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DES RACINES 
ET...

CRÉATION 2018

«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.

J’ai eu la chance de pouvoir réaliser une première étape de travail sur l’Ile 
en 2011 au centre chorégraphique «Le Hangar». 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 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

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

CHORÉGRAPHIE: STÉPHANE «KENJI» SAÏDOU
CRÉATION MUSICALE: LOÏC LÉOCADIE

MUSICIENS INTERPRÈTES: STÉPHANE GAZE - ZÉLITO «TOTO» DELIRON 
DANSEURS INTERPRÈTES: GARY TECHER - STÉPHANE «KENJI» SAÏDOU



CIE
KENJI

DES BATTLES À LA CRÉATION

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.

 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

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. 

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 « Compagnie 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 4 danseurs 
mahorais et est encore diffusé aujourd’hui. 
Il prépare en 2016 sa nouvelle création « A cordes et Nous » à Montpellier dont 
l’entrée de résidence de création a été réalisée à la rentrée 2016 et a été diffusée 
en Novembre 2017.

LA COMPAGNIE

LE CHORÉGRAPHE

RÉPERTOIRE
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PORTRAITS
      D’ARTISTES

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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GARY TÉCHER LOÏC LEOCADIE
Danseur acrobate depuis maintenant 17 ans. Il est né à Saint-Denis et fait  partie 
de différents crew tel que Moufia Crew 974 , 100 limites de 2006 à 2009.
Il a été le vainqueur du boty reunion 2007_2010. 
En 2009 il intégre la compagnie Yun Chane contemporain Hip hop. En 2010  il 
décide de partir vivre en métropole à Bordeaux pour faire une Ecole de danse. 
Par la suite il intègre le crew Vagabond en 2011.
Il a été champion de france et du monde au battle of the year 2012_13 et 
meilleur show boty international mais également finaliste bboy france 2014 et 
finaliste boty france 2014.
Invité dans les 16 meilleurs bboys français pour la finale redbull bcone france 
à Paris
«Cette pièce me parle énormèment! Surtout le message à faire passer sur l’île, 
un message corporel et musical, une façon de montrer que notre racine ne sera 
jamais déracinée! Le réunionnais est un métissage universel avec notre façon 
de grandir.

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.



CHRONOGRAMME
RÉSIDENCE CRÉATION 2018

CRÉDIT PHOTO: ENILORAC PHOTOGRAPHY

LA CITÉ DES ARTS

PÉRIODES DE RÉSIDENCE

La Cité des Arts est un centre culturel sur l’île de La Réunion, département d’outre-merfrançais dans le sud-ouest de l’océan Indien. 
Situé dans le quartier du Butor à Saint-Denis, le chef-lieu, il occupera à compter de fin 2015 un site autrefois appelé Espace Jeumon, et où se trouvait un bâtiment 
construit pour le chemin de fer de La Réunion et qui fut un temps une centrale électrique.

On y trouvera plusieurs espaces, dont une salle de spectacle appelée Palaxa implantée sur ce site depuis longtemps.

DU 19 JUIN 2018 AU 28 JUIN 2018
DU 20 AOÛT 2018 AU 31 AOÛT 2018
DU 22 OCTOBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2018
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LE PROCESSUS DE CRÉATION DE KENJI ASSOCIE SOUVENT DES DANSEURS AMATEURS QUI SOUHAITENT ALLER PLUS LOIN DANS LEUR 
DÉMARCHE DE CRÉATION. IL SOUHAITE ÉGALEMENT PROPOSER SA VISION DU BBOYING DANS LAQUELLE IL INTÈGRE À LA FOIS UNE PART 
DE DANSE TRADITIONNELLE MAIS AUSSI, À L’INVERSE DE CE QUE PEUT PROPOSER DE TRÈS TECHNIQUE LE BREAKDANCE, UNE VISION ET 
UN DÉVELOPPEMENT TRÈS «  DANSÉ »

CRÉATIONS
16-18

À CORDES ET NOUS - 45’
MONTPELLIER 2016_17

CRÉATION SOUTENUE PAR LA RÉGION OCCITANIE, LE RÉSEAU 
HIP HOP OCCITANIE. LA COMPAGNIE A BÉNÉFICIÉ DE L’ACCCUEIL 
STUDIO DE L’AGORA, CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE, DE LA 
MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE DE MONTPELLIER ET DE LA 
MJC LA PASSERELLE.
«A Cordes et Nous» met en scène des artistes d’univers différents mais 
complémentaires, deux danseurs et une violoniste.  
La première subvention, reçue de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
va lui permettre de démarrer les premières résidences à partir du mois d’août 
2016. 
Un total de trois fois six jours de résidence a été prévu ainsi qu’une semaine de 
résidence de création lumière est organisée pour 2017.

