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 La raison est une étoffe étrangère qui ne peut entrer que par contrebande. Voltaire
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La beauté et l’esthétique sont la quintessence de notre art
C’est ce que déclare dans ces pages, Tamas Detrich, si excellent directeur du Ballet de Stuttgart. Il 
nous semble important de le rappeler haut et fort, puisqu'il y en a tellement qui pratiquent et financent le 
contraire ! Et pourtant, ce choix attire les sponsors. Porsche, qui recherche aussi l'esthétique et la beauté de 
ses modèles vient ainsi de confirmer ses généreux apports jusqu'en 2023 au Ballet de Stuttgart.
Quel horrible défaut que la discrétion ! Patrick Armand a toujours fui les honneurs, les roucoulades, les 
plateaux de télévision, les discours futiles, le léchage de popotin de ministres, les séances d’exhibitionnisme, 
les zozoteries de marlou, les manigances de Tartuffe. Patrick Armand ne s’est jamais abaissé à écrire des 
textes amphigouriques pour faire croire qu’il avait continué après le brevet élémentaire. Un curriculum vitæ 
long de quatre pages dont trois inventées pour épater les imbéciles et tromper les « décideurs » ? Ce n’est 
pas sans genre, il n’en a jamais écrit une première ligne.
Vous êtes en train de vous impatienter : « Mais alors, qui est-ce Patrick Armand ? » Tout simplement le plus 
fabuleux danseur de sa génération. Il est Marseillais, mais il n’a dansé que deux fois dans sa ville natale, à 
12 et 23  ans. Les précédents ne manquent pas, Marius Petipa, Maurice Béjart. Avoir du talent n’est pas tou-
jours bien vu par ceux qui veulent partout caser les médiocres. Patrick Armand l’a très vite compris, alors, 
pas la peine de perdre son temps, prenons la poudre d’escampette. J’ai admiré Patrick Armand lorsqu’Hélène 
Trailine l’a engagé au Ballet Théâtre, compagnie aux multiples métamorphoses, installée alors à Nancy. En 
fait, le corps de ballet de cette compagnie était d’une redoutable médiocrité, personne ne savait vraiment 
danser. Très habilement, l’administrateur Jean Albert Cartier remplissait les salles avec des têtes d’affiche. 
Me reviennent alors en mémoire celles des tournées parisiennes avec au centre, Patrick Armand écrit en 
énormes lettres. C’est lui, et lui seul que l’on venait applaudir. 
La suite ? Patrick Armand est parti pour Londres, engagé par Peter Schaufuss, au London Festival Ballet, 
puis ce fut le Ballet de Boston, avec Anne Marie Holmes. Partout, il étonne par sa manière si simple de dan-
ser, sans chichis, inimitable. 
Il est revenu  deux fois danser en France. En 1987, invité par Pedro Consuegra à Marseille pour le « Gala 
des danseurs Marseillais à l’étranger ». Est-ce qu’il y en a encore aujourd’hui ? Puis en 1997 à Biarritz. Eric 
Viudes avait demandé à Monsieur Jakes Abeberry, Président de Biarritz Culture d'inviter le Ballet de Boston. 
Anne Marie Holmes venait de succéder à Bruce Marks, et avait réussi un très beau et intéressant Lac des 
Cygnes, pour Patrick Armand. 

En 2012, Patrick  est engagé comme Directeur associé de  l'école de Danse de San Francisco Balle.  Il en 
devient directeur en 2017. Il a fait de cette école l'une des meilleures du monde… sans un $ de subvention !
En cette rentrée, permettez-moi une nouvelle fois de mettre en garde les parents.
Ne faites pas pratiquer la danse trop jeune à votre enfant, surtout s’il ne le demande pas.
L’apprentissage de la danse à partir de sept, huit ans, est quelque chose de complexe, il faut savoir obtenir 
un bon placement. Avec un mauvais professeur, il y aura des malformations qui peuvent devenir graves. 
Pour le placement des débutants, il y a une grande spécialiste en France, Nicole Cavallin. Ses cours - dé-
monstrations pendant les stages de l’Association Françaises des Maîtres de Danse Classique sont très utiles 
aux professeurs.
À l’heure où j’écris ces lignes, 31 juillet, l’AFMDC me fait savoir qu’il lui sera possible d’organiser un stage 
simplifié à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, Nanterre, à partir du 20 octobre prochain. Ne vous étonnez 
pas que l’annonce officielle ne figure pas comme chaque été dans ces pages. Nous en saurons plus dans 
quelques semaines.
Un danseur mal placé le restera toute sa vie, ne sera jamais un bon danseur. Il ne lui reste alors plus qu’à se 
venger en se hissant au plus haut par les embrouilles, intrigues et conspirations diverses dont les specta-
teurs connaissent maintenant toutes les ficelles. Le numéro est éculé, sans cesse resservi, toujours apprécié 
et le pire, facilité par l’Administration.
Surtout, évitez à votre enfant la caricaturale  et dangereuse « heure d’animation » pendant laquelle on danse ! 
Pourquoi ne pas appeler ça de son vrai nom, « heure de gardiennage » ? Que ces gens qui se gonflent pour 
faire semblant d’être ce qu’ils ne sont pas sont ridicules.
La danse est une chose très légère qu’il faut considérer avec le plus grand sérieux.                    Michel Odin 
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Les stages de l’été
Paris Marais Dance School

Paris Marais Dance School a mis un point d’honneur 
à maintenir son stage d’été 2020 en présentiel, après 
avoir assuré la totalité des cours enfants, amateurs 
et pré-professionnels sur Internet pendant toute la 
durée du confinement.  

Présentation de clôture
Le résultat est là, des étudiants de la formation 
professionnelle de Paris Marais Dance School en 
grande forme ont interprété plusieurs œuvres 
du répertoire de George Balanchine et Merce 
Cunningham pendant la présentation de clôture du 
10e stage international d’été le 31 juillet. 
Entraînés toute l’année dans la technique Balanchine 
par Ghislain de Compreignac et simultanément 
dans la technique Graham par Maggie Boogaart, les 
étudiants pré-professionnels de Paris Marais Dance 
School se sont distingués. 
On remarque en particulier Rosa Woerde, Kimberley 
Dörrzapf et Dipesh Verma, qui dansent avec aisance 
les variations et pas de deux de Rubies et Ballo della 
Regina, ce qui est prometteur pour des élèves en fin 
de première année du cycle supérieur.
L’interprétation très aboutie de Rubies, créé en 1967, 
met en valeur les différentes facettes de ce chef-
d’œuvre de Balanchine.
L’humour, la provocation, le grotesque se retrouvent 

dans les tours décalés, les déhanchements, les 
portés surprenants, les équilibres audacieux qui 
s’enchaînent et témoignent d’un véritable de travail 
de recherche et de mise au point.

Ces mêmes qualités de précision, de grande rapidité 
et d’audace se retrouvent dans la chorégraphie 
de Ballo della Regina, œuvre créée en 1978, avec 
un niveau de technicité et de virtuosité encore 
supérieur. 
L’élégance, le charme et les extensions de Kimberley 
Dörrzapf, la grâce exquise et le physique balanchinien 
de Rosa Woerde, le tempérament explosif de Dipesh 

Dipesh Verma, Ballo della Regina
ch. G. Balanchine,                                             ph. T. Giuntini

Kimberley Dörrzapf, Dipesh Verma, 
Rubies, ch. G. Balanchine,                              ph. T. Giuntini
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Verma s’expriment avec bonheur dans une débauche 
de pas virtuoses. 
On ne peut que leur souhaiter une bonne continuation 
pour leur seconde année de la formation.
La représentation de fin de stage permet à tous 
les stagiaires, petits et grands, de démontrer 
des enchaînements techniques préparés par les 
professeurs de l’école, Nathalie Bochenek et Natsumi 
Otake pour la partie classique, Patrick Zordan pour 
le contemporain-release et Maggie Boogaart pour 
la technique Graham qui a réalisé une surprenante 
création chorégraphique pour les amateurs. 
Leur bienveillance et leur exigence de précision 

n’ont d’égal que l’enthousiasme des stagiaires, dont 
certains se sont déclaré candidats pour rejoindre la 
formation professionnelle pendant le stage. 
La soirée s'est terminée par un event préparé 
par Irene van Zeeland, professeure de technique 
Cunningham, avec une combinaison de pièces de 
Merce Cunningham, Scramble et Un jour ou deux. 
Les interprètes issus de la formation professionnelle 
donnent une belle démonstration de maîtrise 
technique au service d’une composition surprenante 
et de mouvements intrigants. 
Irene van Zeeland a notamment soigné la mise en 
scène avec un public assis tout autour des danseurs 
et un choix musical remis au hasard et décidé par le 

public, dans la droite ligne de Merce Cunningham.
Saluons le travail remarquable des co-fondateurs 
Maggie Boogaart et Ghislain de Compreignac, qui ont 
réussi à hisser leur école à un niveau exceptionnel 
aussi bien en classique qu’en contemporain et attirer 
d’excellents candidats à l’international.

Nikita Suhorukov, Ballo Della Regina, Event Cunningham                                           
ph. T. Giuntini

         Rosa Woerde, Event Cunningham,       ph. T. Giuntini

Chorégraphie de Maggie Boogaart pour élèves amateurs              
                       ph. T. Giuntini
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Le stage est composé autour de deux techniques de 
base : néo-classique Balanchine et contemporain-
Graham, qui sont les piliers de l’école Paris Marais 
Dance School. Cette combinaison 
donne aux danseurs d’aujourd’hui la 
technique la plus riche pour aborder 
une carrière internationale avec les 
grands chorégraphes actuels, avec 
un style brillant.  
Le stage dure de une à quatre 
semaines au choix, à Paris. Il 
permet à chaque participant de 
renforcer ses bases, enrichir 
ses connaissances, découvrir de 
nouveaux styles de danse. Les 
jeunes préprofessionnels peuvent 
ainsi s’entraîner avec les techniques 
et répertoires néo-classique et 
contemporain-Graham et se 
préparer aux concours, auditions 
et examens. Les participants 
peuvent savourer l’atmosphère 

d’un immeuble historique du 
XVIIe siècle, au cœur de Paris 
(métro Hôtel de ville), à proximité 
immédiate des musées et du Centre 
Pompidou.

Une pédagogie humaniste, 
exigeante et bienveillante

Le stage d’été est à l’image de l’école 
PARIS MARAIS DANCE SCHOOL. 
Il est enseigné par des membres 
de l’équipe pédagogique de l’école 
qui partagent les valeurs de l’école, 
d’excellence technique et artistique, 
d’ouverture, de bienveillance et 
d’attention à tous les participants, 
sans favoritisme. L’importance 
toute particulière accordée aux 
valeurs humaines, au respect des 
personnes, au respect du corps, à 
l’écoute, permet aux participants de 
développer leur confiance en eux et 
de réaliser des progrès dans tous 
les domaines de leur vie.

Une alliance unique de danse 
néo-classique et de danse 
contemporaine-Graham

La danse classique se développe 
constamment depuis le 16e s. et a 
connu une apogée à la fin du 19e s. 
avec Marius Petipa. 
Si le style néo-classique a émergé 
depuis le début du 20e siècle 
depuis Fokine, Balanchine et Lifar, 
la technique néo-classique a été 
ensuite développée par Balanchine 
qui en changeant les appuis et 
la posture a permis une danse 
beaucoup plus rapide et fluide. 
Le répertoire de Balanchine reste 

acclamé partout dans le monde, mais sa technique 
reste largement ignorée en-dehors des Etats-Unis. « 

Paola Gay, cours de Maggie Boogaart, technique Graham ; stag leap.  Ci-dessous : 
Maggie Boogaart enseigne la technique Graham – long walk, ph. J. M. Abellan

Les principes pédagogiques du stage
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La technique néo-classique de Balanchine représente 
pourtant une mise à jour majeure de la danse classique », 
fait remarquer Ghislain de Compreignac, co-fondateur 
de l’école et ex-danseur soliste du Ballet du Nord, 
spécialisé à l’origine dans le répertoire Balanchine. 
Aujourd’hui au XXIe siècle, le répertoire des grandes 
compagnies classiques est composé pour 10 % des 
grands chefs-d’œuvre du 19e s., ce que l’on appelle le 
répertoire classique, et pour 90 % de répertoire et 
créations néo-classiques avec souvent des influences de 
danse contemporaine. Il paraît essentiel que les danseurs 
s o u h a i t a n t 
une carrière à 
l ’ international 
s a c h e n t 
pratiquer la 
t e c h n i q u e 
néo-classique 
Balanchine.
M a g g i e 
Boogaart, co-
fondatrice de 
l’école, après 
une formation 
à l’école Martha 
Graham de 
New York et 
une carrière à 
l ’ international 
en danse 
contemporaine 
puis comme 
c h o r é g r a p h e , 
a choisi de 
r e t o u r n e r 
à la source 
de la danse 
contemporaine 
et de remettre 
à l’honneur 
la technique 
Martha Graham, 
t e c h n i q u e 
fondatrice d’une 
grande partie 
de la danse 
contemporaine. Bien que l’école enseigne aussi les 
techniques Horton, Limon, Cunningham, release, c’est 
avant tout la technique Graham qui est mise en avant 
car elle donne aux danseurs une technique virtuose, 
une forte puissance expressive, un vocabulaire de 
mouvement très riche et une grande force dans le 
centre du corps, nécessaire aux danseurs classiques 
comme contemporains.
L’alliance de ces deux formidables outils techniques 
à Paris Marais Dance School témoignent d’une 
conception pédagogique qui se veut à la pointe, pour 
former des artistes complets maîtrisant les techniques 
les plus difficiles. Ceci diffère d’une conception de 
l’enseignement de la danse contemporaine de plus 
en plus répandue qui met l’accent sur des styles 
propres aux professeurs qui s’inspirent de techniques 

différentes, sans enseigner une technique de base 
pure, et qui conduit souvent à former des danseurs 
techniquement moins forts. Car, précise Ghislain de 
Compreignac, « au moment de choisir leurs danseurs, 
les chorégraphes choisiront le plus souvent parmi les 
artistes ceux avec la meilleure technique ».

