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Les partenaires



Akeem H. IBRAHIM 

alias Washko

N é aux Comores en 1977, Akeem H. 
IBRAHIM arrive en France à l'âge de onze
ans. Il s’enrichit de la découverte d’un 

nouvel environnement humain et vit une rencontre
fondatrice avec les cultures urbaines, alors encore
émergentes. 

Guidé par sa passion et porté par sa force de ca-
ractère, s’appropriant les codes et les valeurs du Hip
Hop, il transcende ses qualités naturelles d’agilité et
de puissance pour affirmer une identité artistique 
associant virtuosité technique et créativité chorégra-
phique.

Fort de nombreuses victoires lors de Battles et
concours chorégraphiques, bénéficiant de la recon-

naissance de ses pairs, il participe à la création de
plus d’une dizaine d’œuvres originales au sein des
plus grandes compagnies de danses urbaines fran-
çaises, EthaDam, Choréam et La Rualité. 

Cette expérience d'excellence artistique qui l'a
amené à danser et mener des Master Class sur les
5 continents l'a conforté dans sa vision d'ouverture
et de croisement.

Cultivant depuis toujours un lien fort avec son pays
natal, dans lequel il retourne régulièrement, il fonde
en 2008 l'association Uni'Son avec laquelle il 
développe de nombreux projets artistiques baignés
d'énergie positive, dans une dynamique de 
transmission.

Les valeurs 
d’

Uni’Son porte les valeurs fonda-
trices des cultures urbaines :
respect, fraternité, solidarité,

unité et reconnaissance mutuelle.

L’association vise à transmettre ces 
valeurs par le biais de la pratique, de 
l’expression artistique corporelle (danse) et de
l’expression écrite ou
orale (slam, rap…). 

Elle fait de la pas-
sion un facteur d'émancipation, de lien
et de bien-être catalysant et valorisant
l’énergie des jeunes au service de pro-
cessus éducatifs et créatifs.

Dans une dynamique d’ouverture, l’asso-
ciation Uni’Son porte aux Comores, en
France et ailleurs, des actions de créa-
tion, de diffusion et de rencontre d’oeu-
vres chorégraphiques et artistiques
diverses. Elle accompagne de jeunes ar-
tistes souvent en recherche de leur iden-
tité propre, en les mettant en lumière, en

valorisant leur esprit
créatif dans l’univers
du hip-hop, mais éga-
lement du cinéma, du

graphisme, de la musique ou encore du
sport. Aller de l’avant, s’exprimer, être
soi, développer le sens du travail, de
l’exigence et de la persévérance.

“Facteur de lien
et de bien-être”



La création 

Dur D’y Croire

Q uinze ans après l’adoption des objectifs
du millénaire par les Nations Unies, aux
Comores, l’immense majorité des jeunes

sont encore destinés au chômage et seule une in-
fime minorité a la possibilité de poursuivre des
études supérieures. Le manque d'électricité, d'eau
courante, d’infrastructures, les déficiences du 
système sanitaire et du système scolaire, les 
retards de paiement des salaires, la faim même,
restent l’obsédant quotidien d’un peuple qui se
meurt.

Comme étouffés ou condamnés, nombre de como-
riens, empêtrés dans une lutte de survie, sombrent
dans un mal-être résigné,renonçant à lutter ou à
se révolter contre un accroissement d’inégalités
pourtant chaque jour plus visibles. Dans ce délite-
ment qui semble inexorable, les valeurs humaines,

de solidarité, d’éthique ou de fraternité s’effacent ;
la course à l'argent facile mine les structures 
traditionnelles et favorise les phénomènes de 
délinquance, de prostitution, de corruption...

S’emparant de ces tensions qui traversent la 
société comorienne contemporaine, la création
Dur D’y Croire met en scène l’histoire réelle de
cinq jeunes, tous en situation de grande précarité. 
La pièce est un témoignage fort et poignant, qui
plonge au cœur de leurs parcours, livrés à 
eux-mêmes, dans la débrouille au jour le jour :
petits jobs, combines, solidarités... Rassemblés par
une détermination à toute épreuve et la même 
passion de la danse, ils s’engagent dans une
quête individuelle et collective porteuse d’espoir
pour faire changer ce système.

Distribution

Fahardine
Fakri

“ La danse est ma
façon à moi de
m'exprimer. Elle
me donne raison
de continuer à me
battre et surtout
me forge dans 
diverses cultures”

Bacar 
Nourdine

“La danse est de-
venu ma force et
ma raison de vivre,
Un jour viendra où
nous aurons dans
notre pays, un cen-
tre d’enseignement
de la danse digne
de ce nom.”

Mohamed
Wardine

“La danse est le
langage de mon
âme.”

Omar
Halifa

“L'art nous rat-
tache et nous crée
de l'émotion, de
la sensibilité tout
en interprétant ses
histoires basées
sur des faits réels
ou imaginaires...
La danse m'aide

à franchir et 
à soutenir cette

positivité.”

Ben
Ahamada
Mohamed
“Mon objectif c’est
de faire briller la
danse dans mon
pays, que mon art
soit reconnu du
monde entier.”

Chorégraphe / Scénariste
Akeem H.IBRAHIM (Washko)

Assistant chorégraphe 
Abou Elfatah BACAR

Lumière
Saïd H.EZIDINE

Images
Mahmoud IBRAHIM 

Costumes 
Fatouma ELIAS

Regard extérieur
Nathalie ALLOUI  

Musique
Gérard MENDY



P lus qu’un projet artistique exigeant et porteur d’une grande 
ambition esthétique et chorégraphique, il s'agit avant tout 
d'ouvrir le champ des possibles à la Compagnie Uni'Son, de

les voir grandir et s'émanciper grâce à leur passion.

Nous rejoindre et contribuer à faire vivre et découvrir cette création,
c'est contribuer à accompagner ces jeunes dans une démarche 
volontaire et honorable de témoigner d’un vécu, d’un apprentissage,
d’une culture, de projets et de rêves devenant réalité.  

“Notre force réside dans l’espoir”

“Dur d’y Croire est une chorégraphie d’une grande originalité”
Extrait de presse - La Gazette des Comores – Mars 2016

“Ce prix contribue au rayonnement de la culture 
comorienne, en particulier la danse”

Lors de la remise du prix spécial Jury - El Watwan - Juin 2016 

“...C’est une culture, une vie en soi qui se 
déroule sous les yeux du public” 

Extrait de presse - Quotidien « Week-end » du 5 Juin 2016

“Dur d’y croire se présente à nos yeux comme un spectacle 
à l’avant-garde de différentes cultures”

Site internet - Lemauricien.com - Juin 2016

Nous rejoindre

Festival PassePortes

- Prix special jury - 