OUTOUNGOU - 45’
MAYOTTE 2016_17

PRODUCTION - ASSOCIATION HIP HOP ÉVOLUTION AVEC LE 
SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA PRÉFECTURE DE 
MAYOTTE ET DU MINISTÈRE D’OUTRE MER.
L’identité comme point de départ de l’existence. 
Outoungou [sou(f)france] est un spectacle qui puise son énergie dans les 
controverses sociale, géopolitique et culturelle de Mayotte : 
les habitants de Mayotte réclamant leurs droits de citoyens français; les enfants 
grandissant à Mayotte, issus de l’immigration, en attente de papiers; les 
métropolitains en quête de repères nationaux... 
Au travers de leurs témoignages et expériences personnelles, les 4 danseurs 
de Mayotte se sont lancés le défi de se livrer en toute sincérité en dansant leur 
souffrance intérieure.

La création s’est  jouée à mayotte en 2016 et en 2017 ainsi qu’à la Réunion lors 
du festival «Leu Tempo» pendant lequel 3 représentations ont été proposées du 
9 au 13 Mai 2017. Une tournée en métropole s’est déroulée en Septembre 2017 
et plusieurs tournées sont planifiées pour 2018.

DES RACINES ET ...
RÉUNION 2018

Le projet «Des Racines Et...» pour lequel il a pu faire une première étape de travail sur l’Ile en 2011, n’a pas été abandonné et doit se finaliser sous sa forme définitive 
en 2018. 
Cette pièce traite de son île, de ses racines, de sa culture, de sa musique, autant d’éléments qui lui rappellent d’ou il vient mais aussi des liens qui unissent ou 
différencient les différents territoires de l’océan indien.
Les premières résidences se dérouleront à la Réunion à partir de Juin 2018 à la Cité des Arts de St Denis.



Tout comme en métropole, lors des projets de création mis en place par la 
compagnie, des périodes d’actions culturelles sont prévues à Mayotte et à la 
Réunion afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de l’approche 
du chorégraphe et de ses danseurs.

Mayotte: les actions culturelles sont mises en place avec l’association Hip Hop 
Evolution.

Réunion : les actions culturelles seront mises en place avec le Village Titan, le 
Théâtre Vladimir Canter, le Séchoir, Lèspas et la Cité des Arts.

- L’objectif est de pouvoir mettre en place des interventions avec plusieurs 
partenaires de Montpellier et sa Région Occitanie.

- Un premier projet s’inscrit à Montpellier en collaboration avec l’association 
Attitude sur deux collèges dans le quartier de la Mosson et du Petit Bard à partir 
de la rentrée 2018.

- Le deuxième s’inscrit dans le cadre des projets « Pouss Cultures » mis en place 
par le département de l’Hérault qui permet aux jeunes des MECS de suivre des 
cours de danse hip hop en parallèle des périodes de création de la compagnie.

Des actions culturelles sont alors prévues lors des résidences misent en place 
dans le cadre du projet de création de la compagnie sur les territoires concernés.

En effet, une rencontre découverte de la compagnie Kenji était prévue 
le mardi 3 Octobre 2017 à 18h dans la salle polyvalente de la MECS. 
La projection du documentaire Hip Hop (R)Évolution a été diffusé afin de 
témoigner notamment de l’expérience du chorégraphe à Mayotte et ce pour se 
familiariser avec les enfants de la MECS.

Un stage a également été organisé du 23 au 27 Octobre 2017. 
Le but de ce stage était d’échanger avec les jeunes afin de parvenir à créer un 
spectacle à partir des idées communes. Celui-ci s’est déroulé en Novembre 
2017. 

