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À propos de Mazelfreten
Brandon Masele, spécialisé en danse électro et ancien champion du monde et Laura 
Defretin, danseuse hip-hop mondialement reconnue, sont deux jeunes chorégraphes. 
Habitués des battles et des compétitions, ils participent chacun à des projets de créa-
tion : Sucre du Printemps de Marion Muzac et Rachel Garcia pour lui, In the middle de la 
compagnie Swaggers de Marion Motin pour elle. Leurs chemins se croisent sur la comé-
die musicale Résiste chorégraphiée par Marion Motin. Ils décident de créer ensemble 
la compagnie Mazelfreten et présentent en 2017 leur première création, Untitled, au 
festival Karavel, qui reçoit un très bel accueil du public et des professionnels. Leur tra-
vail d’écriture se poursuit avec un second duo, Perception, joué pour la première fois en 
2021. L’année suivante, en 2022, ils se lancent dans l’écriture de leur première pièce de 
groupe, Rave Lucid, qui met à l’honneur la danse électro.  

Rave Lucid, mise à l’honneur de la danse électro
Inspirée du voguing, du locking, de la house ou du popping, la danse électro est la pre-
mière danse urbaine française fondée sur des mouvements atypiques de jeux de bras 
et adaptée au rythme de la musique electro house.
Dans les années 2000, la danse électro se pratique lors des soirées de cer-
taines boîtes de nuit parisiennes. Urbaine et dynamique, cette danse de club 
s’est rapidement popularisée grâce à des vidéos postées sur YouTube et no-
tamment lors de la Techno Parade 2007 de Paris. Cela fait l’effet d’une bombe :
les médias s’en emparent, la rebaptisant à tort "Tecktonik". 
Lorsque les médias braquent leurs projecteurs sur une contre-culture, c’est toujours à 
double tranchant : en la sur-médiatisant, ils la transforment en un phénomène de mode 
éphémère et superficiel, en un produit de consommation jetable. Et c’est ce qui s’est 
passé : ils ont piétiné l’électro et, quand les gens s’en sont lassé, ils l’ont jetée.
Pendant ce temps, la communauté underground ne cesse d’évoluer et l’électro prend 
un tournant mondial grâce à l’expansion des réseaux sociaux. La culture se développe 
aux quatre coins du globe, les Eboï & Equeen se rencontrent via Internet mais aussi lors 
d’événements tels que les battles. 
Très lucides sur la sur-médiatisation qui a entouré l’émergence de la marque "Teckto-
nik", Brandon Masele et Laura Defretin réutilisent dans Rave Lucid les codes et tech-
niques de la danse électro afin de développer une écriture de groupe originale et singu-
lière. Ils cherchent à produire un effet d’hypnose et de transe, avec une forte présence 
de la musique, tout en s’emparant des rapports de sociabilité institués par la danse 
électro, à l’ère d’internet.



Crédits
Chorégraphie Brandon Miel Masele, Laura Nala Defretin
Interprétation Achraf "Le H" Bouzefour, Khaled “Cerize” Abdulahi, Filipe "Filfrap" 
Pereira Silva, Théa "X23" Haggiag-Meier, Océane "Haja" Maréchal, 
Manuela "Emrose" Le Daeron, Alice Lemonnier, Adrien "Vexus" Larrazet, 
Marie Levenez, Brandon "Miel" Masele
Lumières Judith Leray
Musiques Nikit / Ino & Fille de Minuit
Costumes Sting Masele, Emma Deat
Production Supanova (Cie Julie Dossavi), Cie Mazelfreten
Coproduction IADU La Villette, Théâtre de la Ville Danse Élargie, 
Ballet National de Marseille – (LA) HORDE, DRAC Ile-de-France, 
Points Communs 95, CDLP P.Doussaint GPS&O, DCA Philippe Découflé
Avec le soutien de la MTD d’Epinay et du mécénat de la Caisse des Dépôts
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Renseignements et billetterie
transurbaines.accueil@gmail.com 
04 72 14 63 40

www.transurbaines.com
@transurbaines
#transurbaines

Prochainement
DA N S E

HIP HOP GAMES
Dim. 13 novembre à 15:00
Maison de la Culture - Salle Jean Cocteau

Pour clôturer cette 25e édition des 
Trans’urbaines, la compagnie Art-track 
propose une version exhibition de la 
fameuse compétition internationale 
des Hip Hop Games, qui met à l’honneur 
l’Europe dans le cadre de la candidature 
de la Ville de Clermont-Ferrand au titre 
de Capitale Européenne de la culture.

Tarif unique 10€
Durée 1h30©
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CCN de Créteil / Käfig Pixel
Sam. 12 novembre à 20:30 | Maison de la Culture - Salle Jean Cocteau

Relevant le défi de créer un dialogue entre deux mondes - la danse et la vidéo - 
Mourad Merzouki poursuit sa quête du mouvement, faisant face à de nouvelles 
contraintes pour proposer un spectacle à la croisée des arts.
Tarifs plein 18 €, réduit A 15 €, réduit B 12 €, Citéjeune 8 € 


