DOSSIER
DE PRESSE

TÉLÉCHARGER
PHOTOS

Dimanche 16 décembre
14H30

Grand Auditorium
Palais des Festivals

Organisation et Renseignements
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com
Durée : 2H avec entracte

Tout public à partir de 8 ans

Points de vente
BILLETTERIE Palais des Festivals :
1.
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes
2.
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77
3.
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com
4.
En ligne : www.cannesticket.com
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.
En vente également dans les points de ventes habituels
Tarifs Spectacle
Carré d’Or : 50€
Catégorie 1
Plein : 40€

Réduit – Groupe : 37€ Pass Culture : 37€

Abonné : 34€

-26 ans : 34€

-12 ans : 12 €

Réduit – Groupe : 31€ Pass Culture : 31€

Abonné : 28€

-26 ans : 28€

-12 ans : 12 €

Catégorie 2
Plein : 34€

E-PASS individuel : 10€ de réduction sur une place de spectacle
Pack Famille – 25% pour 2 places adultes + 2 places enfants – 12 ans sur tarif 2e catégorie
Parking
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement.
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et
règlement directement aux bornes de sortie du parking.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Contacts Presse
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com

Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo
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Porté par Indigo Productions, rompu aux shows musicaux les plus populaires (Soy
de Cuba, Irish Celtic…), voici une création originale conciliant deux univers a
priori aux antipodes : le hip-hop et la danse classique.
Enfant du hip hop, Raph est responsable d’un studio de danse à Los Angeles.
Mais les affaires ne marchent pas si bien que ça dans la Cité des Anges et devant
les factures qui s’accumulent et restent impayées, il faut bien trouver une
solution... Raph et son crew décident alors de participer à la compétition de Hip
Hop L.A Danse Contest.
Sortir vainqueur de ce concours permettrait à Raph de régler les arriérés de loyer
du studio qu’il occupe illégalement et, par conséquent, de continuer à enseigner
le hip hop. Le destin va mettre sur son chemin Marie, danseuse classique issue
d’un milieu aisé. La rencontre frontale des deux danseurs pourrait bien faire des
étincelles… Et c’est ensemble, en dépit de tout ce qui les oppose, qu’ils vont
tenter de définir une danse commune inédite, qui les différenciera des autres.
Romantique et spectaculaire à la fois, le show dose avec habileté les multiples
ingrédients de la comédie musicale et de la pièce chorégraphique : on admire les
performances des danseurs et on se prend à souhaiter que ces deux-là se
rapprochent : Marie et Raph bien sûr, mais aussi ces deux styles chorégraphiques
farouchement opposés. Et c’est bien cette symbiose que réussit à concrétiser le
spectacle. Inattendu et réjouissant.
Contacts Presse
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com

Nicolas FERRU
PRODUCTEUR
« Le brassage des cultures a toujours fait partie de l’ADN
d’Indigo Productions. Depuis plus de 20 ans, nous cultivons le
goût du risque. Nous prenons parfois des paris que certains
jugent audacieux, d’autres carrément fous. Nous
fonctionnons au feeling pour jeter des ponts entre des
mondes qui ne se fréquentent pas ou - pire - qui s’ignorent.
Pendant toutes ces années, nous avons concocté des
spectacles innovants, fédérateurs et intergénérationnels pour
que les uns fassent plus ample connaissance avec les autres
et vice versa.
Des spectacles populaires, au sens noble où nous
l’entendons, destinés à divertir et toucher le plus grand
nombre. Avec Julie Dayan et Michaël Xerri, nous avions en
tête un spectacle inspiré des films Sexy Dance. Nos dix
années de collaboration et de complicité ont permis au projet
d’arriver à maturation. En donnant vie à Diamond Dance The
Musical, nous sommes fiers de proposer cette fusion
artistique inouïe. Vous croyez que le hip hop et la danse
classique appartiennent à des planètes diamétralement
opposées ? Que l’un est facile et l’autre pas. Balayées les
idées reçues ! Contre toute attente, ces deux disciplines vont
très bien ensemble. Avec Diamond Dance The Musical et ses
20 danseurs qui brillent comme des diamants, nous voulons
créer la surprise, cultiver l’harmonie et le plaisir du partage
sur scène et dans la salle. »

