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MARIE HOUDIN
Danseuse et chorégraphe de formation hip-hop/funkstyle, Marie Houdin crée et interprète depuis 2004 
des spectacles pour la scène et pour la rue au sein d’Engrenage[s] (Rennes). Depuis 2010, elle s’in-
téresse aux fonctions de la danse hip-hop et à ses modes de représentations. Ce qui l’amène de plus 
en plus à privilégier la création dans l’espace public. Elle réoriente aujourd’hui sa démarche en enta-
mant un nouveau projet, à la fois personnel, presque intime, et ouvert sur le monde. Un projet nourri de 
recherches chorégraphiques autour de sa danse, qu’elle définit de « créole », placée au prisme des 
danses issues de la diaspora africaine.

D’ICI 2021, 
--- Ce projet donnera lieu 
à 3 réalisations 
ou chantiers.

 1#  Le bal 
 2#  Le solo
 3#  La base de données
 Et des voyages de recherches et de récoltes artistiques, notamment au Sénégal, à Cuba et à la  
 Nouvelle Orléans.

 Base de donnée ludique et interactive, permettant le partage et la mise à disposition d’une collecte de danses so-
ciales, dont le projet est qu’elle soit menée en France, en Afrique de l’Ouest, en Caraïbe et aux U.S.A. Cette base de 
données pourra aussi proposer un espace de discussions et de partage de données en ligne.

Ces réalisations sont traversées et traversent un parcours de formations personnelles et de recherches artistiques, 
mais aussi la constitution de réseaux, ou encore une réflexion autour de la formation du danseur.  
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Masterclass The Unexpected Dance, Le Funk Prend les Rennes 2017 
© Thomas Guionnet

 -- Vidéo
 Performance improvisée

mailto:mhoudin%40engrenages.eu?subject=
mailto:cmousseau%40engrenage.eu?subject=
https://vimeo.com/242663865


LE CHOIX D’UN NOM
Le titre de ce projet, « The Unexpected Dance », est ins-
piré de l’œuvre de l’auteur martiniquais Édouard Glissant 
(1928-2011), à l’origine du concept de « créolisation », 
qu’il définit comme le « métissage qui produit de l’im-
prévisible » et qui est pour lui le « mouvement perpétuel 
d’inter pénétrabilité culturelle et linguistique » qui accom-
pagne la mondialisation culturelle. 

Le terme « Unexpected » désigne à lui seul trois aspects 
complémentaires et fondamentaux pour Marie Houdin : 
des danses imprévues, imprévisibles, de l’imprévu. Ces 
aspects lui semblent garantis par la dimension sociale 
dans laquelle ces danses s’expriment et se développent, 
encore aujourd’hui. Une réflexion qui est au cœur de son 
projet et donne lieu à des interventions artistiques multi-
ples (son, image, danse) issues des pays ayant participé, 
à l’époque, au commerce triangulaire.

« La créolisation est la mise en contact de plusieurs 
cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures 
distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante 
une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport 
à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. [...] 
Pourquoi la créolisation et pas le métissage ? Parce que 
la créolisation est imprévisible alors que l’on pourrait cal-
culer les effets d’un métissage. On peut calculer les effets 
d’un métissage de plantes par boutures ou d’animaux par 
croisements. [...] Mais la créolisation, c’est le métissage 
avec une valeur ajoutée qui est l’imprévisibilité. [...] La 
créolisation régit l’imprévisible par rapport au métissage 
Elle crée dans les Amériques des microclimats culturels 
et linguistiques absolument inattendus, des endroits où les 
répercussions des langues les unes sur les autres ou des 
cultures les unes sur les autres sont abruptes. » 
Édouard Glissant
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LES INTENTIONS 
ARTISTIQUES
--- Rechercher à affilier les danses 
« hip-hop » aux autres formes de 
danses issues de la diaspora 
africaine. 
En adoptant les danses hip-hop, une approche paral-
lèle et transversale de l’histoire, de la musique et de la 
danse s’est imposée à moi. Ces danses sont indisso-
ciables des musiques qui les ont vues naître et elles 
sont le reflet des communautés qui les ont créées. 
Elles témoignent d’une histoire passée, de combats 
présents et de rêves à venir. La culture hip-hop est 
à la fois l’expression d’une mondialité et le cri d’une 
communauté qui s’élève en dansant. Danser sur les 
cendres d’une histoire calcinée, qui a à la fois façonné 
le Nouveau Monde, enrichi l’Europe, et influencé l’état 
de mondialisation que nous connaissons.  

