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Hello la family,
On est tout contents de vous retrouver pour cette édition de 
septembre avec encore une fois au programme une sélection de 
disques d’exception et des partenaires toujours aussi incroyables!

Sachant à quel point ce mois de rentrée est difficile, on tenait à faire 
le plus d’heureux possible! C’est pourquoi on a fait appel à nos amis 
du Camion Bazar, de Cracki Records et de CDandLP pour aider 
nos experts à trouver LES disques qui font passer le Summer Blues! 
Comme si ça ne suffisait pas, notre offre Latouch Digger Box a aussi 
fait son apparition pour vous faire découvrir des vinyl d’occasion 
soigneusement chinés par notre équipe de choc!

Le mag de septembre est aussi pour nous l’occasion de vous présenter 
notre nouveau partenaire YAP Magazine. YAP est un webzine culturel 
qui traite un thème par mois décliné sur 8 rubriques: musique, cinéma, 
beaux-arts, photographie, littérature, voyage, cuisine, mode. L’équipe 
édito a donc travaillé sur le thème de la danse et de la fête pour ce 
numéro spécial en partenariat avec Latouch. Tous ces contenus sont 
à retrouver plus loin dans le mag. Let’s Danse!

Nos 3 experts Donna, Jack et Mick et tous les membres de l’équipe 
Latouch vous souhaitent une bonne écoute et sont impatients de 
vous retrouver le mois prochains avec toujours plus de pépites à 
partager!

LATOUCH TEAM

Stay tuned!

EDITORIAL



04

HAND CURATED BY

CDANDLP.COM

CDandLP.com (CD et 33 
tours) Permet d’acheter et 
vendre des articles musicaux 
à prix fixe. Ce service est 
proposé aux particuliers 
comme aux professionnels. 
C’est la plus importante place 
de marcé française de ce 
genre et la quantité/qualité 
des références présentes en 
font une incontournable pour 
tout amateur de vinyles qui 
se respecte. C’est donc cette 
expertise musicale que mick 
vous propose de retrouver 
dans sa box du mois!

I LIKE TRAINS
SIRENS

I Like Trains (souvent écrit 
iLiKETRAiNS) est un groupe de 
rock alternatif/post-rock originaire 
de Leeds, en Angleterre. Ce groupe 
dégage une ambiance mélancolique 
voire pessimiste et caverneuse tout en 
maintenant un style rock soutenu. On 
y retrouve des instruments tels que la 
guitare, le piano, la voix (dite barytine) 
et certains passages de chœur.

THE SMITH
THE QUEES IS DEAD

Le troisième et dernier album des 
Smiths rassemble quelques-unes des 
chansons les plus connues et les plus 
appréciées du groupe: Bigmouth 
Strikes Again ou There Is a Light That 
Never Goes Out. À sa sortie, Queen 
a recueilli des critiques très élogieuses 
et a culminé en tête des ‘‘chart’’ 
britanniques, avant d’être sacré disque 
d’or quelques années plus tard. Quant 
à la pochette de The Queen is Dead, 
elle a été conçue par Morrissey. Il s’agit 
d’une photo d’Alain Delon extraite du 
film L’Insoumis sorti en 1964.

Mick est notre expert Rock/Pop/Indie. Il bosse 
jour et nuit pour vous dégoter les meilleurs vinyles 
en partenariat avec les meilleurs influenceurs de 
l’industrie. Il sait allier les classiques et les pépites 
inconnues du grand public avec agilité et son goût 
prononcé pour le cuir et les grosses cylindrées en 

font le partenaire idéal pour partir à la quête 
du graal!

MICK
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CDANDLP.COM
RECOMMENDS

—

ONE ARTIST TO FOLLOW TO

MINUIT
ONE RECORD TO BRING TO A
 DESERT ISLAND

24 CARAT

ONE TRACK TO LISTEN TO
STRONG & BEAUTIFUL - SUPERBUS
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La reine du dancefloor chez Latouch c’est Donna 
et une chose est sûre, elle ne se déhanche pas 
sur n’importe quoi! Disco/Funk only pour notre 
experte en tracks qui groove! Tous les mois, elle 
s’entoure des meilleurs pour vous concocter une 
sélection des meilleurs vinyles entendus dans les 

clubs les plus groovy du moment.

