
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Rendre au rock ses icônes féminines
Après My Rock créé en 2015, Jean-Claude Gallotta éclaire l’autre 
versant des artistes du rock : les femmes. On s’attachera ici à 
éclairer le versant aval du spectacle My Ladies Rock et à étudier la 
seconde partie du diptyque du groupe de danse Émile Dubois. Pour 
motiver la première partie de sa création, le chorégraphe évoque une 
simultanéité chronologique et géographique : la naissance du rock et 
celle de la danse contemporaine, dont les prémisses se manifestent 
dans les deux cas au cœur des années 1950, ont lieu aux États-
Unis. Le parti-pris de cette suite d’un premier panorama masculin de 
l’histoire du rock désormais uniquement dédié aux femmes ne découle 
pas seulement d’enjeux contemporains dépassant la danse (la vague 
féministe ou plutôt le déferlement de féminismes en tout genre) mais 
aussi d’une prise en compte d’enjeux chorégraphiques et historiques. 
Les femmes ont joué un rôle crucial dans l’élaboration d’un genre 
musical protéiforme aux limites volontairement floues. Si l’on connaît 
ces femmes du rock parce qu’elles étaient égéries - Wenda Jackson 
fut celle d’Elvis Presley -, compagnes d’une vie - Laurie Anderson et 
Lou Reed - ou d’un soir - Marianne Faithfull et Mick Jagger -, muses 
musicales et plus généralement artistiques - Nico pour le Velvet 
Underground de Lou Reed -, ce sont aussi des artistes à part entière 
dont l’œuvre est parfois restée dans l’ombre. La requalification des 
femmes du rock comme mères des enfants du rock dont Jean-Claude 
Gallotta dit faire partie s’opère avant tout par la présentation de leur 
travail au public et par la description oralisée de leur importance. En 
effet, chaque séquence dansée de deux à six minutes selon la durée 
de la chanson est entrecoupée d’une petite biographie et d’un résumé 
de la carrière de l’artiste prononcés par le chorégraphe lui-même. Ses 
choix sont ainsi énoncés par la présentation qu’il fait de ces femmes 
qui l’ont marqué. Il explique à la fin du spectacle qu’il a été touché par 
la diversité de profils, de tempéraments et de choix de carrière de 
ses femmes qui partagent un même refus de la catégorisation et de 
l’enfermement dans un carcan social.

Le choix de l’androgynie : reflet d’une quête d’identité ? 
Le groupe de danseurs fait le pari de faire entendre les voix de ces 
chanteuses hors normes en offrant un contrepoint corporel, c’est-à-
dire physique, aux chansons. 
Il est intéressant de constater ici que les danseurs sont d’âges et 
d’origines très divers : l’un s’est formé en Côte d’Ivoire (Ibrahim Guétissi), 
une autre est chilienne (Bernardita Moya Alcade), un célèbre danseur 
est chinois (Fuxi Li) ou un autre encore sicilien (Gaetano Vaccaro). Le 
mélange de danseurs de plusieurs générations n’est pas si fréquent, 
y compris dans la danse contemporaine. Régulièrement, les hommes 
portent des vêtements féminins (des robes à paillettes ou des jupes) 
sur Proud Mary de Tina Turner, dernier titre du spectacle, au même 
titre que les ladies, vêtues de jeans à pattes d’éléphant typiques des 
années 1970 et omniprésents à Woodstock. Ce festival de 1969 où 
Joan Baez et Janis Joplin se sont produites est un des grands moments 
de l’histoire du rock, ayant marqué ses participants comme ceux qui 
ont fantasmé sur les multiples images de l’évènement glanées par-
ci et par-là. Sur Because the night de Patti Smith, les vêtements des 
vestiaires féminin et masculin sont mêlés : des chemises délavées 
en jean bleu clair sont portées par-dessus robes ou jupes à paillettes. 
On retrouve aussi des hommes mis à mal par une femme dans 
Love Among The Sailors de Laurie Anderson. Malgré certains codes 
de l’ordre de l’apparence clairement exacerbés à l’instar du trio de 
danseurs en veste de costume grise satinée et en slip, des femmes 
en robes affriolantes (sur Nina Hagen) ou encore des soutiens-gorges 

- Comment l’émancipation et la prise de pouvoir des femmes se 
manifestent-elles dans les mouvements des danseurs et dans les 
costumes ? 