On appelle en France « danses hip-hop » un en-
semble de formes de danses sociales nées dans 
différentes grandes villes des États-Unis, à partir du 
début des années 1970, dans un contexte post-mou-
vement pour les droits civiques, où les communautés 
afros et latinos-américaines désillusionnées ont été 
contraintes de s’inventer. Jusqu’à aujourd’hui encore, 
des danses prennent ainsi forme et s’enracinent sur 
différentes musiques, dans des villes, des contextes 
différents, et des communautés différentes, rassem-
blées par et dans leurs différences.

Les danses nées dans la Caraïbe et aux Amé-
riques, issues du commerce triangulaire, sont le 
résultat imprévisible de rencontres et de mises 
en contact de cultures différentes, au sein de 
contextes particulièrement violents. Le système 
esclavagiste, dans son inimaginable et extrême 
violence, a contraint des hommes et des femmes 
à se réinventer. La résilience dont ont fait preuve 
ces générations est inédite. Les cultures singu-
lières qui sont nées de cette fracture et ont porté 
ou accompagné l’affranchissement de peuples 
ont donné vie à des identités nouvelles et libres. 
Des identités riches des rhizomes en mosaïques 
complexes qui les parcourent. Des cultures où 
les ingrédients sont à la fois africains, européens 
et amérindiens ; religieux, sociaux et culturels ; 
contextuels. Des danses sacrées et rituelles qui 
deviennent des danses urbaines et sociales. 

Mon approche m’a ainsi amenée à nourrir ma 
danse de recherches et à me former dans diffé-
rentes formes de danses issues de la diaspora 
africaine : danses d’Afrique de l’Ouest, danses 
de la Caraïbe, danses afro-américaines. Cette 
démarche a peu à peu alimenté et structuré ma 
danse et ma vision chorégraphique, tout en pla-
çant les notions de construction identitaire et de 
résilience au cœur de ma réflexion sur le hip-
hop.

Ainsi, si l’idée d’une danse noire est née dans 
la plantation, elle s’affranchit, je le crois, de toute 
notion ségrégationniste, pour s’élever fièrement, 
dans toute sa splendeur créolisée, multiple, im-
prévue et imprévisible. Depuis la France, cette 
notion caribéenne, antillaise, de « créolisation » 
résonne en moi. Si elle concerne, à l’origine, 
avant tout le domaine linguistique, dans les popu-
lations des Antilles françaises, elle prend, notam-
ment par l’ampleur des musiques et des danses 
sociales et urbaines actuelles, une dimension 
universelle.
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« A little island of energy » © Chris Steel



--- Chercher à définir et à analyser 
des éléments fondamentaux qui 
lient ces danses. 
C’est par une approche ordonnée et cadrée, très « fran-
çaise », des danses hip-hop que ma danse a connu ses 
limites. Je ne me sentais libre que dans des improvisations 
« orphelines », exprimées dans un espace parallèle et privé, 
comme si cette danse-là était illégitime car non codifiée. Puis, 
comme par ricochet, les limites de ma danse ont trouvé écho 
à des limites dans la représentation que je voulais en don-
ner, et dans sa transmission. Ma rencontre avec les cultures 
afro-américaines de la Nouvelle Orléans a tout bousculé. 
Avant même de savoir dans quelle influence la musique jouée 
par les Brass Band s’inscrivait, j’avais laissé mon corps s’y 
aventurer. Il en sortait une danse imprévue et imprévisible, aux 
empreintes plurielles. Mais surtout je revenais à l’essentiel : 
j’avais l’impression de me trouver à un point de jonction entre 
une multitude d’influences, un endroit où toutes pouvaient se 
rejoindre. J’ai senti que c’était là que ma danse se situait, et 
pouvait évoluer.

