


l’histoire
 

Créée en 2002 par Claise M’ PASSI, la compagnie 

Azaria est le groupe «pillier» de l’école de danse 

Héman.  Acteur incontournable du mouvement 

hip hop français, elle fut l’une des premières 

compagnies féminines professionnelles de danse 

hip hop.

Restée de nombreuses années dans l’ombre 

à s’entraîner, Azaria participe depuis 2004 à 

différents festivals et présente ses créations sur 

des scènes de théâtres prestigieux comme ceux 

de la Villette et Suresnes. Ainsi, l’année 2006 est 

marquée par la victoire de la compagnie Azaria 

à son premier concours national (Dance Delight). 

Cette victoire les conduit l’année suivante à la 

finale internationale à Tokyo où elles reçoivent le 

prix spécial du jury.

En 2011, Azaria participe à l’emission de télé «La 

Meilleure Danse» sur W9 et accède à la finale. Pari 
gagné, la compagnie a su montrer à la france

« Azaria mélange les styles, les codes, les couleurs. Le résultat ? Des créations originales 

s’éloignant des sentiers battus du hip hop, qui, à travers l’enchevêtrement de ces corps 

féminins ouvrent une nouvelle page de la danse ».

Orbeat Magazine

entière ce qui fait sa force. En effet, Azaria fait 
partie de ces compagnies à la personnalité unique. 
Cinq femmes au caractère fort, dynamiques et 
rigoureuses menées d’une main de maître par 
Claise M’Passi.
La particularité de la compagnie est de sortir 
des sentiers battus. En dansant sur des 
musiques  inexploitées, s’exécutant sur un travail 
chorégraphique original, loin des règles pré-
conçues du hip hop, Azaria à su créer sa propre 
identité.

«Ne pas faire de distinction entre la danseuse et le 
danseur.» Travail sur la musicalité, la rapidité et la 
synchronisation : Trois axes majeurs qui ont permis 
grâce à l’éducation rigoureuse de leur chorégraphe 
de rompre toutes les barrières physiques. La danse 
est un art pas une guerre des sexes.
Aujourd’hui, la compagnie peut prétendre maîtriser 
plusieurs styles : pop, lock, new style, danse 
afro, jazz-rock mais tout cela avec leur touche si 
particulière.

Au delà d’un simple groupe, Azaria est une famille ; 
voilà  13 ans qu’elles se connaissent et travaillent côte 
à côte, beaucoup plus que des collègues, elles sont 
devenues des soeurs. Ce qu’elles transmettent sur 
scène, c’est ce qu’elles ont réellement expérimenté. 
C’est ensemble qu’elles ont connu les difficultés, 
les combats, la tristesse mais aussi le bonheur de 
vivre. Autant de moments qui font que cette unité 
qu’Azaria symbolise et transmet est véritable.



LES
 

Leïla CHATEAU

Cressence Mvondo

Elisabeth DEMBA

Soussaba TOUNKARA

graphe 
Claise M’PASSI

Depuis 1989, Claise enseigne la danse hip hop en 

France et est reconnu comme l’un des pionniers.

Artiste talentueux aux multiples facettes, il est 

danseur, chorégraphe et jury de divers battles 

internationaux.

Autodidacte, il s’inspire de différents styles 

comme la danse africaine, le jazz rock, 

la salsa, les films japonais. Riche de ses 

nombreuses expériences il a su imposer « son 

identité artistique » et donner une respiration 

particulière à tous ces styles.

La rigueur de Claise et son sens aigu de l’artistique font de lui un personnage essentiel 

dans le monde du hip hop en France mais aussi aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.

Aujourd’hui, il continue à passer son savoir et son savoir faire aux autres par des 

stages de perfectionnement ou de « transmission ».

Claise est un homme aux multiples dons. Auteur-compositeur c’est lui qui créé les 

bandes son de ses spectacles et compose pour d’autres compagnies ou collectifs.

Il a également su mélanger son rôle de chorégraphe avec celui de metteur en scène 

et travaille pour divers groupes de danse, chanteurs ainsi que pour des clips vidéos.



Songe

Sypnosis : Piégées dans leur inconscient, seul leur art préserve leur envie de libérer 

leur expression corporelle. Elles se débattent donc dans un univers onirique.

Soudainement, une lumière survient… Qu’en est-il ?

L’ombre d’Achille

Sypnosis : Les Anciens désignaient par cette expression, « l’âme séparée du corps ».

Avec une remarquable coordination, trois danseurs, comme des fétus de paille, 

semblent poussés au gré du vent. En proie à de grandes tensions intérieures, ils 

tentent de briser la fatalité et de prendre leur destinée en main.

styles musicaux jamais utilisés pour des shows. Il en a fait un spectacle hétérogène 

mais harmonieux.

créations 

Unies vers

Sypnosis : La tête haute, unies vers une même pensée, un souvenir, celui d’une incessante 

lutte pour réussir… Pour elles, leur chemin est un parcours initiatique jalonné d’épreuves, 

unique moyen d’asseoir leur règne dans cette jungle urbaine

Connexion (show)

Plus qu’une danse, Connexion est 

une nouvelle façon de communiquer, 

un langage venu de la rue que les 

danseuses d’Azaria utilisent pour 

emmener les spectateurs dans 

des univers opposés et pourtant 

proches.