- À votre avis, pourquoi le chorégraphe a-t-il décidé de tisser sa 
création à l’aide de tous les motifs d’union et de séparation (du solo 
au septuor en passant par le quatuor) qu’offre la danse ?

et corsets portés par les danseuses tout au long de la représentation, 
l’accent est mis sur la provocation. Le mélange des genres (musicaux 
et sexuels) n’est jamais outrancier mais il agit comme un élément 
de mise en contexte. En effet, à partir des années 1950, les artistes 
féminines se caractérisent par la provocation parfois excessive 
qu’elles mettent en scène et par un attrait pour la débauche. Il s’agit là 
d’une réaction au contexte politique et social d’une époque troublée, 
notamment en Amérique où la récession s’accroît dans les années 
1960. Les femmes qui ont décidé de plonger dans l’univers décadent 
du rock le font en connaissance de cause, en partie pour être elles-
mêmes mais surtout avec une réelle volonté d’émancipation et 
de contestation d’un modèle social qui ne leur convient pas. Elles 
revendiquent une certaine liberté sexuelle, celle d’aimer ceux ou 
celles qu’elles veulent, de ne pas être asservies par des hommes 
volontiers misogynes. Comme le précise Jean-Claude Gallotta, la 
musique rock de l’époque est marquée par la domination des hommes 
blancs qui ont la main sur le milieu underground devenant aussi celui 
de vedettes masculines adulées. Être une femme et faire du rock ne 
marque pas seulement un désir de défi culotté voire agressif envers 
des codes établis mais leur transgression.

La transmission d’un état d’esprit par les corps
Le groupe de danseurs fait le pari de donner à entendre les voix de 
ces chanteuses hors normes en offrant un contrepoint corporel, c’est-
à-dire physique, aux chansons. Les séquences dansées successives 
forment un ballet de six danseurs et de cinq danseuses car tous 
n’entrent pas en même temps : ils peuvent être en couple(s), seul, 
à l’unisson ou par petits groupes. Des variations de rythme sont 
apportées par l’enchaînement des séquences : entre la chanson de 
Janis Joplin, Me and Bobbie McGee, enjouée et groovy et celle de 
Joan Baez, il n’y a aucune biographie orale mais une simple mention 
d’un «hommage à voix nue» qui fait office de transition. Le rythme 
décroît puis redevient électrique sur Nina Hagen. Ce même effet de 
ralentissement se produit grâce à la présence de citations projetées 
sur le mur du fond de salle ou grâce à la voix lente du chorégraphe qui 
ouvre le panorama des artistes en lisant une lettre d’un admirateur 
secret adressée à Wanda Jackson. Au contraire les images des 
femmes en tenue légère, maquillées ou déguisées se succédant 
transmettent la multiplicité de rôles qu’elles ont jouées et leurs 
personnalités. La superposition de ces images, de la voix et des corps 
donne à voir une frénésie récréative propre à cette jeunesse parfois 
désœuvrée ou enthousiaste mais toujours vivante. Au moment de la 
citation annonçant le décès de Janis Joplin des suites d’une overdose 
d’héroïne dans un hôtel, la face sombre d’une époque où la drogue 
a remplacé les lueurs d’espoir et la vie fait irruption sur scène. On 
peut voir dans certains mouvements saccadés ou répétés, seul ou 
à plusieurs, les traces d’une transe propre à la scène ou celles d’un 
délire hallucinatoire artificiel. D’autres lents et fluides où les corps en 
couple s’épousent, s’attirent et se rejettent révèlent la sensualité et 
la douceur d’un idéal peut-être réalisé par la musique qui n’est sans 
doute pas perdu puisqu’il perdure aujourd’hui.
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« Comment les femmes auraient-elles jamais eu du génie alors que 
toute possibilité d’accomplir une œuvre géniale – ou même une 
œuvre tout court – leur était refusée ? La vieille Europe a naguère 
accablé de son mépris les Américains barbares qui ne possédaient ni 
artistes ni écrivains : « Laissez-nous exister avant de nous demander 
de justifier notre existence », répondit en substance Jefferson. Les 
Noirs font les mêmes réponses aux racistes qui leur reprochent de 
n’avoir produit ni un Whitman ni un Melville. Le prolétariat français ne 
peut non plus opposer aucun nom à ceux de Racine ou de Mallarmé. 
La femme libre est seulement en train de naître ; quand elle se 
sera conquise, peut-être justifiera-t-elle la prophétie de Rimbaud : 
« Les poètes seront ! Quand sera brisé l’infini servage de la femme, 
quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme – jusqu’ici abominable 
– lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi ! La femme 
trouvera l’inconnu ! Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres ? 
Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, 
délicieuses, nous les prendrons, nous les comprendrons ». Il n’’est 
pas sûr que ces « mondes d’idées » soient différents de ceux des 
hommes puisque c’est en s’assimilant à eux qu’elle s’affranchira ; 
pour savoir dans quelle mesure elle demeurera singulière, dans 
quelle mesure ces singularités garderont de l’importance, il faudrait 
se hasarder à des anticipations bien hardies. Ce qui est certain, 
c’est que jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et 
perdues pour l’humanité et qu’il est grand temps dans son intérêt et 
dans celui de tous qu’on lui laisse enfin courir toutes ses chances. »

