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Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une 
danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme  ! 
Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle 
l’énergie aux corps. Näss est un dialogue entre les danses 
et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord, qui ont 
bercé l’enfance du chorégraphe, et leur réécriture à l’aune 
des cultures urbaines qu’il a découvertes et embrassées 
en France. À la lisière entre le profane et le sacré, entre 
la modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui 
font encore rempart, Näss ose et confronte ces états 
de corps contradictoires, et affirme le syncrétisme de 
la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop. 
Elle interroge ses racines et propose de les replacer dans 
son cheminement jusqu’à nos pratiques actuelles. Les 
cadences des danses traditionnelles marocaines et le 
mysticisme de la tradition Gnawa, ont été des sources 
d’inspiration essentielles. Näss revêt donc une dimension 
universelle, la quête permanente des hommes vers un 
ailleurs, spirituel ou physique avec comme langage 
commun le rythme, celui qui unit et déplace les corps. 
Fouad Boussouf revendique ainsi haut et fort une danse 
hip-hop connectée à ses racines tribales et africaines.

Fouad Boussouf

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a 
suivi une formation de danse hip-hop, sa discipline de 
prédilection, tout en nourrissant un esprit de curiosité 
pour les autres pratiques, notamment contemporaine. 
Son parcours hétéroclite et ses expériences d’interprète 
l’inscrivent dans une recherche chorégraphique 
résolument moderne où le hip-hop dialogue avec les 
vocabulaires contemporain et jazz mais aussi les danses 
traditionnelles d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque. 
Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces influences 
et aborde sans faillir des thématiques d’actualité qu’il 
transfigure grâce à ses interprètes. Il fonde la Compagnie 
Massala en 2010.

spectacles déjà accueillis : Transe et Esperluette 
(Festival les Vagamondes 2014 et 2016)

www.massala.frwww.lafilature.org
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