
Réaction à la newsletter de Francis de Coninck – juin 2014
Article sur les spectacles des nuits de Fourvière

Extrait de l'article de la newsletter   : Le projet artistique initial   du chorégraphe Mourad Merzouki de revisiter plus  
de deux décennies du répertoire hip-hop français ne manquait pas d’intérêt sur le papier. 

La danse hip-hop nourrit aujourd'hui la création chorégraphique dans son ensemble et il est vrai que le chemin 
parcouru depuis 80 à nos jours est  immense et sa mémoire ne peut se réduire à quelques créations de quelques 
chorégraphes  amis.  Quand  bien  même il  existe  un  ordre  réel  d'événements  chronologiques,  cette  histoire 
régionale et nationale qui a impulsé l'élan de ce courant chorégraphique, est le fruit d'une chaîne d'expériences 
dynamiques et multiples. Elle s'est enrichie au fils des ans d'inter-influence d'esthétiques dansées et parti-pris 
artistiques. Elle est plurielle, singulière et homogène dans la passion et la volonté d'élever un langage au rang de 
la création danse Française et de lui  rendre ses lettres de noblesse.  Force est de constater qu'elle est aussi 
hétérogène dans son objectif et son intégrité artistique. 
Effectivement, comme le dit si bien Francis, il y a un réel bug de la mémoire vive du hip-hop tant de la part des 
programmateurs, que des chorégraphes, danseurs et journalistes de la région lyonnaise. Le mouvement hip-hop, 
avant d'être une référence dans les propositions artistiques de nos jours, est tout d'abord un phénomène social 
relégué par l’initiative d'hommes qui croient en cet art naissant. 

Afin de re situer le contexte social et politique de l'émergence du hip-hop à Lyon, il faut regarder un peu en 
arrière dans un passé proche pour tenter de comprendre. En effet, c'est en 1982 alors que nous sommes dans  
l'aire Mitterrand du rendez-vous des différences et du vivre ensemble, qu'au quartier des Minguettes, banlieue 
Est de Lyon à Vénissieux, éclatent des émeutes urbaines d'une rare violence. Cette violence traduit la réponse 
des jeunes face à un phénomène d'exclusion, de discrimination et d'humiliation. Les émeutes urbaines se font 
quotidiennes et  exponentielles.  Des affrontements entre jeunes  et  force  de l'ordre prennent  des  allures de 
« guérilla urbaine ».  A la suite de ces événements, notamment après un drame de trop, un groupe de jeunes  
décident de militer et organisent en 1983 une marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils partent du quartier  
des Minguettes à 6 , passent par Marseille et marchent jusqu'à Paris où il seront 100 000. 
Voir le film « La Marche » réalisé en 2013 par Nabil Ben Yadir.

Inspirée de Gandhi et de Martin Luther King et initiée par Toumi Djaidja, cette marche pacifique dénonce la  
violence banalisée et le racisme quotidien. Elle s'inscrit dans la continuité d'un combat non-violant. Les médias 
l'a surnommeront la « marche des beurs » pourtant elle répond à toute une tranche de population et converge 
avec une émergence culturelle. C'est dans ce contexte social qu'apparaît le balbutiement du mouvement hip-hop 
en France et plus particulièrement  la naissance de la création hip-hop vers la scène artistique lyonnaise dont 
Fred  Bendongué,  Samir  et  Ruchdi  Hachichi,  Zoro  Henchiri  et  Fathia  Bouinoual  se  feront  les  artisans  et  en 
deviendront les précurseurs. 

Dans le programme de présentation du spectacle  « Répertoire#1 » on lit cette phrase : « Récital propulse le hip-
hop au rang d’art. Révolution » alors que la naissance de cet art date de 1983 et non de 1998. Cela induit le 
public en erreur.  

C'est en 1982,  à l’initiative du franco-italien, Marcel Notar Giacomo que se créée Traction Avant Compagnie. Il 
s'empare de cette vitalité, y injecte de la pensée pour donner une forme artistique à cette violence. S'invente 
alors une fabuleuse expérience, une première en France et tout particulièrement dans la région Rhône-Alpes : 
mettre  les  acteurs  sociaux au service  de cette  jeunesse et  prendre le  risque de les  aider.  La  marche de la 
compagnie Traction Avant est la réponse artistique des jeunes des Minguettes en corrélation à celle de la marche 
des « beurs » et se fera l'écho au delà de la Région.  C'est en tant  qu'éducateur de rue, que  Marcel Notar  
Giacomo décide donc de s'emparer de cette révolte, en portera son message « canaliser une énergie destructrice 
et la transformer en défi créateur» et essaimera à travers toute la France l'idée que la banlieue est aussi un 
terrain où se réalise des talents et des créateurs. 

