Du hip-hop venu des Comores
Activité 1 : Avant d’écouter
Que savez-vous des Comores ?
□ C’est un petit pays du Pacifique.
□ C’est un archipel de l’Océan indien.
□ C’est une île des Caraïbes.
Activité 2 : Le spectacle de Salim
Écoutez l’extrait jusqu’à 0:53. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
À quoi est mélangé le hip-hop dans ce spectacle ?
□ à de vieilles chansons comoriennes.
□ à des danses traditionnelles des Comores.
□ à des cérémonies rituelles comoriennes.
Que voit-on dans ce spectacle ?
□ des bâtons à piler

□ de la danse du ventre

□ des masques de sorciers

□ du krump et du break dance

□ des mouvements guerriers
À quel âge Salim Hamadi Moissi a découvert

Qu’est-ce qu’il aime dans le hip-hop ?

la danse hip-hop ?

□ l’intensité de la musique

□ à 10 ans

□ l’ambiance entre les danseurs

□ à 12 ans

□ la liberté des corps

Activité 3 : Le parcours de Salim, dit Seush
Écoutez l’extrait de 0:54 à 1:40.
Retrouvez le parcours de Salim en numérotant de 1 à 5 :
….. - Il rentre à Moroni, aux Comores, pour créer sa compagnie de danse Tché-Za.
….. - Seush – nom d’artiste de Salim – part à Dakar faire des études d’ingénieur.
….. - Il est danseur dans la troupe du chorégraphe Anthony Égéa.
….. - Il souhaite professionnaliser la danse aux Comores avec sa compagnie.
….. - Il entre dans l’école de danse de Germaine Akoni.
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Activité 4 : Témoignage de deux danseurs
Écoutez l’extrait de 1:41 jusqu’à la fin. Cochez la bonne réponse.
D’après la journaliste et les danseurs, qu’est-ce qui doit évoluer aux Comores ?
□ les mentalités par rapport à la danse
□ la qualité des écoles de danse
Que dit Kris, le premier danseur ?
□ Les danseurs sont souvent ridiculisés.
□ Les danseurs sont généralement admirés.
Que dit Chien de guerre, le deuxième danseur ?
□ Leurs parents ont honte d’eux.
□ Leurs parents sont maintenant fiers d’eux.
Activité 5 : Danse et hip-hop aux Comores
Si besoin, réécoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
1. La danse fait partie de la culture et de la vie quotidienne des Comoriens.
□ vrai □ faux
2. Enfant, Salim a découvert la danse en participant à un festival.
□ vrai □ faux
3. Les parents de Salim l’ont soutenu dès le départ dans sa carrière de danseur.
□ vrai □ faux
4. Seush a créé une compétition de hip-hop régionale et anime un festival.
□ vrai □ faux
5. Beaucoup de danseurs doivent encore se cacher de leur famille pour danser dans la
compagnie de Seush.
□ vrai □ faux

Reportage France du 10/01/2020
Rédactrice : Marine Bechtel

Corrigés
Activité 1
Que savez-vous des Comores ? X C’est un archipel de l’océan Indien.
Commentaire : Un archipel est un ensemble d’îles, en général proches les unes des autres.
Activité 2
À quoi est mélangé le hip-hop dans ce spectacle ? X à des danses traditionnelles des Comores.
Que voit-on dans ce spectacle ? X des bâtons à piler X des mouvements guerriers X du krump et du break dance
À quel âge Salim Hamadi Moissi a découvert la danse hip-hop ? X à 10 ans
Qu’est-ce qu’il aime dans le hip-hop ? X la liberté des corps
Activité 3
4 - Il rentre à Moroni, aux Comores, pour créer sa compagnie de danse Tché-Za.
1 - Seush – nom d’artiste de Salim – part à Dakar faire des études d’ingénieur.
3 - Il est danseur dans la troupe du chorégraphe Anthony Égéa.
5 - Il souhaite professionnaliser la danse aux Comores avec sa compagnie.
2 - Il entre dans l’école de danse de Germaine Akoni.
Activité 4
Qu’est-ce qui doit évoluer aux Comores ? X les mentalités par rapport à la danse
Que dit Kris, le premier danseur ? X Les danseurs sont souvent ridiculisés.
Que dit Chien de guerre, le deuxième danseur ? X Leurs parents sont maintenant fiers d’eux.
Activité 5
1. La danse fait partie de la culture et de la vie quotidienne des Comoriens. X Vrai
Commentaire : « […] les danses traditionnelles, qui baignent les Comoriens à toutes les étapes de la vie. […]
Nous, on a tellement de danses. Pour nous, la danse c’est quelque chose qui est inné : on est nés avec, tout
le monde sait danser. »
2. Enfant, Salim a découvert la danse en participant à un festival.X Faux
Commentaire : « […] ce hip-hop cher à Salim Mzé Hamadi Moissi, qu’il a découvert enfant, via une cassette
vidéo il y a 20 ans. »
3. Les parents de Salim l’ont soutenu dès le départ dans sa carrière de danseur.X Faux
Commentaire : « Une passion pour la danse difficile à faire accepter par la famille. De parents militaires et
policiers […] »
4. Seush a créé une compétition de hip-hop régionale et anime un festival. X Vrai
Commentaire : « Seush a aussi fondé un festival et une battle : une compétition pour les danseurs hip-hop
de l’océan Indien. »
5. Beaucoup de danseurs doivent encore se cacher de leur famille pour danser dans la compagnie de Seush. X Faux
Commentaire : « Signe que les choses commencent à bouger, pas moins de 50 jeunes avaient passé
l’audition pour cette quatrième création de la compagnie Tché-Za, avec le soutien de leurs parents. »
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