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LA MÉTHODE

1) La commande
Le Kabardock a engagé une réflexion sur le développement et la structuration de
la pratique dansée du hip-hop à La Réunion. Cette initiative fait suite à un
rapport remis par la direction régionale des affaires culturelles au Ministère de la
culture sur "les cultures urbaines à La Réunion au début 2007". L'état des lieux
présenté alors revêtait un caractère incomplet en l'absence de structure
ressource susceptible de fournir un recensement précis et actualisé des pratiques
existantes.
Le recensement que nous allons présenter ci-après reflète la pratique dansée du
hip-hop à La Réunion. Une enquête qualitative a été effectuée depuis février
2008 sur un échantillon de cent pratiquants de "danses urbaines" basée à La
Réunion. Aucune donnée chiffrée ou statistique n'existant à ce jour, il s'agit de
dépeindre au mieux le paysage actuel et de le qualifier dans sa diversité.
Cette étude comporte cinq objectifs :
• Élaborer un diagnostic de la pratique dansée du hip-hop sur tout le
territoire réunionnais.
• Expertiser les potentialités et identifier les enjeux d'une structuration.
• Déterminer les besoins pour les trois prochaines années.
• Définir une stratégie d'intervention sur un territoire donné.
• Proposer dans un second temps une déclinaison du projet de structuration
de la pratique.

2) Le déroulement
L'étude a débuté en février 2008. Elle arrive au terme de sa première phase avec
la remise du présent rapport et sa présentation devant les instances de suivi.
L'hypothèse de départ de ce travail est que les danseurs ont une activité
exhaustive peu visible des professionnels de la culture. Elle émane d'un manque
de communication et de confiance relevant des fondements de la culture hip-hop
qui se détermine comme "underground". Ce constat fragilise les processus de
développement tant dans la structuration que dans la création artistique.
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3) Le questionnaire
Le questionnaire comprend 75 items répartis en six chapitres :
1) Identification, 2) goût et profil, 3) formation et pratique, 4) prestation, 5)
enseignement, 6) projets.
La plupart des questions furent rédigées de façon ouverte afin de ne pas orienter
les réponses vers des raisonnements non-fondés sur les faits. Les réponses ont
été analysées et encodées en question fermées à choix multiples. Il est essentiel
de tenir compte de l'âge des personnes enquêtés qui n'ont pu parfois ne
répondre qu'aux trois premiers chapitres par manque de maturité dans leur
pratique.