Julie DAYAN
CO-AUTEUR et DIRECTRICE ARTISTIQUE

Michaël XERRI
METTEUR EN SCÈNE et DIRECTEUR ARTISTIQUE
« Sur Diamond Dance The Musical, nous avons apporté une
attention particulière aux costumes des danseurs. Chaque
artiste a son identité propre. Pas question de perdre cette
force que donnent les individualités auxquelles on s’identifie
volontiers. Notre priorité, c’est faire découvrir le hip hop que
nous connaissons bien. Le hip hop chorégraphique est un
genre à part entière. Alors, pourquoi mêler la danse classique
au hip hop ? Parce que l’émotion ressentie en travaillant sur
Les Ballets de Saint Pétersbourg avec Indigo Productions nous
fait vibrer encore aujourd’hui. Cette atmosphère, nous
voulions la restituer, la partager. Il nous a semblé que
Diamond Dance s’y prêtait idéalement.
Au tableau de mapping qui donne l’impression d’être dans un
long métrage et à la course-poursuite avec la police, des clins
d’œil aux spectacles que nous avons construits ensemble
sont venus s’ajouter. Quand le personnage principal
redevient serveur, nous avons opté pour un Club de Salsa, en
hommage à l’univers de Soy de Cuba. Nous avons intégré,
quand cela faisait sens, des références à notre enfance, à des
souvenirs de films que nous avons aimés. Par exemple, le fait
de mettre sa casquette une fois à l’endroit, une fois à
l’envers, comme Sylvester Stallone dans Over the top. Quant
au choix de Los Angeles, il s’est imposé car nous adorons tous
les deux cette ville. De fait, ce spectacle est, pour nous,
l’aboutissement de toute une vie, personnelle et
professionnelle. »
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Virginie BIMBENET
CO-AUTEUR
« Quand Nicolas FERRU m’a proposé d’écrire le livret de son
nouveau spectacle, je ne savais pas où Diamond Dance allait
me mener ! Je craignais de ne pas être légitime puisque,
jusqu’ici, j’avais seulement écrit des scénarios de fiction
cinématographique. Il a eu raison d’insister ! Quand faut y
aller, même si on a un peu peur, on doit se jeter à l’eau, ce
que j’ai fait ! En deux jours, j’ai jeté les bases du pitch.
Ensuite, tout au long de cette année et demie passée sur le
projet, le travail d’écriture collectif s’est poursuivi ; il a été
très constructif, jalonné d’échanges fructueux et d’une
grande fluidité avec Julie Dayan, co-auteur. J’ai été heureuse
d’apporter ma touche « grand public » dans les dialogues, par
exemple. Ce qui, sur le papier, était encore abstrait, a tout de
suite pris sens quand j’ai assisté aux répétitions des premiers
tableaux. Comme une évidence. Si je n’avais pas une culture
hip hop, j’avais, en revanche, de solides référence en matière
de classique. J’ai fait longtemps de la danse et cet univers
m’est familier. J’ai puisé dans mes émotions, mes expériences
et mes souvenirs personnels pour m’immerger dans cet
univers qui fait du bien au corps et à l’esprit. Aujourd’hui, je
peux vous dire que je suis hyper heureuse de faire partie de
cette belle aventure artistique. Je mesure ma chance. C’est
gratifiant et même grisant d’écrire sa première comédie
musicale ! Diamond Dance un spectacle authentique et
fédérateur. On est dedans tout de suite. »

