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Malgré les difficultés qu’implique cette crise qui 
s’éternise, nous continuons de rêver à travers la 
danse avec en tête les paroles de Pina Bausch : 
« Dansez, Dansez sinon nous sommes 
perdus  ».
Alors inlassablement, nous repartirons sur les 
routes chorégraphiques toujours en quête 
de mouvements, d’inspirations, d’émotions, 
d’échanges, de rencontres, de moments de 
partage uniques et magiques. 

Nous voulons ardemment continuer de danser, de 
créer par passion, pour défendre avec nos corps 
les thèmes qui nous tiennent à cœur, affirmer 
l’écriture d’une danse hip hop que nous voulons 
à la fois sensée, sensible, profonde, douce, forte, 
empreinte de physicalité. Danser, une nécessité.

Despite the difficulties induced by the last world 
crisis, we keep dreaming through dance, with 
Pina Bausch’s words in mind: “Dance, Dance  
otherwise we are lost”.

So tirelessly, we will go on new choreographic 
journeys always searching for movements, 
inspirations, emotions, exchanges, meetings and 
unique moments of magic sharing. 

We deeply want to dance, to create with passion, 
to defend with our bodies themes that are 
precious to hearts, asserting a hip hop dance 
which we think meaningful, sensitive, smooth, 
strong and physical at the same time… Dancing, 
a necessity.

Edito

Clarisse Veaux et Abdou N’gom
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La compagnie Stylistik 
The Stylistik Company

Clarisse Veaux et Abdou N’gom, deux 
danseurs issus du hip hop, créent en 2006 
la Compagnie Stylistik. Vouée au métissage, 
leur collaboration s’enrichit de leur ouverture à 
d’autres univers artistiques afin de découvrir de 
nouvelles gestuelles porteuses de sens.
Depuis ses débuts, la Compagnie enrichit 
son langage hip hop d’autres formes d’arts et 
d’écritures. Clarisse et Abdou tentent de révéler 
une écriture contemporaine et personnelle, 
généreuse et curieuse. 
« Nous avons pour base une danse hip hop 
qui évolue et s’enrichit de nos vies, de nos 
rencontres, de nos voyages, de nos projets. 
Explorer, expérimenter, se questionner, tester 
des horizons nouveaux, découvrir de nouveaux 
possibles sont les objectifs qui nous animent au 
quotidien. »
Parallèlement à leur travail de création, Abdou et 
Clarisse affirment leur détermination à partager 
leur passion au travers d’actions de sensibilisation 
et de transmission.
De plus, la Compagnie a créé le Festival « Vous les 
femmes  », né autour de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes et dont l’objectif est de 
mettre en lumière le travail des femmes artistes 
dans le hip hop tout en ouvrant la programmation 
à d’autres arts.

Clarisse Veaux and Abdou N’gom, two hip 
hop dancers, create the Stylistik Company in 
2006. Dedicated to intermix, their collaboration 
is enhanced by their openness to other artistic 
universes in order to discover new meaningful 
movements.  
Since its beginning, the Company enriches its 
hip hop language by other artistic forms and 
writings. Clarisse and Abdou attempt to reveal 
a contemporary and personal, generous and 
curious creation process.   
“We have a hip hop basis which is evolving 
and enriched by our lives, our meetings, our 
travels, our projects. Exploring, experimenting, 
questioning ourselves, testing new horizons, 
discovering new possibilities are the objectives 
which drive us every day”.
In addition to their creative work, Abdou and 
Clarisse assert their determination to share their 
passion through awareness and transmission.  
Furthermore, the Company has created the 
Festival “Vous, les femmes...”( “You, women...”) 
based on the International Women’s Day, which 
the objective is to highlight women artists’ work 
in hip hop world and to also open the programme 
to other arts. 
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Clarisse Veaux

Clarisse découvre la danse hip hop en 2000 
à Tours où elle débute sa formation auprès des 
danseurs du groupe Phoen-X. Elle poursuit 
son apprentissage à Paris et suit les cours de 
la Compagnie Vagabond, Laure Courtellemont 
ou Dominique Lesdéma. En 2003, elle intègre la 
Compagnie De Fakto pour D-Connecté, puis les 
projets s’enchaînent avec les Compagnies X-press 
en 2005 dans NaturEllement, Malka en 2006 dans 
Des mots, A’corps en 2005 dans Nous sommes 
tous… et en 2009 dans Comme un reflet, 
Alexandra N’possee en 2004 dans Gadji et 2010 
dans S’tazunis. En parallèle, Clarisse enseigne 
depuis 2001 la danse hip hop et se forme à 
d’autres esthétiques (danses contemporaine, 
africaine, flamenco) et en 2006 elle crée la 
Compagnie Stylistik avec Abdou N’gom.