Quelques  repères  sur  cette  expérience  collective  qui  constitue  le  répertoire  de  la  création  dite  «  hip-hop 
d'auteurs » de l'école lyonnaise au sein de Traction Avant Compagnie :

– En 1984 la première pièce chorégraphique hip-hop allant à la rencontre du langage contemporain c'est 



la pièce Kaskadance  ,   menée avec brio par l'auteur chorégraphe lyonnais Pierre Deloche disparu en 2009 
– En 1986 Au sud D'Altaïr est la première création a partir en tournée nationale. Elle est conçue par Samir 

et Ruchdi Hachichi, Fathia Bouinoual, Zoro Hencheri et moi-même
– En 1989 la première pièce a s'être exportée outre-atlantique s'intitule - Un break à Tokyon.  Cette pièce 

est  triplement d’anthologie car non seulement ces mêmes danseurs hip-hop vont à la rencontre d'un 
univers diamétralement opposé en s'initiant au buto – chorégraphiée par Sumako Koséki- mais aussi 
parce qu'elle va se jouer au Canada en 1991. Puis un film y sera consacré «  de la rue à la scène » dont 
l'idée était d'accompagner la troupe en tournée au Canada et aux États-Unis et de laisser  un premier 
témoignage  de  ce  nouveau  courant  chorégraphique  issu  du  langage  hip-hop  ouvert  sur  d'autres 
univers.

– En 1990 La première compagnie issue de ce mouvement à fouler le plancher de la Maison de la Danse  
c'est Traction Avant Cie avec Un break à Tokyo

– Quelques pièces phares qui ouvrent le chant des possibles à toute une génération de danseur hip-hop 
de la région lyonnaise par certains auteurs de cette expérience :
– En 1992  Demi-lune-  signée Fred Bendongué – sur le légendaire morceau de Joséphine Baker J'ai 2  

amours et des musiques du jazman Archie Shepp
– En 1993 Presqu’il – chorégraphiée par Samir Hachichi présentée lors du « Danse Ville Danse »
– En 1996 Désert Danse- écrite par Zoro Henchiri 

Cette  génération d'avant  garde des  années  80 que l'on  nome aujourd'hui  les  « ancien(es) »  va  produire  un 
courant artistique qui donnera naissance à la génération 90 dont Mourad Merzouki fait partie ainsi que Kader  
Attou, Bouba Landrille, pour ne citer que ceux qui ont participé à la composition du spectacle « Répertoire#1 ». 

De  nombreuses  initiatives  similaires  s'inspireront  de  l’expérience  Traction  Avant  Cie  notamment  par  la 
transmission et les rencontres, bien avant la naissance de la Compagnie Kâfig

– A Roubaix en 1988   Frédéric Tribalat fonde l'association «Dans la rue la danse » où Farid Berki intervient 
en tant que chorégraphe. Il  crée également la rencontre entre Traction Avant Cie et « dans la rue la 
danse »
– Farid Berki  fonde la  Cie Melting Spot – 1995 dont le solo Flamenco du spectacle Fantazia fera date. 

Il formera des danseurs dont  émergera: 
– Brahim Bouchelaghem de la Cie Zahrbat basé aujourd'hui à Lilles

– A Rillieux-la-Pape en 1989    rencontre du chorégraphe contemporain Jean Claude Carles et de jeunes 
Breakers les « B. Boys Breakers » nés en 1983 dont Yves et David Milome, Athème Chraiti, Jean-Marc 
Mougeot et Henri Toy. Cette expérience débouchera sur la création danse « Art Tag ». 

– A Saint Priest en 1989   naissance du hip-hop au féminin avec le groupe de 4 jeunes danseuses avec la  
création de Dance'n Effect qui marquera les mémoires et dont la chorégraphe Kadia Faraux émergera. 
Elle créée sa compagnie qui porte son nom en 1994 aujourd'hui implantée à Villeurbanne.
–  Elle est la première chorégraphe à s'interroger sur la place de la femme dans le mouvement hip-hop 
– elle créée des passerelles avec la capitale en collaborant avec Max-Laure Bourjolly de la Cie Boogie 

Saï et co-signe 10cordense qu'elle présente à la Villette en 2000
– A  Chambéry  en  1993   –  La  Compagnie  Fradne's  et  l'émergence  du  chorégraphe  Abdenour  Belatit 

aujourd'hui co-directeur de la Cie Alexandra N'possee
– A Saint Priest en 1996   – La compagnie Wannès crée la pièce « Käfig » (nom original de la Compagnie qui 

porte  aujourd'hui  le  même nom)  et  en révèle  notamment  le  chorégraphe  Najib  Guerfi  aujourd’hui 
installé à Lyon. Il crée sa compagnie qui porte son nom en 2004