4) Les enquêteurs
Les questionnaires ont été administrés par deux enquêteurs qui se sont répartis
les cent danseurs entre les mois de mars et juin 2008. Les enquêteurs ont été
choisis pour leur connaissance du milieu culturel réunionnais en même temps
que leur intérêt pour cette pratique.
Région Sud et Est
Kinta Kawata
Artiste interprète, chorégraphique, intervenant HIP-HOP, comédien danseur et
porteur de projet de l’association Ko’Kéfa.
Artiste interprète de 2000 à 2004 pour Irina Brook dans la pièce de théâtre
"Juliette et Roméo" et à l'opéra pour "Jules César" de Haendel et la "Traviata" de
Verdi. Il travaille pour Blanca Li dans le long-métrage: "Le défi" et pour les
compagnies de danse contemporaine de Myriam Doogue et Claire Gérald. Il est
danseur interprète dans de nombreux groupes métropolitains situés en région
parisienne. Il participe à l'émission télévisé "L'œil et la main" diffusé sur Arté.
Il crée la compagnie KFK, en 2003, le premier projet de création de cette
compagnie est en partenariat avec le Centre national de la danse.
Arrivé à la Réunion en 2004, la compagnie KFK produit sa seconde création : "Au
bout de la tourmente" en collaboration avec le collectif Section Radikal. La pièce
est diffusée au théâtre sous les arbres et à la Clameur des Bambous avant de
s'envoler pour Damarie les Lys. En 2006, cette pièce devient un solo en
partenariat avec le CND, il est diffusé de 2006 à 2007 à la Cigale, à Nemours, en
Seine et Marne…
Il est intervenant en danse hip-hop pour l’association Ko’Kéfa à L’étang Saint
Paul, à Saint Louis, à Saint Denis et pour l’association "Tous en danse" dans le
nord de la France. Il s'investit sur le territoire réunionnais au sein de la Ligue
réunionnaise de Hip Hop et intervient pour diverses associations de sourds et
malentendants.
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Il est actuellement artiste interprète pour Danses en l'R – cie Eric Languet dans
la pièce "Le blanc entre les mots" et pour la compagnie Yun Chane dans sa
création 2008.
Région Nord et Ouest
Virginie Michel
Administratrice de Danses en l'R – cie Eric Languet et chargée de projets.
Virginie Michel est titulaire d'un diplôme de Négoce d'art et de promotion
artistique de l'ICART (Institut supérieur des Carrières Artistiques - Paris). À
l'issue de diverses missions pour l'Académie Universelle des Cultures dans le
cadre de l'organisation d'un forum pour l'UNESCO, à l'AFAA pour son programme
"Afrique en création à Lille", et à Virigin en qualité de chargée de la promotion
média. Virginie Michel retourne à la Réunion en 2002. Elle est employée au
service communication de l'Office départemental de la Culture jusqu'en 2004
puis devient l'administratrice de Danses en l'R – cie Eric Languet.
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IDENTIFICATION
1) Échantillon
L'échantillonnage a été préfiguré selon le lieu de résidence et la pratique
dominante. Le milieu hip-hop étant organisé en réseau, un pratiquant permettait
souvent de toucher un groupe ou une nouvelle structure. L'organisation du Battle
of the year (BOTY) à La Réunion a facilité l'identification des danseurs structurés
en groupe et ayant une certaine ancienneté dans le milieu. Le public de cet
événement a révélé toute une partie cachée de pratiquants qui n'avait pas été
identifié par l'enquête car ils ne répétaient dans aucun lieu connu et n'étaient pas
fédérés.
L'objectif était de cibler des pratiquants dans le domaine des danses urbaines
quel que soit leur niveau technique ou leur style. Au final, nous avons questionné
50% de danseurs en cours de formation au sein d'ateliers associatifs et 50% de
danseurs organisés en "crew" (groupe) participants à la majorité des
événements proposés dans leur domaine.

2) Moyenne d'âge
La moyenne d'âge de l'échantillonnage est de 19 ans. Plus de 53% des danseurs
n'ont pas 20 ans. Environ 43% des danseurs ont plus de 20 ans et 3,90% plus
de 28 ans. Cette donnée est essentielle dans le traitement des questionnaires, la
jeunesse de la population enquêtée influence les réponses tant au niveau de la
pratique qu'au niveau des chapitres concernant les prestations, l'enseignement
et les projets.

Il faut impérativement considérer qu'à partir du troisième chapitre 50% des
danseurs n'ont pu répondre au questionnaire.
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3) Niveau scolaire
La moyenne d'âge étant de 19 ans, la majorité des danseurs enquêtés sont
scolarisés.

4) Profession principale et projets professionnels
44% des danseurs sont étudiants et 33% n'ont pas déclaré de profession
principale. Seul 5% se sont déclarés comme danseur professionnel dans
l'échantillon. Ils représentent "les référents" de la structuration. Nous sommes à
la naissance d'une professionnalisation.
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Les individus qui ont poursuivi une carrière hors de l'île et qui ne sont
actuellement pas résidants dans l'île n'ont pas été recensé. Ils sont pour certains
des danseurs professionnels ou des étudiants en danse.
Dans cet échantillon 30% ont le désir de devenir danseur professionnel et qui
envisage leur pratique comme une possibilité de rémunération.

Le reste de l'échantillon se réparti en deux catégories : ceux qui n'ont pas de
projets professionnels (41%) souvent attribué à la population la plus juvénile de
l'enquête, et ceux qui souhaitent une profession dite "sécurisante" (29%). Cette
volonté d'une situation professionnelle stable est souvent en lien avec une
situation familiale particulière. Une des question qui n'a pas été posée dans le
recensement mais qui a été observée sur le terrain est le nombre conséquent
de danseurs père de famille.