Pratique du répertoire
Les stages intensifs de Paris Marais Dance School se 
concluent chaque année par deux représen-tations de 
répertoire Balanchine et Graham et de composition 

c h o r é g r a -
phique. Cette 
année 2020 a 
été marquée par 
une exception, 
l ’ e x p l o r a t i o n 
du répertoire 
C u n n i n g h a m . 
Les deux 
r e p r é s e n -
tations, à l’issue 
de chaque  
q u i n z a i n e , 
sont l’occasion 
pour tous les 
stagiaires de 
participer à des 
démonstrations 
devant leurs 
parents et amis. 
Les professeurs 
mettent en 
lumière les 
d i f f i c u l t é s 
particulières par 
des explications 
et des démons-
trations d’exer-
cices, de 
façon à faire 
c o m p r e n d r e 
au public les 
n o m b r e u x        
c h a l l e n g e s 
affrontés par les 

participants. Chaque année, des prépro-fessionnels 
issus de grandes écoles, l’académie Vaganova de 
Washington, l’école du Joffrey Ballet, du CNSM ou de 
CRR viennent s’initier aux techniques enseignées à 
Paris Marais Dance School. 
En juillet 2019, l’école a accueilli Nikita Suhorukov, 
danseur étoile du Ballet national d’Ukraine. 
En s’initiant à la technique Graham et à la technique 
Balanchine, il a décidé de modifier son entraînement 
quotidien en intégrant des principes appris lors du 
stage pour travailler sa technique de façon plus saine 
et enrichi sa pratique artistique.    Véronique Vermont

Paris Marais Dance School
www.paris-marais-dance-school.org

Studios du Centre de danse du Marais

                                  Technique Graham, bison penché,              ph. J. M. Abellan
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Bayonne    
Compagnie Illicite - Fábio Lopez

Crying after 
Midnight

Depuis quelques années 
Fábio Lopez, établi au Pays 
basque, envisageait une pièce 
chorégraphique soutenue par 
l'écriture musicale de Frédéric 
Chopin. 
Une volonté de revenir au 
romantisme exacerbé de 
Chopin proposant un retour 

Fábio Lopez, Coline Grlt, 
Crying after Midnight,

ch. F. Lopez,                     ph. S. Bellocq
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aux sources et à la simplicité. 
Crying after Midnight, création 
intégrale prévue en 2021, est 
née prématurément comme 
réponse artistique inédite par sa 
distanciation physique. 
L'artiste a l'être humain au centre 
de sa gestuelle "sensuelle" et 
malgré sa technicité la pièce reste 
toujours dans le respect de l'art du 
ballet.
Cette fois-ci, le chorégraphe a 
préféré éliminer toute virtuosité 
et se concentrer sur la relation à 
l'autre et à la poésie du "corpus".
Dès les premières notes de 
piano nous sommes transportés 
vers un autre monde, un espace 
d'apesanteur. 
Un court extrait nous est proposé 
hors les murs au Festival Paseo 
jusqu'à début septembre, le 
premier d'un beau programme 
pour 2021 qui sera complété 
par deux créations de Ludmila 
Komkova (Hessisches Staatsballet) 
et Nicole Muratov (en partenariat 
avec le Ballet de l'Opéra national 
de Bordeaux).

                                                           Fábio Lopez,Crying after Midnight ch. F. Lopez,                                          ph. S. Bellocq
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Fábio Lopez
Si les termes "ballet" ou 
"académique" posent problème 
devant certaines institutions, 
Fábio Lopez les assume 
amplement et défend ce langage 

sans beaucoup de nouveaux 
représentants dans l'hexagone.
À défaut d'être présent 

au répertoire d'un Centre 
Chorégraphique National ou 
d'un Ballet d'Opéra en France, 
le chorégraphe Bayonnais né à 
Lisbonne, déjà primé au concours 
Synodales, à deux reprises 
lauréat de la Caisse des Dépôts 

et également soutenu par la 
Fondation Igor Stravinsky en 2015, 
a collaboré avec des danseurs 

solistes de la Scala de Milan, de la 
Companhia Nacional de Bailado à 
Lisbonne et du Ballet de l'Opéra 
national de Bordeaux.
Interprète auprès du grand 
Maurice Béjart et de Thierry 
Malandain, qui l'aideront à se 
lancer dans la chorégraphie, 
Fábio Lopez est très attaché à 
l'esthétique hollandaise de Hans 
Van Manen qu'il considère comme 
le maître néo-classique qui a 
influencé toute une génération 
d'artistes.
L'engagement presque religieux 
du chorégraphe envers la gestuelle 
néo-classique est bien ancré dans 
sa personnalité très exigeante.
Fábio Lopez ne baisse jamais les 
bras devant un défi et cherche 
la perfection de chaque pas 
en poussant ses danseurs à se 
dépasser quotidiennement.
Ce goût et le respect de l'héritage 
viennent sûrement de sa 
formation avec quelques grands 
maîtres comme Azari Plissetski, 
Maina Gielgud ou Victor Ullate qui 
ont marqué l'histoire de la danse 
du XXe siècle
Plusieurs de ses créations ont eu 
lieu au-delà de nos frontières, 
en Russie, en Espagne, en Italie, 
au Portugal ou encore en Suisse ; 
elles séduisent la presse qui 
semble porter un véritable intérêt 
à sa gestuelle.
Quelques choix de collaboration 
se sont révélés très audacieux 
comme Thierry Escaich, (Poil de 
Carotte en 2016), Philippe Hersant 
(MAD/L'Enfer en 2020) ou encore 
Bruno Mantovani (Et si je buvais 
les étoiles ? en 2019) pour le 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et Danse de Paris 
avec qui il entretient une relation 
privilégiée depuis 2017.
Fabio Lopez dirige la Compagnie 
Illicite, créée en 2015, structure 
associée et ambassadrice de la 
ville de Bayonne pour la danse. 
Il fait régulièrement intervenir 
en complément de son travail 
de chorégraphe d'autres artistes 
internationaux tels Nils Christe, 
Douglas Lee ou encore son voisin 
biarrot Thierry Malandain, mais 
offre aussi des chances à des 

                                   Fábio Lopez, Mad, ch. F. Lopez,                        ph. O. Houeix    
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                                                                             Fábio Lopez, Pink Duet, ch. F. Lopez,                                                 ph. L. Sol         

Fábio Lopez, Molto Sostenuto,
ch. F. Lopez,                    ph. L. Campet     

jeunes talents.
Grâce à son partenariat avec 
la maison Repetto le travail de 
pointes est présent dans sa 
compagnie mais avec un regard 
posé sur le vingt-unième siècle 
comme on peut s'en rendre 
compte dans sa version du solo La 
Mort du Cygne.
Malgré des moyens financiers 
encore limités il souhaite 
développer davantage son projet 
de ballet de répertoire démarré 
en 2018, à l'image de la compagnie 
néerlandaise Introdans, en 
refusant de proposer l'œuvre d'un 
seul chorégraphe mais plutôt des 
programmes diversifiés avec un 
langage écrit ou codifié.
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École de Danse de Saint-Mard et  de la Goële

Après avoir créé en 1983 Le Centre Chorégraphique 
de Houdan et sa région, Jean-Michel Mennessier 
ouvre en 1992 l’Ecole de danse de Saint-Mard et de 
la Goële.
Depuis 2017 France de Bertrand, son assistante qui 

a débuté la danse à 4 ans avec Jean-Mennessier 
dispense des cours de danse de caractère.
L’école propose différentes disciplines : l’éveil et 
l’initiation à la danse, des cours de danse classique, 
de modern’jazz, des ateliers de danse contemporaine 

ch. J. M. Mennessier              

La Reine des neiges, ch. J. M. Mennessier           
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Les Matelots, ch. F. de Bertrand              

L'Amour en partage, ch. J. M. Mennessier           

et des cours de danse de caractère des pays de l’est.
Chaque année l’école prépare un spectacle de fin 
d’année, des démonstrations et un grand stage d’été. 
L’école participe également à des concours. Cette 
année les élèves ont représenté l’Ecole de danse 
en classique, jazz, contemporain, autres styles et 
caractère à de nombreux concours.
78 médailles dont 51 en Or ont récompensé les 
élèves.
L’école de danse de Saint-Mard a participé à de 
nombreux festivals de danse comme celui de 
Cugnaux et à de nombreux échanges internationaux 
à Milan, Berlin et Saint-Petersbourg. Jean-Michel 
Mennessier et la municipalité de Saint-Mard ont 
créé cette année le concours National de Danse de 
Saint M’ART, une deuxième édition est déjà planifiée 
pour 2021.
La 28ème saison débutera dès le lundi 7 septembre 
2020 !                   www.ecolededansedesaintmard.fr

Création de la jeune compagnie
Massilia - Allison Sottile

Il est heureux que des jeunes fassent preuve d’initiative et 
se lancent dans la création d’une compagnie en ces temps 
particulièrement difficiles. C’est ce que vient de faire Alison 
Sottile à Marseille avec le lancement de Massilia.
Alison Sottile a été initiée à la danse dès son plus jeune âge et 
pour cause : sa mère s’est consacrée à l’enseignement. C’est 
ainsi qu’à trois ans Alison fait ses premiers pas en classique. 
À neuf ans, en plus de la formation classique, elle se lance 
dans le modern'jazz où elle remporte au fur et à mesure de 
nombreuses médailles d’or dans les concours internationaux. 
Elle est repérée à l’un d’entre eux et est admise à l’Ecole 
Rosella Hightower. Elle continue à se parfaire en modern 
jazz tout en consolidant sa formation classique. À l’âge de 
16 ans, elle passe l’EAT puis, par la suite, le diplôme d’État 
et commence très tôt à donner des cours à l’école Danse 
Passion, dont elle 
reprend les rênes aux 
côtés de sa mère, et 
à chorégraphier pour 
les concours tout en 
dansant dans une 
compagnie sur la Côte 
d’Azur pendant deux 
ans et participant au 
Festival d’Avignon.
Aussi, en 2019, à 28 
ans, Alison Sottile 
décide de monter 
sa compagnie en 
modern jazz et de 
faire la première 
présentation à 
l’occasion du 
concours de danse 
Cannes-Croisette , 
programmé pour avril 
2020 et dont elle est 
c o - o r g a n i s a t r i c e . 
Malheureusement, 
en raison de la crise 
sanitaire, le concours 
de Cannes-Croisette,        
comme tous les 
concours de la saison en France, a dû être annulé, mais cela 
n’a pas empêché que les premières chorégraphies soient 
présentées en ligne (Instagram et facebook Danse Passion 
Marseille).
Grâce à son dynamisme, son énergie et sa créativité, elle 
surmonte tous les obstacles. Une audition en ligne a été 
organisée en juin/juillet avec une première sélection qui 
donnera lieu à un deuxième passage, à Marseille, à l’école 
Danse Passion à la rentrée de septembre. Les jeunes 
danseurs sélectionnés bénéficieront d’une formation 
pré-professionnelle et d’une préparation à l’EAT (examen 
d’aptitude technique) pour l’année 2020/21, le but étant de 
faire le plus de scène possible et de développer le potentiel 
technique et artistique de ceux qui seront choisis.
Les premiers clips vidéo, en attendant de présenter les 
chorégraphies sur scène lorsque les théâtres rouvriront, 
sont déjà visibles sur les réseaux sociaux.
Citons en particulier le dernier en date intitulé Sweet Night, 
sur la musique d’Yseult, filmé dans l’église de Châteauneuf-
le-Rouge, en Provence, où deux danseuses évoluent sur un 
miroir d’eau qui sublime la fluidité de la chorégraphie.  B. P.

                   Allison Sottile        ph. DR    
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En plein centre de Rome, les Thermes de Caracalla et 
le Circo Massimo, sont deux endroits mythiques de 
ce qui reste de la Rome Antique.
Depuis longtemps, pendant l'été, des spectacles y 
sont organisés. L'Opéra de Rome y est investi avec 
passion. Cette année, des opéras, ballets, concerts, 
(avec une disposition de places qui a respecté 
scrupuleusement les distances), on fait vivre, une 
fois de plus de précieux moments de plaisir.
En juillet, le Ballet a présenté une création de 
Giuliano Peparini sur Les quatre saisons de Vivaldi.
Ce talentueux chorégraphe italien fut danseur 
Soliste du Ballet National de Marseille, chorégraphe 
du Cirque de Soleil, Maître de Ballet responsable 
des danses et danseurs du programme de télévision 
"Amici"- Après avoir présenté avec le Ballet de 
l'Opéra de Rome ses relectures de Casse Noisette 
et de Romeo et Juliette, Peparini s'est lancé dans Les 
quatre Saisons.
L'ouvrage d'une heure et demie est agrémenté 
par de belles projections qui servent de décor et 
contribuent à la beauté de l'œuvre. Nous pourrions 
presque dire que l'Etoile du Ballet est un divan : utilisé 
comme décor et comme partenaire, les danseurs 

évoluent avec lui, autour de lui, le 
déplacent, le soulèvent, glissent 
et sautent sur lui ; une bonne 
façon d'utiliser cet accessoire, 
une belle trouvaille !
La chorégraphie de facture 
classique contemporaine se fond 
avec bonheur dans la musique.
Création d'une intense tension 
intérieure et d'une incroyable 
fluidité, chaque saison 
représentée offre aux quatre 
couples de danseurs Solistes 
l'opportunité de montrer la 
diversité de leur technique et 
leurs qualités artistiques.
La prestation du corps de ballet 
a été admirable de musicalité 
et présence, on les sentait 
fortement investis, ils n'ont pas 
failli à aucun moment ! ils se 
sont montrés capables de tout 
danser !
Le ballet est composé de 

Rome                                     Ballet de l’Opéra
Les quatre Saisons

Ci-contre : l’Hiver, Les quatre Saisons, ch. G. Peparini, ph. 
Kageyama-Opera di Roma

Rebecca Bianchi, Claudio Cocino, le Printemps,
Les quatre Saisons, ch. G. Peparini, ph. Kageyama
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Marianna Suriano, Giacomo Castellana, l’Été, Les quatre Saisons, ch. G. Peparini, ph. Kageyama-Opera di Roma
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moments très forts qui transfigurent les corps 
empreints de poésie. Différents vécus offrent 
l'opportunité de bien exprimer les diverses étapes 
de la vie.      