DONNA

HAND CURATED BY

LE CAMION BAZAR

Le Camion Bazar: Le 
Camion Bazar est le DJ 
booth mobile que tous les 
festival s’arrachent.C’est 
souvent la petite scène où 
tout est permis, la coquine 
qui tire la langue de toutes les 
alterpaname, otto10, macki 
festival, mais aussi dans le 
sud de la France et en Europe, 
pour des sorties déjantées! 
C’est donc un condensé de 
tout cet univers qui vous est 
offert dans la box donna de 
Septembre!

KRAAK & SMAAK 
JUICY FRUIT

An official reissue of  Turn it Around 
/ Love Flight by Hiram and Direct, 
originally recorded and released in 
Detroit and incredibly difficult to 
find ever since. This edition switches 
sides, putting the focus on «Love 
Flight» as the A-side. The track has 
strong dancefloor potential for any DJ 
into underground disco and modern 
soul with those powerful synths. 
Contrastingly «Turn It Around» is an 
excellent ballad with beautiful vocals 
and harmonies.

SHA-LOR
I’M IN LOVE

Après la reissue sur Rush Hour 
de Dream 2 Science - un classique 
from NYC de Ben Cenac - le label 
Néerlandais nous offre la réédition 
d’un hit des dancefloor qui aura 
pourtant mis plus de temps à sortir 
de l’ombre que le Dream 2 Science. 
Cet EP contient aussi la “Caught Up” 
version très populaire à l’époque de 
l’originale.
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LE CAMION BAZAR
RECOMMENDS

—

ONE RECORD LABEL TO FOLLOW

NO BAD DAYS
ONE EVENT TO ATTEND TO

PLANET OPERA
ONE ARTIST TO FOLLOW

JOHANNES ALBERT
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Le mec ultra pointu en musique électronique ici 
c’est Jack. Il met tout le monde d’accord avec ces 
tracks House et Techno sorties de derrières les 
fagots. Toujours à traîner en studio avec les gars 
qui font du son, du vrai, il sait ce qui est bon pour 
toi! Il aime le pick time de 4:00 am quand la foule 
est en transe au rythme des bass lines qui cognent 

et les kicks renversants!

JACK

HAND CURATED BY

CRACKI RECORDS

Cracki est l’un des collectifs 
les plus influents sur la 
scène musicale française 
actuellement. Depuis 
sa création en 2009, les 
événments autant que le label 
regroupent un panel très 
éclectique d’amoureux de 
la fête et de bonne musique, 
quelle qu’elle soit! Cette 
box sera donc à leur image: 
audacieuse et atypique! 
c’est parti!

VOIRON
 STATION CIBIE EP

Cet Ep puise son imagination dans 
l’infini monde de l’internet et des 
synthés analogiques. On y croise des 
lignes de TB mélancoliques distillant 
un son passant d’Aphex twin à 
Mark Archer au detour de sonorités 
braindance, house early warp. Voiron 
signe une mise en orbite à la fois 
stellaire et intemporelle prête à nous 
faire perdre la notion du temps.

ELIOTT LITROWSKI
CARJACKING EP

Après un premier EP ‘Confusion 
Totale’ avec Popcorn ltd records qui 
faisait hommage aux soirées ‘Total 
Confusion’ à Cologne. Eliott revient 
avec ‘Carjacking Ep’ renouant avec 
une partie de ses racines, des mélodies 
acides, de l’italo disco et cette même 
fougue qui l’accompagne lors de ses 
sets.
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CRACKI RECORDS 
RECOMMENDS

—

ONE ARTIST TO FOLLOW

AGAR AGAR
ONE RECORD LABEL TO FOLLOW

BFDM
ONE EVENT TO ATTEND TO
CRACKI RECORDS - 
LA RENTREÉ MUSICALE
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Qu’est-ce que la danse contemporaine? Dans le 
cadre de la Biennale de la danse à Lyon, le Musée 
de la Civilisation de Québec, en partenariat avec 
Moment Factory, propose une réponse à cette 
question à travers l’exposition ‘‘Corps Rebelles’’ au 

musée des Confluences.

