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Octobre est de retour à Roubaix, la pluie,

les feuilles qui tombent des arbres et les

jours qui se raccourcissent, alors c’est

pour cela que ma mission, ce mois-ci, est

d’apporter un petit peu de soleil dans

vos vies en commençant par l’interview

de Brahim Bouchelaghem. 

Étayée par la présence de Rasosky, votre

respo concert, nous avons eut le droit à

plus qu’une Interview. En effet, Brahim

Bouchelaghem, danseur et chorégraphe

Roubaisien, nous a offert une

rétrospective sur l’univers du Hip-Hop, sa

culture et son évolution au cours des

trente dernières années. 

Il nous a ouvert les portes de son univers

en nous présentant son travail, mais

aussi le monde dans lequel il a évolué

tout du long de sa carrière, et cela,

depuis 1984. 

Je vous laisse avec l’Interview, en

espérant que vous le lirez avec autant de

plaisir que j’ai eu à la faire.

Par Amaine
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"Celui qui résiste, c’est celui qui reste."



Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Brahim Bouchelaghem, je suis roubaisien et je danse depuis 1984. Cela a commencé avec une

émission sur TF1, H.I.P H.O.P présenté par Sydney (Musicien, danseur, compositeur et rappeur). J’avais 12 ans à

l’époque et c’est une danse qui m’a parlé. J’avais envie de faire ça et je me suis entraîné tous les jours.

À l’origine, je ne comptais pas en faire mon métier, mais étant un cancre à l’école, je me suis retrouvé à 16 ans

à devoir trouver quoi faire, et j’ai décidé de prendre le chemin de la danse. C’était en 1988 et la danse avait

quitté le nord en 1986, pourtant, j’ai réussi à entrer dans une école à Roubaix qui s’appelait : « Dans la rue de

la danse. ». Et puis 1989, je ne me suis jamais arrêté.

Est-ce que votre passion pour la danse est née grâce à cette émission ?

Oui. Au début, comme je le disais, c’était vraiment juste une passion, j’étais jeune et je n’avais même imaginé

en vivre. C’était juste une porte de sortie quand ça n’a pas fonctionné pour moi à l’école. Finalement, c’était

soi danser, soi rejoindre la rue. Et j’ai choisi la danse, tant mieux.

Et quel est l’événement qui a le plus changé votre parcours, votre métier de danseur ?

Mon entrée dans le milieu professionnel.En tant que danseur, quand on commence à entrer dans cette

culture et cette mouvance qu’est le Hip-Hop, il est important de ne pas rester sur ce qui est connu, de ne pas

rester dans les années 80. On connaît tous les bases, on les a tous pratiqués, on doit savoir comment faire

évoluer la danse. 

À cette époque, on était interdit dans les théâtres, dans les salles de spectacles, et il était important de

changer ça, de trouver d’autres tournures pour être accepté aux yeux de l’Institut de la Danse. C’était très

exclusif, réservé aux danseurs contemporain et classique. Et nous, nous étions plus individualistes

qu'aujoud'hui, c'était difficile de se faire entendre.

 J’ai découvert une autre façon de travailler après avoir rencontré par Farid Berki, un chorégraphe, quand il

était venu voir un des spectacles de mon premier groupe dans une MJC. Après ça, tout à évoluer, j’ai fait

beaucoup de festival, rencontrer d’autre compagnie professionnelle, repérer par d’autres.

Vous avez dit que le Hip-Hop a évolué, est-ce que vous considérez la danse comme quelque

chose de vivant ? Comment elle a évolué entre vos débuts et aujourd’hui ?

Je pense que le Hip-Hop a vraiment évolué dans les années 90. En 1996, il y avait ce festival organisé à la

Villette à Paris. Il réunissait tout les groupes de France, c’était une sorte de tremplin où tous les groupes

venaient présenter leur travail. Et là, avec mon groupe, on s’est retrouvé à présenter un spectacle, ce n’était

pas que du Hip-hop, ce n’était pas une démonstration, c’était plutôt artistique.
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Le public s’attendait à voir quelque chose de festif, et nous nous sommes venus avec un travail contemporain.

Pour nous ça a été difficile de montrer ce travail-là, mais on voulait vraiment présenter l’évolution du Hip-Hop.

