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Les claquettes, danse ou instrument de musique ? 
Travail de musicologie pour le BA1 

 
 
À quoi pense-t-on lorsqu’on entend le mot « claquettes » ? Certainement d’abord aux étoiles 

de Broadway et Hollywood des années 50 : au couple mythique de Fred Astaire et Ginger 

Rogers, à des danseurs comme Gene Kelly, les Nicholas brothers, Eleanor Powell ou Vera 

Ellen. Dans les esprits, les claquettes se sont figées à leur âge d’or, l’époque du swing, du jazz 

et des comédies musicales à l’image de « Singin’ in the rain » et «Top hat » pour ne citer que 

les plus connues. Et pourtant, les claquettes ont bien évolué depuis. Les danseurs découvrent 

et se passionnent pour le rythme, pour le « Rythm Tap »1. La technique et la virtuosité 

prennent le dessus sur la danse et les mouvements swingués du « Broadway Tap ». Dans 

d’aussi grands mondes que le jazz et le swing, le coté purement percussif des claquettes est 

souvent oublié. Ce travail a pour but d’explorer cet aspect des claquettes plus qu’à celui de la 

danse déjà depuis longtemps établi ainsi que faire découvrir les projets et les domaines qui le 

promeuvent.  

 

Les origines  

 
Nées aux États-Unis, les claquettes ont pour ancêtres deux danses et deux cultures. 

L’immigration Européenne et Africaine. La première a été importée d’Irlande, il s’agit du 

« clog dance ». Il s’agit d’une danse également percussive qui consiste à frapper le sol avec 

des sabots de bois. La seconde, danses d’origines tribales, apportées par les esclaves noirs. 

Frapper le sol marque leur lien très fort avec la terre. Les claquettes sont nées du mélange de 

ces deux cultures. Selon Leon Hilton de l’université de New York:  «Tap has been marked by 

two distinct, if constantly intertwining, strains: one based in black vernacular dance and 

 
1 Annexe 1) Interview Daniel Leveillé 
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black rhythmic sensibilities, the other in the jog and clog tradition of white Broadway. Tap 

emerged as a distinct cultural form from the intercultural mixing of black and Irish 

populations in the American south. » 2 Les claquettes trouvent leur forme moderne dans les 

années 1920 qui marquent le début de leur Âge d’or ainsi que celui du Jazz. Cette période est 

aussi celle du début des films parlant, avec en 1927 « Le chanteur de Jazz » par la Warner 

Bros. Pictures. Les claquettes sont découvertes par le grand public entre autres à travers les 

comédies musicales. Dans les années 1960-1970, elles perdent de leur intérêt face à 

l’apparition de nouveaux genres de musique comme le rock qui en rendent désuète la pratique 

ainsi que par l’absence d’artistes. L’engouement pour cette discipline reviendra dans les 

années 80 avec l’émergence d’artistes, comme Gregory Hines, qui intègrent les claquettes à la 

musique de leur époque et les font progressivement réapparaître au cinéma. Elles ont évolué 

jusqu’à nos jours avec l’apparition de plus en plus de festivals à travers le monde, de 

workshops et avec la création de fédérations dans certains pays et l’organisation de 

championnats nationaux et mondiaux. Aujourd’hui, la communauté des claquettes est répartie 

à travers le monde et la technologie toujours innovante permet d’échanger techniques et 

expériences d’un côté à l’autre de la planète et ce en quelques secondes. 

Les claquettes : danse ou instrument ? 

