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Lê dæse hip hop: tm cüüre rebelle bientôt institutionnalisee?
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dimanche plusieurs dizaines de
A tEden de Charleroi, le concours de danse hip hop 46000 a accueilli
même des danseurs allemands ont
d.anseurs de tout âge et de tout le pays- Narrlrr, Liège, Bruxelles et
défendre le hip
de cêébrer cette culture si particulièrre:" Aa veut

!

participé à ce cpafest Üoccasion
desjeuaes à problèaæ' soit
hop qui souffre de aoahreux ctichés- Soit oa voit æha coaae la culture
Mona-Lisa Maglio' coc'ætà ûavets les stass et paiüettes das gnades sÊirs du rap, explique
vivace: " II y a eu un
organisatrice de févénement Charleroi, une ville où le hip hop est d'ailleurs
r*eament I1 y auaît cette
essorpartieuliæ ici, c'est uz'aî- De aoabreuses écoles de daase soat aées
uoat plu6t ailleurs' II aous
volaaté de fédérer autow de la uîüe aloæ que dkabitude les æralos
maaqaait quelque chose pour Iæ jeunes de chæ aouC''
des chorégnphies
te principe de ce c-onco vrs? "Des équipes de daaseurs s'a'ffroatent daas
enchainemeaæà pattirde
ou improuiæes etdæiugæ choîsîsseatcelle qü apmposélesaeîIleus
aoæ.breux æitèræ tæ æd&\ explique Mona-Lisa Maglio'

Une culture et ses clichés

hip
toujours' le hip hop
hop est devenu eûi* maÏnstæm- Àla recherche de reconnaissance depuis
décidé de lancer ua diplôme
français vit un débat compliqué depuis que le gouvernemeot fraaçais a
rrais aussi
hip hop qui donnerait à cette danse très freesEleutevie plus officielle
très marginale' la culture
Née dans les annéæ 70, popularisée dans les années 80 et au départ

d'Êtat de danseur

beaucoup de danseurs' le
un financement au même titre que le jazz^ su la musique classique' or pour

htçs:/lwww.rtbf.be/info/societe/detail-ladanse'hip-hoprm-culture-rebelle-bientot-in-

"

1,4l$612016

-d danse hip hop: un culture rebelle bientôt instihrtionnalisee?

Page 2 sur 5

§
bip hop ne peut pas être codé, défiai ou ,r,is en cage car il est en constante évolution.
En France
coyrtrne en Belgique, le hip hop se méfie du formatage. La culture de la rue
sera_t_elle bientôt sur les
bancs de l'école?
ï,es

cdes

et

I'improvisation

C'estjustement la coafrontaüoa entre codes et improvisation qui pose problème quand
oa évoque
I'idée de créer un fiplôune officiel de professeur de danse hip hop.
te débat est vif parmi ses
représeataats belges. Certains uTmaginent pas leur passion tnise
en câge: ,,C,æt coate ITdée mêae
du hip hop de défuir officïeltement ce gü esthip
hap et ce qui ne lbstpas- C,est une culture ea
évoluüoa permaaeate, la frxer, ce seraitpeutéte la tuel,
rd.éfend Harnzâ Ennadan

Pourlapédagogie

,

Personne n'est toutefois complèternent catégorique. Des avantages, y
iI en aurait, notaement au
niveau pédagogique. Des écoles de rtanse hip hop, ily en a
des ceataines

en Be§ique. Charleroi, à
elle seule, en compte une quinzaine et la qualité de l,enseignêrnent
peut varier: " C,estlà que la
pédagogie pounait auair du seas- Autaat commet peffonaer,
g ne sertà riea, autaat au aiueau de la
tuacnbsioa de cesavoit; îtlnanaityauobdebaaaæ chosespourpetmette ua easeigneaentplus
optima-t, justifie David Vandenplas, c+-directeur de l'école 2ma4
interaationalement reconnue.
Une véritable quesüoa existeatielle. Eatre son ÂDN
rebelle et son envie de reconnaissance, la danse

hip hop pourrait prochainement être à la croisée des chemins.
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HipHop

Char{eroi: l'Eden vibreauson de [a musique Hip-Hop
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