
                       

                 Une rapide petite histoire de l'inscription esthétique et idéologique de la   
danse jazz...

                  Enclin depuis toujours à des idées pré-conçues et autres stéréotypes, le jazz, aussi bien 

la musique que la danse (et surtout la danse) s'est vu attribué, dès son apparition, maintes adjectifs 

dépréciatifs [sauvage, dépravé, vulgaire, primitif] qui lui ont valu par conséquent un classification 

systématique dans la case du divertissement ; une stigmatisation l'excluant donc du domaine de l'art 

dit « sérieux ». Il apparaît néanmoins interéssant de montrer comment la culture jazz1 peut nous 

éclairer sur toutes les difficultés auquelle elle a été confronté. Pourquoi a t-elle rencontrer autant 

d'entraves sur son chemin vers la reconnaissance? Comment ces multiples embûches se sont 

directement placées comme un frein pour l'accès au rang d'art à part entière? 

                     En effet, forte d'un melting pot, la culture jazz est née dans un cadre où les blancs et 

les noirs se sont nourris et influencés mutuellement dans un contexte social en perpetuelle 

mouvance, entre la modernisation de la société, la lutte des classes, l'industrialisation, 

l'esclavagisme et les théories abolitionistes. Hormis le fait d'etre le fruit de la rencontre entre noirs 

et blancs, la culture jazz est la résultante d'une société où l'esclavage fait rage, et où par conséquent 

le noir est déprécié, soumis et considéré comme un être inférieur, dépourvu de toute humanité. 

Entre la fin du 17ème siècle et le 19ème siècle, ce sont les blancs et la religion (catholique et 

protestante)qui vont régir les deux piliers principaux de la culture africaine, à savoir , la musique et 

la danse. Entre le développement croissant de la consommation qui entraîne un besoin toujours plus 

croissant de main d'oeuvre et l'étendue des terres des maîtres blancs, les noirs déportés d'Afrique 

ouest vont être la solution à ces besoins et vont être arrachés à leur culture, à leurs racines où la 

musique et la danse font figure d'élément vitaux dans chaques étapes de la vie quotidienne. Pour 

faire face à ce déracinement, les noirs, bien que dispersés entre les états du Nord et ceux du Sud2, 

vont user de stratagèmes pour que leur culture puisse perdurer. La cohabitation avec la culture 

occidentale blanche ne va pas être sans conséquence puisque les noirs, dans leur désir de 

conservation de leur patrimoine culturel vont fusionner des éléments de leur culture avec ceux de la 

culture blanche, ce qui va créer ce que l'on appelle maintenant le métissage, aussi bien ethnique que 

culturel. Cette intéraction va percuter de plein fouet le monde de la danse puisque l'Amérique va 

voir souffler un « vent de folie dansante » avec l'apparition des danses sociales comme le Lindy 

1     Culture née au travers du rapport entre la culture blanche et de la culture noire sur un territoire se plaçant comme étant le 
berceau de la culture Melting Pot : l'Amérique.
2 Entendons par états du nord et états du sud, seulement ceux se situant en  Amérique du nord et étant soit au sud, soit au nord 

duterritoire nord américain. 



Hop, le Charleston etc.., témoins directs de la culture afro-américaine dans la mesure où les danses 

sont empreintes d'éléments africains. Mais c'est à la fin du 19ème siècle, au cours de la période 

abritant l'épopée de la Minstrelsy3, qu'apparaissent les claquettes: danse issue d'un savant mélange 

de gigue irlandaise et de danse africaine impliquant un rapport étroit entre le rythme et un certains 

relâché du corps. La cohabitation sur un territoire des noirs et des blancs sera à l'origine de la 

naissance de la danse et de la musique jazz dont les fondamentaux se trouvent dans la danse 

africaine: système d'appel/réponse permettant le rapport entre danseur et musicien, relation avec le 

sol, sensation de pulsation intérieure, improvisation ect. Se retrouvant propulsé sur la scène 

médiatique, le show buisness s'empare alors de la culture jazz et la médiatise. Si cette dernière 

trouve son origine dans la culture afro-américaine et dans un art de vivre de cette société multi-

raciale, la culture jazz migre dans les cabarets et dans le monde du spectacle commercial pour 

devenir la référence majeure du Music-Hall et faire éclore de nouvelles formes de danses qui se 

distingue de la danse vernaculaire noire. 