‘‘CORPS REBELLES’’
 L’EXPOSITION

BEAUX ARTS

PAR

ANNE-FRANCE LAUGEL
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L’exposition ‘‘Corps Rebelles’’ 

présentée au musée des Confluences à 

Lyon du 13 septembre 2016 au 5 mars 

2017, et mise en place avec la Biennale 

de la danse, confronte les réponses de 

différents chorégraphes à la définition 

de la danse contemporaine et en dégage 

un langage universel. Construite sur six 

thématiques guidées par les voix off  de 

six chorégraphes (‘‘la danse virtuose’’, 

‘‘la danse vulnérable’’, ‘‘la danse 

d’ailleurs’’, ‘‘la danse politique’’, ‘‘la 

danse savante et populaire’’ et ‘‘Lyon, 

terre de danses’’), l’exposition présente 

une danse foisonnante, audacieuse et 

libre, comme le reflet d’une époque 

pleine de bouleversements.

Après la Shoah, Hiroshima, le Sida, les 

catastrophes et les fractures sociales 

du XXème siècle, la danse ne met plus 

en scène des corps triomphants et 

une collectivité soudée autour d’une 

identité unique. Les corps se rebellent 

et la danse casse et crée de nouveaux 

codes, exprime des individualités 

fragiles et multiples, afin que l’art ne 

soit plus instrumentalisé comme outil 

de propagande politique.

Plongé en immersion au sein de cette 

déambulation visuelle et sonore, le 

visiteur découvre les interrogations 

et les champs ouverts d’une 

influence réciproque entre la société 

et la danse contemporaine. Puis il 

poursuit sa réflexion sur la mémoire 

et l’interprétation de la danse : que 

reste-t-il en effet de la chorégraphie 

originelle du Sacre du Printemps de 

Nijinski, disparue et réinterprétée 250 

fois ? Comment écrit-on et transmet-

on la danse ?  

Cette exposition qui célèbre les corps 

et la danse s’adresse aux amateurs 

comme aux initiés.
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Avec la danse, on voyage. Mais les danseurs 
voyagent beaucoup aussi. Tom Crocker et Jackie 
Planeix, danseurs nés et voyageurs depuis toujours, 
nous embarquent dans leur valise de tournée et 

parlent d’une seule et même voix.

DANS LA VALISE 
DU DANSEUR

VOYAGE

PROPOS RECUEILLIS PAR 

CÉCILE LIENHARD

RETROUVEZ JACKIE ,  TOM ET LEUR COMPAGNIE 
SUR LEUR SITE WWW.BLUEPALMINFO.ORG
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes Jackie Planeix et Tom Crocker, directeurs de 
Bluepalm, une compagnie qui aide les individus et les groupe 
à optimiser leurs capacités d’expression a travers les arts. Nous 
nous sommes rencontrés à MUDRA, l’école de Maurice Béjart, et 
avons fait partie du Ballet Béjart et du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève. Puis, nous avons fondé notre propre compagnie et fait de 
nombreuses créations que nous avons tournées à travers l’Europe 
et les Etats-Unis.  Nous travaillons ensemble depuis plus de vingt 
ans.

Dans quels pays avez-vous voyagé ?
Avec Béjart, nous avons voyage partout en Europe, aux Etats-
Unis, Japon, Argentine, Mexique, Brésil, Kenya et Sénégal. Nous 
restions entre une semaine et un mois dans chaque pays.

Quel est le rythme de travail en tournée?
Un rythme très soutenu, depuis le cours du matin jusqu’au spectacle 
du soir en passant par les répétitions, placements et raccords. Cela 
pouvait aller jusqu’a 15 heures de travail, si l’on devait assumer un 
remplacement, par exemple. Nous donnions des représentations 
6 jours par semaine, souvent avec matinée en plus le samedi et le 
dimanche

Qu’est-ce qu’on trouve dans la valise du danseur ?
On trouve tout ce qu’il faut au danseur pour assurer les spectacles, 
a part les costumes qui sont acheminés par la compagnie : 
maquillage, chaussons, nécessaire de couture, baumes divers et 
varies pour les muscles, tenues de répétition, photos et porte-
bonheurs... Les nôtres sont des photos de famille et des petits 
objets récoltés en tournée.

Quel pays a été le plus fascinant d’un point de vue artistique, où vous avez senti 
une réelle sensibilité du public à la danse ?
Les spectacles de Béjart soulevaient l’enthousiasme a travers le 
monde. Les tournées parisiennes étaient toujours enivrantes, 
avec de nombreux spectacles dans des salles énormes comme le 
Palais de Sports. Mais nous n’oublierons pas l’accueil du public 
japonais si passionné de danse, ni des spectacles dans des lieux 
extraordinaires comme les Arènes de Vérone ou L’antique Théâtre 
Herode Atticus a Athènes.

