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IES ANNEES FOLLES FEBAIENT ELLES LEUB BETOUB ? LtS BATTTES

DE LINDY IOP S OBGANISINT UN PEU PARTOUT ET LES COUBS DE

CHARTESTON TLEURISSENT EN VILLE A GENÈVT LÉCOLE BUBTESOUT

SECRET FOLL ES BOUDOIR A ELLE AUSS] SES ADEPTES !I tA LEÇON

D EFTEUILLAGE À cTLLT DE CHARTTSTON It N Y A OU UN PAS

DE DANSE I

Par Virginie Bosc
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'ai beau avoir quelques notions moyen-âgeuses de danse clas-
sique, les entrechats me donnent des crampes aux mollets, les

pointes me tourmentent les pieds, les tutus me boudinent les

hanches, et [es chtgnons plaqués me font mal aux cheveux.
Alors quand Stacy, la prof de Charleston, me suggéra de laisser tout
ce que j'avais appris au vestiaire pour me réincarner en Joséphine
Baker, je ne me suis pas fait prier I

ENIIERS ET CONTRE TOUS..,

Sauf que Joséphine a dû se retourner dans sa tombe lorsqu'elle me
vit réaliser mes premiers pas de danse. tt pour cause, RIEN dans le
Charleston ne marche ensemble ! Quand votre pied droit regarde
de biais Ie nez en ['air, votre pied gauche te toise et adopte I'exacte
attitude contraire (un peu comme s'ils se faisaient [a gueule !). Même
chose avec les genoux, les bras ou les mains (un dessin aurait sans

doute été plus ctair, mais je n'ai qu'un cLavier sous [a main).
Mais qui a eu cette idée folte, un jour, d'inventer le Charleston?

J'apprendrai qu'il est né au début du siècte dernier dans les

communautés noires du sud des Etats-Unis, qu'iI faudra attendre
les années 20 pour le voir débarquer en Europe, et encore un bon
siècle avant que .j'en assimite les rouages. En attendant, il va fatloir
apprendre à DE-SYN-CHRO-Nl-5ER !!!

[TRÈS] SEULE EN SCÈNE

Jeudi soir, c'est au premier étage d'un immeuble genevois que j'ai

rendez-vous. Derrière la porte de Secret Follies Boudoir, un studio
de danse aménagé comme une [oge. Au mur, des miroirs à spots,
aux fenêtres, des rideaux en velours route, et à l'entrée, un sa[on
feutré ou sont en train de se changer une dizaine de filles. Sur [a

piste, [a prof Stacy Phoenix (mais c'est quoi ce nom de scène ?) trône
comme un oiseau de bon augure, armée d'une enceinte connectée
qui ne demande qu'à envoyer du son. Après quelques mouvements
d'échauffement, nous voilà en train d'assimiler les pas de base. On
jette sa jambe droite sur Ie côté, puis la gauche, tout en marchant
comme Betty Boop, sur [e swing d'une clarinette en folie !

HAPPY OUOI ?

Dans le miroir, je vois une filte se déhancher avec [es genoux en
dedans,je me gausse... Jusqu'à ce quârrive [e pas tant redouté, le
cétèbre . Happy Feet » que, cette fois, seuls un manchot du même
nom et [a fille en question maîtrisent sur le bout des doigts de
pieds, tandis que je m'échine à trouver un moyen mémo technique
d'assimiler l'enchaînement sans me gauffrer I

Heureusement, Stacy se montre encourateante "vous verrez, il y
a un moment ou tout va se décoincer /". Franchement, à moins de
m'infiltrer de la vaseline dans les genoux, je ne vois pas comment...

J'ai tort, car peu à peu, [a tête cesse de penser, [e corps se met en

rythme, les membres s'atitent de manière désordonnée, adoptant
parfois des postures ridicutes, mais tellement joyeuses que rien ne

peut ptus m'arrêter.Je regarde autour de moi, les filles ont toutes [a

banane... et pas seulement celle deJoséphine Baker ! I
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