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Les Pionniers

n 1964, le Congrès des Etats-Unis désavouait enfin la
ségrégation raciale sur tout le territoire. Jusqu’alors, les
danseurs noirs étaient rares dans les studios de danse
classique. En effet, les jeunes étaient encouragés à voir ailleurs –
les claquettes, le jazz, le boogie-woogie … Dès les années 20 et 30
des jeunes les plus chanceux – et déterminés - sont partis en
Europe telle Therrell Smith, envoyée par son père étudier auprès
de Mathilde Kchessinskaya à Paris. Certains ont néanmoins tenté
de pousser la porte des studios aux Etats-Unis. Confrontés au
mépris affiché voire aux brimades, ils ont dû fonder leurs propres
académies. Parmi celles-ci, la Jones-Haywood School, la Therrell
Smith School à Washington et Phildanco à Philadelphie (issue de
la Judimar School), existent encore aujourd’hui.
Si Doris W. Jones et Claire Haywood étaient des autodidactes de
génie, Marion Cuyjet, fondatrice de la Judimar School, est l’élève
d’Essie Marie Dorsey. Cette dernière a été formée par Mikhaïl
Mordkin, partenaire d'Anna Pavlova, et par Mikhaïl Fokine luimême. Nous sommes en plein cœur de la tradition des Ballets
russes.

De même, l’une des deux premières troupes classiques aux EtatsUnis où ont pu se produire des danseurs noirs est celle d’un Blanc,
Joseph Rickard, ex-Ballets russes, élève de Bronislava Nijinska.
Outré par le renvoi devant ses yeux d’une jeune femme noire qui
voulait inscrire sa fille en danse classique, il créa sa propre école
en 1946 puis une troupe professionnelle.
Thomas C. Smith, père de Therell Smith.

Therrell Smith en 2013,
à son 96° anniversaire, à Washington.
Elève de Mathilde Kchessinskaya.

H: Therrell Smith (au centre) dans son école, années 1950.
B: Essie Marie Dorsey et John Cannon (au centre).
Dorsey, élève de Mordkine et de Fokine,
enseigne le classique à Marion Cuyjet.

Elève de Essie Marie Dorsey, Marion Cuyjet fonda la
Judimar School of Dance en 1948, à Philadelphie.

Joan B. Myers, élève de Marion Cuyjet,
directrice (2014) de Philadanco.
(Cliché Gaston)

Louis Johnson, né en 1930.
L'un des premiers élèves noirs de la
School of American Ballet. (Années 1950)

Louis Johnson aujourd'hui.

Doris Jones et Claire Haywood,
fondatrices de la Jones-Haywood School,
Washington D.C. (Années 1940)

Elma Lewis (1921-2004)
Elève de Doris Jones et fondatrice
du National Centre of Afro-American Artists.

Elma Lewis School of Fine Arts à Boston, 1970.
(Cliché Thompson)

Sandra Fortune-Green et Leroy Cowan Belong
au Capitol Ballet (années 1970).
Ex-élève de la Jones-Haywood School.

Janet Collins (1917-2003) dans La Gioconda
au Metropolitan Opera House, vers 1951.

Janet Colllins, le soir de son début au Metropolitan, 1951.

Sylvester Cambell (1938-1997),
étoile de Het Nationale Ballet entre 1960 et 1970.
Elève de Doris Jones, on le voit ici en 1969
au Concours int. de Moscou, avec Olga de Haas.

Joseph Rickard (1918-1994),
fondateur du Hollywood Negro Ballet.

Le Hollywood Negro Ballet vers 1947.

Née en 1935, Raven Wilkinson
est soliste et unique ballerine noire
des Ballets russes de Monte Carlo,
puis soliste du Het Nationale Ballet
(Amsterdam) entre 1966 et 1973.

Delores Browne du New York Negro Ballet, 1957.

Virginia Johnson, directrice du Dance Theatre of Harlem.
Ici dans les écoles publiques de New York.
(Cliché Mann Centre)

Arthur Mitchell, né en 1934,
première étoile noire de New York City Ballet,
fondateur du Dance Theatre of Harlem.

