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Originaires de Seine et Marne, Soria Rem et Mehdi Ouachek, se rencontrent pour la première fois au 
Centquatre, en 2002. Elle est la figure féminine emblématique du break dance français et enchaîne les 
tournées internationales avec la compagnie Wanted Possee, lui se démarque en battle avec son groupe 
Infamous. Ensemble, ils créent un duo en 2010 qui les propulse sur le devant de la scène. «  Duo » est 
l’ébauche d’un style unique né de l’alchimie du couple, à la vie comme à la scène. Une danse que les deux 
chorégraphes nomment « abstract », et qui trouve ses racines dans la technique Hip-Hop, en passant par 
différentes influences comme la danse contemporaine, le mime et les arts du cirque. Mais au-delà des 
disciplines, l’abstract danse se base sur la recherche d’une grande fluidité du mouvement, de la musicalité 
du corps et de l'émotion naturelle qui s'en dégage. 
 
Soria et Mehdi sont ainsi reconnus par les grands noms de la scène vivante, comme Franco Dragone ou 
Slava Polunin. Par la suite, Mehdi Ouachek collabore avec Kader Attou dans « The Roots », « Opus 
14 » (Soria fait également partie du casting), « Un break à Mozart » et « Allegria », puis avec Andrès Marin 
dans « Yatra », le Ballet National de Florence et l’Opéra de Pékin. 
En 2013, Soria et Mehdi fondent la compagnie Art Move Concept. Accompagnés de danseurs virtuoses, ils 
chorégraphient 4 nouvelles pièces : « Nibiru » (2014), « Sowe » (2015), « Exit »  (2017) et  « Fli » (2018). La 
compagnie Art Move Concept est en résidence de coproduction avec le théâtre Les Gémeaux, Scène Na-
tionale de Sceaux depuis 2016. 
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Si "Nibiru" est une représentation de la dernière nuit de l'humanité sur Terre, quelle 
merveilleuse façon de plonger dans l'abîme.

« 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 change-
ment qui opère… »  
La Terrasse – Août 2015 
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Danseur complet, Kevin Mischel a été formé auprès de Bruno Falcon « Pop N 
Taco », ancien coach artistique de Michael Jackson. 
Spécialisé en Popping, Hip-Hop et Abstract, il a collaboré avec de nombreux 
chorégraphes français et étrangers tels que Dominique Boivin, Misook Séo, 
Jérémie Belingard,  Monica Casadei ou encore Hiroaki Umeda. Il est également 
danseur soliste pour Patrcia Kaas dans le concert « Kaas chante Piaf ». Il a       
toujours voulu garder une liberté dans sa danse en mélangeant divers styles et 
inspirations en rencontrant des danseurs et chorégraphes de toutes origines. Il 
rencontre en 2012 le chorégraphe Kader Attou avec qui il collabore dans la 
compagnie Accrorap pour les pièces « The Roots », « Opus 14 » et « Un Break 
à Mozart », puis Soria Rem et Mehdi Ouachek de la compagnie Art Move Con-
cept pour laquelle il danse dans « Nibiru ».  
 
Danseur aux cotés de Si’mhamed Benhalima depuis 2011, il est interprète 
dans la pièce « Existe » chorégraphié par ce dernier. Ensemble, ils fondent la 

compagnie Drive en 2016 et chorégraphient la pièce « Soi », qui marque la naissance d’une longue et fruc-
tueuse collaboration. En parallèle, Kevin Mischel se lance dans une carrière d’acteur au cinéma, il tient notam-
ment les premiers rôles masculins dans les films « Divines » et « Break » sorti en juillet 2018. 
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Si’mhamed Benhalima est un artiste chorégraphe singulier dans le milieu de la 
danse. Issu de la culture Hip-Hop, membre des groupes Vagabond Crew, Boogie 
Lockers et Divison Alpha (pour de nombreuses créations et battles), il a aussi    
dansé pour la Cie Malka, la Cie Nasser Martin-Gousset, Misook Séo, et 18 ans   
auprès de José Montalvo et Dominique Hervieu. Il rejoint ensuite la Cie Accrorap 
de Kader Attou dans les pièces « Gorecki », « Un break à Mozart», « Douar » et « 
Opus 14 », ainsi que la compagnie Art Move Concept de Soria Rem et Mehdi 
Ouachek dans « Nibiru ».  
Riche de ses expériences chorégraphiques, il fonde la compagnie Existe en 2011 
et créé son premier spectacle  du même nom,« Existe ». Il fonde ensuite la com-
pagnie Drive en 2016, en collaboration avec Kevin Mischel avec qui il chorégra-
phie « Soi ».  Il assiste également José Montalvo dans la création « Y Olé ». 
Sur le plan cinématographique, Si’mhamed apparaît dans le film « la cité de la 

danse » de Thierry Teston , danse en duo avec Kevin Mischel sur le film « Batârde » et en 2017, il est choisi 
pour chorégraphier les danseurs du film « Break it All ». 
Depuis toujours, Si’mhamed ne cesse de faire évoluer sa danse et de mettre son corps en jeu entre ordre et 
désordre, ligne et rondeur. Il met sa danse en jeu selon son histoire personnelle, selon les lieux qu’il traverse, 
multipliant sa capacité d’interprétation selon les chorégraphies. Sa danse élégante, épicée de virtuosité, ques-
tionne les mentalités et les cultures, à la recherche du mouvement universel. Tout cet enrichissement a fait de 
lui, un danseur polymorphe, hybride, passant d’un toucher à l’autre en quête d’un nouvel esthétisme. 
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Mehdi  découvre le break dance dans les années 90. Il 
intègre le groupe Infamous avec lequel il remporte de 

nombreuses compétitions. Il          développe un style très personnel et 
technique, qui l’amène à chorégraphier sa première création en 2009 : 
« Authentique Utopie » avec Bruce Chiefare. 
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