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Pockemon Crew
Millésime
« Symbole de sa naissance, pilier
de son succès, l’Opéra de Lyon est
l’endroit rêvé pour un retour à l’endroit
où tout à commencé pour célébrer
les 20 ans de la Compagnie. »
Riyad Fghani, directeur artistique

Pour célébrer ses 20 ans, la compagnie
Pockemon Crew s’installe à l’Opéra.
Pas étonnant quand on connaît l’histoire
de ce crew qui a remporté de nombreux
titres dans les battles du monde entier
et s’enorgueillit d’être la team la plus
titrée du monde, sacrée une fois
championne de France et d’Europe
et deux fois championne du monde.
En effet, c’est sur le parvis au sol noir
et lisse de l’honorable maison que les
membres se sont rencontrés et qu’ils ont
décidé de former une compagnie. Union
audacieuse et atypique, c’est également là
que se sont noués les premiers liens entre
les danseurs de hip-hop et l’institution,
qui leur a permis de franchir ses portes
et les a accueillis pendant 10 ans, de 2003
à 2013. C’est là que sera créé Silence,
on tourne !, un des plus grand succès

de la compagnie, qui a déjà parcouru
30 000 km et poursuit l’aventure un
peu partout dans le monde.
Cette création sera une fois encore
l’occasion de mêler deux univers,
comme un retour aux origines. Après
une première approche en 2014, dans
le cadre de la Fête des Lumières entre
danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon
et danseurs du Pockemon Crew, Riyad
Fghani remet le couvert avec Millésime,
une pièce pour 20 interprètes. 15 hiphoppers et 6 danseurs du Ballet se
retrouveront pour un opus aux lignes
multiples, entre baskets et demi-pointes.
Récit d’une aventure humaine, Millésime
se veut généreux, ouvert et aventureux.
L’idée est de confronter les univers,
les interroger, les unir et les désunir,
et donner à voir l’évolution de jeunes
gens qui ont vu leur rêve devenir
réalité. Une histoire de rencontres !
L’anniversaire prend ici tout son sens !

Millésime
Direction artistique et chorégraphique :
Riyad Fghani
Lumières : Rudy Muet et Johan
Corrèze
Scénographie : Riyad Fghani
Collaboration chorégraphique:
Alvaro Dule
Danseurs du Ballet:
Elsa Monguillot de Mirman,
Albert Nikolli, Samuel Pereira,
Anna Romanova, Paul Vezin,
Lore Pryzso
Pianiste: Franck Laurent-Grandpré
Pièce pour 20 danseurs, 2019
(Opéra de Lyon)
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