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PROJET DE DIFFUSION DES
NOUVELLES DANSES URBAINES
Dite STREET DANCE  



Le concept The Fre:style is Yourz a muri à partir du Festival Session 2
Style créé en 2001. L'idée étant de développer un label de diffusion artistique
sur les nouvelles esthétiques et l’émergence en danse hip-hop, mais aussi
d'accompagner et promouvoir les jeunes auteur(e)s chorégraphiques. 

The Fre:style is Yourz rassemble aujourd’hui 2 structures : Too High Spirit et
la Compagnie Michel Onomo. Ces deux structures défendent la création
chorégraphique de nouvelles générations de danse hip-hop et de la scène
urbaine. 

Le projet a été initié en 2021 par Michel “Meech” Onomo , directeur artistique
du Festival Session 2 Style avec la volonté de fédérer des professionnel(le)s
sensibles à la question de l’émergence chorégraphique pour les danses
urbaines. Il a pour vocation de repérer et d'accompagner la vitalité, la créativité
et la richesse de la jeune création.

En vous proposant une soirée d’exception, placée sous le signe de la créativité,
de l’intériorité et de l’authenticité, The Fre:style is Yourz  met sur le devant
de la scène une sélection de créations de la nouvelle génération de la culture
urbaine. Au programme : danse, théâtre et musique.

THE FRE:STYLE IS YOURZ



un style et une nouvelle écriture chorégraphique
une émergence diverse d’interprètes
une mise en oeuvre chorégraphique
des étapes de transmission
une recherche infinie
faire rêver des création diverses 
donner envie d'aller voir une finalité qui ne s’arrêtera jamais

Faculté d'élever une expression libre et sensible de vous-même et lier un “non établi”

La création est un processus à long terme. De l’imagination d’une œuvre à son
aboutissement, les étapes sont nombreuses. Autour de la danse et de la
musique, j’interroge la création du mouvement et sa transmission. À travers le
Ghôst Flow Movement, mouvement que j'ai créé, j’ai montré comment d’une
idée née une œuvre. 

Mes objectifs sont multiples, afin d'inspirer une nouvelle génération je
souhaite mettre en avant :

THE FRE:STYLE IS YOURZ
Faculty of Rising an Expression : Sensitive by Trigger Yourself and Link a non Established
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Je veux montrer le pouvoir, la magie du freestyle et de son écriture
chorégraphique, une expression prenante et agressive, le Ghôst Flow. Un
geste politique comme dans HôP, une danse du sol à l’allure de classe avec la
Compagnie Allongé, des gestes réinventés par Sublime, ou par L'ivresse des
Lucioles Mais aussi, les cris du corps avec le krump et la Compagnie La
Strukture, l’esprit fraternel avec Les Gamal. L'énergie de recherche des
interprètes et l'effort à la danse.

Le message qui doit ressortir de ce projet est qu'un geste pur est un
mouvement pleinement accompli. Je souhaite que les gens croient en leur
processus de création et que même si le projet n'est pas fini la magie puisse
opérer.

Il est important de transmettre un tel message pour beaucoup de personnes
dans mon entourage qui croient en une finalité et en un idéal. La valeur reste
dans l'accomplissement de ton geste, ton inspiration, ton envie de
transmettre, d'être un interprète accompli. La pureté de ton message aura
autant d'impact d'un endroit à un autre.

Le faire maintenant, c'est aussi essayer de nuancer un message d'injustice à
l'accès à la culture et mettre en avant un savoir-faire pour tous les publics qui,
quelques fois, n'y ont pas accès.

Michel "Meech" Onomo
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HôP | CIE MICHEL ONOMO
Hip-hop - création pour 8 interprètes
Chorégraphie : Michel "Meech" Onomo

Un spectacle qui interroge notre militantisme et nos actes pour faire changer le
monde.

Face à l’obéissance, la morale. Peut-on obéir indépendamment de ce qui nous
semble juste ? Et peut-on désobéir en raison de notre morale et de nos
convictions ?

Le monde a perdu les valeurs essentielles à sa survie: l'espoir, le partage,
l’amour, la passion, le vivre ensemble. l’échange.