Alioune KONÉ
DIRECTEUR MUSICAL
« Être directeur musical sur un spectacle comme Diamond
Dance, c’est avoir plusieurs casquettes. Je dois coordonner
toutes les musiques de cette comédie musicale et faire le lien
avec l’ingénieur du son, chargé de les mixer. Je dois
également veiller à ce que les morceaux originaux que j’ai
composés - environ 60%- et ceux que d’autres musiciens ont
écrits, soient cohérents. J’assure aussi le rôle d’arrangeur, de
choriste - je chante les chœurs- et de recruteur. J’ai engagé
chanteurs et chanteuses et ensuite fait valider les voix.
Michaël Xerri, le directeur artistique, a été très exigeant.
Bien sûr, j’apporte ma touche personnelle et mon expérience
de compositeur de « musique à l’image », mais j’ai tout de
même eu un cahier des charges très précis concernant le
choix des musiques et l’orientation musicale donnée pour
chaque tableau. Michaël m’a demandé des styles couvrant
une large palette : du hip hop, de la chanson, de la pop, etc.
Composer pour Diamond Dance, c’est un défi sans pareil mais
au plan créatif, c’est passionnant. Les gens vont être surpris
car il y a, sur scène, un trio à cordes, constitué de deux
femmes et d’un homme. Je les ai choisis car ils se sont
adaptés avec beaucoup de talent ; on pourra s’en rendre
compte quand ils joueront en live dans le spectacle (violon,
violoncelle et alto). »
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Bernard HORRY
MAITRE DE BALLET

Sophiane BOUKABACHE
CHORÉGRAPHE
« Je danse depuis mon plus jeune âge et ai bénéficié d'une
formation très académique. Comme beaucoup de danseurs,
j'ai expérimenté de nombreux styles de danse avant de me
former au Hip Hop entre la France et Los Angeles. Quand la
production m'a proposé d'être le chorégraphe de ce nouveau
spectacle, j'ai accepté sans hésiter. Je suis également honoré
de travailler avec un ex-danseur de l'Opéra de Paris ! Nous
parlons le même langage, nous avons décortiqué ensemble
les tableaux classique qui constituent l'histoire de Diamond
Dance. Bernard m'a proposé les codes de son art et la valeur
ajoutée qu'il pouvait apporter à ces tableaux. Si nos
disciplines peuvent sembler différentes, on se retrouve
totalement sur les mêmes valeurs finalement : la rigueur, le
respect, l'exigence, la confiance. Lui comme moi étions à la
recherche de l'émotion. Mettre en lumière la personnalité de
chaque danseur au service du spectacle a été ma priorité.
C'est dans cet objectif, qu'avec Michael et Julie, nous avons
constitué la team danseurs de Diamond Dance, parfaite pour
ce spectacle ! Au sein de la troupe, il y a tellement de
diversité, qu'on ne se cantonne pas à ces deux mondes Hip
Hop/ classique. »

« Que ces jeunes artistes se rassurent et n’aient surtout
aucun complexe ! Je suis simplement issu de l’École de danse
de l’Opéra de Paris et je considère que je ne sais toujours pas
danser malgré un joli parcours de danseur classique débuté
en 1971 (Opéra de Paris pendant 7 ans, Ballet du Rhin, Ballet
de l’Opéra de Lyon pendant 22 ans, ndlr). Ouvrons les portes!
Même si l’Opéra de Paris m’a énormément plu, j’ai toujours
souhaité aller davantage dans le contemporain, me
repositionner autrement. Je n’ai pas d’interdits. Alors,
participer à un spectacle de hip hop, vous pensez si j’étais
tenté !
Rien n’aurait pu me priver de cette belle opportunité de
partager un bout de chemin avec Sophiane. Si on devait
résumer d’un seul mot l’univers de la danse classique, ce
serait la rigueur. Mais c’est la même chose pour les danseurs
de hip hop ! La danse, je ne la catégorise pas. Nous sommes
animés de la même volonté : nous apporter mutuellement
quelque chose. Je me refuse à considérer qu’il y a une élite :
la danse classique et les autres. Tous les danseurs parlent le
même langage. La méthode de travail qui consistait à faire
travailler les danseurs devant les vidéos de leurs prestations a
porté ses fruits. Je suis admiratif du niveau qu’ils ont atteint.
Visuellement, c’est du solide. Pour moi, ces énergies
nouvelles, cet échange se font dans la continuité ; c’est ma
manière à moi de poursuivre mon chemin. Cette richesse
venant de l’extérieur, elle est vitale pour moi. »
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Benjamin AKL