EN PARALLÈLE DE SES PROJETS DE CRÉATION LE CHOREGRAPHE PROPOSE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS CULTURELLES DANS LES 
TERRITOIRES SUR LESQUELS IL INTERVIENT. QUE CE SOIT EN LIEN AVEC SES PROJETS DE CRÉATION OU DANS LE DOMAINE DES BATTLES EN 
ABORDANT TOUJOURS L’ASPECT CHORÉGRAPHIQUE COMME PAR EXEMPLE AVEC LE CREW LIL’STYLZ DE MAYOTTE QU’IL A ACCOMPAGNÉ 
EN 2015 POUR LA CRÉATION DE LEUR SHOW DU BATTLE OF THE YEAR FRANCE.

ACTION
CULTURELLE
16-18

MONTPELLIER ET SA RÉGION

OCÉAN INDIEN 2018
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Les cours d’initiation et de sensibilisation aux techniques de base sont disponibles en formule de 10 heures minimum par groupe, et ont pour but de transmettre 
les fondamentaux de la danse Hip Hop.
L’exploration du rapport au poids, au sol et à la qualité du mouvement vont permettre à l’élève de redécouvrir son corps dans l’espace afin de s’initier à la danse 
et perfectionner sa technique.
Les Ateliers Chorégraphiques et Créatifs Tous deux disponibles en formule de 20h minimum par groupe (10h de cours techniques + 10h d’ateliers), ils ont pour 
objectif de présenter une production chorégraphique devant un public. Ainsi, à l’issue du stage, les élèves pourront par exemple réaliser la 1ère partie du spectacle 
de la compagnie.
L’Atelier Chorégraphique Orientée vers le processus de création, cette formule sensibilise tout particulièrement à l’écriture chorégraphique. Assuré par le 
chorégraphe, l’atelier comporte également des exercices réalisés en groupe ou en binôme consistant à privilégier le temps et l’espace lors de l’exécution des 
mouvements. Ce travail permet aux danseurs d’être plus attentifs et à l’écoute des autres afin d’atteindre un accord parfait.
L’Atelier Créatif Construit également autour du développement de la créativité, cet atelier apprend aux danseurs à s’épanouir artistiquement.
Cet apprentissage se construit autour d’un cheminement à travers des méthodes d’exploration, des postures, des interprétations personnelles ou encore des outils 
de recherche ou d’improvisation.

En Parallèle à ses créations, la compagnie Kenji s’engage à partager sa démarche artistique et propose une palette d’interventions, assurées par le chorégraphe ou 
ses danseurs.
Ses objectifs : la sensibilisation du jeune public, la prise en compte des publics empêchés, l’animation du territoire et le développement de l’offre artistique en 
milieu scolaire.
La conception d’ateliers et d’actions pédagogiques sur le territoire de la région L-R est de ce fait au centre des préoccupations de la compagnie et l’une des deux 
bases de son existence.
Ils sont construits autour de la danse hip hop et axé sur le développement de la confiance en soi, l’ouverture à l’autre, l’acceptation d’autrui au-delà des préjugés.

ATELIERS

LES FORMULES

ATELIERS & FORMULES



REVUE DE PRESSE

LA GAZETTE DE MONTPELLIER
24 SEPTEMBRE 2015

DIRECT MATIN, MONTPELLIER
29 SEPTEMBRE 2015
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CJ est ce qu'on appellera l'art de mettre
la pression: «Ce soir, c'est tout
Mayotte qui est avec vous, qui croit

en vous. C'est pour Mayotte que vous dansez»,
répète Cédric «Kenji» Saïdou, chorégraphe, à
ses poulains du crew mahorais Lil'Stylz. Nous
sommes le 21 mai, à quèlques heures de la fi-
nale du Battle of the Year, équivalent du
championnat de France de breakdance, à
Montpellier. Et, comme tous les ans de-
puis 2009, un groupe de jeunes danseurs ma-
horais a été sélectionné pour représenter cette
petite île de 227000 habitants, départementa-
lisée en 2011 et davantage médiatisée ces der-
nières semaines pour ses graves problèmes
communautaires et migratoires, son chômage
endémique, la pauvreté (27,6% de la popula-
tion sous le seuil de pauvreté) que pour l'origi-
nalité de sonfootwork (jeu de jambes).

