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La création  Note d’intention

C’est le début de quelque chose de nouveau et de très excitant.  
Tu peux le sentir monter en toi, imploser en silence. 
Des yeux clignotants, des corps hésitants, des sons transcendants. 
Un temps figé dans la sincérité humaine.  
Ici pas de scénographie, juste deux individus en totale harmonie.

Tout a commencé par un show de quatre minutes, issu de 
notre première rencontre de travail. 
Juste l'envie de créer un bout d'histoire qui nous 
ressemblait vraiment, un mélange entre la culture hip-hop 
et électro. 
Il y avait ce besoin d'être confrontés à nos différences et 
nos similitudes. 
Nous nous sommes vite laissés emporter par nos idées, 
qui débordaient, du coup nous avons voulu les 
développer sur un plus long format. 
Et comme une évidence, nous avons décidé de nous faire 
plaisir et d'embarquer le public avec nous. 
Cette première création est un moment simple, honnête, 
intense et vivant. Un moyen de     défendre nos idées,      
des idées muettes, sans titre.



    Alias Miel est né en 1994 au Mans. Sa passion pour la danse se manifeste suite à l’apparition de la danse électro fin 2006. Il intègre 
alors le groupe Alliance Crew avec lequel il devint champion de France 2011, vice champion du monde (1vs1) puis champion du monde 
(5vs5) 2012. 
     Il est donc sollicité pour juger nombreux battles et donner des cours dans le monde entier. En 2012, il participe au projet « Sucre du 
Printemps » de Marion Muzac et Rachel Garcia au théâtre national de Chaillot dans lequel il tient le 1er rôle. Il assiste ensuite Marion 
Muzac pour ce même projet à Ramallah en Palestine. 
  Brandon cherche alors à élargir sa palette artistique et enrichir sa gestuelle, il intègre l’académie internationale de la danse. C’est en 
2014 qu’il rejoint la compagnie Révolution pour le spectacle « Bliss » chorégraphié par Anthony Egéa avec lequel il tourne dans toute la 
France. 
   Il fait ses premiers pas dans l’univers de la comédie Musicale avec « Résiste » , reprenant les grands classiques de France Gall & Michel 
Berger, chorégraphiée par Marion Motin.  
Actuellement, il collabore avec de nombreux artistes tels que Christine and the Queens.

Brandon Malboneige Masele

Laura Defretin
Née à Paris le 05 Juillet 1994, est une danseuse, chorégraphe et comédienne également connue sous le nom de Laura Nala. 
   Elle commence sa formation de danse à l’age de 7 ans avec la danse moderne, mais c’est en 2006, qu’elle fait ses premiers pas dans le milieux du 
Hip Hop Underground. Elle évolue en prenant de nombreux cours de danse de tout horizons, salsa, Waacking, House et bien sûr New Style, qui 
deviendra sa discipline de prédilection.  
     Elle rencontre son premier groupe Criminalz au travers de multiples battles et compétitions. Ses nombreuse victoires lui permettent d’être sollicité 
pour juger et donner des stages dans le monde entier.  
   En 2008, elle décide de s’intéresser au milieux de la chorégraphie en créant son groupe Undercover, avec lequel elle devient deux fois championnes 
de France et cinquième mondiaux. Ils créeront par la suite leur propre création de 50min « Sakalapeuch », programmés à la Villette et en France. 
   En 2013, elle est recruté par Marion Motin dans la compagnie Swaggers et intègre le spectacle « In the middle » qui se produira plus d’une centaines 
de fois à l’international.  
     Elle crée très vite son propre style dans ce milieu et devient assez rapidement danseuse professionnelle. Elle fait ses premières apparitions 
télévisées à l’âge de 12 ans sur Gulli, Nrj12, Canal J ou encore TF1. Aujourd’hui elle accompagne sur scène Grand Corps Malade, Théophilus London 
participe aux clip musicaux de M.Pokora, Louane, Black M et collabore avec différentes marques de renoms tels que Nike, Adidas, Diesel … 
     Elle intègre la comédie musical de France Gall « Résiste » mis en scène par Lasislas Chollat. 
     Elle découvre le monde du cinéma en décrochant un second rôle au côté de Ryan Bensetti dans le film « Just Danse » produit par Pathé. 
    En 2017, Laura fonde sa compagnie Mazelfreten avec son partenaire Miel, et présente leur premier duo de 25 minutes « Untilted » à travers de 
nombreux festival en France et en Europe.  



Danseurs / Chorégraphes : 
• Laura DEFRETIN aka Laura Nala 
• Brandon MASELE aka Miel  

Distribution Production

• Association Kusma -  
Cie Julie Dossavi

Partenaires
• IADU  

  (Fondation de France - Parc de la Villette)  