Les Fondateurs
L’esclavage, c'est-à-dire le droit de propriété d’un homme
sur un autre, a été légal sur tout le territoire des Etats-Unis
jusqu’à la Révolution américaine, puis dans les Etats du
Sud des Etats-Unis jusqu’en 1865. C’est alors que fut
adopté le 13ème amendement à la Constitution :
« Section 1. Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce
n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun
des lieux soumis à leur juridiction. »
Soulignons qu’en Russie, l’esclavage avait été aboli en
1861, par le Tsar Alexandre II, suite à un demi-siècle de
controverses où les intellectuels et notamment Alexandre
Pouchkine, ont joué un rôle fondamental.
Dans le cadre de cette exposition, il serait impossible de
rendre l’extrême gravité de la situation des Noirs dans le

Sud des Etats-Unis, décrite avec acuité par le polémiste
et écrivain Frederick Douglass, lui-même esclave en
fuite. La Guerre Civile américaine s’étant terminée avec
une victoire partielle des forces qui souhaitaient abolir
l’esclavage, à partir de 1877 dans le Sud s'instaure un
véritable régime d’Apartheid, semblable pratiquement à
tous égards à celui de l’Afrique du Sud, sauf que les Noirs
étaient citoyens avec – en théorie – le droit de vote.
Grâce à l’action de Martin Luther King, Rosa Parks, John
et Robert F. Kennedy et des centaines d’associés aussi
héroïques qu’anonymes, le Civil Rights Act de 1964 et le
Voting Rights Act de 1965 ont rendu illégal sur tout le
territoire des Etats-Unis des pratiques proprement terrifiantes.
La loi seule ne suffisant pas néanmoins pour changer
des cœurs endurcis, il revient à l’art de « faire parler la
poudre ».

Joseph Bologne de Saint George (1747-1799),
originaire de Guadeloupe. Maître d’escrime extraordinaire,
il est surtout un compositeur de renommée mondiale
.

Frederick Douglass (1818-1895), ancien esclave,
pionnier des droits civiques aux Etats-Unis.

Alexander Pouchkine (1799-1837),
poète national de la Russie, d’origine éthiopienne.

Le Tsar Alexandre II de Russie (1818-1881).

Martin Luther King (né en 1929)
et Robert F. Kennedy Jr (né en 1925).
Les deux sont morts assassinés en 1968.

Rosa Parks (1913-2005),
pionnière de la lutte pour la déségrégation.
Son refus de céder sa place à un Blanc dans l’autobus
déclencha une grève de 381 jours.
C’est le début de la fin de la ségrégation raciale.

Paul Robeson (1898-1976), chanteur lyrique,
acteur Shakespearien,
avocat et militant des droits l’homme.
Ici, dans le rôle d’Othello à la Royal Shakespeare Company.

Grace Bumbry, née en 1937,
première chanteuse noire
à se produire au Festival de Bayreuth.

Affiche pour le récital au Lincoln Memorial.
Elle s'y produit devant 75 000 personnes suite au refus
de prêter une salle de concert à un artiste de couleur.
Marian Anderson (1896-1996),
l’une des plus grandes cantatrices de tous les temps.
Ici, récital au Lincoln Memorial en 1939.

Moriskentanzer, vers 1480.

Erasmus Grasser a sculpté
seize figures de danseurs dites « Mauresques »,
vers 1480, pour la Salle de Conseil de Munich.
Il s’agit de la première représentation plastique de danseurs
utilisant l’en-dehors et les positions reconnaissables
de la danse classique dans le monde occidental.
Cette sculpture est d'une importance capitale dans l'histoire de
l'art, chaînon manquant de la lignée nous conduisant
à l'Inde du 4e millénaire av. J.-C.

Et ils persévèrent
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Afrique du Sud

Cape Town, où
tout commença,
la première génération de danseurs classiques a été formée par
Dulcie Howes (19081993), Cecchettiste redoutable et pourfendeur
non moins redoutable
des lois raciales alors
en vigueur. Ainsi invita-telle les jeunes de
couleur David Poole et
Johaar Mosaval à rejoindre son studio. Ceuxci allaient jouer un rôle
fondamental pour la
danse dans les Townships, mais pas avant
d’accéder tous les deux
au rang d’étoile au sein
du Ballet royal anglais !

En haut : Kitty Phetla du
South African Mzanski
Ballet.
En bas : Xola Putye et
Lauren Rogers du
Cape Town City Ballet.
En haut : Johaar Mosaval dans le rôle de Puck
(Le Songe de F. Ashton), vers 1967.

