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atelier découverte 
sa 17 sep. - 14h/16h

vidéo-conférence
L’évolution de la danse hip hop
sa 10 et 17 sep. - 17h

rencontre avec les artistes
me 14 sep. - à l’issue de la 
représentation

projection vidéo 
Kartons
du 9 au 17 sep.

avec le soutien exceptionnel de la région 
rhône-alpes

 

REnDEz I vOUS 



à pROpOS DU SpEcTAcLE
«La boxe, c’est déjà de la danse. C’est 
ce qui m’a frappé lorsqu’adolescent, 
j’ai découvert le hip hop après de nom-
breuses années de pratique des arts 
martiaux. Si l’une est assimilée, à la vio-
lence, l’autre est synonyme de légèreté. 
J’ai paradoxalement retrouvé ces deux 
états dans chacune de ces deux pra-
tiques. Pour cette création, je joue sur 
ces contrastes, car à chaque élément de 
la boxe correspond une dimension de 
l’art chorégraphique. Du ring à la scène, 
du gong au lever de rideau, de l’arbitre 
au regard des critiques, les similitudes 
me paraissent évidentes et nombreuses. 
La danse tout comme la pratique d’un 
art martial nécessite labeur, sueur et 
efforts non comptés. Dans ces deux 
univers, l’«interprète » se met en jeu, 
il subit la même mise en abîme, face à 
son adversaire ou face au regard d’un 
public. La mise en danger, ce regard de 
l’autre, le saut dans l’inconnu et finale-
ment la bataille que chacun mène avec 
soi-même, sont moteurs. Se mêlent 
ainsi l’excitation du «combat» et le 
trac de l’artiste avant de jouer devant 
une salle comble. Peur au ventre, peur 
d’être battu, peur de prendre des coups 
et formidable sentiment de laisser-aller, 
de plénitude absolue dans cet instant si 
magique de la scène, qu’il soit plateau 
de danse ou ring de boxe. J’ai l’envie 
aujourd’hui de retrouver ces sensations, 
ces moments de lâcher prise.»

Mourad Merzouki 

pARTiTiOn mUSicALE
La musique de Boxe Boxe est à la fois 
le compagnon et le contre-point de 
l’histoire qui se tisse sur le plateau. 
Tout comme l’univers visuel et esthé-
tique, elle aspire les interprètes dans 
un monde onirique et mystérieux. Les 
créations originales d’AS’N côtoient des 
chefs-d’œuvre de la musique classique 
et contemporaine, choisis par Mourad 
Merzouki et le Quatuor Debussy.

Franz schubert
Quatuor D32 : andante
giuseppe Verdi – emanuele Muzio
Luisa Miller : acte 2, coro ed aria
Maurice ravel
Quatuor à cordes : assez vif et très 
rythmé
as’n
Création originale
giuseppe Verdi - emanuele Muzio
Luisa Miller : allegro brillante
glenn Miller
Moonlight serenade

«Une compagnie de danse hip hop 
et un quatuor à cordes, impensable ? 
Ce n’est pas la réponse donnée par le 
Quatuor Debussy et Mourad Merzouki, 
qui se lancent dans le défi d’un spec-
tacle autour de la boxe ; en y mettant 
des gants, l’univers de combat se crée. 
Les compositeurs invités sur le ring 
sont Maurice Ravel, Giuseppe Verdi, 
Félix Mendelssohn, Franz Schubert 
et son célèbre quatuor La Jeune Fille 
et la Mort, Philipp Glass avec Dracula 
et Henryk Gorecki. Ce ne sera donc 
pas Le Ring de Wagner ! La présence 
musicale sur scène ne se résumera pas 
à une simple interprétation des mor-
ceaux musicaux mais à une présence 
scénique travaillée et pensée avec le 
chorégraphe. En effet parallèlement à 
sa carrière de quatuor à cordes clas-
sique, le Quatuor Debussy s’est engagé 
dans des voix d’exploration des uni-
vers artistiques. Parmi les valeurs et 
engagements du Quatuor Debussy, 
on retrouve la curiosité, la surprise, le 
renouvellement, la découverte et le 
partage. En créant des passerelles avec 
différents domaines artistiques comme 
la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Wayne McGregor, Abou 
Lagraa...), le théâtre (Philippe Delaigue, 
Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou 
encore les musiques actuelles (Olivier 
Mellano, Robert le Magnifique...), le 
Quatuor n’est jamais à court d’idées 
novatrices. Le combat a déjà com-
mencé, le défi est lancé !»

Le Quatuor Debussy

Philip glass
Dracula : interview with Renfield
© Universal/MCA Music Publ. SAS obo USI A Music Publ.