Il y a dans les danses d’Afrique de l’Ouest et dans les danses 
issues de l’esclavage nées sur le continent américain, des 
éléments fondamentaux qui conduisent à toutes ces formes 
de danses et peuvent surtout permettre d’en créer d’autres. 
Nombre de danseurs, de chorégraphes, d’anthropologues 
de la danse, d’ethnomusicologues tels que Katerine Dunham, 
Germaine Acogny, Lena Blou, Emmanuel Parent, Alphonse 
Tiérou, ou Michelle Gibson, ont travaillé et travaillent sur cette 
filiation à construire et transmettre des techniques, des ana-
lyses essentielles, aux Amériques, aux Antilles, en Europe et 
en Afrique. Par l’exploration et la connaissance des danses 
issues de la diaspora africaine, inscrites dans leurs dimen-
sions artistiques, sociales, culturelles, et en regard du réper-
toire chorégraphique, pédagogique et scientifique existant, je 
cherche à explorer les fondamentaux qui lient ces danses 
entre elles, et ainsi à définir et développer ceux qui nour-
rissent ma danse. Cette approche m’amène à développer une 
écriture chorégraphique et une méthode de transmission à la 
fois propres, et inscrites dans une histoire, un héritage com-
mun.
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--- Jouer avec les codes, 
en créer de nouveaux, 
s’en affranchir...
Je pense que l’un des éléments commun et fondamental aux danses 
issues de la diaspora africaine est le « groove ».  Dans une fonction 
rituelle ou sociale de la danse, le « groove » est souvent répéti-
tif, et amène au « lâcher prise » ou à la transe. Isoler ces grooves, 
puis les associer, fait surgir des danses hybrides et singulières. Les 
espaces d’improvisation, quant à eux, sont vitaux. Ils sont les lieux 
d’expression des singularités. Pour autant, ces fondamentaux qui 
alimentent la singularité d’un danseur sont bel et bien communs. 
Je les retrouve dans les danses des Second Lines de la Nouvelle 
Orléans, tout comme dans les danses hip-hop que j’approfondis de-
puis plus de quinze ans ou dans les danses d’Afrique. Ce sont ces 
fondements qui amènent ensuite à glisser vers une couleur ou une 
stylistique identitaire. Ainsi, la justesse du mouvement ne tient pas à 
sa forme mais à son origine et à ce qui l’alimente. Une improvisation 
dansée ne peut être juste que dans une conscience et une écoute 
accrue de son corps par le danseur mais aussi de ses appuis, de 
la musique et de son environnement. Enfin, elle doit s’alimenter de 
la connaissance, de la compréhension et du patrimoine historique et 
culturel dans lequel la danse s’inscrit. 

C’est dans leurs dimensions sociales, improvisées et circulaires 
que ces danses se fondent et restent vivantes. Le public y est aus-
si communauté. Spectateur et acteur, initiateur. Aussi, placer ces 
danses dans le rapport frontal et distant de la scène du théâtre, et 
les adapter à l’écriture chorégraphique européenne, me pose au-
jourd’hui question.

Cette approche alimente des réflexions que j’ai sur la composi-
tion chorégraphique, sur les places de la danse sur scène, dans la 
rue, dans l’espace public. Elle alimente également l’évolution de ma 
vision sur les battles ou encore sur l’enseignement des danses hip-
hop.
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 -- Vidéo
 The Unexpected Dance
Archives

https://www.youtube.com/watch?v=TpRTzqCJnCs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TpRTzqCJnCs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TpRTzqCJnCs&feature=youtu.be


--- Voici le développement succinct de certains 
de ces fondamentaux

L’ANCRE
Bassin, colonne vertébrale, 
cage thoracique 

À eux trois, ils forment l’ancre du corps. 
Responsables de son placement, de 
son déplacement, de son déploiement. 
Le bassin est la partie aux commandes, 
il joue de son poids, porte et dirige. 
Avec la colonne, ils semblent danser le 
tango. Ensemble, le duo est mouvant, 
ondulant. Ils fondent et déconstruisent, 
portent et relâchent. Le sternum, 
suspendu depuis la cage thoracique, 
est comme le cœur d’un soleil qui 
ne demande qu’à s’étirer. Sa chaleur 
entrouvre les espaces intercostaux et 
se fraye un chemin. Les dorsales et les 
cervicales s’écartent, les omoplates, les 
coudes, les poignets, tous deviennent 
légers et sensibles. Dans le bassin, les 
hanches sont à la fois liées et disso-
ciées. Elles influencent les genoux puis 
les chevilles et donc, les appuis et la 
mobilité des pieds et des jambes toutes 
entières. Chaînes articulaires, chaînes 
croisées, placements, tous sont inti-
mement liés au centre de gravité et à 
son déplacement. Un second centre de 
gravité au cœur de la cage thoracique 
offre un relais vers le haut du corps.

LES PIEDS
Moteurs
Les pieds mènent la danse. Un point 
commun entre beaucoup de danses 
d’Afrique, des Antilles et afro-amé-
ricaines. Les pieds révèlent des 
relations aux appuis, à la musique, aux 
chaînes articulaires, mais également 
aux intentions. Pieds virtuoses chez 
les Zaoulis en Côte d’Ivoire, en Tap 
Dance ou encore en House Dance 
aux U.S.A et dans le Jazz Fusion en 
Europe. Pieds qui martèlent, comme 
c’est le cas dans la Second Line de 
la Nouvelle Orléans ou dans le Juba, 
danse percussive née de l’esclavage 
et héritée des peuples Yoruba. Cette 
idée de laisser ses empreintes est 
comme un appel à la mémoire. Ces 
marches font échos aux martèlements 
ancestraux mais également à des 
événements plus récents, allant des 
marches sociales aux travaux forcés, 
en passant par des danses rituelles 
lointaines.