La force de Connexion est que Claise 

M’Passi a réussi à marier la culture 

hip hop à des styles musicaux jamais 

utilisés pour des shows.



leur
 

album 
(Principales dates)

20 1 4
- Spectacle à la Scène Wateau à Nogent sur Marne (94)
- Intervenantes au sein du camp O10’C Urbaines en Guadeloupe (formations & démos)
- Finaliste Zeconcours Dance (Grande finale à venir - en attente d’une date)
- Battle H Quality 2
- Spectacle festival Next Urban Légende
- Vainqueur concours Transe en danse
- 2eme prix au concours 380’Prime

20 1 2
- Spectacle au Chesnay
- Festival tout en danse
- Show au battle Next Urban Legend
- Festival de danse à Angers
- Concert Miss lei à la Scène Bastille
- Festival N’didance à Roubaix
- Spectacle à Chevilly Larue
- Spectacle Héman
- Show match de gala (basket) à Trappes

20 1 0
- Artiste Hip Hop, le show 3
- Azaria / Miss Leï Summer Tour : Spectacle de rue
- Prestation au Circus Club
- Ô Rendez-Vous - France Ô
- Festival Folies Pigales 
- Concert Miss Leï à St Antonin Noble Val (82)
- Fête de la Musique – Concert à l’Etage 
- Festival Chevilly danse de la rue à Chevilly Larue 
- Concert Artiste Hip Hop le show 2 
- Festival HH Chronique à Bois d’Arcy 
- Troopers Masters Show - Canal 93 
- Concert journée pour Haïti - Chevilly La Rue 
- Hip Hop au féminin - La courneuve 
- Concert Humanitaire « Haiti Unity »

20 08
- Paris Dance Delight à Paris 
- Festival Art Mada à Rosny 
- Spectacle à Amiens 
- Festival de Clemont Ferrand 
- Festival de Verdun
- Spectacle au Prisme d’Elancourt 
- Festival «Chevilly danse de la rue» à Chevilly Larue 
- Festival HH Chronique à Bois d’Arcy 
- Festival le passage à Val de Fontenay 
- Rencontre Hip hop à Suresnes

20 0 6
- Festival H2O à Aulnay sous Bois
- Démo à l’Opus café à Paris 
- Festival de Villneuve St Georges 
- Les Rencontres de La Vilette à Mantes la ville 
- Finale française du Paris Dance Delight à la Cigale 
- Festival «Chevilly danse dans la rue» à Chevilly Larue 
- Festival de Nanterre

20 1 5
- Mercè Festival Barcelona (Espagne)
- Concours 380 prime - 2eme Place
- Spectacle à Chevilly Larue
- Paris Danse Hip Hop
- Spectacle HEMAN
- Spectacle JEA à Saint Antonin
- Spectacle Evry

20 1 3
- Championnat de Guadeloupe Transe en Danse
(Guest et jury)
- Hip Hop au feminin avec Miss leï
- Battle Next Urban Legend 2 (Guest)
- Spectacles pour différentes villes d’Ile de France
- Stage à l’école Objectif Danse en aquitaine
- Stage à l’école 123 Soleil
- Spectacle Héman
- Spectacle dans un centre pour Handicapé

20 1 1
- Concert AHH bois d’arcy
- Mad in France Valence
- Concert Artiste Hip Hop, le show – Bois d’Arcy
- Battle International de Massy (guest)
- Finaliste de l’émission «La Meilleure Danse» (W9)
- 2ème place au concours H2 Contest

20 0 9
- Concert Artiste Hip Hop, le show – Paris 
- Paris Danse Hip Hop au Casino de Paris 
- Les Arenes de la Danse à Nanterre 
- Concert Claise à Nanterre
- C’est Mieux le Matin - France 3 
- Spectacle à St Antonin 
- Festival Xperimental Hip-Hop à Rouen 
- Hip Hop international au Casino de Paris 

20 07
- Final du Japan Dance Delight à Tokyo 
- Inauguration de la statut de cire de Diam’s
  au musée Grevin à Paris 
- Festival Entrez danse la danse à Paris 
- Festival Danse au Coeur à Chartres 
-  Festival French Connexion - Stockholm (Suède)
- Section Show Time à Epinay 
- Festival French Connexion en Suède 
- Festival Allances Urbaines à Bagneux 
- Spectacles en Italie 
- Festival Ascendanse HIP HOP à Paris

(...)
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Diffusion
01.43.00.17.73  /   06.84.58.40.38

contact@heman.fr

Relations Presse
06.24.84.33.26

danika@artistehiphop.com

Communication visuelle / Photos
06.74.21.17.84

marion@artistehiphop

Sites internet
www.cieazaria.com                 www.heman.fr 

www.facebook.com/Azaria.Officiel          www.facebook.com/cieazaria  (pro)            