«Pas besoin de baskets»
Et pourtant... Us sont beaucoup ici, au Zénith,
à se rappeler l'émotion suscitée l'an passé
par la performance des Mahorais de Lil'Stylz,
repartis avec le prix du meilleur show (un
graal qu'ils pensaient inaccessible) devant
5000 spectateurs, parmi lesquels les meilleurs
danseurs du pays. «Avant de commencer leur
chorégraphie, se souvient Nadja Harek, docu-
mentariste et l'une des pionnières du hip-hop
en France (I), les Mahorais avaient posé leurs
baskets sur la scène, comme un geste politique,
comme pour dire: regardez-nous, nous n'avons
pas besoin de baskets pour danser le hip-hop,
nous dansons partout, pieds nus, nous sommes
français aussi, nous sommes là,
nous existons.» En cours de réali-
sation d'un documentaire sur l'es-
sor fulgurant du hip-hop à Mayotte depuis les
années 2000, elle ajoute: «C'est la seule fois où
j'ai vu Abdallah Hariboupleurer. Cétait la re-
connaissance médiatique d'années de travail
acharné.» La récompense avait fait s'envoler
le nombre déjà élevé de danseurs sur l'île. On
comprend donc aujourd'hui l'état de concen-
tration de Demez, un des Bboys de Lil'Stylz :
«Cette année est la plus difficile, on doit mon-

Par
ÈVE BEAIJVALLET
Lnvoyée spéciale à Montpellier
Photo DAVID RICHART. TRANSIT

trer qu'on a mérité ce prix.» Et mérité l'atten-
tion totale des habitants de Mamoudzou
(chef-lieu du département) ou de Dzaoudzi
qui, ce samedi soir, à 8 DOO km de distance, ne
déscotchent pas des portables et réseaux so-
ciaux, les yeux rivés sur Montpellier.
En métropole, le BOTY (pour Battle of the
Year) n'est peut-être qu'un choix parmi
d'autres dans l'océan de l'offre culturelle, mais
dans l'archipel des Comores, il challengerait
presque la popularité d'un match de foot (près
de 10000 spectateurs à chaque sélection
BOTY Mayotte). Un engouement qu'il aurait
été impensable d'espérer il y a encore dix ans,
pour la simple raison que le hip-hop n'existait
pas dans l'île. La danse, alors, se résumait aux
pratiques traditionnelles ou religieuses réser-
vées aux femmes (comme le Wadaha). Dans
un département où 50% de la population a
moins de 17 ans, on compte plus de 500 Bboys
et 14 crews. Dans l'espace océan Indien et
Foutre-mer, «le développement du hip-hop est
spectaculaire», résume Thomas Raymond, à
la tête de l'association Attitude à Montpellier
(organisatrice du Battle of the Year).
Pour comprendre comment une pratique ur-
baine née dans le béton des cités occidentales
dans les années 70 a pu atterrir sur l'île ver-
doyante de Mayotte, il nous conseille de con-
voquer la «légende» Abdallah Haribou, méca-
nicien de 36 ans installe dans un garage de
Kaweni et pionnier du hip-hop à Mayotte.
«Après des années passées en métropole, j'ai
commencé à mener des actions en faveur de la
danse à Mayotte à partir de 2005 -date à la-
quelle j'ai créé l'association Hip-Hop Evolu-
tion, explique-t-il, depuis Mayotte. L'Internet
haut débit, ça date d'ily a seulement quatre
ans, donc les jeunes apprenaient sur des cas-
settes VHS, des DVD. On est allé les chercher
dans les villages et très vite, j'ai entendu dire
que Thomas Raymond organisait des sélec-
tions sur l'espace océan Indien, à la Réunion.
Ça a commencé comme ça.»
Et ça s'est développé grâce à la hargne hercu-
léenne de ce mécano-breakeur «qui a joué un
rôle social important dans l'île, en sensibili-

sant les familles [où la tradition musulmane
est forte, nd\r]pourqui le hip-hop était syno-
nyme de délinquance», raconte Noura Maa-
nani, de l'association Hip-Hop Evolution.
Aujourd'hui, les parents préfèrent voir les
ados danser que prendre de la «chimique»
(une drogue de synthèse qui fait des ravages
à Mayotte), «même si, pour les filles, ça reste
compliqué, poursuit Noura Maanani. Elles ne
peuvent pas danser sans être accompagnées.
Les Bgirls restent très mal vues».

