
SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Samedi 29 janvier 2022 – 20h30 
Dimanche 30 janvier 2022 – 15h00 et 19h30 

Lundi 31 janvier 2022 – 20h30 
Mardi 1er février 2022 – 20h30

CCN Cie Käfig 
Mourad Merzouki
Boxe Boxe Brasil
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Week-endHip-hop
Du 28 janvier au 6 février, de nombreux temps forts hip-hop à la Philharmonie de Paris 
autour de l’exposition Hip-Hop 360.

CONCERT
En compagnie de Pierre Caillot (percussions) et Nicolas Seguy (clavier), Kery James et 
ses invités donnent un concert intimiste en format acoustique.

CONCERT EN FAMILLE
Avec Hip-Hop 4 Kidz, Sly Johnson s’attache à transmettre sa passion pour la culture 
hip-hop. Accompagné par Anthony Jambon (guitare), Martin Wangermée (batterie), 
Laurent Salzard (basse) et Fred Dupont (clochettes musicales et claviers), il interprète 
des extraits de son album Silvère et d’autres morceaux de son répertoire ainsi que des 
classiques français ou américains.

CONCERT PERFORMANCE
Le temps d’une après-midi, les performances de jeunes amateurs s’enchaînent, 
encadrées par des pointures du genre. Danseurs, rappeurs ou DJs, les talents de demain 
prennent possession de la Rue musicale pour un événement que nous avons intitulé 
Hip-Hop Sunday.

CONCERT-PROMENADE
Popping et breakdance au Musée avec Deejay Lilpop (DJ), Megan Deprez, Hakim 
Hachouche, Sofiane El Boukhari et Freesh Mez (danse) et John Degois (chorégraphie).

SPECTACLE
À la tête de la Cie Käfig, Mourad Merzouki confronte de jeunes danseurs brésiliens 
issus du champ contemporain au Quatuor Debussy dans une recréation de sa pièce 
Boxe Boxe. Pensé comme un spectacle historique, le Battle of Legends est une grande 
fête de la danse hip-hop qui rassemblent les légendes de la discipline et les meilleurs 
crews actuels.

LECTURE
Elena Copsidas a invité des artistes du rap français à écrire un poème sur un thème 
suggéré, illustré par des artistes visuels. Ainsi est né le livre Au nom du rap, œuvre 
poétique collective, qui prend vie sur scène  avec Anaïde Rozam, accompagnée d’une 
création musicale de Loubenski, et des visuels réalisés en live paiting par Engy.

ET AUSSI
Un colloque, un concert de restitution, des ateliers, etc.

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,  
5 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr
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Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,  

5 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.
philharmoniedeparis.fr

Activités
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JANVIER À 9H30

Colloque
Cultures hip-hop 
Création, légitimation, 
patrimonialisation ?

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER À 10H 
DIMANCHE 30 JANVIER À 11H15 
SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H ET 11H15 
DIMANCHE 6 FÉVRIER À 10H ET 11H15

Atelier du voyage musical
Virelangues

SAMEDI 29 JANVIER ET SAMEDI 5 FÉVRIER À 11H

Visite guidée des expositions
Hip-Hop 360

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER À 15H

Beat-box

SAMEDI 29 JANVIER À 16H

Music Session
Autour du hip-hop

DIMANCHE 30 JANVIER À 11H

Café musique
Café-musique :  
Le hip-hop et ses musiques

DIMANCHE 30 JANVIER À 14H30 
DIMANCHE 6 FÉVRIER À 14H30

Atelier-exposition
Hip Hop Battle

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER  À 15H

Atelier du week-end
DJ

Samedi 29 janvier 
dimanche 30 janvier 

lundi 31 janvier 
mardi 1er février 

SAMEDI 20H30   SPECTACLE
DIMANCHE 15H00 ET 19H30   SPECTACLE
LUNDI 20H30    SPECTACLE 
MARDI 20H30    SPECTACLE

CCN Cie Käfig - Mourad 
Merzouki

Boxe Boxe Brasil

Dimanche 30 janvier 
14H30 ET 15H30   CONCERT-PROMENADE AU MUSÉE

Popping et breakdance

John Degois

Jeudi 3 février
20H00   RESTITUTION

Signé hip-hop

Vendredi 4 février
20H30   CONCERT

Kery James

Le poète noir et ses invités

Samedi 5 février
16H30   CONCERT

Battle of Legends

20H30   CONCERT

Au nom du rap

Dimanche 6 février
11H00 ET 16H00   CONCERT EN FAMILLE

Hip-Hop 4 Kidz

Sly Johnson

16H30   CONCERT PERFORMANCE

Hip-Hop Sunday

19H00   CONCERT

Au nom du rap
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Programme
Boxe Boxe Brasil