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, NRF, Collection blanche, Gallimard, 1949.

« [1968] « Cette chanson va être importante pour toi », m’a-t-il dit 
en descendant le diamant sur So I Want to Be a Rock’N’Roll Star [des 
Byrds]. Quelque chose dans cette chanson m’a enthousiasmée et 
troublée, mais je n’ai pu deviner son intention [...]. 
Dans mes phases de découragement, je me demandais à quoi bon 
faire de l’art. Pour qui ? Est-ce que nous donnons vie à Dieu ? Est-ce 
que nous nous parlons à nous-mêmes ? Et quel était le but ultime ? 
Mettre nos œuvres en cage dans les grands zoos de l’art  ̶  le MoMA, 
le Met, le Louvre ?
J’aspirais à l’honnêteté, mais découvrais en moi de la malhonnêteté. 
Pourquoi se consacrer à l’art ? Pour se réaliser, ou pour la beauté 
du geste ? Ajouter au surplus semblait pure complaisance à moins 
d’avoir à offrir une illumination. «

Patti Smith, Just Kids, 2010, traduction d’Héloïse Esquié, Editions Denoël

- Comparer le poème rimbaldien des Illuminations, 
«  Matinée d’ivresse » et la chanson « Morning High », sa traduction 
anglaise, interprétée par le duo Janis Joplin/ Lizzy Mercier Descloux. 
Que pouvez-vous dire de cette interprétation et de l’accompagnement 
musical ? 
Quels sont le points communs et les différences avec le poème 
original ? 

- Qu’est-ce que le rock d’aujourd’hui ? 
Est-ce plutôt un genre qui s’inspire de ses origines glorieuses ou plus 
méconnues ou plutôt un renouvellement du genre lié aux progrès 
des techniques d’enregistrement ?

Texte et dramaturgie : Claude-Henri Buffard
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz
Scénographie et images : Jeanne Dard 
Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et 
Jacques Schiotto
Habillage : Mélanie Leprince et Florence Corot
Lumière : Dominique Zape
Musique additionnelle : Benjamin Croisy/Strigall
Régie son et vidéo : Axeline Thiebaud 
Régie lumière : Alexandre Dujardin 
Régie plateau : Alban Bertogliati
Avec les danseurs du Groupe Emile Dubois  : Agnès Canova, Paul Goëllo, 
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcade, 
Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger et 
Béatrice Warrand

The Handphone Table : when you we’re hear, installation sonore de 
Laurie Anderson, 1978, Musée d’Art Contemporain de Lyon

Nico, Chelsea Girl, Lou Reed, Sterling Morrison, 1967, Verve records

https://youtu.be/Eq91VPW7xx4
https://youtu.be/ype6Hw_Hmjo
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