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Il suffit de contempler des jeunes
noirs jouant au basket-ball (voir et
revoir Finding Forester) on
remarque alors le déplacement
volontairement rythmé, souple,
désinvolte, dansé. C’est de là que
sont nées le street dancing, le
brake, le hip-hop. Les groupes de
jeunes se lançaient des défis pour
plus de virtuosité et d’acrobaties.
Tours sur la tête, contacts au sol et
jeux de jambes qui ne sont pas sans
rappeler- même - les danses russes.
Comme quoi l’art est universel,
même quand il est d’origines diffé-
rentes. Ces joutes très sportives
devenant une attraction, les jeunes
des quartiers défavorisés se sont
déplacés pour se produire en ville,
là où le public pouvait  remplir le
chapeau. Les chorégraphes de
renom empruntent désormais à ce
style et il n’est pas rare de trouver
des inclusions de hip-hop dans des
grands ballets contemporains.

Une discipline pour obtenir l’ex-
pression du fun

Structurer, codifier un tel art issu
de la spontanéité est une gageure,
mais de jeunes professeurs s’y sont
consacrés afin d’aller chercher les
jeunes et de les amener à se surpas-
ser à travers une discipline qui les
séduit plus que la gymnastique de
grand-papa. Lynne Leblanc est un
de ces jeunes professeurs. La ren-
contrer, c’est côtoyer l’énergie, la
passion, la joie de vivre et de trans-
mettre. Elle sillonne la région,
donne des cours de hip-hop en
milieu scolaire et forme les élèves
qui prennent plaisir à cette dyna-
mique. Plus petite que la plupart de
ses étudiants, elle nous assure que
l’ordre règne dans ses cours plus
facilement que dans d’autres
matières. « Ils veulent apprendre,
donc je peux me permettre d’enca-
drer ma classe », dit-elle. Chaussures

de sport, vêtements amples, confor-
tables, casquette, telle est la pano-
plie du jeune amateur de hip-hop. 

Un effort de concentration
et de mémoire, une éducation
silencieuse

« Tout passe par la tête, nous dit
Lynne Leblanc. Si je te donne mon
numéro de téléphone et que tu ne
le révises pas, tu l’oublies. Je
demande à mes étudiants de répéter
les mouvements dans leur tête
quand ils rentrent chez eux. Par
ailleurs, j’ai un musicien qui tra-
vaille à enlever les jurons des
musiques sur lesquelles nous dan-
sons. Prêcher, cela ne donne rien il
vaut mieux agir. »

Devant le miroir, se regarder,
c’est préparer le dialogue avec
les autres

Comme la plupart des danses et
sports en salle, le hip-hop s’en-
seigne devant un miroir, afin de
prendre conscience de son corps en
mouvement, afin de s’approprier
l’expression, afin d’être le premier
spectateur du rendu de l’effort
accompli. Le miroir d’une salle de
danse est le moniteur, le second
professeur, celui qui ne pardonne
rien quand on s’y observe sans
complaisance. Or, les jeunes sont
justement sans complaisance vis-à-
vis d’eux-mêmes. Ils craignent le
regard critique, ils se situent mal
dans l’espace, la coordination de
groupe est très difficile à obtenir car
ils cachent leurs complexes sous
des allures de fière indépendance.
Les garçons surtout ont du mal à
s’accepter. Afin de les apprivoiser,
Lyne donne la chance à des jeunes
de la classe élite (les plus avancés)
de donner les premiers cours.
L’enthousiasme est à son comble.

Sur scène, le sourire est exigé
Si celui-ci est contraint au début

des répétitions, il devient naturel
dès que l’habitude est prise. Nos
jeunes ont plus de relations par le
biais de la technologie que par des
contacts humains. De plus, ils ne
donnent pas carte blanche à priori.
Lynne Leblanc est très fière de ses
élèves. Elle a chorégraphié les spec-
tacles du Gala Desjardins 2005
(Annie et All that’s jazz) et les bal-
lets du 150e anniversaire de la Ville
de Saint-Sauveur en juin 2005. À
cette occasion, les jeunes ont pu
découvrir une facette de l’Histoire à
travers les danses de différentes
époques, du rigodon au hip-hop,
en passant par le rock, le funk, le
disco. « Figurez-vous que les élèves
ont adoré le rigodon », dit-elle en
riant. Bon sang ne saurait men-
tir…nous sommes au Québec !

La culture
hip-hop
dans les
Laurentides
Annie Depont

Un beau mélange de cultures, une expression chorégra-
phique dynamique dont les mouvements évoquent
l’Afrique du Nord, l’Égypte, le jazz, les claquettes, une
technique inventée par des jeunes de la rue vers 1970
(street dancing, brake), est enseignée désormais à
Piedmont  au même titre que d’autres styles de danses ou
exercices cardiovasculaires.
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« FORMULE TOUT INCLUS »
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• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

25003$3266$21737$Ø
Ø 22885$ 3439$ 26324$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIALE

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIALE
AUTOMATIQUE
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2222000000006666
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TAXES INCLUSES
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Traction intégrale

modèle 3.5 SE illustré

modèle SE illustré
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