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Les Claquettes, quel pied !
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Comment rester insensible aux
prouesses des danseurs de
claquettes ? De l’âge d’or du cinéma
hollywoodien à aujourd’hui, ce film
riche en images étonnantes retrace
l'histoire de la tap dance, encore et
toujours sous les feux de la rampe...

«C
laquettes : forme de danse d’origine améri-
caine, caractérisée par le claquement rythmé

sur le sol de la pointe et du talon de chaussures
munies de plaques métalliques. » Aujourd’hui, les cla-
quettes se jouent des frontières et se conjuguent
autant au futur qu’au passé. Preuve de cet engoue-
ment qui transcende les générations, les tap sessions
se multiplient. Dans ces soirées, les professionnels,
comme Sarah Petronio et sa fi l le Leela, à Par is,
côtoient les amateurs, et les pas de danse sont mê-
lés au hip-hop. Leur point commun : une paire de
semelles d’acier. Les premières chaussures ferrées
font leur apparition aux Etats-Unis avec l’arrivée du
jazz, dans les années 20, mais c’est vers 1830, à New
York, que les claquettes ont vu le jour, résultat de la
fusion des syncopes africaines et de folklores euro-
péens, comme la gigue irlandaise. Dans des ghettos,
Noirs et Irlandais s’affrontaient ainsi dans la « danse
des galoches », puis, au fil du temps, leurs pratiques
se sont enrichies les unes des autres. 

Des semelles en or à Hollywood
Au début des années 30, les claquettes profitent du
grand bond en avant de Hollywood. Elles font leur
appar it ion à la télévision et au cinéma, où el les
connaissent leur apogée dans les comédies musi-
cales d’après-guerre, avec des acteurs-danseurs
comme Gene Kelly, Mickey Rooney, Fred Astaire,
surnommé « l’ange de la tap dance », et ses com-
pagnes successives : Ginger Rogers, Eleonor Powell,
Judy Garland, Paulette Godard, Cyd Charisse… Les
plus grands tap dancers — Roy Orbinson, Bill Robin-
son, Sammy Davis Jr — défilent dans ce fi lm, qui
démontre que les claquettes ont survécu à toutes les
crises… même à la déferlante rock’n roll !

Stéphanie Thonnet

UNE ÉQUIPE QUI CONNAÎT LA MUSIQUE

Yves Riou et Philippe Pouchain ont réalisé plusieurs documentaires sur les artistes
et l’univers du music-hall : Les 50 Ans de l’Olympia et Moulin-Rouge Forever, tous les
deux diffusés sur France 5, ainsi que Rappelle-toi Barbara, programmé sur France 3.
Ils ont par ailleurs signé pour France 5 la série documentaire L’Agence, plongée au
cœur de la vie d’une agence ANPE.
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