• MJC de Colombes  

• Centre de la Danse Pierre Doussaint 

• Festival Trans’urbaines 

• Espace Ken Saro Wiwa 

• Centre Dyptik  

• Centre Pôle Pik  

• Espace culturel Le Cendre   

• CCN de Créteil 

Co Production
• CCN  de Créteil 

Création lumière 
• Fabrice Sarcy 

• IADU - La VilletteRégie 
- Fabrice Sarcy  

ou 
 - Benoit Cherouvrier  



Résidence de recherche 

2016 : 
- 4 < 13 juillet  | MJC de Colombes  

- 16 < 28 août | Halle aux Cuirs - la Villette  

- 28/11< 10/12 | Centre de la Danse Pierre Doussaint  

-  Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa  

2017 : 
- 6 < 12 mars | Studio Dyptik - Saint Etienne 

- 2 <12 mai | Centre chorégraphique Pôle Pik - Bron  

- 12 < 14 juillet | Espace Culturel Le Cendre 

Création lumière 

2017 : 
- 31 < 2 Aout | CCN de Créteil - île de France 

- 9 < 13 Octobre | Pole Pik - Bron 

- 26 < 29 Octobre |  Halle aux cuirs - La Villette

Dates de représentations 
 
2017 : 

-30 mars | Prix CCN de Créteil 

-6 avril | Lycée Kyoto - Poitiers 
-14 octobre  | Festival Karavel à Bron  
-3 novembre  | Festival les Trans’ Urbaine - Clermont Ferrand 
-15 novembre  | Festival Kalypso, M.A.C - Créteil 

-17 novembre | Escale à la Villette - Paris  

-24/25 novembre | Carte blanche Oxmo Puccino - I.M.A PARIS  

-11 décembre | Médiathèque - Les Mureaux  
- 17 décembre | Festival HOP - Barcelone  

2018 : 

- 8 mars | Université Paris X - Villetaneuse 

- 9 & 10 mars | Le triangle - Rennes 

- 12 mars | Université Paris X Bobigny 

- 26 avril | La Place, Canopée Châtelet  

- 14 juin | Festival Trax, Saint-Etienne 

- 16 aout | Festival Summer Dance, Amsterdam 
2019 : 

-  15/05 | ccn la rochelle 

2020 :  

- 14/02 | Ferme Corsage, Bailly Romainvilliers 

- 20/10 | Points Communs Cergy 

- 11/09 | Festival Onze Bouge, Paris 

2021 : 

- 18/09 | Colisée de Biarritz  

- 22/10  | MJC Colombes



CONTACTS CHOREGRAPHES  

mazelfreten@gmail.com 

• Laura DEFRETIN 
 +33 (0)6 26 11 24 65  

• Brandon MASELE 
+33 (0)7 87 21 22 86



  

Crédit : PereBisou

Chaine Youtube 

Captation

Teaser

« Mon coup de coeur de cette année est la compagnie 
MAZELFRETEN.  

Leur travail est sensible, frais, généreux…  
Ils incarnent parfaitement le passage de la rue au théâtre. » 

Mourad Merzouki

Le Parisien
02/11/17 

« Ils m’ont touchés par leur proposition intemporelle et très 
moderne et le détournement des codes qu’ils ont très bien 

maitrisés » 
Oxmo Puccino 

https://www.youtube.com/channel/UCOGEn1JIhKoqZKo7bWFRoVQ
https://youtu.be/Xvgr_9a3w18
https://www.youtube.com/channel/UCOGEn1JIhKoqZKo7bWFRoVQ
https://youtu.be/ktKD3KkKBE8
https://youtu.be/7JbVgOHzanM


FICHE TECHNIQUE 
Lumière : 

Voir le plan ci joint. 
Le plan fourni est le plan de la création. La surface de jeu idéale est de 11m d'ouverture par 10m 
de profondeur, mais cet espace est “contractable”. Nous nous adapterons au maximum à l'espace 
proposé. Un plan adapté à votre salle sera fourni 2 semaines au maximum avant la date de jeu.  

Son : 
La diffusion de la musique du spectacle se fait à partir d'un CD depuis la régie. 
La console son et le lécteur de musique devront être proches de la console lumière. 
Nous avons besoin d'un système de diffusion adapté à la salle (façade, subs, équalisation) et de 
retours sur scène, leur volume doit pouvoir être ajustable séparément de la façade (leur nombre 
sera determiné en fonction de la taille du plateau).  

Plateau  : 
Un tapis de danse noir sur toute la surface du plateau.  

Loges : 

Une loge colléctive. 
Un douche pour les danseurs, des serviettes.  

Catering : 
Du café, du thé, des fruits frais et secs, barres de céréales, biscuits, jus de fruits...  

Planning Technique : 
Ce planning est indicatif et doit être discuté pour chaque date en fonction de l'événement et des particularités de la salle.  

Arrivée du régisseur en J0 à 9h si un prémontage fidel au plan adapté a été efféctué auparavant par 
l'équipe technique d'accueil.  

Tapis de danse noir posé la veille sur tout le plateau.  

9h-11h : Contrôle de l'implantation lumière:  

Verification des sources, de leur aplomb, de la boite noire, du patch...  

-Personnel nécessaire: 1 régisseur plateau + 1 régisseur lumière 

 11h-13h: Lumière: Réglages lumière.  

-Personnel nécessaire: 1 régisseur plateau/ 1 cintrier + 1 régisseur lumière + 1 éléctro (ou 2 selon la 
technique de réglage).  

14h-16h: Essais Son/ Conduite lumière. 
-Personnel nécessaire: 1 régisseur son + 1 régisseur lumière. 

 
16h-18h: Filage 
-Personnel nécessaire: 1 régisseur son + 1régisseur plateau +1 régisseur lumière  

Costumes : 
En cas de dates successives il nous sera nécessaire d'avoir recours à une habilleuse afin de laver, 
sécher et repasser les costumes dans la journée. 
Veuillez nous consulter.  
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