
Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine – HISTOIRE DU JAZZ 
 
Rappel: source arrivée des noirs aux USA, esclavage -> danse et culture afro-amércaine. Développement 
de cette culture au début du XXe siècle (1917) et qui devient le jazz avec des rythmes précis, une 
musique, des formes... Pratiques populaires. 
Référence de la grande époque (entre deux guerres): charleston, lindy hop, chiny, blabotom, boogie-
woogie 
 
 

LA COMEDIE MUSICALE 
 
Origine voir poly 
 
Fred Astaire et Ginger Rogers sont les figures les plus importantes de la CM.  
Fred Astaire a commencé avec sa soeur qui quitte la scène lorsqu'elle se marie. 
C'est en allant à Hollywood où il va commencé avec G. Rogers 1930'. Le public accroche bcp ; on les met 
en valeur dans des films qui ressemble plus à du théâtre filmé, on met en avant la danse et non le 
scénario. Ils y dansent des claquettes et des danses de couples sensuelles. Ca colle entre eux du coup 
c'est le couple fétiche du public. Hermes Pan (cf. poly) partage les mm valeurs que Aster et chorégraphie 
bcp pour eux.  
Astaire est une star si importante qu'il obtient ce qu'il veut des studios (contrairement aux autres 
vedettes qui devaient se plier aux exigences). Notamment d'être filmé en pied et d'une traite, sans 
montage. C'est possible car il est très perfectionniste et maîtrise parfaitement son art.  
 
Deuxième guerre est un tournant délicat. Le public change de goût. Astaire arrive à rebondir; engagé 
dans le grand studio d'Hollywood qui produit des CM (MGM, cf. poly). 
Arthur Freed qui écrit bcp (I'm singing in the rain): 1940 devient responsable de la CM. Il rapporte 21 
oscars, chefs d'œuvres et bcp recettes. Passage aux films à la couleur. Il encourage des gens dont ce 
n'est pas le métier à devenir réalisateur, c'est prendre des risques mais il n'y a pas d'école à l'époque. 
Des danseurs, chorégraphes (Charles Walters, Stanley Donen et Gene Kelly cf. poly) Vincente Minelli, 
décorateur, réalise un film à casting noir qui aura une bonne audience; fait des films musicaux (père de 
Lisa Minelli). Certains de ces films musicaux seront adaptés au théâtre. 
Stanley Donen et Gene Kelly collabore avec en premier On the town tiré de la CM de J. Robbin (cf. poly). 
Gene Kelly veut tourné le film vraiment à NY en décor naturel alors que ce n'est pas la pratique 
d'Hollywood. Il convainc Freed qui l'autorise. Ça a marqué le public. 
 

Rappel: CM de scène, Balanchine fait de la danse un moteur  
de l'action avec notamment les ballets rêves (ex: Oklahoma) 

 
Dans On the town version filmé par G. Kelly on retrouve ce principe. Il a aussi fait un ballet rêve final 
dans Un américain à Paris: il dure ¼ d'h, c'était très coûteux et très difficile techniquement. Mais cela a 
particpé pour bcp au succès du film. Il rend hommage aux nombreux peintres qui ont peint Paris. 
 
Techniquement c'est très marqué par le style Braodway. cf. poly orgine de la Modern Jazz. Jack COLE. Il 
superpose la bahrata-natyam (danse indienne)et la musique jazz, fin 1930': gd succès. Il a monté un n° 
qu'il dansera pendant très longtemps. Attire l'attention des producteurs de Braodway où il dansera puis 
fera les chorégraphies. Il ne reste quasiment aucune trace de son travail mais les témoignages (de tous 
milieux: MD; classique, claquettes...) font mentions d'une très très grande admiration. Il ne reste que son 
travail pour le cinéma, pour la Columbia, bcp moins importante que la MGN. Pas exportés donc peu connu 
en France (édités en DVD compatibles Les girls, La femme modèle). Travail fait pour des non danseuses, 
comme Marilyne Monroe, il la valorise donc adapte car elle n'est pas danseuse. Il fait aussi les 
chorégraphies des boys et girls d'arrière plan qui sont plus élaborées. 
Kismet:exemple de ce qu'il a pu faire en mélange danse indienne/ musique jazz au théâtre est sorti en 
film.  
Il gardera tjs un climat exotic dans ses chorégraphies cependant moins marqué qu'à ses débuts. 
Il amène accents avec rythmique musicale, décors simples mais marquants, couleurs contrastantes, les 
changements de niveau. Il influence beaucoup les chorégraphes suivant. C'est le Broadway Style (alors 
que c'est celui de COLE). Il a formé beaucoup de monde danseuses et chorégraphes... (cf. poly)Tous ces 
gens se rencontrent, collaborent, assistent au travail des uns et des autres. Tous admirateurs de Cole. 
 
