
La culture Hip-Hop

1. Etymologie

« Hip-hop », serait la combinaison du terme anglais hip qui signifie
« être dans le vent, être à la mode » dans le parler la rue et to hop
qui signifie sauter ou danser. 
Finalement  le  « hip-hop »  c’est  « le  fait  de  bouger  grâce  à
l'intelligence de l’esprit (hip) et du corps (hop) ». 

2. OÙ, Quand et Qui ? 

Le  hip-hop est apparu au début des années 70 aux Etats-Unis, dans les ghettos noirs américains. 
Dans ces ghettos vivent des communautés afro-américaines (venant d’Afrique) et latino-américaines (venant
d’Amérique du Sud). Elles sont victimes du racisme et d’une très grande pauvreté. 
La pratique du hip-hop va permettre leur permettre d’évacuer leurs colères en exprimant leurs revendications
(ce qu’ils veulent). 
Le hip-hop se répandra ensuite très vite sur la totalité du continent Américain puis dans le monde entier. 
Il  faut  attendre  le  début  des  années  80  pour  que  le  hip-hop  arrive  en  France,  lors  de  soirée  auxquelles
participent des artistes américains comme Afrika Bambaataa, à qui on doit la devise du hip-hop : « Peace, Love,
Unity and Having Fun » (paix, amour, cohésion et plaisir).
Les jeunes se mettent alors à s’entraîner dans la rue et des fêtes s’organisent, lors desquelles on joue de la
musique, on « rappe », on peint et danse comme dans les Block Parties à New-York. 
Les Block Parties sont à l’origine des « fêtes de quartiers » où Dj’s et Mc’s se prêtaient alors à des joutes
musicales festives, auxquelles se sont par la suite associés danseurs, graffeurs et beatboxeurs.

3. Quoi ?

La culture hip-hop c’est à la fois… 
- de la musique avec les DJ et le Beatboxeurs
- du chant avec le Rap
- de la danse, avec le break-danse
- du dessin, avec le graffiti

a) Le Djing 
Dans la culture hip-hop, le Djing,
consiste  à  passer  des  disques
simultanément,  en les  mélangeant
et  en les modifiant.  Le DJ utilise
pour  cela  des  platines  et  des
techniques  variées  comme  le
scratch, le cutting ou le crab. 

b) Le Mcing
Le  MCing  ou  rap,  est  un  chant
saccadé (flow) composé de paroles
souvent  très  imagées,  riches  en
assonances (répétition d'une même
voyelle  dans  une  phrase)  et
allitérations  (répétition  d’une
même consonne).
Les initiales MC correspondent en
anglais  à  Master  of  Ceremony,  le
MC est d’abord celui qui anime les
soirées  et  devient  ensuite  le
rappeur  qui  éprouve  le  besoin  de
raconter ce qu’il vit. 

d) Le Beatboxing
«  boîte  à  rythmes  humaine  »  en
anglais. 
Il consiste à faire de la musique en
imitant  des  instruments
uniquement  avec  sa  bouche  et
aussi en chantant.



e) Le break-dance ou b-boying
C’est un style de danse développé
à New York dans les années 1960,
caractérisé par ses mouvements de
corps  saccadés,  son  aspect
acrobatique  et  ses  figures  au  sol.
Un  danseur  de  breakdance  est
appelé breakdancer. 
Cette  danse  avait  pour  but  de
canaliser la violence des jeunes, en
transformant  leurs  gestes  du
quotidien  en  pas  de  danse  tantôt
debout, tantôt au sol. 

f) Le graffiti 
Le mot « graffiti » est un emprunt
à  l'italien  graffiti,  dérivé  du  grec
graphein qui  signifie  écrire,
dessiner ou peindre. 
Le   graffiti,   appelé   plus
communément  graff,   est   né   à
New   York   et   à   Philadelphie
dans  le  début  des  années  60.
Très  vite,  son  but  est  de faire
voyager  son  nom (tag)  à  travers
la  ville ; le  métro  New-yorkais
devient  le  principal  support.  Des
artistes  comme  Futura  2000  ou
Blade apparaissent  au  début  des

années  70, leurs lettrages sont plus
complexes et ils maîtrise mieux la
bombe.   Dans   les   années   80,
certains  writers   sortent  du  lot
notamment  un  trio  composé  de
Basquiat,  Futura  2000  et  Keith
Haring.  Ces  writers  devenus  de
réels artistes reconnus troquent les
murs  pour  les  toiles. Il  y  a deux
styles  de graffiti qui se distinguent
:  certains   mettent  en  avant  la
forme  globale  et  la  couleur  du
graffiti,  le  lettrage  est  quasiment
illisible  et  les  autres  mettent  en
avant  les  lettres. 

Support 1 - vidéo : extrait d’un concert pédagogique sur le Hip Hop

4. Le spectacle Sur le fil
de la compagnie Pyramid

Le spectacle Sur le fil a été crée par la compagnie de danse hip-
hop, Pyramid, installée à La Rochelle depuis 1999. 
Sur le fil est une pièce chorégraphique pour 6 danseurs, mêlant
danse hip-hop et contemporaine, mime, théâtre,  manipulation
d’objets... sur le thème de l’attente. 
Ce spectacle pose également la question du corps et de sa place
au sein d’un groupe. D’une part en explorant les différents états
auxquels  peut  être  confronté  notre  corps  face  à  l’attente  et
d’autre part  autour du partage,  de la main tendue. Un travail
essentiel a ainsi été fourni autour des bras et des mains. 
Sur  le  fil est  un  spectacle  poétique,  burlesque,  inspiré  par
Charlie Chaplin et Buster Keaton, acteurs du cinéma muet. 

Supports     :  - reportage France 3 sur la compagnie et le spectacle
- teaser de Sur le fil

Le burlesque (de l'italien burlesco, venant de burla, « farce, 
plaisanterie ») est un registre littéraire comique où le corps joue 
un rôle important : le personnage malchanceux chute, se cogne 
dans un poteau ou reçoit un pot de peinture sur la tête et nous 
rions de sa malchance. Il est beaucoup utilisé par Charlie Chaplin, 
Laurel et Hardy, Buster Keaton, les acteurs du cinéma muet.


