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ÉDITO
STRIKE THE POSE*
Et si on commençait l’année en assistant à 
un Ball de Voguing ?
Cela ne vous a certainement pas échappé. 
L’univers de la Ballroom Scene est mis 
en lumière dans les médias : campagnes 
publicitaires, émissions de télévision et 
clips vidéos. La Ballroom Scene ne se déve-
loppe plus uniquement à l’écart du monde, 
mais bel et bien avec lui.

Focus sur le phénomène et ses racines 
sociales et politiques.

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef

*Prendre la pose

RETROUVEZ LEFASTEMAGAZINE

https://www.instagram.com/lefastemagazine/
https://www.facebook.com/fastemagazine/
https://twitter.com/LeFasteMagazine
https://www.youtube.com/channel/UC6_VDlptP_oAmf5O7UU3H8g
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FASTEURS
LA RÉDACTION
L’équipe du FASTE c’est des passionnés de Mode, de Beauté, de Culture et d’Art qui réu-
nissent chaque mois leurs talents pour vous présenter leurs visions dans un monde créatif 
qui bouge à toute vitesse.

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef 

Flavio Semedo
Consultant 

Nassim Handstied
Photographe
People & Event

Ingrid Laurac
Rédactrice principale

Stanley Blindfolded
Photographe
People & Event

Nicolas Verschaffel 
Thelcide
Model 
Photo de couverture 
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INSTAGIRL
LEA VLAMOS
Ambassadrice de la fameuse House of 
Ninja, mannequin et danseuse profession-
nelle, Lea VLAMOS se démarque par sa 
beauté et son style de danse rempli de 
caractère.
Nous l’avions notamment découverte cet 
été avec la troupe de Jean Paul Gauthier 
Fashion Freak Show. Jamais fainéante côté 
style, c’est une véritable gravure mode. Son 
compte Instagram est à son image, impe-
cable, pointu et créatif. 

Un compte à suivre de toute urgence pour 
toutes les filles qui aimeraient se lancer 
dans la danse Voguing.

@leavlamos_
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Photo : Ball « The rising of sun Ball » Salon des Miroirs

UN PEU D’HISTOIRE...
Le Voguing est une danse très codifiée née de l’oppression de la communauté noire LGBT* 
aux États-Unis dans les années 1970. 
Il paraît que la danse est née dans le milieu carcéral. Afin que les détenus puissent soula-
ger leurs besoins sexuels, on leur distribuaient des magazines féminins. Ensuite, les per-
sonnes homosexuelles incarcérées, prenaient les magazines et organisaient des concours 
de pose de mannequin entre elles...

LA BALLROOM SCENE
La création de la Ballroom Scene vient de 
l’univers des concours de beauté gay.
Les noirs qui participaient aux concours 
de beauté face à des personnes blanches, 
ne gagnaient presque jamais. Un jour alors 
que Crystal Labeija perd un concours injus-
tement, elle décide d’organiser son propre 
concours à Harlem (où les noirs trouveront 
enfin leur place). Ainsi, des Balls se sont 
organisés avec un public noir, gay, trans-
genre qui sont très vite devenu acteur de 
ces Ballrooms, performant lui aussi lors de 
ces concours.

La salle de bal est le lieu de sociabilité 
LGBT où se déroulent les performances qui 
ont donné son nom à toute la culture qui en 
découle : la Ballroom Scene.
Il faut savoir que les personnes LGBT étaient 
marginalisés, stigmatisés et exclues de la 
société. Certains d’entre eux vivaient dans 
la rue mais venaient, dans les Balls, le seul 
lieu où ils pouvaient s’exprimer et enfin être 
eux-même.
En effet, le Ball était le lieu du tout possible. 
Les rêves, les désirs et les aspirations les 
plus fantastiques pouvaient prendre place 
lors de ces évènements. Ainsi, le Ball est 
devenu pour beaucoup, le rendez-vous 
incontournable de la communauté noire 
LGBT.
* Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres

