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PRENDRE 
la parole 
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L’Undertown accueillait une battle féminine 
dans le cadre du festival Les Créatives. Un 
événement co-organisé avec le service de la 
culture. Petit retour sur un moment fort. 

Ce 17 novembre, sur la scène de l’Undertown, 
Steph (ci-contre, en bas) prend la parole. Elle 
aligne des mots, les déclame avec un débit 
impressionnant pour un texte improvisé, 
assène ses vérités, déclame sa vision d’une 
histoire, la sienne. Mobulu (ci-contre), pen- 
dant ce temps, improvise une danse électrique, 
puissante, habitée. Les deux jeunes femmes 
sont complices le temps d’une battle. Aux mots 
de la jeune Steph répondent les gestes sacca- 
dés, physiques et extrêmement rapides de la 
jeune danseuse. Par moments, on jurerait que 
l’une devine les silences de l’autre. 

 
Délibérations 
A l’issue de leur prestation, le jury, entiè- 
rement féminin lui aussi, délibère. Il 
est notamment composé de la rappeuse 
KT Gorique et de la chorégraphe et danseuse 
hip hop Johanna Faye. Animant la rencontre, 
Lydie La Peste a, dès le début, introduit un 
mot central à la journée : la bienveillance. 
Dans ce battle 100% féminin, cette bienveil- 
lance flotte dans l’air. Le verdict tombe. Steph, 
son débit rapide et sa parole flamboyante, et 
Mubulu, sa danse énergique, et son corps tout 
entier investi dans chacun de ses gestes, ont 
convaincu le jury. Elles remportent la battle. 

 
Soulagement 
A l’issue de la rencontre, les sourires sont 
épanouis, les visages soulagés. Il faut dire que 
ce matin, l’événement a failli être annulé. Le 
nombre de participantes requis a juste été 
atteint. Et devant la qualité des prestations 
scéniques, on se félicite qu'il ait eu lieu. 

 
Mubulu et le Krump 
Mubulu a commencé par le hip hop, avant de 
découvrir le "krump". Le krump a été inventé 
à l’orée des années 2000 par Thomas Johnson. 
Marqué par la violence des ghettos, il crée un 
personnage, Tommy le clown, pour les goû- 
ters des enfants des quartiers pauvres de Los 
Angeles, et invente une danse. Le krump est 
positif: il canalise la colère et célèbre la vie. Il 
se répand, jusqu’à être aujourd’hui mondia- 
lement reconnu. « C’est une danse qui prend 
les tripes. On y pousse tout jusqu’au bout, 
les mouvements, la force », explique Mubulu. 
« Cette démarche, qui implique d’être vrai 
dans ce qu’on fait et de ne pas se mettre de 
limites, m’a plu. Dans le krump, nos émo- 

tions nourrissent nos mouvements. La danse 
comporte donc une grande part d’improvi- 
sation.» Mubulu est classée parmi les meil- 
leures krumpeuses d’aujourd’hui. 

 
Steph et le rap 
Stéphanie, elle, écrit depuis l’adolescence. 
Depuis deux ans, elle structure ses textes pour 
les poser sur de la musique. « Je fais du rap- 
slam-chant acoustique, et je m’accompagne 
à la guitare.» 
Elle participe ce 17 novembre pour la pre- 
mière fois à un concours. « Dans mon écri- 
ture, j’aime la structure du rap, ses rimes et 
sa façon d’aligner les mots. Dans les chan- 
sons, souvent, le débit est trop fluide à mon 
goût. J’ai besoin d’utiliser mes tripes, et je 
peux le faire dans le rap. » Elle a toujours 
eu de l’aisance à débiter des textes, nous 
confie-t-elle. 

 
La rencontre 
Pour les deux jeunes artistes, cette rencontre 
100% féminine était importante. « Je ne sais 
pas si je me serais lancée pour la première fois 
dans une battle mixte, confie Steph. Dans le 
rap, le milieu masculin est très compétitif. Il 
y avait donc moins de gêne, pour moi, à être 
ici. » La bienveillance de cette journée était 
une notion essentielle, explique Mubulu. 
« Dans des compétitions mixtes, on a par- 
fois tendance à faire attention au regard de 
l’autre. Ici, on était entre femmes, et on a pu 
se concentrer sur la création, l’art.» Steph et 
Mubulu se sont trouvées. « La danse m’a per- 
mis d’élever mon niveau », explique Steph. 
« J’ai senti l’énergie apportée par Mubulu, et 
j’ai pu y répondre.» Mubulu sourit lorsqu’on 
lui glisse notre impression qu’elles se devi- 
naient, sans pourtant se connaître. 
« Le krump et le rap ont en com- 
mun une structure ryth- 
mique répétitive. Du 
coup, nous jouons 
avec les mesures, 
nous alignons 
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les mouvements 

pour créer d’autres 
temps, tout comme 

les rappeuses jonglent 
avec leurs paroles autour 

des rythmes. Alors oui, je 
devinais ses respirations, je sen- 

tais là où elle allait s’arrêter.» 
 