Pour survivre, il nous faut créer une autre sphère, être architecte d’un autre
système artistique dans lequel chacun serait à l’écoute de son ressenti et de
celui des autres. Comment allons nous transporter notre histoire, celle qui
nous a construit, si ce n’est revenir à quelque chose de plus intime, précieux,
vivant et primitif ? Le mouvement, le ressenti, l’ouïe, la vue, les signes ou
signalisations lié à son histoire, sa tribu. Nous nous devons de nous écouter
pour comprendre l’autre.

Ce spectacle, au-delà de questionner notre position militante et nos croyances
personnelles face au monde tend à remettre la culture au cœur du débat en la
rendant accessible et transmissible à tous.
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SUBLIME | CIE MICHEL ONOMO
Danses urbaines - création pour 2 interprètes
Chorégraphie : Michel "Meech" Onomo & Jérémie Polin aka Raza 

"Emmener des sensations faisant appel au sens du sublime.
Une intimité , une intelligence et une sensibilité. De la danse avec de l’infime…

La complexité de l’amour et la bataille pour le faire vivre.
 La vulnérabilité et la force qui circulent en chacun d'entre nous.

  Les décalages, ajustements, et les affres du quotidien, disséqués avec profondeur.
  Etre vrai, aimer, comprendre.

   Avoir peur et être bouleversés, nous sommes des êtres à la fois abîmés aux gestes
sublimes."

La beauté du geste est aussi importante que la pureté de l’âme de façon
pleinement accomplie, la connexion à l'écriture dansée de Meech’ et RAZA est
originale et instinctive. Le sens profond de la danse réside justement dans la
frénésie absolue et la sueur des gestes, et se précise dans leur intention
marquée par un rapport à la musique très spécial. 

Le rapport au corps, à la masculinité et la vulnérabilité sont des sujets qui ont
émotionnellement touché leur sensibilité pour créer un idéal où l’état de
synchronisation est déterminant, d’un point juste de profondeur sublime du
geste. Les deux danseurs se donnent rendez-vous pour explorer ces envies et
désir de créer à l’instinct. Le geste hip-hop, et celui de la streetdance,
déstructuré et décliné qui devient un espace, un véhicule d'émotion à l'état pur 



SOUS-SOL | COMPAGNIE ALLONGÉ
Ballet de breaking - création pour 6 interprètes
Chorégraphie : Arnaud Deprez | Création musicale : Mathieu Bonnafous

Dans Sous-sol, première création de la Compagnie Allongé, imaginée et
chorégraphiée par Arnaud Deprez, les interprètes évoluent dans un monde de
matières minérales. Tels des spéléologues en mission de forage sur une
exoplanète, ils se déplacent, glissent, traversent en permanence la scène,
l’espace et le sol. La chorégraphie creuse des tunnels, des sillons afin d’aller
chercher pépites et cristaux uniques. Au long de leur périple, ils explorent
plusieurs terrains, minés de sable précieux aux textures inconnues,
descendent vers le sous-sol et ratissent les couches de croûtes planétaires.
Petit à petit, à force de sonder obsessionnellement les profondeurs, accroupis,
sur les épaules ou sur le ventre, les géologues se fondent en la matière qu’ils
creusent.

Sous-sol est un ballet de danse au sol, un ballet de breaking pour six Bboys, les
tableaux emmènent le spectateur à la découverte des fondamentaux d’un
style, revisités chacun leur tour sur plusieurs étages d'univers. 

La gestuelle physique du breaking prend ici un autre sens, l’accent est porté
sur les mouvements qui labourent, percent, forent, poncent. Les corps
mouvants, organiques, se transforment entre ralentis et fulgurances,
éclatements et éboulements. Tels des cristaux en création, en déplacement, en
fusion, les danseurs deviennent matières.

Jusqu’au sous-sol
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L'IVRESSE DES LUCIOLES | CARMELLE LOANGA
Danses urbaines - création pour 5 interprètes
Chorégraphie : Carmelle Loanga

Cette pièce raconte le périple de cinq jeunes en quête de sens et de valeurs. Rien de
semblable entre eux, et pourtant, une poussée mystérieuse les relie les uns aux autres.
Le combat du bien et du mal, la fragilité de l’existence viennent les révéler, mais ce sera
en s’acceptant qu’ils découvriront la part divine de leur être.

Ici tout est langage et souhaite rendre visible ce qui retentit dans les âmes. Les
sentiments dansent, les corps s’attirent et se repoussent. On cherche sa liberté, on
s’abandonne à son destin.