Quel est votre meilleur souvenir de scène ? Où s’est-il déroulé ?
Il y en a tant! Sans doute pour chacun de nous, notre premier 
spectacle en tant que danseurs de la compagnie de Béjart, et le 
premier spectacle que nous avons créé et interprété a deux, qui 
s’appelait ‘Deux’ et dont la première a eu lieu a Genève.

Nos premiers spectacles avec Béjart eurent lieu alors que nous 
étions encore dans son école, c’était très excitant d’avoir l’occasion 
de travailler avec lui alors que nous étions étudiants. Et notre 
spectacle «Deux» retraçait de façon poétique la rencontre d’un 
homme et d’une femme, l’univers décomposé puis reconstruit lors 
d’une relation amoureuse, les rapports de force et enfin l’équilibre.

Quel est votre pire souvenir de tournée ? Où s’est-il déroulé ?
A Hildesheim, en Allemagne, lorsqu’un technicien a fait défiler 
toutes les diapositives de notre spectacle (qui devaient servir 
d’interludes entre les scènes) pendant la première scène du 

spectacle! Il a aussi lancé des musiques au hasard et on tentait 
de suivre sur scène en lui faisant des signes pour s’arrêter. Sur le 
moment, ce fut cauchemardesque, mais nous en avons bien ri plus 
tard.

L’anecdote de tournée qui vous aura le plus marqué ?
Avec Bejart, il y a eu tellement de moments inoubliables. Les fans 
au Japon, les spectacles dans des arènes antiques, les réceptions 
dans les ambassades après les spectacles, les artistes connus qui 
venaient nous applaudir, les théâtres splendides ou nous avons 
dansé... Mais l’anecdote qui nous aura le plus marquée est encore 
en tournée avec notre propre travail. Notre fille Madeleine, alors 
âgée de 4 ans, assise dans les coulisses a nous regarder sur scène 
lors de nos tournées dans l’Ouest des USA. A l’issue de la tournée, 
elle pouvait réciter mon rôle entièrement !

Comment les voyages ont pu inspirer des chorégraphies ?
Pina Bausch a créé une série de spectacles inspires de villes ou 
elle a tourne avec sa troupe, souvent a la demande des villes elles-
mêmes. Quant à nous, nous avons créé un spectacle intitule ‘Dance 
Talks!’, inspiré pas tant des voyages que de la vie du danseur, son 
intelligence physique, son rapport au langage.

Dans quel pays auriez-vous envie d’aller (ou retourner) pour danser ? 
Aujourd’hui, nous nous intéressons plutôt à la transmission qu’a 
la représentation. Notre travail cherche justement à abolir les 
frontières pour trouver les points communs entre tous; a ce titre, 
tous les pays nous intéressent.
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David Bowie nous l’a dit en 1983 « Let’s dance, Put on 
your red shoes and dance the blues ». A cette époque, 
celui qu’on appellera Ziggy a besoin de tubes et ce titre 
le propulse directement à la première place des Hit-
parades anglais et américain. Derrière cette chanson, 
un compositeur déjà reconnu : Nile Rodgers. Si tout 
le monde n’est pas familier avec ses dreadlocks, ses 
lunettes noires et sa façon si singulière de groover, 
on s’est tous déjà déhanché sur ses tubes qui ont (re)
lancé un bon nombre de carrières. Petit tour d’horizon 

de succès planétaires.

LET’S SWAY WITH 
NILE RODGERS

MUSIQUE

PAR

ANAÏS COURTOIS
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Né à New-York et élevé par des 

parents héroïnomanes, Nile Rodgers 

commence la guitare à 16 ans et crée le 

groupe Chic avec son acolyte Bernard 

Edwards. Ensemble, ils lancent le 

mouvement Disco depuis le Studio 

54 où plus qu’un duo, ils forment 

l’Original CHIC Organization. 

Ceux qui enregistraient d’abord 

clandestinement dans un studio prêté 

par un ami marquent les esprits avec 

Le Freak, c’est chic, composé un soir 

où un videur new-yorkais, qui doit 

s’en vouloir aujourd’hui, les a priés 

d’aller se faire voir. Son ‘‘Fuck off ’’ 

transformé en ‘‘Freak out’’ et sept 

millions d’exemplaires plus tard, c’est 

l’acmé des pantalons pattes d’eph et 

des coiffures à la Farah Fawcett. Le ton 

est donné.

Le Disco devient tellement important 

que chaque artiste veut son album. 

