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INTRODUCTION	
Depuis	 le	 blues	 jusqu’au	 hip-hop	 en	 passant	 par	 le	 ragtime,	 l’évolution	 de	 la	musique	

populaire	telle	que	le	swing	a	toujours	été	accompagnée	de	danse.	Devrait-on	dire	que	

c’est	la	danse	qui	a	évolué	avec	la	musique	?	A	vrai	dire	les	deux	sont	justes,	car	ces	arts	

sont	liés	et	se	sont	continuellement	influencés,	comme	nous	allons	voir	avec	le	lindy	hop	

et	la	musique	swing.	

J’ai	choisis	d’axer	ma	recherche	sur	le	lindy	hop,	une	danse	que	l’on	pourrait	rapidement	

définir	comme	l’ancêtre	de	la	danse	rock	et	comme	une	danse	en	couple	dynamique	et	

festive.	Le	 lindy	hop	s’est	développé	en	parallèle	du	 jazz	 swing,	 et	possède	 les	mêmes	

racines	noires	américaines.	Ce	dossier	nous	plongera	donc	en	plein	cœur	de	l’Amérique	

des	années	20	à	40,	période	de	renouveau	où	l’engouement	populaire	pour	la	danse	et	la	

musique	swing	était	incroyables.		

Dans	les	différents	ouvrages	que	j’ai	pu	lire,	l’histoire	de	la	musique	est	souvent	décrite	

séparément	de	celle	de	la	danse	swing.	La	difficulté	principale	a	donc	été	de	rapprocher	

de	 manière	 chronologique	 et	 cohérente	 ces	 deux	 arts.	 J’ai	 aussi	 trouvé	 peu	 de	

témoignages	sur	les	rapports	entre	danseurs	et	musiciens.	

Ayant	 intégré	un	orchestre	de	bal	swing	depuis	 trois	ans,	 il	m’a	semblé	 intéressant	de	

me	 pencher	 sur	 ce	 style	 particulier	 de	 danse	 afin	 d’en	 maitriser	 l’histoire	 et	 les	

fondements.	 Je	 peux	 également,	 de	 ce	 fait,	 confronter	 ma	 jeune	 expérience	 à	 mes	

recherches	 et	 compléter	 mon	 analyse	 sur	 le	 lindy	 hop	 aujourd’hui.	 Par	 ailleurs,	 mon	

vécu	 de	 musicien	 dans	 ce	 domaine	 nourrira	 des	 propos	 plus	 techniques	 et	 humains	

quand	à	la	manière	de	jouer	et	d’interagir	avec	les	danseurs.		

La	question	à	se	poser	est	«	comment	les	musiciens	influencent-ils	les	danseurs	et	bien	

sûr	comment	les	danseurs	influencent-ils	les	musiciens	?».	Comme	dans	le	jazz,	le	lindy	

hop	 est	 évidemment	 codifié	 par	 des	 changements	 et	 variations,	 mais	 qu’en	 est-il	 de	

l’improvisation	?	

Comme	le	sous-titre	le	laisse	entendre,	le	résultat	de	mon	travail	se	présentera	en	deux	

grandes	parties.	La	première	évoquera	les	origines	de	la	danse	lindy	hop	afin	de	mieux	la	

comprendre	ainsi	que	 les	années	 folles	des	grands	orchestres	et	des	bals	 swing,	ayant	

propulsés	 cet	 art	 de	 manière	 fulgurante.	 Cette	 partie	 sera	 plutôt	 descriptive	 afin	 de	

retranscrire	au	mieux	des	faits	et	personnages	historiques.	La	deuxième	tranchera	avec	

la	 première	 puisqu’elle	 parlera	 de	 l’actualité	 de	 cette	 danse	 avec	 des	 aspects	 plus	

techniques,	analytiques,	et	personnels.	
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I/	Histoire	de	la	danse	noire	et	création	du	Lindy	hop	
	

1) A	l’origine	:	plusieurs	danses	vernaculaires	noires	
	

Eliane	Seguin	parle	de	danses	«	vernaculaires	»	noires	dans	son	livre	Histoire	de	la	danse	

jazz	pour	caractériser	toute	danse	issue	de	la	communauté	noire.	

	

Le	blues	et	les	danses	communautaires	

L’histoire	de	 la	création	du	blues,	à	 l’époque	de	 l’esclavage	aux	Etats-Unis,	est	souvent	

bien	connue	de	 tout	musicien.	En	parallèle,	on	a	vu	se	développer	au	XIXème	siècle	et	

dans	 les	 mêmes	 conditions,	 plusieurs	 danses	 dans	 le	 milieu	 esclavagiste	 noir	

(principalement	 au	 sud).	Toutes	 ces	 formes	de	danses	 vont	 se	 cristalliser	petit	 à	 petit	

dans	les	jook	houses,	lieu	d’interaction	sociale	et	de	divertissement.	Elles	se	présentaient	

sous	la	forme	de	baraques	rurales,	de	tavernes	en	bordure	de	route,	très	sommaires	et	

habituellement	associées	à	des	activités	 illégales	 (jeux,	alcool).	La	danse	y	prenait	une	

place	 importante.	 C’est	 dans	 les	 jooks	 que	 la	 musique	 et	 la	 danse	 blues	 trouvèrent	

racines.	 Accompagné	 de	 rythmes	 obsédants	 à	 la	 pulsation	 hypnotique,	 le	 blues	 faisait	

monter	 la	 tension	 jusqu’à	 créer,	 l’alcool	 aidant,	un	état	d’hypnose	 collective.	La	 transe	

opérait	de	manière	physique	et	psychique	sur	le	public	qui	s’exprimait	par	la	danse	ou	la	

participation	vocale.	On	parlait	alors	d’aller	«	piétiner	»	le	blues	(«	stomping	the	blues	»)	

à	 l’écoute	 de	 ces	 chants	 qui	 exprimaient	 le	 désespoir.	 Le	 côté	 spirituel	 y	 était	 omni-

présent	:	l’image	du	gospel	dont	certains	types	se	rapprochent	étroitement	du	blues	est	

représentative	 de	 danses	 profanes	 communautaires.	 Peu	 à	 peu,	 ces	 danses	 collectives	

seront	abandonnées	au	profit	de	danses	en	couples	ou	individuelles.	Cette	tendance	alla	

en	s’amplifiant	avec	le	mode	de	vie	propre	aux	villes	et	aux	grands	centres	urbains.	Il	est	

en	 effet	 difficile	 de	 concevoir	 ce	 genre	 de	 danses	 accentuant	 le	 sectarisme	 dans	 un	

contexte	de	socialisation	accru.	

	

Création	du	Cakewalk	et	de	la	musique	Ragtime	

En	Virginie,	les	esclaves	inventèrent	le	cakewalk	lors	de	leurs	rares	moments	de	détente.	

Cette	 danse	 avait	 pour	 but	 d’imiter	 avec	 ironie	 l’attitude	 de	 leurs	 maîtres	 qui	 se	

rendaient	aux	bals.	Au	départ,	le	cakewalk		se	dansait	sur	de	la	musique	principalement	
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blues	avec	des	 instruments	 traditionnels	 tels	que	 le	banjo,	 le	 tambourin,	 les	violons	et	

les	castagnettes.	

Plus	tard,	le	cakewalk	se	dansa	sur	la	musique	Ragtime	(cf.	point	2)	

Le	cakewalk	 deviendra	une	danse	 très	 connue	du	grand	public	dans	 les	années	10,	 au	

même	titre	que	le	charleston	dans	les	années	20	ou	le	lindy	hop	dans	les	années	30.	

	

Les	claquettes	:	entre	danse	et	musique	

L’approche	des	claquettes	est	très	intéressante	dans	le	contexte	danse/musique	car	c’est	

un	art	qui	mêle	à	la	fois	la	beauté	du	mouvement	et	percussion	donc	musique.	L’origine	

des	claquettes	est	un	mélange	des	syncopes	de	la	musique	et	de	la	danse	africaine	avec	

la	gigue	irlandaise.	Cette	danse	est	née	au	courant	du	19ème	siècle	et	s’est	démocratisée	à	

partir	des	années	1900.	Cette	danse	existait	avant	l’arrivée	du	swing,	mais	le	swing	la	fit	

évoluer	encore	et	c’est	dans	ce	style	que	les	claquettes	atteindront	le	sommet	de	leur	art.	

	

Dissémination	des	danses	vernaculaires	noires	

La	danse	vernaculaire	noire	sera	répandue	dans	 tout	 les	Etats-Unis	par	des	spectacles	

itinérants	 appelés	medecine	 shows	 (sorte	 de	 fêtes	 foraines	 itinérantes)	 destinés	 à	 un	

public	principalement	noir.		

Quelques	 années	 après	 la	 Guerre	 de	 Sécession,	 naissent	 les	 vaudevilles.	 Le	 terme	

désigne	 en	 réalité	 le	music-hall	 qui	 se	 développe	 dans	 les	 grandes	 agglomérations.	 Il	

répondait	au	brassage	des	nouvelles	sociétés	urbaines	et	s’adressait	à	la	fois	aux	classes	

populaires	comme	aux	classes	aisées.	

Au	 milieu	 du	 19ème,	 le	 public	 blanc	 développera	 quant	 à	 lui	 les	minstrels	 shows	 (ou	

minstrelsy).	Ces	spectacles	mettaient	en	scène	des	acteurs	blancs	se	noircissant	le	visage	

afin	 de	 produire	 une	 caricature	 grotesque	 des	 noirs.	 Ainsi	 les	 noirs	 apparaissaient	

comme	ignorants	et	stupides	mais	extrêmement	doués	pour	la	musique	et	la	danse.	Les	

claquettes	et	le	cakewalk	se	répandirent	auprès	des	publics	blancs	par	ce	biais.	Le	déclin	

des	minstrels	 shows	 apparut	 à	 la	 fin	 du	 19ème.	 On	 vit	 toutefois	 apparaître	 une	 série	

d’autres	spectacles	qui	donnaient	l’occasion	aux	artistes	noirs	de	se	produire	devant	le	

grand	public	américain	et	d’accomplir	des	progrès	significatifs	en	dépit	des	restrictions	

imposées	par	 les	 stéréotypes.	Mais	 les	danses	vernaculaires	noires	 allaient	 finalement	

investir	 Broadway,	 et	 l’Amérique	 toute	 entière	 succomber	 au	 rythme	 du	 ragtime,	 du	

cakewalk	et	de	la	syncope.	
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	Il	 est	 important	 de	 remarquer	 que	 tout	 au	 long	 de	 l’évolution	 de	 la	 danse	 noire,	 le	

théâtre	 blanc,	 l’industrie	 du	 disque	 et	 la	 nouvelle	 industrie	 émergente	 de	 la	 culture	

populaire	 adopteront	 les	 danses	 et	 les	 musiques	 africaines	 américaines	 alors	 que	 les	

créateurs,	eux,	souffriront	de	l’exclusion	de	ces	marchés.	

	

Foxtrot,	black	bottom	et	charleston	

	

A	l’inverse	du	cakewalk	qui	vit	apparaître	le	Ragtime,	c’est	le	Ragtime	qui	accompagna	le	

développement	 du	 foxtrot	 (le	 slow-fox	 et	 le	 quick-step	 en	 sont	 deux	 variantes).	 Deux	

versions	 relatives	 à	 l'origine	du	 foxtrot	 coexistent,	 bien	 que	 la	 seconde	 semble	 être	 la	

plus	répandue.	Pour	certains,	 le	 foxtrot	 (littéralement	"pas	du	renard")	 ferait	partie	de	

ces	danses	"animales"	du	début	du	XXe	siècle	au	même	titre	que	le	turkey-trot	(le	"pas	de	

la	 dinde")	 qui	 se	 dansaient	 sur	 du	 ragtime.	 Pour	 d'autres,	 ce	 serait	 Harry	 Fox,	 un	

comédien	burlesque,	qui	aurait	donné	son	nom	en	1914	à	une	danse	qu'il	aurait	créée	

pour	animer	l'entracte	au	New	York	Theater	sur	fond	de	musique	ragtime.		

Il	est	difficile	de	savoir	exactement	à	quand	remonte	les	racines	du	charleston	et	du	black	

bottom	(danses	assez	proches).	Une	des	caractéristiques	favorites	de	ces	danses	est	de	

faire	des	pas	sautillés	en	avant	et	en	arrière	en	solo	ou	à	deux.	Le	black	bottom,	plutôt	

dansé	 en	 couple	 connaîtra	 un	 essor	 considérable	 dans	 les	 années	 10	 et	 20,	 le	 plaçant	

naturellement	 comme	 le	 cousin	 le	 plus	 «	germain	»	 du	 lindy	hop	 avec	 le	Cakewalk.	 Le	

charleston,	plutôt	dansé	en	solo,	sera	quant	à	lui	démocratisé	dans	le	monde	entier	dans	

les	années	20	grâce	notamment	à	Joséphine	Baker.	

	

Au	début	du	20ème	siècle	:	un	panel	de	danses	variées	

A	l’aube	du	20ème	siècle,	le	panel	de	danses	issues	des	communautés	noires	est	varié.	Les	

lieux	de	rencontres	comme	les	jooks,	les	artistes	des	spectacles	ambulants,	les	minstrels	

shows	ont	participé	à	la	cristallisation	des	danses	vernaculaires	noires.			

Ainsi,	 les	principales	danses	créées	étaient	 le	blues,	 le	cakewalk,	 les	claquettes,	 le	black	

bottom,	 le	 charleston	 et	 le	 foxtrot.	 On	 peut	 citer	 d’autres	 styles	moins	 connus	 comme	

l’eagle	rock,	le	shimmy,	le	snakehips,	le	funky	butt,	le	twist,	le	slow	drag,	le	buzzard	lope,	le	
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truckin’,	 le	 chicken	 scratch,	 le	 grizzly	 bear,	 le	 snake	 hips…	 Entre	 1912	 	 et	 1914,	 on	 a	

estimé	à	plus	d’une	centaine	les	danses	créées,	développées	dans	les	«	honky	tonks	»1.	

	

Les	honky	tonks	:	prémices	des	dancings	

Parallèlement	 aux	 jooks	 ruraux	 se	 sont	 développés	 les	 honky	 tonks	 urbains,	 sorte	 de	

petits	bars	à	dancings.	A	partir	de	1900,	ce	genre	d	‘établissement	se	développe	dans	les	

villes	du	Nord	avec	l’exode	massif	des	noirs.	Ils	étaient	fréquentés	par	une	population	de	

travailleurs	 non	 agricoles	 et	 présentaient	 un	 caractère	 plus	 hétérogène	 que	 le	 jook	

classique.	Les	danses	pratiquées	à	l’époque	utilisaient	de	moins	en	moins	de	références	

agraires	et	abandonnaient	peu	à	peu	leur	caractère	rural.	De	ce	fait,	les	danses	inspirées	

des	gestes	de	travail	comme	le	milking	cow	disparaissent	ou	se	transforment.	