 
Les claquettes ou Tap dance sont établies comme une danse et cela déjà de par le nom. Ceci 

dit, il est intéressant de se pencher sur l’autre aspect de cette danse percussive. Quelle est, la 

limite entre la danse et la percussion ? Entre l’accessoire de danse et l’instrument de 

musique ? Qu’est-ce qui définit les percussions ou l’instrument de musique ? Les claquettes 

peuvent-elles être considérées comme hybrides, appartenant à ces deux mondes : La musique 

et la danse ? Ou sont-elles une discipline indépendante à part entière ? Quelle est la part de 

danse et la part de percussion ? Le dictionnaire encyclopédique de la musique les définit ainsi: 

 

« Danse au bruit caractéristique dû au claquement des pointes de pieds puis des 

talons sur le sol. […] Les claquettes ont joui d’une grande popularité au music-hall et 

 
2 HILTON Leon, Tap Dancing America: A Cultural History, disponible à l’adresse : 

https://muse.jhu.edu/article/473135  
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dans les spectacles de variétés jusqu’aux années 20 et, plus tard, au cinéma. Les 

numéros de claquettes virtuoses comme ceux de Fred Astaire […] puis de Gene Kelly 

[…] ont largement contribué à en faire une danse de scène et de compétition pour 

danseurs seuls ou en groupe. »  

 

Dans cet énoncé, l’accent est mis plutôt sur l’aspect chorégraphié, spectacle et cinéma. 

L’aspect rythmique semble être de l’ordre du détail, de la simple caractéristique de la danse et 

non un élément principal. La définition s’attarde précisément sur un aspect que les 

claquettistes d’aujourd’hui qualifient de « vieillot » et « kitsch » et dont ils aimeraient se 

démarquer, déplorant cette association entre Fred Astaire et les claquettes.3 Les claquettes 

sont en constante évolution et la plupart des danseurs sont contrariés de voir que les seules 

figures qui ont été retenues dans les esprits sont Fred Astaire et Gene Kelly. 

 

Qu’en est-il de la notion de percussion ? 

 

 « Percussion : Instrument à percussion : dont on joue en le frappant (avec la main, 

une baguette, …) et dont le rôle est surtout rythmique. »  

         Petit Robert 1, 1984 

 

« Percussion : […] Pendant plus d’un siècle et demi, le percussionniste se voyait 

confier divers instruments imitatifs et amusants qui intervenaient de temps à autres 

dans les partitions […] ; il a aussi hérité d’un certain nombre d’instruments de music-

hall… »  

Dictionnaire encyclopédique de la Musique 

 

Ces deux définitions n’excluent pas, a priori, les claquettes. Elles parlent de l’aspect 

rythmique et de frappe. Et la seconde décrit même le dépassement de la notion de percussion 

par l’utilisation d’objets incongrus. En effet, dans certaines œuvres orchestrales, on peut 

entendre des sonnettes de vélo, klaxons, fouets, machines à écrire, feuilles métalliques et 

caisses remplies de sable ou de pierres. Alors pourquoi pas les claquettes ? 

 

 
3 Annexes 1) et 3) Interviews de Daniel Leveillé et Rebecca grobéty 
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« […] c’est une danse percussive, c’est une discipline où on mélange le mouvement et 

la musique, ou le mouvement et le rythme, ou pour le dire de façon plus 

philosophique : le temps et l’espace. »  

       Daniel Leveillé, Claquettiste4 

 

« […] les claquettes sont un instrument de musique qui permet au danseur de 

s’exprimer ; soit sur une musique, soit a capella. »  

       Rebecca Grobéty, Claquettiste5 

 

Dans leur définition personnelle, ces deux danseurs professionnels utilisent des termes se 

rapportant à la fois à la danse et au côté percussif. Leur réponse ne diffère que par l’inversion 

de deux termes. Le premier parle de « danse percussive » et la deuxième d’instrument de 

musique pour un danseur. La distinction entre les deux est subtile et pourtant l’intérêt est là : 

dans l’ordre et le choix des mots.  

La diversité des pas et des sons possibles rapproche cet art de l’instrument. De même, le fait 

qu’il est possible et même primordial de travailler sur l’intonation, le son et la dynamique 

rapproche le claquettiste de l’instrumentiste. Bien que restant proche d’une discipline 

sportive, la maîtrise des claquettes demande le même investissement, la même pratique que 

qu’un instrument de musique. Certes, les claquettistes ne font pas des gammes tous les jours 

au sens propre du terme et il n’existe pas d’études pour claquettes comme on trouve des 

études pour piano, pour flûte ou pour marimba.  