Henryk gorecki
Quatuor n°2 op.64, Quasi una Fantasia : 
molto furioso
giuseppe Verdi - emanuele Muzio
Luisa Miller : andante
Félix Mendelssohn
Quatuor op.13 : intermezzo
as’n
Création originale d’après Mendelssohn
Philip glass
Dracula : Mina on the terrace
© Universal/MCA Music Publ. SAS obo USI A Music Publ.

as’n/Dorian Lamotte, seok woo Yoon
Flamenco
Franz schubert
Quatuor D810, La jeune fille et la mort : 
andante con moto
Franz schubert
Quatuor D32 : andante

Avec la participation de Musique nouvelle en liberté



est donné : extension du domaine hip 
hop, sans se perdre de vue. Deux ans 
après, Récital, dialogue insolite entre 
six danseurs, un musicien et l’image du 
concert de musique classique, met sur 
orbite la compagnie. Mourad Merzouki 
suspend une grappe de violons au-
dessus du plateau et fait danser un 
orchestre inédit d’instrumentistes. Une 
tournée internationale (40 pays) fera 
connaître la compagnie Käfig dans le 
monde entier. En 2001, Dix Versions, 
toujours créée à la Maison de la Danse 
de Lyon, cisèle la singularité hip hop de 
sept interprètes dont le danseur new-
yorkais Klown. La pièce est programmée 
au prestigieux Jacob’s Pillow Festival de 
Berkshire, aux États-Unis. Dix Versions 
valorise l’écriture et la prouesse hip 
hop par des ronds de lumières isolant 
chaque danseur dans son originalité 
artistique, qu’elle soit acrobatique ou 
proche des arts martiaux. Le spectacle 
est inscrit dans un environnement plas-
tique décalé. Des objets géométriques 
sont déplacés dans l’espace par les dan-
seurs, activant un jeu vivant de formes 
et d’énergies. Dix Versions persiste et 
signe dans la veine esthétique chère à 
Mourad Merzouki. Deux ans plus tard, 
Corps est Graphique joue sur une distri-
bution mixte. Une certaine légèreté cir-
cule entre les danseurs qui revisitent les 
codes de la séduction par l’intermédiaire 
de grandes marionnettes. L’humour, 
assez rare dans le hip hop, apparaît. En 
janvier 2006, Terrain Vague plonge dans 
l’enfance et le parcours du chorégraphe 
dans un no man’s land fantasmé. Pour la 
première fois, Mourad Merzouki raconte 
une histoire. Dans un espace ludique, 
coloré, ouvert à tous les possibles, 
les danseurs hip hop rejoints par des 
artistes issus du théâtre et des arts de 
la piste rivalisent d’audace et de virtuo-
sité. Un spectacle éclectique pour un 
voyage visuel, sensoriel, chorégraphique 
et musical d’une vitalité débordante. 
Avec Tricôté en 2008, Mourad Merzouki 
dévoile les coulisses d’un spectacle 
et inaugure une nouvelle résidence à 
l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. 

pARcOURS 
DE LA cOmpAgniE kÄfig
Le chorégraphe Mourad Merzouki, 
figure du mouvement hip hop depuis 
le début des années 90, inscrit son 
travail au carrefour de multiples dis-
ciplines. Autour de la danse hip hop 
explorée dans tous ses styles, se gref-
fent le cirque et les arts martiaux mais 
encore les arts plastiques et la musique 
live. Sans perdre de vue les racines du 
mouvement, ses origines sociales et 
géographiques, cette confrontation 
permet d’ouvrir de nouveaux horizons 
à la danse et dégage des points de vue 
inédits. Depuis 1996, année de création 
de sa compagnie, Mourad Merzouki a 
chorégraphié une quinzaine de spec-
tacles. Sa formation s’enracine, depuis 
l’âge de 7 ans, dans la fréquentation de 
l’école de cirque située à Saint-Priest, 
dans l’est lyonnais, et dans celle du 
cours de karaté et de boxe américaine. 
C’est à 15 ans qu’il découvre le hip hop 
et commence à danser dans la rue. Il 
s’attaque à la chorégraphie, en com-
plicité avec Kader Attou, qui sera son 
partenaire de création pendant cinq 
ans (de 1990 à 1994), tout en pour-
suivant son apprentissage auprès de 
chorégraphes contemporains comme 
Jean-François Duroure ou Josef Nadj. 
En 1994, le spectacle Athina, co-signé 
de sa première compagnie Accrorap, le 
fait connaître. La Maison de la Danse de 
Lyon dirigée par Guy Darmet soutient 
le projet et accompagnera désormais 
chaque nouvelle production de Mourad 
Merzouki. Son premier spectacle Käfig 
voit le jour en 1996 aux Rencontres 
Urbaines de la Villette à Paris. C’est 
la pièce inaugurale de son travail que 
Mourad Merzouki signe en son nom. 
Käfig signifie «cage» en arabe et en 
allemand et devient le nom de la com-
pagnie. Elle indique aussi le parti pris 
d’ouverture du chorégraphe et son refus 
de s’enfermer dans un style. Sur le pla-
teau bordé par un filet, un danseur hip 
hop et une interprète contemporaine 
se défient pour mieux dialoguer. Le ton 