Tout commence par un 
printemps romantique.  
Giukianbo Peparini nous 
montre
la fougue, mais aussi la 
tendresse de la jeunessse : 
Rebecca Bianchi et Claudio 
Cocino se sont distingués 
dans ce premier solo. Suivait 
l'été, exubérant, dynamique, 
brillamment défendu par les 
lumineux solistes Marianna 
Suriano et Giacomo Castellana. 
L'arrivée de l'automne nous a 
permis d'admirer Susanna Salvi 
et Michele Satriano qui dansent 
avec un charme indéniable 
leur difficile morceau. Et pour 
fermer le cycle, Sara Logo et 
Alessio Rezza, admirables, 
dansent l'hiver avec une 
technique calme, sûre, pleine 
de mélancolie. L'ouvrage 
séduisant et habilement 
construit, est soutenu par les 
vidéos d’Edmondo Angelelli et 
Giuliano Peparini et les scènes 
de Andrea Miglio. 
Présenté pendant une semaine, 
le succès fut indiscutable. 
Un bon point de plus pour la 

directrice de la compagnie, Eleonora Abbagnato, 
et un sincère bravo à Giuliano Peparini pour cette 
création si bien réussie.                  Margarita Medina

Sara Loro, l’Hiver,
Ci-contre : Les quatre Saisons, ch. G. Peparini,

ph. Kageyama-Opera di Roma

Susanna Salvi, Michele Satrian, l’Automne, ph. Kageyama-Opera di Roma
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Rebecca Bianchi, Claudio Cocino, le Printemps, Les quatre Saisons, ch. G. Peparini, ph. Kageyama-Opera di Roma



20



21

Festival de Peralada
Dans le jardin avec Maria Pagés

À Peralada
Entremos en el Jardín

Le spectacle Entremos en el Jardín, (Entrons dans 
le Jardin) de la chorégraphe María Pagés a inauguré 
cette édition d'été 2020 du Festival Castell de 
Peralada.
Une édition gratuite et en streaming.
Peralada avait prévu ouvrir avec le Houston Ballet 
mais malheureusement ça n'a pas pu être possible et 
après avoir annoncé l'annulation de l'édition 2020, la 
direction a annoncé un Festival petit format.
La danse quand même, comme d'habitude, y a eu sa 
place avec la danseuse de Flamenco María Pagés.
Reconnue internationalement pour son concept 
esthétique personnel de l'art flamenco, María Pagés 
est l'une des grandes rénovatrices de cette danse, 
sans oublier le caractère plus classique de cette 
discipline.
Elle a une grande capacité à convertir l'art 
traditionnel en art contemporain, son flamenco 
propose des regards pour tous les goûts.
Convaincue que l'art porte par essence un profond 
engagement pour la vie et la mémoire, cette danseuse 
à l'élégance majestueuse, est revenue au Festival de 
Castell de Peralada avec un nouveau spectacle d'une 
grande puissance poétique et esthétique créé pour 
cette occasion.
Dans Entremos en el Jardín, María Pagés, accompagnée 
des voix d'Ana Ramón et de Sara Corea et de la 
musique interprétée par Rubén Levaniegos, Sergio 
Menem, David Moñiz et José Barrios, a développé 
dans cette chorégraphie flamenco la coexistence 
harmonieuse de la contemplation créative et du 
rythme effréné du corps à la recherche du désir 
absolu et de la musique flamenco jouée par la grâce 
de cadences sublimes.
La poésie, en ce sens, est le chemin dramaturgique 
d'un voyage vers la découverte de soi face à la 
nudité de sa nature, toujours modelée sur la base de 
nombreuses ombres et de l'étrange lumière qui nous 
permet d'entrevoir une ligne ténue de bonheur pour 
la rechercher indéfiniment.
Le spectacle, qui a duré un peu plus de 60 minutes, 
a commencé sur une scène vide. Une scène qui 
a été remplie par tous les membres du spectacle 
avec María Pagés au centre tandis que la voix 
revendicative de l'artiste se faisait entendre : « Je ne 
sais pas qui je suis si je ne suis pas ce que je danse. 
Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas une femme 

qui a comme maître ce vieux chemin emprunté par le 
poète Machado qui me rappelle que nous sommes des 
instigateurs de la beauté et alimente notre condition 
sans appel de créateurs d'un amour qui n'est viable 
que lorsqu'il s'exprime dans la chorégraphie parfaite 
du Moi en Nous, embrassant la beauté complexe du 

monde. Nous sommes danseurs, musiciens, comédiens, 
techniciens… ; mais nous sommes aussi des théâtres, 
des festivals et des publics… Nous savons où nous en 
sommes et nous connaissons nos affections ».
Le manifeste a également servi à revendiquer 
la grande valeur de la Terre ; c'est notre jardin 
que nous devons garder, choyer et entretenir 
inconditionnellement.
Avec Entremos en el Jardín, María Pagés a présenté 
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une pièce unique créée pour le Festival Castell de 
Peralada.
Un spectacle où la dialectique sous-jacente de 
la poésie et de la danse est explorée, invitant au 
dialogue sur des textes de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Ibn Arabi, Fray Luis de León, Rumi, San Juan de la 
Cruz, Tagore, Mario Benedetti et El Arbi El Harti.
La poésie, les spectateurs l'ont ressentie comme un 
chemin dramaturgique, un voyage à la découverte 
du « Moi » face à la nudité de sa nature.
Le spectacle présente les préoccupations spirituelles 
et existentielles d'une femme dont la vie est marquée 
par le désir comme vocation éthique.
Une œuvre construite autour de scènes 
dramaturgiques où interagissent parole, rythme, 
chant, mélodie, tapotements, percussions, voix 
délicates et réflexion philosophique.

Carolina Masjuan
Photos Miquel González, Peralada, 4 juillet 2020

Maria Pagés 
Un parcours exceptionnel
Née à Séville en 1963, dans une famille sans origines 
flamencas véritablement, c’est à quatre ans que 
Maria Pagés commence à danser.

À quinze ans elle entre à l’école du Ballet National 
d’Espagne où elle aborde tout ce qui fait la danse 
« espagnole » : du classique, du folklore, l'« escuela 
bolera » et le flamenco.
Elle commencera sa carrière professionnelle auprès 
d’Antonio Gades, et tournera avec lui dans les œuvres 
de Carlos Saura : Carmen, El Amor Brujo et Flamenco. 
Elle danse aussi dans les compagnies de Mario Maya 
et Rafael Aguilar.
Elle suivra également les cours de Manolo Marín et 
Matilde Coral.
En 1990, elle crée sa propre Compagnie et va 
développer son flamenco si particulier qui puise sa 
modernité dans le mouvement de la tradition, qui 
met en œuvre tous les langages dansés, rencontrés 
dans sa formation.
Si elle emploie les codes fondamentaux du flamenco, 
elle va au-delà des différences culturelles, convaincue 
qu’elle est que les échanges artistiques permettent 
une plus grande compréhension de l’autre.
Maria Pagés aime à dire que « le flamenco démontre 
clairement que l’union des cultures, des races et des 
religions, peut créer un écho commun ».
Cette conviction va l’amener à travailler avec des 
artistes très différents tout au long de sa carrière.
Elle crée des œuvres pour l’American Ballet 
Théâtre, elle collabore avec Plácido Domingo, 
avec le chorégraphe belge contemporain Sidi 
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Larbi Cherkaoui. En 2007, 
Mikhail Baryshnikov l’invite au 
Baryshnikov Arts Center, de cette 
rencontre artistique naîtra le 
ballet Autoretrato (Autoportrait).
Elle partage la scène avec Tamara 
Rojo et Ángel Corella.
Pour ses très nombreuses 
créations, elle utilise, bien 
sûr, les rythmes flamencos 
avec guitaristes, chanteurs et 
« palmeros » sur scène, mais 
n’hésite pas à intégrer des 
musiques classiques, comme 
Bizet pour Yo Carmen par 
exemple, ou contemporaines. Son 
inspiration, pétrie de tradition 
flamenca, est également nourrie 
par une littérature éclectique 
et foisonnante où la poésie et la 
philosophie se taillent la part belle. 
Platon, Pablo Neruda, Heidegger 
ou Marcel Duchamps, sont les 
auteurs qui inspirent l’une de ses 
plus belles créations : Una oda al 
tiempo (Une ode au temps), avec, 
pour accompagnement musical, 
Stravinski, John Cage, Vivaldi 
ou Haendel en contrepoint du 
flamenco.
En parallèle, Maria Pagés, 

convaincue que la danse a un 
rôle à jouer pour le respect de la 
diversité et du vivre ensemble, va 
danser auprès de jeunes enfants 
hospitalisés, dans des centres 
de femmes maltraitées ou de 
personnes handicapées.

Avec plus de vingt ballets 
créés depuis les débuts de la 
Compagnie, présentés dans le 
monde entier, Maria Pagés a fait la 
démonstration qu’elle est l’une des 
très grandes dames du flamenco 
actuel.                  Annie Rodriguez
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Bruxelles
Conservatoire de la Danse

Le stage de juillet
Le Conservatoire de la Danse de Bruxelles a 
organisé un stage les trois premières semaines de 
juillet qui a réuni un nombre important d’élèves 
tout en respectant les conditions de distanciation 
et de sécurité en cette phase de la crise sanitaire du 
Coronavirus.
Les élèves étaient divisés en trois groupes :
les enfants de sept à dix ans avec Yara Kupper, le 
groupe B avec Marlen Moreno (diplômée de l’Ecole 
de danse de Cuba) et le groupe C des avancés 
avec Menia Martinez, directrice artistique du 
Conservatoire. Les classes comprenaient le cours de 
classique, répertoire avec les variations de Coppelia 
et de la Belle au Bois dormant pour les filles et du 
Prince Désiré pour les garçons, contemporain avec 
Inès Cera et caractère avec Marlen Moreno.
Même les plus jeunes pouvaient bénéficier, outre du 
cours d’initiation à la danse classique, d’une classe 
d’improvisation avec une petite chorégraphie sur le 
thème du chat et de la souris, présentée en fin de 
stage aux parents, eux aussi masqués, tous comme 
les élèves et les professeurs.
Pendant une semaine, les élèves ont pu également 
profiter de l’enseignement d’Arnaud Dreyfus, ancien 

Ci-contre : la Classe de Marlen Moreno,              ph. DR

                                                                         La Classe de Menia Martinez,                                                                     ph. DR
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danseur de l’Opéra de Paris. Fait 
notable au Conservatoire : les 
cours attirent de plus en plus de 
garçons, tant confirmés que du 
plus jeune âge.
La réputation de Menia Martinez 
n’y est pas pour rien : professeur 
remarquable - en plus d’une 

carrière qui l’a tout autant été 
après sa formation à l’Académie 
Vaganova en Russie – à qui Maurice 
Béjart avait confié la classe des 
hommes du Ballet du XXe siècle. 

Aussi les élèves garçons sont loin 
d’être isolés parmi les filles ! En 
tout état de cause, on remarque 
dans les classes de beaux éléments, 
garçons et filles, qui sont les 
espoirs de demain.
Dès la mi-août, les stages 

reprennent au Conservatoire en 
vue de préparer la rentrée qui aura 
lieu à Bruxelles le 7 septembre.

Conservatoire de la Danse
Place de la Monnaie,

1000 - BRUXELLES 
www.conservatoiredeladanse.com

       Atelier chorégraphique : Quand les chats attrapent les souris,       ph. DR

 La Classe de Menia Martinez,  ph. DR

                                                                                 La Classe de Marlen Moreno,                                                                ph. DR
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San Francisco Ballet School
Entretien avec Patrick Armand

Directeur artistique de la San 
Francisco Ballet School depuis 
2014, Patrick Armand savoure 
chaque jour le bonheur de vivre 
de ce qui a toujours motivé sa vie : 
la Danse !
Aujourd'hui, plus que jamais, il 
aime transmettre tout ce que ses 
maîtres lui ont enseigné, avec une 
plus-value : son équipe.
Il prépare ses élèves à être 
mentalement et physiquement 

prêts pour affronter les contraintes 
si difficiles et périlleuses de leur 
profession et vivre leur passion 
dans le plus grand bonheur !

Monique Lerouvillois

Monique Lerouvillois         • 
En quelle année a été créée la San 
Francisco Ballet School ?
Patrick Armand • 
Elle a été créée en même temps 
que le San Francisco Ballet, en 

1933. C'est l'école professionnelle 
la plus ancienne des États-Unis !

M. L.  • À partir de 
quel âge est-on admis à la San 
Francisco School, et comment 
s'organise l'enseignement ?
P. A.  • Les enfants sont 
admis à partir de l'âge de 8 ans. 
Jusqu'à 11 ans, ils appartiennent 
au niveau élémentaire (1 à 3) où 
ils abordent une introduction à la 
danse et découvrent les rudiments 
de leur art.
Chaque niveau est constitué de 
trois groupes qui rassemblent une 
vingtaine d'élèves par classe.
À partir de 11 ans, s'opère une 
sélection sur des critères 
physiques et artistiques. Cela va 
de la classe 4 à 8 selon les âges. 
À côté, il y a le "Trainee program" 
qui rassemble une douzaine de 
danseurs, dont la plupart sont 
issus de l'école.
Par ailleurs, pour donner à nos 
étudiants un enseignement le 
plus complet possible, nous 
avons de brillants professeurs 
spécialisés dans les trois styles 
de la danse académique : l'Ecole 
russe (Vaganova), l'Ecole française 
et l'Ecole américaine.
J'ai institué un examen annuel. 
Pourquoi ? Parce que pendant 
toute leur vie, les danseurs 

Stars and Stripes, ch. G. Balanchine, San Francisco Ballet School,
The Balanchine Trust,                                                             ph. Lindsay Thomas 
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sont continuellement jugés : 
pour passer une audition, pour 
participer à un concours… 
Donc, ces examens sont un 
entraînement dans le but de 
les préparer à une carrière 
professionnelle, qu'ils soient 
moins anxieux, moins stressés en 
pareilles circonstances et laissent 
parler leur personnalité.

M. L.  • Vos étudiants 
sont-ils en majorité Américains 
ou viennent-ils d'autres pays ?

P. A.  • Plus de 400 élèves 
s'inscrivent chaque année pour 
suivre le programme de la San 
Francisco Ballet School. La plus 
grande partie vient des États Unis 
mais nous en recevons un grand 
nombre venu des quatre coins du 
monde. Des cultures différentes 
qui sont un enrichissement pour 
nos élèves !

M. L.  • Votre école 
reçoit-elle des subventions ?
P. A.  • Pas du tout ! 
Elle ne fonctionne que par des 
dons privés de donateurs et de 
mécènes. Les élèves assument 
leurs frais d'études mais nous 
offrons aussi des bourses pour les 
plus méritants.

M. L.  • Comment se 
déroule la journée d'un élève de 
la San Francisco Ballet School ?
P. A.  • Toutes les classes 
pré-professionnelles et celles du 
"Trainee Program" (à partir de 15 
ans) ont cours de 9h à 16h. 
À partir de 16h, nous recevons les 
niveaux élémentaires qui sortent 
de leurs écoles primaires, collèges 

ou lycées.
Le curriculum selon le niveau 
inclut des cours de technique 
classique, de "cardio-fitness", 
de barre à terre, des cours de 
pointes, de danse de caractère 
bénéfique pour donner la posture 
du haut du corps.
Puis suivant les niveaux s'ajoutent 
le cours de Pas de deux, de 
Répertoire, de Corps de ballet, 
de Contemporain, de Musique 
et Histoire de la Danse. Tous 
les cours comprennent un 
accompagnement au piano en 
direct.

M. L.   • Les élèves 
participent-ils souvent aux 
nombreuses créations du San 
Francisco Ballet ?
P. A.   • Oui, très 
souvent ! Ils sont dans toutes les 
grosses productions du répertoire. 
Les relations sont très liées entre 
l'école et la compagnie, d'autant 
plus que nous partageons le même 
immeuble. Ainsi, ils comprennent 
et voient comment fonctionne 
la compagnie. Parallèlement, le 
"Trainee Program", créé en 2004, 

                       Sérénade, ch. G. Balanchine, San Francisco Ballet School, The Balanchine Trust,           ph. Lindsay Thomas
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Patrick Armand
Retour sur

une carrière
prestigieuse

Il est tout en discrétion mais 
on le sent vibrer dès qu'il parle 
de son Art, la Danse. Patrick 
Armand, directeur artistique de 
la San Francisco Ballet School 
depuis 2012, peut regarder 
derrière lui avec fierté. Sa carrière 
est prestigieuse, jalonnée de 
rencontres qui ont peaufiné le 
merveilleux danseur qu'il est 
devenu.
Aujourd'hui, avec simplicité et 

sans aucune nostalgie, il regarde 
désormais vers le nouvel objectif 
qui l'anime : transmettre aux 
jeunes générations un patrimoine 
précieux, avec le sens du respect, 
non sans regarder vers l'avenir.