5) Lieux de l'activité et mode de déplacement
Nous constatons que les danseurs de hip-hop se répartissent sur tout le territoire
réunionnais et que chacune des communes offre des possibilités de
rassemblement et d'entraînement. Certaines communes se sont d'ores et déjà
positionnées comme des pôles actifs de rassemblement pour les communes
voisines. Ce positionnement s'effectue grâce à l'accueil d'associations ou la mise
à disposition de lieux d'entraînement. Par exemple, la commune de Saint André
en accueillant le Battle of the year 2007 et un cours de hip-hop dans sa salle
communale est devenue la ville de référence pour l'est de l'île. Il en va de même
pour Le Tampon, Le Port… Saint-Denis est référencé comme le chef-lieu berceau
de la pratique.
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Les danseurs de hip-hop n'ont pas de problème particulier dans leur
déplacement. La jeunesse de la population recensée n'a pas soulevé un problème
de mobilité sur le territoire réunionnais. Bon nombre de danseurs trouvent des
solutions pour participer aux divers événements même s'ils ne sont pas
détenteurs du permis B ou une voiture.

6) Trajectoires sociales
Contrairement aux "clichés" relatifs aux pratiques urbaines, nous constatons que
la danse hip-hop est pratiquée par des personnes issues de toutes les catégories
socioprofessionnelles, avec toutefois un bémol pour les couches les plus
favorisées. La part la plus significative est la classe moyenne à basse avec au
minimum un des deux parents exerçant une profession en qualité d'employé
(37%) ou sans profession (21%).

10

Enquête sur les pratiques de la danse hip-hop à La Réunion
2008 - Kabardock

La grande majorité des personnes enquêtées vivent à La Réunion (82%) et n'ont
pas habité dans un autre département. Ceci ne signifie pas qu'ils n'ont pas
voyagé. La tranche d'âge représentée fait partie intégrante de la
"génération de voyageurs" qui ont quitté au minimum deux fois l'île. Force est
de constater que la plupart des danseurs respectent des impératifs familiaux du
fait de leur paternité ou de leur âge.

GOÛT ET PROFIL
Ce chapitre décrit le goût des pratiquants et leur volonté, nous ne sommes pas
dans un descriptif de leur pratique dansée.

1) Les trois générations de pratiquants
Nous avons vu que la moyenne d'âge de l'enquête est de 19 ans. La tranche
d'âge la plus représentée est celles des plus jeunes qui sont dans une émergence
de leur pratique. De nombreux styles sont découverts régulièrement par le biais
d'un réseau de communication spécifique.
Nous pouvons segmenter l'enquête en trois générations :
• 16 à 23 ans (56%) : Découverte de la pratique, ils sont dans un état
d'esprit de perfectionnement technique et de projection dans la
construction de leur propre danse.
• 24 à 27 ans (16,30%) : ils ont construit une danse individuelle et sont
structurés en "crew". Ils ont souvent suivi des formations en métropole ou
à La Réunion et sont investis dans la protection et la survie du milieu hiphop.
• Plus de 28 ans (5,80%) : ils sont dans une démarche de transmission
par la voie de l'enseignement ou l'ouverture de leur danse vers des
pratiques associées.
Cette répartition par tranche d'âge permet de mieux appréhender les motivations
et la structuration du milieu des danses urbaines à La Réunion.
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2) Le style de prédilection
À la question, "quel est le style que vous préférez?" les réponses ont été variées
(Foot work, Krump, House, Boogaloo, Popping…)
Autant de styles qui reflètent la diversité des techniques exercées dans la danse
hip-hop. Pour une lisibilité et une plus grande compréhension, nous avons réparti
ces techniques dans deux grands groupes :
-

-

Breakdance : (ou bboying), est un terme utilisé pour désigner un style de
danse développé à New York dans les années 1970 caractérisé par son
aspect acrobatique et ses figures au sol.
Danse debout : (ou New style), est un terme qui réunit tous les
mouvements qui ont moins besoin de force physique et de plus d'attitude,
de rythme et de style.

Le New style est le plus apprécié (46%) car il bénéficie d'une large diffusion dans
l'audiovisuel par le biais des clips vidéos. La variété des styles mentionnés, nous
indique un réel intérêt pour les danseurs de se tenir informés des tendances
actuelles du mouvement hip-hop en constante évolution.
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Les pratiques associées sont diverses et pas toujours issues des pratiques
urbaines.

