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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.
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
chorégraphique n'a de cesse de faire parler d'eux.
.
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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.
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Aux quatre coins d'un monde où le sens n'est plus, où la folie des uns en-

gendre la folie des autres, où il n'est plus question d'être mais de paraitre,
nous savons que nous ne serons plus jamais ce que nous sommes et avons été. Alors nous
retirons notre masque. Enfin nous nous regardons avec humilité pour en tirer une vérité singulière. Nous sommes l'avenir, et qu'importe les raz de marée et séismes de la pensée
unique. Debout, approchant ce monde, nous sommes le changement qui opère, nous
sommes Nibiru.
Dans cette pièce créée en 2014, on retrouve toute la performance physique de ces interprètes. Repousser les limites du corps n’a de sens pour ces chorégraphes que pour l’
émotion qui s’en dégage. Cette création vous fera entrer dans un univers décalé qui n’
appartient qu’à eux, entre puissance corporelle et poésie. A l’image de cette planète symbole de bouleversement, Nibiru est porteur d’un nouvel élan corporel …

Interprètes : Si M’Hamed Benhalima, Bruce Chiefare, Erwan Godard, Kevin Mischel,
Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Soria Rem.

Musique : Yvan Talbot
Lumière : Jean-Yves Desaint Fuscien
Production : Art Move Concept ; Co-production : Act’Art Hoptimum et le Conseil Général de Seine et Marne, Centre chorégraphique national de la Rochelle,
Compagnie KADER ATTOU.
Remerciements au Café-Danses Bobby Sand à Savigny Le Temple (77) et au Safran à Brie
Comte-Robert
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ARTISTES INTERPRETES AUX PALMARES CONSIDERABLES,
TOUS SOLISTES POUR DES GRANDS NOMS DE LA DANSE ET DE LA
MUSIQUE.
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BRUCE CHIEFARE
Danseur d’exception, Bruce est un exemple d’originalité et de performance.
Sa manière subtile de détourner le breakdance fait de lui un avant-gardiste
en matière de sensibilité et de fluidité au sol.
L’expression et la poésie de cet artiste se reflètent dans l’image de ses
mouvements. Tout naturellement, il intègre Art Move Concept à sa création.

ERWAN GODARD
est rattaché à Art Move Concept depuis 2010.
Artiste polyvalent reconnu, il se surpasse dans des disciplines variées, du
breakdance à l’abstract, en passant par les arts du cirque, funambulisme et
acrobaties. Ses capacités et sa détermination lui ont permis d’être un fer de
lance pour de grandes compagnies, Accrorap (The Roots), Kafig (Yo Gee Ti),
Seo Dance Compagny (Contrastes).

KEVIN MISCHEL
Dernière recrue de la compagnie, il est un danseur et interprète très prisé de la
scène française pour sa rigueur et sa précision. Son travail est imprégné d’un
parcours riche et divers donnant une couleur sans précédent au style du popping, sa discipline de prédilection à laquelle il a été formé par
Pop N Taco, professeur de popping de Michael Jackson. Egalement acteur, il
est à l’affiche des films « Divines » et « Break it All ».
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JACKSON NTCHAM D’abord au sein de la compagnie Black Blanc Beur,
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aujourd’hui pour Art Move Concept, ce danseur est réputé pour ses power
moves, ces mouvements avec rotation les plus difficiles à exécuter en
breakdance, qu’il enseigne par ailleurs avec beaucoup de passion.

ARTEM ORLOV
Breakeur talentueux, originaire de Russie, il s’installe en France en 2009.
Depuis, il a dansé avec les compagnies les plus reconnues en hip hop,
Spoart, Chriki’s, Accrorap, avant de rejoindre Art Move Concept pour cette
création.

MEHDI OUACHEK
Ce chorégraphe danseur au style transcendant, va côtoyer très tôt les
grands noms de la chorégraphie de la scène française et internationale.
C’est un novateur par son approche singulière de la danse qu’il parvient à
créer en mêlant des univers différents.
Il est reconnu par exemple pour pratiquer le Full effect, basé sur l’illusion
d’un corps se déplaçant au sol dans une mécanique sans pesanteur avec
finesse, fluidité et précision.
En 2006 et 2007, il conquiert la Chine et l’Italie à travers des représentations
somptueuses au Cirque de Pékin et au Ballet National classique de Florence.
Collaboration actuelle : Assistant chorégraphe de Kader Attou depuis 2012, et création en
cours avec Andrès Marin, dans le cadre de la Biennale d’art flamenco à Chaillot.

DE SORIA REM &
MEHDI OUACHEK
POUR 8 DANSEURS

SORIA REM Depuis sa rencontre avec les Wanted Posse, elle participe à de nombreuses aventures artistiques avec Kamel Ouali,
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Robbie William, Jimmy King, Mariah Carey… Pemiere 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.

SI M’HAMED BENHALIMA
Issu des cultures urbaines , danseur libre , il reçoit divers prix internationaux de Breakdance. Plébiscité depuis dix ans par les chorégraphes de la scène contemporaine
et hip hop, il développe un style hybride et métissé, riche de partage aux influences multiples (danse classique, danse africaine, capoeira, flamenco, etc.) Il
travaille principalement avec José Montalvo mais aussi avec Kader Attou, Sébastien Lefrançois… Il participe également à de nombreuses créations, un documentaire vidéo pour la cité de la danse et, à la demande du festival de Suresnes
pour ses 20 ans, il chorégraphie la pièce « Existe ».
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Extraits presse
« Leur spectacle repousse les limites de la danse hip hop et contemporaine, en faisant fusionner la subtilité et la virtuosité, dans un concept étonnant. Les spectateurs seront une nouvelle fois transportés dans un voyage sans équivoque. »
Ouest France 09/06/2014
« Depuis 2009, Soria Rem et Mehdi Ouachek inventent une danse Hip-Hop hors normes,
empruntant au cirque et au mime, autant qu’à la danse contemporaine. La virtuosité fait
partie de leur marque de fabrique, mais ils sont surtout attentifs à ce que la danse, par-delà
les techniques, soit une « mise à nu de soi ». Dans Nibiru […] ils proposent, face à la folie
et à la perte de sens du monde, à une époque où le paraitre semble occuper toute la place,
de retirer les masques et se regarder avec humilité, sans complaisance, pour laisser surgir
les vérités singulières qui, peut-être, dessinent des voies pour demain. La danse se fait
projet sur le monde : « Nous sommes l’avenir, et qu’importent les raz de marées et séismes
de la pensée unique, debouts, approchant ce monde, nous sommes le changement qui
opère… »
Marie Chavanieux – La Terrasse – Août 2015

NIBIRU
TOURNÉE 2017
5 et 6 janvier : MAC de Créteil
31 mars : Salle Daguerre, Bry-surMarne
13 mai : Espace Culturel, Barlin
4 et 5 octobre : Fall for Dance Festival, New-York City Center, New-York
(US)
22 octobre : Théâtre de Laval
28 octobre : Festival Karavel, Bron
24 novembre : Festival Trans Musciales de Rennes, Saint-Aubin-duCormier
13 décembre : Meudon
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CONTACT DIFFUSION
Sandrine Guilhem +33 (0)7 82 08 36 37
diffusion@artmove-concept.com

CONTACT PRODUCTION & ADMINISTRATION
Sonia Bévalot +33 (0)6 17 57 19 85
production@artmove-concept.com

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-lès-Nemours