ONDULATION, 
BOUNCE, SWING, 
VIBRATION, GROOVES 
CONTINUELS 
Mon expérience des danses hip-hop et 
de certaines formes de danses d’Afrique 
de l’Ouest m’a amenée à situer un des 
éléments moteurs du mouvement dans 
ce qui est communément appelé en 
danse hip hop, 
« groove » ou « feeling ».
Les « grooves » mettent le corps dans 
un état qui alimente et change la forme 
du mouvement. Ils partent tous d’une 
circulation au sein de la chaîne articulaire 
qui relie les pieds à la tête et aux bras, 
à savoir la chaîne genou-bassin-co-
lonne-cage thoracique. En fonction de 
l’amplitude, de la vitesse, du poids, de la 
direction de mouvement et du « seg-
ment » articulaire choisis, ces grooves 
changent d’aspect. Dans les danses 
sociales modernes (hip-hop, funkstyle, 
de club...), ils définissent des formes, voir 
des styles. Ils sont souvent en continu 
ou en aller-retour, globaux ou isolés. Ils 
s’enracinent dans les mouvements de 
danses de transes qu’on trouve dans les 
danses sacrées et rituelles en Afrique ou 
dans la Caraïbe. Je les regroupe pour le 
moment sous quatre familles : ondu-
lation, bounce (ou rebond), swing (ou 
balancé), vibration.
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Croquis The Unexpected Dance
« Chaîne articulaire et postures 
fondamentales »
© Marie Houdin

Croquis The Unexpected Dance
« Lignes courbes afrique nola »
© Marie Houdin

Croquis The Unexpected Dance
« 3 lignes courbes haïti chaines croisées 
dance hall courbes et croisées break »
© Marie Houdin

 -- Vidéo
The Unexpected Dance 
Montages d’improvisations

https://vimeo.com/221416531


LES ÉTAPES DU PROJET 
--- Un chantier en plusieurs 
volets connectés 
Fiches complémentaires de chaque projet sur simple demande

Bal du Tout-Monde
2017- 2018 |  Spectacle participatif déclinable pour la rue et l’espace public 

ÉTAPES
Décembre 2017  |  Étape #0 / Éprouvette 
Pour une carte blanche confiée à Marie Houdin par le Très Tôt Théâtre de Quimper le 16 
décembre 2017
25 mars 2018  |  Un bal « focus U.S.A » 
En cours, à Brest dans le cadre des « Renc’arts Hip Hop »
8 et 9 septembre 2018  |  « Bal du Tout Monde » 
Création pour le festival « Les Accroche-Coeurs » à Angers
Coproductions | Renc’Arts Hip Hop (Brest), Tombées de la Nuit (Rennes), Centre Culturel 
l’Hermine (Sarzeau)  

LE CONCEPT
« Le Tout-monde désigne ce faisant la coprésence nouvelle des êtres 
et des choses, l’état de mondialité dans lequel règne la Relation. » 
Édouard Glissant

L’équipe du Bal du Tout Monde vous invite à embarquer pour un voyage où le groove est roi 
! Le griot urbain est le garant de l’histoire et du rythme et il invite tout le monde à danser le 
temps d’une grande messe funky ! Afrique de l’Ouest, Caraïbe, Amériques, la diaspora africaine 
offre au monde un héritage sans précédent de danses sociales, sacrées et chorégraphiées. Des 
danses à la fois communautaires et universelles. Des danses créoles et à partager. 
Un voyage initiatique et participatif au travers d’un éventail de danses sociales issues de la 
diaspora africaine. Ce projet tient à la fois du spectacle, de la conférence, du bal populaire et 
de l’exposition. Le Bal du Tout-Monde invite tout le monde à danser et parfois à regarder et/
ou à écouter. Le temps du bal, public et artistes, débutants et initiés forment une seule et même 
communauté, un « Tout-Monde » qui s’alimente de la relation entre la musique et la danse, 
entre des danses à priori différentes, entre les uns et les autres et entre l’image et la parole. Une 
relation multiple qui circule et rebondit et qui nous relit les uns aux autres. 
Le Bal du Tout-Monde doit donner lieu à la transformation d’un espace urbain et/ou public, 
et de son utilisation. En référence aux lieux emblématiques où les danses sociales naissent et 
s’expriment tels que le maquis africain, le sound system jamaïcain, la block party new-yorkaise, 
le club ou la déambulation typique des Second Line de la Nouvelle Orléans. Car dans chacune 
de ces situations, la dimension sociale a impacté directement sur la naissance de danses et de 
musiques créés par des communautés qui se retrouvent dans un même besoin de dépasser, 
de mettre de côté, de témoigner, de provoquer ou de caricaturer un quotidien. C’est cet envi-
ronnement et ces situations qui donnent à ces danses leur caractère imprévisible et qui les rend 
fondamentalement vivantes. Les outils qui permettront la transformation de l’espace sont liés à 
la projection de vidéos et d’images, la mise en place d’une scénographie particulière, la mise 
en lumière et la sonorisation de cet espace, le choix de costumes. Les images et les vidéos 
utilisées, tout comme les sons ou extraits de radios qui seront diffusés, seront eux aussi des 
résultats de recherches et de collectes effectuées pour le projet. Ils contribueront à planter des 
décors, à amener des saveurs, à transporter dans des époques et ainsi, à situer ou au contraire 
à se perdre.
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Danse Sabaar, Sénégal, issu du docu-
mentaire « l’Appel à la Danse »  
© Diane Fardoun, Hugo Bembi, Pierre 
Durosoy, Julien Villa