Clarisse discovers hip hop dance in 2000 in 
Tours, where she begins her training with the 
Phoen-X group dancers. She continues her 
training in Paris and follows the course of the 
Wanderer Company, Laure Courtellemont and 
Dominique Lesdéma. In 2003, she joins the Fakto 
Company for D-Connecté, and then projects 
move on with the X-press Company in 2005 in 
NaturEllement, and Malka in 2006 in Des mots, 
A’ Corps in 2005 in Nous sommes tous…. and in 
2009 in Comme un reflet, Alexandra N’Possee in 
2004 in Gadji  and 2010 in S’tazunis. In parallel, 
Clarisse teachs since 2001 and keeps on with her 
own training  in other aesthetics (contemporary, 
African, flamenco). She creats in 2006 the  
Stylistik Company with Abdou N’gom.

Abdou N’gom

Après 10 ans de karaté et 5 ans de gymnastique, 
en 1999 c’est l’électrochoc : Abdou découvre les 
“Rencontres de Danses Urbaines” de la Villette et 
commence la danse hip hop. 
Après avoir fait partie de divers groupes, il se 
consacre à l’enseignement de cette danse dans 
l’Oise où il a grandi, et suit diverses formations 
au sein de l’ADDIAM 95. En 2005, il travaille avec 
Lia Goldberg sur son premier solo et entre dans 
la Compagnie Malka pour la pièce Des mots. En 
2006 il crée la Compagnie Stylistik avec Clarisse 
Veaux tout en poursuivant son parcours de 
danseur avec la Compagnie Losanges dans Zou, 
la Compagnie A’corps en 2009 et la Compagnie 
Magic Electro en 2013 avec De natura.

After 10 years of karate and 5 years of gymnastics, 
he is electroshoked in by hip hop dance in 1999: 
Abdou discovers  the “Rencontres de Danses 
Urbaines” of la Villette and starts dancing. After 
having been part of various groups, he devotes 
himself to dance teaching and follows various 
trainings within ADDIAM 95. In 2005, he worksd 
with Lia Goldberg on her first solo and enters the 
Malka Company for the piece Des mots. In 2006, 
he creates the Stylistik Company with Clarisse 
Veaux while continuing its route as a dancer with 
the Losanges Company in Zou, A’corps in 2009 
and Magic Electro in 2013 in De natura.

Les chorégraphes 
The choreographers
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Notre rencontre avec l’Asie du Sud-Est est à 
l’origine de ce duo qui puise dans la confrontation 
des danseurs venus d’ici et d’ailleurs. Nous 
interrogeons la différence comme matière à 
danser autrement. Il est question de rapport à 
l’autre, à soi-même, de ce qui nous sépare et nous 
lie, de sensations, d’émotions, de mouvements... 

Same Same est une expression originaire d’Asie 
du Sud-Est qui est utilisée en général par les 
commerçants... C’est l’équivalent du « kif kif » 
d’Afrique du Nord.

Distribution

Chorégraphie / Choreography Clarisse Veaux et Abdou N’gom
Interprétation / Interpretation Sithy Sithadé Ros et Abdou N’gom
Regard complice / Artistic advice Francis De Coninck
Création musicale / Music Pascal Krieg-Rabeski
Création lumière / Light designer Justine Nahon
Création costumes / Costumes Nadine Chabannier
Chapelière / Hats Laure Vial-Lenfant
Régisseuse lumière / Lights technician Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproductions CDC Les Hivernales, le Pôle Culturel de Sorgues
Soutiens / Subsidies DRAC Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Institut 
Français de Vientiane (Laos), Institut Français de Paris
Prêt studio / Studio loans Centre Chorégraphik Pôle Pik,
CCN Rillieux-La-Pape, Le Croiseur Scène 7, Cadanse, Cie Propos
Remerciements / Thanks Thi-Von Muong-Hane, Olé 
Khamchanla, Les Lao Bang Faï, Guna Subramaniam

Same Same
Création 2012-2013
Duo France-Asie (Laos, Cambodge)
50 min

Our discovery of South-East Asia is the origin of 
this duet, taking its source in the confrontation 
of dancers coming from here and there. We are 
interrogating difference as a material for another 
possible dance. Questioning our relationship with 
the other, with oneself, what divides us and what 
can link us, sensations, emotions, movements...