59,60% n'ont pas de pratiques associées car ils sont dans la découverte du hiphop, ils prennent le temps de maîtriser leur danse avant de l'orienter vers une
diversification.
15% ont une pratique associée issue des disciplines urbaines (breakdance, DJ,
krump, graph). Le phénomène de "crew" développe une certaine liberté dans les
pratiques complémentaires. Elles permettent d'exercer une polyvalence au sein
du groupe.
29% des danseurs s'intéressent au chant, à la danse (jazz ou contemporain), à
la gymnastique, aux claquettes ou au théâtre. Ces danseurs ont une volonté
d'ouvrir leur pratique pour trouver une individualité dans leur style.

3) Les groupes référents
Les groupes favoris locaux sont reconnus sur deux critères :
-

La notoriété : Un fort taux de participation aux divers événements d'où
une visibilité de leur pratique.
Une sensibilisation active de la pratique dansée par la mise en place de
cours.
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Le choix des groupes extérieurs s'effectue selon deux critères :
-

L'ancienneté et leur implication dans la structuration du hip-hop au niveau
national
La capacité physique et le style novateur

4) Le mode de connaissance
Depuis la découverte du hip-hop à New York, la télévision a une place de choix
dans le mode de connaissance de la pratique. En France, l'émission télévisée de
Sidney, H.I.P. H.O.P. (1984), montre pour la première fois des danseurs de hiphop. Dansé majoritairement par des jeunes gens issus des quartiers difficiles, le
breakdance se transforme vite en ruée vers l'or pour pouvoir décrocher des
contrats pour des apparitions télévisées. Depuis cette époque, la pratique
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dansée du hip-hop permet de figurer dans des clips de chanteurs à
succès ce qui influence la pratique.

Internet est un mode de connaissance en pleine floraison. Ce réseau est très
structuré et permet une actualisation perpétuelle des vidéos proposées. Les sites
de références sont des sites métropolitains qui recueillent de très nombreuses
informations nationales et internationales. Les téléchargements de vidéo se font
massivement et la consultation quotidiennement. Outre leur aspect purement
informatif, ces sites représentent des lieux de partage et d'échange aussi bien
pour la théorie et l'évolution du milieu hip-hop que pour des données de
techniques dansées.
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Internet est également la méthode choisie à La Réunion pour véhiculer un
bouche-à-oreille. Les deux sites réunionnais de références sont le forum
Bboyjump et un blog "danseurs974.skyblog.com" qui fait office de répertoire des
danseurs identifiés. La majorité des blog des crew sont référencés sur Skyblog.
Le forum réunionnais permet d'échanger les informations sur les prochains
événements et de débattre des performances effectuées. Il centralise de
nombreuses actualités sur le milieu du hip-hop. Ce forum offre la possibilité d'un
regard critique sur les événements passés. Cette critique permet d'évaluer les
propositions faîtes par les organisateurs. Malheureusement cet examen n'est pas
toujours très objectif car l'administrateur et le modérateur font partie d'un crew.
Il réunit 190 membres et contient plus de 5000 messages depuis sa création en
2006.

Les critères évoqués montrent les centres d'intérêts et l'analyse portée pour les
danseurs des vidéos téléchargées. L'énergie et le style (31%) représentent dans
l'absolu un objectif à atteindre.
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5) La pratique de spectateur
43% des danseurs interrogés assistent rarement ou occasionnellement à un
spectacle. Sur le terrain nous avons pu constater que les danseurs ne sont pas
satisfaits de leur niveau d'information.

31% se déplacent pour les propositions en reggae, rap et hip-hop et 22% pour le
ragga et le R'n'B. Il est à noter que cette dernière proposition n'est pas ou peu
présente dans les théâtres de l'île. Une mobilisation est envisageable pour une
programmation adaptée au milieu hip-hop. À plusieurs reprises une volonté de
mieux connaître l'univers du spectacle vivant a été évoquée et une réelle
curiosité se dégagent des danseurs souhaitant se professionnaliser vers l'univers
des compagnies notamment de danse contemporaine.
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La plupart des jeunes pratiquants se déplacent en nombre tous les week-ends
pour assister aux battles proposés dans toute l'île, il est donc envisageable que si
les théâtres proposés des événements spécialisés dans le hip-hop, ce public y
assisterait. En 2008, le Battle of the year s'installait au Kabardock et à
rassembler 350 spectateurs. Les événements programmant des groupes de hiphop comme les fêtes de la ville mobilisent 34% des personnes interrogées.