Ces choses que tout le monde ne connaissait pas. Et ça m’a même fait changer ma vision du Break dance, et

encore aujourd’hui, c’est le cas. À l’époque, j’étais un B-Boy et je me suis dit qu’il fallait évoluer, qu’il fallait

donner l’envie de voir autre chose.

Est-ce que vous vous retrouvez aujourd’hui en termes de musique hip-hop, par rapport aux

années 80 ça a beaucoup changé. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que les artistes

font maintenant en termes de musique ?

Forcément, j’aime bien les musiques des années 80, le premier rap de l’époque. Pour moi, ces personnes

défendaient des causes, des idées, et c’étaient majoritairement des Américains. Bien sûr, y en avait des bons

en France, comme MC Solar, c’était plutôt poétique, c’était un lyriste. Et ensuite, il y a eu NTM qui dénonçait

vraiment ce qu’ils se passaient dans les quartiers et les banlieues et l’état aussi. Et c’était intéressant. Il y avait

aussi le groupe IAM, eux aussi défendaient des vraies causes, cherchaient vraiment les mots sans ce côté

hargneux que pouvaient avoir les autres. 

Aujourd’hui, c’est beaucoup du rap commerciale, ça donne vraiment une très mauvaise image de la culture

Hip-Hop. Et malheureusement, les jeunes s’inspirent beaucoup d’eux alors que ce ne sont pas des exemples.

Ce que je leur reproche, même si je ne veux pas les juger, c’est qu’ils n’en ont rien à faire de la culture du Hip-

Hop : sa naissance, pourquoi et comme ? Pour eux, c’est juste du business, ils veulent faire de l’argent et

vendre. Et c’est un vrai problème aujourd’hui, parce que les jeunes copient ce qu’ils disent sur les quartiers,

comment il faut soi-disant être et ça dénaturalise notre culture du rap, du hip-hop et plus que ça, des

quartiers.

Et avec vos spectacles, vous revalorisez le Hip-Hop. Est-ce que c’est un objectif que vous avez ? 

Oui. Encore une fois, je ne veux pas montrer ce qu’on a déjà vu, mais en même temps, on danse pour un

public très large. Il y a des jeunes, des ados qui n’ont pas connus les années 80, alors que ceux qui ont plus de

50 ans s’y retrouvent. Et je veux présenter à toutes ses générations ce qu’il y avait et ce qui a évolué, on ne

peut pas rester complètement dans le passé, on doit donner une autre tournure et transformer le positif en

négatif. Le rappeur aujourd’hui, c’est beaucoup de négatifs malheureusement, pas beaucoup de positif.

Il y aussi beaucoup de rappeurs, sur lesquelles il est très compliqué de danser parce que leur projet
raconte des histoires, c'est des livres ouverts et du lyrisme. Ce qui est dansant est assez naze.

En fait la culture Hip-Hop, c’est quatre branches : le rap, le graffiti, le DJ-ing et la danse. Le Dj-ing anime, il

crée une vibe pour les danseurs et les rappeurs. Le chanteur, lui, se doit, selon moi, de faire évoluer sa manière

de s’exprimer. On a compris aujourd’hui qu’il y avait beaucoup de problèmes dans les quartiers, que tout le

monde rêve d’être riche, et après, il y a tous ses autres sujets négatifs.
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Nous dans la danse Hip-Hop, c’est différent. Ce n’est plus du Hip-Hop pur, c’est du contemporain et c’est

difficile à comprendre, parce qu’on ne voit généralement qu’une attitude un peu folle, presque manique,

mais c’est leur manière de danser. Pour moi, c’est juste l’évolution du temps qu’il n’y a pas forcément eu avec

la musique, ou du moins dans un sens négatif. En 2020, on ne peut pas faire du 1984.

On a beaucoup parlé de musique. Est-ce que vous pensez que la danse ou du moins le Hip-

Hop est indissociable d’elle ?

On peut danser sur du silence. On peut aussi ne pas danser au sens propre. Ne serait-ce que d’être présent

sur une scène, c’est déjà une performance, se tenir debout, devant un public, sans bouger ça se travaille.