Les Rollings Stones réclament une 

collaboration mais c’est Sister Sledge 

encore peu connu que Nile choisi 

pour sa première production en tant 

que directeur artistique. We are family 

sauve la carrière des 4 soeurs coincées 

entre les Jacksons 5 et les Suprêmes. 

Les plus grands comme Mike Jagger, 

Paul Simon, Grace Jones et Bryan 

Ferry font appel à lui. 

A partir de 1979, Chic tombe en disgrâce 

avec le mouvement ‘‘Disco Sucks’’ 

insufflé par les puristes du rock qui 

s’opposent fermement à la libération 

des minorités qui portent le Disco. La 

Disco Demolition night, lors de laquelle 

plus de 30 000 vinyles seront brûlés 

lors d’un match de baseball, amorce la 

fin du mouvement. Même si Chic est 

contraint de se séparer, les productions 

de Nile elles, connaissent leur apogée 

dans les années 80. Après Spacer de 

notre Sheila nationale, c’est l’icône 

Diana Ross qui tient personnellement 
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à prendre un virage dans sa carrière 

et sortir du Motown désillusionné en 

choisissant Nile. Mais ce n’est pas la 

seule carrière que Nile Upside down. 

Original sin d’Inxs et Notorious de 

Duran Duran connaissent d’énormes 

succès et battent des records respectifs.

1984, Madonna n’a encore fait qu’un 

seul album mais souhaite déjà imposer 

son style dans l’histoire. Elle décide de 

produire son second album et choisi 

Nile pour l’accompagner. L’énergie 

collective des deux artistes donne 

naissance à Like A Virgin qui deviendra 

l’un des albums les plus vendus dans le 

monde. 

Et depuis les années 80 ? Après la mort 

d’Edwards et une longue maladie, Nile 

Rodgers décide de revenir sur le devant 

de la scène et comme d’habitude pas 

à moitié. En 2013, il produit trois 

titres sur l’album Random Access 

Memories de Daft Punk dont le succès 

planétaire n’est plus à justifier. Nile, 

Pharrell Williams et les deux français se 

partagent deux Grammy Awards pour 

le premier single Get Lucky ; l’album 

en totalisera quatre.

Nile Rodgers semble transformer en 

or chaque musique qu’il produit alors 

‘‘Let’s raise the bar and our cups to the 

stars’’t jusqu’au prochain tube.
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PLAYLIST
—

1.   LET’S DANCE - DAVID BOWIE

2.  LE FREAK - CHIC

3.  WE ARE FAMILY - SISTER SLEDGE

4.  SPACER - SHEILA

5.  UPSIDE DOWN - DIANA ROSS

6.  ORIGINAL SIN - INXS

7.   NOTORIOUS - DURAN DURAN

8.  LIKE A VIRGIN - MADONNA 

9.  GET LUCKY - DAFT PUNK FEAT PHARELL WILLIAMS AND NILE RODGERS

10. GOOD TIMES - CHIC

11. INSIDE STORY - GRACE JONES

12. HARD WOMAN - MICK JAGGER

01

0802 11

06 09

03 12

07

10

04

05
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Podj est un jeune photographe de 28 ans. 
Actuellement basé à Paris, il est originaire de la 
Réunion et est venu en France en 2007 pour danser.

DANSEUR ET PHOTOGRAPHE

P HOTO

PAR

CÉCILE LIENHARD
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‘‘J’ai suivi une formation de danseur 

professionnel entre 2008 et 2010 

(Contempo, Modern Jazz, Classique), 

que j’ai dû mettre entre parenthèse 

suite à une première blessure au 

genou’’ raconte-il. En 2011, il reprend 

les entrainements, mais doit arrêter une 

nouvelle fois après une hernie discale ‘‘à 

cause de certaines figures en Bboying 

(Breakdance pour le grand public)’’. 

C’est alors qu’il se met à la photographie 

: ‘‘Pendant ma convalescence, j’ai voulu 

resté en contact avec le monde de la 

danse en shootant des danseurs que je 

connaissais à l’entrainement au 104 et 

dans d’autres salles en Ile-de-France’’. 

C’était en 2012. Le break étant devenu 

déconseillé après sa première blessure, 

il avait commencé le Krump, ‘‘j’ai donc 

aussi débuté la photo en shootant des 

sessions de Krump’’.
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Un estomac qui se retourne, la tête qui tourne, des 
cris intérieurs qui parfois s’échappent… Vous voilà 
encore couché(e) sur votre lit (ou le sol) à maudire 
votre manque de modération. Sauf  si la description 
colle plutôt aux effets que vous procure une danse 
endiablée ! Voici une liste et nos conseils pour 

joindre les deux expériences (ne nous 
remerciez pas)

BOIRE ET DANSER!