Sa carrière est à son image : 
propre, sans détour, avec cette 
pureté de style et de vérité qui 
donne à sa danse cette beauté 
et cette émotion intense. Patrick 
Armand ne triche pas ; il danse 
comme il vit et vit comme il 
danse. "J'ai fait ce que j'ai voulu 
toute ma vie, raconte-t-il avec un 
large sourire. J'ai vécu ma vie en 
dansant !". Et reconnaissant envers 
la vie et le destin, il poursuit : "J'ai 
eu la chance de rencontrer des 

personnes incroyables comme 
Noureev avec qui j'ai dansé Le 
Chant du compagnon errant à 
17 ans au Théâtre des Champs 
Élysée ! Ma première compagnie, 
Le Ballet Théâtre Français de 
Nancy m'a permis de travailler 
un répertoire très vaste, des 
Ballets Russes aux chorégraphes 
contemporains.
J'ai toujours été attiré par le 
répertoire et j'ai eu le grand 
bonheur de croiser la route de 
Peter Schaufuss qui m'a invité 
comme Principal au London 
Festival Ballet devenu English 
National Ballet, compagnie à 
laquelle j'ai été associé tout au 
long de ma carrière. J'ai toujours 
adoré danser des ballets qui ont 
une histoire et interpréter des 
personnages différents !"

Avec gratitude, il cite ceux 
qui lui ont permis de devenir 
l'artiste qu'il est aujourd'hui. Il 
mesure le chemin parcouru et 
comment chacun lui a permis 
de se construire. Il se souvient 
avec admiration et tendresse 
d'Elizabeth Anderton, maîtresse 
de Ballet du London Festival 
Ballet, qui lui a appris à révéler sa 
personnalité en tant qu'artiste et 
en tant que personne. Il n'oublie 
pas non plus Sergueï Berezhnoi, 
étoile adulée du Kirov, qui a été 
son coach au Boston Ballet.
Le destin lui a aussi permis de 
faire d'un de ses plus beaux rêves 
une réalité : travailler avec David 
Wall, une véritable idole, devenu 
à 21 ans, le plus jeune principal 
masculin de l'histoire du Royal 
Ballet. "Il était phénoménal ! 
raconte Patrick, et un partenaire 
privilégié de Margot Fonteyn. 
C'était un merveilleux danseur-
acteur et un incroyable partenaire ! 
Mais je n'oublierai jamais les trois 
premières personnes qui m'ont 
enseigné mon art avec bonheur : 
ma mère, Colette Armand, qui m'a 
donné les bases et se montrait 
intransigeante sur les placements. 
Il y a eu aussi Rudy Bryans, un 
artiste que j'ai toujours admiré ; un 
modèle pour moi. Je l'ai rencontré 
à l'Ecole de Danse de Roland Petit. Patrick Armand, Larissa Ponomarenko 

                                      Le lac des Cygnes, Boston Ballet,                              ph. DR
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                              Patrick Armand, Leanne Benjamin, Roméo et Juliette, English National Ballet,                                 ph. DR  

                                         Patrick Armand, répétition de La Bayadère, London Festival Ballet,                                       ph. DR



30

Il m'a préparé au Concours de Lausanne et pris sous 
son aile. Et puis, il y a Pedro Consuegra qui m'a formé 
à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Marseille. Ils sont 
tous trois les fondations de ma carrière !"
C'est tout naturellement qu'il a maintenant envie de 
transmettre ce patrimoine artistique reçu comme un 
cadeau. Le virage s'est opéré en douceur et toujours 
avec cette même élégance. "Elisabetta Terabust, 
directrice du San Carlo de Naples, m'a invité 
régulièrement à donner des cours à sa compagnie. 
Elle est l'artisan de ma transition de danseur à 
professeur. J'ai travaillé ensuite à la Scala de Milan." 
L'Italie est devenu un pays cher au cœur de Patrick 
Armand.
Quatre années dans la capitale de la mode italienne 
en tant que professeur mais aussi maître de ballet, 
bercées par un certain art de vivre et le goût des arts 
l'ont définitivement conquis.
Son tempérament fonceur et curieux l'a cependant 
porté vers d'autres rives : Outre Atlantique où Lola 
de Avila, directrice de la San Francisco Ballet School 

lui a demandé de prendre en charge le "Trainee 
Program", groupe de 12 élèves entre le dernier niveau 
de l'école et la compagnie San franciscaine
"Cela a duré deux ans ; puis quand elle a décidé 
de retourner dans son pays, en Espagne, elle m'a 
demandé de lui succéder. Avec l'accord d'Helgi 
Thomasson."
Aujourd'hui à la tête de l'école du San Francisco 
Ballet, Patrick Armand s'est donné pour mission d'en 
faire une des meilleures écoles du monde.
"Je travaille avec une quinzaine de professeurs, un 
staff super, en qui j'ai toute confiance et avec qui je 
suis sur la même longueur d'onde.
Ma directrice administrative, Andrea Yannome, 
me dégage de toute tâche administrative afin de 
ne m'occuper que de l'artistique. Je lui en suis très 
reconnaissant. J'aime la danse propre et pure. Je tiens 
à insuffler à mes élèves cette intégrité artistique. 
Et je suis conscient que c'est un grand privilège 
d'assumer sa passion au quotidien sans jamais avoir 
l'impression de travailler !"       Monique Lerouvillois

                                                          Patrick Armand, Trinidad Sevillano, Giselle, Boston  Ballet,                                     ph. DR
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se produit un peu partout aux 
États Unis comme à l'étranger et 
travaille en étroite collaboration 
avec la compagnie. L'important 
est que nos étudiants dansent le 
plus souvent possible sur scène !

M. L.  • Donnez-vous un 
gala chaque fin d'année ? Si oui, 
quel en est le programme ?
P. A.  • Chaque mois de 
mai, a lieu le "Spring Festival" qui 
inclut une présentation des élèves 
des niveaux 2 à 8 et comporte trois 
spectacles ainsi que plusieurs 
démonstrations d'activités 
parallèles. Au programme, des 
créations contemporaines 
spécialement conçues pour nos 
élèves et des ballets du répertoire 
tels ceux de Marius Petipa mais 
aussi des chorégraphies de George 
Balanchine, Jiri Kylian et Helgi 
Tomasson. Ceci dans l'esprit de 
faire connaître et partager notre 
art avec un plus large public, qui 
est toujours très satisfait !

M. L.  • Organisez-vous 
aussi des portes Ouvertes ?
P. A.  • Oui, bien sûr ! 
Cela plaît beaucoup. Nous en 
organisons en septembre pour 
les donateurs et mécènes et en 
décembre pour les parents et amis 
qui ont le plaisir de découvrir les 
progrès réalisés par leurs enfants.

M. L.  • À la fin de leur 

cursus, les élèves entrent-
ils tout naturellement dans la 
compagnie ?
P. A.  • : Actuellement 
dans la compagnie, 65 % des 
danseurs sont issus de l'école, 
des principaux au corps de ballet. 
Mais ils ne peuvent tous y entrer 
et plusieurs de nos élèves ont 
d'autres aspirations.
Mon job principal, c'est de leur 
trouver du travail !
Une école doit leur permettre 
de faire carrière. C'est pourquoi, 

nous les préparons à se présenter, 
à préparer leur dossier de 
candidature. On leur apprend 
aussi comment se comporter 
dans une compagnie. Ils doivent 
être prêts mentalement et 
physiquement pour affronter leur 
job !
Nous entretenons, par ailleurs, des 
liens étroits avec des compagnies 
telles, le San Francisco Ballet bien 
sûr, mais aussi l'American Ballet 
Théâtre, le New York City Ballet, le 
Boston Ballet, le Joffrey Ballet et le 

Classe 7,  classe des garçons, San Francisco Ballet School, ph. Brandon Patoc,
                                   Pages suivantes : Patrick Armand donnant un cours pendant le stage d'été,      ph. Erik Tomasson

Pas de trois de Paquita, ch. M. Petipa, stagiaires, 2019, ph. E. Patino.
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Ballet National du Canada où plusieurs de nos élèves 
ont été engagés !

M. L.  • J'imagine que tous vos danseurs 
ne deviennent pas obligatoirement danseur 
professionnel ?

P. A.  • C'est vrai, certains choisissent 
d'autres voies plus ou moins proches de la danse. Mais 
même si tous nos élèves ne font pas ce choix, ils ont 
acquis au cours de leur apprentissage, une rigueur 
et une discipline dans le travail qui leur permettent 
d'exceller dans d'autres domaines. Lorsque nous 
organisons des rencontres d'anciens élèves, c'est 
une des premières choses pour lesquelles ils nous 
remercient.

M. L.  • Chaque fin d'année, le San Francisco 
Ballet donne  Casse Noisette. Cette tradition semble 
avoir une grande importance ?
P. A.  • Noël sans Casse Noisette aux États 
Unis, ce n'est pas Noël ! C'est le ballet phare, celui 
qui apporte cette magie de Noël !
Nous avons environ 200 enfants qui y participent sur 
3 ou 4 distributions !

M. L.  • Qu'est-ce que les écoles SFUD ? 
Quel est leur rôle ?
P. A.  • Les SFUD (San Francisco United 
District) sont des écoles publiques au sein desquelles 
nous recrutons des enfants.
Nous leur offrons l'opportunité de venir prendre 
des cours deux fois par semaine, données par les 
professeurs de l'école. Cette action a deux buts : 
permettre au plus grand nombre d'enfants de 
découvrir la danse ; beaucoup n'osent pas ou n'ont 
pas les moyens de prendre des cours.
C'est aussi pour nous, la possibilité de retenir dès 
la deuxième année, des petites filles et de jeunes 
garçons qui sont motivés et passionnés. Leur 

Niveau  7, classe des Filles, San Francisco Ballet School, ph. Brandon Patoc

Concerto Grosso, ch. H. Tomasson, ph. E. Patino.
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scolarité au sein de l'école est alors financée par des 
bourses offertes par des donateurs et la communauté 
de San Francisco. Nous permettons ainsi à un plus 
large public la possibilité de découvrir la Danse !

M. L.  • Vos élèves viennent des quatre 
coins du monde, tous ne peuvent se payer un 
studio. Comment trouvez-vous à les héberger ?
P. A.  • Justement en octobre, en 
collaboration avec le Conservatoire de Musique, 
nous ouvrons dans un nouveau building près de 
l'école, un lieu d'hébergement qui peut accueillir 52 
élèves.
Des échanges vont tout naturellement s'effectuer 
entre danseurs et musiciens et cela ne peut être 
qu'une source d'enrichissement pour leur formation ! 
C'est formidable !

M. L.  • Avez-vous des rapports avec des  
Écoles Européennes, et avez-vous eu l'occasion d'en 
visiter  ?
P. A.  •  La danse est un art de partage ! 
Tous les 4 ans, se déroule le Gala des écoles du XXIe 
siècle organisée par l'Ecole de Danse de l'Opéra 
de Paris. Il regroupe des écoles européennes et 

nord-américaines.  Une façon de montrer la danse 
classique dans toute sa diversité. Cette année, le 
rendez-vous était à l'Opéra de Paris. Mais en raison 
du Covid 19, le gala a été annulé ! 
Mais ... pas tout à fait : La Royal Ballet School a invité 
les San Francisco Ballet School, Canada's National 
Ballet School,  l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris, 
The Royal Danish Ballet School and the Dutch 
National Ballet Academy  à réaliser un projet qui 
explore le thème du confinement sous la direction 
de la chorégraphe, Didy Veldman. Les six groupes 
de 16 à 25 élèves chacun, ont travaillé par vidéo, les 
possibilités de créer et de danser dans des espaces 
réduits avec tout ce qu'impliquent des limitations 
physiques. 

M. L.  • Qu'est-ce qui vous rend le plus 
heureux dans cette aventure ?
P. A.  • Je suis fier de tous mes danseurs ! 
Et je suis heureux quand mes élèves réussissent et 
sont heureux. J'ai adoré ce que j'ai fait en tant que 
danseur et aujourd'hui, je peux leur transmettre 
cette passion tout en leur rappelant que c'est un 
privilège de pouvoir faire ce que l'on aime. Surtout 
de nos jours !

Cours de pas de deux donné par Patrick Armand, et Cynthia Harvey, stage d'été, San Francisco Ballet School, ph. DR
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Ballet de Stuttgart                
La saison de Tamas Detrich 

Tamas Detrich, Directeur artistique du Ballet de 
Stuttgart, a accepté de répondre à nos questions dans 
cette période si particulière de la crise sanitaire du 
Coronavirus. Il nous explique comment il a affronté 
la situation depuis le confinement en mars dernier, a 
adapté le travail et la programmation de la Compagnie 
et quelle est sa vision à moyen terme.

Blandine Pellistrandi

Blandine Pellistrandi  • Comment la crise 
sanitaire a-t-elle affecté la vie du Ballet de Stuttgart 
jusqu’à maintenant ?

Tamas Detrich  • Cette crise nous a 
profondément affectés. Nous étions en répétition 
en tournée en Allemagne, pour une semaine, lorsque 
le confinement a été décrété et que la décision de 
fermer les théâtres a été prise le 11 mars dernier. 

Il s’est avéré que des danseurs et des membres de 
l’équipe ont été testés positivement au coronavirus et 
nous avons été mis immédiatement en quarantaine. 
Cela a profondément affecté toute la compagnie.
Je me suis beaucoup soucié de tous les danseurs 
dont huit ont été infectés. Je les ai appelés chacun 
au téléphone.
La situation évoluait rapidement et il fallait 
constamment s’adapter puisque ce qui se passait 
changeait tout.
J’ai commencé à réfléchir sur la façon de faire face, de 
continuer à aller de l’avant, de motiver les danseurs 
et de rester en contact étroit avec eux, d’apporter 
le soutien nécessaire, d’adapter le programme de 
travail et la programmation, d’enseigner dans de 
telles conditions, de proposer des classes en ligne et 
d’organiser le travail de répétition.

La soirée de ballets Response I, qui a été donnée en 
juillet dernier, a été une réponse au coronavirus. 
Dans les semaines précédentes, nous avions donné 
accès à nos spectacles et chorégraphies avec des 
ballets en ligne. Ainsi, nous continuions d’aller de 
l’avant et d’être actifs.

B. P.  • Comment avez-vous choisi les 
ballets que vous mettiez en ligne sur le site du 
Stuttgart Ballet ?

T. D.  • J’ai d’abord pensé à La Belle au bois 
dormant dans la chorégraphie de Marcia Haydée. 
Nous l’avions au répertoire et nous disposions d’une 
belle production filmée. 
Il me semblait indispensable dans ces moments de 
désolation et dans un environnement de désespoir 
de voir quelque chose de beau et d’apporter du rêve. 
La beauté et l’esthétique sont la quintessence de 
notre art et ce ballet en est l’emblème. Et nous avons 
la chance d’avoir au théâtre un opérateur qui réalise 
de très beaux films.