N’importe qui ne peut pas le faire, donner un message de cette façon, donner une énergie. Ça peut se jouer

sur un regard, une respiration, pas du mouvement, et pourtant juste avec ça tu peux tout raconter. 

Alors non, on n’a pas tout le temps besoin de musique, même si c’est généralement elle qui guide le

mouvement.

En plus de vous avoir donner un métier et une passion, est-ce que la danse vous a apporté

quelque chose de plus ? 

Cela m’a apporté beaucoup plus. C’était Le choix. C’était soi, je restais dans mon quartier, soi, je faisais de la

danse. Je pense que j’ai rapidement pris ma décision. Et j’ai eu la chance de réussir, beaucoup en avait envie

à l’époque, mais j’ai eu l’opportunité de rencontrer des chorégraphes. 

Pour moi, c’est la danse ou la vie, comme le film qui a été fait sur moi.

Ça raconte mon histoire, celle de ce danseur qui vient du quartier de l’Alma-Gare et qui a fait Son choix.

Est-ce que vous pratiquez d’autres danses ?

Non. Eh bien, on ne peut pas dire non plus que fais du Hip-Hop, plus maintenant, c’est faux. C’est juste ma

danse, c’est mon style à moi. C’est poétique parce que c’est que du ressentit, et toutes mes pièces depuis

2007 vont dans ce sens-là Ce sont des choses que j’ai réellement vécues. On ne peut pas mentir dans la vie,

jamais, surtout pas quand on veut réussir. Alors ce que je raconte, c’est du réel, même si tout à déjà été fait…

Il reste des choses à faire.

C’est vrai, la différence réside dans la façon tu poses les choses avec ta vision. Tu peux trouver des idées de

spectacle, un thème dont tu as envie de parler, mais quelqu’un l’aura déjà fait. En revanche, ce qu’il n’y aura

pas, c’est ta façon de faire, de penser et de travailler.
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Par exemple, ma dernière pièce : Usure, ça parle du corps, du temps et de la vieillesse du danseur, mais pas

dans un sens négatif, plus comme une métamorphose. Une transfiguration de nous-même et de la danse

parce qu’on ne peut plus faire ce qu’on faisait avant, et on essaye de le transformer d’une façon ou d’une

autre.

Tout à l’heure, on parlait du Hip-Hop/pas Hip-Hop, je suis un danseur contemporain de Hip-Hop et je ne peux

plus faire ce que je faisais dans les années 80, je n’ai plus la force, ça ne vaut plus le coup, mais j’ai transformé

cette danse-là.

Et vous avez d’autres passions ? 

Non, je n’ai que la danse.

Je vous la pose parce que j’ai interviewé le photographe Homard Payette, qui joue justement

sur la pluriculturalité, je voulais savoir si vous mélangiez les arts. 

Quand j’étais plus jeune, je pratiquais la boxe thaïlandaise, et à cette époque, je voulais vraiment faire ça. J’ai

vite arrêté, après 3 ou 4 ans, car les compétitions arrivaient et je n’avais pas envie d’avoir un visage déformé.

C’est dur comme métier, et je n’ai pas souhaité continuer, même si c’est encore un sport que j’apprécie

aujourd’hui.

Et vous n’avez jamais intégré des mouvements de boxe dans vos chorégraphies ?

Non, mais dans le Break, on utilise la Capoeira, ce n’est pas très éloigné.

Et vous pensez quoi de la nouvelle génération de danseur ? Il y a Léo Walk qui fait beaucoup

parler de lui, je ne sais pas si vous êtes sensible à ce qu’il fait ?

Je suis assez ouvert. Il n’y a rien qui me gêne dans la nouvelle génération du moment que c’est fait avec le

cœur, après ceux qui veulent faire du commercial…

Il y a une danse commerciale ?

 La danse commerciale, oui. C’est dans des shows, ces trucs de gala qu’on trouve généralement dans des

associations où les jeunes ont deux ou trois ans d’expérience. 

Ce qui est malheureux, c’est qu’ils font ça souvent toute leur vie, figés au lieu de se renseigner. 

Pour ma part, j’organise souvent des battles et je rencontre les jeunes danseurs, c’est souvent là où je recrute.

