
Mehdia, une création de Mehdi Diouri, chorégraphe originaire de Chalon. Photo FANTON 

Le chorégraphe Medhi Diouri originaire de Chalon revient sur ses terres pour présenter sa 
première création MehDia du nom de sa compagnie créée en 2014. Passionné de Hip-
Hop, il a su au fil des expériences acquises notamment au Rumble Art Center of Chicago, 
un des berceaux artistiques de la culture Hip-Hop, trouver l’équilibre entre la technicité de 
la danse Hip-Hop et l’émotion propre à son interprétation. « La rencontre est pour moi 
une source d’inspiration et la création un moyen de renouveler la magie de la rencontre. 
J’ai été témoin et acteur de rencontres qui ont inspiré ma pratique et ma réflexion sur la 
danse hip-hop. Sur 

Le 28/11/2017 à 05:00

Le chorégraphe Medhi Diouri met au centre de sa création 
MehDia , la rencontre comme moteur de (re) découverte de soi. 
Dans une gestuelle hip-hop poétique, cinq danseurs traduiront la 
métamorphose que provoque en nous une simple rencontre. 

Chalonnais - hip-hop MehDia ou l’histoire d’une rencontre  

http://www.lejsl.com/loisirs/2017/11/24/mehdia-ou-l-histoire-d-une-rencontre#commentaires


scène, je cherche à faire interagir des corps, des visions du monde et des sensibilités 
différentes, notamment par l’improvisation. En se juxtaposant, les énergies et gestuelles 
s’entremêlent pour s’exprimer à l’unisson », souligne Mehdi Diouri qui livre ainsi un 
regard poignant et poétique en mettant en exergue notre capacité à nous transformer 
au contact de l’autre. 

Saint-marcel. Le réservoir Mardi 28 novembre à 19 h. 

Verdun-sur-le-doubs. Salle des Fêtes mercredi 29 novembre à 19 h 

Chalon. Gymnase Léo Lagrange Jeudi 30 novembre à 19 h 

Saint-léger-sur-dheune. Salle Pierre Chamagne, vendredi 1er  décembre à 19 h. 

Pratique Durée : 45 min + rencontre à l’issue de la représentation Tarifs : 3,5 à 
7 € Réservation 03.85.42.52.12  billetterie@espace-des-arts.com 
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