Étant donné la difficulté technique de ces chorégraphies et de l'exigence de Cole et de sa technique. 
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Certains de ses danseurs ouvrent des cours pour les générations à venir: cours de Broadway Style 1950'. 
Élaborent un travail progressif. (cf poly).  

− Matt Mattox: conçoit une barre au milieu basé sur isolation qui rappelle la danse indienne de Cole 
qui l'a intégré à d'autre type de mouvement. Mattox nomme sa façon de travailler le Free style. 
Création d'un nouveau vocabulaire qui correspond à ce que l'on connait aujourd'hui, 
éloigné du jazz d'originie (noir, populaire); ce nouveau jazz ne laisse pas de place à 
l'improvisation mais avec terminologie très précise, qui vient d'une autre danse ethnique 
(indienne), de danse classique (tiré de Balanchine, A. de Mille), et de danse moderne (A. 
Holm). 

− Luigi 
− Peter Gennaro 

 
C'est le début des cours spécifiques. En jazz arrivent en France 1955' sous le nom de Modern Jazz soit 
jazz de la modernité différent du jazz d'origine noire et populaire. Le mot de MJ est employé à tort et à 
travers et n'a pas toujours cette connotation originelle.  
 
Puis cf. J. Robbins. (fervent admirateur de Cole). Qui fait des ballets néoclassiques américains et des CM; 
il a la main mise sur tout le spectacle. West side story: adaptation de Roméo et Juliette où la danse est en 
totale symbiose avec l'histoire, parle de faits sociaux (racisme, clans de jeunes, …) , On the town*, … 
 
 Et Bob Fosse (cf. poly), All that jazz, Cabaret... 
Danseur et Chorégraphe à Broadway et à Hollywood où il sera aussi réalisateur, Sweat charity,  Cabaret 
(sur la montée du nazisme et l'évolution des mentalités). 
 
1980' évolution musicale vers quelque chose de plus variété et de la danse jazz (film Soleil de nuit). Le 
but est de collé à l'évolution des attentes du public. Dissociation musique jazz et danse jazz. Par 
glissement la danse jazz est stigmatisée commerciale. Beaucoup de clichés qui freine son évolution 
aujourd'hui et sa reconnaissance comme danse évolutive.  
 
En parallèle la danse noire: 
1930': ségrégation très marquée, mais les noirs se font une place dans les revues noires. Peu de CM. (cf. 
poly CM noire pour info). Répondent aux attentes des blancs qui sont intéressés plus par le divertissement 
(comique, exotisme, spectaculaire par exemple). 
Mais certains artistes noirs veulent approfondir leur pratique, ils veulent dépasser la couleur de peau tout 
en assumant sa couleur; se rapprochent de la moderne dance. Influence de 2 cultures.  
New Dance Group: ancré socialement et politiquement à gauche, composé de nombreux artistes de danse 
moderne par opposition au classique et au divertissement de la CM. Accueil des artistes de couleur (très 
rare!). Permettent d'ouvrir des portes aux danseurs et danseuses noires qui n'ont pas d'avenir ailleurs et 
qui vont pouvoir se former. Negro dance: s'affirme face à un contexte hostile, comme mouvement à part 
entière. Remettent à l'honneur sur scène la danse africaine (Asadata Dafora, danseur africain, décors, 
costumes... transpose Mac Bess de Shakespeare dans un village africain) très novateur. Bcp de noirs 
nient, encore aujourd'hui, par soucis d'intégration leurs origines d'esclavage. (réf CND livre catalogue) 
 