Il est à noter que Saint-Leu (13%) reste dans la mémoire collective comme
le lieu de spectacle vivant fréquenté. Le Séchoir a proposé cinq édition du
festival "100% Hip Hop" de 1999 à 2003. Rappelons que la moyenne d'âge de
l'échantillon est de 19 ans et que peu d'entre eux ont pu y assister ou même
connaître le Parc du 20 décembre comme un lieu d'entraînement. Par contre
cette citation, révèle un manque de référence au niveau de la
programmation locale. Les témoignages des plus anciens font office de "boîte
à rêve". Il est possible de parier que si des événements adéquat été proposé la
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pratique de spectateur serait développée. Un travail de médiation culturelle
pourrait ouvrir ce public vers une plus large curiosité du spectacle vivant.

Par ailleurs, il est à noter que la gratuité n'est absolument pas une motivation, le
moteur demeurant la notoriété de l'artiste.
Concernant les retours verbaux des danseurs, nous notons qu'ils ont une crainte
dans la pratique de spectateur. La peur d'une réappropriation de leur
univers par le milieu culturel est un frein psychologique. Toute la difficulté
étant de trouver un équilibre entre leur souhait de garder le mouvement
"underground" et la volonté de structuration des institutions.
Cette réticence est compréhensible dans le sens où les contacts entre le
spectacle vivant et leur milieu sont restreints. En 2008, certains danseurs ont été
contactés uniquement pour faire office de figurants dans des spectacles de danse
contemporaine ou pour compléter des ateliers en mal de participants.

6 ) Les moyens d'information
Nous constatons que Velly music est la seule radio spécialisée dans le hip-hop à
la Réunion. Elle est écoutée par 29% des pratiquants. Velly music n'est
diffusée que de La Possession à Saint Leu.
En règle générale, les radios citées ne diffusent que des nouveautés musicales
issues du rap et du R'N'B. Elles annoncent quelques événements organisés par
les discothèques de l'île sans discernement. Ce moyen d'information est très peu
utilisé par les organisateurs d'événements hip-hop.
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La télévision locale ne propose qu'une émission destinée à la culture rap et hiphop : "Run vibes" sur Télé Réunion. Mais cette émission est très peu citée, les
chaînes musicales nationales gardant la priorité. Il a été mentionné que les clips
vidéo restent une source d'influence dans la danse hip-hop, ils fournissent une
imagerie. Le cinéma est très peu fréquenté la raison principale est le coût de la
place. Il est intéressant de remarquer que le coût d'une place de concert
n'est pas un frein contrairement au cinéma.
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FORMATION ET PRATIQUE DANSÉE

1) Le breakdance et la danse debout
Deux catégories technique sont mises en exergues :
- Le breakdance : 45% des pratiquants
- La danse debout : 55% des pratiquants
Sur le terrain il est intéressant de constater que le breakdance est la
technique la plus visible. Elle est utilisée dans les battles et réunit des équipes
de huit danseurs. Les événements de danse debout sont rares dans l'île.

Pour comprendre ce résultat il faut le détailler. La danse debout est la
technique enseignée dans les cours et les ateliers de hip-hop. Nous avons
donc une majorité de danseurs qui sont en apprentissage et ne sont pas encore
suffisamment mature pour se produire en public. Il faut tenir compte que seul
26% des danseurs debout sont des danseurs actifs qui ont atteint une technique
suffisante pour l'enseigner ou participer à des événements "New style". Il est
intéressant de constater que les compagnies métropolitaines de hip-hop
se sont structurées autour de la pratique des danses debout. Le
breakdance étant essentiellement employé dans l'univers des battles.
En 2008, un seul événement de danse debout a été proposé contre une trentaine
de battles réunissant les danseurs de breakdance. Nous avons donc une
génération de danseurs à venir qui pourront dans quelques années se produire
en public.
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2) Les influences
Nous avons démontré que la danse hip-hop comme la culture est influencée par
les autres arts. Les disciplines dansées demeurent une influence de choix. La
passerelle à construire, entre les divers univers que propose la danse en général,
devient une évidence.