C’est	 à	Harlem,	quartier	noir	de	New	York,	 que	 l’on	observe	une	effervescence	danse-

musique	particulière.	Toutes	les	danses	évoquées	influenceront	à	leur	manière	le	lindy	

hop	qui	se	développera	grâce	à	 l’un	des	évènements	artistiques	 les	plus	marquants	du	

20ème	siècle	:	l’arrivée	du	jazz.	

	

	

2) Ragtime,	New-Orléans	et	orchestres	de	danse	dans	les	grandes	villes	
	

Le	Ragtime		

L’exemple	 du	 ragtime	 est	 vraiment	 représentatif	 du	 rapport	 étroit	 entre	 danse	 et	

musique.	Le	cakewalk	a	créé	une	sorte	de	ragtime,	qui	par	la	suite	s’est	défini	en	propre	

style	de	musique	(souvent	pianistique)	sans	forcément	être	associé	à	la	danse.	On	parle	

souvent	 du	 ragtime	 comme	 étant	 un	 style	 précurseur	 du	 jazz.	 Il	 est	 apparu	 dans	 les	

années	1890.	

Le	Ragtime	se	décline	en	marches,	valses	et	autres	formes	traditionnelles	de	chansons,	

mais	sa	principale	caractéristique	est	la	syncope	(élément	sonore	accentué	sur	un	temps	

faible	de	 la	mesure,	et	prolongé	sur	un	 temps	 fort).	Les	notes	et	 les	rythmes	syncopés	

deviennent	alors	si	populaires	que	les	éditeurs	de	partitions	utilisent	le	mot	"syncopé"	à	

titre	 publicitaire.	 On	 retrouvera	 le	 ragtime	 dans	 la	 musique	 swing	 et	 le	 lindy	 hop,	

notamment	à	travers	la	célèbre	technique	du	«	piano	stride	».	

	
																																																								
1	Histoire	de	la	danse	jazz,	Eliane	Seguin	
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Les	orchestres	de	danse	au	début	du	20ème	siècle	:	New	Orleans	

	

	
	

Les	 orchestres	 pour	 les	 soirées	 dansantes	 ont	 commencé	 à	 se	 former	 à	 la	 nouvelle	

Orléans	vers	la	fin	du	19ème	siècle.	Beaucoup	d’instruments	avaient	été	récupérés	de	la	

guerre	de	Sécession	(cornet,	clarinette,	saxophone,	trombone,	tuba,	banjo,	basse,	guitare,	

tambours,	 et	 quelquefois	 piano).	 Les	 arrangements	 musicaux	 variaient	 énormément	

d’une	interprétation	à	l’autre	et	des	solos	improvisés	venaient	enrichir	la	mélodie.	Cette	

toute	nouvelle	musique	introduisait	les	syncopes	ragtime	dans	des	mélodies	populaires,	

hymnes,	marches,	 chansons	de	 travail…	Le	 cornet	 (ou	 la	 trompette)	 assurait	 le	 thème	

principal,	 soutenu	 par	 la	 clarinette	 qui	 apportait	 des	 ornements	 mélodiques	 en	 se	

promenant	 du	 grave	 à	 l’aigu.	 Trombone,	 tuba	 et	 contrebasse	 assuraient	 les	 lignes	 de	

basse,	 tandis	 que	 la	 section	 rythmique	 revenait	 au	 banjo	 (ou	 guitare),	 à	 la	 batterie	

(initialement	 en	 deux	 morceaux)	 et	 parfois	 au	 piano.	 Bien	 souvent,	 les	 artistes	 de	

couleur	conservaient	un	monopole	sur	une	carrière	que	les	jeunes	blancs	n’étaient	pas	

encouragés	à	préparer.	

Deux	 événements	 eurent	 une	 influence	 considérable	 sur	 la	 musique	 de	 danse	 de	 la	

Nouvelle	Orléans.	En	1894,	l’adoption	des	lois	de	Jim	Row	obligea	les	créoles	de	couleur	

à	 quitter	 le	 centre-ville	 et	 à	 se	 rapprocher	 de	 la	 culture	 noire.	 En	 1897,	 le	 conseiller	

municipal	 créa	 un	 quartier	 réservé	 aux	 noirs,	 isolé	 (Storyville),	 et	 où	 les	 meilleurs	

musiciens	de	couleur	et	noirs	finirent	par	s’installer.	Dans	les	salles	de	danse,	jouant	côte	

à	côte,	échangeant	des	idées	musicales,	 les	musiciens	des	fanfares	et	des	orchestres	de	

danse	finirent	par	adopter	un	style	particulier	mêlant	ragtime	et	blues,	ce	qui	fit	naître	
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une	musique	 aussi	 nouvelle	 qu’insolite	:	Après	 avoir	 joué	 la	mélodie,	 chacun	 inventait	

ses	variations	en	forçant	les	instruments	à	«	chanter	»	le	blues.	Le	New	Orleans,	c’était	le	

début	 du	 swing	 et	 de	 l’improvisation	 sur	 de	 courtes	 durées,	 créant	 de	 réelles	

dynamiques	si	précieuses	pour	les	danseurs.	

La	fermeture	de	Storyville,	quartier	"chaud"	de	La	Nouvelle-Orléans,	en	novembre	1917,	

provoque	 le	chômage	de	nombreux	musiciens	qui	rejoignent	 les	grandes	vedettes	déjà	

installées	 dans	 les	 grandes	 villes	 du	 nord	 comme	 Chicago	 (Jelly	 Roll	 Morton,	 Sidney	

Bechet,	King	Oliver,	Louis	Armstrong).	La	migration	se	fit	aussi	à	New-York	car	 la	ville	

connaissait	déjà	depuis	plus	de	20	ans	un	engouement	particulier	pour	les	orchestres	de	

danses	et	les	concours	de	cakewalk.	Notamment	dans	le	quartier	de	Harlem.	

	

	

3) Contexte	historique	:	la	renaissance	de	Harlem	
	

Le	 quartier	 de	 Harlem	 est	 situé	 au	 Nord	 de	 l’île	 de	 Manhattan,	 entre	 la	 110ème	 et	 la	

155ème	 rue.	 Il	 a	 été	 et	 reste	 un	 quartier	 afro-américain.	 Pour	 s’y	 rendre,	 une	 ligne	 de	

métro	 traverse	 Manhattan	 du	 nord	 au	 sud	:	 la	 ligne	 A.	 Pour	 l’anecdote,	 on	 peut	 le	

remarquer	 dans	 le	 célèbre	 titre	 de	Duke	Ellington	 «	Take	 the	A	 trane	»,	 qui	 évoque	 ce	

métro	pour	rejoindre	Harlem	et	les	dancings.	

La	 renaissance	 de	Harlem	 couvre	 une	 période	 qui	 commence	 juste	 après	 la	 première	

Guerre	 mondiale.	 C’est	 un	 mouvement	 du	 renouveau	 de	 la	 culture	 afro-américaine.	

Certains	 diront	 qu’elle	 s’achève	 ou	 s’essouffle	 avec	 la	 crise	 financière	 de	 1929	 quand	

d’autres	affirmeront	qu’elle	perdurera	pendant	toute	la	période	des	années	swing	et	ce	

jusqu’aux	années	40.	Peu	importe,	 l’important	est	de	constater	que	ce	mouvement	mis	

un	 coût	 de	 fouet	 aux	 disciplines	 artistiques	 noires	 américaines.	 A	 Harlem,	 une	

communauté	 artistique	 émerge	 pour	 affirmer	 une	 culture	 africaine	 et	 revendiquer	 sa	

modernité,	 avec	 ses	 rituels,	 ses	 disciples	 et	 ses	 dissidents.	 C’est	 principalement	 les	

poètes	et	les	écrivains	(Langston	Hughes,	Claude	Mckay,	James	Weldon	Johnson…)	qui	se	

placèrent	 au-devant	 de	 ce	 mouvement,	 mais	 les	 peintres,	 sculpteurs	 (Aaron	 Douglas,	

Richard	 Bruce	 Nugent,	 Richmond	 Barthes),	 musiciens,	 et	 danseurs	 y	 participèrent	

également.	 La	 vogue	 «	noire	»	 de	 Harlem	 était	 lancée	 dans	 toute	 la	 ville.	 Les	 classes	

aisées	 du	 centre	 prirent	 le	 fameux	 métro	 A,	 et	 le	 quartier	 vivait	 jours	 et	 nuits.	 Les	

mécènes,	critiques	et	autres	intellectuels	blancs,	issus	des	cercles	de	la	bohème	littéraire	
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et	artistique	couraient	les	soirées,	les	clubs	et	les	théâtres.	L’exploitation	économique	de	

la	 culture	 noire	 s’opérait	 peu	 à	 peu,	 avec	 bien	 souvent	 des	 artistes	 noirs	 pour	 des	

producteurs	blancs.	

Ainsi,	au	début	des	années	20,	 la	popularité	du	 jazz	s’inscrit	dans	un	mouvement	sans	

précédent.	Un	jazz	de	plus	en	plus	«	swing	»	qui	se	développe	dans	les	clubs	et	dancings	

de	plus	en	plus	grands	et	populaires.	

	

	

4) L’ère	cabarets	et	des	dancings	:	l’effervescence	artistique	
	

C’est	effectivement	dans	les	espaces	appartenant	au	régime	nocturne	de	Harlem	que	la	

danse	 swing	 va	 évoluer.	 Les	 cabarets	 par	 exemple	 y	 ont	 bien	 souvent	 remplacé	 les	

restaurants.	En	1914,	New-York	possédait	une	vingtaine	de	cabarets	de	première	classe	

ou	la	bonne	société	venait	se	divertir	en	dinant	devant	des	spectacles	de	musique	et	de	

danse.	L’expansion	fut	grandissante,	car	ces	établissements	n’étaient	pas	assujettis	à	 la	

taxe	que	les	théâtres	devaient	payer,	car	 leur	activité	principale	restait	 la	restauration.	

On	 venait	 au	 cabaret	 entre	 amis,	 en	 couple.	 Non	 seulement	 la	 danse	 devenait	 un	

spectacle	 mais	 aussi	 un	 plaisir	 esthétique	 et	 un	 réel	 moyen	 de	 communication.	 En	

installant	le	public	à	de	petites	tables,	plus	près	et	au	même	niveau	que	les	musiciens	et	

les	 danseurs,	 les	 propriétaires	 cherchaient	 à	 créer	 une	 atmosphère	 de	 détente	 en	 lui	

réservant	un	espace	où	il	pouvait	participer	au	spectacle.	Souvent,	les	mêmes	artistes	se	

produisaient	au	cabaret	et	au	théâtre,	adaptant	leur	prestation	en	fonction	de	l’endroit.	

Au	 milieu	 des	 années	 20,	 les	 cabarets	 employaient	 des	 centaines	 de	 musiciens	 et	

danseurs	 mettant	 en	 scène	 des	 spectacles	 qui	 concurrençaient	 ceux	 des	 théâtres	 de	

Broadway.	

Il	 faut	savoir	que	la	prohibition	aux	Etats-Unis	dans	les	années	20	entraina	l’ouverture	

de	nombreux	bars	 clandestins,	ou	 l’on	pouvait	 trouver	de	 l’alcool	de	 contrebande.	Les	

effets	 et	 conséquences	 de	 cette	 prohibition	 furent	 souvent	 inattendus.	 Ainsi,	 certains	

bars	se	reconvertirent	dans	les	sodas	ou	les	bières	sans	alcool.	Les	populations	urbaines	

des	États-Unis,	en	particulier	celles	du	nord-est	du	pays,	résistèrent	tant	bien	que	mal	à	

cet	 interdit	:	 à	 New	 York,	 Les	 night-clubs	 se	multiplièrent,	 de	même	 que	 les	 caves	 et	

leurs	passages	souterrains	secrets	comme	ceux	du	«	21	Club	»	de	la	52e	rue	à	New	York	

furent	aménagés.	
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Jam	sessions	

La	 nuit,	 dès	 la	 fin	 des	 derniers	 spectacles	 dans	 les	 cabarets	 et	 théâtres,	 les	 artistes	

s’échappaient	pour	faire	des	«	jam	sessions	»	dans	les	clubs	les	plus	proches	de	Harlem.	

L’un	des	plus	 fréquenté	était	 le	Rythm	Club	(rebaptisé	plus	 tard	 le	Hoofer’s	Club).	Les	

danseurs	 s’y	 retrouvaient	 pour	 échanger.	 On	 y	 trouvait	 beaucoup	 de	 danseurs	 de	

claquettes	:	King	Rastus	Brown,	le	roi	du	time	steps	(pour	les	musiciens,	le	time	steps	aux	

claquettes,	 c’est	un	peu	comme	 faire	 le	moulin	du	batteur	mais	avec	 les	pieds)	;	Eddie	

Rector,	le	pionnier	des	class	acts	;	Toots	Davis	celui	des	flash	acts	(numéro	incluant	des	

fingures	acrobatiques	spectaculaires	:	grands	écarts,	chutes,	glissés).	Lorsqu’un	danseur	

débarquait	à	New	York,	sa	priorité	était	de	 faire	 la	 tournée	des	clubs	pour	y	défier	 les	

gloires	 locales.	 Ce	 fut	 le	 cas	 de	 Léonard	 Reed	 qui	 se	 rendit	 au	 Hoofer’s	 Club	 dès	 son	

arrivée	:	 «	Tous	 les	 danseurs	 y	 trainaient	 et	 échangeaient	 leurs	 idées.	 C’est	 ce	 que	 l’on	

appelait	affectueusement	«	piquez	des	pas	».	Tout	le	monde	le	faisait.	C’est	comme	ça	que	

l’on	 apprenait.	 On	 faisait	 quelque	 chose	 et	 on	 disait	 aux	 autres	:	 vous	 voulez	 la	 voler	?	