«Dynamique, fougueux, brut»
Entre-temps, grâce à l'énergie conjuguée des
associations Hip-Hop Evolution d'Abdallah
Haribou et Attitude de Thomas Raymond, les
jeunes Mahorais ont bénéficié de l'expérience
de professionnels d'envergure, à l'instar de
Mohamed Belarbi de Vagabond Crew, porteur
du dispositif Vagabonds qui tente d'allier
danse hip-hop et réussite scolaire en accom-
pagnant une vingtaine de jeunes danseurs.
Ou de Kenji qui a travaillé pendant plusieurs
mois avec le crew Lil'Stylz : «Mayotte, ça me
fait penser à la Réunion Hy a quèlques années,
avant qu'Internet ne lisse et n'uniformise tout.
Leur hip-hop est dynamique, fougueux, brut.

Les Mahorais ont encore cette
identité à eux, que je les incite à
affirmer», explique-t-il avant de

nous montrer le trottoir: «Tu vois, ça, pour
eux, c'est un sol de luxe... Hy en a beaucoup ici,
au Zénith, qui n'ont aucune idée des conditions
dans lesquelles ils bossent, à Mayotte.»
On peut le voir dans les vidéos partagées sur
les réseaux sociaux par Vagabond Crew : les
ados mahorais dansent pieds nus (en savates,
à la rigueur) sur n'importe quel sol. Terre bat-
tue, béton granuleux fondu par le cagnard,
parkings, stades, friches urbaines... Exotique,
si l'on veut. Dans les faits, pénurie d'espace
de travail, pas d'école, professionnalisation
impensable, difficulté à consolider un crew
quand certains des membres partent étudier
en Métropole... «L'intermittence n'existe pas,
la Sacem vient juste d'être installée, lesMJC
ne sont pas opérationnelles, tout est embryon-
naire ici, détaille encore Noura Maanani.
Il n'y a rien pour les jeunes et nous sommes
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sur des lois transitoires [le code du travail n'in-
tègre que 25 % de la législation métropoli-
taine, ndlr].»
En outre, le développement du hip-hop est rat-
trapé par la réalité socio-politique de ce dépar-
tement considéré comme un eldorado dans
l'archipel, dont la population étrangère (95 %
de Comoriens) est estimée à 40 %. Parmi elle
figure un nombre conséquent de jeunes clan-
destins passionnés de breakdance. «C'est une
grosse problématique pour nous, explique-t-on
chez Hip-Hop Evolution. La plupart des
meilleurs danseurs de l'île sont comoriens, pas
toujours régularisés, et ne peuvent donc pas ve-
nir concourir à Montpellier. On doit toujours
penser à des plans B pour les remplacer quand
ils se présentent en sélection BOTYMayotte et
qu'ils gagnent...» Cette année, le crew Lil'Stylz
a dû se passer de trois de ses danseurs, sans pa-
piers ou en attente de renouvellement de carte
de séjour - dont le leader du crew, Bboy Assez,
autre figure majeure du hip-hop local.
Une situation dépeinte dans Sous-France,
chorégraphie créée cette année par Kenji
autour de la vie des clandestins à Mayotte.
C'est donc aussi pour permettre aux Bboys co-
moriens d'accéder à une compétition de plus

grande envergure que Hip-Hop Evolution, en
partenariat avec Attitude, s'escrime pour or-
ganiser le premier battle international de
Mayotte en octobre. Un événement qui para-
chèverait cette image A'«île du hip-hop» tant
rêvée par Abdallah Haribou.

Emeutes urbaines
Reste à fédérer les partenaires institutionnels
et privés, et à sécuriser l'événement. Car
Mayotte est une poudrière. En avril, en pleine
semaine d'émeutes urbaines et de grève géné-
rale, la finale de la sélection BOTY donnée de-
vant un public familial place de la République
à Mamoudzou a été interrompue par des cas-
seurs. «Ils sont toujours au centre de l'atten-
tion. Pour une fois que c'était de nous qu'on
parlait...» commentait un Bboy de 16 ans.
Cette année à Montpellier, Lil'Stylz cédera fi-
nalement le prix du meilleur show aux Stépha-
nois du crew Melting Force (meilleur show,
première place au Battle, première place au
Ivsl). On verra comment les Bboys mahorais
se défendront dans quèlques mois à domicile,
si tant est qu'on leur en laisse l'opportunité. -*•
(I) «La Voix d'Abdallah», Karen Production, diffusion
sur France O à l'automne prochain.
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