Sur la musique de AS’N, collaborateur 
artistique fidèle, cette pièce tout public 
décline toutes les étapes d’une création, 
des auditions jusqu’à la représentation. 
Mourad Merzouki est «artiste invité» de 
la Biennale de la Danse de Lyon 2008 et 
y présente Agwa, une création avec 11 
danseurs brésiliens. Pour la Biennale, il 
met en scène Les Pointillés qui tire un fil 
rouge entre les 18 villes participantes au 
Défilé, sur le thème «Légendes d’Ave-
nir» dont il signe pour la troisième fois 
la direction artistique pour les villes de 
Saint-Priest et Bron. 2010 : Mourad 
Merzouki crée Correria, second volet 
présenté conjointement à Agwa, qui 
plonge le spectateur dans une course 
trépidante, frénétique, comme celle qui 
rythme nos vies. Le chorégraphe met en 
gestation sa nouvelle création intitulée 
Boxe Boxe. Il renoue pour celle-ci avec 
les arts martiaux, sa formation initiale 
et explore de nouveaux territoires de 
recherches en s’entourant sur scène, du 
Quatuor à cordes Debussy. La pièce est 
créée dans le cadre de la 14e Biennale de 
la Danse de Lyon le 25 septembre 2010.

LE QUATUOR DEBUSSY
20 ans d’existence : un quatuor de 
dimension internationale
Premier Grand Prix du concours interna-
tional de quatuor à cordes d’Évian 1993, 
Victoire de la musique 1996 («meilleure 
formation de musique de chambre»), 
le Quatuor Debussy jouit d’une recon-
naissance professionnelle incontestable. 
Voilà déjà vingt ans que le Quatuor 
partage avec les publics du monde 
entier ses interprétations musicales sur 
les scènes les plus prestigieuses. Japon, 
Chine, États-Unis, Russie… ses tournées 
régulières lui ont permis de se faire un 
nom sur tous les continents. Quelques 
références : Cité de la Musique à Paris, 
Musée d’Orsay, Festival de l’Épau, 
Opéras de Lyon, Avignon, Rennes… 
Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra 
de Genève, Konzerthaus de Berlin, Phil-
harmonie de Madrid, Wigmore Hall à 
Londres… 

Une soif insatiable de rencontres
Ayant depuis longtemps choisi de mettre 
l’accent sur la transmission, le Quatuor 
Debussy anime chaque année des ate-
liers pédagogiques en direction des 
enfants. Il est également à l’initiative 
de concerts-rencontres pour tous afin 
de faire partager sa passion pour les 
musiques d’hier et d’aujourd’hui. À l’oc-
casion de ses 20 ans d’existence, le Qua-
tuor Debussy s’investira sur trois saisons 
dans des actions artistiques envers les 
publics qui n’ont pas accès à la culture, 
de la communauté gitane aux maisons 
de retraite, du monde de l’entreprise aux 
écoles. Des instants de convivialité et 
d’étonnement en perspective !
Le Quatuor Debussy côté disques
20 disques, 3 disques à 4ffff Télérama, 
de multiples diapasons, de nombreuses 
étoiles et un Choc (Monde de la 
musique) ! Après l’intégrale des qua-
tuors de Chostakovitch en 6 volumes 
(soutenue par Mécénat Musical Société 
Générale), le Quatuor Debussy conti-
nue à enrichir sa collection notamment 
en musique française (Bonnal, Onslow, 
Ravel/Fauré, Witkowski). Il nous entraîne 
aussi dans ses explorations artistiques : 
collaboration sur l’album intitulé La 
Chair des Anges d’Olivier Mellano 
(Naïve, 2006), deux albums de comp-
tines pour enfants avec Philippe Roussel, 
la transcription de concertos pour piano 
de Mozart et sa version du célèbre 
Requiem de Mozart pour quatuor à 
cordes (Universal Music France, 2009).

www.quatuordebussy.com

Le Quatuor Debussy est conventionné par le 
Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes), la 
Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu 
par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’association musique 
nouvelle en liberté et La Banque Rhône-Alpes.
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KhaRBGa / CRÉATION 2011 
EN RÉSIDENCE

“Partie du bassin, moteur du mouvement, 
leur danse toujours très fluide et dynamique 
court le long des bras, des jambes et du dos, 
avant de prendre le corps en son entier...”
Fabienne Arvers, Les Inrockuptibles

Cie Chatha

aÏCha M’BaREK ET haFIZ DhaOU
première mondiale - 6 danseurs

15 — 17 sep. 2011
au toBoGGan/dÉCines

©
 m

ic
he

l C
av

al
ca

©
 M

ar
c 

E
. L

o
uv

at
prochain spectacle 

de la Maison de la Danse

DiSpOniBLE SUR L’App STORE®

REjOignEz nOTRE pAgE

fAcEBOOk 

DEvEnEz fAn...

www.maisondeladanse.Com


