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Tout au long de la pièce, les tableaux se succèdent et 
les genres se mélangent. Les danseurs de « Wanted 
Posse » et Claire-Marie Ricarte mêlent leurs arts 
jusqu’à les confondre, dansant en couple, en groupe, 
ensemble ou en s’affrontant. A regret, les figures 
classiques trop rares, s’évanouissent au profit de 
la danse contemporaine, mais la technique est tout 
aussi aboutie. Les acrobaties des breakdancers 
enthousiasment le public et un numéro de claquette 
insolite, meublant une rotation de musiciens, fait tinter 
quelques rires d’enfants présents dans la salle. Au 
niveau des sonorités, le même schéma s’observe. Tour 
à tour des beats électro et hip-hop viennent apporter 
de la puissance aux cordes acoustiques. Parfois le 
mariage est forcé, presque brutal, d’autres, la symbiose 
est totale et l’oreille se plaît à reconnaître des sonorités 
proches de celles de l’artiste français Woodkid.

Woodkid ? Bruno Dias, jeune diplômé de la classe de 
Dagoberto Linhares à l’HEMU et créateur de la pièce, 
se sent flatté par la comparaison, mais avoue que 
ses influences se situent plutôt auprès des Scriabin, 
Rachmaninoff, Hans Zimmer, John Williams... et 
de la musique hip-hop en général. Cette pièce, il 
l’a conçue avec son ami et camarade de bachelor, 
Kamil Osmanov, pianiste classique, Shwan Askari 
DJ et producteur de musique électro, ainsi qu’avec 
le concours du chorégraphe Njagui Hagbe, l’un des 
membres fondateurs de « Wanted Posse ». Leur 
but : faire tomber les préjugés qui tiennent en joue 
classique et hip-hop.

Salle comble au BCV Concert Hall de Lausanne pour la 
première de « Steps on Strings » en ce 6 février 2016. 
Les murmures impatients d’une foule hétéroclite 
s’élèvent dans une pénombre perturbée par les 
lumières multicolores de la console du DJ qui trône 
sur scène. Après une longue attente, l’entrée d’un 
quintette (piano, deux violons, alto et violoncelle) 
fait taire l’assemblée. L’ensemble de cordes entame 
les mouvements 3 et 4 du quintette opus 81 en LA 
majeur de Dvorak avec le sérieux que cela suppose. 
Et, alors que quelques danseurs traversent la scène 
nonchalamment, Claire-Marie Ricarte, danseuse 
classique, s’assoit aux pieds des platines. La jeune 

femme, fait mine de s’échauffer et se déshabille 
pour apparaître dans un justaucorps de 
dentelles noires. Puis, elle commence à se mouvoir 
avec la grâce caractéristique des ballerines, 
virevoltant d’un bout à l’autre de l’estrade. Mais 
au moment où l’audience s’installe dans cette 
ambiance familière, la demoiselle se fait emporter 
dans l’ombre des coulisses pour faire place à 
Perlson, danseuse hip-hop de la compagnie 
« Wanted Posse ». Perlson s’approprie Dvorak 
avec assurance et démontre que le « popping » 
s’adapte parfaitement à la musique classique. 
Le projet se révèle.

Le plus impressionnant dans « Steps on Strings » 
est peut-être ce qui ne se voit pas. Bruno Dias a 
commencé à travailler sur cette fusion des mondes 
en octobre 2015 seulement. En quatre mois, dans 
le cadre de son master et à côté de sa vie profes-
sionnelle, le guitariste a mené son projet à bien. Un 
projet qu’il a imaginé comme une musique de film:
« En avançant dans les milieux classique, hip-hop 
et pop, j’ai remarqué qu’énormément de gens se 
retrouvaient dans les musiques de films. C’est un 
style dont je me suis inspiré pour le spectacle, car j’ai 
l’impression que la musique créée pour l’image n’est 
pas victime de clichés, que dans les films on est au 
service de l’image et non du style de musique ».

Dans sa « bande originale », Bruno Dias a inséré 
quelques compositions personnelles qu’il inter-
prète lui-même sur scène. Le genevois de 26 ans 
confie que l’improvisation et la liberté s’ajoutent 
également au casting. Comme par exemple, lorsque 
quatre jours avant la grande première, il décide 
d’intégrer une soprano au spectacle. Un pari réussi 
pour « Steps on Strings » qui, le temps d’une heure, 
désacralise la musique classique et dédiabolise 
une culture hip-hop trop souvent réputée comme 
violente. [LR] . 
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CLASSIQUE ET HIP-HOP AU CORPS À CORPS
A la frontière des genres, au croisement des styles, « Steps on Strings » invite 
le spectateur au point de rencontre de deux univers musicaux bien distincts : 
le classique et le hip-hop. Mais alors que l’énoncé fait croire à un dialogue strict 
entre académie classique et street culture, la pièce se révèle plus complexe 
et dévoile une palette colorée qui se permet également quelques pirouettes 
de modern jazz sur fond d’électro, de folk et autres mélodies hybrides.
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La compagnie de hip-hop 
« Wanted Posse » et un ensemble 
instrumental classique de l’HEMU 
réunis sur la scène du BCV Concert Hall 
le 6 février 2016.
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