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Tracks
Depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même
époque que la danse moderne, la musique jazz a toujours
constitué un espace de créativité et de brassage. Depuis lors
les deux disciplines se sont rarement croisées, alors qu’elles ont
beaucoup en commun, du goût de l’improvisation à l’esprit de
liberté qui les traversent.
Avec Brahim Bouchelaghem, le hip hop se confronte au jazz et
à la danse contemporaine au cœur des années folles.
Un alliage époustouflant qui réunit un ancien jazzman chevronné, une chanteuse ambitieuse, et un musicien un peu « looser
» ainsi qu’un brigand. Chacun avec ses rêves, ses espoirs va essayer d’apprivoiser l’autre…
Une rythmique se compose au gré des tentatives tour à tour drôles, décalées, ou plus graves !

Chorégraphie | Brahim Bouchelaghem
Interprétation | Fouad Atzouza, Chinatsu Kosakatani, Alhousseyne N’Diaye
et Brahim Bouchelaghem
Musique | On the sunny side of the street (Louis Armstrong) / Yesterday
(Billie Holiday) / Erroll’s bounce (Erroll Garner) / My funny Valentine (Gerry
Mulligan) / Imagine (Vijay Iyer) / Take five (Dave Brubeck), Inside Me
(Nicolas De Zorzi), Put A Lid On It (Caspar Remix – Squirrel Nut Zippers),
Booty Swing et Rough Cuts (Parov Stelar)
Conseils et mixage | Nicolas De Zorzi
Costumes | Emmanuelle Geoffroy
Lumières | Philippe Chambion

Création 2012- recréation 2014
Production | Compagnie Zahrbat, Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais
Avec le soutien | de la Communauté d’Agglomération Artoiscomm., du Conseil Général du Pas-de-Calais, bénéficie du
dispositif d’aide à la diffusion du Conseil Général du Nord et du Conseil Général du Pas-de-Calais
Durée | 50 minutes
La compagnie Zahrbat est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts de France au programme d’activité, par la
DRAC Hauts de France dans le cadre de l’aide à la structuration.

Liens Videos : Teaser et Captation (mot de passe : 14022017)
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Brahim Bouchelaghem
Né à Roubaix en 1972, Brahim Bouchelaghem découvre le hip hop en 1984. Il se forme et se perfectionne avant de
connaître ses premières expériences professionnelles et de participer au Battle Of The Year 96 avec NBS Namur Break
Sensation. Remarqué par Farid Berki, il intègre la Compagnie Melting Spot
la même année et participe aux créations de Fantasia, Point de chute et
Petrouchka.
En 1998, il rejoint la Compagnie Käfig pour la création de Récital. Grâce à
ses cinq années passées aux côtés de Mourad Merzouki, il approfondit son
travail d’interprète et connaît une première expérience forte de formateur et
d’assistant chorégraphe avec le projet Mekech Mouchkin organisé dans le
cadre de l’année de l’Algérie.
En 2004, Kader Attou lui propose une reprise de rôle sur Pourquoi pas…
Cette pièce inaugure une collaboration et une complicité qui amène la
Compagnie Accrorap à porter le solo Zahrbat, première création de Brahim
Bouchelaghem.
En 2005, il fonde sa compagnie Zahrbat notamment pour porter le projet des
Battles Brams organisé alors à la Boite à Musique de Wattrelos.
En 2006, la Compagnie Frank ll Louise lui propose de reprendre un des
rôles de Drop it.
En 2007, il rencontre Carolyn Carlson qui décide de soutenir son travail de chorégraphe, le qualifiant de poète. La même
année il structure la Compagnie Zahrbat en bénéficiant du compagnonnage du Centre Chorégraphique National Roubaix
Nord-Pas de Calais. Sa collaboration avec Accrorap se poursuit à travers la création par Kader Attou de Petites
Histoires.com.
En 2008, il créée El Firak et en janvier 2009, un solo en collaboration avec Carolyn Carlson What did you say ? qui marque
un tournant dans son écriture chorégraphique qui dépasse alors le vocabulaire hip hop et le place dans le mouvement de
l’écriture contemporaine. En 2009, lors d’une tournée de Zahrbat à Saint Pétersbourg, il rencontre le crew de danseurs hip
hop TOP 9 avec lesquels il entreprend le projet de création de Davaï Davaï… qui a vu le jour le 11 juillet 2010 dans le cadre
des années France Russie et rencontre un vif succès pendant 4 ans de tournée. Cette création obtient deux nominations
aux Golden Masks en Russie (équivalent des Molières) dans les catégories : meilleur spectacle et meilleur chorégraphe.
De 2011 à 2013, il est artiste associé au CCN de Roubaix dans le cadre du Red Brick project. Il rejoint notamment l’équipe
de création pour we were horses de Carolyn Carlson et Bartabas. En janvier 2012, il crée un trio pour le programme
Dancewindows, Tracks, sur une musique jazz et Hiya (elle) au Festival Montpellier Danse 2012 porté par trois
femmes…femmes à qui il rend hommage et particulièrement à sa mère.
En 2013, sa compagnie s’installe au Studio 28 à Roubaix où Brahim Bouchelaghem développe son projet artistique, de
résidence et d’enseignement. En 2014, sa nouvelle création Sillons voit le jour à La Maison Folie de Wazemmes à Lille et a
été présenté dans le cadre du Festival d’Avignon off au CDC les Hivernales.
En septembre 2014, il reprend la pièce Tracks pour 4 danseurs tout en gardant son côté mobile sur le principe de la danse
pour tous et partout, dont la première a eu lieu à Constantine en Algérie.
Il est short listé pour la direction du Centre Chorégraphique National Franche Comté Belfort.
En 2015, il poursuit son travail chorégraphique autour d’un projet de création jeune public CRIIIIC ! pour février 2016 et crée
une pièce pour les étudiants de la Juste Debout School à Paris And Then…, première le 27 juin 2015. Sa compagnie est en
résidence à l’Espace Culturel Ronny Coutteure à Grenay pour 3 saisons.
Il est promu Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication.
En 2016, il présente sa nouvelle création jeune public CRIIIIC ! en février 2016, créée pour et par les enfants. Il participe à la
création Cartes Blanches de Mourad Merzouki pour laquelle il crée un solo dans le cadre des 20 ans de la compagnie Käfig.
En septembre 2016, il reçoit la médaille de citoyen d’honneur de la Ville de Roubaix. Il entame également son nouveau
projet de création internationale à Kiev.
MOTION - Peremishchennya, est créée en février 2017, avec 12 des meilleurs Bboys et Bgirls ukrainien-ne-s. La première
a eu lieu au Théâtre National d’Opérette de Kiev, en Ukraine.
En 2018, Brahim Bouchelaghem crée deux, l’une pour le junior crew de Nouvelle Calédonie, Run et l’autre pour sa
compagnie, projet entamé en 2014 : Usure, pièce pour 7 danseurs voit le jour en octobre 2018 au festival Karavel.
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Tournées
SAISON 2018-2019 (5)
•
•
•
•
•