Je voulais aussi proposer des ballets de John 
Cranko : c’est la signature du Ballet de Stuttgart et 
en particulier Onegin que nous avons mis en ligne 
fin avril début mai, ainsi que Initials RBME qui est 
aussi un des chefs-d’œuvre de Cranko et Concerto 
pour flûte et harpe. Nous avons également repris des 
ballets qui ont été programmés les mois précédents 
et non seulement des ballets classiques, mais aussi 
des commandes à des chorégraphes tels que Edward 
Clug, Demis Volpi ou Douglas Lee.
Je valorise beaucoup le travail des chorégraphes, je 

                                     Tamas Detrich,                 ph. B. Klein
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leur fais confiance.
B. P.  • Quels ont été les retours sur ces 
initiatives ?

T. D.  • J’ai reçu beaucoup de retours 
positifs, non seulement de la presse ou de critiques 
de danse, mais également de personnes qui ne se 
sont pas contentées d’envoyer un mail ou de poster 
un message sur les réseaux sociaux, mais qui m’ont 
écrit des lettres de remerciement.
J’ai transmis tous ces messages aux membres du 
conseil d’administration. J’ai été très touché par tous 
ces messages positifs et ces réponses optimistes, 
nous en avions vraiment besoin.
Ceci m’encourageait pour aller de l’avant, pour 
bouger et trouver une nouvelle normalité.
Tout est en train de changer : « learning by doing », 
apprendre en faisant, c’est le leitmotiv qui s’impose 
aujourd’hui. Et je suis heureux d’avoir pu faire cela.

Et puis, j’ai pu compter aussi sur la générosité 
de certaines personnes, en particulier Deborah 
Lady MacMillan qui nous a autorisés à mettre en 
ligne le ballet Mayerling que nous avions dansé un 
an auparavant, en mai 2019, ou encore de notre 
décorateur et metteur en scène Jürgen Rose. Nous 
étions tous ensemble et soudés face aux événements.

Ma plus grande difficulté concernait l’orchestre et 
j’ai rencontré les représentants des musiciens. Au vu 
des circonstances ils ont accepté mes propositions 
pour continuer de travailler ensemble, dans un 
esprit d’unité. Nous avions besoin de sentir que 
nous étions tous unis pour exercer notre art, qu’il 
s’agisse des danseurs ou des musiciens et il était 
important d’inclure pleinement l’orchestre dans 
cette démarche.

B. P.  • Quel soutien avez-vous reçu des 
autorités politiques ?

T. D.  • Les autorités politiques ont joué 
un rôle important et nous ont soutenus. Le Ballet 
de Stuttgart est subventionné à 50 % par l’État, le 
Land du Bade-Wurtemberg, et 50 % par la Ville de 
Stuttgart.
Lorsque j’ai appris, à travers la presse, en avril dernier, 
que les footballeurs professionnels pouvaient 
reprendre les entraînements par groupe de cinq, 
j’ai estimé qu’il fallait que cette même politique 
s’applique aux danseurs qui sont tout autant des 
athlètes professionnels.
J’ai écrit au Ministre-Président du Land du 
Bade-Wurtemberg et nous avons obtenu cette 
reconnaissance du statut d’athlète professionnel 
pour les danseurs.

Ceci nous a permis de rouvrir les portes du théâtre 
et faire revenir les danseurs pour les cours et les 

répétitions. Au départ, il y avait trois danseurs 
dans un studio avec une distance de 9 m, puis on 
est descendu à 6 m. On avait le choix entre trois 
danseurs sans professeurs – soit on faisait les cours 
par Zoom, soit les cours étaient préenregistrés - ou 
bien deux danseurs et un professeur.
En avril, on a pu faire les cours sur scène avec neuf 
danseurs, un professeur et un pianiste. On faisait une 
ou deux classes comme ça par jour et, en tout état de 

cause, on s’est organisé pour que tous les danseurs 
aient une classe quotidienne, ce qui faisait une 
quinzaine de classes par jour au total dont trois ou 
quatre classes en live. On organisait une rotation et 
on constituait des groupes selon les circonstances : 
il y avait des couples à la ville, ce qui permettait de 
mettre certains danseurs ensemble en limitant le 
risque Covid.
Je voulais que tous les danseurs, indépendamment 
de leur grade, puissent s’entraîner. Pour moi, chaque 

                              Friedemann Vogel,           ph. R. Novitzky
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danseur est aussi important qu’un autre.
Je n’ai pas donné la priorité aux danseurs Principals, 
bien qu’à un certain moment il a fallu établir des 
priorités en fonction de la programmation et des 
répétitions puisque nous commencions une nouvelle 
création. Là encore, ça a été un processus de 
« learning by doing » pour trouver le juste équilibre 
au fur et à mesure.

B. P. • Comment les danseurs ont-ils réagi ?

T. D.  • Tous les danseurs ont joué le jeu. Un 

danseur m’a fait part de ses difficultés à ne pas avoir 
un cours quotidien en live.
La porte de mon bureau - même virtuel - est 
toujours restée ouverte ; nous avons parlé ensemble, 
j’ai expliqué les difficultés à planifier les cours pour 
toute la compagnie, mais nous avons aussi essayé 
de diversifier le quotidien et enregistré de nouvelles 
classes et tous les danseurs ont accepté la situation. 
Tout ceci m’a inspiré et m’a stimulé pour innover et 

trouver de nouvelles solutions. À un certain point, 
vous avez besoin que quelqu’un vous fasse évoluer. 
Nous avons pu arriver jusqu’à vingt danseurs 
s’entraînant ensemble avec les corps en contact.
J’ai élaboré un programme « Corona compatible » : 
Response I. 
En respectant les normes de distanciation, j’ai fait 
danser des couples qui sont ensemble à la ville, 
parmi lesquels de fantastiques danseurs principaux 
et nous avons fini la saison fin juillet. Après la pause 
estivale, nous réévaluerons la situation.

Nous nous sommes bien sûr largement interrogés 
sur les mesures de test et de traçage à mettre en 
œuvre, mais le scénario de tester tout le monde est 
impossible à réaliser : il faudrait le faire pour chaque 
personne tous les deux ou trois jours et ça coûterait 
une fortune. Nous avons eu des échanges avec 
d’autres directeurs de compagnies et nous avons vu 
ce qui se fait en Suisse avec un plan de traçabilité des 
danseurs. C’est ce qui se fait aussi à Oslo.
Nous suivons donc cette ligne et dans le pire des cas 
il pourrait y avoir une quarantaine de deux semaines. 
Nous verrons quelle sera la situation en septembre 
– octobre, mais j’ai déjà prévu pour la rentrée deux
programmes totalement « Corona-compatible »,
avec un nombre limité de danseurs pour respecter
la distanciation.
La première soirée Response I reprendra mi-
octobre, c'est un répertoire mixte et, fin octobre,
le deuxième programme, Response II, Young Bloods,
sera entièrement consacré à des créations confiées
à cinq danseurs de la compagnie.
Ce sera vraiment une première.
La crise du coronavirus nous force à innover et
c’est une chance pour les danseurs qui ont répondu
avec enthousiasme à cette opportunité. Puis, mi-
novembre, nous reprendrons des chorégraphies
de Jiry Kylían, Roland Petit et Maurice Béjart,
un programme qui était prévu pour le mois de
mai dernier et qui a dû être annulé à cause du
confinement. Et j’espère qu’en janvier on pourra
retravailler dans une certaine normalité.

B. P.  • La crise sanitaire a-t-elle eu un
impact sur les contrats des danseurs ?

T. D.  • Non, il n’y a pas eu d’impact sur
les contrats des danseurs et leur durée, mais nous
avons dû avoir recours au chômage partiel, ce
qu’on appelle « Kurzarbeit » en Allemagne, pour les
danseurs, mais aussi pour les maîtres de ballet. Il
fallait éviter la banqueroute pour la compagnie : il
faut bien se rendre compte que nous perdons des
millions d’euros en raison de l’annulation de tous les
spectacles. Le système fédéral d’assurance a permis
de maintenir les effectifs tout en diminuant la durée
du travail hebdomadaire. La encore, il fallait être
créatif et avoir recours à ce qui est possible. Les

Elisa Badenes           ph. R. Novitzky
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premiers mois, il a fallu mettre la compagnie dans un 
schéma de travail de court terme. Pour la rentrée, 
je dois programmer sur dix semaines. Il y aura une 
montée en puissance avec un grand ballet classique 
en janvier : nous danserons La Dame aux camélias de 
John Neumeier.

J’ai aussi pu accueillir des stagiaires dans le Ballet : 
nous en avons entre cinq et sept pour la saison. 
Ce sont de jeunes gens très inspirants et déjà des 
artistes. Normalement nous les accueillons sur une 
base annuelle, mais en raison de la crise sanitaire 
ils pourront faire une deuxième année. Nous avons 
effectivement des relations étroites avec l’Ecole 
John Cranko, dirigée par Tadeusz Matacz.
D’ailleurs les nouveaux locaux de l’école ouvriront en 
septembre prochain et l’inauguration est prévue pour 
la fin du mois, mais dans un premier temps l’école ne 
pourra fonctionner qu’avec 50 % des effectifs.

B. P.  • Quels sont, pour vous, les défis les 
plus importants à relever dans les prochains mois ?

T. D.  • C’est difficile de répondre à une telle 
question. Chaque jour, je me demande ce que je peux 
faire ou non. En 2021, nous fêterons les soixante ans 
de la Compagnie : ce sera un moment très important 
et je prévois une grande production. En même 
temps, je veux apporter tout mon soutien aux jeunes 
artistes, aux danseurs, aux chorégraphes. Je veux 
promouvoir la création et il y aura dans les six mois 
à venir beaucoup de créations justement à cause du 
coronavirus, et je suis fier d’avoir réussi à faire cela.

Cette crise sanitaire nous pousse à nous remettre 
en question, à innover et à évoluer. Il y a beaucoup 
de choses positives qui apparaissent. La compagnie 
grandit et évolue sans pour autant oublier la tradition. 
On ne peut survivre dans ce nouvel environnement 
que par la création et l’innovation. Tout va évoluer ; 
il faut aller de l’avant. Et une nouvelle normalité se 
dessinera. Aussi je me réjouis de pouvoir ouvrir de 
belles portes sur ce nouveau monde.

Diana Ionescu
vient d'être nommée soliste.

elle avait émerveillé les spectateur dans 
La Belle au bois dormant,            ph. Stuttgart Ballet

Matteo Miccini 
vient d'être nommée soliste.

Il a su d'une manière formidable interpréter 
fidèlement mais avec originalité les beautés 

chorégraphiques
de Roman Novitzky dans Impuls.                  

ph. Stuttgart Ballet
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Zizi Jeanmaire, Bing Crosby,  Anything Goes, film Paramount, 1955         
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Zizi Jeanmaire

Après la disparition de Zizi Jeanmaire, icône de la 
scène aux multiples talents, c’est une page importante 
de la vie artistique des dernières décennies qui se 
tourne.
Bien qu’elle ait quitté la scène depuis fort longtemps 
son nom reste présent dans la mémoire collective du 
grand public.
Tout a déjà été dit sur cette immense personnalité. 
Si la presse s’est surtout fait l’écho de sa brillante 
carrière de meneuse de revue qui a enflammé 
l’Amérique avec son célèbre Truc en plumes, on a me 
semble-t-il un peu passé sous silence la merveilleuse 
danseuse classique qu’elle était, discipline qui fût 
jusqu’à son dernier souffle, la passion de sa vie.
Pour moi, quelle tristesse ! Que de souvenirs 
traversent mes pensées car, durant de nombreuses 
années, nous avons beaucoup travaillé ensemble : 
à l’Académie Raymond Franchetti, cité Véron, tout 
d’abord où elle venait fréquemment prendre la classe 
avec Roland Petit, au Ballet national de Marseille 
également. C’est là qu’elle reprit la « barre » après 
sa rupture du tendon d’Achille, survenu au foyer de 
la Danse du Palais Garnier, en se chauffant quelques 
instants avant la répétition générale de La Symphonie 
fantastique.  

Enfin, au Casino de Paris, quand elle enchaîna deux 
revues consécutives. Pendant six mois, à raison 
de deux fois par semaine, je lui donnais un cours 
particulier avec son partenaire Dan Moïseev. La 
leçon durait au minimum deux heures, car elle 
était infatigable faisant preuve d’un acharnement 
incroyable au travail.
Quel exemple ! Perfectionniste à l’extrême, d’une 
rigueur implacable et d’une volonté à toute épreuve, 
qualités jointes à une grande humilité face au 
miroir. À l’instar d’un Rudolf Noureev, elle reprenait 
un pas jusqu’à ce qu’il soit impeccable, éthique qui 
n’appartient qu’aux plus grands.
Je me rappelle aussi le jour où elle me demanda 
de travailler ses variations de Carmen, non pour 
un futur spectacle mais tout simplement pour son 
plaisir personnel. À cette occasion, j’ai retrouvé sa 
merveilleuse pratique des pointes, magnifiée par 
ses jambes fuselées et la subtilité dans l’exécution 
des mouvements néoclassiques utilisant l’en-dehors 
comme l’en-dedans, ce qui en faisait quelque chose 
d’unique. 
Elle a rejoint pour l’éternité son mari et Pygmalion – 
Roland Petit – ce couple mythique restant à jamais 
dans le souvenir de ceux qui les ont tant admirés. 

Gilbert Mayer
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Après mes études musicales au Conservatoire de 
Paris, je rêvais de faire de la Danse, étant fascinée 
par ce monde depuis que j'avais assisté à une 
représentation du Lac des Cygnes à l'Opéra de Paris.
Je fus alors 
présentée à 
Serge Peretti, 
qui me 
demanda de 
venir jouer pour 
les cours qu'il 
enseignait. Un 
jour, j'ai croisé 
un couple 
mythique : Zizi 
Jeanmaire et 
Roland Petit. 
Destin ? 
Ils étaient à 
la recherche 
d'une pia-
niste pour 
accompagner 
leur cours 
quotidien de 
barre à terre 
et aider aux 
répétitions de 
la future revue 
Zizi je t'aime 
qui devait être 
créée au Casino 
de Paris. 
Un monde 
nouveau et 
m a g i q u e 
s'ouvrit devant 
moi… 
Depuis le cours 
du matin, Zizi 
ne quittait ni la 
salle de répé-
tition ni la 
scène pour la 
préparation de 
cette revue.
J'étais fascinée 
par sa disci-
pline ; grâce à elle, j'eus le bonheur de rencontrer 
Michel Legrand, Vladimir Cosma, Serge Gainsbourg, 
sans oublier Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui 
avaient collaboré à bâtir cet évènement.
Zizi Jeanmaire restera à jamais un exemple qui est 
là, gravé dans mon âme d'artiste pluri-disciplinaire.
  Merci, Zizi, je t'aime !

