
HOMMAGE à FRANKIE MANNING 
L’ambassadeur du Lindy Hop 

YOU KNOW WHAT TO DO ! 

qui nous a quittés lundi 27 avril 2009 
à quelques jours de fêter ses 95 ans.  

Frankie Manning est 
certainement l’un des 
danseurs les plus 
emblématiques de la 
danse Lindy Hop de 
style Savoy. Beaucoup 
d’entre nous l’ont un 
jour approché à 
l’occasion d’une soirée 
ou d’un stage sur 
Paris, Bruxelles, 
Herräng… La plupart le 
connaissaient bien 
avant même de le voir : 
en effet, il était l’un des 
danseurs de la troupe 
professionnelle des 
Whitey’s Lindy 
hoppers (du nom de 
son créateur en 1935 
Herbert "Whitey" 
White), puis des 
Congaroos (qu’il créa 
en 1947) qui ont 
parcouru le monde 
dans les années 40 et 
50 ; Frankie avait 
tourné dans nombre de 
films dont « A Day At 
The Races », « Radio 

City Revels » ou le célibrissime « Hellzapoppin’ » que beaucoup 
ont encore en mémoire pour sa séquence de danse acr obatique, 
courte certes, mais oh combien fabuleuse !! En 1986 , Eric 
Stevens et Steven Mitchell le redécouvrent et lui d emandent de 
leur enseigner le Lindy Hop ! Il fut chorégraphe de  la comédie 
musicale « Black & Blue » et consultant pour le fil m « Malcolm X » 
de Spike Lee. Ceux qui l’ont rencontré et ont pu pa rlé avec lui se 
souviendront d’un grand monsieur d’une extrême gent illesse, 
toujours prêt à dispenser ses nombreux conseils aux  danseurs 
de Swing et toujours avec son sourire légendaire. T out autant 
légendaire que son crâne rasé ! Il aimait danser su r la musique 
des Big Bands du Savoy Ballroom, notamment celui de  Count 
Basie. Sans oublier son fameux Shim Sham avec ses «  Freeze » 
et ses « Dance » ! Pour l’ensemble de sa contributi on au Lindy 
Hop, Frankie Manning mérite grandement notre reconn aissance 
et cet hommage d’une soirée. 
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CENTRE  JC CHAMBAUD 
42 Rue Jean Macé 26800 PORTES LES VALENCE 

BE-BOP – ROCK – SWING – BOOGIE 

SHIM SHAM - CLAQUETTES 

 
 

Frankie Manning Dans la troupe des Whitey’s Lindy H oppers  
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