46,90% n'ont cité aucune influence, ils sont dans une démarche de
découverte de leur pratique et n'ont ni l'âge ni le perfectionnement
suffisant pour s'épanouir au-delà de la technique. Nous sommes dans une
pratique émergente notamment pour la danse debout.
3) Les motivations
Une répartition équitable existe dans les motivations. 32% de l'échantillon danse
pour se divertir contre 53% qui sont dans une forme plus démonstrative (battle
et show). 8% de l'échantillon souhaite devenir danseur professionnel, ce résultat
est attribué à la seconde génération de hip-hop qui a déjà participé de
nombreuses battles et show dans l'île.
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4) La formation
64,70% des danseurs suivent des cours de hip-hop avec une régularité de 3
heures par semaine. Les cours sont majoritairement organisés par des ateliers
associatifs. Les formateurs cités sont âgés de plus de 26 ans, ils ne bénéficient
pas d'une formation particulière pour l'enseignement mais d'une ancienneté et
d'une notoriété dans le milieu. Deux formateurs sont des pionniers du
mouvement hip-hop à La Réunion, la technique apprise est la danse debout.

71,60% des jeunes interrogés et étant dans une démarche de formation
ne connaissent ni le BAPAAT ni le BPJES.

-

BAPAAT : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
BPEJPS : Brevet professionnel de la jeunesse populaire et du sport
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La répartition parfaite entre l'apprentissage dominant est en corrélation avec les
trois générations de danseurs de hip-hop présents à la Réunion. La première
étant autodidacte, la seconde a bénéficié de la transmission des pionniers et la
dernière génération a connu la mise en place de dispositifs comme l'UNSS hiphop ou la généralisation des cours en ateliers associatifs.

5) La pratique dansée du hip-hop
La pratique dansée du hip-hop à La Réunion est en corrélation directe avec l'âge
des danseurs de l'échantillon :
-

40% dansent depuis 1 à 2 ans, ils sont dans la découverte, le loisir et le
perfectionnement de leur technique
23% dansent depuis 3 à 5 ans, ils sont structurés en crew et participent
activement aux événements.
47% dansent depuis plus de 6 ans, ils sont dans une démarche fédératrice
de développement et de transmission.
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La notion de plaisir dans la danse est primordiale. 14% souhaite devenir
des danseurs professionnels même si ce terme n'est pas clairement défini. Il est
difficile d'envisager la danse hip-hop comme une voie de professionnalisation au
vue du manque de modèle référent exerçant à La Réunion.

Le modèle du battle
Pour les participants aux battles on constate un vivier de danseurs de bon niveau
qui souhaitent, au-delà de la prouesse technique, passer à une autre étape pour
pouvoir devenir danseur professionnel même si ce terme n’est pas encore
clairement défini.
Bien souvent devenir danseur professionnel consiste à gagner un battle en
métropole ou à l’étranger. Les primes peuvent atteindre 6000 euros outre
l’aspect financier, la notoriété permet de devenir jury ou prestataire pour un
autre battle. Un des exemple, les plus cités est le groupe des Wanted Posse qui
ont débuté de la sorte avant de passer à la création. Ils sont, également, des
modèles de réussites car ils sont venus à la Réunion, en groupe ou de façon
individuelle, à de nombreuses reprises.
De 18 ans à 25 ans, les danseurs n'ont aucune formation proposée. Pendant
cette phase de transition, ils sont livrés à eux-mêmes et à une pratique intensive
du téléchargement sur internet pour développer et approfondir leur technique. La
seule solution émise est de participer aux battles avant de partir se former en
métropole.
À la Réunion, la participation aux battles reste un élément
moteur du
mouvement. Chacune des batlles organisées tout au long de l’année est
considérée comme des répétitions générales du Battle of the year, proposée en
2008 pour sa seconde édition.
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Ces battles, qu'elles soient organisées dans le cadre d’événements communaux
ou de manifestations promotionnelles, se déroulent sur des critères similaires à
savoir :
• Réponse : comment réagis le crew face à la performance de l'opposant?
• Combinaison : quels aspects chorégraphiques les danseurs apportent?
• Stratégie : quelle mentalité apporte le crew?
Nous pouvons constater une redondance dans ces événements qui bien
que migratoires sont souvent sur un mode opératoire similaire et
comporte les mêmes participants et bien souvent les mêmes vainqueurs.
De cette mobilisation, une centaine de personnes à chaque événement, on
pourrait mettre en place une forme plus inventive qui pousserait les danseurs en
direction de la création (donner une thématique, déterminer une durée, imposer
une musicalité…)
Ces manifestations ne révèlent pas un manque d’implication des danseurs, qui
restent dévolus au perfectionnement, mais un manque de créativité des
organisateurs et un désengagement dans la volonté de structuration.
Les danseurs sont dans un mode de démonstrations techniques par
obligation de visibilité et dans une volonté de légitimer leur pratique.
(Déf : battle =rencontre de danse organisée par des communes ou des
associations. Les « crews » ou compagnies de danse se mesurent les unes aux
autres dans différentes catégories de hip-hop. Les juges sont généralement des
danseurs renommés dans la discipline.)

