ABOU LAGRAA
Chorégraphe et directeur artistique de la Compagnie La Baraka
Parallèlement à son travail au sein de sa
compagnie, Abou Lagraa est régulièrement
sollicité par de grandes structures. En 2001,
il crée Fly, Fly pour le CCN Ballet de Lorraine,
cette pièce entrera par la suite au répertoire de
l'ABC Dance Company de St Pölten en Autriche.
En 2003, il crée pour les étudiants de 2ème
année

du
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National

de

Danse

Contemporaine d'Angers, puis en 2007 pour les
élèves de la Hochschule de Francfort et les élèves
du Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine
de Tunis. En 2006, il entre au répertoire du Ballet
avec Le Souffle du
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l'International Movimentos Dance Prize.
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voit confier en juillet 2009, la chorégraphie de la
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avec laquelle il est accueilli régulièrement par des
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En 2015, pour la première fois, Abou Lagraa
travaille sa chorégraphie à partir d’une narration
poétique préexistante au mouvement et s’associe
au metteur en scène Mikaël Serre pour créer «Le
Cantique

des

mondiale

a

Cantiques»

lieu

en

dont
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la
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2015

pour

l’ouverture de saison de la Maison de la Danse de
Lyon.

En 2017, il crée Wondeful One , un dyptique
composé d’un duo masculin et d’un trio féminin,
dans lequel il approfondit son questionnement sur
la part de masculin et de féminin, présent chez
l’homme et la femme.
En février 2018, la compagnie s'est implantée à
Annonay dans la Chapelle

Sainte-Marie, un

édifice désacralisé transformé en studio de danse.

En 2016, il devient l’ambassadeur de la
fondation BNP Paribas pour son programme
de solidarité internationale « DREAM UP »
pour la transmission de l’art chorégraphique en
faveur de la jeunesse défavorisée.
En septembre 2016, il est nommé Chevalier
de l’ordre des arts et des lettres par la
Ministère de la culture et de la communication.
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résidences. C'est un lieu de partage et

d'échanges autour de la danse ouvert à tous les
publics.
En
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il

crée
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promesse), pour les 22 danseurs du Ballet du
grand théâtre de Genève sur la Messe en Ut
mineur de Mozart.
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Wahada pour les 22 danseurs de Ballet du grand théâtre de Genève
Wonderful One – Première au Festival Oriente/Occidente, Rovereto, Italie
Dakhla – Première à Suresnes Cité Danse 2017
Le Cantique des cantiques – Première à la Maison de la Danse de Lyon

2013 El Djoudour pour l’ouverture de Marseille – Provence 2013, capitale européenne de la Culture
2012 Univers…l’Afrique pour les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux
2010 Nya pour le Ballet Contemporain d’Alger
2010 Un Monde en Soi avec le
2009 Cérémonie de Clôture du

Quatuor Debussy

Festival Panafricain – Algérie

2008 Everyone's one pour le Memphis Ballet (USA)
2008 D'Eux Sens
2007 Nawal (ou l’offrande) pour le Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine de Tunis
2007 My Skin pour la Hochschule de Francfort
2007 Matri(K)is
2006 Le Souffle du Temps pour les étoiles (Marie-Agnès Gillot, Manuel Legris et Wilfried Romoli,) et le Ballet
de l’Opéra de Paris
2006 Le Pas Suspendu avec l'Orchestre des Pays de Savoie “La Jeune Fille et La Mort” (Schubert) et les
“Trois Tempéraments” (Hindemith)
2006 R.B.V.B.

2005 Où Transe
2004 Cutting Flat
2003 Leïla pour l’école supérieure du Centre de Danse Contemporaine d’Angers
2002 Allegoria Stanza
2001 Fly, Fly au CCN Ballet de Lorraine (au répertoire de l’ABC Dance Company (Saint Pölten Autriche)
2000 Nuit Blanche
2000 Passage
1999 Kraft
1998 Violatus
1998 Les 2