Il est également intéressant d’étudier les méthodes d’enseignement des claquettes. Sont-elles 

enseignées comme une danse pure ? Quelle est la place de la rythmique ? Y a-t-il une 

hiérarchie entre la danse et la percussion dans l’apprentissage des claquettes ? Quelle est la 

priorité personnelle des professeurs ? 

 

« Rythme – pas – compte ou rythme – compte – pas […] Je crois que c’est plus facile 

de retenir la musique que tu fais plutôt que de dire le nom de tous les pas. »  

        Maria Busquets, Claquettiste6 

 

 
4 Annexe 1) Interview de Daniel Leveillé 
5 Annexe 3) Interview de Rebecca Grobéty 
6 Annexe 2) Interview de Maria Busquets 
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« Je compte systématiquement tous les pas à voix haute […] Je chante aussi les 

rythmes […] Il m’arrive souvent de faire taper le rythme du pas aux élèves dans les 

mains […] ou de chanter le rythme du pas sans danser. »  

        Olivia Grobéty, Claquettiste7 

 

Ainsi, pour un petit moment, la danse peut être laissée de côté au profit de la musique voire 

même du chant. Le côté pratique, du point de vue corporel, de l’apprentissage reste proche de 

toute danse, quoique toujours dans le but d’enrichir la musique. Cependant, la perception du 

rythme et la musicalité conservent une place prépondérante dans l’apprentissage. Les 

claquettes sont donc en partie enseignées comme le serait un instrument de musique ou de 

percussion.  

Les claquettes se rapprochent de l’instrument de musique par le fait qu’il s’agit d’un 

instrument/objet percussif et par la diversité des combinaisons possibles de pas et de sons 

équivalent à cette même diversité possibles dans les percussions. En effet, que ce soit la 

pointe, le talon ou l’un des côtés du pied qui frappe le sol (sans oublier le support sur lequel le 

pied frappe : bois dense, bois tendre, lino, métal…), la distinction sonore des pas est claire et 

facile à définir.  

Tout rapproche les claquettes de l’instrument de musique. L’émergence d’une notation 

spécifique aux claquettes viendra appuyer ce propos. 

 

La place actuelle des claquettes dans la musique 

 
Une part croissante des claquettistes qui ont pris conscience du potentiel purement musical 

des claquettes, de la possibilité de remplacer ou enrichir les percussions, ont formé des 

groupes de musique dans lesquels les seules percussions sont leurs chaussures. Par exemple : 

Daniel Leveillé et le « Daniel Leveillé Trio » (piano, contrebasse, claquettes), Maria Busquets 

et « VAM’zelle» (piano, chant, claquettes), Daniel Borak avec 9-Point-Inc (vents, 

contrebasse, claquettes) et d’autres… Pour ce genre-là, l’aspect visuel et dansé recule pour 

laisser place au rythme et à la musique, et ce n’est pas sans quelques inconvénients. 

  

 
7 Annexe 4) Interview d’Olivia Grobéty 
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« La batterie a un registre beaucoup plus large au niveau du son, les claquettes ne 

peuvent pas la remplacer. Mais oui, c’est un instrument de musique. Un instrument 

assez pauvre, en tout cas au niveau du timbre. Il n’y a pas beaucoup de diversité dans 

le timbre, à moins de danser sur des surfaces différentes. »     

Daniel Leveillé, Claquettiste8 

          

L’Enregistrement : se défaire de l’image, de la danse 
Dès lors que l’on considère les claquettes comme des percussions, le pas vers l’enregistrement 

semble logique. C’est ce qu’ont fait plusieurs claquettistes. Le fait de pouvoir enregistrer des 

disques avec des claquettes est une preuve supplémentaire que les claquettes sont un 

instrument de musique. L’intérêt ou la difficulté dans cette pratique c’est que rien ne 

pardonne le son. L’artiste doit chercher le son qui sonnera et claquera « juste » sur la 

musique.  

