
Jonathan  
Dacko
Le hip-hop  
dans la peau

Le danseur chorégraphe Jonathan Dacko est l’heureux co-fondateur de 
l’association mauritienne Hip Your Hop. Rencontre avec un jeune homme de 29 ans 
inspirant qui ne cesse de repousser ses limites. 

Arrivé à Saint-Maurice en 1999, 
Jonathan Dacko commence le hip-hop 
à l’âge de 14 ans. « Au départ, c’était 
juste un loisir. Mais petit à petit, j’ai 
décidé d’en faire mon métier à temps 
plein » raconte-t-il. 

Celui qui est également diplômé d’un 
master 1 en finance poursuit : « Ce qui 
me plaît dans le hip-hop, c’est que cette 
discipline permet d’être reconnu pour ce 
que l’on fait et ce que l’on est. Si on est 
fort, peu importe d’où l’on vient, on sera 
reconnu. On n’est pas obligé de rentrer 
dans le moule… De plus, il s’agit d’un art 
qui nous incite à toujours vouloir dépas-
ser nos limites. Quand j’ai de grosses 
compétitions à préparer, je peux m’en-
traîner jusqu’à 15 h par semaine ».

En 2015, l’intermittent du spectacle 
crée, avec Valentin Patry, Hip Your Hop. 
Comptant actuellement une soixantaine 
d’adhérents, l’association organise des 
événements de danses hip-hop, tout en 
formant petits et grands. Les entraîne-
ments se déroulent à l’école Gravelle et 
à la Maison des Jeunes Delacroix. 

2019 restera à jamais gravée dans la 
mémoire de Jonathan Dacko. Cette 
année-là, il participe en effet au 
Juste Debout, l’équivalent du cham-
pionnat du monde en duo. « C’était 
un rêve  ! Il y a des qualifications 
dans 16 pays. Moi, je me suis qualifié 
en Suisse pour pouvoir faire la finale 
à Bercy  » précise le Mauritien qui 
réalise alors l’exploit de terminer à 

la 32e place sur 5 400 danseurs du 
monde entier. 

Au mois de mai dernier, Hip Your Hop, 
l’association de Jonathan Dacko, a 
proposé une manifestation tout pu-
blic à l’Espace Delacroix. Après deux 
ans d’absence, le Battle Hip Your Hop 
a fait son grand retour pour une cin-
quième édition. « L’ambiance était top 
avec près de 300  personnes venues 
des quatre coins de l’Île-de-France 
et d’ailleurs. Nous n’avons eu que 
des retours positifs  ! Tout le monde 
était très content  de ce moment de 
danse, de partage et surtout de bonne 
ambiance. »

www.hipyourhop.fr •  @dackinho

« J’ai découvert le hip-hop à travers une association de Saint-Maurice.  
Sa fondatrice, Stylie Hubert, a eu la gentillesse de nous passer le flambeau.  

C’est vraiment grâce à elle que j’en suis là aujourd’hui ! »
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