  CU IS INE

PAR

CÉDRIC DAUTINGER
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UN BON ‘‘OLDFASHIONED’’ AVEC DU JAZZ

Oubliez votre pote qui ne jure que pour le gin tonic et 

l’electroswing. Cultivez plutôt votre bon goût en vous 

dandinant sur des sons old-school. Rien de mieux (pour 

éviter de trop renverser) que de partir sur une boisson simple 

mais efficace. Prenez un whisky de bonne qualité et ajoutez-y 

un peu de fantaisie en suivant la recette du « oldfashioned » 

(des glaçons, des zestes et du sucré). Marche aussi très bien 

quand vos amis dansent et que vous préférez célébrer la fin 

de la prohibition depuis votre confortable canapé. Attention 

à ne pas brûler les gens qui virevoltent autour de vous avec 

votre cigare.

UNSTOUT/PORTER AVEC DE LA MUSIQUE 
TRADITIONNELLE IRLANDAISE

Ceux qui ont déjà visité Dublin le savent : l’ambiance des vrais 

pubs irlandais est le meilleur atout de l’île d’émeraude. Et 

cette ambiance naît de la combinaison de plusieurs éléments 

créant un équilibre dans le chaos : de la musique, de la danse 

et de la bière. Laissez-vous porter par la liesse populaire, 

jouez des coudes pour commander une pinte au comptoir 

puis laissez-vous porter par les rythmes des nombreux 

musiciens présents. Au pire, vous vous réveillerez sur un 

navire avec un contrat de quelques années dans la marine 

marchande. Au mieux vous aurez entrainé votre Anglais (aux 

sons des accents irlandais, britanniques et écossais).

UN RHUM AVEC DES VOCALISES

Notre imaginaire regorge d’images aventureuses concernant 

les Caraïbes. Que vous soyez un(e) pirate entouré(e) de 

chants traditionnels, ou plutôt adepte d’une piñacolada 

(comme la chanson) ou de musiques suaves des îles… 

n’oubliez pas le rythme ! Indissociables des soirées torrides, 

le rhum et l’énergie dans les jambes devraient vous soutenir 

toute la nuit. Vous avez désormais ciblé notre idée, inutile 

de tenter de remplacer le vin de messe par un bon rhum 

agricole pendant les chants liturgiques de la chorale locale !

UN SHOT DE VODKA AVEC DES BASSES DE TECHNO

Pourquoi ingurgiter un alcool à la réputation si dure ? Pour 

aller avec la musique ! Mais pas seulement car consommée 

à la manière de l’est, la vodka s’accompagne toujours d’un 

verre de soft (jus de fruit ou soda). Oubliez le classique 

énergisant, dangereux pour votre santé (et infect) pour partir 

sur une base essentielle pour tenir en soirée : l’hydratation. 

En plus, la vodka est le seul alcool au monde qui ne change 

pas l’odeur de votre haleine. Parfait pour ne pas ajouter 

l’alcoolémie à vos soucis de contrôle des drogues dures sur 

le retour ou emballer des danseurs frénétiques qui imitent 

une chenille électrique.



22

Description d’une célèbre scène de danse au 
cinéma. Avec des détails, mais sans en dire trop 
: pas de nom, pas d’indice trop révélateur. A vous 
de trouver de quel film nous vous parlons. Alors 
fermez les yeux et plongez dans leur monde, il y a 
de grandes chances que vous les connaissiez, ces 

deux-là.

BLIND TEST - 
SUR LA PISTE DE DANSE

CINEMA

PAR

CÉCILE LIENHARD

ILLUSTRATION

ANAÏS LOISON
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La scène dure un peu plus de trois minutes. C’est un duo. 

Champ-contrechamp, une nana, un mec. Lorsqu’on annonce 

l’ouverture de la piste de danse, apparemment mondialement 

connue, elle veut y aller, lui proteste. Elle aura rapidement le 

dernier mot. Ils sortent de leur voiture. Plan large sur la piste.