Après, ce n’est pas une opinion négative, ce n’est pas comme le rap.
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Après, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a un film boycotté aux Etats-Unis, avec des enfants

danseurs sexualisés (« Les mignonnes »). Je suis tout à fait d’accord avec les Américains car on ne peut pas

demander à des jeunes enfants de faire des danses trop subjectives. C’est un manque de respect et une

preuve qu’on va trop vite avec les enfants. Et c’est ce qu’il se passe aujourd’hui avec le rap et les jeunes qui se

font influencer, mais cette fois avec un film sur la danse.

La musique en général montre des clips très explicite, même quand on regarde de la pop. 

C’est sûr que les images arrivent trop tôt, même sur les réseaux sociaux, c'est des enfants, des ados. Je

comprends que c’est intéressant de vouloir faire un film sur des enfants voulant devenir des danseurs, mais il

ne devrait pas être sexualisé, car ça va influencer les autres. Personnellement, j’ai des grands enfants, mais il

faut faire attention.

Vous avez transmis votre passion à vos enfants ?

Alors non. J’en ai deux. Une fille et un garçon. Ma fille a été passionnée par la danse, je la prenais toujours

avec moi pour m’entraîner et elle a grandis avec ça, elle aime ça, mais elle a arrêté en grandissant, elle ne s’y

intéresse plus. Et mon fils pas du tout. 

Je ne peux pas les forcer, dire que je suis danseur et que mes enfants le seront forcément, non. Ils font ce

qu’ils veulent et je serais fier d’eux. 

Je pense que la plupart des artistes passionnés, l’art a fini par leur sauver la vie à un

moment. C’est ce qui dissocie les « vrais » artistes de deux qui ne sont intéressés que par le

faire d’être connu. 

C’est ça. Je suis d’accord. Étant donné que j’ai vécu dans les quartiers, que j’ai connus la misère, j’ai réussi à

trouver une force qui me donne aujourd’hui envie de continuer et de résister, qui était déjà là à cette époque

sombre où quand tu te réveilles le matin, il n’y a rien.

En tout cas, la danse m’a sauvé la vie, vraiment. Si je n’avais pas fait de danse, à 3000%, je ne serais plus ici.

C’est comme avec les rappeurs de l’époque, c’est pareil.

Oui, et ce qui est drôle, c’est que parfois, les rappeurs français se comparent aux Américains, mais il faut qu’ils

arrivent à comprendre que c’est différent. Eux, ils ont connu les ghettos, les gangs, une discrimination raciale

beaucoup plus importante, et c’est pour ça que le rap est plus pur aux États-Unis.

Quels artistes américains vous écoutez ? 

Public Ennemy, Lords of the Underground, Ice Cube, The Notorious B.I.G. Après les nouveaux, comme

Kendrick Lamar, c’est plus édulcoré qu’avant c’est plus facile, c'est des sons plus esthétiques avec une

dimension plus romantique.
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Après le rapport à la musique il a quand même beaucoup changé dans le rap, avant on

écrivait des paroles puis on mettait un son, et maintenant, c’est l’inverse.

C’est exactement pour ça que j’aime le groupe IAM. Akhenaton (Le fondateur du groupe) a passé beaucoup

de temps aux Etats-Unis et s’est beaucoup inspiré d’eux pour ça, et NTM aussi. Ils ont vraiment trouvé des

choses à dire, des causes à défendre. Ça ne veut pas dire que ce que font les autres, c’est nul, c’est juste

différent. 

Ça me fait penser à ce groupe roubaisien qui s’appelait 59 grammes, ils étaient vraiment touchant. Ils

venaient du quartier de l’alma-gare, et il ne faisait pas comme les autres. Sofiane, l’un des chanteurs, avait

écrit une chanson pour sa mère, qui dénonçait toutes les choses négatives qu’ils avaient fait vis-à-vis d’elle et

demandaient pardon. C’est le genre de rap qui me touche, parce que c’est réel.

Aujourd’hui, c’est surtout : les femmes, l’argent, la drogue et la voiture. Et le tout considéré comme des objets,

surtout la femme et c’est inadmissible. Malheureusement, c'est beaucoup de ça.

De nos jours, il y a une belle émergence de rappeurs qui ne sont pas comme ça. Il y a Nekfeu,

Damso, Lomepal…

J’aimerais revenir à la danse, vous présentez le spectacle, l’Usure, est-ce que vous pouvez

nous en parler un peu plus ?