Arles © Toma Swan



2019 |  Solo dansé pour un cercle de spec-
tateurs dans l’espace public adaptable à la 
scène sous conditions.
Coproductions | Triangle (Rennes), Musée de 
la Danse / CCNRB (Rennes)

LE CONCEPT
« J’ouvre une fenêtre sur l’évolution de ma vision de la 
danse, nourrie par mes recherches et évolutive en fonc-
tion des étapes. C’est l’idée d’un journal de voyages 
rêvés et vécus, placé au prisme de la danse. Un in-
time qui se nourrit et se développe des relations et en 
relation à la musique, à l’image, et à l’environnement. 
» Marie Houdin

En septembre 2015, dans le cadre de la troisième édition du festival 
Le Funk Prend les Rennes produit par Engrenage[s], j’imaginais une 
rencontre entre un batteur et 4 danseurs représentatifs d’un éventail 
de danses sociales (second line step, house dance, top rock, zaou-
li/zagrobi, tap dance), tous liés notamment par la vélocité de leurs 
jeux de pieds. Il s’agissait d’éprouver en live les fondamentaux qui 
caractérisent et lient entre elles ces danses et replacer la dimen-
sion sociale au cœur du mode d’expression de la danse, abolissant 
ainsi les frontières entre professionnels et amateurs pour former une 
communauté composite, réunie par la danse. En mai 2017, je montais 
pour le Musée de la Danse, dans le cadre de Fous de Danse à Brest 
(en partenariat avec Le Quartz), deux solos courts. Un petit inventaire 
d’une sélection de danses sociales et rituelles issues de la diaspora 
africaine, entrecoupées d’extraits radio des pays, des villes et parfois 
des époques qui les ont portées. La part d’improvisation autour des 
fondamentaux liant ces danses entres elles est ce qui me permet 
de proposer une danse en évolution, empreinte d’un combo d’in-
fluences. En octobre 2017, je proposais à nouveau une fenêtre sur 
ces danses imprévisibles qui se jouent de l’imprévu dans le cadre 
de la quatrième édition du festival Le Funk Prend les Rennes. Autant 
d’étapes qui donnent à voir l’avancée progressive vers Unexpected 
Dance, un solo que je vais continuer de nourrir en 2017/2018 et qui 
devrait voir le jour en 2018/2019. 

Le cercle, formé et déformé par le spectateur, dessine l’espace de 
danse. Il renferme un no man’s land qui porte les traces du passage 
des hommes. Il renferme le rêve de frontières abolies et de terres 
rapprochées. Il est une ouverture sur un monde qui danse sur les 
cendres d’une histoire calcinée. Des vieux postes de radio, des vieux 
téléviseurs, sont une fenêtre vers l’ailleurs qui alimente l’ici. La molette 
de FM tourne au hasard et invite à voyager au sein de cette valse 
incessante qui se joue entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, qui 
a façonné le monde et qui dessine aujourd’hui le parcours d’un libre 
échange de musiques et de danses entre les continents. Le cercle 
enferme, ouvre et porte. 

« Toi la terre qui n’existe pas, c’est de ta glaise que nous sommes faits, nous sommes 
tous un miroir tendus aux autres. De la Relation, dans la Relation, par la Relation, la 
danse déplace les frontières et la notion de frontière. Être passeur de danse connecte 
à l’invisible, au sensible. C’est à l’opposé du rendement et du profit. C’est aussi à l’op-
posé du nationalisme et du protectionnisme. Être passeur de danse, c’est être citoyen 
du monde. Et avoir conscience que ce qu’on laissera n’a de valeur que dans sa relation 
à l’autre. » Marie Houdin
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Danse Edungun, Bénin © Matthieu Portier

Unexpected Dance (titre provisoire)



Base de données & mosaïque de 
collectes partagées
À partir de 2017 (durée indéterminée) |  Projet numérique 

LE CONCEPT
Il s’agit d’un projet de mise en panorama d’une mosaïque de danses sociales, 
rituelles et chorégraphiées issues de la diaspora africaine. 