Elizabeth Cooper

J'ai beaucoup de souvenirs avec Zizi Jeanmaire.
Dans les années soixante-dix, Roland Petit et Zizi 
prenaient le cours chez Raymond Franchetti, et 
quelquefois, zizi me demandait de travailler avec elle 
pour sa souplesse et l'aide dans ses étirements. Avant 
la création de la Symphonie Fantastique à l'Opéra, je 

la retrouvais 
dans le studio 
en haut du 
Casino de Paris. 
Zizi avait déjà 
fait sa barre à 
terre et nous 
faisions ensuite 
barre, milieu 
et exercices 
de pointes 
ainsi que de 
l'adage et des 
p i r o u e t t e s . 
Quand je la 
faisais trop 
tourner, elle 
poussait son 
cri célèbre 
et son rire. 
R i g o u r e u s e , 
i n f a t i g a b l e , 
précise, je 
l'admirais en 
me rendant 
compte que 
je vivais des 
m o m e n t s 
extraordinaires.
Plus de vingt 
ans plus tard, 
Roland me 
demanda de 
prendre la 
direction des 
études à l'École 
de Marseille 
alors que 
ma carrière 
de danseur 
s'achevait. Je 
croisais encore 
Zizi au cours 
de danse de 

Raymond Franchetti qui me suivit à Marseille. 
Encore quelques barres avec elle, puis un jour, je lui 
demandais de donner quelques cours de répertoire 
aux grandes filles de l'école. Elle accepta sans hésiter 
et elle fit travailler La Chauve-Souris. 
Ce fut un bonheur de la voir transmettre son "phrasé" 
qu'elle avait dans la danse et dans la voix.
Merci Zizi de l'émotion et du bonheur que j'ai eu 
auprès de vous.                                   Jacques Namont

Maquette de costume d'Yves Saint Laurent
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Hollywood Paradise, 1984, ph. Michel Lidvac        



44

A Zizi con Amore
C'est le titre d’un Spectacle Hommage que nous lui 
avions rendu.  Certaines personnes entrées de leur 
vivant dans la Légende, semblent éternelles et leur 
souvenir demeure au-delà du temps, c’est pourquoi 
même si Zizi n’est plus, Zizi restera.
Zizi, c’est Paris, l’élégance, la gouaille d’un titi, le cœur 
sur la main, la bienveillance, la générosité sur scène et 
dans la vie. 

Zizi, c’est une certaine époque de ma vie où elle a 
été témoin de mon évolution, du jeune danseur à ma 
nomination d'Etoile. Elle était toujours là, avec ses yeux 
rieurs, perspicaces et, profondément humains. Zizi 
c’était une petite femme en coulisses, qui dès le lever du 
Rideau devenait instantanément Déesse. Elle éclairait le 
théâtre tout entier. Que de souvenirs ! Les shows pour 
Maritie et Gilbert Carpentier, pour Jean-Christophe 
Averty où nous côtoyions les plus grands Artistes de 
l’époque…
Quel apprentissage fantastique à ses côtés, son 
professionnalisme, son obstination, les heures de 
travail où nous répétions inlassablement ; comment ne 
pas être en totale admiration. Sa carrière à Hollywood, 
nous a ouvert les portes de l’Amérique, et lorsque 
nous dansions aux quatre coins du monde La Chauve-
Souris, et des soirées où elle chantait et dansait, c’était 
Elle que le public venait voir ! Une artiste complète et 
accomplie, Muse de tant d’écrivains, de poètes, et de 
Roland Petit son Pygmalion. Ils se sont retrouvés pour 
continuer ensemble à danser et nous faire rêver… Merci 
pour tout, pour cet enseignement et cette formation 
pluridisciplinaire que vous nous avez offerte et que 
nous transmettons aujourd’hui à tous nos danseurs 
de l’Académie Méditerranéenne de Danse que nous 
dirigeons à Marseille. Plutôt que de lui souhaiter de 
reposer en paix, je dirais simplement « Dansez en paix ». 
Très Affectueusement.                          Thierry Le Floc’h

J’ai connu cette belle et même époque dont parle mon 
mari Thierry le Floc’h, et j’en garde un souvenir ému.

Zizi a également suivi ma carrière avec attention, intérêt, 
en donnant le plus simplement du monde des conseils, 
sans pourtant jamais s’imposer.
En tant que femme du Directeur du Ballet National de 
Marseille, elle était simple, discrète mais ses corrections 
lorsque vous repreniez un de ses rôles étaient de l’or 
en barre ! Ainsi j’ai suivi ses traces dans la Symphonie 
Fantastique, les Forains, le Jeune homme et la Mort, la 
Chauve-Souris etc.…
Et, c’était toujours très motivant et même un peu 
intimidant de la savoir dans la salle… même pour une 
Etoile ! Admiration totale lorsqu’elle a eu ce grave 
accident. Alors que les médecins disaient qu’elle ne 
pourrait plus marcher, avec un courage exemplaire, 
elle était devant moi à la barre, avec de hauts talons, 
qui diminuaient au fur et à mesure des cours et des 
semaines qui passaient… jusqu’à récupérer pleinement 
l’usage de ses tendons et la technique qui était la 
sienne. Les souvenirs de tournées à travers le monde, 
sa spontanéité avec notre petit chien de l’époque 
qu’elle adorait, elle était à la fois très accessible tout en 
étant sur un piédestal. On a l’impression de perdre un 
membre de notre famille, même si nous ne l’avons plus 
revue depuis des années… Zizi est intemporelle et son 
rire résonnera longtemps dans tous les lieux qu’elle a 
enflammés, son Truc en plumes restera gravé comme 
un des plus grands moments du Music-Hall, et mon 
Admiration lui est acquise pour l’Éternité.
Tendrement.                                            Mitou Manderon
  Zizi Jeanmaire, Thierry Le Floc'h

Paris 1900, ch. R. Petit, ph. F. Levieux

   Mitou Manderon, Paris 1900, ch. R. Petit,  ph. F. Levieux
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Zizi Jeanmaire, Michaël Denard, La Symphonie Fantastique, ch. R. Petit, Opéra de Paris,  1975, ph. Francette Levieux     
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Tous ceux qui sont nés avant 
1990 ont passé leur vie avec Zizi 
Jeanmaire. Enfant, je voyais mes 
parents partir le soir pour le théâtre 
des Champs-Elysées ou l'Alhambra 
applaudir Zizi Jeanmaire. Le 
lendemain, j'admirais les photos 
du programme. Plus tard, il y eut le 
disque 33 tours "Zizi, music-hall".

Je l'écoutais en regardant 
les photos des spectacles de 
l'Alhambra Maurice Chevalier 
m'imaginant être dans la salle.
En septembre 1984, Zizi Jeanmaire 
me demanda de chercher avec elle 
dans ses cartons de photos, celles 
qui concernaient son séjour à 
Hollywood. C'était en vue du show 
Hollywood Paradise qui fut créé 
à la fin de l'année au théâtre des 
Champs-Élysées.
Tout était entreposé dans une 
mansarde de la rue de la Paix, au 
26 ou 28, si mes souvenirs sont 
bons. Le travail ne fut pas facile 

parce que rien n'était classé, les 
boîtes et dossiers n'avaient peut-
être même jamais été ouverts. 
Zizi Jeanmaire m'expliqua qu'elle 
n'aimait pas revenir en arrière. 
Elle me disait comme contrariée : 
"C'est du passé, tout ça, c'est fini."
Zizi Jeanmaire vivait pour le 
présent, et l'avenir. Au même 
moment, des producteurs 
américains lui proposaient de 
faire une comédie musicale sur 
Mistinguett. Elle me disait : "Je 
refuse, parce que je n'ai rien à voir 
avec Mistinguett, elle, c'est elle, 
moi, c'est moi !"
Alors, le présent de cet automne 
1984, c'étaient les cours de danse, 
où je l'accompagnais, les essayages 
chez Yves Saint Laurent, où j'avais 
sympathisé depuis longtemps avec 
Pierre Bergé. On allait du matin au 
soir, d'un endroit à l'autre, conduits 
par le chauffeur espagnol, Jésus, et 
surtout, aidés par Gérard, si gentil 
et efficace homme de l'ombre qui 
s'est tellement dévoué pour Zizi. 
Nos recherches aboutirent enfin.
Il fallut choisir, Zizi Jeanmaire 
regardait sans nostalgie, comme 
si elle les voyait pour la première 
fois les photos de la Paramount, 
Hans Christian Andersen, 1952 
et Anything Goes, 1955-56. Sur 
l'affiche figurait Renée Jeanmaire 
pour Andersen, et Jeanmaire 
pour Anything Goes. Pendant un 
essayage chez Yves Saint Laurent, 
nous eûmes l'idée de demander 
à voir et publier des anciennes 
maquettes de costumes de scène. 

Avec la plus grande bienveillance, 
Pierre Bergé fit rechercher 
dans les archives de la Maison. 
L'infatigable Dominique Deroche, 
toujours pleine d'enthousiasme et 
de sourires généreux déclencha 
l'opération recherches. Ce ne 
fut pas compliqué, les archives 
étaient entreposées dans le sous-
sol, et je vis que tout était très 
méticuleusement rangé dans un 
ordre parfait par les collaborateurs 
d'Yves Saint Laurent qui 
connaissaient la place de chaque 
robe de toutes les collections, 
de chaque dessin. Aujourd'hui, 
tout est resté en place au musée 
Yves Saint Laurent dans cette si 
regrettée adresse du 5 avenue 
Marceau, où tout était gaîté, où 
tant de vêtements légendaires 
sont nés. Du coup, le numéro 2 
de DANSE décembre 1984 fut 
un numéro spécial entièrement 
consacré aux photos et souvenirs 
de Hollywood et aux répétitions du 
show.
Nous présentons ici quelques-
unes de ces photos, sans nostalgie, 
parce que Zizi Jeanmaire m'a 
finalement appris à ne pas toujours 
ressasser ce que l'on a fait quelques 
années ou décennies plus tôt.
Zizi Jeanmaire ne pensait qu'au 
travail, ses journées entières y 
étaient consacrées, elle détestait 
les jours de relâche, les dernières 
années, répétant souvent, "c'est 
fini tout ça", elle attendait celui qui 
n'aurait pas de lendemain.

Michel Odin

1962, disque 33 tours, Philips
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            ph. C. Cossie
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Avignon                                Ballet de l’Opéra
Rencontre avec Joffray Gonzales

À n’en pas douter, la Danse est 
inscrite dans son ADN. Fils de 
deux danseurs de l'Opéra de Paris, 
Laurence Debia et Lucien Gonzalez, 
Joffray Gonzalez n'imagine pas sa 
vie autrement qu'en dansant. Sous 
ses allures de jeune homme de bonne 
famille, il cache un grand Cœur et 
un caractère bien affirmé ! À 31 ans, 
il prend pleinement son envol et c'est 
plus que prometteur !

Monique Lerouvillois

M. L.  • Quelle est votre 
définition de la Danse ?
J. G.  •  C'est la liberté ! 
C'est une façon corporelle de 
s'exprimer et aussi de faire passer ce 
que l'on a, parfois, au plus profond 
de soi !

M. L.  •  Comment est née 
votre envie de danser ?
J. G.  •  Paradoxalement, 
ce ne sont pas mes parents qui m'ont 
donné l'envie de danser. Je ne les ai 
jamais vus sur scène, à peine sur 
des vidéos. Non, c'est lorsque j'ai vu 
Jorge Donn à la télévision danser Le 
Boléro de Ravel, que j'ai compris que 

c'est cela que je voulais absolument 
faire ! J'avais environ 7 ans.
M. L.  • Avec qui avez-
vous donc commencé vos premiers 
cours de danse ?
J. G.  •  A Marseille, où mes 
parents avaient choisi de venir vivre. 
Je suis entré chez Olga Semenova où 
j'étais ravi d'être le seul petit garçon 
dans mon cours ! Mais Madame 
Semanova a très vite conseillé à 
mes parents de m'inscrire à l'Ecole 

de Danse du Ballet de Roland Petit 
qui effectuait sa dernière année. Le 
plus beau souvenir de cette période, 
reste pour moi le Roméo et Juliette 
de Marie Claude Pietragalla, alors 
notre directrice. Cela s'est passé au 
Théâtre Sylvain, en plein air. Ce fut 
magique !

M. L.  • Avez-vous terminé 
votre enseignement dans cette 
école ?
J. G.  •  Pas exactement. À 
partir des deux dernières années, 
cela devenait trop contemporain, 
nous n'avions plus beaucoup de 

cours de classique et j'ai commencé 
à m'ennuyer. Par l'intermédiaire d'un 
ami de l'école de danse, j'ai découvert 
Thierry Le Floc'h qui a littéralement 
boosté, techniquement et 
artistiquement ma carrière ! Il m'a 
apporté tout ce qui me manquait et 
m'a permis de passer un cap. Avec 
lui, j'ai pu aborder les grands rôles 
du répertoire comme Le Lac ou Don 
Quichotte. J'ai eu la chance de le 
connaître, je lui dois beaucoup ! 

M. L.  • A v e z - v o u s 
envisagé une autre profession que 
celle de danseur ?
J. G.  •  Je ne me suis jamais 
posé la question. J'ai commencé 
très jeune. Petit à petit, j'ai compris 
ce que je voulais faire. Travailler 
avec Thierry Le Floc'h n'a fait que 
confirmer ma vocation. Danser est 
si évident !

M. L.  • A quel âge avez-
vous pris conscience de votre 
vocation ?
J. G.  •  Vers 14/15 ans. 
J'étais sûr de moi. J'ai arrêté mes 
études pour me mettre à fond dans 
la danse !

M. L.  • Vous avez 
dansé jusqu'à ce jour dans trois 
compagnies avec trois directeurs 
qui portaient tous les trois le 
prénom d'Eric. Amusant, non ?
J. G.  •  Mon premier 
engagement, à 17 ans, fut au Ballet 
de Nice avec Eric Vu An. Il mène 
sa compagnie de main de maître. 
J'y suis resté quatre ans. Puis, je 
suis entré au Théâtre de l'Opéra de 
Toulon où j'ai adoré travailler avec 
Eric Margouet. Il avait toujours le 
mot juste pour me faire ressentir 
l'émotion et la transcrire. C'est 
important pour moi d'avoir un 
directeur qui soit à l'écoute, avec 
qui il est facile d'établir un échange 
et permet de s'épanouir. Si le ballet 
de Toulon n'avait pas été dissous, j'y 
serai bien resté ! 
Depuis neuf ans, je danse au Ballet 
du Théâtre du Grand Avignon. Notre 
directeur, Eric Bélaud vient de 

   Les débuts à la barre       ph. DR

    fin de l'apprentissage     ph. DR
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quitter la compagnie après seize ans 
en tant que directeur. 
C'est une pointe au cœur. Il a 
toujours été là pour nous. Dans la 
compagnie, nous avons une petite 
inquiétude pour la suite. La situation 
est un peu complexe…

M. L.  • Que vous a apporté 
chacune de ces compagnies  ?
J. G.  •  Une belle 
expérience et beaucoup de remise 
en question professionnellement 
et personnellement. Chaque 
compagnie est différente et chaque 
façon de l'appréhender et de 
s'adapter aussi. C'est pour moi, un 
enrichissement.

