
 

Scènes 

New York, Mexique, Côte-d’Ivoire : trois danses urbaines 
tressées en un «Trio» 
La metteure en scène allemande Monika Gintersdorfer présente à partir de mercredi à Bobigny sa 

collaboration avec Alex Mugler, légende du voguing new-yorkais, Carlos Gabriel Martinez, venu 

des danses urbaines mexicaines, et Ordinateur, star du coupé-décalé ivoirien. 

 

Alex Mugler, Carlos Martinez et Ordinateur dans «Trio» de Monika Gintersdorfer. (Christian Altorfer) 

https://www.liberation.fr/culture/scenes/letoffe-du-trio-20220916_KVIODAK6MVESDJJ3C5YPQXSQE4/?fbclid=IwAR34u-

ZsHgFb4zpCYAzHaqXi_cmLa4-E5NPrUjlpbn1dhFbLs43FAEibLfE  

Un soir de 2002, dans un club de Hambourg, la metteure en scène Monika Gintersdorfer s’extasie 

devant la fantaisie du style vestimentaire et de la danse d’un homme. C’est un designer ivoirien. Il 

lui donne sa carte de visite, elle se rend dans ce qu’elle croit être sa boutique, c’est en réalité son 

chez lui, et dans ce petit appartement se pressent des dizaines de personnes de la communauté 

ivoirienne venues faire coudre et parfaire leur tenue pour la prochaine sortie en boîte. Parmi elles, 

Franck Edmond Yao alias Gadoukou la Star, l’un des danseurs de coupé-décalé du groupe Solo 

Béton – style de danse pétaradant qui commence tout juste, alors, à essaimer d’Afrique de l’Ouest 

aux grandes capitales européennes où vit la diaspora. Ensemble, ils créeront des dizaines de 

spectacles, dont trois furent présentés au Festival In d’Avignon. Passionnée par les danses 

communautaires et leurs invraisemblables manières de rebattre les cartes du pouvoir, Monika 

Gintersdorfer revient aujourd’hui en Ile-de-France présenter Trio (for the beauty of it), sorte de 

portrait de famille d’Alex Mugler, légende du voguing new-yorkais, de Carlos Gabriel Martinez, 

venu des danses urbaines mexicaines, et d’Ordinateur, jeune star du coupé-décalé ivoirien. 

Comment avez-vous rencontré le danseur Ordinateur ? 

Après avoir fréquenté le milieu du coupé-décalé à Hambourg, je suis allée en Côte-d’Ivoire en 2002 

où je me suis notamment liée à DJ Arafat, un chanteur, compositeur qui était considéré comme le 

roi du coupé-décalé (mort en 2019), un artiste provoquant, très aimé des Ivoiriens. Ordinateur, 

qu’on appelle aussi «pieds magiques» (en raison de son footwork très raffiné), a commencé à 

danser avec lui encore très jeune, aux côtés de Magicien et BB sans os. Il a acquis une notoriété 

incroyable en Afrique de l’Ouest et donne aujourd’hui des workshops en Europe, car les danses 
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afro-urbaines sont très demandées. A l’époque, là-bas, les boîtes de nuit me donnaient 

l’autorisation de les filmer alors on se connaît depuis longtemps avec Ordinateur. Le coupé-décalé 

est une sorte de langue codée : le maître de cérémonie envoie des mots, des «concepts» comme on 

dit, et chacun de ces concepts renvoie à un mouvement. Par exemple, le concept «fatigué-fatigué» 

ou un autre qui correspond plus ou moins au «mouvement de la grand-mère combiné à celui du 

gorille». Ce qui est incroyable avec Ordinateur, c’est qu’il est capable de ressortir tous les concepts 

du coupé-décalé sur quinze ans, juste de tête. Je lui ai demandé de les chanter a capella dans le 

spectacle, il va danser sur sa propre voix. C’est un moment que j’ai adoré dans les répétitions. 

Pourquoi avoir choisi ces trois danseurs en particulier dans Trio ? 

D’une part, parce que j’ai vu qu’ils s’entendaient très bien ensemble lorsqu’on a créé la pièce les 

Nouveaux Aristocrates, avec le collectif La Fleur – un groupe transnational qui réunit plusieurs 

générations d’artistes de la communauté ivoirienne. C’était une adaptation de Balzac version 

coupé-décalé à laquelle participaient aussi Alex Mugler et Carlos Rodrigues. Ensuite, parce que ces 

trois danseurs sont tous des légendes de leur communauté. Et que chacune de ces communautés – 

le coupé-décalé ivoirien, le voguing new-yorkais, les danses urbaines mexicaines – a des points 

communs, même si le voguing a mis du temps à être connu en Côte-d’Ivoire et inversement pour le 

coupé-décalé. 

Quels points communs ? 

Par exemple, la relation entre l’animation au micro et les danseurs. La relation entre les mots et les 

mouvements. L’absence de séparation entre public et participants. Le concept du glamour et du 

style vestimentaire, souvent inspiré de stars de cinéma ou du milieu de la mode. La transformation 

de ces danses, aussi, en des pratiques plus acrobatiques et sportives qu’autrefois. Et puis, dans les 

clubs de voguing new-yorkais, il y a beaucoup de danseurs des communautés latino, et dans le 

latino, beaucoup d’influences africaines, et inversement – pensez à la rumba congolaise, par 

exemple. Si bien que les danseurs n’ont pas eu tant de mal que ça à se fondre dans le vocabulaire 

gestuel des autres. Sur le plateau en effet, ils sont à la fois «experts» de leur propre danse 

communautaire et tentent des hybridations. 

Le détournement des codes, la construction de personnages, c’est un autre point 

commun entre voguing et coupé-décalé, n’est-ce pas ? 

Absolument. Dans le coupé-décalé comme dans le voguing, chaque membre se choisit une identité 

qui passe évidemment par le style vestimentaire, l’attitude mais aussi le nom. Et ce nom est 

souvent inspiré de personnalités incarnant du pouvoir – il y a même un danseur de coupé-décalé 

qui s’appelle «Sarkozy». L’enjeu suprême est d’incarner le «diamant gourou» (être très élégant et 

très riche). 

On retrouve aussi les maîtres de cérémonies dans les cultures de rue mexicaines ? 

Oui, chez les «sonideros», ces DJ organisateurs de fêtes de rue, propriétaires d’énormes sound 

systems. Carlos Gabriel Martinez, qui vit au Mexique, est particulièrement friand du 

mouvement «high energy» (une forme de mélange de disco et de latino, combiné depuis quelque 

temps au reggaeton). J’ai compris grâce à lui qu’il y avait une sorte de nostalgie des années 80 là-

bas, qui passait beaucoup par la musique. Carlos est passionné de l’ancrage social et politique des 

danses. Et c’est entre autres la toile de fond de notre spectacle. 

Trio (for the beauty of it), de Monika Gintersdorfer, du 21 au 25 sept. à la MC93 de 

Bobigny, du 28 sept. au 1er oct. au Monfort, Paris, et le 4 oct. à l’espace 1789 de 

Saint-Ouen. 