– A  Valence  en  1998   –  le  groupe  Culture  Street  d'où  émergera  la  Cie  A'Corps  co-dirigée  par  Olé 
Khamchanla et Karim Amghar

Tout ceci pour dire que lorsque l'on s'attaque au répertoire du hip-hop dans la région lyonnaise il aurait été peut-
être  pertinent  de  s'adresser  aux  chorégraphes  des  premières  heures.  En  tant  que  cheville  ouvrière  de 
l'émergence de la création artistique issue de la culture hip-hop dans la région,  je me sens bafoué, lésé par cette 
mémoire oubliée ! Ces artistes nés de nos initiatives sont nos fils, des enfants de Traction Avant Compagnie, tous 
sont issus de l'école lyonnaise, de la rue à la scène et ce serait bien que le public s'en souvienne.



Le public aurait, d'ailleurs, beaucoup à apprendre sur l'histoire de la culture hip-hop et toujours de son évolution 
vers la scène artistique en consultant  le manuel pédagogique du Théâtre de Draguignan où l'histoire lyonnaise 
démarre  bien  par  Traction  Avant  Compagnie. 
http://www.theatresendracenie.com/educ_09_10/DP/DPhiphop.pdf

A la même époque et en parallèle à l’expérience lyonnaise, dans la région parisienne se créée la compagnie B3 
les « Black Blanc Beur » dont le nom d'ailleurs résonne pour toute une génération jusque dans le milieu du foot 
(voir  coupe du monde 98 !).  C'est  en 1984 qu'apparaît  la  même démarche que celle de Vénissieux à Saint 
Quentin en Yvelines avec la rencontre de Jean Djemad et Christine Coudun et leur première pièce J'en ai tout à 
foutre.  Toujours  à  Paris  en  1983  « Fanck  le  breaker  fou »  commence  à  faire  parler  de  lui,  il  est  reconnu 
aujourd’hui sous le nom de Franck2louise.  Il est l'inventeur du hip-hop expérimentale par sa volonté de faire 
exprimer aux danseurs leur intériorité et leur modeler une matière sonore. Il  est aussi le compositeur de la 
fameuse pièce « d’anthologie » reprise à 40 depuis 2012 Récital de la Compagnie Käfig.

Francis De Coninck termine par « Pour la prochaine reprise, il faudra se munir d’un anti-virus de brouillage de  
mémoire si l’on veut éviter l’erreur de cet essai 1 ! ».  J'ajouterais, encore faudrait-il savoir ce que l'on souhaite 
transmettre ?

En effet, il faut aller à la source et comprendre d'où vient ce mot  : 
L' étymologie du mot hip-hop. Le terme « hip‐hop » a plusieurs origines étymologiques. Et c'est parce qu'il y a 
différentes significations et  qu'il  évoque plusieurs  idées  que le terme hip‐hop a  été  retenu pour  décrire ce 
mouvement. Il pourrait signifier selon certains le fait d‘évoluer grâce à l’intelligence. Le "hip " est un terme utilisé 
dans les ghettos noirs américains, provenant du mot " hep " signifiant en argot noir (jive talk) " être affranchi "  
mais  aussi  "  compétition  ".  "Hip"  signifie  aussi  "à  la  mode"  et  également  intelligence  dans  le  sens  de 
débrouillardise. Hop est l’onomatopée du saut. L’appellation « hip‐hop » rappelle la place privilégiée de la danse, 
la plus ancienne expression artistique du mouvement, puisque « to hop » signifie danser. Les sonorités des mots   
« hip » et « hop » évoquent la danse et les figures que réalisaient les breakers du Bronx. Le Hip‐hop signifie donc 
progresser, avancer d’un point de vue social mais créatif grâce à son intelligence.
Notre leitmotiv en 1983 était l' affranchissement dont nous avions besoin pour avancer, progresser.

