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réalisé par les élèves de 

l’Institut Pierre Boulenger 

 des Essarts le Roi   

 

 

 

 

 

dans le cadre d’une formation bureautique  

délivrée par les bénévoles de l’ A.B.E. 

 

sous la conduite de Claude et Manuel 

 

 

 

 

L’ABE est une Association de Bénévoles des Essarts le Roi et des Etangs. 
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L’Institut Pierre Boulenger nous confie chaque année des élèves destinés à 

rentrer prochainement dans la vie active pour une approche de l’outil 

informatique. 

La formation a pour objectif global de leur permettre d’appréhender cet élément 

de vie sociale incontournable aujourd’hui. Leur programme est axé sur : 

 La connaissance de l’ordinateur 

o La mise en route de l’ordinateur 

o Les fonctions principales de Windows, 

o L’organisation de dossiers 

o L’utilisation de la souris 

 Les fonctions principales de Word, 

o L’écran du logiciel 

o La création d’un document 

o L’utilisation du clavier 

o La saisie d’un texte 

o L’insertion d’objets 

o L’impression 

o ….. 

 L’utilisation d’Internet, d’une messagerie, de photos. 

 

Les élèves appliquent leurs nouvelles connaissances dans la création de 

documents comme : 

 Cartes de visite, cartes de vœux, menus, ….. 

 Transcription de leur CV 

 

Nous complétons ce travail par un reportage, projet collectif qui doit leur 

permettre : 

 D’échanger entre elles et avec les animateurs sur des thèmes reposant sur 

du vécu ou faisant plus appel à l’imaginaire qui les intéressent, 

 De leur faire décider d’un thème commun, 

 De choisir leur sujet et de rechercher des informations  pour le présenter, 

 De construire le reportage et le présenter. 
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Le thème du reportage  retenu par les élèves cette année est  

 

 

 

 

 

Les élèves ont alors recherché sur Internet les différents éléments de leur 

reportage et nous nous sommes rapprochés  des rencontres chorégraphiques 

de Rambouillet pour poser des questions à un chorégraphe et à des 

stagiaires. 

 

 

Nous avions cette année quatre élèves : Alexandra, Aurore, Charlène et 

Jessica. 

 Alexandra a rendu compte du stage Hip-Hop auxquelles 

elles ont participé, des questions qu’elles ont posé et des réponses 

du chorégraphe et des stagiaires ; 

 Aurore a étudié les figures de la danse Hip-Hop  

 Charlène s’est penchée sur l’histoire, le style et les 

évolutions du Hip-Hop en France, 

 Jessica a éclairé les deux groupes de danse Hip-Hop avec 

lesquels nous avons eu des contacts, le « collectif jeu de jambes » 

et « Quality Street ». 

 

 

 

Nous tenons à remercier  

 

 Perrine Sénéchal du théâtre Le Nickel, qui a eu l’amabilité de nous 

accueillir dans le stage Hip-Hop, 

 Valérie Faudry et Anne Cagin de l’Institut Boulenger qui nous font 

confiance  

 La mairie des Essarts le Roi et la Bibliothèque Sheila Choisne qui 

nous accueille gentiment, 

 Nos élèves Alexandra, Aurore, Charlène et Jessica que nous 

félicitons pour leur application et leur enthousiasme, 

 Françoise, Lucienne et Chantal pour leur efficace participation et leur 

disponibilité. 
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Travaux des élèves de 
l’Institut Boulenger 
 

La danse hip-hop apparaît avec la breakdance, une danse au sol caractérisée par son 

aspect acrobatique et ses figures et qui s'inspire en partie des funk styles ;Le terme de 

breakdance vient des médias. Les danseurs sont également appelés breakers danseuses), 

De nouveaux styles sont apparus comme la house dance, le new style, le hooba lumps ou 

encore le krump. 

Ces danses, et principalement la breakdance, sont ponctuées par de nombreuses battles, 

ainsi la violence n'est pas physique mais artistique, ou sort vainqueur du "conflit" le 

meilleur des deux. Les battles peuvent aussi se faire groupe contre groupe, et les 

meilleurs vont à la compétition la plus prestigieuse pour les breakeurs : la Battle Of The 

Year. 

 

Les origines 

La musique hip-hop s'inscrit à la fois dans la continuité et la rupture avec la musique noire 

américaine.  

