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A la Nouvelle Orléans, on appelle « Second line » le cortège que forment les habitants qui suivent le brass 
band en dansant. En amont d'une représentation de “Red Line crossers”, peut se construire un projet de 
médiation artistique et culturelle avec les habitants. 
 
 Ainsi des ateliers en danse, musique et chant peuvent être imaginés afin de mobiliser des volontaires 
désireux non seulement de suivre la “second line” mais aussi d'y participer et donc de devenir ambassadeurs 
et complices, aux côtés des artistes. 
 
 Accessibles au plus grand nombre, ces ateliers ont été conçus pour s'adapter aussi bien à un public 
amateur qu'à un public plus spécialiste (conservatoire, écoles de danse ou de musique, fanfare etc).  
 
 En lien avec le propos artistique du spectacle, ces ateliers s'articulent tant dans leur contenu que dans 
leur mise en oeuvre, autour des esthétiques culturelles et artistiques propres aux « Second lines » de la  
Nouvelle-Orléans : 
 
 
    1. sensibilisation culturelle et historique  
 2. transmission  de quelques repères musicaux 
 3. transmission d'outils de danse de référence 
 4. sensibilisation aux rapports entre danse et musique 

 5. mise en place de rdv dansés et chantés communs aux artistes et  aux complices 
 6. appropriation des divers outils à travers l'improvisation 
 
 
Pour des raisons logistiques, il est préférable de programmer ces ateliers, si possible, le jour même de la 
représentation.  
 
 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATELIERS 
 
Atelier Second line : 
 
Durée: 2H00 minimum si l'atelier est le jour du spectacle et 3h minimum si l'atelier est proposé sur une autre 
date 
2 intervenants minimum (un musicien et un danseur) 
Nombre de participants minimum : 10 personnes 
 
Chaque dimanche, à la Nouvelle-Orléans aux Etats Unis, les habitants d'un quartier défilent derrière la fanfare 
de leur quartier (le brass band) et envahissent les rues de la ville en dansant et en chantant. Ces défilés sont 
portés par des communautés, qui ensemble, célèbrent un héritage qui remonte à la tradition du Mardi Gras, 
et avant ça à l'époque où la Nouvelle Orléans était l'un des plus grands ports d'arrivée d'esclaves. Il y a dans 
ces musiques et ces danses, les origines du jazz, du funk, du hip-hop... Il y a dans ces défilés des saveurs 
métissées, aux origines multiples, toutes expliquées par l'histoire. Il y a dans les second lines, l'âme de la 
Nouvelle Orléans. 
 



Ce stage est à la fois un stage de découverte et de sensibilisation aux danses et aux chants des second line, 
mais aussi un stage qui permettra aux participants de devenir "complice" de la second line de "Red Line 
Crossers" qui déambulera dans votre ville. Pour les petits et les grands, en famille, entre amis, seul ou 
accompagné, vous êtes tous bienvenus! 
Les participants doivent donc au préalable être informés de l'objectif de cet atelier, être disponibles pour la 
représentation et désireux de s'investir.  
 
 
Atelier Musique : 
 
Durée: minimum 2h00, maximum 3H00 
2 intervenants minimum (2 musiciens) 
A partir de 9 ans.  
Nombre de participants minimum : 8 personnes 
 
A mettre en place avec un conservatoire, une école de musique ou une association locale, cet atelier a pour 
but de sensibiliser des musiciens amateurs aux musiques de la Nouvelle Orléans, et de leur transmettre un ou 
2 morceaux (ou plus selon l'envergure du projet) qu'ils seront invités à jouer lors de la représentation. C'est la 
musique des brass band qui est à l'honneur, musique traditionnelle et/ou moderne (ouvert aux musiciens 
jouant des cuivres, saxophones, clarinettes, percussions et banjo)  
L'idée de ces ateliers est le partage de cette culture musicale avec simplicité, mélant des jeux de questions -
réponses, des envolées vocales, et abordant les thèmes avec interprétation incluant des passages improvisés.  
 
 
Ateliers Danse hip hop : 
 
Durée :  
>Entre 6 et 12 ans : 1h00 
>Au dessus de 12 ans : 1h30 à 2h00 
nombre minimum de participants : 7 personnes 
nombre maximum : 25 
nombre d intervenants : 1 danseur du spectacle 
 
Les danseurs de “Red line crossers” sont à la base des danseurs spécialisés dans différentes techniques de 
danse hip hop. Nous pouvons ainsi proposer des ateliers en break dance et en danse funkstyle pour un public 
défini : débutants, intermédiaires ou confirmés.  
 
BREAK DANCE: 

Née à New York, aux Etats Unis, au début des années 70, dans un climat de tensions sociales et 
communautaires, la "break dance" est la danse du "break beat", d'où elle puise son appellation. C'est autour 
des DJ, à la naissance de la culture hip-hop, lors des fêtes de quartier ("block party"), que la break dance a pris 
racine. Dans un état d'esprit de défi, avant tout envers eux même, de jeunes danseurs ont repoussé leurs 
limites en s'affrontant par la danse et dans le respect de l'autre. C'est ce qu'on appelle le "battle". A force de 
dépassement de soi, la danse a pris une forme de plus en plus virtuose. Mais tout a un commencement, et cet 
atelier peut prendre la forme d'une initiation tout public comme d'un perfectionnement auprès de danseurs 
hip hop non débutants. 
 
 
 



DANSES FUNKSTYLES: 
Nées sur la côte ouest des États-Unis, en pleine période de « lutte pour les droits civiques » pour la 

population Afro-Américaine, ces danses sont indissociables de la musique qui leur a donné naissance : le 
FUNK. Popularisées par la célèbre émission de T.V américaine "Soul Train", les danses Funkstyles sont en  
constituée de deux danses : le Locking, et l'Electric boogaloo. Ce sont (en France) des danses dites "debouts". 
 *Le locking est une danse de club, qui puise ses racines dans les claquettes et les danses africaines. 
C'est une danse très codée, swinguée et acrobatique, qui se caractérise par une attitude très positive et 
enjouée, et par une forte interaction avec le public. C'est la danse du Funk de James Brown, de Stax Records... 

*L'Electric Boogaloo est une danse très vaste où l'on trouve des techniques comme le pop 
(contractions musculaires) , les waves (ondulations), les slides (patins) et bien d'autres encore. C'est la danse 
du P-Funk, le funk psychédélique de Georges Clinton. Ou comment l'apparition des synthétiseurs analogiques 
mais aussi des premiers films à effets spéciaux amenèrent les danseurs à vouloir paraître animés ou 
désarticulés... 

 
Mais avant toute chose, c'est par les “funky step” que l'on commence tous. Dans un état d'esprit de 

fête et de partage: des pas simples et faciles à retenir et à executer collectivement. 
 

Il y a possibilité de répéter ces ateliers plusieurs fois avec un même public, en fonction de l'envergure du 
projet.  
 
Les second lines sont aussi synonymes de costumes et d'accessoires, de barbecues, de vendeurs de boissons 
déambulatoires... A la Nouvelle-Orléans, elles se préparent bien en amont dans les centres sociaux des 
quartiers et toute la population se mobilise pour représenter au mieux son quartier.  
Ainsi, des ateliers  de customisation de costumes, de fabrication de collier, des ateliers culinaires mais aussi 
l'implication d'initiatives locales etc.. peuvent aussi trouver leur place en amont d'une représentation de “Red 
line crossers” et autour d'un projet de second line complice.  
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