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Après des décennies 
à émerveiller le 
public à travers le 
monde, notamment 

aux États-Unis, le danseur, 
performer, metteur en scène et 
chorégraphe Hassan El Hajjami, 
alias Haspop, revient en 
terres lyonnaises pour donner 
aux nouvelles générations 
le goût de l’excellence et 
de la virtuosité. Deux vertus 
qu’incarne le nouveau cirque, 
par-delà le hip hop, son 
domaine de prédilection. 
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Haspop, c’est la contraction 
de Hassan et de Popping, 
une danse aussi électrique 
qu’électrisante, dont cet artiste 
protéiforme est passé maître. 

C’est sur la dalle de marbre noir 
du parvis de l’Opéra de Lyon, 
haut-lieu des cultures urbaines en 
France, que le parcours de cet en-
fant de Bron a débuté. Membre de 
la formation originelle des Pocke-
mon Crew, Haspop a d’abord 
conquis le respect de ses pairs 
en remportant de nombreux titres 
(Champion de France Popping 
2001 au Power Battle Circle, 
Champion d’Europe Popping 
2004 à l’Euro Pro Am, et Vice 
Champion du Monde en Duo 
2007 au Juste Debout), avant de 
partir à la conquête de l’Amérique.
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HASSAN EL HAJJAMI, 

C’EST UN PEU  

CHARLIE CHAPLIN  

QUI AURAIT AVALÉ  

GENE KELLY

Après une tournée mondiale avec 
la compagnie Käfig, il sublime 
la piste aux étoiles du Cirque du 
Soleil dès 2005, pour plus de 
2 000 représentations de “Love”. 
Haspop endosse le premier 
rôle de cette création de tous 
les records qui célèbre le riche 
héritage musical des Beatles. 
Il collabore donc avec Paul Mc-
Cartney, Ringo Starr, Yoko Ono et 
Olivia Harrison pour faire de ce 
projet pharaonique une réussite. 
“Tout Hollywood est venu me voir. 
C’était extraordinaire, souligne 
le danseur. A l’issue d’une repré-
sentation, Michael Jackson a tenu 
à venir me saluer dans ma loge. 
Recevoir des félicitations du King 
of Pop, c’est vivre un rêve éveillé”. 
L’alchimie entre Hassan El Hajjami 
et la mythique compagnie ca-
nadienne est telle qu’il continue 
à collaborer avec eux après ce 
spectacle. Il devient donc directeur 
artistique des soirées d’ouverture 
de “Viva Elvis” (2009), “Zarkana” 
(2012) et “Michael Jackson 
One” (2013), autres superpro-
ductions du Cirque du Soleil.
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Mais éblouir le public ne lui suffit 
plus : ce que veut Hassan El Hajjami, 
c’est démocratiser le hip hop. 
C’est pourquoi, au début des an-
nées 2010, il enchaîne les partici-
pations à des shows télévisés, en 
Europe comme aux États-Unis. Et la 
magie opère. Finaliste de la 5e sai-
son de “America’s Got Talent” 
(finaliste des Best Acts de cette 
saison), finaliste de la 4e saison de 
“La France a un Incroyable Talent”, 
finaliste de la 2e saison de “Arab’s 
Got Talent” et même professeur de 
danse et chorégraphe de la Star 
Academy 9, le Brondillant devient 
l’un des ambassadeurs des cultures 
urbaines les plus médiatiques. 
Puis, il retrouve le Cirque du Soleil. 
Certaines créations comme “Light”, 
“Messi10” ou “Run” doivent 
beaucoup à son esprit fantasque, 
à son imagination débordante 
et à ses aptitudes techniques. 
Il serait vain de tenter d’être ex-
haustif tant ses collaborations sont 
nombreuses : Hassan El Hajjami 
fait partie de ses danseurs qui ont 
repoussé les limites du hip hop 
pour l’élever au rang d’art à part 
entière, en multipliant les projets 
artistiques, cinématographiques et 
humanitaires.  

On peut citer les clips d’Alicia 
Keys, Busta Rhym’s, David Guetta, 
Snoop Dogg, Black Eyed Peas et 
Usher ; le film The Giant Mechani-
cal Man de Lee Kirk ; ou ses parte-
nariats avec de grandes marques 
(Reebook, Afriquia…). Parmi ses 
plus grandes fiertés : ses propres 
créations, “Cinemascoppa” et “Il-
lusia”, conçues spécialement pour 
les complexes Maxx Royal Resort 
d’Antalya (Turquie), et “Monaco”, 
une commande de la principauté 
monégasque pour sublimer le 
patrimoine et l’histoire du Rocher 
lors du Summer festival de 2018. 
Mais aussi et surtout “Amanzi”, 
qu’il a pensé et monté en 2016 
pour le gala One Night for One 
Drop. Cette soirée a permis de ré-
colter 6,5 millions de dollars pour 
favoriser l’accès à l’eau potable 
dans le monde. “Nous devons 
créer le monde dans lequel nous 
voulons vivre”, rappelle souvent 
Haspop, comme un mantra. Un 
monde sans dessus-dessous pour 
aimer, s’émouvoir, frissonner et 
transmettre passions et émotions. 

D É M O C R AT I S E R  
L A  D I S C I P L I N E  

E T  R E L E V E R  D E 
N O U V E A U X  D É F I S
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Afin de mettre au 
profit du plus grand 
nombre ses années 
d’expérience, 

Haspop a fondé sa propre 
compagnie pour développer 
un savoureux mélange d’arts 
circassiens et de danse 
urbaine et contemporaine.  
Avec Cirque du Grand Lyon, 
le danseur, chorégraphe et 
metteur en scène multi-primé 
compte donner un nouveau 
souffle au monde du cirque 
traditionnel, en laissant la 
part belle aux acrobaties, à la 
danse, au jeu d’acteur et aux 
technologies. Le but : offrir un 
espace de création et prouver, 
à travers des spectacles 
vivants, des ateliers, des 
compétitions et un festival, que 
la région lyonnaise dispose 
d’une incroyable richesse 
artistique et humaine.