En continuité manifeste parce qu'elle est la lointaine héritière des complaintes sur les 

conditions de vie des Afro-américains dans le quartier du Bronx  

En rupture ,parce que le Hip-Hop se présente comme l'expression même des conditions de vie 

de la communauté noire américaine et se propose de "coller à la rue", c'est-à-dire de suivre les 

codes et relations qui règlent la vie des ghettos. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_style&action=edit&redlink=1
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Le style vestimentaire 

Étant essentiellement basé sur une mode, le Hip-Hop contient aussi une mode vestimentaire. 

Habituellement, les vêtements sont coûteux, selon les diverses marques de vêtements. Pour 

une bonne majorité, les personnes écoutant de la musique hip-hop s'habillent avec des 

pantalons larges de type jogging. D'autres, surtout les hommes, portent des jeans, mais une 

particularité qui est propre au mouvement Hip-Hop est de porter ces pantalons au niveau des 

fesses (en dessous ou au milieu). On les appelle dans ce cas, des baggys.  

 

Bien que tous les amateurs de Hip-Hop ne s'habillent pas ainsi, cette caractéristique, propre au 

mouvement Hip-Hop, est très répandue. Les chaussures sont le plus souvent des baskets mais 

aussi des chaussures de randonnée comme des chaussures de la marque Timberland ou 

Caterpillar. 
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 Le port de la casquette est également répandu. Le style consistant parfois à l'incliner sur le 

côté ou en arrière. Certains portent également des chaînes plaqués or et/ou argent, appellés 

Bling-Bling (du son qu'émettent les chaînes en s'entrechoquent). 

 

 

Cette mode vestimentaire est généralement bien vue dans son milieu puisque très répandue au 

sein du mouvement hip-hop. 
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Le Hip-Hop en France 

Le Hip-Hop arrive en France au début des années 1980, environ dix ans après son apparition 

aux États-Unis,  

Mais c'est au début des années 1990 que le Hip-Hop connaît un large succès public à la scène 

et au disque, dont il deviendra un acteur majeur, grâce à l'intervention de groupes comme 

Assassin, IAM, Suprême NTM, Fonky Family ou encore MC Solaar qui sortent leurs 

premiers disques. 

Le rap le plus commercial élargit encore sa popularité notamment par le biais des radios. La 

radio Skyrock  

La scène hip-hop française est la troisième derrière celle des États-Unis et la scène allemande.  

Contexte 

Les années 1950 et 1960 creusent le fossé entre la majorité blanche américaine qui profite du 

rêve américain et les minorités (en particulier noire et hispanique) dont les conditions de vie 

se dégradent. Les mouvements identitaires se forment et sont réprimés (notamment les Black 

Panthers) et leurs leaders disparaissent (Martin Luther King, Malcolm X). Les communautés 

des grandes villes, en particulier New York, se replient sur elles-mêmes dans des ghettos où 

les gangs prennent une importance sociale de plus en plus marquée. L’insécurité, la 

délinquance et la drogue font alors partie du quotidien. 

Dans le même temps, la musique noire américaine affirme son identité et le funk et la soul 

deviennent des modes d'expression et de revendication privilégiés. Les pionniers de cette 

culture posent les fondations sur lesquelles sera bâti le hip-hop : James Brown, The Last 

Poets, Sly and the Family Stone, Gil Scott Heron ou Stevie Wonder. 

La culture hip-hop naît de cet environnement défavorisé et des tensions sociales, raciales et 

politiques de l'époque. L'extrême économie des moyens à mettre en œuvre, l'utilisation de la 

rue comme scène ou lieu d'exposition, la spontanéité de l'improvisation contribuent à 

l'élaboration et à la propagation d'un mouvement culturel qui va dominer la fin du XXe siècle. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonky_Family
http://fr.wikipedia.org/wiki/MC_Solaar
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Éléments de la culture hip-hop 

La musique hip-hop 

La musique hip-hop est basée sur deux aspects, la production (aussi appelée beatmaking) et le 

chant rap (aussi appelé emceeing(de emcee ou MC)). Le beatmaking peut souvent être 

confondu avec le DJing pour la simple raison que les deux font partie de la musique de fond 

(ou beat) utilisé par le MC pour rapper. 