Mourad Merzouki,  chorégraphie, direction artistique
Quatuor Debussy, AS’N,  conception musicale

Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho, Leonardo Alves Moreira dit Leo, 
Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, Helio Robson Dos Anjos Cavalcanti, 
Geovane Fidelis Da Conceição, Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão dit 
White, Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, Jose Amilton Rodrigues junior 
dit Ze, Alexsandro Soares Campanha Da Silva dit Pitt,  danse

Quatuor Debussy (Christophe Collette, Emmanuel Bernard, Vincent Deprecq, 
Cédric Conchon), interprétation musicale
Sur des musiques de Antonio Pinto et Jaques Morelenbaum (A carta de dora), 
Giuseppe Verdi / Emanuele Muzio (Luisa Miller), Marc Mellits (Quatuor à cordes no 4 
« Prometheus », extraits des 5e, 6e et 7e mouvements), Heitor Villa-Lobos (Quatuor à 
cordes no 1 « Brincadeira », 2e mouvement), Antônio Carlos Jobim / Luiz Bonfa (Manha 
de carnaval), Rolfe Kent (Dexter Theme), Leo Brouwer (Un dia de noviembre), Astor 
Piazzolla (Escualo), Joseph Haydn (Quatuor à cordes op. 33 no 5, Largo e cantabile), 
AS’N (création d’après un thème d’Astor Piazzolla), Astor Piazzolla (Chador), AS’N 
(création originale), AS’N / Dorian Lamotte / Seok Woo Yoon (Flamenco) et Antonín 
Dvořák (Quatuor à cordes no 12 op. 96 « Américain », Lento) – arrangements de Matteo 
Del Soldà, Thibault Lepri, Robin Melchior et Nicolas Worms



Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola Lanteri-Cravet, lumières
Réadaptées par Cécile Robin
Benjamin Lebreton avec la collaboration de Mourad Merzouki, scénographie
Émilie Carpentier, assistée de Pierre-Yves Loup Forest, costumes
Patrick Lerat, construction
Camille Courier de Mèré et Benjamin Lebreton, peintures
Fabrice Sarcy, régie lumière
Capucine Catalan, régie son
François Michaudel, régie scène

D U RÉE  D U  S PEC TAC L E  :  1H  SA N S EN T R AC T E .
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Le spectacle
Entré dans la danse à la fin des années 1980, Mourad Merzouki développe un langage 
chorégraphique extrêmement énergique dont l’impulsion originelle vient du hip-hop. 
En constante évolution, il s’attache à élargir toujours davantage son horizon créatif au 
contact d’autres champs d’expression tels que les arts martiaux, le (nouveau) cirque, les 
arts plastiques, la vidéo et la musique.

À la tête de la compagnie Käfig, qu’il a fondée en 1996, il dirige par ailleurs le Centre 
chorégraphique national de Créteil-Val-de-Marne depuis 2009. Résultant du croisement 
aussi improbable que remarquable entre la danse, la boxe, le cirque, la musique classique 
– jouée live par le Quatuor Debussy – et le hip-hop, Boxe Boxe (2010) apparaît comme 
l’une de ses pièces les plus emblématiques.

« J’ai été boxeur avant d’être danseur et j’ai toujours rêvé d’imaginer un spectacle autour 
de la boxe, explique aujourd’hui Mourad Merzouki. La boxe m’a beaucoup appris : c’est 
une discipline sur soi, sur l’autre, et c’est une gestuelle très particulière, parfois presque 
dansée. »

En 2016, à l’occasion du vingtième anniversaire de la compagnie Käfig, il a entrepris de 
transmettre Boxe Boxe à de jeunes danseurs brésiliens, avec lesquels il avait créé la pièce 
Agwa (2008). « Originaires des favelas de Rio de Janeiro, totalement autodidactes, ces 
danseurs déploient des talents incroyables, souligne Mourad Merzouki. J’ai pu les rencon-
trer grâce à Guy Darmet, alors directeur de la Maison de la Danse et de la Biennale de 
la Danse (à Lyon). L’envie de créer pour eux s’est vite imposée à moi. De là est né Agwa. 
Initialement, la pièce devait être présentée seulement trois fois à Lyon. Finalement, elle a 
fait le tour du monde. Au fil du temps passé ensemble, j’ai vu ces jeunes gens grandir, 
évoluer, se transformer dans leur danse et leur rapport au monde. »

Stimulé par le lien très fort qui s’est noué entre les danseurs brésiliens et lui, le chorégraphe 
français a voulu relever avec eux le défi consistant à réinterpréter une pièce majeure de 
son corpus. Ainsi a pris forme Boxe Boxe Brasil. « Revisiter une création est un exercice 
passionnant : résister au côté éphémère, prouver que la danse est un art bien vivant 
qui s’adapte aux corps comme aux énergies, cela permet de prolonger le plaisir d’un 
spectacle. » Parfaitement complémentaires, les deux pièces proposent deux palpitantes 
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expériences scéniques qui se fondent sur les mêmes partis pris mais prennent des formes 
distinctes, Boxe Boxe Brasil s’avérant plus dynamique et encore plus éclectique.