Carmelle Loanga voulait avant tout ce spectacle comme un éloge à la vie. L’Ivresse des
lucioles est la danse de l’émancipation à la lumière d’un regard maternel. En s’affirmant
sur des sonorités hip-hop et électro, chaque danseur pose ses mouvements comme un
souffle libre et en appel à la contemplation.

A travers krump, voguing, électro, hip-hop, danseurs-interprètes se rencontrent dans une
ivresse de désirs, de romances chaotiques et de recherche d’absolu…mais pourquoi ? 

«Et le vent, la vague, l’étoile, l’horloge, vous répondront, il est l’heure de s’enivrer» dira le
poète…



FLUX SANGUINS | LES GAMAL
Hip-hop - création pour 2 interprètes
Chorégraphie : Les Gamal

C’est en créant puis en éprouvant sur scène , ce qui allait devenir le tableau de base
de leur première création, que Les Gamal se sont rendus compte qu'ils racontaient
leur identité gémellaire. Ainsi, Flux sanguins se présente comme une galerie d’art,
une exposition de leur ADN chorégraphique. Elle compile, de manière cohérente,
différentes œuvres, formes courtes, primées lors de concours chorégraphiques
notoires. Chacune raconte l'une de leurs histoires de vie marquantes.

Les Gamal ne s'imposent aucun thème, aucun cadre au démarrage de l’élaboration
d’une oeuvre, contrairement aux approches traditionnelles. Leur écriture et
expression chorégraphiques se dessinent librement au fur et à mesure. Car, en
réalité, les événements qu'ils vivent et les valeurs qui les animent, affectent et
nourrissent leurs perceptions et leurs sensibilités singulières. L’idée est de faire
totalement confiance à leur créativité complémentaire afin que leurs expressions
corporelles façonnent et véhiculent fidèlement la richesse d’une mise en commun
divergente et convergente. Au demeurant, il assument et expriment leurs
différences, pour autant chacun peut influencer l'autre. Car, La gémellité n’exclut pas
l’expression de la personnalité de chacun, comme la fraternité ne s’oppose pas à
l’individualité.

Voyagez et découvrez leur univers. La convergence de leurs pensées, L’apposition de
leurs sensibilités. Cette dimension où leur complémentarité façonne leur identité et
dynamise l’expression de leur gémellité , tel un flux d’énergies. Tels des flux sanguins.
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BUCK THE WORLD | CIE LA STRUKTURE
Krump - création pour 3 interprètes
Chorégraphie : La Strukture

Depuis 10 ans le duo Wolf et Cyborg nous a permis de vivre beaucoup de
beaux projets donc Il nous semblait intéressant aujourd’hui de nous lancer un
nouveau défi en invitant un troisième danseur, Arrow, pour faire bouger nos
lignes, nous pousser dans nos retranchements et nous porter vers de
nouvelles énergies.

Le Krump est une danse de la rue, de l'émotion, énergique et vivante. En
l'invitant sur scène, cette danse à la fois très codifiée et spontanée rentre dans
une écriture scénique et s’ouvre à de nouveaux horizons, c'est l’évolution de la
danse qui se poursuit.

Buck the world pourrait se traduire en un mot «étendre». Étendre le Krump et
l’émotion qu’il suscite au plus grand nombre. Pour cette première création à
trois, les mouvements seront poussés à leur paroxysme afin d’exprimer au plus
près le ressenti des danseurs. Les états émotionnels que nous traversons dans
nos moments de vie sont l’histoire que raconte cette pièce. C’est avec cette
envie que Wolf et Cyborg, jeunes chorégraphes, ont décidé de créer des
passerelles entre les codes du Krump et ceux de la scène.

Création soutenue par le réseau SP.O.T. Réseau de soutien à la création
chorégraphique et à la diffusion des compagnies en danses urbaines d’ile de
France.



INTERMÈDES

En transitions des plateaux dansés,
des intermèdes placés sous le signe
de la culture urbaine vous seront
présentés. 

Ainsi, vous pourrez retrouver
Scratchy, artiste human beatboxeur;
Gonzy, danseur, Dj, MC et producteur
hip-hop et Aurore Déon,
comédienne, danseuse, performeuse,
metteure en scène et autrice.
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DIRECTION ARTISTIQUE & PARTENARIATS  
MICHEL « MEECH » ONOMO 

CIEMICHELONOMO@GMAIL.COM
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