La Beatmaking 

Le Beatmaking se fait normalement par informatique a l'aide de programmes spécialisés. Tout 

d'abord un beat comprend normalement trois sections, le bassline (c'est la forme que prendra 

la basse dans l'instrumental), la mélodie (c'est la ligne principale, celle qui captera l'attention), 

et le drumline (sons de percussions : caisses claires, tambours). Plusieurs beatmaker préfèrent 

utiliser des samples d'autres instrumentaux et les mixer pour créer une mélodie mais il est tout 

autant possible de composer complètement. 

Le Rap 

MCing ou rap, est le chant saccadé de paroles souvent très imagées, riches en assonances et 

allitérations. Influencé par le Toasting et par des précurseurs dans le jazz ou le rock, il connaît 

un succès tel qu'on assimile parfois la musique hip-hop au rap.Le 
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MC est l'appellation qui désigne celui qui anime les soirées ou des manifestations mais 

désigne également les rappeurs. Les initiales MC correspondent en anglais à Master of 

Ceremony. 

Le DJing 

Le DJing consiste à passer des disques simultanément, en les mélangeant et en les modifiant. 

Le DJ utilise pour cela des techniques variées comme le scratch, le cutting, le Baby scratch ou 

le Crab. Plusieurs Djs sont maintenant des stars tels que DJ Premier, ancien coéquipier de 

Guru dans leur groupe Gangstarr, et DJ Craze, qui remporte tournoi sur tournoi ou encore les 

scratch science, vainqueur du championnat de France dmc 2006 ! 

Le Beatboxing 

Le Beatboxing représente plusieurs genres de musique crées en utilisant la voix, la gorge, le 

nez.. Inventé, par Doug E. Fresh, il a eu un grand succès dans les années 1980 avant de 

décliner pour enfin revenir vers la fin des années 1990 . L'un des beatboxer les plus célèbres 

est sans doute Rahzel, dont la chanson la plus célèbre est "If you mother only knew" où il 

alliait le beat et la voix en même temps! Comme les autres disciplines du hip-hop, le beat box 

connaît une résonance planétaire, du Saian Supa Crew à Ezra en France, aux autrichiens de 

Bauchklang, le beat-box a su dépasser les frontières nord américaines. 

La danse hip-hop 

La danse hip-hop apparaît avec le breakdance plus connu au Etats-Unis sous le nom de 

Bboying, une danse caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Les danseurs 

sont également appelés breakers ou b-boys. 

La danse hip-hop a intégré d'autre style de danse émergeant de la rue (streetdance) comme le 

Popping et le Locking, deux styles de danse provenant de la cote ouest de États Unis. 

De nouveaux styles sont apparus comme la House dance, la new style, le Krump, le C-walk, 

la wavedancecréation française 

 

 

Reportage réalisé par Charlène 
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Le Théâtre Le Nickel et la MJC-CS l'Usine à chapeaux. 
 

Les rencontres Hip- Hop de Rambouillet du au mercredi 5 au 
dimanche 16 mai 2010. 
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Nous avons assisté au stage animé par Olivier, l’un des 

chorégraphes de Quality Street,  destiné à des participants de 

plus de 15 ans déjà initiés à la danse. Ce stage se  déroulait 

dans l’un des gymnases du lycée Bascan en présence de 6 

stagiaires 
 

  
Perrine  SENECHAL était  chargée de l’organisation des 

rencontres HIP-HOP de RAMBOUILLET qui ont eu lieu cette 

année du 5 au 16 mai, pour la 4ème fois. Elle a fait venir les 

danseurs  et s’est occupée de la mise en place de toutes les 

manifestations. 
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Pourquoi ces rencontres ?  

Rambouillet souhaitait créer un évènement pour les jeunes. 

Le hip-hop est un moyen d’expression et un mouvement 

culturel très importants qui les séduit beaucoup. 

Ces rencontres organisées en partenariat avec  le Théâtre le 

Nickel,  l’Usine à Chapeaux  et la ville de Rambouillet permet 

le contact entre amateurs et professionnels, pour le plus grand 

plaisir des nombreux fans. 

Pendant ces quelques jours : 

- exhibitions de danseurs pro 

-cours donnés par pro 

- présentés par des pros dont Storm.  

Lycéens, étudiants,  et professeurs du lycée Bascan 

s’investissent beaucoup. 

Après avoir admiré l’entrainement du groupe,  les élèves de 

l’Institut ont pu, pendant la pause, poser les questions qu’elles 

avaient préparées. 

 

Olivier et ses stagiaires ont tous été très disponibles.   