Andie MASAZZA

PREMIER ROLE MASCULIN

PREMIER ROLE FÉMININ

Benjamin débute très jeune dans le milieu artistique, et fait
ses premiers pas dans une comédie musicale à l’âge de 14
ans. L’aventure dure 3 ans mais il décide de se concentrer sur
ses études et laisse de côté son amour de la danse. En 2012,
le destin frappe à sa porte et lui donne la chance de réaliser
ses rêves inachevés : engagé comme accessoiriste sur le
tournage d’un clip de la comédie musicale «1789, Les Amants
de la Bastille», il est remarqué par le metteur en scène et
chorégraphe Giuliano Peparini et intègre une formation de
danseur à l’Académie Internationale de la Danse, ainsi que la
troupe du spectacle !
Il enchaîne ensuite avec la comédie musicale «Robin des
bois», et participe comme danseur à différents plateaux tv,
événements ou clips. En 2014, il suit la tournée de Kylie
Minogue « Kiss me Once Tour ». De retour en France, il fera
sa première expérience en tant que comédien en interprétant
l’un des princes des villes dans la comédie musicale
«Résiste». En 2016, alors qu’il avait décidé de prendre du
recul avec la scène pour préparer des projets futurs, la danse
le rattrape et le conduit auprès de la troupe « Priscilla Folle
du Désert». En 2017 / 2018 il décroche son premier rôle
principal : Johnny Castle dans la comédie musicale à succès
Dirty Dancing.

Je ne me suis jamais posé la question : j’ai toujours voulu être
danseuse... J’ai commencé à l’âge de 3 ans 1/2 en Tunisie où
nous étions installés et j’ai continué à l’Académie de danse
classique de Rambouillet, une fois la famille rentrée en
France. J’ai tout de suite adoré ça ! Ce qui me plaisait par
dessus tout, c’était le côté spectacle. Il faut dire que mes
parents, G.O. au Club Med, m’ont donné le goût de la scène.
J’aimais faire le show avec les beaux costumes, les paillettes...
Vers l’âge de 8/9 ans, j’ai été repérée par une prof de danse
russe, très exigeante, qui m’a préparée au Conservatoire.
C’était très intensif mais je m’éclatais et surtout j’ai beaucoup
progressé. A 18 ans, j’ai intégré un Junior Ballet puis j’ai eu la
chance de travailler au sein d’un ballet jazz d’une compagnie
contemporaine à Montréal pendant trois ans. Vivre
l’aventure Diamond Dance, j’en rêvais ; c’est ma première
performance de danseuse-comédienne. Il n’y a aucune
rivalité entre nous. Les danseurs de hip hop m’inspirent. La
seule difficulté pour moi, d’un naturel timide, est de lâcher
prise. Quand on vient du classique, on a l’habitude d’être
sous contrôle. Il y a beaucoup de bienveillance entre nous ;
mes partenaires me donnent confiance pour attraper des
trucs de hip hop. Cette fusion des deux styles de danse est un
vrai partage. Pour moi, c’est une leçon de vie. Cette comédie
musicale va m’enrichir artistiquement et m’ouvrir des portes,
j’en suis sûre. Je sais qu’en jouant avec la troupe, je vis une
époque charnière.
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« Ce conte moderne autour de l’amour de la
danse réunit une ballerine en tutu et un prince en
baskets. L’histoire permet d’alterner l’énergie des
musiques urbaines et les grâces du classique,
parfois aussi de les mélanger, comme quand With
or Without You (U2) devient une pièce de
musique de chambre. Les projections vidéos sont
très variées, inventives et pleines de trouvailles.
Il y a des morceaux de bravoure, comme cet effet
de rembobinage d’une séquence dansée. Tout est
si fluide, tout parait si naturel, que l’on oublierait
presque la performance des danseurs. Et
pourtant, ils assurent ! Un vrai bijou ce
spectacle. »
- FEMME ACTUELLE

« Un show rythmé comme Sexy Dance » - LE FIGARO
« Rythmé, entrainant, dépaysant » - SUD OUEST
« Spectacle magnifiquement orchestré » - TELE LOISIRS
« Un spectacle populaire, inspiré des films Sexy Dance »
- VOICI

Contacts Presse
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com

Contacts Presse
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com

