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DUB LOVE
CONCEPTION CECILIA BENGOLEA ET FRANÇOIS CHAIGNAUD / CND, 02/03
« Peut-on imaginer plus grand écart – culturel, esthétique, imaginaire –
qu’entre une danseuse en académique, haussée sur ses pointes, et un
musicien de dub penché sur ses platines ? »
DANSE POUR TOUS

DUB LOVE : UN PARI OSÉ

— par Audrey Santacroce —

— par Lillah Vial —

ES

res —

ail apparaît comme une hyn permanente de parcelles
res qu’il collecte, en bon hischercheur qu’il est. Il semble
proposer un autre rapport au
ulaire plus ancestral ou plus

ardiste, à voir. Il replace le
ulaire dans la notion d’effort
e ou de performance, mais
e dans quelque chose de tot démonstratif : il est – fort
ement – trop prétentieux

a. Le rire du public vient de la
ou de la gêne, mais il retentit
dans ce climat où l’on ne sait
face à un interprète parfaisincère ou bien s’il y a de la

dans tout cela. Je pencherais
sincérité la plus totale – mais
? Entre hydre et bacchante,

Chaignaud a encore sur ce
e la justesse de l’humour qui
udicieusement, dans la tête
tateur le bénéfice du doute.
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l existe depuis quelques années une
tendance de la danse contemporaine
à laquelle il est difficile d’échapper :

celle qui prétend faire un pont entre un
art régulièrement taxé d’élitisme et un
pan de la culture plus populaire (citons
pour exemples le travail de Trajal Harrell
autour du voguing, ou encore celui de
Lisbeth Gruwez, qui a récemment pro-

P

leins feux sur le DJ. Les premières
notes de dub s’élèvent du plateau
nu, les basses montent des pro-

fondeurs. La fête commence et le son
ne s’arrêtera plus. Un corps est soudainement éclairé : il est en académique
couleur peau, perché sur des pointes qui
deviennent aussitôt le prolongement
de ses membres. Tels les rouages d’une

posé un spectacle autour des chansons
de Bob Dylan). Cecilia Bengolea et François Chaignaud, quant à eux, se sont
intéressés au dub, mélange de sonorités
reggae et de rythmes électroniques.
On devine chez les deux chorégraphes

machine, bras et jambes se mettent en
mouvement et le mécanisme est enclenché. Puis deux autres oiseaux déploient à leur tour ailes et pattes, comme
autant d’échassiers qui prendraient part
à la rave party. Les corps ondulent au

une volonté de gommer une certaine
hiérarchisation qui verrait, en haut de

rythme de la musique, entraînés par
un balancé incessant. La performance

la pyramide, la danse classique, et en
bas les danses urbaines. Dans « Dub
Love », pas de jugement de valeur ni de
snobisme, on oublie le classement établi

physique est impressionnante : les
interprètes dansent sans fin jusqu’à atteindre une forme d’ivresse déclenchée
par l’enchaînement des mouvements et

arbitrairement au nom d’un bon goût
daté et malheureusement internalisé
par une partie du public et on range aux

des rythmes, des rondes endiablées et
des traversées infernales. Chacun puise
son énergie dans l’autre car c’est pour le

oubliettes la verticalité au profit de la linéarité. C’est donc avec une joie décomplexée qu’on mélange pointes et twerk,

groupe qu’il faut tenir, mais aussi dans le
son qui réveille chaque parcelle de peau,
retend chaque muscle au moindre signe

justaucorps et platine de DJ. Il ne s’agit
pas de faire du beau à tout prix mais de

de fatigue. Attention à la succession
d’idées qui ne seraient là que comme té-

démontrer que les danses urbaines ont
tout autant leur place sur scène que les
autres. Mieux, que la danse n’est pas
condamnée à rester figée dans le passé.
Cette entreprise de dépoussiérage a un

moins de la capacité physique des danseurs. Heureusement, la puissance du
rythme et du mouvement est plus forte
et nous emporte en continu. La beauté
provient donc de la performance, mais

effet inattendu mais très appréciable sur
le public. Décomplexé par ce qu’il vient

aussi de l’épuisement des corps, des
déséquilibres fragiles après 40 minutes

de voir, il délaisse les applaudissements
traditionnels pour réagir comme il ne se
l’autorise généralement que devant un
concert : il vocalise son enthousiasme.
Mission accomplie : la danse est rendue

d’une danse qui ne finit jamais. On est
aussi captivé par l’univers loufoque
dans lequel les étranges bêtes nous
plongent, et on vibre avec elles jusqu’au
dernier instant. Les chorégraphes ont

à tous.

surfé sur la puissance fédératrice du
dub en jouant sur le paradoxal plaisir
douloureux de la danse sur pointes. Yes
we love.
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