Hip Hop (Break et debout)  sont 
revisitées et développées pour élaborer une écriture originale et unique. 
	  

Les thèmes abordés sont souvent des sujets profonds qui mettent la nature 
humaine,  ses contradictions et ses paradoxes au premier  plan grâce à une 
écriture assez intimiste et épurée. 
	  

La création musicale tient une place importante dans l’univers et prend la forme 
de compositions originales élaborées  en lien étroit avec le chorégraphe. 
	  

L’objectif premier de la compagnie consiste en la création de projets artistiques. 
Le second objectif de la compagnie tient à la promotion de la culture Hip Hop à 
chaque intervention. 
Le chorégraphe  a fondé sa démarche artistique sur l’échange, sous toutes ses 
formes.  Il organise ainsi des évènements culturels et pédagogiques lors de ses 
déplacements. 
Pour lui, les échanges sont très importants  car ils permettent  d’avancer, 
de progresser, d’évoluer que ce soit par rapport au vocabulaire artistique 
mais surtout au regard de l’état d’esprit. 

En 2012, suite à son départ  de la Compagnie  soul City, il crée son premier solo à 
Montpellier « Sans Re-père » qui traite de la perte de repère paternel. 
	  
A partir  de 2013, Kenji retourne  vers l’océan indien grâce à un projet de création 
de la Cie E-GO, « M’sikano » , pour  accompagner  des danseurs mahorais 
amateurs  vers la professionnalisation.  S’en suit une tournée de 10 dates  à 
Mayotte en fin 2013 et de 14 dates en fin 2014 à la réunion dans le cadre du 
festival « Total Danse ». 
	  
En 2014/2015  il chorégraphie  le show d’une équipe de breakdance mahoraise 
(Lil’stylz) avec lequel elle a remporté  le prix du meilleur show chorégraphique au 
Battle of The year France en mai 2015 au Zénith de Montpellier. 
En 2014 toujours,  il crée avec sa nouvelle compagnie « Cie Kenji », le spectacle « 
Insomnia ». Cette création est la première  qu’il crée à Montpellier. 
La première  est diffusée en octobre 2014 au Théâtre de Nîmes. S’en suivent en 
2015 plusieurs dates de diffusion en métropole et à Mayotte. 
	  
En 2015 une  commande  de l’association « Hip Hop Evolution » à Mayotte lui 
permet de créer le spectacle « Sous-France / Outoungou » qui réunit 3 danseurs 
mahorais dont une présentation  d’extrait est proposée  en mai 2016 à Mayotte. 
La première  est programmée  et suivie d’une mini-tournée au mois d’aout 2016 
à Mayotte. 
Il prépare en 2016 sa nouvelle création « A cordes et Nous » à Montpellier dont 
l’entrée de résidence de création est prévue à la rentrée 2016. 
	  
	  
	  
	  

RÉPERTOIRE 
	  
À CORDES   ET NOUS 2017 
OUTOUNGOU 2016 
INSOMNIA, CRÉATION 2014 
SANS RE-PÈRE,  CRÉATION 2013 
A CONTRE  SUD,  CRÉATION  2009/2010 
HAINE, TERRE, RIEUR, CRÉATION 2008/2009 
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ZÉLITO «TOTO»  DELIRON  STÉPHANE  GAZE 
	  

Percussions, Roulér, Cajon, M’bira, Flûtes ethniques, chœurs... 
	  
	  

Plus connu sous le surnom « Toto » ce musicien autodidacte,  natif du Port, est 
passionné  par les musiques du monde.  Collectionneur de flutes du monde et 
autres instruments ethniques divers, il s’enrichit d’influence  musicale  diverse  au 
travers des concerts, des échanges culturels, de rencontres artistiques en lien 
avec le théâtre ou la danse,  de voyages, de projets divers, notamment avec les 
Tambours  Croisés, a l’initiative de Thierry Nossin qui réunis sur un même projet 
les musiciens et chanteurs traditionnels de Haïti, Sénégal, Mayotte, Guyane, 
Guadeloupe, Martinique et la Réunion. 
Aujourd’hui, il anime  en compagnie de Salamata Diallo des cours de danse 
africaine, percussions et partage son expérience musicale au sein de diverse 
formation  ( Tambours Croisés, Kréolokoz, Tiloun..., ballets de danse afro Aduna 
entre autre... ) ou collabore  avec divers artistes locaux a l’élaboration de projets 
musicaux, allant du jazz au traditionnel… 

Stéphane a grandi sur les hauteurs  de Saint-Paul à La Réunion. 
Il se forme au métier d’éclairagiste en métropole  ou il vécut 13 ans. 
	  
Musicien autodidacte,  le Maloya prendra  très vite une grande place dans sa 
vie. Il se construit  au fil des rencontres notamment celle avec le théâtre Talipot, 
compagnie qui travaille sur le métissage. 
Cette aventure  aura une grande influence sur son travail autour de la voix et des 
instruments  traditionnels  Africains. 
Il collabore aujourd’hui  avec des musiciens tels que Danyel Waro, Zanmari Baré, 
Tiloun... 
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ULRICH LAURET MÉDÉRICK LAURET 
	  

