
 

LES FICHES 
DANSE 



DISCO 
 
 
La danse : 
Le disco apparaît au début des années 1970. A l'origine, la musique disco était surtout 
jouée dans les boîtes de nuit, elle donc vraiment faite pour danser, seul ou à deux. Avec 
le disco, on peut se lâcher : lever les bras en l'air, tourner sur soi-même... Pour découvrir 
toutes les techniques marrantes du disco, tu peux regarder des extraits de "La Fièvre du 
Samedi Soir", le grand film du disco, ou revoir les chorégraphies des Claudettes, les 
danseuses de Claude François. 
 
 
La musique : 
La musique disco mélange la pop, la soul et surtout le funk en y rajoutant un nouvel 
instrument : le synthétiseur. Les stars du disco sont Boney M, Village People, Donna 
Summer, Chic... mais très vites, tous les artistes pop se mettent à cette nouvelle mode 
(Abba, Claude François, etc.). Si la mode du disco s'est arrêtée dans les années 80, les 
grands tubes passent encore à la radio et ils sont régulièrement repris par les stars de la 
pop ou même du rap.  
 
 
Le look : 
Le look disco, c'est vraiment pas discret ! C'est fait pour qu'on te repère même dans une 
boîte de nuit mal éclairée : des paillettes, des couleurs éclatantes, pantalons pattes 
d'eph', chemises à col pelle à tarte, mini-jupes ou mini-shorts pour les filles, gros 
pendentifs et boucles d'oreilles impressionnantes... et des coiffures qui prennent un 
maximum de place, comme l'afro. 



HIP HOP 
 
 
La danse : 
Le hip hop est un mouvement né aux Etats Unis dans les années 1970. Au départ, c'est 
le breakdance qui crée l'événement : une danse acrobatique au sol dans laquelle les B-
Boys tournaient sur le dos, sur la tête, prenaient la démarche saccadée d'un robot... Du 
jamais vu ! Depuis, les styles et techniques se sont multipliées mais le sens du rythme et 
une bonne condition physique restent indispensables ! 
 
 
La musique : 
La musique hip hop a débuté avec les premiers DJ, qui fabriquaient des morceaux en 
jouant et mélangeant le son de plusieurs disques en direct pendant qu'un MC rappait. 
Proche du funk, du rythm & blues et de la soul, il a aussi été influencé par de nombreuse 
musiques, en commençant par l'electro. Aujourd'hui, il existe de nombreux styles de hip 
hop. Les morceaux naissent principalement en studio grâce au sampling (la copie d'un 
extrait de chanson réutilisé pour créer un nouveau morceau) et aux techniques moderne 
de production (boîtes à rythme, ordinateurs). Les groupes qui jouent leurs morceaux sur 
des instruments sont rares (The Roots, Beastie Boys...) et les stars sont les rappeurs : 
Black Eyed Peas, Jay-Z, NTM, Eminem, IAM, 50 Cent... 
 
 
Le look : 
Le hip hop, c'est athlétique, alors autant être à l'aise (surtout si tu fais des figures au 
sol) : t-shirt et pantalon de survêtement, une bonne paire de basket bien stylées et tu es 
prêt à te lancer ! 



ROCK 
 
 
La danse : 
Il y a beaucoup de façons de danser le rock, seul ou à deux. On peut s’y prendre "à 
l'ancienne" : le garçon tient sa partenaire par la main, il la guide, la fait tourner, l’éloigne 
et la ramène vers lui… Le rock acrobatique permet de lancer la fille en l’air ou de la faire 
passe entre ses jambes. Les hard rockers font tournoyer leurs cheveux longs, les fans de 
new wave et les gothiques ondulent de droite à gauche comme s’ils faisaient du patin à 
glace … A toi de trouver ton style et de garder le rythme ! 
 
 
La musique : 
Le rock’n’roll apparaît dans les années 1940 et 1950 aux États-Unis. Cette musique, qui 
séduit la jeune population blanche, est en fait très influencée par le blues et le rhythm 
and blues des musiciens noirs américains. A l’époque, aux USA, noirs et blancs ne se 
mélange pas : il y a un système de ségrégation qui va durer jusqu’aux années 60. Avec 
le rock, la guitare électrique devient l’instrument roi, elle permet de jouer beaucoup plus 
fort ! Ça tombe bien, ce style devient le symbole d’une culture jeune et rebelle qui refuse 
de rester sage. Très vite, le rock donne naissance à de nombreux genres (rockabilly, 
psychédélique, hard rock, punk, new wave…), il se mélange aux autres styles musicaux 
et va influencer la musique pop.  
 
Les premières superstars du rock sont Chuck Berry, Elvis Presley, les Beatles et les 
Rolling Stones… Ensuite, viennent des artistes plus bruyants et énervés comme Led 
Zeppelin, les Ramones ou les Clash. Les années 1990 sont marquées par Nirvana et les 
années 2000 voient arriver des groupes inspirés par le son des années 1970 : The 
Strokes, White Stripes, Franz Ferdinand, Queens Of The Stone Age… 
On peut faire du rock dans toutes les langues, y compris en français (comme Johnny 
Hallyday) mais l’anglais reste LA langue du rock  
 
 
Le look : 
Les looks rock sont très nombreux, mais le blouson en cuir reste le grand classique du 
look rock, tout comme les jeans étroits. Les fans portent des t-shirts de leurs groupes 
préférés, mais un simple t-shirt noir, une chemise à carreaux ou un imprimé léopard font 
très bien l’affaire. Côté chaussures, on peut envisager beaucoup de choses : petites 
baskets en toile, chaussures en cuir, bottines ou même des rangers militaires !  