Il y a 30 ans, nous n'avons pas choisi de nous affranchir, de nous libérer de nos carcans, de notre enfermement 
pour à nouveau nous faire enfermer dans une cage ou dans une case. En effet, notre combat en 1983 était de 
devenir des danseurs puis des chorégraphes à part entière, chose qui n'était pas pensable à l'époque de part nos  
origines sociales et ouvrières. Il s'agissait donc de relever le défi par la voie de la création artistique portée par 
cette énergie de sens dont regorge le hip-hop. Il nous a fallu démonter les mécanismes de domination sur nos  
imaginaires tout en se réappropriant une réalité sociale et culturelle de la banlieue, forcer les portes des théâtres 
pour trouver un espace d'expression symbolique. C'est ainsi que la création issue de ce langage populaire a eu le 
droit de cité qu'on lui connaît aujourd'hui. Sur la scène nous exprimons nos vies, nos colères transcendées par la 
danse  et  la  force  de  son  poème.  Oui  il  y  a  bien  longtemps  qu'une  dramaturgie  du  hip-hop  de  la  scène  
chorégraphique Française s'est inventée à Lyon où les danseurs prenaient plaisir  à raconter et non à « se la 
raconter ».  Il y avait là, belle et bien, la construction d'une conscience politique et collective qui allait déterminer 
une ligne de conduite artistique tout au long de notre parcours quelque soit la forme de notre esthétique, elle  
nous relie fondamentalement à la racine même de la culture hip-hop. Qualifier aujourd'hui les chorégraphes des 
spectacles qui utilisent l'énergie hip-hop « chorégraphe hip-hop d'auteur     » a du sens que si il  signifie que le 
chorégraphe est un auteur affranchi du dictât de la pensée dominante qui a redéfini et perverti l'état d'esprit du 
projet initiale de ce courant artistique et populaire. Il serait hypocrite de ne pas reconnaître la fâcheuse facilité  
de certains  chorégraphes hip-hop à faire les bernard-l'hermites et concevoir  des coquilles vides, des créations 
sans consistance mais utile  pour une politique de remplissage de salle.  L'impacte de l'argent et de « la réussite à 
tout prix » a foudroyé l'échelle des valeurs initiales de cette culture dont  «l'unité » garantit l'esprit de cohésion 
et de résistance. À qui profite donc cette démagogie culturelle ? Je vous pose la question.

Sur le programme il est noté au-dessus de « Répertoire#1 » le mot création

Cela me pose question, ne serait-ce pas un leurre ? Je m'interroge aussi quand ARTE diffuse un spectacle hip-hop 
portant  sur  le  répertoire  français ?  Le  spectateur  n'est-il  pas  en  droit  d'avoir  une  idée  de  l'ensemble  du 
répertoire ? Le public lyonnais en particulier et celui de la télé en général deviendront amnésiques de l'histoire 

http://www.theatresendracenie.com/educ_09_10/DP/DPhiphop.pdf


en lui proposant des références partielles. En voyant ce spectacle nous oublierons les revendications initiales de 
ce  projet  artistique  né  en  1983.  Pourtant  il  existe  des  documentaires  qui  pourraient  compléter  le  propos  
notamment ceux réalisés par Jean-Pierre Thorn Cinéaste engagé et passionné :

– Le Mouv' Des Zups - 1992    en 2 parties : 1ère http://www.ina.fr/video/CPC96000110 et 2éme 
http://www.ina.fr/video/CPC96000268

– Faire kiffer les anges - 1996  
http://jeanpaulbernard.pagesperso-orange.fr/filmographie/infos_longs_metrages/faire_kiffer_les_anges.html

Pour conclure, Si j'ai eu envie de réagir à cet article c'est que j'en ai assez d'être dépossédé de mon histoire et la  
voire ré-écrire par d'autre et j'aimerais vous interpeller, vous les artistes issus de ce mouvement, n'éprouvez-
vous pas ce même besoin d'urgence   ? Devons-nous laissez le champs libre à un seul homme prenant à son 
compte tout ce que vous avez construit ? A quand le « hop », celui du  rebond de l'esprit.  

Fred Bendongué – chorégraphe danseur 

Ce texte est soutenu par des artistes qui se reconnaissent dans ce devoir de mémoire :
– Grandmaster Dee Nasty de la nation zulu France - Dj'ing 
– Toumi Djaidja – initiateur de « La Marche » 1983
– Jean-Pierre Thorn – cinéaste
– Nordine – artiste graffeur
– Farid Berkhi- chorégraphe danseur
– Zoro Henchiri – chorégraphe danseur
– Fathia Bouinoual – artiste peintre (ex danseuse chorégraphe TAC)
– Kadia Faraux – chorégraphe
– Franck2louise – compositeur
– Yves Milome – chorégraphe danseur
– David Milome – chorégraphe danseur
– Jean-Marc Mougeot dit JM – fondateur du Festival Hip-Hop « L'Original »
– Aurélien Keiro – chorégraphe danseur
– Farid Azzout – chorégraphe danseur
– Karim Amghar – chorégraphe danseur
– Najib Guerfi – chorégraphe danseur

http://jeanpaulbernard.pagesperso-orange.fr/filmographie/infos_longs_metrages/faire_kiffer_les_anges.html
http://www.ina.fr/video/CPC96000268
http://www.ina.fr/video/CPC96000110