Cirque du Grand Lyon, 

un projet 

artistique

et  

citoyen
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Cirque du Grand Lyon souhaite 
créer un festival pour inciter des 
compagnies des quatre coins du 
globe à venir proposer, dans la 
capitale des Gaules, des créations 
toutes plus originales les unes que 
les autres. “Le cirque avance vers 
un horizon pluriel et gagne du 
terrain dans de nombreux pays, 
constate Hassan El Hajjami. 
Dans le monde entier, la jeune 
garde repousse constamment 
les limites entre cirque, danse et 
performance. Chacun ajoute sa 
patte et c’est super enthousiasmant. 
C’est la raison pour laquelle nous 
voulons pouvoir réunir toutes 
ces forces vives, le temps d’un 
festival, pour montrer la richesse 
du monde du cirque aux Lyonnais”.

L’idée est non seulement de 
permettre aux habitants de mieux 
connaitre cette discipline entre 
trop méconnue, mais aussi de 
faire de Lyon une ville réputée 
pour sa pratique circassienne. 
Comme le festival d’Avignon a 
permis à la Cité des Papes de 
se faire un nom dans le monde 
du théâtre, ou comme “Juste pour 
rire” a élevé Montréal au rang de 
capitale internationale de l’humour. 
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L’objectif est non seulement de 
monter des spectacles dans la 
région lyonnaise, mais aussi 
d’organiser des tournées et des 
résidences artistiques. Cirque du 
Grand Lyon compte, en parallèle, 
participer à l’éducation populaire 
et citoyenne des jeunes généra-
tions en intervenant dans les temps 
scolaires et périscolaires pour 
les initier à la pratique artistique 
(intervention pour présenter le 
monde du spectacle, ateliers 
danse, improvisation théâtrale…). 
L’association souhaite mettre en 
place une compétition régionale 
pour permettre aux artistes 
en devenir les plus méritants 
de décrocher une bourse et 
la possibilité d’intégrer la 
compagnie le temps d’un stage. 
“Il nous tient particulièrement 
à cœur d’être partie prenante 
de la vie citoyenne, souligne 
Hassan El Hajjami. 

C’est pourquoi, nous voulons, 
une fois par an, que Cirque du 
Grand Lyon se produise lors d’une 
soirée caritative pour réunir des 
donateurs et des mécènes. Nous 
reverserons 100% des bénéfices 
de cette soirée à des associations 
qui œuvrent pour le bien commun, 
pour rendre la société plus juste”. 

U N E  M A I N  
T E N D U E  A U X 
A R T I S T E S  E N 

D E V E N I R
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vieille bibliothèque pour se changer 
les idées. Là, au milieu des milliers 
d’ouvrages reliés, il ressent une 
présence qu’il ne peut expliquer. 
Un livre scintille dans un coin, 
brillant de mille feux, et semble 
flotter dans les airs. Il le sent, ce 
grimoire l’appelle. S’abandonnant 
à sa curiosité, il s’empare du livre, 
quand une partition en tombe. 
Lorsqu’il la déchiffre, la petite mu-
sique qui la compose prend posses-
sion du corps du jeune homme et 
celui-ci se fait aspirer par le vortex 
du livre. Il se retrouve alors dans une 
réalité nouvelle, pour un voyage 
merveilleux, à la rencontre de per-
sonnages tous plus incroyables les 
uns que les autres. Un voyage dans 
lequel chaque nouveau chapitre 
l’entraîne dans un univers différent, 
lui ouvrant de nouvelles perspec-
tives sur le monde qui l’entoure…
Du cirque à la danse urbaine, en 
passant par les arts de rue, BiblioTEK 
mélange les disciplines et les univers 
avec brio. Loin de la simple suc-
cession de numéros, cette création 
plonge les spectateurs dans un uni-
vers onirique, avec les performances 
originales d’artistes, danseurs, acro-
bates et circassiens internationaux. 
2023 est l’année ou en plus de partir 
en tournée avec BiblioTEK, la Com-
pagnie HASPOP | Cirque du Grand 
Lyon revient avec une création origi-
nale de Hassan El Hajjami : Curiosité.

Londres, années 1920. La cité 
brumeuse est la plus vaste du 
monde et la plus peuplée, avec ses 
sept millions et demi d’habitants. 
Notre héros est un jeune garçon 
qui a rejoint cette métropole cos-
mopolite pour y étudier les arts.
Un soir, après une longue et haras-
sante journée, il décide d’aller se 
promener dans les rayons d’une 

BiblioTEK

U N  S P E C TA C L E 
É B L O U I S S A N T  
D É J À  A P P L A U D I 

PA R  1 5  0 0 0  
S P E C TAT E U R S 
C O M PA G N I E  

H A S P O P 
C I R Q U E  D U  

G R A N D  LY O N 
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E N
V I D E O

Reportage France 3 Director Reel 2020 Trailer de Run Cirque du Soleil

https://www.youtube.com/watch?v=OXtxPloMao8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OAfA6zD0WNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4_vMp16H-mw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OXtxPloMao8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OAfA6zD0WNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4_vMp16H-mw&feature=youtu.be
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C O N T A C T
Hassan El Hajjami

06 23 49 42 87
contact.cirquedugrandlyon@gmail.com 

www.cirquedugrandlyon.com
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