Cette base de données permettra d’ouvrir des fenêtres et de connecter des pratiques 
dansées actuelles en France, en Afrique de l’Ouest, en Caraïbe et aux États-Unis. Parfois 
héritées d’un passé ancestral, parfois fraîchement inventées, parfois recyclées. 

La forme de l’outil numérique devra permettre au plus grand nombre de voyager de ma-
nière ludique au cœur des différences et des liens qui circulent entre ces danses, et ceux 
qui les font évoluer. 

Le site aura à la fois pour mission :

-- De proposer la circulation au sein d’une multitudes de danses et de présenter ce 
qui les caractérisent
-- De présenter et relier des chorégraphes, danseurs, musiciens et chercheurs qui 
le souhaitent 
-- De valoriser la dimension amateur dans la création quasi journalière de danses 
sociales

Ce projet est la partie émergée d’un projet de collectes de danses, en France, en Afrique 
de l’Ouest en Caraïbe et aux États-Unis, que je souhaite mener en réseau. Un réseau 
d’artistes et de chercheurs, qui voudront bien s’associer et contribuer au projet. 

Unexpected Training
À partir de 2018
C’est dans une dynamique globale, à la fois de recherche, de transmission, de constitution 
de réseaux et ancrée dans les dimensions sociales et communautaires des danses issues 
de la diaspora africaine, que j’imagine des Unexpected Training. Le training fait partie de 
l’ADN du danseur hip-hop. C’est un besoin constructif qui devient vital. Il ne s’agit pas 
pour lui de répéter mais bien de développer, de chercher, de faire grandir, d’acquérir et 
d’inventer. L’Unexpected Training est un temps ouvert d’échange, d’expériences et de 
recherches dansées, autour d’une méthode que je mettrai à disposition de toutes et tous 
et qui ne demandera qu’à évoluer.
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 -- Vidéo
 Unexpected Exchange
w/ Andrienne Broh Zokou

https://www.youtube.com/watch?v=J0kkI1U5tlc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=J0kkI1U5tlc&t=3s


PISTES DE TRAVAIL
--- Remonter une boucle incessante, 
celle du commerce triangulaire.
Le commerce triangulaire a contribué à sceller le des-
tin de peuples au sein d’une histoire commune et tra-
gique. Il a contribué à façonner la relation géopolitique 
dans laquelle nous vivons aujourd’hui et dans laquelle le 
continent africain est le « grand perdant ». Il a engendré 
un système colonial qui a inscrit des marqueurs disso-
ciants dans les fondements de nos démocraties mais 
aussi dans notre perception de l’autre et de nous-même, 
faussant ainsi les relations et les rapports. Les danses 
sociales nées de l’esclavage, notamment aux États-Unis 
et dans la Caraïbe, ont influencé et influencent le monde 
dont l’Europe et l’Afrique, d’où elles sont quelque part 
« parties ». Là, la jeunesse des grandes villes recycle 
le moindre mouvement, faisant du continent africain le 
leader en la matière. La diaspora africaine est éparpil-
lée et sa jeunesse est née à une époque d’images et 
de mondialisation. L’information voyage et se transmet 
vite, il en va de même pour la musique et la danse. En 
matière de représentation culturelle, les États-Unis sont 
rois du monde mais les 3 continents s’observent et se 
répondent. Les danses se transforment, mutent et voya-
geant d’Amérique, en Afrique, en Europe. Parcourant 
la route des esclaves dans un sens ou dans l’autre, et 
au-delà. S’enrichissant des propositions d’une commu-
nauté devenue à la fois plurielle, universelle, mondiale.  
Ainsi, cette créolisation multiple semble réaliser le rêve 
initial de la nation hip-hop. Ces réflexions m’amènent à 
placer mes recherches au sein de cette boucle inces-
sante que dessine le parcours du commerce triangulaire 
et qui m’apparaît aujourd’hui telle une rosace vivante et 
remplie de circulations. En partant de cette cartographie, 
je cherche à observer et à mieux connaître les différentes 
danses issues de la diaspora africaine :

-- Des danses rituelles, sacrées
-- Des danses sociales 
-- Des danses chorégraphiées

_10
Danse Edungun, Bénin © Matthieu Portier



--- "J’aimerai mettre en place un « terreau »"
J’aimerai mettre en place un « terreau » (terrain-réseau) de re-
cherche entre la France, l’Afrique de l’Ouest, la Caraïbe et les États-
Unis. En parallèle d’une recherche chorégraphique et musicale conti-
nuelle, déjà amorcée depuis des années, glanée dans des lectures, 
des écoutes, des archives, et d’une recherche personnelle, alimentée 
notamment par des formations, je souhaite poursuivre, entre 2017 et 
2021, une série de voyages de recherches autour de la danse, déjà 
amorcée depuis 2014. Aller à la rencontre de ces danses, là où 
elles sont nées ou là où elles sont vivantes, c’est à la fois éprouver 
l’idée contradictoire que ces danses sont à la fois communautaires 
et universelles et c’est surtout éprouver la sensation de ce par quoi 
la danse naît, de ce dans quoi elle s’exprime, et de ce qui la fonde.