 

« It’s like under a microscope, every sound that is a little off, you can hear it right away. » 

         Daniel Borak, Claquettiste9 

 

Un exemple concret est l’album « Jazz é-tap » , enregistré en 2015 avec les claquettistes, 

Shyrleen Müller, Laurent Bortolotti, David Chia Bosch et un groupe de musiciens.10 Le CD 

contient une petite dizaine de pièces de tous genres : jazz, boogie, musique espagnole, 

classique et plus contemporaine. Par moment, les claquettes ne battent que la mesure ou 

jouent le rythme de base, par exemple celui du boogie dans ‘’Tappy Boogie’’11. Et parfois, 

elles sont instrument à part entière, répondent aux musiciens, ont leurs parties solos et 

expérimentent des rythmes complexes. C’est un véritable dialogue entre musiciens et non plus 

un simple accompagnement. Sans oublier que, même si on ne le voit pas, le claquettiste danse 

néanmoins derrière les micros, la chorégraphie n’étant qu’improvisée. 

 
 
 

 
8 Annexe 1) Interview de Daniel Leveillé 
9 Annexe 5) Interview de Daniel Borak 
10, 11 https://soundcloud.com/laurent-bortolotti/sets/cd-jazz-e-tap  
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Le retour dans la salle de concert : Morton Gould’s Tap dance Concerto 

Morton Gould, compositeur, pianiste et chef d’orchestre américain du XXème siècle, est 

l’auteur de nombreuses pièces : ballets, musique de cinéma, radio, concertos et symphonies. 

Son œuvre contient entre autres deux pièces concertantes pour claquettes solistes. La plus 

connue et la plus jouée est le « Tap dance concerto » composé en 1952. Les claquettes y sont 

représentées comme l’instrument soliste et possèdent elles-aussi une partition qui consiste en 

une simple ligne rythmique sur laquelle le claquettiste improvise des pas. Chaque 

représentation du concerto est différente : les claquettistes créant leur propre partie sur la base 

de cette ligne rythmique, chaque version est très personnelle. 12 Ce concerto a été composé à 

une époque où les claquettes étaient encore très à la mode mais il est à nouveau représenté 

(Décembre 2017, Daniel Borak avec la Camerata Cantabile à la Tonhalle à Zürich, Février 

2020, Ursina Meyer avec la Kammerphilharmonie Graubünden à Chur) 

 

Le Mouvement s’associe à la Note : 9-Point-Inc 
9-Point-Inc est un groupe de musiciens (clarinette, saxophone, trompette, trombone, 

accordéon et contrebasse/basse électrique) et d’un claquettiste considéré comme un musicien 

à part entière. Il a été fondé par deux amis, Kilian Deissler, compositeur, et Daniel Borak, 

claquettiste. Ce projet a vu naître à la fois un nouvel instrument, dans une idée de 

prolongement des possibilités de claquettes, ainsi qu’une nouvelle notation propre aux 

claquettes. L’instrument consiste en une structure de neuf panneaux et mesure trois mètres sur 

trois mètres. Chaque secteur est caractérisé par un matériau différent élargissant ainsi les 

possibilités sonores des claquettes. Les neuf surfaces sont constituées ainsi : cajon, grosse 

caisse, sol de danse étouffé (lino), huit tuyaux métalliques de hauteurs différentes (que le 

danseur utilise comme un métallophone), sept poêles à frire retournées (!), métal (la première 

moitié est constituée de rails en fer massifs et la seconde d’une grille métallique), érable 

canadien (pour sa sonorité très riche) et une cuvette contenant un peu de sable (crissement). 