6) Les lieux d'entraînement
Les lieux d'entraînement sont majoritairement communaux. Des créneaux
horaires (une moyenne de 4 heures par semaine) sont mis à la disposition des
groupes pour leur entraînement. L'enquête révèle de bonnes conditions
d'entraînement de cette pratique. Les clichés du hip-hop dans la rue n'ont pas
lieu d'être à La Réunion. Chaque lieu bénéficie d'un tapis de danse, de miroir et
d'un bon entretien avec une équipe communale bienveillante pour les
pratiquants. La proximité du gymnase ou de la salle de danse permet de créer
une convivialité dans chacun des quartiers.

26

Enquête sur les pratiques de la danse hip-hop à La Réunion
2008 - Kabardock

7) Regroupement en "crew" et tissus associatif
75% des danseurs sont structurés en crew qui est gérée elle-même par une
association. Les crews ont une existence de 1 à 3 ans avant de se dissoudre et
de renaître sous un nouveau nom.

La majorité des danseurs pratiquant depuis plus de 3 ans ont déjà appartenu à
deux crew. La structuration en groupe est essentielle pour l'inscription aux
battles et autres événements, un minimum de huit danseurs est exigé. Ce choix
d'intégrer une équipe permet également de bénéficier d'un lieu d'entraînement et
de se tenir informé des prestations envisageables. En 2008, une quinzaine de
crew se sont inscrits au BOTY, ce qui correspond à 120 danseurs actifs.
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Un crew réunit impérativement des danseurs d'une même localité, la défense du
territoire est une notion fondamentale. Par contre, un crew réunit indifféremment
plusieurs niveaux ou générations. La gestion des associations (57%) est
exécutée soit par un membre fondateur, soit par un employé communal qui gère
également le lieu soit par un membre de la famille.

PRESTATION

La majorité des danseurs (88%) se sont déjà produits en public. Les seuls
moyens de visibilité de la pratique dansée du hip-hop à la Réunion sont :
• Le show
• La battle