                 Ainsi, à partir des années 30, les grands maîtres de la danse jazz font leur apparition et 

émettent le désir de codifier ces nouvelles formes de danse en même temps qu'ils y intègre de 

nouveaux éléments. C'est dans cette dynamique changeante et évolutive qu'ils vont également 

choisir de se tourner vers l'enseignement. Dans cette entreprise, ces pédagogues choisissent de se 

dégager de certaines composantes de la danse noire comme l'improvisation et la répétition tout en 

en gardant les éléments fondamentaux comme la polyrythmie, la dissociation, les isolations etc. Ce 

nouveau style, introduit entre autre par Jack Cole et Jérôme Robbins, prend ainsi le nom de 

Modern'jazz. Cependant, en parrallèle de ces codifications stylistiques blanches, se développe un 

mouvement de danse noire revendicative dont les chefs de file principaux ont été Katherine 

Dunham, Pearl Primus, Asadata Dafora, Talley Beatty, Donald MacKayle. La danse jazz américaine 

se scinde alors en deux: d'un côté, une danse vernaculaire noire, revendicative, expressive, créative, 

qui entretient une étroite relation avec la musique plus qu'avec la forme. D'un autre côté, le 

modern'jazz quant à lui, mélange la danse noire, la danse moderne, classique,indienne, en créant 

une technique strictement codifiée et transmise selon des principes pédagogiques. 

3 Premières  manifestations  d’une  culture  spécifiquement  américaine,  les  spectacles  de minstrels sont  nés  d’un  complexe 

entrecroisement de la culture afro-américaine déjà diffuse sur l’ensemble du territoire des États-Unis et d’une culture blanche cherchant 

à s’autonomiser du modèle européen dont elle restait tributaire sur le Nouveau Monde. Dans un jeu complexe et toujours ambivalent de  

masques caricaturaux et de postures burlesques,  la dérision tiendra lieu de médiation et rapprochera les deux univers.  Ce schéma  

d’interactions imbriquées porte non seulement les prémisses du jazz, mais il se révèle en quelque sorte comme le modèle régulateur de  

l’ensemble de la culture américaine. Chacun à leur manière, Noirs et Blancs ne cesseront d’y confronter leur créativité dans un double  

processus de rivalité et de coopération.  Source: http://lhomme.revues.org/index9401.html 

http://lhomme.revues.org/index9401.html


                 Cependant, la danse jazz va subir de plein fouet l'effet pervers de sa médiatisation 

puisqu'elle va être systématiquement assimilée à la Show dance, à la danse commerciale ce qui va 

lui valoir d'être cataloguée de danse non sérieuse, provocatrice, candide, et surtout une éviction 

automatique de la scène théâtrale au profit de la danse contemporaine. La culture jazz, que ce soit la 

musique ou la danse, subit tout au long de son histoire le rejet massif de certaines classes sociales et 

est souvent exclue du domaine des arts. Cette expression vernaculaire représente une liberté 

d'expression, un affranchissement des règles, une lutte permanente contre certaines formes de 

pouvoir et trouve son origine au coeur de la culture noire. C'est principalement à cause de ces 

origines particulières qu'elle est victime depuis toujours de discriminations, qui sont encore en 

vigueur [même si cela s'exprime différemment aujourd'hui, la finalité reste la même]. Néanmoins, 

malgré toute les attaques qu'elle essuie, la culture jazz est un terrain où s'exerce un phénemène 

d'attraction/répulsion permanente, où les blancs sont autant attirer par cette culture qu'ils ne la 

dénigre. S'acharnant à copier et  à reproduire les modèles, ils les rejettent tout autant par peur d'être 

marginalisés et écartés de la société puritaine et raciste. Cet aller-retour incessant entre envie, 

fascination, rejet et mépris est fait de paradoxes, mais c'est en cela qu'il est le fondement de cette 

expression artistique atypique, qui depuis sa naissance reste dénuée de toute défintion exacte. 

Victime de discours stéréotypés et d'étiquettes en tout genre, elle est considérée entre autre comme 

le résultat d'un processus combinatoire évoquant l'acte sexuel (et la sexualité en général), et faisant 

un pamphlet contre l'industrialisation, certaines formes de pouvoirs, et les inégalités, se plaçant 

ainsi comme une danse engagée (surtout pour le cas de la danse noire américaine). 

                    De ses racines primaires qui prenent leur source dans l'esclavage, en passant par 

l'épopée de la Minstrelsy et la formidable époque des vaudevilles, des claquettes, des cabarets, du 

Cotton Club, du Savoy Ballroom, de la comédie musicale et plus récemment du Breakdancing et du 

rap, le jazz est une expression artistique et une expérience vécue de manière subjective. Mais elle 

est surtout une culture en perpétuelle évolution. Critiquée par les uns, encencée par les autres, elle 

fait toujours autant débat et provoquera sans doute advitam eternam une multitude de discours et 

d'avis contraires. Même si son inscription esthétique et idéologique semble néanmoins fluctuer au 

cours des décénnies, c'est au final tout les rapport Noir/Blancs entretenu durant sa longue histoire 

qui est l'élément fondateur de la culture jazz et de sa récéption.  

                                                                                                               Carla Sury-Brandolin. 