M. L.  • Êtes-vous prêt à 
sortir de votre zone de confort s'il 
le fallait ?
J. G.  •  Je suis curieux de 
nature et aime explorer de nouveaux 
univers. À 20 ans, je l'aurais fait 
sans hésitation ! Mais aujourd'hui, 
je veux bien prendre des risques, 
uniquement si le jeu en vaut la 
chandelle !

M. L.  • Qu'est-ce qui vous 
inquiète ?
J. G.  •  Notre nouveau 
directeur, M. Roels, qui gère l'Opéra 

dans son ensemble, voudrait voir 
quel chorégraphe pourrait s'adapter 
à la compagnie. Pendant toute 
cette année, il proposerait des 

résidences de six mois, je crois, à des 
chorégraphes. On attend de voir…
Ce peut être intéressant voire 
enrichissant pour nous danseurs, 
mais le danger est de voir la 
compagnie perdre son identité, 
son style… Nous sommes la seule 
compagnie classique dans la région, 
qui danse d'ailleurs tous les styles, 
mais nous avons une identité.

M. L.  • Vous donnez 
l'impression d'avoir le sentiment 
de ne pas être compris ?
J. G.  •  C'est un peu cela. 
D'autant plus que les administratifs 
ont beaucoup de mal à comprendre 
l'artistique. On a l'impression que 
c'est futile pour eux… Ils ne réalisent 
pas le travail de fond que demande 
une création pour la produire sur 

scène ! Il serait peut-être bienvenu 
que pendant au moins une petite 
semaine, ils assistent à nos cours 
et répétitions pour mesurer la 
préparation, la somme de travail 
et d'investissement personnel que 
demandent une création ou la 
reprise d'un ballet ! Ils pourraient 
mieux se rendre compte de la 
somme de travail fourni.

M. L.  • Avez-vous des 
petits rituels avant d'entrer en 
scène ?
J. G.  •  Plus ou moins. 
J'ai besoin d'être recentré sur moi-
même pour mieux me concentrer. 
La plupart du temps, je pense à 
mes proches qui ne sont plus. Je 
danse pour eux. De penser à eux, 
me donne la force et l'inspiration, 
principalement quand un spectacle 
me stresse !

M. L.  • Quels sont les 
artistes qui ont influencé votre 
carrière, qui sont des modèles pour 
vous ? Et pourquoi ?
J.G : J'aime beaucoup François Alu de 

l'Opéra de Paris qui est un excellent 
technicien et qui casse les codes par 
son physique et son côté rebelle.
Je suis aussi très admiratif devant 
Carlos Acosta de l'English National 
Ballet. C'est un très grand technicien, 
élégant et très puissant… Il est mon 
modèle de danseur actuellement.

M. L.  • Est-il facile de 
concilier vie professionnelle et vie 
privée ?
J. G.  •  Ce n'est pas facile 
tous les jours ! C'est assez sportif 
avec un petit garçon de trois 
ans qui déborde d'énergie et qui 
occupe bien son monde ! Mais j'ai de 
l'entraînement...

M.L : Que faites-vous pour vous 
détendre ?
J. G.  •  J'adore aller au spa. 
Cela me détend. J'aime beaucoup 
la randonnée que l'on partage en 
famille. Marcher dans la nature, 
c'est une bouffée d'oxygène 
Je fais aussi beaucoup de footing. 
Cela me permet de m'évader et 
d'avoir un petit moment à moi. La 
musique dans les oreilles, je ne 
pense à rien… Et c'est très bon pour 
le cœur !

   Soirée jeune chorégraphe, 
ch. Magalie journe,                  ph. DR

Avec Béryl de Saint Sauveur,
Les Forains,            ch. C. Garcia,   

ph. Delestrade

La simplas cosas ch. Ari Soto,
ph. C. Delestrade 
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Quel avenir pour le Ballet ?
À l'heure où nous imprimons, la nouvelle n'est pas 
encore officielle. Cependant, Eric Belaud, directeur 
artistique du Ballet de l'Opéra du Grand Avignon, 
nous confirme son départ. Le 31 août 2020, il a mis 
fin à ses fonctions au sein de la compagnie après 
plus de 30 ans dont 16 ans, de création, de poésie et 
de passion. Un choix mûrement réfléchi. Mais sans 
lui, que va devenir le ballet ? Lui donnera-t-on un 
autre directeur et chorégraphe qui sache à son tour 
donner un style, une identité à la compagnie ?
Au bout du fil, Eric Belaud est serein. Il parle 
d'une voix claire non dénuée d'émotion. " Je ne me 
sentais plus à ma place explique-t-il. Pour moi, c'est 
libérateur. Depuis trois ans, c'était devenu compliqué. 
J'avais beaucoup donné… À un moment, la page se 
tourne… De nouveaux chorégraphes arrivent. Ils ont 
des énergies différentes ; dans un ballet, il est bon que 
cela se renouvelle".
Toujours avec cette élégance qui le caractérise, il 
ajoute : "J'ai eu beaucoup de chance ! J'ai travaillé avec 
des danseurs pleins d'allant, qui ont toujours cherché 
à donner le meilleur d'eux-mêmes. J'avais une relation 
familiale avec eux. Ils ont su former un groupe 
homogène et s'entraider. Je suis très fier d'eux !"
Anthony Beignard et Aurélie Garros, les 
représentants du Ballet, partagent les impressions 
des autres danseurs : " Tout le monde est triste car 
Eric est quelqu'un de très humain. Avec lui, c'était 
comme une famille ! Nous travaillions dans un climat 
de confiance. Il a donné sa chance à tout le monde. 
Avec Eric, nous avions pris l'habitude de travailler 
dans une certaine rapidité et efficacité. Comme il est 
à la scène, il l'est à la ville"
Et de poursuivre sur leur devenir :" Nous avons eu 
une présentation avec Frédéric Roels, le nouveau 
directeur de l'Opéra du Grand Avignon. Nous lui 
avons demandé comment il voyait la place du Ballet. 
Il nous a confirmé qu'un ballet d'Opéra est primordial 
à ses yeux. Il nous a fait part de sa volonté de faire 
rayonner le Ballet d'Avignon sur un plan plus national 
qu'aujourd'hui."
Si ces propos semblent les réconforter, les danseurs 
du Ballet de l'Opéra du Grand Avignon ne se montrent 
pas complètement sereins sur leur devenir. "Il y 
a toujours une part d'inquiétude vu que nous avons 
déjà perdu deux postes au sein du ballet !" confirme 
Anthony Beignard. "Nous restons plein d'espoir quant 
à son discours, mais nous attendons de voir."
Pour cette année que l'on souhaite transitoire, 
Frédéric Roels envisagerait de mettre en place un 
système de résidence de 6 mois pour un chorégraphe. 
Ce qui, entre nous, paraît un peu compliqué pour 
avoir une cohérence artistique, donner une identité 
au Ballet ! Mais… Mais la prochaine saison s'annonce 
plutôt chargée puisque (sauf contre ordre ou 
problème de Covid 19), le Ballet d'Avignon devrait 
se produire dans un ensemble de spectacles très 

diversifiés "Nous sommes plutôt agréablement surpris 
de voir une belle saison programmée malgré les 
problèmes sanitaires ! À côté de cela, nous avons mis 
en place avec Emmanuelle Thalmann, chargée de la 
médiation et des nouveaux publics, plusieurs projets 
de médiation comme "l'initiation à la danse "au sein 
du service de cancérologie de l'Hôpital et à l'Institut 
Sainte-Catherine, deux entités différentes. Nous 
avons bien amorcé ce travail cette année et d'autres 
ballets souhaitent nous emboîter le pas sur ce travail. 
Mais nous n'avons pas eu de contacts directs avec eux 
à cet effet ! C'est très enrichissant sur le plan humain 
et très important à nos yeux ! Par ailleurs, nous avons 

commencé, le travail avec le Pilate qui permet une 
plus grande endurance."
Les danseurs du Ballet d'Avignon ne savent pas 
très bien ce que leur réserve l'avenir. Ils veulent 
se montrer confiants mais ne peuvent s'empêcher 
d'avoir un petit pincement au Cœur lorsqu'ils 
évoquent le travail accompli avec Eric Belaud toutes 
ces années !
À l'image du ballet La fille mal gardée, (un de leurs 
préférés !) où toute la poésie et la créativité d'Eric 
Belaud laissent percer son extrême sensibilité 
naturellement ! Le public la ressentait et applaudissait 
à tout rompre….                           Monique Lerouvillois

Joffray Gonzales,Béryl de Saint Sauveur,
       Soirée romantique, ch. E. Belaud,            ph. Delestrade
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La rentrée chez Grishko 



54

Les Danses d’hier et d’aujourd’hui             
Pays Basque  

Ezpata Dantza   Les danses d’épées

Les danses d'épées en 
Europe et au Pays Basque

Bien que nous ne sachions pas avec exactitude depuis 
quand elles sont en vigueur et elles se dansent, Nous 
pouvons dire qu’aux 14e et 15e siècles, les Danses 
d’épées - Ezpata Dantzak ont été fortement « à la 
mode » dans plusieurs régions et pays d’Europe.
En République tchèque, en Allemagne, en Autriche, 
en Italie, en Angleterre, en Flandres, en France et en 
Espagne, il existe bien une tradition de danses d’épées 
durant ces 500 dernières années, et selon les experts 
internationaux, et c’est bien en Pays Basque qu’elles 
entaient les plus fréquentes.
On peut différencier deux modèles de danse d'épées 
ou Ezpata Dantza. Dans l’une, les danseurs simulent 
une lutte avec des épées. La danse la plus connue 
de ce groupe est la dantzari-dantza de la région de 
Durango en Biscaye.

Mais il existe un second modèle de ces danses qui a 

bénéficié d’une grande diffusion, ce sont les danses 
d’épées qui sont effectuées en chaîne ou en corde. 
Chaque danseur tient son épée par le pommeau et 
offre la pointe au danseur qui se tient à son côté, 
devant ou derrière lui, formant ainsi une chaîne.
À partir de ce système, les Ezpata Dantzak offrent 
différentes figures chorégraphiques telles que les 
ondoiements de drapeaux, Les ponts, Les haies ou 
arcs, Les « décapitations », Les rosaces et les pavois.
Ce sont essentiellement ces structures 
chorégraphiques qui constituent les Ezpata Dantzak, 
et bien qu'à beaucoup d'occasions on utilise des épées 
pour cela, il en existe beaucoup dans lesquelles sont 
utilisés des bâtons, des arceaux, des balais, des cordes 
ou rubans. On dit que ce sont des danses d'épées 
“sans épée” !
Parmi les plus connues et les plus anciennes on cite en 
Pays basque, les Ezpata Dantzak de Saint Sébastien-
Donostia, Markina-Xemein, Lesaka, Zumarraga, 
Legazpia, Tolosa, Bera de Bidasoa, entre autres.
Mais ces formes de danses ont été exécutées lors de 
journées festives et dans beaucoup d’autres localités.
La trace la plus ancienne des Ezpata Dantzak en Pays 
Basque date de 1486 dans la ville de Vitoria-Gasteiz ; 
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danse d'épées qui n'est actuellement plus exécutée.
À l’heure actuelle, on danse également les ezpata 
dantzak à : Biarritz, Elgoibar, Eibar, Beasain, Iruñea 
Pamplona, Añorga ou encore Andoain.
Les danseurs portent des épées, mais pas pour 
combattre les uns contre les autres. Ces danses sont 
en fait interprétées dans le style « hilt and point » 
(poignée et pointe), bien connu dans d'autres régions 
d'Europe.
La plupart de ces danseurs sont dénommés Ezpata- 
Dantzariak (danseurs aux épées), pourtant certains 
d'entre eux ne portent pas de véritable épée. Malgré 
cette dénomination, les danseurs à Deba et à Lesaka, 
portent des bâtons ornés de rubans colorés ; ceux de 
Tolosa, des lances ; et ceux de Bera, des cordes.
Les épées mesurent généralement plus d'un mètre. 
En basque-euskara, on dit qu'il s'agit d'épées à deux 
mains (bi eskuko Ezpatak). Le groupe, relié par ces 
épées, se place sur deux ou quatre files, et un chef 
de groupe fait le lien, à l'avant, entre toutes les files. 
Le groupe se déplace sous les ordres du chef, Maître 
de danse, guide appelé « buruzagi ». Les danseurs 
exécutent différentes figures chorégraphiques, sans 
jamais lâcher leurs épées.
Les ponts sont les figures chorégraphiques que 
l'on retrouve le plus fréquemment dans les danses 
des épées en Pays Basque. On réalise également 
des tonnelles, offrant ainsi une haie d'honneur aux 
autorités ou aux personnalités honorées. Les rosaces 
ou pavoise sont également exécutées dans deux 
danses des épées : celle de Xemein, et celle de Legazpi. 
En croisant leurs épées, les danseurs composent une 
figure circulaire, en forme d'étoile, sur laquelle ils 
soulèvent le maître ou Buruzagi. 

Ces figures chorégraphiques sont fréquentes dans les 
danses des épées pratiquées en Espagne, en France, 
en Angleterre, en Autriche, en Italie ou encore en 
Allemagne. 
Toutefois, une caractéristique distingue la danse des 
épées en Pays basque. Des solistes se détachent du 
groupe relié par les épées et exécutent leurs figures 
munis de deux petites épées ou poignards. Dans ces 
moments chorégraphiques particuliers, on retrouve 
des sauts, des « cabrioles », des entrechats, des levers 
de jambes et autres pas requérant force et technique 
de la part des danseurs.
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Maritzuli Konpainia
Claude Iruretagoyena 

Directeur Artistique

La Compagnie Maritzuli Konpainia a vu le jour en 
1996, sous le nom d’Ixtorio Mixtorio, titre de son 
premier spectacle. 
Depuis ses débuts, la Compagnie Maritzuli contribue 
par son travail à l’étude, au maintien, à la sauvegarde 
et à la transmission du patrimoine dansé du Pays 
basque, mais aussi, par ses actions de créations, au 
renouveau de la danse, fleuron de notre culture. 
Établie à Biarritz en 1999, elle reçoit depuis sa 
création le soutien du Malandain Ballet Biarritz 
– Centre Chorégraphique National, qui lui offre 
son appui et sa collaboration, avec la possibilité 
d’échanges sur les pratiques professionnelles. 
Organisée avec un encadrement professionnel, 
mobilisant en son sein des artistes-danseurs 
amateurs en recherche d’excellence et vigilants 
à la critique, elle a reçu le label CIOFF (Conseil 
International des Organisations de Festivals de 
Folklore et d’Arts Traditionnels) et la reconnaissance 
de l’UNESCO en 2017. 
Danses, musiques et costumes sont les thèmes et les 
axes étudiés avec très grand intérêt depuis vingt ans, 
faisant de Maritzuli une référence en la matière et 
incontestablement un pôle de ressources au service 
des jeunes danseurs et de leurs groupes en Pays 
basque. 