LE BALL
Le Ball est une soirée au cours de laquelle 
des danseurs des différentes Houses s’af-
frontent dans une série de catégories. 
Lors les Balls, des récompenses sont dis-
tribuées aux participants. Remporter un 
trophée, est pour beaucoup l’occasion 
d’être célébré, admiré, respecté et obtenir 
un statut social. Le commentator anime 
et donne le ton de la soirée, les personnes 
qui s’affrontent doivent se surpasser sur 
la musique. Pour cela, il faut être en sym-
biose avec le commentator et la musique.
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Photo : House of LaDurée - Instagram I_amthe2r

LA HOUSE
À l’origine, une House** est une famille de 
substitution pour ceux qui ont été rejetés 
par leur propre famille. Les différentes 
houses concourent en équipe dans les 
Balls.  
Certains membres des houses étaient 
complètement reniés par leurs familles et 
se retrouvaient à la rue. En effet, la com-
munauté noire rejette les gay noirs, peu 
importe leurs âge et sans doute à cause 
de la pression religieuse. Par conséquent, 
ces personnes étaient stigmatisés par leur 
peau et rejetées par leurs sexuallités. Ainsi, 
il y avait une nécessité de recréer une cel-
lule familiale. La House, qui était très sou-
vent un lieu physique, devenait une véritable 
famille avec une mother*** et un father****: 
membres les plus importants d’une House. 
Ils protègent les kids***** et subviennent à 
leurs besoins.
Bien souvent, les houses portent le nom 
de célèbres maisons de luxe française. En 
effet, c’est l’occasion d’appartenir à l’uni-
vers du luxe, auquel ils sont exclus. 
Aujourd’hui, on retrouve les houses dans le 
monde entier.

** maison ***, mère ****, père, ***** enfants

LA DANSE DU VOGUING
Née dans les années 70, le Voguing est 
une danse très codifiée. C’est avant tout 
une technique à adopter et qui s’acquiert 
à force d’entraînement. Ensuite, le dan-
seur ajoute son style unique à la technique 
apprise. C’est ce qui fait la force d’un dan-
seur. Certains pas sont incontournables et 
attendus comme le Hands & Arms Control 
qui consiste à coordonner les mouvements 
de bras, des mains et des poignets avec 
une grande dextérité. Il y aussi le Duckwalk, 
qui se danse avec les jambes légèrement 
brisées, tel un canard.
Et bien évidement le Dip, figure de danse 
qui consiste à tomber au sol sur le dos, une 
jambe repliée, une autre tendue en l’air, de 
façon théâtrale.
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LE VOGUING À PARIS 
Avec l’apparition de YouTube en 2005, la 
communauté noire avait accès à la danse 
par le biais du Web. Ainsi, des personnes 
telles que Stéphane Mizrahi et GIo Brooks 
voguaient déjà dans les clubs à Paris. 
Toutefois, c’est en 2005 que la ville de Paris 
voit l’arrivée de la culture de la Ballroom 
Scene avec la danseuse et vogueuse Las-
seindra Ninja. En revenant des États-Unis, 

Lasseindra apporte une structure en créant 
la communauté noire Ballroom de Paris qui 
n’existait pas. C’est ainsi qu’ à Paris la dan-
seuse organise ses propres Balls où drag 
queens et personnes transgenres peuvent 
exprimer librement leurs identités.





STRIKE 
THE 

POSE

MODE

MAQUILLAGE ARTISTIQUE - TAMAREESE

STYLISTE - YORHANN EMMANUEL ALEXANDER

MODÈLE - NICOLAS VERSCHAFFEL THELCIDE

PHOTO ET RÉALISATION - LEFASTEMAGAZINE

https://www.instagram.com/tamareese/
https://www.instagram.com/yorhannemmanuel/
https://www.instagram.com/mystic_nyck_ninja/
https://instagram.com/lefastemagazine/








LE GUIDE DU VOGUEUR À PARIS
LES FASTEURS VOUS PROPOSE QUELQUES ADRESSES

POUR ASSISTER À UN BALL PARISIEN



Si vous désirez assister à un Ball de Voguing à Paris, plusieurs options s’offrent à vous :

PARIS IS DANCING 
Paris is dancing est une soirée mensuelle à Paris. Inspirée du documentaire Paris is Burning, 
elle met en avant l’art du Voguing et ses valeurs de tolérance, de solidarité et de respect 
de l’autre. La mission est de contribuer à la lutte contre la discrimination liée à l’identité du 
genre et l’orientation sexuelle, par l’art et la culture. Il faut savoir que 15% des bénéfices de 
chaque soirée seront reversé à l’association Le Refuge.