SALSA 
 
 
La danse : 
La salsa est une danse originaire d'Amérique latine, qui se danse le plus souvent à deux. 
C'est une danse dynamique où le garçon guide la fille, la fait tourner... Il y a de 
nombreux jeux de pieds et de jambes. Il existe plusieurs styles de salsa : cubain, 
portoricain, colombien... 
 
 
La musique : 
La salsa est une musique latine qui apparaît à Cuba dans les années 1930 puis se 
développe dans toute l'Amérique centrale. Elle est chantée en espagnol et fait appel à un 
véritable orchestre : piano, basse, percussions, cuivres, parfois des flûtes ou des violons. 
Dans les années 1960, les musiciens new-yorkais lui ajoutent des trombones et des 
bongos. Comme pour la danse, il existe de nombreux styles de musiques salsa selon les 
pays. A partir des années 1990, la salsa devient populaire partout dans le monde, les 
soirées et les cours de danse se multiplient. Les stars de la salsa sont Celia Cruz, Ray 
Baretto, Willie Colon, Ruben Blades... 
 
 
Le look : 
Le look salsa est très classique et très soigné : chemise pour les garçons, robes pour les 
filles, on se met sur son 31 ! 
 



ZOUK 
 
 
La danse : 
Le zouk se danse à deux, comme dans beaucoup de danses originaires des Antilles, les 
partenaires sont souvent l’un contre l’autre. On se déhanche, on ondule ensemble. Le 
zouk se danse donc avec quelqu’un avec qui on est vraiment à l’aise. 
 
 
La musique : 
Le Zouk est apparu à la fin des années 1970 aux Antilles. Il descend directement des 
musiques traditionnelles de Guadeloupe et de Martinique. A son origine, Kassav, un 
collectif de musiciens de kadans qui décide de moderniser leur style grâce à de nouveaux 
sons (principalement au niveau des basses, claviers et cuivres) ainsi qu’aux dernières 
techniques d’enregistrement. Kassav reste le groupe zouk de référence avec plus de 30 
ans de carrière. Zouk Machine a lui aussi popularisé le genre avec la chanson "Maldon", 
qui se vent à plus d’un million d’exemplaires en 1989. Les années 1990 voient apparaître 
beaucoup de jeunes artistes et de nouvelles tendances musicales : ragga-zouk, afro-
zouk, rap-zouk, soul-zouk… Les années 2000 seront, elles, marquées par l’influence du 
R’n’B et du rap sur le zouk. 
 
 
Le look : 
Pas de look imposé pour le zook, mais c’est une danse dans laquelle la séduction joue 
quand-même son rôle. Pas besoin donc d’être sur ton 31, mais il faut que tu te sentes 
bien dans ta tenue, que tu sois à l’aise et en même temps qu’elle te mette en valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA DANSE ORIENTALE 
 
 
La danse : 
La danse orientale est traditionnellement pratiquée par les femmes, qui expriment par 
cet art leur vitalité, mais aussi leurs sentiments, joies et peines. Il en existe plusieurs 
styles, dépendant du pays d'origine (danses tsiganes d’Egypte, danses berbères du 
Maroc, le tsifteteli grec…) 
 
Contrairement à ce que l'on peut penser, la danse orientale ne se limite pas à des 
mouvements du bassin. En effet, elle sollicite souplesse et tonicité du buste, des épaules, 
des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle permet de tonifier les cuisses, 
d'assouplir les articulations, de bien développer les abdominaux et d'entretenir le dos. 
Certains mouvements amples demandent une souplesse extrême du dos mais l'essentiel 
réside dans la contraction musculaire, si bien qu'on peut pratiquer cette danse à tout âge 
en fonction des limites de chaque danseuse ou danseur. 
 
On dit que c’est l’un des plus anciennes danses du monde, et pourtant c’est une danse 
qui se pratique toujours beaucoup aujourd’hui ! 
 
 
La musique : 
Elle dépend également des pays, mais on retrouve toujours des cordes. Ce sont des 
musiques traditionnelles marocaines, turques, égyptiennes ou encore grecques. 
 
 
Le look : 
Elle peut utiliser comme accessoire un voile (ou un double voile), des ailes d'isis (voile 
plissé), éventail aux plumes, canne, Melaya Leff (grande étoffe séparée au milieu par une 
broderie et décorée avec des paillettes dorées ou argentées), sagattes, Shamadan 
(candélabre porté sur la tête) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANSE CLASSIQUE 
 
 
La danse : 
La danse classique est la base de bien des danses : hip hop, danse contemporaine… Mais 
c’est plus facile à admirer qu’à faire ! 
C’est une danse où il faut être très gracieux, rigoureux et souple car cet art utilise 
différents pas, attitudes, positions, mouvements et expressions qu’il faut connaître. 
Comme par exemple : une arabesque, une demi-pointe, un pas de bourrée, un pas de 
mazurka, un piqué tourné, un port de bras… Et la liste est loin d’être finie !  
Ca ne s’apprend pas du jour au lendemain, les grands danseurs travaillent très dur tous 
les jours pour réussir leurs figures; et le résultat est époustouflant ! 
Mais ce n’est pas grave si tu ne sais pas faire le grand écart, on est ici pour s’amuser et 
ce n’est pas si dur d’imiter un petit rat d’opéra en rigolant, les bras en couronne au 
dessus de la tête.  
 
 
La musique : 
La danse classique se danse forcément sur de la musique… Classique ! Mozart, Chopin, 
Beethoven… Tu n’écoutes peut être pas ça tous les jours mais tu dois connaître. On y 
retrouve à peu près tous les instruments possibles : piano, violon, flûte, clarinette, tuba, 
triangle… 
 
 
Le look : 
Cela dépend mais en général, dans les ballets de danse classique, les femmes sont en 
tutu et les hommes en collants ; et tout le monde en ballerine  
 
 