Pionnières 
Elles étaient pionnières, ce jour-là, d’un 
rendez-vous dédié à l’expression féminine. 
Que souhaitent-elles transmettre aux filles 
qui les ont vues, ou qui n’osent pas encore 
se lancer, monter sur scène ? « On a toutes 
besoin d’un petit jardin secret, un endroit 
où l’on peut être soi-même, sans retenue, 
librement. Si le krump ou le rap leur parlent 
dans ce sens-là, tant mieux. Il faut en tout 
cas avoir des espaces d’expression, sinon on 
emmagasine tout, et rien ne ressort, ce n’est 
pas bon.» Steph confirme. « Si j’avais écouté 
tout ce qu’on m’a dit sur mon envie d’être en 
tant que personne et mes projets musicaux, je 
n’aurais jamais rien fait. Aujourd’hui, je me 
suis dit que j’allais participer à ce concours, 
et peut-être le gagner. Dans une société où 
les gens souhaitent la sécurité avant tout, 
moi, je veux tracer ma voie dans la musique. 
L’événement d’aujourd’hui me l’a confirmé. 
Il faut parfois simplement se lancer.» 

 

Un moment essentiel 
Inès, conceptrice de l’événement, rejoint leur 
point de vue. « Ce qui s’est passé aujourd’hui 
est essentiel. On a ce matin tout juste eu le 
nombre de participantes, mais c’est au final 
un beau succès, sur scène et dans la salle. 
Nous avons créé un précédent.» Elle ajoute à 
l’adresse des filles qui se sentent tentées par 
la scène : « Chaque jour qui passe sans qu’on 
ait concrétisé un désir fort est empreint de 
regret. C’est souvent l’action qui nous nour- 
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MEYRIN EXPOSE SES ARTISTES 
Les Meyrinois peuvent dès à présent s’inscrire pour que leurs œuvres 
trouvent place dans une exposition en juin dans les galeries du Forum 

rit. Aussi il faut parfois arrêter de penser, de 
se prendre trop au sérieux, et se lancer des 
défis, en liant les mondes artistiques. Je leur 
souhaite de se créer des espaces à elles, et 
qu’elles nous rejoignent l’an prochain.» 

Julien Rapp 

De nombreux Meyrinois, souvent autodi- 
dactes, s’adonnent à différentes pratiques 
des arts visuels. Tous les deux ans, le service 
de la culture propose à ces artistes amateurs 
habitant à Meyrin de participer à une expo- 
sition. La prochaine se tiendra du 14 au 22 
juin 2019 dans les galeries du Forum Meyrin. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 13 juin à 18h. 
Afin d’encourager leur créativité et l'explo- 
ration de nouvelles formes, nous leur propo- 
sons pour cette édition 2019 le thème de « La 
lenteur : rythme, contemplation, réflexion, 
poésie, lutte, antidote, art de vivre ». 

Ce thème sera également traité par les artistes 
contemporains invités à créer une installa- 
tion in situ au Jardin botanique alpin dans 

Appel à candidature 
Les formulaires d’inscription sont dispo- 
nibles à la réception de la mairie, sur mey- 
rinculture.ch ou sur demande à culture@ 
meyrin.ch ou par téléphone au 022 989 16 
69. Les formulaires d’inscription dûment 
remplis sont à remettre avant le 8 avril 
à culture@meyrin.ch ou par la poste à 
l’adresse : Service de la culture, ville de 
Meyrin, 2 rue des Boudines, 1217 Meyrin. Le 
choix des œuvres sera effectué par un jury 
désigné par le service de la culture. Le com- 
missariat d’exposition sera assuré par Cyril 
Macq, historien de l’art. 

Infos 

le cadre du FACM@JBAM#2019 ! du 15 juin au 
13 octobre 2019. 

 
 

Exposition du 
14 au 22 juin 2019 

Galeries du Forum 
Meyrin, 14h à 18h 
fermé dimanche + lundi 

Vernissage 
le 13 juin à 18h, 

apéritif offert par 
la ville de Meyrin 
Entrée libre 

 
 

Infos 
Samedi 9 mars 

2019 à 20h 
Forum Meyrin 

Location: Forum Meyrin 

022 989 34 34, Service 
culturel Migros Genève, 

Stand Info Balexert, 
Migros Nyon-La Combe 

Entrée: CHF 25.- 
CHF 20.- AHVM, AVS, AI 

CHF 15.- Chôm. 

ahvm.ch 

Fats Boys Ragtime 
& Jazz Band 

Thomas Winteler, 
clarinette, sax soprano 

Brenno Boccadoro, 
piano 

Adriano Bassanini, 
trompette, chant 

William Jacquemet, 
trombone 
Jean-François Gertsch, 
banjo, guitare 

René Lambelet, tuba, 
contrebasse 

HOMMAGE À 
FATS WALLER ET 
SIDNEY BECHET 
Les Fats Boys et proposent le 9 mars 
une soirée entre ragtime et jazz. 
Un concert avec, notamment, 
Thomas Winteler 
Ce nouveau spectacle propose un voyage 
jusqu’aux origines du jazz, dans la musique 
ragtime de la fin du XIXe siècle. Pour ce faire, 
le trio The Fats Boys s’est enrichi de trois 
musiciens, formant ainsi un orchestre rag- 
time et jazz. L’année passée, le Ragtime Band 
marquait le 100e anniversaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Thomas Wright 
« Fats » Waller (1904-1943) était un célèbre 
pianiste de jazz, organiste, compositeur, 
chanteur et artiste du spectacle comique. Le 
ragtime fut utilisé à l’époque comme propa- 
gande de recrutement militaire américaine. En 
deuxième partie René Hagmann, trompette, 
Adriano Bassanini et Thomas Winteler ren- 
dront un hommage à Sidney Bechet, Coleman 
Hawkins et Louis Armstrong, accompagnés du 
Ragtime Band et Olivier Clerc à la batterie. 

mailto:culture@meyrin.ch
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