18 octobre Marmande
18 janvier Craon
1 mars L’hermine, Sarzeau
3 mars Théâtre de la Gobinière, Orvault
30 avril Outreau

SAISON 2017-2018 (5)

• 27 septembre, Frascati Theater, Amsterdam, NL
• 13 avril Atelier à Spectacle Vernouillet
• 1er juin Festival OX hip hop, Auxi le Chateau
• 6 juillet Théâtre le Cèdre Chenove
• 9 juillet Théâtre de la mer, Valras Plage

SAISON 2016-2017 (12)

• 1er octobre festival XU Roubaix (FR)
• 14 et 15 mars Espace Culturel Ronny Coutteure Grenay (4
performances) (FR

• 1er avril Le Manège Givet (FR)
• 4 avril Espace André Lejeune Guéret (FR)
• 2 mai Lumbres (FR)

• 10 mai Ifs (FR)

• 14 et 15 mai Festival Fest-FDR Timisoara (RO)

SAISON 2015-2016 (5)

• 24 mars Centre Culturel Dany Boon Bray Dunes (FR)
• 3 avril La Tulipe Wasquehal (FR)
• 27 avril Salle Watremez Roubaix (FR)
• 12 juin Grand Sud Lille (FR)
• 12 aout Festival Feron Arts (FR)

SAISON 2014-2015 (6)

• 16 septembre 2014 Constantine Algérie (AL)
• 18 septembre 2014 Alger Algérie (AL)
• 18 avril St Martin Les Boulogne (FR)
• 23 au 25 juin Teatro Piccolo, Milan (IT)

SAISON 2012-2013 (16)

• 21 octobre 2012 Hondschoote, Salle Socio Culturelle Daniel Peene
(FR)

• 20 novembre 2012 ENPJJ Roubaix (FR)
• 23 novembre 2012 Marquillies (FR)
• 27 novembre 2012 Roubaix - CCN (FR)
• 9 février 2013 Le Quesnoy (FR)
• 11 avril 2013 Bray Dunes (FR)
• 12 avril 2013 Montreuil (FR)
• 2 mai 2013 La Couture (FR)
• 5 mai 2013 Mazingarbe (FR)
• 14 mai 2013 Bourbourg (FR)
• 16 mai 2013 Auchel (FR)
• 17 mai 2013 Wattignies (FR)
• 25 mai 2013 Armbouts Cappel (FR)
• 26 mai 2013 Coudekerque Branche (FR)
• 31 mai 2013 Bergues (FR)
• 7 juin 2013 Mardyck (FR)

SAISON 2011-2012 (14)

