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Marion
Motin,
le corps
et l’esprit
hip hop

lDanseuse de hip hop et chorégraphe,
Marion Motin a fait de sa passion son métier.

lElle est celle qui fait danser Stromae
et Christine and The Queens.

lEt qui a chorégraphié “Résiste”,
la comédie musicale de France Gall et Bruck Dawit,
à voir ce samedi à Bruxelles.

A 34 ans, Marion Motin est une danseuse et chorégraphe reconnue et demandée. DR

“Les mouvements doivent coller à la peau des danseurs”
Entretien Stéphanie Bocart

E lle a le ton posé et déterminé,
celui des artistes qui vivent
pour et par leur passion. Elle,
c’est Marion Motin. Sa passion,
c’est la danse hip hop. “Pour

moi, danser, c’est vital”, résume la jeune
chorégraphe française.

Ce besoin de s’exprimer par le corps,
elle le ressent dès son plus jeune âge. Sa
maman l’inscrit à un cours de danse
classique, mais les chaussons et le tutu,
ce n’est pas vraiment son truc. Elle
prend ensuite des cours de danse con
temporaine et de jazz. Mais Marion, ce
qui la fait vibrer, c’est le hip hop. “J’ai
toujours dansé. Très jeune, j’écoutais du hip
hop, du rap. Donc, je suis allée très naturel
lement vers la danse hip hop parce que la
musique appelait cette danse.”

A même le bitume
Né dans le Bronx, quartier pauvre des

EtatsUnis, au début des années70, sous
les pas des minorités noire et hispani
que essentiellement, le hip hop se
chante, se joue et se danse à même le bi
tume. Lorsqu’il s’exporte audelà des
frontières américaines, en France no
tamment, il conserve ses racines urbai
nes et populaires. Fin des années90,
c’est donc dans la rue et les centres com
merciaux que Marion Motin commence
à se produire.

Puis, elle intègre les compagnies
“7e sens” et “Quality Street”, avant de
créer son propre groupe de danseuses, le

“Swaggers Crew”. Son talent et sa persé
vérance commencent à payer : en 2010,
elles deviennent vicechampionnes de
France du prestigieux concours de
danse “Hip Hop International” (HHI).
Entretemps, la jeune femme monte sur
scène aux côtés d’artistes de renom tels
que Madonna ou Robbie Williams.

“Sois exigeante et travaille”
Née en 1981 en BasseNormandie,

Marion Motin a grandi
dans une famille où le
travail et l’exigence sont
élevés au rang de valeurs.
“Ma mère nous disait : ‘Si
tu veux faire de ta vie la
danse ou le dessin (NdlR :
Marion est la petite sœur
de l’illustratrice Margaux
Motin), faisle, mais sois
exigeante et travaille.’ On
peut vivre de sa passion,
mais il faut le faire pour de
vrai, pas en dilettante.”

Cette force de travail,
cette volonté sans faille et cette passion
font qu’aujourd’hui, à 34 ans, Marion
Motin est une danseuse et une choré
graphe reconnue et plébiscitée. “Je suis
très passionnée. Je suis très exigeante avec
moimême. Je ne suis pas là juste pour faire
des cabrioles. Donc, au bout d’un moment,
ce qui fait la différence, c’est le travail”,
analysetelle.

De Stromae et Christine and The Queens…
Une personnalité et un sens du mou

vement qui ont séduit les chanteurs
Stromae et Christine and The Queens,
dont elle est devenue la chorégraphe
en 2013 et 2014, notamment sur les ti
tres “Papaoutai”, “Quand c’est ?”, et
“Christine”. “Leurs chansons, leur univers
sont ma source d’inspiration, expliquet
elle. C’est une collaboration. Je suis à leur
service, à l’écoute de leurs demandes, leur
sensibilité, leur façon de bouger. J’ai bien
mes inspirations personnelles, avec mon

background, ma person
nalité, ma vision des cho
ses, mais elles sont presque
inconscientes.”

… à France Gall
Et des sources d’inspi

ration, la chorégraphe
n’en manque pas. “La dé
claration d’amour”, “Dé
branche”, “J’irai où tu
iras”, “Il jouait du piano
debout”,… Marion Motin
a créé les parties dansées
de la comédie musicale

“Résiste” de France Gall et Bruck Dawit,
qui reprend les plus grands succès du
couple Berger/Gall. En tournée en
France depuis 2015, le spectacle s’arrête
à Bruxelles ce samedi(1).
“Il y avait beaucoup de titres à chorégra

phier, mais cela n’a pas changé ma façon
de travailler, affirmeelle. En règle géné
rale, je travaille avec des danseurs qui ont
une personnalité et une gestuelle bien à
eux. J’aime bien qu’ils interprètent mes
chorégraphies et j’aime retrouver leur per

sonnalité dans mes chorégraphies. Dans
“Résiste”, j’ai fait beaucoup d’ateliers d’im
provisation avec les danseurs et ils m’ont
beaucoup inspirée. Parfois, j’arrive avec
des chorégraphies toutes faites parce que
j’ai eu beaucoup d’inspiration la veille au
soir.Mais plein de fois, je change des détails
quand je vois les mouvements sur leur
corps. Pour “Résiste”, j’ai présidé les audi
tions. Il y a des danseurs (NdlR : quinze en
tout) de tous les horizons : contemporain,
électro, hip hop, cabaret…”

“On n’a qu’une vie”
Aujourd’hui, Marion Motin réalise en

core mal le succès dont elle jouit. “Je me
sens parfois un peu dépassée parce que
pour moi, ce n’est que de la danse.”