Ulrich découvre le breakdance en 2009 et créé, par la suite son premier spectacle, 
« Le Monde des Jumeaux », avec son frère jumeau,  Médérick. En 2012,  il intègre 
le Jeune Ballet du Conservatoire à Rayonnement Régional et se forme à la danse 
contemporaine.  Cette expérience lui permettra deux ans plus tard, d’intégrer la 
Compagnie  Soul  City. La même   année,   toujours  avec  son  binôme,   il  est 
embauché en tant qu’artiste polyvalent dans  la troupe  emblématique  de la 
Région Réunion, troupe  folklorique où il est formé en danses traditionnelles. 
Aussi, sa danse  Hip Hop, à laquelle  il est resté accroché depuis maintenant sept 
ans, se voit être colorée de Séga, Maloya, Moring mais surtout de Capoeira. 
En effet, cet art martial le passionne  et lui permet d’être plus performant en 
techniques, acrobaties, souplesse et dans son rapport au sol. De quoi répondre 
aux critères de l’équipe Redbull Spect Eyewear qu’il intègre avec son frère en 
tant que seuls danseurs de la zone Océan Indien. 
	  

En 2017, il reçoit la médaille d’argent prix international  dans la catégorie danse 
de création aux jeux de la francophonie à Abidjan . Les demandes ne firent que 
s’accroître en ce qui concerne le duo sensationnel  des frères Tic et Tac, leurs 
noms de scène.  En tout état de cause,  leur gémellité s’avère jouer en leur faveur 
de par la complicité qu’ils affichent, leur ressemblance amusante et leur charme 
indéniable. Il s’essaie par la suite à jouer des rôles pour l’agence événementielle 
Spectatis au travers de divers événements et parades.  Son talent d’acteur se 
révèle dans la pièce « Ti prins ek ti prinsess », mis en scène par Legrand Bemba- 
Débert. Des envies de devenir cascadeur ou encore acteur ne le laissent pas 
indifférents mais ce jeune artiste prometteur  souhaite en réalité persévérer 
dans  les divers domaines  auxquels il a pu toucher : comédien, mannequin, 
professeur  de danse Hip Hop, athlète/compétiteur, 
chorégraphe et danseur-interprète. Assurément, il est important de comprendre 
qu’Ulrich se définit au travers  de la Danse.  Elle lui permet de se dévoiler voire se 
retrouver. 

Médérick découvre la danse Hip Hop en 2009 et créé, par la suite son premier 
spectacle,  « Le Monde  des  Jumeaux », avec son frère jumeau,  Ulrich. C’est le 
début d’une belle aventure pour les deux frères. En 2012, il intègre le Jeune 
Ballet du Conservatoire à Rayonnement  Régional et se forment à la danse 
contemporaine.  En 2014, il rejoint  la Compagnie  Soul City. La même année, 
il est embauché  avec son  frère  en tant  qu’artiste polyvalent dans la troupe 
emblématique de la Région Réunion, troupe  folklorique où  il est  formé  en 
danses  traditionnelles.  En effet, il faut noter que leur gémellité s’avère jouer en 
leur faveur de par la complicité qu’ils affichent, leur ressemblance amusante et 
leur charme indéniable.  De part cette expérience  folklorique, sa danse Hip Hop, 
à laquelle il est resté accroché depuis maintenant huit ans, se voit être colorée  de 
Séga, Maloya et de Moring. Par ailleurs, débutant  ses essais de comédiens avec 
l’agence événementielle Spectatis au travers de divers événements et parades, 
son talent d’acteur se révèle dans la pièce « Ti prins ek ti prinsess  », mis en scène 
par Legrand Bemba-Débert. Il créé en 2013 avec sa famille l’association Tic Tac 
Family. En 2017 il participe  à la célèbre pièce « Ça ira, fin de louis » de la Cie 
Louis Brouillard.  Depuis 2015, il a eu la chance d’intégrer,exceptionnellement 
avec son jumeau, l’équipe internationale  d’athlètes de Redbull Spect Eyewear. 
Ayant pour ambition de devenir chorégraphe,  Médérick n’oublie pas toutes les 
expériences  de scènes qu’il a pu connaître depuis ses débuts. Cependant, nous 
retiendrons  sa victoire en tant que MVP Source  au Hip Hop Games  Concept  de 
2013. La création émouvante  « Mystère de la vie » qui leur a valu avec Ulrich, 
la victoire lors de la compétition West Dance Péi en 2013 en hommage  à son 
cousin décédé  d’un cancer.  Il connaît  une  autre  victoire en 2017 en recevant 
son premier prix international, une médaille d’argent dans la catégorie danse 
de création  aux jeux de la francophonie à Abidjan. Cette dernière  permit de 
confirmer sa volonté de se lancer en tant que danseur-interprète. 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  

LOÏC LEOCADIE 
	  

Loïc Leocadie, beatmaker/compositeur  ayant vécu à la Réunion et arrivé sur 
Montpellier  en 2012, formé au conservatoire régional de Saint Pierre (Réunion) 
et diplômé en technique d’ingénierie du son à l’ACFA Multimédia. 
Une musique aux influences diverses avec une touche Hip hop/Soul,  essayant 
d’innover et de susciter une émotion particulière chez l’auditeur. 
Il  crée  son  auto-entreprise   Art Making en Février 2016  et réalise des 
compositions musicale et sound design pour divers reportages et compagnies 
parmi  notamment, Outoungou et A cordes  et nous  de la compagnie  Kenji, la 
Compagnie Virgule pour  la création   Pingouin , Walé de Hip Hop Evolution 
(Mayotte) et pour le reportage   Hiphop (R)Evolution de Nadja Harek diffusé 
sur France O. 
 
 
 
 
 



	  

	  