D’accord,	 essayez	!	 Faites-moi	 voir	 comment	 vous	 faites	!	 Bien	 sûr,	 quand	 ils	 le	 faisaient,	

c’était	 différent	 et	 les	 figures	 évoluaient.	 Chacun	 montrait	 des	 pas,	 essayait	 d’en	

piquer…c’était	une	époque	surprenante	!	»2.	En	somme,	tout	pas	 jugé	digne	d’intérêt	par	

la	communauté	des	danseurs	devenait	pièce	d’un	héritage	commun,	prétexte	à	d’infinies	

variations,	 chacun	 essayant	 d’y	 déposer	 sa	 trace	 tout	 en	 s’efforçant	 de	 reproduire	 en	

mieux	 le	 savoir-faire	 de	 leurs	 modèles.	 Cette	 imitation	 n’avait	 rien	 d’un	 calque	 mais	

mettait	 en	 jeu	 les	 fonctions	 conjuguées	 d’émulation	 et	 d’invention.	 Il	 s’agissait	 de	

rivaliser	 avec	 des	 modèles	 prestigieux	 pour	 les	 égaler,	 voir	 les	 surpasser.	 Dans	 ces	

conditions,	la	mimesis	se	présente	comme	un	effort	d’approfondissement	et	non	comme	

une	 pratique	 insignifiante	 qui	 renvoie	 à	 l’image	 négative	 d’un	manque	 d’imagination.	

L’apprentissage	s’effectuait	dans	une	transmission	par	imprégnation	et	par	imitation,	à	

l’instar	de	celle	du	hip	hop	;	une	transmission	orale	et	corporelle,	parfaitement	adaptée	

au	jazz.	

Dans	l’esprit,	on	voit	bien	que	ces	jam	sessions	se	rapprochent	de	celles	des	musiciens.	

C’est	dans	l’habileté	à	triompher	dans	ces	rencontres	qu’un	musicien	ou	qu’un	danseur	

asseyait	sa	réputation.	Le	jazz	avait	donc	bien	besoin	d’échanges	et	d’improvisation	pour	

évoluer,	se	créer	une	identité.	Danseurs	et	musiciens	ne	créaient	pas	de	toute	pièce	mais	

se	réappropriaient,	réinventaient	du	matériau	déjà	élaboré.	A	mon	grand	regret,	 je	n’ai	
																																																								
2	Leonard	Reed	au	Hoofer’s	Club,	cité	par	Jacqui	Malone	
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pas	trouvé	de	témoignages	plus	précis	sur	ces	jam	sessions,	et	le	rapport	qu’elles	avaient	

avec	 la	musique.	 Y	 avait-il	 parfois	 des	doubles	 jam	 sessions	 (danseurs	 et	musiciens)	?	

Sûrement	!	Et	dans	tous	les	cas,	les	orchestres	évoluèrent	beaucoup	à	l’époque	en	termes	

d’instruments	et	nombre	de	musiciens.	

	

Des	petits	orchestres	aux	big	bands	

L’économie	 de	 la	 musique	 était	 florissante,	 portée	 par	 la	 renaissance	 de	 Harlem	 et	

l’engouement	du	peuple	pour	 la	danse	et	 les	nights	clubs.	Petit	à	petit,	on	observa	une	

réelle	 mutation	 des	 orchestres	:	 la	 section	 rythmique	 délaissa	 le	 tuba	 pour	 la	

contrebasse.	En	effet,	cet	instrument	est	plus	mélodique	véloce	et	précis	que	le	tuba	(la	

contrebasse	développera	alors	la	«	walk	»	pour	les	tempi	plus	rapides,	style	impensable	

au	tuba	qui	restait	toujours	à	la	blanche).	Aussi,	le	tuba	vient	des	fanfares	militaires	qui	

avaient	besoin	de	se	déplacer,	ce	qui	n’est	plus	le	cas	pour	les	orchestres	de	danse.	Pour	

les	mêmes	 raisons,	 les	différentes	percussions	 et	 le	 banjo	de	 la	musique	New	Orleans	

sont	 réunis	 en	 deux	 instruments	 fixes	:	 la	 batterie	 moderne	 et	 la	 guitare.	 La	 section	

rythmique	produisait	ainsi	un	flux	plus	propice	à	la	danse	avec	pour	marque	essentielle,	

l’accentuation	 des	 temps	 faibles	 et	 une	 décomposition	 ternaire	 de	 chaque	 temps.	 Le	

bounce,	tempo	alerte	et	bondissant,	rebond	rythmique	particulière	favorable	à	la	danse	

se	fit	plus	souple	et	le	phrasés	plus	liés.	Au	contraire	du	phrasé	binaire	«	immobile	»,	le	

phrasé	 et	 la	 pulse	 ternaire	 va	 réellement	 induire	 la	 chute	 et	 le	mouvement.	 L’arrivée	

progressive	des	big	bands	annonce	à	la	fin	des	années	20	l’ère	du	swing	(cf.	pt	II	1)).	

	

Les	différents	grands	dancings	

Les	 salles	 de	 danse	 à	 New	 York	 étaient	 nombreuses,	 et	 mêlaient	 à	 la	 fois	 spectacles,	

concerts	et	bals	populaires	:	L’Alhambra,	le	New	Star	Casino,	le	Small’s	Paradise…	Mais	

certains	d’entre	eux	vont	plus	particulièrement	retenir	notre	attention.	
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Le	 célèbre	 Cotton	 Club,	 ouvert	 en	 1923,	 appartenait	 aux	 blancs.	 Son	 cadre	 luxueux,	

décoré	 de	 motifs	 kitchs	 évoquant	 l’Afrique	 était	 conçu	 pour	 satisfaire	 le	 besoin	

d’exotisme	 et	 d’évasion	 du	 public	 exclusivement	 blanc	 qui	 le	 fréquentait.	 Pendant	 cet	

âge	doré,	certains	musiciens	prestigieux	comme	Igor	Stravinsky,	Léopold	Stokowski	ou	

le	plus	connu	des	 jazzeux	Georges	Gershwin	se	rendirent	au	Cotton	Club	pour	écouter	

Duke	 Ellington.	 Dans	 cet	 endroit	 où	 serveurs,	 musiciens,	 et	 danseurs	 étaient	 noirs,	

seules	 les	 célébrités	 du	monde	 su	 spectacle	 et	 du	 sport	 noirs	 étaient	 tolérées	 comme	

clients.	Le	grand	rival	du	Cotton	Club	était	 le	Connie’s	Inn.	 Il	bénéficiait	 lui	aussi	d’une	

protection	du	milieu	blanc.	Le	Cotton	club	gagna	finalement	la	guerre	commerciale	qui	

l’opposait	au	Connie’s	lorsque	ce	dernier	déserta	Harlem	pour	Broadway	en	1933.	
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Il	y	avait	aussi	le	Savoy	Ballroom.	Situé	sur	Lenox	Avenue,	le	Savoy	devint	le	temple	de	la	

musique	 jazz	et	 joua	un	rôle	capital	dans	 le	développement	de	 la	danse	swing.	Ouvert	

depuis	1926,	cet	immense	dancing	qui	pouvait	contenir	jusqu’à	5000	personnes	n’était	

pas	 ségrégatif.	 Il	 ne	 possédait	 pas	 d’entrée	 particulière	 pour	 les	 blancs	 et	 sa	 danse	

interraciale	générait,	de	la	part	de	la	police,	une	attention	toute	particulière.	«	Le	Savoy	

appartenait	 aux	 Noirs.	 «	C’était	 notre	 dancing	 qui	 s’était	 ouvert	 à	Harlem,	 notre	 centre	

social	communautaire…Les	blancs	y	affluèrent…Il	y	avait	un	mélange,	une	mixture	sociale	

de	blanc	 et	de	noir	 comme	 il	 n’en	avait	 jamais	 existé	 jusque-là	 en	Amérique.	»3	déclarait	

Norma	 Miller,	 une	 célèbre	 danseuse	 de	 lindy	 hop.	 Surnommé	 «	la	 maison	 des	 pieds	

heureux	»,	le	Savoy	était	célèbre	pour	les	batailles	d’orchestres	(placés	de	part	et	d’autre	

de	 la	 piste)	 qui	 animaient	 en	 alternance	 les	 soirées	:	 Cab	 Calloway,	 Duke	 Ellington,	

Jimmy	Lunceford,	Chick	Webb,	dont	le	nom	reste	associé	au	dancing	à	partir	de	1933.	Le	

Savoy	 était	 aussi	 un	 formidable	 laboratoire	 du	 mouvement.	 Il	 proposait	 à	 tous	 les	

amateurs	 une	 vaste	 piste	 d’érable	 à	 l’élasticité	 parfaite.	 Le	 coin	 Nord-ouest,	 baptisé	

«	coin	 des	 chats	»	 par	 Georges	 Snowden	 et	 George	 «	Twist	 Month	»	 Ganaway,	 était	

réservé	aux	meilleurs	danseurs	qui	«	s’affrontaient	».	Les	couples	se	présentaient	dans	

																																																								
3	Norma	Miller,	Yvette	Jensen,	Swinging	at	the	Savoy,	Temple	University	Press,	1996	
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l’ordre	 de	 leur	 réputation	 et	 se	 défiaient	 au	 centre	 d’un	 cercle	 interactif,	 rivalisant	 de	

complexité	rythmique	et	de	vitesse	d’exécution.	Il	faut	garder	à	l’esprit	que	la	foule	qui	

se	pressait	au	Savoy	comme	dans	les	autres	dancings	noirs	était	une	clientèle	exigeante.	

Elle	 demandait	 aux	 orchestres	 une	 cadence	 et	 une	 précision	 irréprochable,	 ce	 qui	 les	

mettait	 eux	 aussi	 en	 compétition.	Dialogue	 entre	musiciens	 et	 danseurs	 était	 né,	 dans	

une	atmosphère	électrique	et	le	lindy	hop	se	créait.…	

Ainsi,	dans	le	contexte	de	la	renaissance	de	Harlem,	le	lindy	hop	se	confectionnait	dans	

ce	fabuleux	laboratoire	qu’était	 le	Savoy	Ballroom	à	 l’aide	de	black	bottom,	charleston,	

cakewalk,	 claquettes	 et	 autres	 danses	 improvisées	 issues	 de	 la	 communauté	 noire	

américaine.	

	
	
II/	Apogée	du	style	:	musique	swing	–	danse	lindy	au	sommet	de	son	art	
	

1) 1927	:	création	«	officielle	»	du	Lindy	Hop	
	

s 	 	

Le	 nom	 «	Lindy	 hop	»	 a	 été	 inventé	 d’une	manière	 assez	 curieuse…	 Le	 21	mai	 1927,	

Charles	Lindbergh,	âgé	de	25	ans,	réalisa	l’audacieux	premier	vol	en	solo	de	New	York	à	

Paris.	Il	traversa	l'atlantique	en	33h30	à	bord	de	son	avion	(un	monomoteur)	le	«	Spirit	

of	Saint	Louis	»	et	atterrît	au	Bourget	sain	et	sauf.	Les	gens	se	passionnèrent	pour	le	saut	

(hop)	 de	 l’intrépide	 aviateur	 et	 les	 journaux	 américains	 firent	 paraître	 en	 gros	 titre	 :	

«	The	 lucky	Lindy	hop's	 the	 atlantic	 !	»	 Le	 soir	même	ou	 le	 lendemain	 se	déroulait	 au	

Savoy	Ballroom,	une	compétition.	Un	journaliste,	présent	à	l’évènement,	fut	stupéfié	par	

la	performance	des	danseurs.	Désirant	écrire	un	article	 sur	 l'évènement,	 il	demanda	à	
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l'un	des	danseurs	 le	nom	de	 cette	danse.	Georges	«	Shorty	»	Snowden,	ne	 sachant	que	

répondre,	lui	dit	en	se	remémorant	les	gros	titres	des	journaux	du	moment	:	«	The	hop,	

The	 Lindy	 hop...,	 we're	 flying	 just	 like	 Lindy	 did	».	 L’appellation	 fut	 reprise	 dans	 les	

journaux	dès	le	lendemain	et	le	lindy	hop	était	né.		

Le	 lindy	 hop	 était	 donc	 une	 danse	 réservée	 à	 la	 jeunesse,	 sans	 aucune	 distinction	 de	

classes.	Avec	lui,	la	danse	de	société	renoue	avec	le	couple	et	la	compétition.	Au	début	de	

la	danse,	le	couple	effectuait	une	série	de	hops	-	pas	mi-glissés,	mi-sautillés,	accentuant	

le	contretemps	d’un	rythme	two	steps	syncopé.	La	danse	accentuait	clairement	les	temps	

2	et	4	de	la	mesure	mis	en	avant	par	la	musique	swing.	

Pour	 Marshall	 Stearns	 (musicologue	 et	 critique	 jazz),	 le	 lindy	 était	 de	 «	la	 musique	

chorégraphiée	»4	ou	 «	un	 accord	parfait	 entre	mouvement	dansé	 et	 la	musique	»	 selon	

Norma	Miller	(grande	danseuse	de	lindy).	Le	lindy	hop	comme	dans	la	musique,	laissait	

place	 à	 l’improvisation.	 La	 danse	 entretenait	 un	 rapport	 étroit	 avec	 la	 musique	 des	

grands	orchestres.		

	

	

2) Les	années	swing	des	grands	orchestres	font	«	bouncer	»	les	foules	
	

Pendant	 un	 peu	 plus	 d’une	 décennie,	 les	 américains	 vont	 répondre	 à	 ce	 nouveau	mot	

d’ordre	du	 jazz	:	 le	«	swing	»,	qui	débute	à	 la	 fin	des	années	vingt	pour	culminer	entre	

1935	et	1945	avec	les	grands	orchestres	blancs	de	Benny	Goodman	et	de	Glenn	Miller.	

C’est	 la	 composition	de	Duke	Ellington,	 It	Don’t	Mean	a	Thing	if	It	Ain’t	Got	That	Swing	

qui	lance	l’expression	dans	le	langage	populaire	en	1932.	Sa	résonnance	dans	la	culture	

américaine	 fut	considérable.	On	parlera,	on	chantera,	on	dansera,	on	s’habillera	swing.	

Le	 port	 nonchalant	 du	 zoot-suit,	 costume	 un	 peu	 ridicule	 pour	 la	 culture	 dominante	

(pantalon	 très	 large	 serré	 aux	 chevilles,	 longue	 redingote	 à	 taille	 pincée,	 chaussures	

pointues,	 longues	 chaînes	 en	 or	 et	 chapeau	 à	 large	 bord,	 l’image	 de	 Cab	 Calloway)	

représente	la	manifestation	«	cool	»	de	l’air	du	swing.	

Les	 orchestres	 étaient	 nombreux,	 et	 la	 concurrence	 rude.	 Les	 danseurs	 exigeaient	 la	

perfection	rythmique.	Ces	différents	orchestres	se	différenciaient	par	leur	style	et	leurs	

arrangements	ce	qui	déteignait	sur	les	danseurs.	Je	regrette	de	ne	pas	avoir	pu	mettre	la	

																																																								
4	Histoire	de	la	danse	jazz,	Eliane	Seguin	
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main	sur	l’autobiographie	de	Franckie	Manning	(grand	danseur	des	années	trente),	livre	

dans	lequel	il	détaille	de	nombreuses	anecdotes	entre	orchestres	et	danseurs.	