K. Dunham (cf. fiche): métisse père noir et mère blanche. Milieu social aisé, fait des études universitaire 
à Chicago. C'est déjà une prouesse pour l'époque des 1930', même pour le Nord des USA. Étudie 
ethnologie; études des cultures. Son centre d'intérêt sont les Caraïbes (rappel lien esclavage). Elle y va 
pour voir les cousinages entre caraïbes et cultures noires US. Elle fait aussi de la danse classique car elle 
a trouvé une prof russe qui l'accepte. Elle s'intéresse à la MD naissante. Obtient une bourse pour faire son 
étude (en Jamaïques, Haïti, les anti-françaises). Les danses y sont contextuelles. Fait des films muets (cf. 
site library of congress, taper KD). Elle utilise ce matériau pour sa danse aux USA, crée une Cie qui tourne 
pdt 30 ans dans le monde entier. Elle construit des ballets type occidental avec une narration mais avec 
un langage ethnique. Elle fait aussi des choses qui se rapprochent des revues où elle montre les parallèles 
entre danses des îles et ce qui se trouve dans les danses noires US. 
-> puise dans des éléments du jazz tant musique que danse, mais avec matériau essentiel = danses îles, 
sur des structures occidentales. 
Public très large, ce n'est pas du jazz (comme A. Ailey qui est MD!*) la danse noire n'est pas la danse jazz 
!!!! 
Elle a donné des cours chez Graham (// contraction).  
Elle ramène de nouvelles choses: isolation en rotation, ondulations... ^ invention de la technique 
Dunham. C'est aussi un des courants de jazz en France qui va avoir une influence, nombre de mvt de MJ 
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sont issus de sa technique. Elle est la mère du MJ autant que Cole en est le père. Elle est très populaire et 
touche un très large public; blancs=enchantement, noirs=prise de conscience de leur patrimoine avec un 
lieu d'expression artistique et identitaire. 
En parallèle elle publie ses livres sur ses études; première théoricienne de la culture de la danse noire. 
Elle subit malgré tout son succès la ségrégation. 
Elle épouse un blanc qui sera son scénographe. A des écoles à NY, puis dans le ghetto de Chicago après la 
fin de la Cie (1967). 
 
Pearl Primus (cf. poly) 
un peu mm parcours que KD. Anthropologue. Commence la danse au New Dance Group. Se rapproche 
plus de la MD. 
Solo marquant sur le poème Strange Fruit, de B. Hollyday, sur le linchage des noirs. Sur le silence. 
Recherche aussi les racines afro-américaines; elle va s'orienter vers l'Afrique de l'Ouest. Comme KD, elle 
a une bourse pour son étude en Afrique. 
Ses œuvres étant moins « divertissante », plus proche de la MD, est moins médiatisée. 1950' s'attache à 
l'enseignement de la danse africaine. 
 
Talley Beatty, danseur de KD, puis chorégraphe, a fait diverses choses entre jazz et modern dance. (cf. 
poly). Fait partie des danseurs qui assume sa couleur et la revendique. 
 
Donald MacKayle formé par P. Primus puis danse pour M. Graham, M. Cunningham...et aussi J. Cole. 
1950' chorégraphe. 
(voir musique Negro Spiritual) 
 
Alvin Ailey (cf. poly) 
Sa Cie existe encore aujourd'hui et serait la Cie US qui tourne le plus.  Il subit comme tous les noirs la 
ségrégation mais est pourtant bien accepté par le public dès le début. Ca lui permet de lutter pour 
l'intégration. Il a un langage très ouvert, culture polyvalente. Ses œuvres sont dansées par sa Cie 
uniquement. Il a répondu à des commandes mais c'est différents, il travaille exprès pour les 
commanditaires, différents de sa Cie. Sa Cie danse également des œuvres de répertoire jugées 
importantes par Ailey, dans un but de préservation. 
 
 

L'arrivée du jazz en France 
 
Curieuse du jazz, noir US, etc dès le début du XXe. Revue, CM, ont grand succès.  
Deux évènements suscite la demande: 1948-1954: venue de KD qui découvre la variété des possibilités / 
1961 film West Side Story 
Dans les asso qui font vivre la danse, animées par des prof d'EPS. Le classique est considéré comme très 
technique et milieu fermé.  
Deux évenements marquent l'arrivée du Jazz en France: 
- 1960' invite à l'Opéra de Paris un danseur de KD,Gene Robinson, qui y enseigne le jazz au corps de 
Ballet. (à la mm époque, l'Opéra commande un ballet à G. Kelly...) 
Il forme des prof français, dont Reney Deshauteurs, Jacques Alberca, Serge Alzetta, Nicole Guitton... 
Aussi le danseur Vanoye Aïkens, Walter Nicks (1925-2007) qui enseigne à Paris puis à Poitiers avant de 
rentrer aux USA. Sa définition du jazz: la danse j englobe des claquettes sur musique jazz, la danse de 
scté source vocabulaire de pas stylisée, et le MJ qui s'oriente vers le départ qui impose la technique. 
Comme la musique, la danse j est un moyen d'expression  très intérieure et extériorisé avec des style 
différents, avec la particularité de l'utilisation du rythme (principale différence de la MD et du classique). 
Vendetta Mathea, Anne-Marie Porras, Bruce Taylor. 
 