•11 janvier 2012 Barlin, (FR)
•20 janvier 2012 Divion (FR)
•28 janvier 2012 Landrecies, Centre socio Culturel E Bantignies (FR)
•5 février 2012 Montigny en Gohelle (FR)
•17 février 2012 Houdain, salle polyvalente (FR)
•25 février 2012 Wimereux, salle JP Butel (FR)
•31 mars 2012 Templeuve (FR)
•22 mai 2012 Colisée, Roubaix (FR)
•26 mai 2012 Haillicourt (FR)
•2 juin 2012 Berck, Salle des sports (FR)
•5 juin 2012 Méricourt, Salle des fêtes (FR)
•6 juin 2012 Roubaix ENPJJ (FR)
•9 juin 2012 Bavay, Grand Place (FR)
•23 juin 2012 Roubaix, La Friche de l’ouest (FR)
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La Compagnie Zahrbat
La compagnie Zahrbat a été créée en décembre 2005, suivant l'année de création du premier solo de Brahim Bouchelaghem
du même nom. Zahrbat surnom donné au père de Brahim qui lui rend hommage au travers cette première pièce, signifie
celui qui bouge tout le temps, qui ne tient pas en place...tout comme son directeur artistique : Brahim Bouchelaghem.
En 2005, un an après la création du solo, et année durant laquelle elle a mis en place les Battles Brams à la Boite à Musique
de Wattrelos réunissant plus de 200 participants à chaque édition ; activité aujourd'hui toujours organisée en partenariat
avec la Condition Publique de Roubaix. De 2005 à 2007, la compagnie gère uniquement les Battle Brams ainsi que
l'organisation d'ateliers et stages. La production et la diffusion du solo Zahrbat est assuré par la compagnie Accrorap.
En 2007, la compagnie se restructure dans le cadre du compagnonnage au Centre Chorégraphique National Nord Pas de
Calais Carolyn Carlson et gagne au fur et à mesure son autonomie avec l’arrivée de Marie Greulich en tant
qu’administratrice. La compagnie développe son activité de production et de diffusion depuis juin 2008 avec des tournées à
l'échelle tant régionale, nationale qu'internationale. Le compagnonnage prend fin en décembre 2010.
De 2011 à 2013, la compagnie est associée au CCN de Roubaix dans le cadre du Red Brick Project.
En 2013, la compagnie Zahrbat s'installe au Studio 28 à Roubaix où elle commence à développer son nouveau projet qui
s'étalera jusqu'en 2018, notamment autour de la transmission, l'accueil de compagnie, la médiation culturelle tout en
poursuivant son activité de production et de diffusion.
De septembre 2015 à juin 2018, la compagnie Zahrbat est en résidence à l’Espace Culturel Ronny Coutteure. Pendant les 3
saisons, elle proposera des ateliers, des spectacles en diffusion, ainsi que des résidences de création.
La compagnie développe grâce à de fidèles partenaires et aux idées fertiles de son directeur artistique ses activités de
production et de diffusion des pièces chorégraphiques. Durant les dernières années, les différents programmes ont tourné
en Région, en France et à l'étranger comme en Asie (Hong Kong, Séoul, Macau, Chine …), en Afrique (Algérie, Ethiopie,
Soudan, Djibouti, Madagascar, Kenya, Tanzanie…) en Europe (Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, UK…) en Russie, en
Ukraine, aux USA, en Amérique Latine (Chili, Colombie, Guyane Française) avec en moyenne 40 représentations par an.
Cela place la compagnie Zahrbat comme l'une des plus dynamiques et son répertoire actuel comprend onze créations, sans
compter les commandes.
Le bureau de la compagnie se compose actuellement de : Morgan Rénier (président), Yann Orpin (vice-président), Claire De
Zorzi (trésorière), Emilie Wartel (secrétaire).
Zahrbat - Solo de Brahim Bouchelaghem en hommage à son père
(création 2004)
El Firak - Duo sur la séparation (création 2008)
Petites histoires du hip hop en mouvement - Conférence dansée hip
hop (création 2008)
What did you say ? - Solo de Brahim Bouchelaghem sur la poésie de
Carolyn Carlson (Création 2009)
Davaï Davaï… - Pièce franco-russe pour 9 danseurs (Création 2010)
Tracks - Pièce pour 4 danseurs, sur l’univers du jazz (Création 2012 –
recréation 2014)
Hiya (Elle) – Quartet en hommage à la mère du chorégraphe Brahim
Bouchelaghem (Création 2012)
Sillons - Pièce pour 6 danseurs sur la thématique de l’espace (création
2014)
CRIIIIC ! - Pièce jeune public pour 4 danseurs, créée par et pour les
enfants (Création 2016)
Motion (peremischennya) - Pièce franco ukrainienne pour 13 bboys et
bgirls (création 2017)
Usure - comme source de transformation, pièce pour 7 danseurs
(création 2018)
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