	

	
	

Fletcher	Henderson	

Le	 premier	 grand	 architecte	 du	 big	 band	 est	 né	 à	 Cuthbert	 le	 18	 décembre	 1898.	 En	

1920,	 il	se	rend	à	New	York	pour	finir	ses	études	de	Chimie	mais	bifurque	vite	vers	 la	

musique.	Dès	1923,	il	constitue	son	premier	orchestre	au	Roseland	Ballroom	avec	deux	

trompettes,	 trois	 saxophones,	 un	 trombone,	 et	 une	 section	 rythmique.	 En	 1924,	 il	 fait	

venir	Louis	Amstrong	de	Chicago,	ce	qui	jouera	beaucoup	dans	le	succès	de	l’orchestre.	

Dès	 1927,	 il	 ajoute	 une	 trompette	 et	 un	 trombone,	 sépare	 un	 peu	 le	 rôle	 de	 chaque	

section	et	trouve	le	juste	point	d’équilibre	d’une	formule	orchestrale	qui	fera	désormais	

école	 (chez	 Duke	 au	 même	 moment).	 Cette	 formule	 fait	 transition	 entre	 les	 petits	

orchestres	et	les	grands	big	bands	des	années	30.	Il	met	en	avant	les	questions-réponses	

entre	section.	Contrairement	à	Duke,	il	n’était	pas	stricte	et	ferme	dans	sa	direction,	ce	

qui	entrainait	de	nombreux	changements	de	 line-up.	Son	orchestre	se	dissout	en	1934	

après	 le	 départ	 de	 Coleman	 Hawkins.	 Il	 se	 spécialise	 ensuite	 dans	 l’orchestration	 et	

devient	 le	 pianiste	 arrangeur	 de	 Benny	 Goodman.	 Dans	 les	 années	 40,	 il	 tentera	 la	

reformation	de	plusieurs	big	bands,	sans	grand	succès.	
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Duke	Ellington	

Duke	Ellington	est	né	 le	29	avril	1899	à	Washington.	 Il	découvre	 le	piano	pendant	son	

enfance	 mais	 n’est	 pas	 spécialement	 prodige.	 C’est	 à	 l’adolescence	 qu’il	 se	 passionne	

réellement	pour	la	musique	et	travaille	le	ragtime	et	le	stride	avec	son	maître	Doc	Perry.	

A	19	ans,	il	monte	son	premier	orchestre	:	les	Washingtonians	(avec	Otto	Wardwick	(as),	

Elmer	Snowden	(bjo),	Arthur	Whetsol	(trp)	et	Sonny	Greer	(dms).	Après	s’être	produit	

dans	 les	clubs	de	Washington,	 le	groupe	par	à	 la	conquête	de	New	York	en	1922	mais	

l’échec	 est	 cuisant,	 à	 tel	 point	 qu’ils	 rentrent	 au	 bout	 de	 six	 mois.	 Ne	 s’avouant	 pas	

vaincu,	Duke	reviendra	à	New	York	quelques	mois	plus	tard,	pour	de	bon.	Dès	l’automne	

1923,	les	Washingtonians	sont	engagés	au	Barron’s	puis	au	Kenntucky	Club.	Pendant	4	

ans,	 le	 groupe	 va	 errer	 d’un	 établissement	 à	 l’autre,	 jouant	 des	 nuits	 entières	 pour	

perfectionner	 le	 répertoire,	 sans	 jamais	 vraiment	 percer.	 La	 situation	 se	 débloque	 en	

1927	 lorsque	 l’impressario	 Irving	 Mills	 obtient	 un	 engagement	 au	 Cotton	 Club.	 King	

Oliver	avait	trouvé	le	cachet	insuffisant	et	refusé	la	place,	alors	que	les	artistes	du	Club	

étaient	 les	 mieux	 payés	 de	 Harlem.	 L’effectif	 de	 l’orchestre	 est	 alors	 porté	 à	 11	

musiciens,	offrant	des	possibilités	à	la	hauteur	des	ambitions	de	Duke.	Il	va	alors	créer	le	

style	«	jungle	»,	très	propice	à	la	danse.	Cette	jungle	énergique,	jouée	à	grand	renforts	de	

batterie	 (tom	 basse	 notamment),	 de	 saxophones,	 de	 clarinettes	 serpentines,	 de	

trombones	 bouchés	 et	 de	 trompettes	 à	 sourdines	 dont	 l’expressionnisme	 palpitant	 et	

tragique	contribue	à	renforcer	ce	climat	de	forêt	vierge,	épaisse,	énigmatique,	toute	en	

creux	 et	 en	 reliefs,	 pleine	 de	 sortilèges	 et	 accablée	 d’une	 chaleur	 moite.	 La	 réussite	

collective	du	style	jungle	est	due	en	partie	à	la	savante	utilisation	de	chaque	soliste.	Duke	

Ellington	était	le	roi	de	l’utilisation	des	timbres	de	chaque	instrument,	ce	qui	plaisait	aux	
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danseurs.	Dans	les	années	30,	l’orchestre	grandira	encore	en	nombre	et	en	notoriété,	et	

devient	 un	 laboratoire	musical	 incroyablement	 fertile,	 sans	 jamais	 oublier	 sa	 fonction	

première	qui	somme	toute	reste	 l’attraction,	 l’accompagnement	des	ballets	et	 la	danse	

du	public.	Ellington	Disait	«	Il	 fut	un	temps	ou	j’étais	bon	danseur.	 Je	pense	qu’il	est	très	

important	qu’un	musicien	sache	danser.	C’est	chouette	de	 jouer	pour	des	gens	qui	savent	

vraiment	 se	 remuer	 et	 swinguer.	 Vous	 vous	 mettez	 à	 jouer,	 les	 danseurs	 se	 mettent	 à	

danser,	et	ils	ont	un	rythme	si	extraordinaire	qu’il	suffit	de	suivre	!	»		

	

	
Chick	Webb	

Il	faut	beaucoup	de	courage	et	de	volonté	au	jeune	William	Henry	Webb,	alias	«	Chick	»,	

pour	affronter	une	existence	que	la	nature	n’a	pas	épargnée.	Nain,	bossu	et	torturé	par	

une	maladie	des	os	(comme	celle	que	connaîtra	plus	tard	Michel	Petrucciani),	 il	naît	 le	

10	février	1909	à	Baltimore.	Dès	l’âge	de	neuf	ans,	 il	arpente	les	rues	pour	vendre	des	

journaux	à	la	criée	afin	de	se	payer	les	éléments	de	sa	première	batterie.	A	quinze	ans,	il	

arrive	 à	 New	 York	 et	 monte	 un	 petit	 groupe	 avec	 Johnny	 Hodges,	 aidé	 par	 les	

encouragements	de	Duke.	Il	se	produit	dans	plusieurs	clubs,	puis,	dès	1930,	il	monte	un	

imposant	big	band	avec	lequel	il	investit	le	Savoy	Ballroom,	dont	il	devient	rapidement	

la	vedette	incontestée.	Avec	notamment	comme	solistes	Louis	Jordan	et	Edgar	Sampson	

(compositeur	du	 célèbre	 «	Stompin	at	 the	 Savoy	»),	 l’orchestre	 va	 rapidement	 effrayer	

tous	 ses	 concurrents.	 Malgré	 son	 infirmité,	 Chick	 n’a	 pas	 son	 pareil	 pour	 propulser,	

soutenir,	 relancer	et	piloter	 la	masse	cuivrée	de	ses	 coéquipiers.	Dominant	 l’orchestre	

du	haut	de	ses	tambours,	il	installe	un	tempo	carré,	stimulant	les	interventions	solistes	

et	développant	une	assise	confortable.	Lorsqu’en	1934	arrive	 la	 toute	 jeune	chanteuse	

Ella	 Fitzgerald,	 la	 formation	 est	 déjà	 réputée.	 Chick	 Webb	 recueille	 l’orpheline,	 lui	

procure	une	tenue	décente,	l’adopte	officiellement	et	lui	donne	les	conseils	nécessaires	

pour	 affronter	 le	 public.	 Le	 succès	 ne	 se	 fait	 pas	 attendre	 et	 atteindra	 son	 point	
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culminant	avec	A	Ticket,	a	Tascket	dont	 les	ventes	dépasseront	 largement	 le	milieu	du	

jazz.	Au	cours	des	nombreuses	batailles	d’orchestres	du	Savoy,	Chick	remporta	souvent	

des	 triomphes	 considérables,	 au	 point	 d’inspirer	 une	 certaine	 terreur	 aux	 formations	

rivales.	Comme	beaucoup	d’autres,	Count	Basie	aura	à	en	découdre	avec	le	big	Band	de	

Webb.	Toute	sa	vie,	le	Count	a	gardé	un	souvenir	ému	de	cette	épreuve	vécue	un	soir	de	

1938	:	«	Pour	dire	la	vérité,	j’ai	trouvé	Chick	Webb	fantastique.	Il	avait	un	sacré	orchestre,	

avec	 des	 montagnes	 d’arrangements	 écrits	 par	 Edgar	 Sampson,	 Charlie	 Dixon,	 Van	

Alexander	et	d’autres,	et	tous	les	musiciens	s’en	donnaient	à	cœur	joie	pour	tirer	le	meilleur	

de	chaque	morceau,	avec	Chick	perché	là-haut	derrière	sa	batterie	et	Ella	qui	assurait	les	

parties	 vocales.	 Bien	 sûr,	 je	 ne	 fais	 que	 me	 rappeler	 les	 impressions	 personnelles	 du	

moment.	Mais	je	crois	aussi	que	mes	musiciens	étaient	trop	cinglés	ou	trop	inexpérimentés	

pour	 être	 aussi	 intimidés	 que	 nous	 aurions	 dû	 l’être.	 Ils	 n’avaient	 pas	 l’air	 le	 moins	 du	

monde	impressionnés	d’avoir	à	se	mesurer	au	grand	Chick	Webb.	Au	moins,	on	ne	s’est	pas	

fait	démolir	mais	je	suis	bien	content	que	nous	n’ayons	pas	eu	à	se	frotter	une	autre	fois	à	

ce	coco-là	!	»5	

Malgré	 toute	 sa	 pugnacité	 et	 son	 énergie,	 Chick	 Webb	 finira	 par	 succomber	 à	 la	

tuberculose	osseuse	qui	le	ronge	depuis	des	années	et	dont	il	cache	les	souffrances	sous	

un	entrain	et	une	bonne	humeur	d’autant	plus	admirables	qu’il	se	sait	condamné.	Le	soir	

du	 16	 juin	 1939,	 il	 s’éteint	 à	 l’hôpital	 de	 Baltimore,	 sous	 les	 yeux	 de	 sa	 mère,	 de	 sa	

femme	 et	 de	 la	 jeune	 Ella,	 qui	 le	 veille	 depuis	 plusieurs	 jours,	 leur	 adressant	 ces	

dernières	paroles	:	«	désolé,	il	faut	que	je	m’en	aille	!	»	

	

	

	

																																																								
5	Histoire	de	la	danse	jazz,	Eliane	Seguin	



	 21	

	
Cab	Calloway	

Mèche	rebelle	flottant	sur	le	front,	zoot	suits	satinés	et	chaîne	de	montre	interminable,	

Cab	Calloway	promène	sa	 longue	carcasse	extravagante	sur	 les	planches	du	music-hall	

depuis	 le	 début	 des	 années	30.	Né	 à	Rochester	 le	 25	décembre	1907,	 il	 commence	 sa	

carrière	 à	 Chicago	 puis	 à	 New	 York	 dans	 les	 ensembles	 The	 missourians	 et	 The	

Alabamians.	A	20	ans,	il	est	déjà	un	showman	accompli.	Sa	jeunesse	passée	aux	côtés	de	

sa	 sœur	 chanteuse	 et	 chef	 d’orchestre	 lui	 ont	 permis	 de	 développer	 ses	 talents	 de	

vocaliste,	 batteur,	 danseur	 et	 boute-en-train	 infatigable.	 On	 le	 retrouve	 au	 Savoy	 de	

Harlem	 en	 1929,	 puis	 au	 Cotton	 Club,	 où	 sa	 formation	 est	 chargée	 de	 remplacer	

l’orchestre	de	Duke	Ellington.	En	1931,	il	signe	un	premier	tube	fracassant	avec	Minnie	

the	Moocher.	Sa	carrière	prend	une	dimension	internationale	et	son	big	band	fait	parmi	

des	 plus	 brillants.	 De	 grands	 solistes	 travaillent	 chez	 lui	 comme	 Dizzy	 Gillespie,	 Doc	

Cheatham	 ou	 Ben	Webster.	 Mister	 «	Hi-de-hi-de-ho	»	 deviendra	 une	 icône	 du	 style	 et	

touchera	le	grand	public.	
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Jimmie	Lunceford	

Né	le	6	juin	1902	à	Fulton,	Lunceford	fait	ses	études	dans	une	High	School	du	Colorado	

et	 obtient	 un	 diplôme	 de	 Bachelor	 of	 Music	 en	 1926.	 Il	 enseigne	 quelques	 temps	 à	

Memphis,	 regroupe	 les	 meilleurs	 élèves	 et	 monte	 un	 big	 band	:	 The	 Chickasaw	

Syncopators.	 La	 formation	 se	 produit	 localement,	 obtient	 un	 fort	 succès	 mais	 sans	

encore	 trouver	 son	 propre	 style.	 En	 1933,	 l’arrivée	 du	 trompettiste	 et	 arrangeur	 Sy	

Oliver	va	tout	bouleverser	:	il	va	donner	un	nouveau	lustre	à	l’orchestre	en	reflétant	les	

ambitions	musicales	du	leader.	Engagé	au	Cotton	Club	l’année	suivante	pour	remplacer	

la	 formation	de	Cab	Calloway,	 le	big	band	s’impose	sans	problèmes	auprès	d’un	public	

essentiellement	préoccupé	par	la	danse.	Parmi	les	morceaux	du	big	band,	certains	titres	

ne	 laissent	 aucune	 ambigüité	 à	 ce	 propos	:	Rhythm	 is	 our	 business,	 For	 dancers	 only…	

Autant	 de	 devises	 que	 s’acharneront	 à	 défendre	 d’excellents	 solistes	 tels	 que	 Willie	

Smith	(as),	Joe	Thomas	(ts),	Eddie	Tompkins	(tp),	Paul	Webster(tp)	,	Snooky	Young	(tp),	

Eddie	 Durham	 (tb),	 et	 la	 section	 rythmique	 constituée	 d’Edwin	 Wilcox	 (p),	 James	

Crawford	(dms),	Al	Norris	(g),	Moses	Alle,	(b).	La	mise	en	valeur	des	temps	pairs	sur	des	

tempos	 medium,	 l’orchestre	 de	 Lunceford-Oliver	 avance	 par	 rebonds	 souples	 et	

successifs,	et	marque	le	swing	de	sa	griffe	en	créant	le	style	bounce.	L’intervention	d’un	

trio	 vocal	 composé	 de	 Willie	 Smith,	 Sy	 Oliver	 et	 Al	 Norris	 donnera	 également	 une	

coloration	 sophistiquée	 à	 l’ensemble.	 Malheureusement,	 Sy	 Oliver	 rejoint	 en	 1939	 la	

formation	 de	 Tommy	 Dorsey,	 et	 ce	 départ	 va	 sonner	 le	 glas	 d’une	 belle	 aventure.	