Le tout formant des sonorités particulières et variées, élargissant les possibilités de la 

composition. 13 

Dans son projet, le compositeur a voulu aller plus loin que ne le fait Morton Gould dans son 

concerto, c’est-à-dire qu’il a voulu élever les claquettes au statut d’instrument en lui donnant 

une partition précise réduisant au minimum la part de l’improvisation. Et pour cela, une 

 
12 Annexe 8) Extrait de la partition du concerto 
13 Annexe 7) Instrument créé par 9-Point-Inc 
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notation s’imposait.14 Ils ont donc recensé les différentes frappes de bases possibles (pointe du 

pied, talon, côté, posé, frappé, e.g. : heel, step, click, stamp, stomp, etc…), établi une notation 

avec une tête de note particulière et une ligne ainsi qu’une notation précisant sur quel panneau 

le pas devra être exécuté. La composition pour les claquettes est donc strictement rythmique 

et acoustique, l’aspect visuel passe au second plan. Le claquettiste se confronte à une partition 

qui lui impose un rythme et le type de pas mais il lui reste encore à assembler le tout en une 

succession de pas et de mouvements chorégraphiquement esthétiques.  

 

À partir de quel moment peut-on considérer un bruit comme musique ? 
 

« Musique : Art de combiner des sons d’après des règles (variables selon les lieux et 

les époques), d’organiser une durée avec des éléments sonores ; productions de cet 

art (sons ou œuvres). »  

         Petit Robert 1, 1984 

Selon la définition du Petit Robert, la notion de musique est précise : elle suit des « règles ». 

Pour qu’une musique soit établie comme telle, elle doit répondre à plusieurs critères. Elle doit 

être construite selon une certaine structure qui sera plus ou moins stricte selon les périodes et 

les genres. La musique doit avoir un rythme reconnaissable à l’oreille et les notes et mélodies 

doivent s’harmoniser, là-aussi selon des règles plus ou moins strictes. Au XXème siècle, ces 

règles ont parfois été assouplies ou détournées pour permettre des expériences musicales et 

également l’émergence de nouveaux styles. On peut compter parmi ceux-ci la « musique 

concrète » comme « l’étude au chemin de fer » (1948) de Pierre Schaeffer. Cette œuvre est un 

assemblage grâce à des moyens électroniques, de sons de trains, au démarrage, à l’arrivée 

dans une gare, avec le sifflet, etc… Au premier abord, la structure reste déroutante, mais en 

écoutant plus attentivement, on peut déceler des rythmes très reconnaissables par endroits et 

des « bruits » arrangés de façon réfléchie : on peut parler de cellules rythmiques ou de bruits 

qui se répètent à intervalles réguliers et qui forment parfois une sorte de mélodie tout à fait 

identifiable, même pour une oreille peu exercée. Un exemple encore plus particulier : 

«4´33´´» (1952) de John Cage. Il s’agit en fait de 4 minutes et 33 secondes de silence. Cette 

œuvre est considérée comme musique car elle possède une structure : elle est constituée de 3 

mouvements, la partition écrite existe et il est simplement écrit tacet au début de chaque 

 
14 Annexe 6) Extrait de la notation créée par 9-Point-Inc 
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mouvement. Objectivement, peu de gens considérerons ces œuvres comme étant de la 

musique, peut-être pour l’incompréhension qu’elle suscite. Ils appelleront musique ce qu’ils 

peuvent identifier, ce qui ressemble à ce qu’ils entendent habituellement. Pour Oscar 

Wilde : « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. ».  Par analogie : La musique 

n’est-elle pas dans l’oreille de celui qui l’écoute ? Le meilleur juge pour trancher la question, 

n’est-il pas l’auditeur, celui à qui l’on destine cette musique ? Un élément est revenu à 

plusieurs reprises dans les interviews des claquettistes : celui de transmettre « quelque chose » 

au public, de « raconter ». L’intention du claquettiste ou musicien, si elle est comprise, 

déterminera si c’est de la musique ou simplement du bruit pour le public. Il y aura beau avoir 

des théoriciens pour faire des listes de critères et des définitions, finalement, ce sera toujours 

celui qui écoute qui en décidera. Dans l’art et la musique, l’auditeur a le pouvoir. Une réponse 

possible à la question « À partir de quel moment peut-on considérer un bruit comme 

musique ?» (Et là-aussi, la réponse sera subjective) pourrait être : le bruit devient musique 

lorsque l’auditeur décide qu’il en est ainsi. 