Engagée dans ce travail de fond, la qualité de 
l’enseignement et des productions qui en découlent 
font de la Compagnie un ensemble apprécié et 
reconnu du monde de la Danse et des personnalités 
qui en forment l’horizon. 
Ces résultats lui valent très certainement les 
nombreuses relations et collaborations qu’elle 
développe : avec les Festivals de danse traditionnelle, 
parmi les plus importants et reconnus, mais aussi 
avec des chercheurs, danseurs, chorégraphes qui 
ont permis à ses membres d’aborder la danse avec 
méthode, rigueur et professionnalisme. 
Depuis ses premiers pas, chaque réflexion, chaque 
action de recherche et d’étude a servi de prétexte à 
des créations originales qui donnent à voir la danse 
traditionnelle basque sous des visages peu connus 
voire inconnus. La Compagnie Maritzuli a habitué 
et fidélisé tout un public lors de ses nombreuses 
créations de spectacles. 
Tous ses travaux lui ont permis d’offrir à la ville de 
Biarritz un calendrier festif permettant de renouer 
dans de véritables « fêtes partagées » avec un 
public toujours avide de découvertes au travers des 
créations de la Compagnie.
C’est ainsi qu’en 2014, la Compagnie Maritzuli crée 
les Danses d’épées de la Saint Martin – San Martin 
Ezpata Dantza.
Inspirée des systèmes européens en vigueur depuis 
le 15ème siècle, les danses d’épées de Compagnie 
Maritzuli sont devenues désormais un moment 
d’importance le 11 novembre pour la Saint Martin.

Renseignements : 07 66 377 220
formationshandidanse.ffhd@orange.fr
Site : handidanse-avio.com

Fédération française HandiDanse
Organisme de formation professionnelle - Formations inscrites et référencées au Datadock, certifiantes et diplômantes

Professionnels de la danse, chorégraphes,  
danseurs, professeurs de danse...

SESSIONS 2020

Option Déficiences intellectuelles, 
autisme & Handicap mental :
Du 20 au 29 août 

Option Handicaps physiques  
& moteurs
Du 19 au 31 octobre 

Option Polyhandicap
Du 30 novembre au 5 décembre

Option Personnes âgées  
& dépendantes
Du 7 au 12 décembre 

FORMATIONS HANDIDANSE ADAPTÉE INCLUSIVE
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Renseignements : 07 66 377 220
formationshandidanse.ffhd@orange.fr
Site : handidanse-avio.com

Fédération française HandiDanse
Organisme de formation professionnelle - Formations inscrites et référencées au Datadock, certifiantes et diplômantes

Professionnels de la danse, chorégraphes,  
danseurs, professeurs de danse...

SESSIONS 2020

Option Déficiences intellectuelles, 
autisme & Handicap mental :
Du 20 au 29 août 

Option Handicaps physiques  
& moteurs
Du 19 au 31 octobre 

Option Polyhandicap
Du 30 novembre au 5 décembre

Option Personnes âgées  
& dépendantes
Du 7 au 12 décembre 

FORMATIONS HANDIDANSE ADAPTÉE INCLUSIVE
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Rappelons que la sympathique et courageuse École 
des Arts de Fumel (4000 habitants) est soutenue par 
les élus du territoire pour permettre aux habitants 
d’accéder à un enseignement artistique de proximité, 
structuré et subventionné par le Conseil Départe-
mental du Lot et Garonne. Cet établissement public 
est intégré dans une intercommunalité regroupant 27 
communes rurales.
L’École accueille 400 élèves et 14 professeurs pas-
sionnés et propose de la danse (classique et jazz), de 
la musique, du théâtre et des arts plastiques.

Que faire lorsqu’un élève, veut absolument devenir 
danseur professionnel ?
Il y a tellement peu de débouchés aujourd’hui, que 
c’est toujours un peu un cas de conscience pour les 
vrais professeurs qui ne sont pas des charlatans.

Depuis deux ans, Pauline Vaaro, née en Ukraine, suit 
les cours de danse classique ; elle a l’intime conviction 
que la danse est son projet de vie.
Nous avons demandé à Muriel Musqui comment le 
problème a été résolu.
« Ce n’est pas une décision à prendre à la légère. On 
ne devient pas danseuse en ne pratiquant la danse 
que trois heures par semaine. Notre rôle d’enseignant 
en danse, dans une structure comme la nôtre, n’est 
pas de former des danseurs mais d’apprendre à nos 
élèves les règles, les codes de la danse. Notre devoir 
d’enseignant dans nos territoires ruraux - mais au 
combien agréables - est d’orienter, d’aider les élèves, 
de les conseiller, de les accompagner dans leur projet 
artistique.
Quand Pauline nous a murmuré son souhait d’être 
danseuse, nous ne lui avons pas répondu tout de 
suite. Nous l’avons observée… Elle a réitéré son sou-
hait. Nous lui avons prêté des livres, montré des do-
cumentaires, nous l’avons accompagné à des stages.
Elle s’est inscrite au stage de l’ENSDM à Marseille, 

à celui de Cenon (« mois de la danse ») avec Nicole 
Cavallin, Gilbert Mayer, Diane Le Floc’h et Neven Rit-
manic (Première danseuse et soliste de l’Opéra de 
Bordeaux). Elle a aussi participé au stage que nous 
organisons dans le cadre de « la semaine de la danse 
en Fumelois » où elle a rencontré Mme Annie Cazou 
qui est à l’initiative et organisatrice active du mois de 
la danse à Cenon.
Dans le cadre de « l’école du spectateur » que nous 
avons instauré dans notre établissement, nous ac-
compagnons nos élèves aux spectacles programmés 
par des associations culturelles très actives sur le ter-
ritoire ou aux spectacles élaborés dans le cadre d’une 
saison culturelle par le pôle Culture de Fumel Vallée 
du Lot. Nous avons la chance d’avoir une programma-
tion où la danse a une belle visibilité. L’an passé nous 
avions eu l’honneur de recevoir la fabuleuse créa-
tion de Guillaume Début, danseur à l’Opéra de Bor-
deaux, Le Marchand et l’oubli, que nous recomman-
dons très vivement. L’an prochain nous recevrons le 
groupe « B6llet » dont les interprètes ne sont autres 
que Diane Le Floc’h et Neven Ritmanic, Marina Ku-
dryashova, Oleg Rogachev, Marini Vianna, Austin Lui 
(tous danseurs à l’Opéra de Bordeaux).
Voici quelques années déjà, nous recevions des dan-
seurs de l’Opéra de Paris, Sébastien Bertaud, Aurélien 
Houette, Grégory Dominiak, Letizia Galloni, Léonore 
Baulac, Lydie Vareilhes, Roxana Stojanov, Chloé Ré-
veillon, Axel Mogliano, Thomas Docquir, puis l’année 
suivante, la compagnie Julien Lestel avec son fabuleux 
PUCCINI…
Nos élèves doivent se nourrir des spectacles pour 
forger leur propre personnalité et leur connaissance 
artistique. Cela doit faire partie de leur formation. En 
tout cas nous l’avons rendu obligatoire dans notre 
établissement. Nos structures doivent former les 
bons amateurs et spectateurs passionnés et aver-
tis de demain. Nous le devons à notre Histoire, nous 
nous devons d’être des transmetteurs, des ambassa-

Fumel                                                École des Arts      
Pauline Vaaro part pour l’ENDM de Marseille
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deurs de la danse.
Voilà comment nous avons essayé d’accompagner 
Pauline. Bien sûr, on a senti qu’elle avait des apti-
tudes physiques et mentales mais on voulait que sa 
demande soit bien réelle et nullement dictée par une 
lubie. On lui a bien expliqué que le chemin qu’elle 
choisissait, était certes passionnant, mais long et dif-
ficile. Claude Bessy disait, quand elle était directrice 
de l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris que c’était 
l’école du courage et de la volonté. On a senti chez 
Pauline cette détermination et cette volonté.
Elle a donc fait sa demande d’inscription à la pres-
tigieuse Ecole Nationale de Danse de Marseille. Mi-
juin, elle a appris que son dossier était retenu pour la 
deuxième session qui consistait, cette année particu-
lière de crise sanitaire, à envoyer une vidéo présen-

tant des exercices à la barre et au milieu pour valider 
l’admission à la rentrée de septembre.
Fin juin, elle a appris que sa candidature était accep-
tée.
Elle a d’autre part, un excellent dossier scolaire et ne 
veut en aucun cas négliger ses études générales car 
elle a pleinement conscience des difficultés et sou-
haite que toutes les portes restent ouvertes…
C’est donc, pour Pauline, le début d’un parcours et 
d’une nouvelle vie dans la cité phocéenne, qu’elle 
envisage avec détermination mais aussi beaucoup de 
sagesse.
Elle sait qu’elle sera entourée d’excellents professeurs 
mais que seul le travail personnel et quotidien lui per-
mettra d’accéder à ce choix de vie. »

  Pauline Vaaro, Cupidon, Don Quichotte,  ph. M. Cambon 

Théophile Gautier
Critique Théâtrale

Tome XIV. Avril 1857 - juin 1859
À chaque parution d’un volume, beaucoup de 
lecteurs me téléphonent ou m’écrivent pour me 
dire qu’ils sont passionnés par ces critiques.
Effectivement, elles nous font découvrir d’une 
manière spontanée et vivante la vie des spec-
tacles à Paris.
Ce XIVe volume couvre une période d’un peu 
plus de deux années, dont il faut retirer les sept 
mois de voyage à Moscou et Saint Petersbourg 
en 1858.

Ces années-là, Théophile Gautier relate avec 
intérêt les pièces de Molière présentées à la 
comédie française : Dom Juan, Tartuffe ou Le 
Bourgeois gentilhomme. Il y a aussi la reprise du 
célèbre Chatterton d’Alfred de Vigny.
Entre ce haut de l’échelle (illustré aussi par la 
belle nécrologie de Rachel) et le théâtre popu-
laire, Gautier maintient avec aisance l’écart, lui 
qui va toujours avec autant de plaisir au cirque, 
mais aussi dans des salles en vogue tel le Palais-
Royal où règne Labiche.
Comme pour les treize volumes publiés depuis 
2007, le texte a été établi avec soin et annoté en 
vue de souligner la richesse de ce regard excep-
tionnel sur l’histoire du théâtre vivant au dix-
neuvième  siècle.                       1 volume, 15 X 22 cm

774 pages, 90 €
Éditions Honoré Champion
www.honorechampion.com

Parution fin Août
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LA RENCONTRE DE L’ART ET DE LA TECHNIQUE

Disponible en magasin spécialisé danse et sur notre Boutique paris.sansha.com     E-mail: franckduval@sansha.com

GLORIA 

Légères

CELEBRITA

Ultra-légères

OVATION 

Cambrion Moyen 3/4 

LÉGENDE 

Cambrion renforcé 3/5 
double semelle

Cousu-main
Passage demi-pointe facile

D
an

se
ur

s 
: B

.N
.C

   
 P

ho
to

gr
ap

he
 : 

J.
 M

oa
tti

   
C

op
yr

ig
ht

 : 
19

82
-2

02
0 

 ©
 S

an
sh

a®



61

Grasse
33° Concours
International 

de Danse Classique

23, 24 et 25 octobre 2020

au théâtre de Grasse
Règlement  :  www.ballet-med.com

Renseignements et inscriptions :

CHOREA DANSE
14, Boulevard du Maréchal Leclerc, 0

6130 - GRASSE
Tél. 04 93 09 02 55       

E-mail : info@ballet-med.com
LA RENCONTRE DE L’ART ET DE LA TECHNIQUE

Disponible en magasin spécialisé danse et sur notre Boutique paris.sansha.com     E-mail: franckduval@sansha.com
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Centre Culturel L’Orangerie - 6 allée du Verger - 95700 Roissy-en-France 
01 34 29 48 59 - robert@ville-roissy95.fr - www.roissyenfrance.fr

Courrier des lecteurs
Permettez-moi de vous dire un immense merci pour 
votre revue "Danser".
Depuis le confinement et tous les arrêts des 
spectacles, nous aurions très bien compris que la 
revue ne paraisse plus. Mais, au contraire, vous 
avez su maintenir une tenue, des informations, 
des biographies, des reportages sur des peintres, 
sculpteurs, des danseurs, le folklore etc. vraiment 
passionnant, le tout illustré de photos magnifiques et 
insolites parfois !
Il y a quelques années, avec maman aussi passionnée 
que moi de danse, nous avions croisé Roland Petit et 
Zizi Jeanmaire, dans la Vieille Ville de Genève.
Nous nous étions permis de les aborder pour les 
remercier.
Je n'oublierai jamais la lumière de son regard ! et la 
belle exposition, au musée Rath, de ses costumes 
et tuniques de scène créées par Yves Saint Laurent. 
Encore un monde qui disparaît et qui avait une âme !
Merci encore infiniment pour tout ce que vous faites 
au service de la Danse, continuez à nous enchanter 
chaque mois car nous attendons toujours le prochain 
numéro avec tant d'impatience et de joie.

Pascale Noël

Merci de m'avoir contactée pour l'abonnement 
destiné à ma petite-fille.

Évidemment…. je continue à l'abonner… ce serait un 
crime de lez Majesté… !                  Maria Franca Stolfo

Ce petit mot pour vous remercier de la belle qualité 
du numéro 372 du mois d’août. Malgré l’absence de 
spectacles, l’inspiration ne vous manque pas et vos 
lecteurs s’en réjouissent !
Grand merci.                                     Francis Mougenez

Bonjour. L’envoi d’un mail ou plutôt d’une pièce jointe 
est peut-être plus vorace qu’une impression mais cela 
ne doit pas empiéter et annihiler la politesse. 
Quand on envoie 1 pièce jointe, on remplit un mini-
mum l’encart du message : «bonjour. Vous trouverez 
en pièce jointe les conditions de réabonnement, si 
vous ne souhaitez pas… Etc. Formule de politesse, 
signature». 
Quand il n’y a pas de message, je supprime illico. Cela 
aurait pu durer longtemps ! Merci de me supprimer 
de votre liste car je ne souhaite pas me réabonner. 
Cordialement.                                             Aude Grenet

Quelle bonne idée de consacrer quelques pages aux 
danses régionales ! Il faut préserver, bien sûr, la danse 
classique, mais ne pas oublier celles-ci qui font par-
tie de notre patrimoine tout comme aussi les langues 
régionales. Continuez votre tour de France : il y a de 
quoi alimenter pas mal d’articles ! sans oublier notre 
Périgord… une périgourdine - un peu - chauvine.           

Cécile Marchand
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Si l ence
Stabi l i té

Confor t

9 cambrions longue durée:

Light (LGH)

Flexible (FLX)

Supple (SUP)

Regular (REG)

Firm (FRM)
Strong (STR)

X-Firm (XFR)

X-Strong (XST)

Soft (SFT)

4  Empeignes:
U-DV= empeigne haute en U
U-LV= empeigne basse en U
V-DV= empeigne haute en V
V-LV= empeigne basse en V

5 Largeurs :
M, W, X, XX, XXX

conÇue pour la scÈne

www.frduval.com

fait-main en Hongrie Union Européenne