D’autres	 solistes	d’en	 vont	 en	1942.	 Jimmie	persévère	désespérément	 jusqu’à	 sa	mort	

brutale	le	12	juillet	1947,	sans	jamais	retrouver	le	bounce	d’autrefois.	
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Count	Basie	

Né	à	Kansas	City	en	1904,		Count	Basie	arrivera	qu’en	1936	à	New	York	pour	se	frotter	

aux	autres	orchestres.	 Il	 commence	sa	carrière	à	Kansas	city,	où,	en	pleine	période	de	

prohibition,	les	musiciens	jouent	dans	des	lieux	tenus	par	la	mafia	locale.	Count	Basie	à	

propos	de	Kansas	City	:	«	c’était	surtout	une	région	de	blues,	et	moi,	c’est	vraiment	ce	qui	

m’intéressait.	 Si	 je	 suis	 tombé	 amoureux	 de	 Kansas	 City,	 c’est	 parce	 que	 j’y	 ai	 trouvé	 le	

véritable	 blues.	 Je	 ne	 sais	 pas	 comment	 s’est	 arrivé	mais	 à	 peu	 près	 au	même	moment,	

plusieurs	gars	de	 la	région	ont	commencé	à	se	développer	:	Pete	 Johnson,	 Joe	Turner,	 Jay	

McShann,	 Jimmy	 Rushing…	»6	En	 1929,	 il	 est	 embauché	 dans	 le	 grand	 orchestre	 de	

Bennie	Moten,	et	commencera	à	apporter	de	nouvelles	idées	dans	les	arrangements.	La	

cohésion	du	groupe	est	 très	 au	point	 et	 le	 swing	de	Kansas	City	 exulte	du	 coucher	du	

soleil	 jusqu’à	 l’aube,	 au	 cours	 de	 nuits	 mémorables	 où	 les	 joutes	 instrumentales	

s’organisent	spontanément	tout	au	long	de	morceaux	marathons.	Après	la	mort	brutale	

de	Bennie	Moten	en	1935,	William	Basie	montera	sa	propre	formation,	puis	se	produira	

au	 Reno	 Club.	 Un	 soir	 ou	 son	 orchestre	 était	 enregistré	 à	 la	 radio,	 un	 producteur	 de	

Chicago,	 John	Hammond,	 tomba	sous	 le	charme	de	cette	musique	et	parcourra	dans	 la	

nuit	 les	500km	qui	séparait	 les	deux	villes.	 Il	convint	Count	de	venir	à	Chicago	et	New	

York.	Ses	premiers	concerts	au	Grand	Terrace	Café	de	Chicago	ou	au	Roseland	Ballroom	

ne	 sont	 pas	 de	 francs	 succès.	 En	 1938,	 il	 triomphe	 enfin	 au	 Savoy	 Ballroom	 face	 à	

l’orchestre	de	Chick	Webb.	Sa	période	de	gloire	est	plutôt	tardive	par	rapport	à	l’arrivée	

et	 le	 développement	 du	 lindy	 hop.	 Il	 saura	 conquérir	 les	 danseurs,	 avec	 ses	

arrangements	 extrêmement	 efficaces	:	 head	 arrangements,	 arrangements	 simples	 et	

improvisés	 sur	 le	moment,	 pour	 suivre	 au	mieux	 le	 déroulement	 du	 bal.	 Il	 utilise	 des	

techniques	 de	 voicing	 spécifiques	 privilégiant	 l’éclat	 et	 la	 brillance	 de	 la	 masse	

orchestrale.	 La	 répétition	 des	 riffs	 est	 finement	 dosée	 et	 les	 effets	 de	 puissance	

parfaitement	contrôlés.	Au	Ténor,	le	magistral	Lester	Young	apporte	une	originalité	sans	

égal.	Sa	grande	amie	Billie	Holliday	passera	aussi	quelques	temps	dans	l’orchestre.	

																																																								
6	L’Odyssée	du	jazz,	Noël	Balen	
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Benny	Goodman,	Glenn	Miller	et	les	orchestres	blancs	

Les	 grands	 orchestres	 blancs	 ont	 attentivement	 écouté	 et	 habilement	 exploités	 les	

recherches	 et	 trouvailles	 de	 Duke	 Ellington,	 Count	 Basie,	 Jimmie	 Lunceford	 ou	 Chick	

Webb.	 Soutenus	 par	 les	 managers	 de	 l’industrie	 du	 spectacle,	 bien	 promus	 par	 les	

stations	 de	 radio	 et	 bénéficiant	 de	 l’accès	 aux	 salles	 les	 plus	 huppées,	 les	 musiciens	

blancs	 ont	 profité	 beaucoup	plus	 rapidement	 de	 la	mode	 du	 swing.	 Tout	 comme	Paul	

Witheman	 fut	 sacré	«	King	of	 jazz	»	dans	 les	années	20,	Benny	Goodman	se	voit	 à	 son	

tour	 élu	 «	King	 of	 swing	»	 au	 milieu	 des	 années	 30.	 Ces	 titres,	 dont	 le	 côté	 dérisoire	

pourrait	seulement	prêter	à	sourire,	révèlent	cependant	une	injustice	flagrante	à	l’égard	

des	créateurs	noirs,	une	fois	de	plus	pillés,	imités	et	privés	des	retombées	économiques.	

Par	exemple,	un	musicien	de	Benny	Goodman	était	payé	250	dollars	pars	semaine,	alors	

qu’un	 leader	noir	ne	pouvait	donner	guère	plus	que	35	dollars	par	semaine.	Ce	 fut	un	

peu	la	même	chose	avec	la	danse	et	l’appropriation	du	lindy	hop	par	les	bancs	(cf.	3)).	

Benny	 Goodman	 va	 tout	 de	 même	 participer	 au	 rapprochement	 de	 ces	 deux	

communautés	musicales.	Il	popularise	le	jazz	noir	auprès	d’un	auditoire	essentiellement	

blanc	(blues,	le	new	orleans,	le	gospel	dont	il	est	très	imprégné.	Il	ose	défier	les	mœurs	

en	 embauchant	 des	 solistes	 noirs	:	 Teddy	 Wilson	 (p),	 Lionel	 Hampton	 (vib),	 Cootie	

Williams	 (tp),	 Charlie	 Christian	 (g)).	 Super	 star	 du	 swing,	 Benny	 Goodman	 était	 très	

souvent	en	tournée,	en	séance	studio.	 Il	rendit	célèbre	le	titre	«	Sing	Sing	Sing	»	(Louis	

Prima)	qui	est	devenu	un	incontournable	du	lindy	hop.	



	 25	

Glenn	 Miller	 (tromboniste	 et	 chef	 d’orchestre	 né	 en	 1904)	 aura	 quasiment	 le	 même	

succès.	 Même	 si	 il	 ne	 participera	 pas	 directement	 à	 la	 création	 du	 lindy	 hop	 dans	 le	

berceau	 de	 Harlem,	 il	 composa	 des	 morceaux	 phares	:	 In	 the	 Mood,	 	Tuxedo	 Juction,	

Pennsylvania	6-5000	 très	 aimés	 des	 danseurs	 aujourd’hui.	 D’autres	musiciens	 et	 chefs	

d’orchestres	 blancs	 accompagneront	 de	 grands	 bals	 swing	 comme	 Harry	 James	 ou	

Tommy	Dorsey.	

	

	

3) La	danse	:	troupes	et	leaders	charismatiques		
	

Dans	 les	grands	dancings	étaient	organisés	des	marathons	de	danse,	dans	 lesquels	des	

hommes	et	des	femmes	désespérés	se	lançaient	pour	gagner	un	peu	d’argent.	En	1933,	

ces	 pratiques	 furent	 déclarées	 illégales	 car	 trop	 dangereuses.	 C’est	 dans	 un	 de	 ces	

événements	 en	 1928,	 au	 Manhattan	 casino,	 que	 Georges	 Shorty	 Snowden	 se	 fit	

remarquer	par	ses	breaks	improvisés	qui	brisaient	la	monotonie	des	pas	répétitifs.	

	
Né	en	 juillet	1904,	Shorty	 faisait	partie	de	 la	«	vieille	école	»	et	des	pionniers	du	 lindy	

hop.	Il	utilisait	sa	petite	taille	comme	un	atout	comique,	et	dansait	de	manière	penchée	

en	 avant,	 ce	 qui	 le	 rendait	 reconnaissable	 sur	 une	 piste	 au	 milieu	 de	 centaines	 de	

couples.	 	 Il	 était,	 avec	 Franckie	Manning,	 l’une	 des	 stars	 du	 Savoy.	 Shorty	 a	 beaucoup	

dansé	avec	sa	partenaire	Big	Bea,	qui	était	beaucoup	plus	grande	que	lui.	

Shorty	 Snowden	 dansa	 dans	 de	 nombreuses	 troupes	 dont	 la	 plus	 célèbre	:	 the	 Shorty	

Snowden	dancers,	qui	se	produira	avec	l’orchestre	de	Paul	Whiteman	au	Paradise	Club	

pendant	une	bonne	partie	des	années	30.	

Les	 improvisations	 du	 breakaway	 (ouverture)	 se	 concentraient	 surtout	 sur	 le	 travail	

rythmique	des	pieds	mais,	dans	le	milieu	des	années	30,	le	lindy	évolua	pour	s’affronter	

en	deux	 tendances.	La	première,	 celle	des	pionniers	 comme	Shorty	Snowden,	Big	Bea,	

Leon	 James,	Leroy	«	Stretch	»	 Jones	privilégiait	 l’ancrage	au	sol,	mélangeant	 les	pas	de	
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charleston	 à	 de	 nouvelles	 combinaisons,	 produisant	 une	 danse	 de	 partenaire	 en	

mouvement	 constant,	 contrôlé,	 élégant,	 souple	 et	 flexible	 à	 partir	 des	 hanches.	 La	

deuxième,	issue	d’une	génération	de	danseurs	plus	jeunes,	Al	Mins,	Pepsi	Bethel,	Franck	

Manning,	 défiait	 la	 pesanteur	 par	 des	 passes	 acrobatiques,	 ce	 qui	 donnait	 un	 résultat	

spectaculaire.	A	partir	de	1936,	la	deuxième	tendance	finira	par	l’emporter.	

	

Franckie	Manning		

Le	deuxième	grand	danseur	des	années	trente	est	Frankie	Manning.	Il	est	né	en	1914	à	

Jacksonville.	 Il	 s'installe	 avec	 sa	mère	 (une	danseuse)	 à	Harlem	à	 l'âge	de	 trois	 ans.	 Il	

commence	 à	 danser	 très	 jeune,	 puis	 se	 met	 à	 fréquenter	 les	 débuts	 de	 soirée	 pour	

adolescents	au	Renaissance	Ballroom.		

	
Plus	tard,	il	se	rend	au	Savoy,	réservé	aux	meilleurs	danseurs,	et	se	met	à	danser	dans	les	

fameux	 cat’s	 corners	 en	 apprenant	 de	 ses	 idoles	 Snowden	 et	 Leroy	 «	Stretch	»	 Jones.	

C'est	 lors	 d'un	 concours	 de	 danse	 en	 1935,	 que	 Manning	 et	 sa	 partenaire	 Frieda	

Washington	 effectuent	 le	 premier	 air	 step	 (acrobatie)	 à	 un	 concours	 de	 danse	 swing	

contre	George	Snowden	et	sa	partenaire	Big	Bea	(qui	effectuent	quand	à	eux	un	back	to	

back	roll).	L'acrobatie	est	parfaitement	effectuée	et	en	musique,	sous	 le	regard	de	plus	

de	2	000	spectateurs.	C'était	sur	Down	South	Camp	Meeting,	joué	plus	tôt	dans	la	soirée	

par	Chick	Webb,	mais	rejoué	pour	le	concours	à	la	demande	de	Manning.	Ironie	du	sort,	

Manning	avoua	que	Snowden	et	Big	Bea	l’inspirèrent	pour	créer	le	air	step,	notamment	

lorsque	Big	Bea	portait	Shorty	pour	l’emmener	hors	de	la	piste.	
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Norma	Miller,	 fut	pendant	 longtemps	 la	partenaire	de	Frank,	surnommée	«	la	reine	du	

swing	».	Vive	et	créative,	elle	avait	un	sens	inné	du	rythme.	A	14	ans,	elle	était	trop	jeune	

pour	rentrer	au	Savoy	;	elle	dansait	alors	sur	 le	 trottoir	sur	 la	musique	des	orchestres	

que	l’on	entendait	bien.			

	
En	1935,	Herbert	«	Whitey	»	White	(au	centre	de	la	photo,	avec	une	mèche	blanche	d’où	

«	Whitey	»),	ancien	videur	du	Savoy	et	danseur,	réunit	les	meilleurs	danseurs	du	Savoy	

dans	 un	 ballet	 professionnel	 finalement	 nommé	 Whitey's	 Lindy	 Hoppers.	 Frankie	

Manning	devient	naturellement	le	chorégraphe	du	groupe.	Whitey	recruta	Norma	Miller	

après	un	concours	au	Club	Appolo	ou	elle	écrasa	tous	les	danseurs	de	Whitey.	Elle	était	

encore	 mineure,	 Whitey	 dût	 donc	 éviter	 les	 autorités.	 Les	 Whitey's	 Lindy	 Hoppers	

tournent	énormément	dont	six	mois	au	Cotton	Club.	La	troupe	embauchait	beaucoup	de	

danseurs	issus	du	Savoy,	jusqu’à	70	en	une	fois	!	Ils	se	dissolvent	finalement	pendant	la	

seconde	 Guerre	 Mondiale,	 alors	 que	 le	 nombre	 de	 ses	 danseurs	 est	 drastiquement	

réduit.	Après	la	guerre,	en	1947,	Manning	crée	une	petite	troupe	appelée	Congaroos.	
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L’un	des	plus	grands	danseurs	de	lindy	blanc	est	Dean	Collins.	Il	participa	activement	à	

l’export	du	lindy	hop	et	du	style	Savoy	(qu’il	a	appris	dans	les	années	30	à	Harlem)	en	

Californie.	Il	aura	également	une	brillante	carrière	cinématographique.	