 
 

Conclusion 
Les claquettes : danse ou instrument de musique ? En posant la question à plusieurs danseurs, 

on ne s’attendrait pas forcément à ce qu’ils aient le même avis. Et pourtant, ils ont tous la 

même réponse exprimée à leur façon. Pour eux, les claquettes ne sont pas des claquettes sans 

la danse ou sans le rythme. Les deux sont fusionnés. 

 

« Il n’y a pas l’un sans l’autre. Si tu danses sans faire de rythme, ce ne seront pas des 

claquettes, ce serait une autre forme de danse. Si tu tapes sans bouger, ce ne seront 

pas des claquettes. […] 

Ça commence avec les deux pieds et ça finit dans le petit doigt de ta main. Tout est 

connecté. On ne peut pas couper ou choisir l’un ou l’autre. »  

Maria Busquets, Claquettiste15 

 

 
15 Cf. Annexe 2) Interview de Maria Busquets 
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« Les claquettes sont à la fois un instrument de musique mais c’est également un art 

[…] Je pense que pour être un bon claquettiste, il faut savoir danser mais il faut 

également avoir un bon sens du rythme. »  

Rebecca Grobéty, Claquettiste16 

 

«For me tap dance is something for the ears and the eyes. For me if I have an 

audience of blind people then I want to be able, as a tap dancer, to tell them also 

something about me, about my story, I want to express myself acoustically, musically 

and play something for them so I can share my art with them also and I want to 

entertain them or just express myself so they can listen to my story rhythmically, 

musically. And if I have an audience of deaf people that can only see and not really 

hear me, then I want to also express myself visually and use my body and dance and 

move. So for me, both of those components are very important. […] 

So I can say that I’m now more moving around the music side of tap dance. But the 

visual side is equally important for me also. It always depends on the project or I think 

for me it depends on the project. » 

Daniel Borak, Claquettiste17 

 

« Quand on fait des claquettes, cela doit être intéressant pour notre public d’un point 

de vue visuel (danse) et auditif (musique). […] On est évidemment plus limité 

musicalement qu’une personne qui va jouer du piano et qui a une panoplie de notes et 

d’accords à sa disposition. […] Je pense que les claquettes peuvent être considérées 

comme de la musique, même s’il est vrai que « nos notes » sont beaucoup plus limitées 

que celles d’autres instruments. »  

Olivia Grobéty, Claquettiste18 

 

Entre rythme et danse, entre « Rythm Tap » et « Broadway Tap », le potentiel de cet art ainsi 

que du sujet musicologique est infini. Il existe peu de littérature sur le sujet et presque aucune 

en français, beaucoup reste à faire. Ce travail se veut plus une ébauche d’un potentiel travail 

de recherche de plus grande envergure, une ouverture sur toutes ces possibilités d’études. 

 
16 Cf. Annexe 3) Interview de Rebecca Grobéty 
17 Annexe 5) Interview de Daniel Borak 
18 Annexe 4) Interview d’Olivia Grobéty 
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Entre autres des sujets plus spécifiques comme le développement et l’utilisation d’une 

notation des claquettes dans la musique contemporaine. 

 

«I want to move around on that line between visual and acoustic, between music and dance, 

because this is the beauty of tap dance. » 

Daniel Borak, Claquettiste19 

  

 
19 Annexe 5) Interview de Daniel Borak 
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Annexe 6) : 9-Point_Inc, notation pour les claquettes 

 

 
 
 
Annexe 7) : 9-Point_Inc, instrument créé par le groupe pour les claquettes avec les 

neuf panneaux différents 
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Annexe 8) : Extrait de la partition du Conducteur du concerto de Morton Gould 

(Partie de Claquettes (T.D.) flèche rouge) 
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