- Matt Mattox qui est à Londres 1970' vient enseigner dans les stage d'été en France 1973' puis s'y 
installe. Commence à Paris puis aujourd'hui à Perpignan. Il ne veut pas être catégorisé JAZZ d'où sont 
Free Style (comme J. Cole, expression de danse théâtrale (de CM non restreinte dans une esthétique) car 
pour lui le jazz est la danse populaire, ce qui est vraie car c'est son essence) (Avec l'arrivée des nouveaux 
courants musicaux font évoluer cette danse populaire.) 
Création 1980 d'une Cie « Ballet Jazz Art », jazz de scène non du divertissement mais œuvres 
chorégraphiques. 
Viennent de lui: S. Alzetta, Giannin Loringett, Géraldine Armstrong, Sylvie Duchesne, Raza Hammadi qui a 
repris en 1983 la Cie mais qui reprend peu les œuvres de Matt Mattox. 
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La FFD a permis de diffuser le jazz auprès des amateurs ainsi que la MJC de Colombes. Le monde amateur 
a été très attiré spontanément par le jazz. 
 
De cet enseignement en France naîtra des prof qui mélangeront les deux courants. 
 
Bcp de ces professeurs US sont repartis aux USA, hormis Mattox. Manque d'aller-retour entre la danse 
jazz en France et l'origine US. Donc le jazz français prend ses marques en étant coupé de la vitalité US. 
 
1970' jazz divertissement mais de qualité pour des cabarets et la TV qui engageaient des chorégraphes. 
Débouchés corrects pour les danseurs jazz. Aussi dans les entractes des spectacles et concerts. 
Ca se perd pour juste mettre en valeur une star non danseur, montages pour donner une dynamique, 
derrière la vedette. Reste quelques exceptions comme Mickael Jackson qui est lui même danseur. 
1980' émergence de la danse « contemporaine » qui est soutenue par le gouvernement (J. Lang en 1981) 
par de nombreuses institutions (subventions Cie, CCN...) La danse contemporaine française qui en 
découle prend une identité nouvelle qui rompt quelque peu avec les autres courants de MD antérieurs et 
qui en découlaient. En patient la danse classique et la danse jazz car elle est alors du divertissement non 
soutenue. Dégradation de l'image du jazz, il ne reste que les cours pour transmettre et le DE en 1989 
pour reconnaître sa spécificité. Très peu de Cie restent actives et parfois seulement semi-professionnelles 
(élèves de centres de formation...). Peu d'institutions soutiennent le jazz de création car elles le voient 
comme commerciale. Peu de cursus jazz même si les cours sont présents en complément des cursus 
classique et contemporain. 
Même le CND, qui se veut le centre de toutes les danse, ne commence à mettre en œuvre des 
évènements jazz et la danse noire que depuis très peu de temps.  
 
1980' arrivée du hip hop, très médiatisée. Très populaires. Pouvoirs publics soutiennent. Aujourd'hui se 
mélange notamment à la danse contemporaine. On retrouve l'histoire du jazz en tant que danse populaire 
et qui commence à émerger sur scène; les danseurs de hip hop ont les mêmes réactions pour garder leur 
identité populaire, ils ne sont pas toujours d'accords avec les mélanges qui se font. Il a aussi sa face 
commerciale qui peut le desservir, tout comme ce qui s'est passé pour le jazz.  
 
Pour les US, ce que la France appelle le jazz est de la MD pour eux. Ils ne connaissent pas et ne 
pratiquent pas ce genre de jazz. Un jazz français qui est influencé par les mélanges avec de la danse 
contemporaine. Aujourd'hui on se pose la question de la frontière entre les disciplines, où se situer ? 
 
 
 

Voir Tap Dance / Leela Petronio -> spectacles aux Ulis espace Boris Vian 
HIP TAP PROJECT site pour actualité 

 
En tournée prochainement Les ballets jazz de montréal. 

 
Tous les 2 ans en France: la Cie Alvin Ailey 