	

Dans	 les	 années	 cinquante,	 on	 assista	 au	 déclin	 du	 style	 lindy.	 La	 plupart	 des	 grands	

orchestres	 eurent	 de	 plus	 en	 plus	 de	mal	 à	 se	 faire	 engager.	 En	 effet,	 la	musique	 jazz	

évolua	 vers	 le	 bebop	 dans	 les	 années	 quarante	 et	 le	 swing	 des	 grands	 orchestres	

devenait	 désuet.	 Les	 danseurs	 quand	 à	 eux	 se	 tournèrent	 vers	 un	 nouveau	 style	:	 le	

rythm	and	blues	qui	faisait	fureur	et	était	joué	en	petite	formation.	Ce	style	allait	bientôt	

évoluer	vers	la	danse	rock.	

	

	

4) Diffusion	et	utilisation	du	lindy	hop	dans	la	société	américaine	
	

Les	 danseurs	 du	 Savoy	 tournèrent	 avec	 les	 grands	 orchestres,	 et	 apparurent	 dans	

beaucoup	 de	 spectacles	 à	 la	 fin	 des	 années	 30	:	Hot	Mikado,	 1939,	 aux	 côtés	 de	 Bill	

Robinson,	Hot	Chocolate,	 1941,	 accompagné	par	Duke	Ellington.	 Ils	 se	produisirent	 au	

Cotton	 Club	 bien	 sûr	mais	 aussi	 à	 Broadway,	 au	 radio	 city	music-hall,	 dans	 le	monde	

entier	(au	Moulin	rouge	à	Paris).		

Dans	les	années	30	à	50,	une	danseuse	oeuvra	beaucoup	en	faveur	de	la	danse	swing	:	

Mura	 Dehn.	 Arrivée	 aux	 Etats-Unis	 en	 1930,	 elle	 a	 travaillé	 avec	 Shorty	 Snowden	 et	

Herbert	 White,	 collaborant	 pendant	 plus	 de	 dix	 ans	 avec	 les	 meilleurs	 danseurs.	 En	

1943,	 elle	 créa	 à	 New	 York	 l’Academy	 du	 Swing	 avec	 Asadata	 Dafora,	 une	 école	

spécialisée	 dans	 l’enseignement	 de	 la	 danse	 jazz,	 afin	 de	 rassembler,	 classifier,	 et	

codifier	les	pas	et	les	styles.	Elle	publia	des	articles,	fonda	un	groupe	en	1954	avec	James	

Berry	qui	se	produira	sous	différents	noms	dont	The	Traditional	Jazz	Dance	Theater	qui	

présenta	 un	 spectacle	:	 Swing	 Jazz,	 the	 Making	 of	 a	 folklore,	 dans	 divers	 théâtres	 et	

universités.	Elle	ajouta	à	ses	articles	des	documentaires	filmés.	Le	film	The	Spirit	Moves	

commencé	 au	 début	 des	 années	 50	 est	 considéré	 comme	 sa	 plus	 importante	

contribution	à	la	danse.	
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Par	les	Blancs	:	Jitterburg	et	Balboa	

Tout	comme	le	 jazz	«	West	coast	»	blanc	est	apparu	après	 le	bebop,	et	ressenti	comme	

une	 «	appropriation	»	 du	 jazz	 par	 les	 blancs,	 la	 communauté	 blanche	 à	 développé	 sa	

version	du	 lindy	hop	:	 le	 Jitterburg.	Afin	de	 rendre	 cette	danse	plus	«	respectable	»,	 ils	

vont	l’assagir	et	atténuer	le	côté	exubérant	et	déjanté.	Le	nom	vient	de	l’alcool	distillé	de	

façon	illégale	qui	s’appelait	le	Jitter.	En	même	temps,	les	blancs	vont	inventer	une	autre	

danse	issue	des	Clubs	de	la	côte	ouest	:	le	balboa.	Dans	les	années	30,	la	folie	du	swing	et	

du	 Jitterburg	est	 impressionnante.	Les	clubs	sont	bien	souvent	pleins	à	craquer,	ce	qui	

empêche	 les	 danseurs	 de	 s’exprimer	 librement,	 de	 faire	 des	 passes,	 d’ouvrir,	 car	 ils	

butent	vite	sur	quelqu’un	d’autre.	Se	créer	alors	une	danse	plus	rapprochée	et	élégante,	

poitrine	 contre	 poitrine,	 avec	 un	 mouvement	 rapide,	 régulier	 et	 glissé	 des	 pieds	 (en	

symétrie	entre	partenaires).	Aujourd’hui,	le	balboa	se	danse	dans	les	bals	swing	sur	les	

tempi	 rapides	 (plus	 facile	 que	 le	 lindy	 classique),	 avec	 de	 nombreuses	 ouvertures	

possibles.	

	

Cinéma	

Après	 Broadway,	 le	 swing	 ne	 tarda	 pas	 à	 toucher	 Hollywood,	 qui	 produira	 une	

cinquantaine	 de	 films	 avec	 le	 mot	 «	swing	»	 dans	 le	 titre.	 Dans	 les	 années	 trente,	 le	

cinéma	devint	rapidement	le	champion	de	la	création	du	rêve	en	boite.	Ses	productions	

rose	bonbon	véhiculaient	un	optimisme	à	 tout	 épreuve	 et	 s’exportaient	 facilement.	 Le	

swing	 y	 a	 beaucoup	 été	 présent,	 ce	 qui	 contribua	 à	 son	 expansion.	 Dès	 1929,	 on	 vit	

apparaître	Snowden	dans	After	Seben,	puis	avec	Bib	Bea	en	1937	dans		Ask	Uncle	Sol.	

La	plus	célèbre	séquence	de	lindy	dans	un	film	se	trouve	dans		Hellzapoppin’	(1941)	avec	

les	 Whitey’s	 Lindy	 Hoppers,	 véritable	 petit	 morceau	 d’anthologie.	 Elle	 illustre	

parfaitement	quelques-unes	des	caractéristiques	de	l’esthétique	africaniste	de	la	danse	

jazz	:	 vitesse,	 énergie	 débordante,	 prouesse	 et	 virtuosités	 techniques,	 complexité	

rythmique,	humour.	On	retrouvera	les	Whitey’s	Lindy	Hoppers	dans	un	autre	film	culte,	

A	 Day	 at	 the	 Race.	 Plus	 généralement,	 on	 retrouvera	 du	 lindy	 dans	 d’autres	

films	:	Malcolm	X,	Swing	Kids,	Let’s	play	Music	(chorégraphié	par	Dean	Collins),	A	League	

of	 Their	 Own,	 The	 Mask	 (de	 nombreux	 couples	 essaieront	 de	 reproduire	 la	 scène	 de	

danse	comme	le	montre	certaines	vidéos	youtube),	Swingers…	

Côté	Orchestre,	on	retrouvera	le	très	populaire	Cab	Calloway	dans	plusieurs	films	:	The	

Singing	Kid	(1936),	Stormy	Weather	(1943),	Blues	Brothers	(1980)	sans	être	 forcément	
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associé	au	lindy.	En	1992n	Debbie	Allen	dirigea	le	film	Stompin	at	the	Savoy	avec	comme	

chorégraphes	Norma	Miller	et	Frankie	Manning.	

Le	documentaire	 «	Queen	of	 Swing	»	de	 John	Biffar	détaille	 la	 vie	de	Norma	Miller.	 La	

télévision	 a	 également	 favorisé	 les	 nouveaux	 danseurs	 de	 lindy,	 avec	 des	 apparitions	

dans	Ally	McBeal,	Carnival	et	les	publicités	GAP.	

	
On	ne	peut	pas	parler	de	cinéma,	de	swing	sans	évoquer	Fred	Astaire	et	Ginger	Rogers,	

même	si	on	s’éloigne	un	peu	du	 lindy	hop.	Fred	Astaire	commence	sa	carrière	avec	sa	

sœur	 Adèle.	 Après	 le	 triomphe	 du	 couple	 à	 Broadway	 dans	 une	 comédie	musicale	 de	

George	Gershwin	Lady,	be	good	en	1924,	le	succès	de	sa	carrière	commence.	Il	tournera	

ensuite	 des	 dizaines	 de	 films	 à	 partir	 de	 1933	 avec	 Ginger	 Rogers,	 ancienne	 reine	 du	

Charleston	(notamment	dans	la	firme	RKO).	Ces	films	montrent	de	nombreuses	scènes	

de	danse.	Danseur	 exceptionnel,	 il	 a	marqué	de	 sa	personnalité	 un	 style	 de	danse	qui	

mélangeait	claquettes,	danse	de	couple,	et	danse	classique	dans	une	totale	indifférence	

aux	 conventions	 de	 genre.	 Astaire	 refusait	 de	 se	 définir	 comme	 le	 spécialiste	 d’une	

forme	quelconque	:	«	I	just	dance	»	disait-il.7	

	

	

5) L’arrivée	de	l’art	du	swing	en	Europe	
	

La	 dissémination	 du	 lindy	 hop	 dans	 le	 monde	 ne	 se	 fit	 pas	 instantanément.	 Il	 fallut	

attendre	une	dizaine	d’années	de	plus	pour	voir	arriver	ce	style	en	Europe.	La	seconde	

Guerre	mondiale	a	eu	un	rôle	capital	dans	l’expansion	du	swing.	Pendant	la	guerre	déjà,	

le	Ministère	de	 la	Défense	américain	avait	pris	 l’initiative	de	créer	 les	V-Discs	(Victory	

																																																								
7	Histoire	de	la	danse	Jazz,	Eliane	Seguin	
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Discs).	Ils	se	présentaient	comme	des	78	tours	de	30	cm	et	étaient	destinés	aux	soldats	

sur	le	front.	Ils	participaient	à	égayer	le	moral	des	troupes.	Le	répertoire	était	varié,	mais	

les	 V-Discs	 on	 tout	 de	même	 bien	 reflété	 les	 années	 swing.	 Certains	 enregistrements	

étaient	 repris	 du	 commerce	 à	 l’image	 de	Moppin’	 and	Boppin’	 (extrait	 du	 film	 Stormy	

Weather),	une	des	dernières	réalisations	de	«Fats»	Waller.	On	en	publia	jusqu’en	1948.	

La	production	s’éleva	à	905	disques	pour	environ	4	millions	d’exemplaires	envoyés	sur	

les	différents	fronts.	

Les	soldats	américains,	au	moment	de	la	libération	ont	répandu	leur	musique	ainsi	que	

leur	 façon	 de	 danser	 en	 Europe.	 Dans	 le	 quartier	 de	 Saint	 Germain	 des	 Près	 à	 Paris,	

fleurissent	 de	nombreux	bars	 et	 caves	 ou	 l’on	 écoute	 la	musique	 jazz	:	 Sydnet	Bechet,	

Louis	 Amstrong,	 Miles	 Devis	 avec	 ses	 débuts	 dans	 le	 bebop.	 Le	 lindy	 hop	 commence	

alors	 à	 se	 danser	 et	 sera	même	 appelé	 bebop	!	 Le	 bebop	 sera	 à	 son	 tour	 un	 style	 de	

danse,	demandant	moins	d’espace	que	le	lindy	hop	et	du	coup	beaucoup	plus	adapté	aux	

petites	caves	parisiennes.	

Quelques	artistes	américains	reflèteront	bien	cette	période	:	Louis	 Jordan	qui	sera,	par	

exemple,	 l’un	 des	 seuls	 artistes	 noir	 (avec	Nat	 King	 Cole)	 à	 percer	 dans	 le	 hit	 parade	

blanc.	 La	 raison	 de	 son	 succès	 est	 qu’il	 faisait	 une	musique	 jazz	 et	 swing,	mais	 grand	

public.	Il	mélangeait	blues,	jazz,	boogie-woogie	tout	en	débordant	d’énergie	et	d’humour.	

Sa	musique	se	rapprochait	du	rythm	and	blues,	 et	convenait	particulièrement	bien	à	 la	

danse.	Il	est	aujourd’hui	considéré	comme	l’un	des	pères	du	rock	‘n’	roll.	

Louis	 Prima	 eu	 également	 une	 grande	 influence	 sur	 l’essor	 du	 jazz	 en	 Europe.	 Il	

enregistra	en	1943	pour	les	V-Disk	une	version	arrangée	de	Just	A	Gigolo	:	Il	transforme	

la	chanson	originale	en	y	incorporant	un	tube	de	blues	des	années	30,	I	Ain’t	Got	Nobod,	

qui	sera	son	plus	grand	succès.	
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CONTEXTE	ACTUEL	ET	RAPPORT	DANSE/MUSIQUE	
	

I/	Le	grand	retour	du	lindy	hop		
	

Brève	contextualisation		

Après	 le	déclin	du	 lindy	hop	aux	Etats-Unis	dans	 les	années	50	et	un	peu	plus	 tard	en	

Europe,	ce	n’est	que	quarante	ans	plus	tard	que	l’on	assiste	à	son	grand	retour	dans	le	

monde.	 Dans	 les	 années	 80,	 c’est	 le	 danseur	 suédois	 Lennart	Westerlund	 qui	 a	 remis	

cette	danse	au	goût	du	jour.	En	France,	c’est	le	lyonnais	Franck	Balbin	qui	participa	à	sa	

réintroduction,	en	1994.		

On	remarquera	qu’aujourd’hui,	certaines	villes	sont	plus	spécialisées	dans	 le	 lindy	hop	

que	 d’autres	 comme	 Grenoble,	 Montpellier,	 Toulouse	 et	 Strasbourg.	 Depuis	 quelques	

années,	de	plus	en	plus	de	monde	se	met	à	danser	sur	la	musique	swing.	De	nombreux	

festivals	voient	le	jour,	à	l’image	du	«	Chase	festival	»	en	Allemagne.	