Perceptible au niveau de la danse, influencée notamment par la capoeira, l’empreinte 
du Brésil – et plus largement de l’Amérique latine – se discerne également sur la musique 
de cette recréation. Élaborée avec le Quatuor Debussy, la partition puise avant tout dans 
le riche répertoire du sous-continent sud-américain (Antônio Carlos Jobim, Heitor Villa-
Lobos, Antonio Pinto, Astor Piazzolla…). Comme dans Boxe Boxe, des éclats sonores 
de hip-hop – générés par AS’N, fidèle compagnon de route de la Cie Käfig – jaillissent 
également par moments et ajoutent à la coloration profondément métissée de l’ensemble.

Dans la continuité du projet artistique porté par Mourad Merzouki depuis plus de vingt-
cinq ans, Boxe Boxe Brasil propage un désir saillant d’ouverture sur le monde et de 
dépassement des frontières, à la fois esthétiques et géographiques. « J’aime l’idée de 
créer des ponts ou des passerelles, de rapprocher des univers a priori distants les uns des 
autres, précise le chorégraphe. À chacun de mes spectacles, j’essaie de tisser du lien, 
d’instaurer un dialogue entre les disciplines et les générations. »

Ici, de jeunes danseurs issus du champ contemporain se confrontent à des musiciens 
chevronnés venus du classique, la culture brésilienne rencontre la culture française, divers 
styles de danse et de musique s’entrechoquent, les cloisons normatives valdinguent, les 
uppercuts poétiques se succèdent sans relâche. Installés sur des fauteuils à roulettes, les 
quatre musiciens glissent allègrement sur le plateau, tout en faisant virevolter les notes 
avec leurs instruments, tandis que les danseurs, pareils à des voltigeurs du ring, rivalisent 
d’inventive alacrité et décochent de multiples figures imparables. « J’ai une prédilection 
affirmée pour les spectacles débordant de rythmes et de mouvements. Dans la période 
que nous traversons, sous les contraintes imposées par la pandémie de covid-19, je crois 
que nous avons vraiment besoin de cette énergie qui nous ramène à la fête et qui réduit 
les distances entre nous. »

Agencée de façon à laisser une latitude maximale à l’imaginaire, la scénographie, for-
tement teintée de féerie, participe pleinement à la puissance d’attraction irrésistible de 
Boxe Boxe Brasil, qui emporte sans discontinuer de la première à la dernière seconde.



E.
S.

 n
°1

-10
83

29
4,

 E
.S

. n
°1

-10
41

55
0,

 n
°2

-10
41

54
6,

 n
°3

-10
41

54
7 

– 
Im

pr
im

eu
r : 

M
elu

n

10

Après deux saisons de reports et d’annulations, crise sanitaire oblige, la pièce – créée 
en janvier 2017 – peut enfin repartir en tournée.

Jérôme Provençal

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig.
Avec le soutien du Quatuor Debussy.

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par 
le ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, le département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. 
Il reçoit également le soutien de l’Institut Français pour ses tournées internationales.

Le Quatuor Debussy est conventionné par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la 
SPEDIDAM, la Maison de la Musique Contemporaine et la Banque Rhône-Alpes.

ABONNEZ-VOUS
Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 2 concerts 

et de 25% à partir de 4 concerts choisis dans l’ensemble de notre programmation. 
Profitez de 30% de réduction pour 5 concerts ou plus de l’Orchestre de Paris.

TARIF DERNIÈRE MINUTE
Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues  

sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans,  
aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires  

des minima sociaux.

FAITES DÉCOUVRIR  
LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d’une réduction de 30%.

MOINS DE 28 ANS
Bénéficiez de places à 8€ 

en abonnement et à 10€ à l’unité.

BOURSE AUX BILLETS
Revendez ou achetez en ligne des billets  

dans un cadre légal et sécurisé.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE
Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet,  

des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

BONS PLANS

LES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SONT PRÉSENTÉES SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR.
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