Usure. Ça fait plus de 35 ans que je danse, et je ressens cette douleur, la fatigue du corps, du mouvement qui

a été répété plusieurs fois. Et cette usure amène à une transformation de notre corps, de notre intention et de

notre mouvement. Ce n’est pas un spectacle qui parle négativement de la dégradation de notre enveloppe,

mais plutôt de sa métamorphose. J’avais envie de parler de cette thématique, parce que j’approche de la

cinquantaine et je suis encore là, dans les compétitions, dans les spectacles et malgré mon corps usé par la

danse, je résiste.

Ce spectacle, c’est l’occasion de montrer le travail de groupe, de personnalité, de techniques, de répétition, la

force des bras, des contorsions pour former des figures… Ce corps que l’on tord encore et encore sans montrer

cette douleur, mais à un moment donné qui finis par parler : soi, on ralentit, soi, on arrête. Mais nous, les

danseurs, on ne veut pas arrêter. On résiste. Celui qui résiste, c’est celui qui reste.

Les danseurs les plus âgés, ils aiment ce qu’ils font, ils tiennent le coup, ils connaissent leur corps, leur limite.

Ils savent que lorsque sa fait mal, il faut changer le mouvement, contourner. Et on le fait tous. Il n’y a pas de

retraite, on s’en fiche, aussi longtemps qu’on peut danser, on danse !

Dans le spectacle, il y a un tableau qui l’illustre : le Tableau des guerriers. On représente un mouvement qu’on

fabrique petit à petit. On tombe et il se construit un peu plus, encore et encore. On montre qu’on ne lâche

jamais, qu’on avancera toujours.
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De votre spectacle, quelle partie avez-vous préférée ? La création ? La mise en scène ?

Tout. Absolument tout. C’est moi qui m’occupe de tout, et artistiquement, c’est intégralement mon travail.

Quand les danseurs rentrent chez eux, moi, je reste, je ne me repose pas. Je pense à tout, les transitions entre

les tableaux, ce qu’on veut dire, pourquoi on le dit, ce qu’on veut mettre en place avec le public. Qu’est-ce

qu’ils vont penser ? Qu’est-ce qu’ils vont voir ? Qu’est-ce qu’ils vont percevoir ? C’est beaucoup de questions.

Ça met combien de temps à se monter un spectacle comme l’Usure ?

Il faut un an de réflexion, et huit semaines de travail avec des coupures. On bosse par tranche de dix à quinze

jours séparés, et ça me laisse le temps de réfléchir à ce qu’on peut améliorer. Ce n’est pas une démonstration,

c’est vraiment un spectacle qui raconte la maturité du corps.

Et de tous vos projets, c’est lequel votre préféré ?

C’est mon tout premier solo, en 2007. C’était un hommage à mon père. 

L’histoire d’un homme qui est arrivé en France, qui a construit sa famille, de cet homme qui était addict aux

jeux de cartes et qui s’y est perdu. A Roubaix, c’était un très grand joueur, il passait ses nuits dans les cafés.

Ce spectacle s’appelle Zahrbat, comme la compagnie.

Ca se passe comment dans le monde de la danse ? 

Est-ce que les compagnies sont fermées ou est-ce qu’il y a un échange ?On se connaît tous. Les

chorégraphes, les compagnies, on se croise durant les festivals. Il y a une rivalité bien sûr, mais dans

l’ensemble, ce n’est pas négatif, c’est plus pour se pousser les uns les autres.

Est-ce que vous avez un danseur, un chorégraphe que vous aimez particulièrement ? 

Qui vous inspire ?Il y avait ce danseur à l’époque, un B-Boy allemand nommé STORM. Il m’a vraiment inspiré

dans le Break, il ne dansait pas qu’au sol, mais aussi debout et j’ai eu envie de faire comme lui.
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Et cette interview est terminée.

En espérant que cela vous a inspiré ou donné envie d’aller voir Brahim Bouchelaghem durant ses prochaines

représentations. Et j’espère que ça aura été aussi instructif pour vous que pour moi, qui en découvre un peu

plus chaque jour sur les arts, mais aussi le Hip-Hop en général. 

Amaine


