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Le Festival Kalypso, c’est quoi ? 

« Kalypso, c’est un festival dédié à la danse hip hop, à la danse urbaine, à l’initiative du Centre 

Chorégraphique National de Créteil avec Mourad Merzouki, qui a 7 ans d’existence. C’est un moyen 

de faire rayonner la pratique sur tout le territoire d’Ile-de-France, puisqu’il y a 14 ou 15 villes 

partenaires. Tout est chapeauté par Créteil, mais chaque ville qui intègre ce festival gère un peu sa 

programmation. » 

Pourquoi participer à Kalypso ? 

« Ma volonté est de monter la richesse de la danse hip hop sur le territoire car il y a une histoire déjà 

autour du festival Alliances Urbaines qui a duré pendant 20 ans, et qui a fait des « petits ». 

Je trouvais judicieux de m’inscrire dans la continuité de cette énergie, qui a permis au territoire 

d’être effervescent. Je voulais intégrer un événement qui permettrait de mettre nos jeunes talents 

locaux et nos jeunes compagnies en création, à l’honneur. » 

Comment ce sera en 2019 ? 

« On accueille 2 soirées dans la programmation avec deux formats. 

Il y a un premier format à la Maison de la Musique et de la Danse avec une jauge plus petite pour 

permettre de la proximité avec le public, qui s’appelle Work in progress and guest. Comme son nom 

l’indique, je tends la main à des compagnies qui sont en pleine création, avec des compagnies 

locales. Ce sont des formats courts, pour donner à voir sur la diversité de la pratique, car le hip-hop, 

c’est une pratique très mixte, très diverse, très métissée. Avec toujours à la fin deux guests qui 

viennent ponctuer ce point-là. 

Ce qui est intéressant cette année, c’est qu’en toute première partie, on a un spectacle qui mêle hip 

hop et classique. Donc on s’est rapproché d’une prof de danse classique de la MMD, qui va travailler 

avec une chorégraphe hip hop et une bande son qui va être faite par un beat maker balnéolais. C’est 

une connexion qui va être intéressante. Il y a aussi une création balnéolaise de tapdance, un duo de 

musique mandingue(1) et hype(2), une rencontre entre culture hip-hop et reggae. Le breakdance, 

annoncée comme discipline, sera aussi mis à l’honneur. 



Pour la soirée, Plateau partagé, il y a encore une main tendue aux créations locales avec un 

spectacle qui a été travaillé avec nos jeunes danseurs, nos pépites de la ville. Ce qui intéressant c’est 

qu’on a ouvert cette soirée à d’autres écoles. En l’occurrence, l’école Urban Talent de Fresnes a 

répondu présent. Mais il y aura aussi notre spécialiste du foot free-style, Bruno, qui a un niveau 

international et qui veut progresser sur le côté scénique. Là aussi, ça va être assez intéressant, le 

projet s’appelle Meet. Dans foulée, la compagnie D’ici à là-bas va nous proposer une création mêlant 

plusieurs styles de danse et la compagnie Yeah Yellow va mettre le break à l’honneur avec son duo 

Dos au mur s’appuyant sur une belle scénographie qui viendra ponctuer la soirée. 

En gros, il y a deux masterclass, un pour découvrir le « waacking », une pratique peu connue. Et il 

sera aussi possible de pratiquer le breakdance, avec la compagnie Suprem Legacy, qui propose son 

duo : Nasty & Mike. Ce sera un peu des portes ouvertes avec 4h d’atelier autour de la pratique avec 

différents niveaux et un temps de travail autour de la création. 

Et à côté de ça, il y a aussi des temps destinés aux familles avec l’association T.U.C qui va proposer 

deux rencontres. En gros, l’idée c’est essayer de faire danser les parents et les enfants. C’est la 

première fois que ça se fait sous l’égide de Kalypso en famille.  

Il y a aussi une journée découverte consacrée à la musique et à la danse « house » qui s’appelle The 

Journey, avec un atelier parentalité le matin, et l’après-midi, un temps de rencontre. L’idée, c’est que 

les gens puissent aussi voir que le hip-hop à la musique.  

Il y a notre fameuse Jam Conek’tons nous que nous organisons avec l’association Conek’team. En fait 

c’est quelque-chose qui s’est perdu dans le hip-hop… On parle de battles et de compétitions mais on 

a oublié les temps de rencontre, qui se basent sur du plaisir, le simple plaisir de se retrouver et de 

danser autour d’un son qui fait vibrer tout le monde. C’est le propos de la JAM qui permettra peut-

être d’avoir un temps privilégié autour de la danse et de l’échange. 

Et aussi une nouveauté, cette année : on accueille une exposition «  sur quel pied danser » de 

Benoite Fanton, qui est en fait une des photographes officielles du centre chorégraphique de Créteil. 

Elle a aussi son propre propos artistique, c’est super sympa et je suis très heureux de l’accueillir. » 

(1) D’Afrique de l’Ouest 
(2) Hip-hop très chorégraphié des années 90 