 

 

Vous faites ça depuis combien de temps ? 

Depuis les années 90 pour Olivier ; l’un des stagiaires 

pratiquait depuis 15 ans. 

 

Vous utilisez quelles musiques ? 

Toutes sortes de musiques R’ n’ B , Funk, … 

 

Quand a débuté cette danse ? 

Le hip-hop a débuté aux Etats Unis dans les années 70 et est 

arrivé en France dans les années  80. 
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Cette danse a beaucoup évolué, la barre est de plus en plus 

haute, les difficultés sont de plus en plus techniques. 

 

Dansez-vous sur scène ou ailleurs ? 

On danse partout : sur scène, dans le rue, dans des gymnases, 

et chez nous. 

Les représentations sont rémunérées ou bénévoles. 

 

Qu’est-ce qui vous amené à faire du hip-hop ? 

Olivier : très sportif, d’abord basket puis foot et piscine enfin 

la danse dans les années  90. 

Le stagiaire du groupe de Chartres « Edition Limitée »: pour 

« occuper » mon hyper activité, puis par plaisir et par passion 

de la danse. 

 

Quels sports pratiquez-vous en dehors des cours de danse ? 

Olivier : beaucoup de foot, ce qui n’est pas très conseillé car 

cela durcit des muscles (abdominaux…) dont on a besoin pour 

la danse. 

 

Combien de temps vous entraînez-vous par jour ? 

Olivier : le moins possible… 

Le jeune de Chartres : je m’entraîne dès que j’ai une ½ heure 

de libre, de toute façon, je viens tous les midis dans ce 

gymnase pour danser. 
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Nous tenons à remercier très chaleureusement : 

- Perrine qui nous a permis d’assister à ce stage et d’y 

rencontrer les participants 

- Oliver, le chorégraphe, membre du « Quality Street » 

- Tous les participants. 

Merci à tous d’avoir si gentiment accepter de répondre à nos 

questions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été super sympas !  
 

 

 

 

Reportage réalisé par Alexandra 
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Reportage réalisé par Aurore 
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La compagnie compte 5 créations à son actif. Son 

chorégraphe nous transporte dans des univers bien 

différents en allant d’une pièce exclusivement 

composée de musiques d’inspiration francophone ou 

résolument américaine. 

 
 

 

 

 

 

La compagnie Quality Street existe depuis 1999. Elle a 

été crée par Thierry Martinvalet, dit Nasty, qui fait 

partie des pionniers de la Street dance en France. La 

Compagnie Quality Street est un collectif d'artistes. Ses 

membres issus de diverses formations (Nubian Soul, 

Double Jazz, Aktuel Force…) expriment toute la 

polyvalence et la diversité de la Street dance, du 

Locking, Popping, Boogaloo au B.boying ou Hip Hop, en 
passant par la danse africaine et le Jazz-rock. 
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Un look  

furieusement zazou 

 

 

 

 

 

Le jazz et la danse. Une longue histoire d’amour, 

ponctuée de rencontres fertiles, terreau de toutes les 

inventions, de tous les croisements musicaux. 

Animé par Alex Benth, Jeu de jambes est un collectif de 

huit danseurs, tous pionniers du jazz-rock, une danse 

née dans la rue, comme le hip-hop dont elle est 

l’ancêtre.  

Apparue dans les années quatre-vingt, elle est 

l’héritière avouée du jazz acrobatique des années vingt, 

on y retrouve la même dextérité du jeu de jambes, la 
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même osmose entre les corps et la musique. 

Jaquettes et pantalons noirs, guêtres blanches 

dégotées aux puces, melons et canotiers, le groupe 

affiche ses références et nous embarque du côté de 

James Brown de manière si déliée qu’il semble que 

chacun des danseurs donne libre cours à son 

inspiration, que le mouvement naît à l’instant, sous  du 

spectateur. Et pourtant chacun d’eux répond à une 

exigence chorégraphique au code très précis, qui 

s’appuie sur un mélange de claquettes et de tempo 

africain où se glissent des réminiscences de swing et de 

salsa, un melting-pot un rien zazou d’une belle et 

joyeuse fluidité, organisé par Michèle Guigon, artiste à 

l’humour décalé. 

 

La liberté et la spontanéité du groupe ont su enfiévrer 

les rencontres urbaines de La Villette avant de partir en 

tournée. 
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Reportage réalisé par Jessica 