Chaque voyage sera construit autour de 3 questions (provisoires) :

-- Quelles danses issues de la diaspora africaine sont nées 
à cet endroit ?
-- Quels sont leurs fondements?
-- Que sont-elles devenues aujourd’hui ?

Ce terreau et ces voyages pourront être le prétexte au dévelop-
pement de projets in situ, tout en venant alimenter mes réalisations 
artistiques mais également des projets en réseaux, artistiques, cultu-
rels et/ou pédagogiques. Ils alimenteront en  premier lieu le projet 
de collecte de danses et de musiques. Les villes et les pays en 
particulier auxquelles je pense pour le moment sont : New York, la 
Nouvelle Orléans, Cuba, Haïti, la Guadeloupe, le Bénin, le Sénégal, 
la Côte d’Ivoire, ou encore le Cameroun. Entre ce projet de voyages, 
le réseau que j’ai déjà, et celui que je prévois de développer depuis 
la France, je souhaite tisser peu à peu la toile du réseau internatio-
nal informel que j’évoque plus haut au sujet du projet de base de 
données. 
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--- Une démarche à la fois 
artistique, chorégraphique, 
de recherche et pédagogique
La question de la transmission est à l’origine in-
hérente et centrale dans la culture hip-hop. Elle 
existe en dehors de tout cadre académique car 
elle concerne l’idée d’accueillir dans la com-
munauté, de développer et de faire perdurer le 
mouvement. Il s’agit d’accompagner l’individu 
à se développer dans un monde parallèle, en 
marge, dit « underground ». Transmettre les 
danses hip-hop dans des cadres « acadé-
miques », en France, m’amène à en chercher 
les éléments fondamentaux, en fonction des 
âges et des parcours, pour transmettre cette 
philosophie qui vise à permettre à tous de 
prendre conscience et de cultiver son potentiel 
autodidacte, au sein du groupe. 
S’inventer est une action différente de celle de 
reproduire. C’est fondamentalement opposé 
à l’idée de consommer la culture ou l’art. Ma 
démarche chorégraphique, artistique et de re-
cherche m’amène à développer une démarche 
pédagogique de formation mais aussi de pro-
fessionnalisation du danseur et du formateur, 
et ce depuis plusieurs années. Je travaille ainsi 
aujourd’hui sur la construction et l’affirmation 
d’une technique de transmission des danses 
hip-hop inscrites dans leur créolité et dans leur 
filiation aux autres formes de danses issues de 
la diaspora africaine. En partant des danses 
rituelles et sociales qui composent le réper-
toire de cette famille de danses mais aussi des 
techniques de transmission, déjà existantes, 
élaborées notamment à partir de danses de la 
Caraïbe, puis en croisant ces connaissances 
avec ma démarche, j’élabore peu à peu une 
technique pédagogique propre qui intervient 
sur la construction du danseur, sa progression, 
son épanouissement et sa professionnalisa-
tion éventuelle. Cette technique vient également 
alimenter mon rôle de chorégraphe, me permet 
d’accompagner les différents interprètes avec 
lesquels je travaille, et m’amène à travailler sur 
la mise en place d’une formation à l’international 
pour les danseurs français.

--- Penser ces chantiers en 
termes de sphères vivantes, 
interactives et connectées.
Ma démarche est pluridimensionnelle et transver-
sale. Et ce sur plusieurs plans : 

-- artistique
-- chorégraphique
-- pédagogique / personnel
-- collectif / communautaire
-- universel, tant en termes de destination 
que de provenance

Chaque élément s’observe et se répond, s’ali-
mentant en complémentarité et de la complémen-
tarité. La recherche alimente ce que je cultive et 
elle nourrit ma vision de la danse. En cherchant à 
transmettre cette vision de la danse, à la projeter, 
et la chorégraphier, je la développe pour l’observer 
à nouveau et, finalement, replonger dans la re-
cherche.
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OUTILS GÉNÉRAUX
--- La danse
La danse est le cœur de mes recherches, et donc de mes projets et des rencontres qui les nourrissent. La fonc-
tion donnée à la danse – sacrée, rituelle, sociale, chorégraphique – est fondamentale. Elle déterminera la ou les 
place(s) des artistes, du public, ainsi que les contextes de diffusion de mes projets.