Same Same is an common expression come 
from South-East Asia usually used by retailers… 
It is the equivalent expression for “kif kif” (“fifty 
fifty”) coming from North Africa. 

2012-2013 creation
Duet France-Asia (Laos, Cambodia)
50 min
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À ton image
Création 2011-2012
Duo danse - arts numériques
40 min

Distribution 

Chorégraphie / Choreography Clarisse Veaux et Abdou N’gom
Interprétation / Interpretation Clarisse Veaux et Damien Traversaz
Musique et concept numérique / Music and original 
digital concept original Damien Traversaz 
Création visuel / Visual creation Jean-Charles Mbotti Malolo
Création lumière / Light designer Stéphane Avenas
Création costumes / Costumes Nadine Chabanier
Régisseuse lumière / Lights technician Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproductions / Coproductions Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation 
de France, Parc de La Villette, Caisse des dépôts, ACSE), Forum Rexy de Riom
Participation / Subsidises DICRéAM, Ministère de la Culture et de la Communication, CNC, CNL
Soutien / Sponsorship de La Caisse des dépôts et du Projet Bizarre !  
Prêt studio / Residencies Centre Chorégraphik Pôle Pik (Bron), Le Croiseur 
Scène 7 (Lyon), Le Pacifique | CDC (Grenoble), Le CND (Lyon)

Comment se construire lorsqu’il manque une 
partie de son histoire ?
Imaginer, inventer, fantasmer, se laisser guider, 
être influencer, diriger, explorer, trouver son 
propre chemin…
Les mains et le corps frappent, ondulent, 
caressent, dansent en interactions avec les 
médias. 
Harmonie, dissonance, résistance, on se 
cherche, se teste… une expérience sur le chemin 
d’une recherche personnelle.

How to build yourself when there is missing a part 
of your history? 
Imagine, invent, fantasize, let yourself driven, be 
influenced, direct, explore, find your own way... 
The hands and the body hit, wave, fondle, dance 
in interactions with medias.
Harmony, dissonance, resistance, seeking, 
testing one another... an experiment on a 
personal research path.

2011-2012 creation
Duet Dance - Digital arts
40 min
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Entre deux
Création 2010
Solo chorégraphique
45 min ou 20 min

Distribution

Chorégraphes / Choreography Clarisse Veaux et Abdou N’gom
Interprète / Interpretation Abdou N’gom
Plasticienne / Scenography Claire Rolland
Créateur lumière / Light designer Christophe Mangilli assisté de Dorothée Tournour
Arrangements musicaux et création / Music arrangements Damien Traversaz
Régisseuse lumière / Lights technician Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproductions / Coproductions Initiative d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de 
France, Parc de La Villette, Caisse des dépôts, ACSE), Karavan Théâtre (Chassieu).
Subsidies / Subventionné par la DRAC Rhône-Alpes pour l’aide à la création
Soutiens / Partnerships Le Croiseur Scène 7 (Lyon), Centre Chorégraphik 
Pôle Pik (Bron), Association « Friends » de la Maison de la Danse (Lyon)
Prêt studio / Residencies Maison de la Danse (Lyon), CDC Les Hivernales (Avignon), 
Toï Toï le Zinc (Villeurbanne), CDC le Pacifique (Grenoble), La Croix Rousse-Centre de 
Création (Lyon), Ecole Cadanse (Lyon), Théâtre Chorégraphique Contemporain (Lyon).

Il n’est pas nécessaire de venir d’un 
autre pays pour se sentir rejeté…
L’inconnu fait peur, la différence 
dérange. Sur quel pied danser ?

Un questionnement sur l’identité…

Philippe Verrièle - Danser (avril 2010)
« Ainsi quelques très bonnes surprises comme 
Abdou N’gom qui se scarifie de marques 
blanches avant de s’infliger un masque de plâtre 
blanc, rendant sa danse aveugle bouleversante 
d’intensité. »

It’s not necessary to come from another country 
to feel rejected...
The unknown is scary, the difference disturbs. On 
which foot should we dance?