Le	style	dansé	en	France	et	en	Europe	se	rapproche	plus	du	Jitterburg,	autrement	dit	un	

style	moins	énergique	que	celui	dansé	au	Savoy.	Avec	le	Lindy	hop,	c’est	toute	une	mode	

rétro	qui	suit	le	mouvement.	On	assiste	à	un	grand	retour	du	style	«	vintage	»	des	années	

30	à	60.	Dans	les	bals	aujourd’hui,	danseurs	et	musiciens	s’habillent	en	conséquence	aux	

couleurs	des	années	swing.	
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Groupes	actuels	

L’économie	actuelle	ne	permet	que	rarement	aux	grandes	formations	type	big	band	de	

travailler	dans	les	bals	swing,	comme	on	en	voyait	au	Savoy.	Le	nombre	de	musiciens	est	

par	 conséquent	 réduit.	 Le	 minimum	 reste	 le	 quartet	 contrebasse,	 batterie,	 piano	 et	

soliste.	 En	 soliste,	 on	 retrouve	 souvent,	 dans	 ce	 cas,	 un	 saxophoniste,	 pouvant	 jouer	

également	de	la	clarinette	:	instrument	qui	convient	parfaitement	à	certains	thèmes	des	

années	30.	Les	orchestres	peuvent	tout	de	même	aller	jusqu’à	8	ou	9	musiciens	dans	le	

meilleur	des	cas,	ce	qui	élargit	les	modes	de	jeu	en	termes	de	timbres,	masse	sonores,	et	

dynamiques.	 Dans	 ce	 cas,	 on	 ajoute	 à	 la	 rythmique	 un	 saxophone,	 une	 clarinette,	 une	

trompette,	 un	 trombone	 une	 guitare	 et	 du	 chant.	 Les	 danseurs	 sont	 extrêmement	

réceptifs	 au	 chant.	 En	 effet,	 les	 paroles	 rajoutent	 une	 dimension	 supplémentaire	 et	

aident	les	danseurs	pour	l’improvisation.	Dans	ce	type	de	formation,	on	se	rapproche	du	

style	New	Orleans.		

Dans	chaque	pays	se	trouvent	quelques	groupes	vraiment	spécialisés	dans	le	bal	swing.	

Par	 exemple,	 il	 y	 a	 le	Hot	 Sugar	Band	 (Paris),	Naomie	 and	her	handsome	devil	 (USA),	

Swing	 shouters	 (Tours),	 Gordon	 webster,	 Stokholm	 swing	 all	 star	 Glenn	 cryster…	

Cependant,	de	nombreux	groupes	de	swing	classique	se	prennent	occasionnellement	au	

jeu	du	bal	swing.	Des	battles	s’organisent	encore	comme	dans	le	festival	Snowball	(une	

vidéo	Youtube	oppose	le	Naomie	and	her	handsome	devil	aux	Stokholm	swing	all	star	en	

2012).	

Les	groupes	de	musique	entretiennent	un	rapport	étroit	avec	 les	collectifs	de	danse,	à	

l’origine	d’évènements	(festivals,	bals…).	On	peut	citer	les	Harlem	Hot	Shots	(Suède),	la	

New	York	Swing	Society	(États-Unis)	et	 les	 Jiving	Lindy	Hoppers	(Angleterre).	A	Lyon,	

nous	avons	 les	Gon’a	Swing	qui	 représentent	activement	 la	 scène	 lindy.	Tous	 les	mois	

sont	 organisés	 des	 bals	 swing	 à	 la	 Clef	 de	 voute	 avec	 le	 groupe	 Djoukil.	 Après	 une	

initiation	 pour	 apprendre	 aux	 novices	 les	 pas	 de	 bases,	 la	 magie	 du	 swing	 se	 libère	

pendant	plusieurs	heures.	A	Lyon,	on	retrouve	également	l’association	«	Swing	Gum	».	
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II/	Description	de	la	danse	et	rapport	avec	la	musique	
	

Aspects	techniques	du	lindy	hop	

Le	lindy	est	basé	sur	l’écoute	de	la	musique	:	une	musique	très	dynamique	sera	dansée	

de	manière	 exubérante,	 avec	 des	 gestes	 amples	 tandis	 qu’une	 balade	 sera	 dansée	 de	

manière	 plus	 calme	 et	 intime.	 Les	 figures	 seront	 lancées	 souvent	 après	 une	 phrase	

musicale,	 tel	 un	 contrepoint	 à	 la	 musique,	 d’où	 une	 certaine	 complémentarité	 entre	

danse	et	musique.	

Les	pas	de	bases	correspondent	à	différents	rythmes.	Chaque	pas	(step)	correspond	à	un	

changement	de	poids,	tout	le	poids	du	corps	se	retrouve	sur	une	jambe.	Un	pas	chassé	

est	 composé	 de	 3	 pas	 (triple	 step)	 et	 se	 fait	 sur	 deux	 temps,	 il	 marque	 une	 syncope	

rythmique.	Un	pas	de	base	 sur	8	 temps	est	 step-step,	 triple-step,	 step-step,	 triple-step	

(1-2-3	et	4-5-6-7	et	8).	L'apprentissage	du	lindy	se	fait	sur	6	et	8	temps.	

Le	guidage	du	couple	est	souvent	leadé	par	le	garçon,	même	si	ce	rôle	peut	changer	au	

cours	 de	 la	 danse.	 Les	 différents	 mouvements	 du	 corps	 vont	 être	 transmis	 à	 la	

partenaire	par	les	mains	et	les	bras.	L’information	est	donc	donnée	par	simple	pression	

ou	 légères	 rotations.	 L’écoute,	 le	 regard	 entre	 partenaires	 ainsi	 que	 les	 réactions	 aux	

mouvements	 vont	 former	 une	 plus	 ou	 moins	 bonne	 «	connexion	».	 Il	 existe	 deux	

positions	de	base	:	l’une	fermée	(main	dans	la	main,	bras	droit	du	cavalier	dans	le	dos	de	

la	cavalière	–	la	cavalière	a	alors	la	main	gauche	sur	l’épaule	droite	du	cavalier)	et	l’autre	

ouverte	(juste	main	dans	la	main).	La	position	fermée	permet	de	développer	des	figures	

avec	 les	 pieds.	 La	 position	 ouverte	 permet	 la	 réalisation	 de	 beaucoup	 d’autres	

mouvements.	L’improvisation	va	être	présente	 lorsque	 le	cavalier	 lâche	sa	cavalière	et	

que	chacun	est	livré	à	lui-même.	Dans	ses	moments-là,	l’humour	est	souvent	présent	!	

L’improvisation	est	aussi	induite	par	le	musicien	et	la	réalisation	de	breaks.	

	

Les	noms	de	pas	et	figures	peuvent	varier	selon	les	styles	et	les	pays.	On	remarquera	que	

certains	reprennent	des	noms	de	danses	ayant	influencées	le	lindy	:	

-	Swing	out	:	séparation	du	couple	(départ	en	couple,	arrivée	séparée)	

-	 Turn	:	 aller-retour	 (départ	 séparé,	 aller-retour	 de	 la	 fille	 autour	 du	 garçon,	 arrivée	

séparée)	

-	Circle	:	reformation	du	couple	(départ	séparé,	arrivée	en	couple)	
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-	Tuck	turn	:	 compression	de	 la	danseuse	vers	 le	danseur	puis	passage	sous	 le	bras	du	

danseur	

-	Basic	Charleston	:	différents	kicks	

-	Texas	Tommy	:	le	garçon	met	le	bras	de	sa	partenaire	dans	son	dos	(de	la	partenaire)	et	

la	fait	tourner	sur	place	

-	Basket	:	le	garçon	amène	la	fille	à	sa	droite	et	la	fait	revenir	en	tournant	en	sens	inverse.	

Il	 existe	 encore	 une	 multitude	 de	 variations	 de	 mouvement	 comme	 le	 Yo	 Yo,	 la	

Balançoire,	le	Sugar	Push,	le	Break	Push,	l’Inside	Turn,	le	Boomerang…	
	

	

Pratiques	dans	un	bal	swing	

Plusieurs	pratiques	accolées	au	lindy	hop	reviennent	très	souvent	dans	les	bals	:	

La	Jam	:	lors	de	la	Jam,	tous	les	danseurs	se	positionnent	en	cercle	et	laissent	ainsi	une	

piste	centrale.	Tour	à	tour,	les	couples	investissent	la	piste	pour	faire	le	show,	à	la	

manière	des	battles	de	Hip	hop.	C’est	alors	l’occasion	de	faire	des	figures	aussi	

impressionnantes	que	loufoques.	Ce	moment	de	convivialité	arrive	généralement	en	fin	

de	bal.	Il	est	aussi	utilisé	pour	mettre	en	valeur	un	ou	un(e)	danseur(se)	qui	peut	avoir	

son	anniversaire	par	exemple.	La	musique	est	alors	rapide	et	c’est	bien	souvent	le	

moment	d’un	solo	de	batterie	en	mode	jungle	(car	la	durée	du	morceau	est	alors	bien	

plus	longue	que	d’habitude).	

	

La	danse	des	voleurs	:	cela	consiste	à	piquer	le	ou	la	partenaire	d’un	autre	alors	que	l’on	

est	seul.	La	personne	seule	fait	de	même	et	ainsi	de	suite.	La	subtilité	est	de	voler	un	ou	

une	partenaire	dans	la	fluidité	la	plus	totale.	

	

Le	Snow-ball	:	deux	danseurs	s’exécutent,	puis	à	l’annonce	de	«	snow-ball	»	se	séparent	

et	vont	chacun	chercher	chacun	un	cavalier	ou	cavalière	et	se	mettent	à	danser,	ainsi	de	

suite	jusqu’à	ce	que	tout	le	monde	danse.		

	

Le	Shim-sham	:	sur	une	musique	connue	à	l’avance,	les	danseurs	vont	alors	tous	se	

tourner	dans	le	même	sens	(vers	l’orchestre)	et	effectuer	une	chorégraphie	connue.	C’est	

aussi	une	manière	de	remercier	l’orchestre,	et	c’est	souvent	très	efficace.	En	tant	que	

musiciens,	le	spectacle	est	souvent	très	réussi	!	
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III/	Jouer	pour	un	bal	swing	:	une	approche	différente	de	celle	du	concert	
	

Jouer	pour	un	bal	swing	est	très	différent	d’un	concert	de	jazz	classique.	Il	faut	s’adapter	

au	mieux	 aux	danseurs	 pour	 leur	 offrir	 le	 set	 le	 plus	 cohérent	 possible.	 Il	 existe	 donc	

quelques	règles	et	codes	à	respecter.		

	

	

1) L’importance	des	tempi	dans	la	cohérence	du	set	
	
Même	si	le	meilleur	tempo	pour	la	danse	reste	le	medium	swing	(120	bpm),	les	danseurs	

aiment	 les	variations	de	 tempo	allant	de	 la	ballade	 (60)	au	up	tempo	 (220).	Les	 tempi	

vont	être	déterminant	dans	la	réalisation	d’un	bon	set	de	danse.	Les	tempi	rapides	sont	

très	techniques	:	ils	conviendront	donc	à	des	danseurs	plutôt	expérimentés.	De	plus,	les	

tempi	 rapides	 sont	beaucoup	plus	 fatiguants.	Aussi,	 on	veillera	 à	ne	pas	 jouer	 trop	de	

morceaux	au	tempo	rapide	d’affiler	pour	ne	pas	vider	la	salle	de	fatigue.	A	l’opposé,	trop	

de	 morceaux	 lents	 plomberont	 l’ambiance	 festive	 du	 bal,	 il	 est	 donc	 bien	 de	 ne	 pas	

enchainer	deux	ballades.	

	

J’ai	 souhaité	 résumer	 par	 quelques	 graphiques	 simples	 les	 différentes	 possibilités	 de	

tempi	dans	l’enchainement	des	morceaux	d’un	set.	Un	set	dure	en	moyenne	une	heure,	

ce	qui	correspond	à	une	douzaine	de	morceaux.	

	
La	première	progression,	la	plus	simple	consiste	à	augmenter	progressivement	le	tempo	

de	chaque	morceau	tout	au	 long	du	set.	Cela	convient	bien	à	des	sets	assez	courts,	car	

l’exercice	 d’accélération	 progressive	 n’est	 pas	 si	 facile	 en	 pratique.	 Le	 choix	 des	

morceaux	 doit	 aussi	 être	 très	 judicieux.	 Souvent	 dans	 ce	 contexte,	 on	 ne	 joue	 pas	 de	

ballade	en	premier,	mais	plutôt	un	medium.	
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La	deuxième	progression	consiste	à	introduire	une	cassure	au	milieu	du	set,	juste	après	

une	progression	ayant	aboutie	à	un	tempo	rapide.	C’est	le	moment	de	jouer	une	ballade	

bien	 lente	 qui	 va	 poser	 tout	 le	monde	 pour	 relancer	 une	 seconde	 progression	 qui	 se	

finira	encore	plus	rapide	que	la	première.	

	
La	troisième	progression	consiste	à	 introduire	de	nombreuses	cassures	à	 l’image	de	 la	

deuxième.	 L’idée	 est	 que	 chaque	progression	doit	monter	 à	un	 tempo	plus	 élevé.	 Cela	

crée	 des	 set	 très	 dynamiques	 (par	 exemple,	 on	 enchainera	:	medium,	medium	 up,	 up,	

ballade,	medium,	medium	up,	up,	medium,	medium	up,	up,	very	fast	!!).	
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Une	autre	progression	peut	être	adoptée	mais	 reste	moins	courante.	 Ici,	on	redescend	

progressivement	 le	 tempo	 à	 l’aide	 de	 plusieurs	morceaux.	 Cela	 créé	 des	 sets	 plus	 liés	

mais	un	peu	moins	dynamiques	dans	l’ensemble.	

Le	fameux	rappel	-si	il	y	en	a	un-	est	souvent	joué	medium	pour	calmer	les	foules	après	

le	morceau	très	rapide	:	on	termine	ainsi	dans	un	style	plus	traditionnel.	

C’est	 aussi	 valable	 pour	 les	 concerts	 classiques,	 mais	 l’on	 doit	 faire	 attention	 à	

l’enchainement	 des	 différentes	 tonalités.	 Même	 si	 le	 danseur	 est	 surtout	 guidé	 par	 le	

rythme,	plusieurs	morceaux	enchainés	dans	 la	même	tonalité	 finiront	par	produire	un	

effet	 de	 monotonie,	 sans	 que	 l’auditoire	 ne	 sache	 vraiment	 pourquoi.	 Pour	 les	

connaisseurs,	 on	 évitera	 donc	 d’enchainer	Take	 the	 A	 Trane,	 On	 the	 Sunny	 Side	 of	 the	

Street	et	Don’t	Get	Around	Much	Anymore.	

Pour	 finir,	 on	 fera	moins	 attention	 à	 l’enchainement	 des	morceaux	par	 rapport	 à	 leur	

structure,	 car	 la	 plupart	 des	 structures	 des	 morceaux	 swing	 se	 base	 sur	 le	 style	

«	Chanson	»	(AABA).	Toutefois,	l’apport	d’un	morceau	à	la	structure	différente	de	temps	

en	 temps	 est	 apprécié	 comme	 un	 blues	 ou	 une	 forme	 de	 type	 AB	 ou	 même	 ABB	

(Midnight	in	Moscow	par	exemple).	