--- Le son
Tout au long de ce projet j’utiliserai des musiques live et des collectes de musiques et/ou de sons enregistrés 
lors de live, de diffusion de sons de radio, de télévision ou enregistrés dans des lieux de vie (rue, bars, lieux de 
cultes...). La collecte musicale accompagnera la collecte de danses, car danses et musiques sont intimement liées.

--- L’image
Un des ponts que je souhaite mettre en place pour relier la production artistique à ma recherche et à mon in-
tention est le rapport à l’image. Ma recherche viendra alimenter toutes les productions artistiques et elle pourra 
être relayée sous forme de supports vidéo, photographiques, dessinés ou peints. L’image comme miroir, l’image 
comme mise en abîme, l’image comme « fenêtre sur », l’image comme comparaison, l’image comme décor, 
comme contexte, l’image comme mémoire... Dans les formes artistiques déclinées plus bas, dans le projet de do-
cumentaire, dans l’idée de flip book* (* folioscope). L’image sera présente et conductrice. Je m’associerai donc à 
des artistes de l’image, vidéastes, photographes, peintres...

--- Des collectes
L’idée de collecter est centrale dans ma démarche et vient nourrir chaque projet tout en en générant de nou-
veaux. La version éprouvette du « Bal du Tout Monde » qui aura lieu à Quimper le 16 Décembre 2017 par 
exemple est l’occasion de lancer une collecte de danses et de chansons auprès des habitants. Car les commu-
nautés qui forment la France regorgent de danses ancestrales, parfois à sortir des placards des grands parents 
certes, de danses aux saveurs d’ailleurs, de danses fraîchement inventées dans la salle de bain ou dans la soirée 
de la veille. Dans ces fonctions rituelles ou sociales, la danse est intimement liée à la musique et aux chansons 
qui ensemble forment et font évoluer des patrimoines culturels vivants, qui deviennent créoles quand ils entrent 
en contact. Ainsi, si le Bal du Tout-Monde fera voyager au sein du patrimoine des danses rituelles, sociales et 
créoles issues de la diaspora africaine, sa venue dans la Cornouaille est l’occasion de faire la lumière sur le pa-
trimoine de danses, de musiques et de chansons à danser des communautés qui forment la ville et ses alentours. 
Alors, on se rendra compte qu’en ce sens, on fait tous partie d’une même communauté de danseurs, de musi-
ciens et de chanteurs du « Tout-Monde ». Autre exemple, la construction d’un solo « inventaire » pour l’édition 
2017 de Fous de Danse à Brest m’a amenée à collecter des extraits de jingle et passages radios des différents 
endroits du monde d’où provenaient les danses répertoriées. Rien ne se perd, tout se transforme et se recycle, 
et le monde est aussi façonné par ce et ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes que de passage et cette 
idée d’être un passeur de danses me plaît. On peut voir derrière cette démarche de collecte tout autant des no-
tions de développement durable, que de devoir de mémoire, ou de déploiement d’un système D dans lequel rien 
ne se perd, mais tout se transforme, système qui est roi en Afrique et qui a donné naissance de l’autre côté de 
l’Atlantique à ces danses qui m’ont séduite ici en Europe. 

--- Le public
La représentation qu’on se fait du spectacle de danse en Europe à créé une frontière entre ceux qu’on ap-
pelle le public et ceux qu’on appelle les artistes, qui n’existe à l’origine pas dans les danses rituelles ou sociales 
puisque c’est dans le lien et l’appartenance à une même communauté qu’on danse, ensemble. On entoure, on 
séduit, on affronte, on va chercher, on suit, on porte. En France, le terme de communauté renvoie rapidement à 
« communautaire » et il devient enfermant. Alors qu’il peut être rassurant, ouvert et porteur. Ainsi, dans la rue, le 
club ou l’espace public, le public forme une communauté rassurante et porteuse dans laquelle je m’inscris éga-
lement. Dans sa « fonction » de communauté, le public ne peut plus être passif, ni un mais au contraire pluriel et 
connecté. Alors, la tentation de la danse devient irrésistible. Je pense que la danse dans sa fonction sociale doit 
laisser à chacun à la fois la liberté de ressentir mais aussi de réagir. _13



DANS SA « FONCTION » DE COMMUNAUTÉ, 
LE PUBLIC NE PEUT PLUS ÊTRE PASSIF, 
NI UN MAIS AU CONTRAIRE PLURIEL, 
ET CONNECTÉ.
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