A questioning about identity...   

Philippe Verrièle - Danser (April 2010)
“Some very good surprises as Abdou N’gom 
which scarifies himself with white markings 
before inflicting to himself a white plaster mask, 
empowering his blind dance with overwhelming  
intensity.”  

2010 creation
Solo
45 min or 20 min
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Vis-à-Vis
Création 2008
Duo chorégraphique
50 min ou 25 min

Distribution

Chorégraphie et interprétation / Choreography and interpretation 
Clarisse Veaux et Abdou N’gom
Création lumière / Light designer Frank Niedda
Regard complice / Complicit advice Rémi Piaseczny
Régisseuse lumière / Lights technician Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproductions / Coproductions Initiative d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France, 
Parc de La Villette, Caisse des dépôts, ACSE), Centre de danse du Galion (Aulnay-sous-Bois)
Soutiens / Partnerships Association Projet Bizarre ! (Vénissieux), DRDJS dispositif « Envie d’agir »
Prêt studio / Residencies Ecole de danse Cadanse (Lyon), Le Croiseur Scène 7 (Lyon)

Ce duo interroge l’influence du regard de l’autre. 
Ce regard qui agit sur le comportement individuel, 
qui façonne le couple, qui définit l’interaction 
sociale, les danseurs le révèlent, pris sous le 
poids de son asservissement.
Être deux avec nos différences, au-delà du 
« qu’en-dira-t-on ».
Le couple face à lui-même, exposé au monde qui 
l’entoure.
On examine, on scrute, on juge, on admire, on 
jalouse, on fixe…

M.G - Kiblind (mai 2008)
« Une technique propre, alliée à une écriture 
poussant à adopter une vision différente de 
soi et du monde qui nous entoure, forme un 
spectacle bref, mais dont on ressort changé. 
Il ravira certainement ceux qui attendent plus 
d’une œuvre chorégraphique qu’une simple 
démonstration, devant lesquelles on ne peut 
s’enrichir sans se mentir à soi-même. »

This duet is questioning the influence of other 
people gaze. This gaze influencing individual 
behavior, shaping the couple, defining social 
interactions, the dancers are revealing it, tight 
under the weight of its subservience. 
Being two with our differences, beyond the 
gossip. 
The couple faced up to itself, exposed to the 
surrounding world. 
We examine, scrutinize, judge, admire, envy, fix...  

M.G - Kiblind (May 2008)
“A clean technique, combined with a writing 
urging us to adopt a different vision of ourselves 
and of the world, makes a short show, but which 
leaves you changed. It will surely delight anyone 
expecting of a choreographic work more than 
a simple demonstration, from which we cannot 
grow without lying to ourselves. “

2008 creation
Duet
50 min or 25 min
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Hors les murs
Extra muros

Allez à la rencontre des publics, faire tomber 
les barrières, les préjugés, susciter la curiosité, 
partager et garder l’essence même du hip hop : 
s’adapter à son environnement.

Meeting with publics, breaking down barriers 
and prejudices, arousing curiosity, sharing and 
keeping the essence of hip hop, adapting to our 
environment. 

Ephéméristik 
Entre improvisation, création originale et reprise 
d’éléments de son répertoire, la Compagnie Sty-
listik investit un espace insolite pour une création 
unique !
L’équipe s’approprie un lieu et le dévoile sous un 
autre angle… (Musée, parc, appartement, es-
pace public…)
Références
Musée Gallo-Romain de Lyon, Musée des Moulages de Lyon,
Evénement privé dans un appartement en Suisse

RDV Artistik
Sensibilisation au monde chorégraphique, 
éducation artistique.
Un moment de rencontre, un temps suspendu… 
Avec une version courte d’une des pièces du 
répertoire (très allégée techniquement) suivi d’un 
échange, nous allons à la rencontre des publics 
avec les objectifs suivants : 
 - Rendre une pièce chorégraphique accessible
 - Aborder une démarche artistique
 - Amener le public à s’exprimer sur ce qu’il a vu. 
Une émotion, une question, une critique

 - Donner un point de départ à une réflexion
 - Donner envie d’aller voir d’autres spectacles

Références
Une trentaine d’établissements scolaires divers, en partenariat 
avec Arts Vivants Vaucluse, la Ligue de l’Enseignement, 
La Fédération des œuvres Laïques Drôme et Ardèche 
Le CROUS de Reims