1) Les types de prestation
Le show est une forme démonstrative de cinq à dix minutes, où six à huit
danseurs chorégraphient des figures. Le show est souvent visible avant les
battles, les concerts, les discothèques et les manifestations communales.
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Ce spectacle d’une courte durée ne comprend ni création lumière ni technique et
rarement l’utilisation accessoire (80%), mais il ébauche un esprit de groupe et
fédère la pratique dans une créativité imposée. Le show est une ébauche à la
création. Les shows reflètent souvent une structuration et une volonté de
devenir professionnel. Cet épanouissement collectif oriente certain vers la
formation ou crée une certaine ouverture d’esprit sur les autres
disciplines de la danse.
Une fois le battle et le show maîtrisés les crews arrivent à une limite dans leur
pratique qui pourrait être comblé par de la formation. Toutefois, les breakeurs ne
réalisent des shows que dans l'objectif de participer au Battle of the Year (BOTY)
contrairement aux danseurs debout qui ne font que des shows et ne participent
pas aux battles.
2) Les organisateurs
Les prestations telles qu'elles ont été citées sont organisées par les communes.
Les prestations scéniques se déroulent à :
Miel vert, célébrations du 20 décembre, fêtes commerciales, dîner dansant,
florilèges, Miss Réunion, Last Kabar, lycées, discothèques.
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Ces prestations ne génèrent pas une économie particulière. Il est
contradictoire de penser que les communes mettent souvent à disposition des
lieux de qualité pour l'entraînement des danseurs mais ne pensent pas forcément
à les diffuser en priorité. Pour les fêtes communales des appels d'offres sont
lancés et des organisateurs privés commercialisent des événements "clés en
main" où le cachet de représentation est d'une moyenne de 300 euros. Nous
pouvons envisagé que cette pratique reflète une méconnaissance des groupes et
un manque de moyen de communication.
Cette démarche nuit à toute volonté de professionnalisation dans le sens où il est
impossible de contractualiser huit danseurs pour cette somme. À titre indicatif,
une prestation en discothèque de dix minutes pour huit danseurs est de 200
euros. Cette économie ne permet pas d'encourager les danseurs dans une
démarche de créativité qui demanderait des mois d'entraînement.

Descriptif du "Show"
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ENSEIGNEMENT
43% des danseurs interviennent des cours de danse hip-hop soit en école de
danse soit en atelier associatif.

Les formateurs sont tous autodidactes et n'ont pas suivi de formation particulière
mise à part des stages de mise à niveau. Nous sommes dans une
méthodologie de "passation de connaissance" de génération en
génération. Les intervenants actuels ont appris leur technique à une époque où
les formations en hip-hop n'existaient pas. Rappelons que le Diplôme d'Etat
en danse hip-hop n'existe pas et qu'une école agrémentée doit avoir un
certificat du formateur prouvant sa capacité pédagogique à enseigner. A la
Réunion, ils sont devenus intervenants grâce au dispositif des classes à PAC ou
d'une forte demande des écoles de danse. Il est important d'envisager une
formation de formateur pour ces 43% qui n'ont pas toujours de notion
d'échauffements et d'étirements.
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Tous les intervenants sont contractualisés, les cours représentent donc
la seule économie engendrée à l'heure actuelle par le hip-hop. Cela peut
expliquer l'importance de la pratique amateur à La Réunion. On peut d'ailleurs
s'interroger sur la faculté de pérenniser l'activité (à titre professionnel ou semi
professionnel) des danseurs pas toujours qualifiés et qui ne peuvent se
concentrer que sur un seul projet.

PROJETS
1) Projets de création
36% des danseurs ont un projet de création de plus de dix minutes. La définition
du mot "création" a été demandée car le vocabulaire employé entre le milieu
culturel et le milieu hip-hop n'est pas toujours bien appréhendé.

Les définitions du mot "création" sont variées. Nous pouvons toutefois mettre en
exergue les notions les plus employées :
- Importance de la mise en scène
- Plaisir de danser
- Émotion
- Créer un univers
- Musicalité
- Thématique
Les modes de réalisation envisagés sont conséquents (minimum de 4 danseurs).
Les mots "écriture", "ateliers de recherche", "musique", "phases", "préparation",
"techniques de mise en lumière"… ont été évoqués.
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2) Objectifs à court et long terme
Les objectifs à court terme sont de se perfectionner (33%) pour les plus jeunes
puis de devenir professionnel (18%) pour les plus âgés. La participation à des
concours comme le BOTY, les battles ou le Juste debout restent des éléments
moteurs de la pratique dans l'île. Ils donnent des objectifs qualitatifs à court
terme. L'organisation d'événements demeure impérative pour le
développement, la visibilité et la légitimité de cette pratique à La
Réunion.
Les objectifs à long terme sont une professionnalisation (37%) (terme à définir),
la création d'une compagnie (16%) ou la volonté de fédérer le hip-hop (9%) au
niveau local. Ces objectifs à long terme montrent un engagement et un
déterminisme face à la pratique. Les personnes ayant répondu à cette question
peuvent devenir des éléments moteurs d'un projet de développement et de
structuration du hip-hop dans l'île.

33

Enquête sur les pratiques de la danse hip-hop à La Réunion
2008 - Kabardock

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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