Une passion dont elle a pu à coup de
ténacité faire son métier, ce qui est
donné à très peu de danseurs. “Beaucoup
de gens pensent qu’un métier, ça doit être
dur, qu’on se fait chier. Mais, en voyantma
mère travailler, enchaîner deux bou
lots, etc., je me suis dit : ‘Ouh lalaa ! Le tra
vail, c’est 70 à 80 % de notre temps. Je
suis obligée de faire quelque chose qui
me plaît.’ Et qu’estce qui me plaît ? Ma
passion, la danse. Si je ne fais pas unmétier
dans lequel je suis superheureuse et épa
nouie, j’arrête. Sinon, c’est la souffrance
absolue. On n’a qu’une vie.”

U (1) “Résiste”, la comédie musicale
de France Gall et Bruck Dawit, le samedi
23 avril à 15 et 20 heures au palais 12
de Bruxelles. Tickets au 0900.00.456
ou surwww.clive.be

Une culture aux valeurs universelles

Danseuse de hip hop et anthropo
logue française, Marie Phliponeau
a accepté de livrer son éclairage

sur le hip hop, ses origines, ses codes et
son évolution.
“En 1999, quand j’ai commencé à dan

ser, il n’y avait quedeux terres où la culture
hip hop se développait : les EtatsUnis et la
France. Ceux que l’on appelle aujourd’hui
les ‘Anciens’commençaient à transmettre
la danse hip hop en quelques lieux de Pa
ris.” Pendant dix ans, elle va être formée
par deux d’entre eux : Bouba Colorz et
Ange Koué. Ces deux figures de proue
“étaient à l’époque des activistes : quand
on était danseur de hip hop, il y avait la
technique mais aussi l’engagement visà
vis de la culture hip hop et de ses valeurs,
c’estàdire le respect et la fraternité entre
les hommes. On avait ça dans les tripes”.

Pour comprendre cet engagement, il
faut remonter aux origines du hip hop.
Ce mouvement naît dans les années70
dans le Bronx (New York) où les clivages
entre Blancs et Noirs sont fortement
marqués. Les conditions de vie sont dif
ficiles et la violence, omniprésente. “A

l’origine, Afrika Bambaataa (NdlR : lea
derdu terrible gangdes “BlackSpades”)a
posé les premières bases de la fraternité
dans la culture hip hop en encourageant
les jeunes à danser et à chanter plutôt qu’à
s’affronter physiquement dans la rue.”

En France, la culture hip hop débar
que au début des années80 avec l’émis
sion télé “H.I.P. H.O.P.” qui mêle cours
de danse, battles (ou défis), concerts, etc.
“Mais après les années70, reprend Marie
Phliponeau, au fil des décennies, les diffé
rentes disciplines du hip hop (rap, graf,
danse) ont commencé à se séparer et avoir
leur propre développement.”

“Une vision déformée”
Ainsi, depuis le début des an

nées2000, la danse hip hop connaît “une
médiatisation, une globalisation et une
commercialisation”qui font que “nous en
avons une vision complètement déformée,
regrette l’anthropologue. Car tout de
suite on pense drogue, blingbling,misogy
nie, gros gars supermusclés et hyperagres
sifs”. Or, “des artistes très exposés et inves
tis commeMarionMotin, Bouba, Ange, etc.

ont envie de partager la culture hip hop et
de la faire respecter”.

Et cette culturelà, elle est “univer
selle” : le corps des danseurs de hip hop
“parle de choses qui sont communes à tous
les êtres humains : la souffrance et le dé
sir”. La danse hip hop est donc “l’un des
milieux qui brasse le plus de catégories so
ciales, d’origines, d’opinions politiques, de
religions, de physiques,…”

Ne l’oublions pas, le hip hop est à l’ori
gine très masculin, mais les femmes
sont de plus en plus présentes. Marie
Phliponeau reconnaît toutefois que “si
nous, les filles, nous voulons vivre de la
danse hip hop, nous devons avoir un ni
veau technique et une condition physique
irréprochables parce que les corps (d’hom
mes) que nous avons en face de nous sont
puissants. Une danseuse de hip hop doit
s’entraîner encore et encore. Celademande
une volonté de fer. Et un travail comme ce
lui deMarionMotinva encore plus loin car
elle sort de la technique pour ne plus gar
der que la pureté de l’intention. C’est vrai
ment très dur”.

St.Bo.

Ladislas Chollat (metteur en scène), France Gall et Marion Motin en pleine
préparation de “Résiste”.
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“Je suis très
exigeante avec
moimême.

Je ne suis pas là
juste pour faire
des cabrioles.”
MARION MOTIN

Danseuse de hip hop et
chorégraphe

“La danse
hip hop est

l’un desmilieux
qui brasse le plus
de catégories
sociales,
d’origines,
d’opinions,
de religions…”
MARIE PHLIPONEAU
Danseuse de hip hop
et anthropologue.