Ephéméristik 
Between improvisation, original creation and 
repertoire work, the Stylistik Company invests an 
unusual space for a unique creation! 
The team takes possession of a place and makes 
it discover from another angle... (museums, 
parks, apartments, public spaces...) 
References
Musée Gallo-Romain of Lyon, Musée des Moulages of Lyon
Private event in an apartment in Switzerland

RDV Artistik
Awareness to choreographic world, artistic 
education.
A moment of sharing, a precisous and special time...
With a short version of a repertoire piece 
(very light in terms of technique) followed by 
an discussion, the team meets the public the 
following objectives:
 - Give keys for a better understanding of the 
choreography 

 - Explaining the specific artistic process
 - Getting the public to comment on what he 
saw. An emotion, a question, a critic ...

 - Provide a starting point for a deeper reflection
 - Urge people to go and see other performances

References
Thirty various schools, in partnership with Arts Alive 
Vaucluse, the League of Education, the Federation 
of Secular Works Drôme and Ardèche ...
The CROUS of Reims
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La danse est un formidable outil qui contribue 
à l’évolution motrice et psychique, l’équilibre 
corporel, qui favorise la communication, 
l’échange, la rencontre.
Les chorégraphes souhaitent partager leur 
expérience scénique et leur passion pour la 
danse en accordant une grande place à la 
transmission. Pour cela ils sont soutenus par une 
équipe de pédagogues expérimentés, motivés et 
partageants les mêmes convictions.

Type d’actions de sensibilisation et 
d’initiation à la danse hip hop
 - Atelier chorégraphique
 - Stage technique
 - Conseil et suivi de groupes amateurs 
et pré-professionnels

 - En lien avec les spectacles de la Compagnie
 - Interprétation d’extraits du répertoire
 - Danse hip hop et arts numériques
 - Laboratoire de recherche

Dance is a wonderful tool for the motor and 
psychic development, body balance, which 
facilitates communication, exchange, openness 
to others. 
Stylistik choreographers wish to share their 
stage experience and their passion for dancing 
dedicating a large place to transmission. They 
are supported by a team of experienced and 
committed dance teachers, sharing the same 
convictions.   

Type of awareness actions and 
initiation to hip hop dance
 - Choreographic workshop 
 - Masterclasses
 - Companionship for amateur and 
pre-professional groups 

Connected actions with the Company 
choreographic pieces
 - Performance of excerpts from 
the Company repertoire 

 - Hip hop dance and digital arts conference
 - Research laboratory

Transmission



Tournées 2013-2014
Jeu 3 oct À ton image — INSA, Lyon (69)
Mer 9 oct Entre deux — Espace André Malraux, Rencontres de Joué-les-Tours
Jeu 17 oct À ton image — Théâtre Golovine, Avignon (84)
Mar 19 nov Entre deux — Centre Culturel D. Balavoine, Arques (62)
Mer 20 & jeu 21 nov Entre deux — Ligue de l’enseignement, Digne-les-bains (04)
Ven 6 déc Entre deux & Same Same… — Espace des Arts, Le Pradet (83)
Mar 18 fév Entre deux — Centre Culturel Aragon, Oyonnax (01)
Mar 18 & jeu 20 mars Vis-à-Vis — 4 représentations scolaires, La ligue de l’enseignement des Landes
Ven 21 mars Entre deux — La Manekine, Pont-Sainte-Maxence (60)
Lun 7 et mar 8 avril Same Same… — Festival « Danse au fil d’avril », Saint Marcel (26)
Jeu 17 avril Entre deux & Vis-à-Vis — Crest
Mer 11 juin Vis-à-Vis — Le Galet, Reyrieux (69)
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Direction artistique
Artistic direction

Clarisse Veaux & Abdou N’gom
00 33 (0)6 25 64 35 43
compagnie@stylistik.fr

Diffusion - production
Booking - production

Clémence Richier
00 33 (0)6 68 80 09 03

clemence.richier@stylistik.fr

Bureau d’accompagnement
Companionship agency

Anna Alexandre / Stéla 
+33 (0)6 11 20 53 31

stela.lepass@gmail.com

Compagnie Stylistik
12 rue Pizay - 69001 Lyon - F

www.stylistik.fr
Facebook : Cie Stylistik


