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Le festival Suresnes Cités Danse souffle ses 20 bougies en
janvier
Suresnes Cités Danse, festival de référence du hip hop, soufflera ses 20 bougies en janvier
avec un ambitieux programme où chorégraphes et danseurs s'uniront pour vingt créations et
trois soirées anniversaires, du 12 janvier au 12 février, ont annoncé les organisateurs.
Les trois soirées anniversaires seront animées par une trentaine d'artistes dont des danseurs
et chorégraphes emblématiques comme l'Américain Doug Elkins ou l'Allemand Storm, et des
figures majeures de Suresnes Cités Danse et du hip hop, Kader Attou et Mourad Merzoukin,
tous deux directeurs de centres chorégraphiques nationaux.
A cette occasion, des solos de danseurs accompagnés par trente chanteurs du jeune choeur de
Paris seront mis en scène par les chorégraphes Sylvain Groud et José Montalvo.
La soirée du 14 janvier, au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, où a commencé l'aventure sous
l'impulsion d'Olivier Meyer, fondateur et directeur du festival, se prolongera par le Bal des 20
ans.
La danseuse et chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin offRira une création pour sept danseurs
sur le thème des chiens, et Angelin Preljocaj réunira quatre jeunes hip hopeuses.
Une création de Farid Berki, au hip hop intériorisé, va côtoyer "Elektro Kif" interprété par les
danseurs survoltés de l'Andalouse Blanca Li et la création de l'Italienne Monica Casadei, un duo
autour de "Rigoletto" de Verdi.
Dans le cadre de Cités danse Variations où des chorégraphes contemporains élisent des
interprètes hip hop sur audition pour créer une chorégraphie à leur mesure, dix danseurs ont été
choisis pour interpréter "Standards", un questionnement sur les identités.
Cette chorégraphie est l'oeuvre de Pierre Rigal qui avait crée en 2010 à Suresnes "Aphalte".
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Des chorégraphies seront également offertes dans le cadre du pôle de création dédié au hip
hop Cités danse connexions qui soutient depuis 2007 au Théâtre de Suresnes Jean Vilar les
jeunes danseurs et futurs chorégraphes au sein d'ateliers.
En clôture du festival, des rencontres hip hop réuniront les champions du monde, la compagnie
Pockemon Crew et la compagnie Wanted Posse.
Pour les 20 ans du festival, le budget a été doublé pour s'élever à 800.000 euros, dont 77% sont
consacrés à l'artistique.
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