Lieu : Flow Paris, 4 Port des Invalides, 75007 Paris 

PARIS BALLROOM SCENE
Paris ballroom scene est une jeune association créée en mars 2014 qui a pour but de sou-
tenir et promouvoir la transmission, la recherche et la création de la culture chorégraphique 
Voguing. C’est un rendez-vous mensuel où vous serez plongé dans l’univers de la ballroom 
scene et ses différentes catégories. 

Lieu : Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

LA BBB (SOIRÉE BLACK, BLANC, BEURRE)
Lors des soirées endiablées du dimanche soir à la BBB (Black Blanc Beurre) vous pourrez 
retrouver des acteurs de la Ballroom Scene parisienne. C’est une soirée où les personnes 
dansent et s’amusent (autours d’univers musicaux variées). Ainsi, c’est l’occasion pour vous 
d’assister à une démonstration de Voguing !

Lieu : Gibus, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

LE GUIDE DU VOGUEUR À PARIS
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STUDIO MRG
Vous pouvez aussi prendre des cours avec Matyouz la House LaDurée au Studio MRG. Au 
programme, Hands Performance, Posing, Vogue Fem, Runway.

PRENDRE DES COURS DE VOGUING À PARIS
CARREAU DU TEMPLE
Lasseindra Ninja, Stéphane Mizrahi et Rim Yamamoto de Paris Ballroom Scene seront heu-
reux de vous accueillir au Studio de Flore du Carreau du Temple, pour un rendez-vous men-
suel et vous faire plonger dans l’univers de la Ballroom Scene et ses différentes catégories.
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Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Professeurs

Le soir
de 19h00 
à 22h00

17 févier 
2020

16 mars 
2020

6 avril 
2020

11 mai 
2020

29 juin 
2020

Lasseindra 
Ninja

Stéphane 
Mizrahi 

Rim 
Yamamoto

Samedi Dimanche Lundi Professeur

L’ après-midi
à 13h00 21 mars 2020 23 mai 2020 20 juin 2020

Matyouz
LaDurée





SÉRIE DU MOIS
POSE DE RYAN MURPHY
Plongez dans les années 1987, la série 
POSE nous transporte dans la culture des 
Balls.
C’est la découverte d’un milieu under-
ground, ravagé par l’épidémie du sida que 
nous peint le réalisateur Ryan Murphy a qui 
l’on doit Glee et American Horror Story. 

Blanca Rodriguez sert de mère adoptive 
aux jeunes gays et trans de sa House qui 
rêvent de faire carrière dans le monde des 
arts.
La série aborde des thèmes difficiles à 
porter à l’écran tout en développant une 
multitude de storylines, dressant un profil 
assez complexe des difficultés rencontrées 
à l’époque par la communauté LGBTQ, y 
compris en son sein.

MUSIQUE DU MOIS
LET A BITCH KNOW
DE KIDDY SMILE
Véritable prince du Voguing, Kiddy Smile 
est la représentation moderne du Voguing. 
Des looks colorés, une personnalité hors 
norme. Il est le phénomène hype de la 
culture underground parisienne. Il a notam-
ment signé les playlists sounds et tracks 
des défilés Balmain. Il nous propose 
une musique House des années 90. Une 
musique onirique, sexy et anticonformiste !
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Photo : 1) Hanabi Campbelle, 2) site Paris is dancing, 3) I_amthe2r - Xavier Héraud

LOOK
LES INCONTOURNABLES DU VOGUEUR

LE LOOK LE MAQUILLAGE L’ATTITUDE
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Photo : extrait clip vidéo

BRANDQUIZZ
QUI SUIS-JE ?
Pour quelle célèbre marque de sport 
Leiomy Maldonado, une danseuse trans-
genre a-t-elle dansé ?

RÉPONDEZ ICI !

Si vous avez la bonne réponse, venez jouer sur notre Insta Story @lefastemagazine le 11 
février 2020 à partir de 18h00.
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https://www.urican.com/fr/
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