En bas : David Poole et Eileen Fifield, étoiles du Sadlers
Wells Ballet Company (Ballet royal), vers 1955. David
Poole, originaire d’Afrique du Sud, est la première étoile
noire d’une grande troupe classique. Il devint maître de
ballet du Cape Performing Arts Board en 1963 puis
directeur de Cape Town City Ballet en 1967.

Couverture de la biographie
de Dulcie Howes par Richard Glasstone.
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u jour d’aujourd’hui
Lauren
Anderson
reste la seule ballerine de couleur à avoir
dansé tous les grands rôles
du répertoire classique.
Cependant à Birmingham
Royal Ballet, Céline Gittens
et Tyrone Singleton ont
récemment fait leur début
ensemble dans Le Lac des
Cygnes et Michaela DePrince, originaire de Sierra
Leone, vient de rejoindre
Het Nationale Ballet à Amsterdam (janvier 2014).
D’autres jeunes avec un
potentiel de soliste sont
désormais sur les rangs
dans une dizaine des compagnies classiques aux
USA et en Europe, y compris en Russie ou encore
en France, avec Letizia
Galloni de l'Opéra. D'autre
part, Precious Adams vient
de gagner le Prix de Lausanne (2014).
Junor Souza, English National Ballet.
(Cliché Guy Farrow)

Michaela DePrince, Het Nationale Ballet, Amsterdam.
(Cliché Rachel Neville)

Chad Jones, Georgia Ballet.

Celine Gittens et Tyrone Singleton, Birmingham Royal Ballet, 2013.

Ballet Black dans Storyville, Londres 2013.

Brooklyn Mack en Albrecht,
ici avec Maki Onuki, Washington Ballet.
(Cliché Carol Pratt)

Silas Farley dirige un cours au
School of American Ballet.

Precious Adams, boursière de
l'Ecole du Bolchoï, 2013
et Prix de Lausanne de 2014.

Ecole de Ballet Black,
Londres 2013.

Bummi Bodija (Elmhurst Ballet School)
avec Flemming Ryberg du Théâtre Royal du Danemark.
Stage de Highgate Ballet School, Londres 2013.

Aesha Ash, Copyright The Black Swan Diaries.

Misty Copeland, soliste de l’American Ballet Theatre,
en fée Dragée.
(Cliché Mesiyah McGinnis)

Yolonda Jordan d'Amico,
ex-San Francisco Ballet,
ex-étoile de Ballet Austin.
(Cliché Dance Tracks)

Raphaëlle Delaunay, de l'Opéra National de Paris.

Jean-Marie Didière,
sujet de l’Opéra national de Paris.
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Lauren Anderson dans quelques uns
de ses grands rôles

isciple de Ben Stevenson, Mlle Anderson est jusqu’à
date la seule ballerine de
couleur à avoir dansé tous
les grands rôles du répertoire sans exception aucune. La stabilité, le brio
de sa technique, sa personnalité scénique exubérante, se prêtant à toutes
les métamorphoses de
style et de personnage,
peuvent faire facilement
oublier son placement
extrêmement juste, le
stricte classicisme de ses
ports de bras et de toute
sa gestuelle. On y voit
également l’influence directe du professeur sudafricain JoAnna Kneeland.
Pionnière de la discipline
kinésiologique en danse
classique – l’équivalent de
l’analyse du mouvement –
Mlle Kneeland forma l’ancienne directrice de l’Académie de Houston, le
professeur Clara Cravey.
Lauren Anderson en Kitri dans le Don Quichotte.
(Cliché Drew Donovan)

Lauren Anderson en Oiseau de Feu (chor. Kudelka).
(Cliché Donovan)

Lauren Anderson en Odette.
(Cliché J. Caldwell)

Lauren Anderson en Aurore.
(Cliché Cooper)

En Kitri avec Carlos Acosta en Basilio,
dans le Don Quichotte.
(Cliché Drew Donovan)

Lauren en Swanilda avec Carlos Acosta en Frantz,
dans Coppelia.
(Cliché Drew Donovan)

Avec Ben Stevenson et Carlos Acosta
dans le studio.
(Cliché Drew Donovan)

Dans les écoles de Houston, pour le programme Outreach du Houston Ballet.
(Cliché Amitava Sarkar)