Puis elle se prépare, remonte rapidement ses manches, attend 

son double. Elle, habillée de blanc, est dans la lumière, lui, 

en noir, dans l’ombre. Léger larsen, discussions en bruit de 

fond. Lorsqu’ils sont prêts, ils se dirigent vers la piste. Elle a 

les mains sur les hanches, lui détache sa veste. La caméra se 

rapproche doucement pour cadrer le couple. 

La musique commence, ils lèvent tous deux la tête et se 

regardent. Quelques notes de guitare en guise d’intro, et c’est 

parti. Furtivement, il tape dans ses mains, et commence à 

balancer ses bras. La fille le regarde, lui évite son regard. Le 

plan est moyen, la caméra fixe, on les voit face à face. Plutôt 

dépité au départ, le mec semble plutôt à l’aise maintenant. 

Des traces d’un danseur pro dans une vie antérieure ? Peut-

être, même si ce n’est pas franchement évident à première 

vue.

Les cheveux noirs de la fille balancent, ses hanches bougent 

franchement. Les pieds tournent, le couple est plutôt 

synchro. Lentement, ils se rapprochent. Le rythme est là, la 

guitare, les cuivres, le piano, ça groove.   

 

Il fait la moue, claque des doigts, danse sur la pointe des 

pieds en s’approchant d’elle. Le plan est toujours fixe. Ils se 

rapprochent, semblent se toucher, elle lève les bras, quand... 

Cut, début du deuxième couplet, changement de plan. La 

caméra est derrière elle. Elle secoue la tête, ses cheveux 

s’envolent. Lui, hyper concentré, lève la tête lorsqu’elle 

tourne et se place dos à lui. Au premier plan, elle est floue. 

Focus sur lui. Il la regarde. 

Elle continue de tourner et s’éloigne, la caméra la suit. Le 

flou, le mouvement, puis focus. Elle secoue la tête, puis, sa 

bouche rouge fermée, elle fixe son regard sombre vers lui. 

Un regard de séduction ou de défi, on ne sait pas très bien. 

Il l’a suivit, et apparait bientôt de dos. Elle fait rouler ses 

épaules et s’approche de lui.

Le décolleté est plongeant, soutif  apparent, mais le mec fixe 

les yeux. C’est elle qui mène. Puis elle se baisse, remonte. 

Cadre sur lui : avec un air de défi, il passe ses mains devant 

son visage. La caméra tourne et sans cut, contrechamp. Elle 

fait les mêmes gestes. Le plan s’élargit sur le duo. Ils sont à 

fond maintenant, mais ne se regardent plus. Lui a les yeux 

fermés. La caméra descend sur les quatre pieds qui sont en 

phase.    

       

Cut, plan rapproché, ils se regardent. Elle lève le bras et se 

rapproche de lui. Elle met les mains sur ses hanches, et ils 

alternent : il avance et elle recule. Alternent de nouveau. 

Il balance les bras, claque des doigts. Elle secoue la tête et 

repart de son côté. Ils continuent la danse. Fondu au noir et 

fondu sonore.

Réponse ici : http://www.dailymotion.com/video/x4trmhf
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Le 2 octobre 1925, le Paris guindé se laisse ensorceler 
par la féline Joséphine Baker, figure iconique de la 
Revue nègre qui se produit pour la première fois 

sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées.

LA VÉNUS NOIRE

 L ITTERATURE  ET  SPECTACLE

PAR

MÉLODIE RAVASI
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L’histoire d’amour entre Paris et celle 

qu’on dit être la « première célébrité 

noire » commence sur la scène 

parisienne de l’avenue Montaigne. Elle 

n’est alors qu’une danseuse de cabaret 

dénichée dans le quartier de Harlem. 

Les parisiens sont irrémédiablement 

attirés par ce corps d’ébène qui 

gesticule diablement sur du jazz. 

Vêtue seulement de quelques plumes, 

Joséphine Baker embrase tous les 

regards de sa nudité presque insolente. 

La température est à son maximum 

lors de la Danse Sauvage, un numéro 

qui suggère l’accouplement primitif  

et qu’elle interprète aux côtés de Joe 

Alex. Une danse particulièrement osée 

mais néanmoins atténuée par la joie 

insouciante et enfantine de Joséphine 

qui ne cesse de rire et de faire le pitre. 

Certains spectateurs sortent de la 

salle, choqués par tant d’obscénité, 

pendant que d’autres sont fascinés par 

l’expression de tant de liberté. 

