Compagnie Art Move Concept

SOWE
De Soria Rem & Mehdi Ouachek
Création 2015 / Reprise 2018 pour 2 danseuses
Durée : 30 minutes

SOWE

Originaires de Seine et Marne, Soria Rem et Mehdi Ouachek, ont donné à la danse hip hop
ses marques de noblesse, conquis les plus grandes scènes, en France et à l’étranger.
Ils sont aujourd'hui les ambassadeurs d'une danse reconnue par les plus grands, tels Franco Dragone (fondateur du cirque du Soleil ) Slava Polunin (Slava Snow Show), Madonna,
Mariah Carey, Kamel Ouali, Redha, Marie Agnès Gillot, mais aussi par les grands noms de
la scène vivante tel Kader Attou (Mehdi Ouachek est assistant chorégraphe pour la compagnie Accrorap), Andres Marin, avec qui ils collaborent.
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MEHDI OUACHEK

En couple dans la vie comme sur scène, ils sont les représentants d'une danse dite
"Abstract" qui fait l'unanimité. Dépassant les codes et les frontières du hip hop, et mêlant
les arts du cirque du mime et de la danse contemporaine, leur style unique de conception
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chorégraphique n'a de cesse de faire parler d'eux.
.

POUR 2 DANSEUSES

La compagnie Art Move Concept est née en 2009, créée par Mehdi Ouachek.
Fort de son expérience passée, il poursuit son cheminement créatif, entouré d’artistes interprètes aux palmarès considérables, acquis à l’abstract hip hop.
Car plus qu’un style de danse, l’« Abstract dance » impose une mise à nu de soi, au delà
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de la performance physique qu’elle requiert, à la recherche d’une plus grande musicalité du
corps.
Depuis 2013, Soria & Mehdi sont des artistes associés d’Hoptimum.
En 2016, la compagnie Art Move Concept est accueillie par Le Théâtre des Gémeaux –
Scène Nationale de Sceaux pour 3 ans.

SOWE
Le corps d’une danseuse n’a de cesse de changer. il sculpte à travers le temps le mouvement et encre dans chaque geste l’histoire et le devenir de celle-ci. Tour à tour, enfants,
puis femme, puis mère, elle danse, contre toute attente, elle vit l’instant et celui d’après.
Elle détaille chaque aspect de sa vie, chaque sentiment. Sans demi-mesure, à l’encre de
son corps. Deux femmes, deux corporalités, deux chemins, si différentes et pourtant faisant
route commune, expriment leur vécu dans cet espace scénique où chaque chorégraphie est
une hymne au parcours de vie des femmes qu’elles étaient, qu’elles sont et qu’elles seront.
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EQUIPE ARTISTIQUE
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Interprètes : Soria Rem, Auriane Viel
Lumière : En cours
Production : Art Move Concept
co-production : Théâtre de Chelles, Espace Prévert, Théâtre Les Gémeaux, Café de la
danse (Savigny-le-Temple)
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DANSEUSES INTERPRETES
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SORIA REM
Depuis sa rencontre avec les Wanted Posse, Soria participe à de nombreuses aventures artistiques avec Kamel Ouali,
Robbie Williams, Jimmy King, Mariah Carey… Première Bgirl championne
du monde lors du Battle of the Year en 2001, elle remporte le titre de
Bgirl championne de France en 2012. Ses capacités, ses prouesses
techniques et son incomparable sens de l’interprétation font d’elle une
artiste unique et reconnue dans le monde entier. Symbole de la féminité
dans la danse hip hop, elle représente des marques prestigieuses pour
leur campagne marketing : Nike, Rexona, ou encore Ecko Unlimited. Elle
poursuit sa route dans la création en tant que danseuse interprète pour la
compagnie Accrorap (« Opus 14 ») ainsi que chorégraphe et interprète
pour la compagnie Art Move Concept.

AURIANE VIEL
Bercée depuis son adolescence par la culture urbaine, Auriane s’est battue pour se faire une place dans le milieu Hip-Hop. Sa danse, technique
et originale, reste proche des bases et des valeurs chères au bboyin’.
Danseuse complète, elle se distingue aussi bien dans le milieu du battle
par ses power moves que dans la création à travers sa sensibilité et son
interpretation. Derrière son sourire se cache une féroce compétitrice, sa
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determination lui fait remporter le Battle of the Year France en 2013.
Pédagogue, Auriane a autant à coeur de défendre ses couleurs en
compétition que de transmettre son art aux jeunes générations.
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Auriane rejoint la compagnie Art Move Concept en 2015 pour le duo
“Sowe” avec Soria Rem, et se plait à pousser la recherche chorégrahique
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aux contacts des danseurs avec lesquels elle évolue.

CONTACT DIFFUSION

SOWE

Sandrine Guilhem 07 82 08 36 37
diffusion.artmoveconcept@hotmail.com

CONTACT PRODUCTION & ADMINISTRATRION
Sonia Bévalot 06 17 57 19 85
s.soniabe@hotmail.fr

Retrouvez les créations de la compagnie Art Move Concept sur le site
internet : www.artmove-concept.com

Facebook : Soria et Mehdi (Art Move Concept)
Association Art Move Concept,17 rue des fougères 77 140 Saint-Pierre-lèsNemours
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