	
	

2) Structures	et	variation	des	dynamiques	
	
La	simplicité	des	structures		

Contrairement	 au	 jazz	 classique	 en	 général,	 les	 morceaux	 ne	 doivent	 pas	 durer	 dix	

minutes	car	un	morceau	correspond	à	une	danse,	et	un	couple	en	particulier,	qui	change	

à	chaque	morceau.	Une	danse	de	dix	minutes	peux	s’avérer	être	un	calvaire	si	l’osmose	

entre	les	partenaires	n’est	pas	au	rendez-vous	par	exemple…	

Les	structures	restent	simples	:	intro,	exposition	du	thème,	improvisations	des	solistes,	

réexposition	du	thème,	puis	coda.	

La	durée	des	chorus	reste	limitée	à	deux	grilles	au	maximum.	Elle	peut	être	supérieure,	

mais	 le	 nombre	 de	 soliste	 est	 alors	 réduit	 (ça	 dépendra	 de	 l’orchestre).	 Il	 est	 tout	 de	

même	préférable	d’avoir	plusieurs	solistes	sur	des	durées	plus	courtes	pour	varier	 les	

différents	timbres	dans	un	même	morceau	;	cela	aide	les	danseurs	à	changer	d’attitude,	à	

trouver	des	idées.	Etant	joué	deux	fois,	le	thème	est	pour	les	mêmes	raisons	parfois	joué	

par	un	instrument	puis	par	l’autre	à	la	réexposition.		
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Un	maximum	de	dynamiques	

Quand	on	 joue	pour	des	danseurs,	 la	 variation	des	dynamiques	de	 jeu	doit	 être	d’une	

part	 accentuée	mais	 aussi	plus	 rapide	par	 rapport	 à	un	 contexte	de	 concert	 classique.	

Elle	s’opère	de	différentes	manières.			

La	 rythmique	(contrebasse	 et	 batterie)	 est	 donc	 souvent	 amenée	 à	 changer	 son	mode	

d’accompagnement	entre	thème	et	chorus	ou	entre	les	chorus	pour	donner	du	relief	en	

montant	ou	descendant	l’énergie	d’un	cran.	La	contrebasse	a	deux	modes	de	jeu	:	un	en	

«	walk	»,	 c’est	 à	 dire	 sur	 tous	 les	 temps,	 ce	 qui	 donne	 une	 impression	 d’énergie	 et	 un	

rythme	sautillant	;	l’autre	à	la	blanche	(sur	les	temps	1	et	3	de	la	mesure)	qui	pose	plus	

la	musique	et	induira	un	ancrage	plus	marqué	des	danseurs	dans	le	sol.	

On	retrouve	grossièrement	4	types	de	jeu	pour	la	rythmique	:	

-	 drive	 sur	 cymbale	 ride	 ou	 charleston	 ouvert	 (Count	 Basie)	 +	 contrebasse	 en	

walk	

-	drive	sur	le	charleston	fermé	+	contrebasse	le	plus	souvent	à	la	blanche	

-	 le	 type	de	 jeu	 aux	balais	:	 convient	bien	 aux	ballades	mais	 les	ballais	 peuvent	

s’utiliser	sur	des	morceaux	up,	offrant	un	effet	moins	puissant	mais	«	coup	de	fouet	»	

-	technique	de	caisse	claire	new	Orleans	+	contrebasse	à	la	blanche	

D’un	simple	regard,	contrebassistes	et	batteurs	passent	donc	d’un	mode	de	jeu	à	l’autre.	

Certaines	associations	sont	spécifiques	à	certains	grands	orchestres	:	chez	Count	Basie	

par	exemple,	le	piano	est	toujours	accompagné	d’un	drive	sur	le	charleston	fermé.	

Les	 nuances	 pour	 les	 danseurs	 de	 lindy	 sont	 vraiment	 très	 importantes.	 Ainsi,	 il	 est	

courant	 de	 les	 définir	 dans	 le	 thème	 quand	 elles	 sont	 pas	 improvisées	 et	 souvent	

induites	 par	 la	 rythmique	 ou	 le	 soliste.	 On	 place	 ainsi	 naturellement	 une	 nuance	

inférieure	 sur	 le	 B	 ou	 le	 début	 du	 dernier	 A.	 La	 nuance	 inférieure	 arrivera	 aussi	 au	

changement	de	soliste.	

	

On	 utilisera	 aussi	 plus	 que	 dans	 le	 jazz	 classique	 les	 «	questions-réponses	»	 entre	

solistes	 pendant	 l’improvisation	 qui	 apporte	 un	 autre	 rythme	 à	 l’enchainement	 des	

lignes	mélodiques.	On	pourra	aussi,	si	le	nombre	de	soufflants	le	permet	(à	partir	de	3),	

utiliser	l’improvisation	collective	façon	New	Orleans.		

Les	breaks	de	la	rythmique	sont	souvent	utilisés	:	

- en	fin	de	chorus,	avec	des	marquages	toutes	les	quatre,	deux	ou	une	mesures	

- en	début	de	grille,	pour	laisser	le	soliste	seul	avec	le	pianiste	par	exemple	
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3) L’improvisation,	entre	rythme	et	style	
	
Le	style	de	l’improvisation	:	anecdote	

La	 performance	 du	 soliste	 improvisateur	 est	 extrêmement	 importante.	 Elle	 va	 non	

seulement	influencer	l’orchestre	dans	l’accompagnement	mais	aussi	les	danseurs.	Le	but	

du	 soliste	 improvisateur	 est	 d’être	 le	 plus	 connecté	 possible	 avec	 le	 danseur.	 Mais	

comment	 réaliser	 au	 mieux	 cette	 connexion	?	 La	 réponse	 n’est	 pas	 simple	 mais	 une	

petite	anecdote	vécue	fut	pour	moi	un	bon	moyen	de	saisir	cette	connexion.	

Depuis	 trois	ans,	 le	groupe	Djoukil	dont	 je	 fais	parti	 est	 invité	à	 jouer	au	Swing	Summit,	

festival	de	swing	en	Ardèche.	Le	groupe	se	produit	alors	une	 fois	par	semaine	pendant	 le	

mois	de	juillet.	La	première	année,	mes	chorus	ressemblaient	à	un	mélange	de	phrases	de	

Charlie	Parker,	de	licks	relevés	de	Breacker	et	du	dernier	pattern	travaillé	à	la	demande	de	

Pierre	 Baldy	 utilisant	 les	 triades	 altérées.	 Pas	 vraiment	 cohérent	 après	 coup,	 ce	 qui	 ne	

suscita	pas	d’enthousiasme	particulier.	La	deuxième	année,	voulant	rentrer	en	osmose	avec	

la	danse,	je	décide	d’enlever	certains	patterns	(altérés	par	exemple,	pas	trop	dans	le	style	

swing	 finalement)	 et	 de	 laisser	 plus	 couler	 la	musique,	 restant	 dans	 un	 style	 plutôt	 bop.	

Quelques	compliments	sont	alors	arrivés	de	certains	danseurs,	des	trucs	généraux	du	style	

«	nice	music	»…	ça	encourage	toujours.	La	troisième	année,	motivé	par	un	entretien	avec	

un	danseur	en	début	de	festival,	je	décide	de	jouer	de	manière	beaucoup	plus	rythmique,	de	

voir	 le	 développement	 du	 chorus	 comme	 un	 enchainement	 de	 riffs	 percutants.	 J’essaie	

également	de	casser	la	dynamique	de	nuance	classique	du	solo	qui	part	d’une	énergie	basse	

pour	grimper.	Les	réactions	positives	étaient	alors	plus	nombreuses,	tant	dans	la	danse	que	

dans	les	remarques	qui	m’ont	été	adressées.	

J’ai	ainsi	compris	que	l’approche	de	l’improvisation,	selon	les	danseurs,	doit	se	baser	sur	

la	simplicité,	 la	clarté	rythmique,	et	 les	nuances.	Des	phrases	rapides	peuvent	bien	sûr	

arriver	à	un	moment,	mais	pas	souvent.	Elles	guideront	alors	le	danseur	vers	du	pas	un	

peu	plus	«	fou	»,	 tandis	que	 le	pattern	 rythmique	 le	guidera	vers	une	 figure	 connue	et	

plus	simple	à	mettre	en	place,	pour	une	danse	plus	fluide	et	plaisante.	La	difficulté	pour	

le	jazzman	actuel	est	de	rester	strictement	dans	le	style	des	années	trente.	Au	moins,	à	

l’époque,	 ils	 n’avaient	 pas	 encore	 connu	 la	 maladie	 du	 bebop	 et	 autres	 fioritures	

jazzistiques.	
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Chaque	musicien	peu	interagir	et	improviser	avec	un	danseur.	La	manière	la	plus	simple	

sera	 rythmique.	 Le	 batteur	 sera	 le	 plus	 à	même	de	 le	 faire	 en	 imitant	 par	 exemple	 la	

rythmique	 des	 pas	 du	 danseur	 avec	 ses	 baguettes.	 Il	 peut	 alors	 se	 créer	 un	 petit	

«	question-réponse	».	C’est	alors	 très	apprécié	et	drôle	quand	cela	se	passe	et	qu’on	 le	

remarque.		

Les	influences	réciproques	entre	danseurs	et	musiciens	ne	son	pas	tout	à	fait	basées	sur	

les	mêmes	choses.	Le	danseur	ne	regarde	pas	souvent	l’orchestre,	plutôt	son	partenaire.	

Il	 sera	 donc	 influencé	 principalement	 par	 les	 variations	 de	 dynamiques	 évoquées	 au	

point	2).	Le	musicien	est	quand	à	 lui	 face	à	 tous	 les	danseurs.	C’est	 la	vue	de	 tous	ces	

danseurs	 qui	 va	 alors	 l’influencer,	 à	 moins	 de	 ne	 pas	 avoir	 appris	 sa	 partition	

(d‘expérience,	il	est	beaucoup	plus	agréable	de	jouer	sans	partition	pour	un	bal	swing).	

Selon	moi,	il	y	a	donc	deux	manières	d’être	influencé	par	la	danse	:	

-	en	se	focalisant	sur	un	couple	en	particulier.	Ainsi	essaiera-t-on	de	s’imprégner	de	leur	

style	 et	 de	 le	 retranscrire	 dans	 la	musique.	 Le	 danseur	 peut,	 par	 exemple,	 bouger	 de	

manière	«	dédoublé	»	(2	fois	plus	lent	que	le	tempo)	;	il	est	alors	possible	de	dédoubler	

le	phrasé.	Le	musicien	peut	aussi	marquer	des	pêches	sur	les	kicks	des	danseurs	si	ils	se	

mettent	à	effectuer	la	figure	du	Basic	Charleston.	

-	 en	 laissant	 son	 regard	 sur	 toute	 l’assemblée	;	 il	 verra	 alors	 une	 masse	 générale	 en	

mouvement,	une	mer	de	danseur.	Il	faut	alors	essayer	de	capter	le	feeling	commun	aux	

danseurs,	 l’énergie	présente	ce	qui	permettra	de	rentrer	en	transe.	Cet	état	second	est	

extrêmement	bon	pour	 l’improvisation	 car	 il	 empêche	d’avoir	un	 regard	extérieur	 sur	

soi.	Il	force	le	corps	à	jouer	sans	réfléchir,	créant	un	plaisir	certain.	
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CONCLUSION	
	
	
En	 somme,	 le	 lindy	 hop	 est	 une	 danse	 créée	 par	 la	 communauté	 noire	 américaine	 de	

New	York,	au	moment	de	ce	qu’on	a	appelé	la	«	Renaissance	de	Harlem	».	Cette	danse	de	

couple	est	 le	mélange	de	plusieurs	danses	 inventées	au	19ème	et	début	du	20ème	siècle,	

comme	le	cakewalk,	le	foxtrot,	le	black	bottom	ou	le	charleston.	Elle	s’est	développée	en	

parallèle	du	swing	qui	à	l’époque	n’avait	qu’une	seule	vocation	:	faire	danser	les	foules.	

On	assista	donc	au	développement	de	cette	danse	dans	le	grand	et	non	ségrégatif	Savoy	

Ballroom,	 au	 rythme	 des	 orchestres	 qui	 s’affrontaient.	 Danseurs	 et	 musiciens	 étaient	

alors	 très	proches,	 comme	 le	décrivent	certains	passages	de	 la	biographie	de	Franckie	

Manning	 que	 je	 n’ai	 malheureusement	 pas	 pu	 me	 procurer.	 Cette	 période	 a	 été	

florissante,	 côté	 danse	 comme	 côté	 musique	:	 les	 grands	 leaders	 d’orchestres	 comme	

Chick	 Webb,	 Duke	 Ellington,	 Jimmy	 Lunceford,	 Count	 Basie,	 Benny	 Goodman	

composaient,	 arrangeait	 sans	 cesse,	 ce	 qui	 nous	 laisse	 aujourd’hui	 un	 répertoire	

extraordinaire.	

Le	 lindy	 hop	 est	 le	 reflet	 d’une	 période	 d’engouement	 populaire	 que	 l’on	 ne	 revivra	

sûrement	 jamais.	 Cependant,	 la	 réintroduction	 récente	 du	 style	 en	 Europe	 et	 la	mode	

croissante	 de	 cette	 danse	 rétro	 nous	 replonge	 (partiellement)	 dans	 cette	 époque.	 De	

nombreux	 bals	 et	 festivals	 s’organisent	 pour	 et	 par	 des	 danseurs	 tandis	 que	 de	

nombreux	groupes	de	jazz	swing	se	spécialisent	dans	le	jeu	très	typique	du	«	bal	swing	».	

Ce	jeu	comporte	des	règles	basées	sur	les	changements	de	tempi,	les	durées	courtes,	les	

dynamiques	 variées,	 et	 une	 manière	 d’improviser	 simple	 et	 rythmique.	 Cela	 permet	

d’offrir	 au	 danseur	 la	 musique	 la	 plus	 adaptée	 possible.	 Les	 interactions	musiciens	 –	

danseurs	 et	 les	 influences	 réciproques	 sont,	 dans	 le	 cas	 du	 bal	 swing,	 extrêmement	

marquées	et	intéressantes.	L’avenir	des	musiciens	dans	ce	domaine	me	forcera	à	creuser	

dans	 cette	 direction	:	 comment	 être	 plus	 sensible	 aux	 mouvements	 du	 danseur	 et	

comment,	par	la	manière	de	jouer,	rentrer	en	connexion	avec	lui.	
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