Le peintre Paul Colin, en charge de 

réaliser l’affiche du spectacle, est 

le parfait interprète de cette nature 

sauvage. Au cours d’une séance 

photo, il réussit, malgré sa grande 

et contradictoire pudeur, à lui faire 

accepter de poser en soutien-gorge. 

Elle finira la séance photo nue et les 

clichés, particulièrement modernes 

pour l’époque, resteront célèbres. 

        

Quelques temps après, Joséphine 

Baker embrasera les Folies Bergères, 

une ceinture de bananes nouée autour 

de la taille. Le début d’une légende !
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OOTD : LA DANSEUSE ÉTOILE 
DE LA RUE

MODE

Mon (immense) carrière de danseuse classique 
s’est arrêtée au lycée, à l’âge où cela ne nous 
amuse plus trop de mettre un tutu et de voir papa 
et maman nous faire coucou de loin au spectacle 
de fin d’année. Et pourtant, je chialerais presque 
de nostalgie lorsque je vois un ballet ou quand je 
tombe par hasard sur mes vielles pointes au fond 

de mon placard.
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Car oui, j’ai tout gardé : mes chaussons,mes tutus, mes 
neigeuses. Je les porterais bien à nouveau, mais il faut se 
l’avouer, ce ne sont pas les accessoires les plus faciles à 
dégainer. Quoi que … La mode empreinte beaucoup au 
monde de la danse. J’en suis convaincue, il sommeille 
en chacun de nous un petit rat de l’Opéra qui rêve de 
porter de tête gracieux et de chignons stricts, surtout 
quand on croise le reflet de notre silhouette avachie 
dans le siège dans la vitre du métro. Et peut-être que 
certains rêvent de collants et de coquille… soyons un 
peu ouverts d’esprit. Alors comment avoir l’air d’une 
danseuse étoile sur le bitume parisien, en soirée, au 
boulot ? Top des accessoires à adopter : 

Ce sont Brigitte Bardot et Rose 
Repetto qui la démocratisent 
dans les années 50, avec le film 
Et Dieu Créa La Femme. B.B, 
ancienne danseuse elle aussi, 
adopte très vite ces « chaussons 
de ville » aussi légers que ceux 

qu’elle portait pendant son cours de danse, mais plus 
jolis et modernes. Par contre, on ne les portera pas à 
un premier rendez-vous, des fois que le courant passe 
tellement bien qu’on en arrive à les retirer : l’odeur des 
ballerines est rédhibitoire. J’y mets ma main à couper : 
BB aussi pue des pieds !

Ou plus communément le body 
car avoir des boutons pressions 
au niveau de l’entrejambe pour 
aller aux toilettes, c’est quand 
même bien plus pratique si 
on ne veut pas finir nue, dans 
les toilettes décrépis d’un bar 

Alors oui ! Aujourd’hui, c’est possible d’avoir l’air d’une 
danseuse sans avoir besoin de réaliser une arabesque ou 
un pied dans la main. Allez chiche ! La prochaine fois 
que Tchaïkovski s’invite dans ma playlist, je l’honorerai 
en traversant la rue avec grâce et pirouette !

On le croise absolument 
partout ! Fille ou garçon, 
chignon ou bun, chacun y va 
de sa version. Certaines le 
préfèrent tiré à quatre épingles, 
comme une vraie danseuse, 
d’autres l’aiment ébouriffé, 

avec un élastique ou un crayon, sur le dessus de la tête 
ou à la nuque. Même Ibrahimovic s’y met…

Non, n’insistez pas, hormis si vous avez une soirée 
déguisée, les pointes font mauvais genre dans votre 
tenue quotidienne. C’est peut-être d’ailleurs mieux ainsi 
car ce n’est pas très économico-hygiénique de mettre 
systématiquement une escalope de veau sur ses orteils 
comme le font Vic et Pénélope TMTC. La mode, 
parfois ça fait mal, dans tous les sens du terme.

LE BALLERINA

LE JUSTAUCORPS

LE CHIGNON

LE POINTES

miteux dont le verrou n’est pas très fiable, avec la 
manche qui fini toujours par trainer par terre, juste là où 
il ne fallait pas. Il peut être sexy en cas de minauderie ou 
utile sous un pull quand il fait froid. En plus, ta grand 
mère ne te diras jamais plus «  Mais couvre ton dos, tu 
vas attraper la mort ».
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‘‘Let’s dance put on your red 
shoes and dance the blues.

Let’s dance to the song 
they’re playin’ on the radio’’


