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Les inconnus illustres
Il me faut l’avouer, je n’ai pas de compte Twitter, c’est aujourd’hui un défaut. Pour ne pas être bête aux 
yeux du monde, des amis parfois me rapportent les nouvelles glanées ici et là.
Ce qui semble passionner plus que tout les internautes de la danse semble être les futures nominations.
Chacun y va de son petit écho : Il y a d’abord, ceux qui révèlent avant les autres la fameuse short list, tant 
attendue. Suivent de mystérieux et indescriptibles tripatouillages, personne n’y comprend rien, sauf les 
diseuses de bonne ou mauvaise aventure qui occupent le terrain avec une satisfaction vagabonde. Nos 
devineresses veulent absolument avant tout le monde prédire la nouvelle : « je vous annonce que c‘est 
Auguste Cépadanser qui sera nommé là ».
Suivent les commentaires d’initiés mieux informés : « Erreur ;  ce n’est pas encore officiel, mais c’est 
Mlle Piedstordus qui est choisie. » Enfin, les habitués de la très cachée et mystérieuse bureaucratie ré-
vèlent avec fierté un secret que tout le monde semble déjà connaître : « Ne le répétez surtout pas, c’est 
fait, c’est M. Aulonguesdents qui a été désigné. »
Quand l’annonce définitive sort d’on ne sait plus où, on découvre quelqu’un dont le nom ne dit abso-
lument rien aux balletomanes, c’est ce que l’on appelle un inconnu illustre, et c’est ainsi que la danse 
agonise.
Puisque nous abordons le problème des nominations, évoquons celles des prochains mois.

À Marseille, Le Ballet National vient enfin, avec grand retard, de lancer un appel d’offres pour la pro-
chaine direction artistique. Encore une saison de perdue pour la Danse, triste gaspillage.
Il est confirmé que cette tergiversation était inévitable parce que personne ne savait quoi faire !
Alors, que les gens qui ne savent pas quelle décision prendre, on peut les comprendre, c’est très difficile, 
puissent au moins, au lieu de s’incruster, laisser leur place à ceux qui savent ce qu’il faut faire !
Mais pourquoi les conseillers du ministre de la Culture, payés en moyenne 8 972 €, d’après le projet de 
loi de finance 2019, ont-ils laissé pourrir la situation ? Vivons ces prochains mois avec l’espoir que Mar-
seille, deuxième ville de France, puisse se flatter enfin d’avoir enfin une vraie compagnie de Ballet dirigée 
par un artiste populaire et aimé par les Marseillais, ils le méritent.

À Lyon, Le Conseil d’Administration du CNSM a lancé très discrètement un nouvel appel d’offres pour 
le poste de Directeur de l’établissement. Après le brouillamini de juillet dernier, la personne, j’ai oublié 
son nom, dont la nomination avait été annulée  a quitté le conseil d’administration où elle siégeait en tant 
que personnalité « qualifiée ». Qu’est-ce que ce qualificatif peut bien pouvoir dire ? Attendons le prochain 
Conseil d’Administration pour savoir qui la remplace. Que cette brave Dame ne perde pas patience, elle 
a l’entière liberté de présenter une nouvelle fois sa candidature, mais comme l’indique l’article 432-13 du 
Code Pénal, modifié par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 50, pas avant l’expiration d’un délai de 
trois ans suivant la cessation de ses fonctions, donc pas avant l’automne 2021, sinon, elle sera poursuivie 
devant le tribunal correctionnel de Lyon pour prise illégale d’intérêt, prenant le risque de se voir infliger 
trois ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, sans oublier la condamnation des membres du 
Conseil d’administration qui auraient voté pour elle.

À Paris, un nouveau Président arrive  au Conseil d’Administration de l’Opéra. Il a été nommé le 10 octobre 
à l’issue du Conseil des ministres. Il s’agit du très dynamique Jean-Pierre Clamadieu, qui lui, vient du 
privé ; le droit est enfin respecté. Jean-Pierre Clamadieu a poursuivi une carrière brillantissime à la tête 
de grandes entreprises qu’il a toujours sauvées de la faillite, telle Rhône-Poulenc. 
Il est certain qu’il saura réveiller ce conseil d’Administration timide et endormi, qui n’a jamais voulu 
ouvrir les yeux, il y a encore quelques années, devant les situations illégales. Elles ont fait prendre dans 
quelques secteurs, bien du retard et de la décadance, pardon, je confonds avec le dernier ballet, de la 
décadence. Par bonheur, aujourd’hui, tout semble en bonne voie de cicatrisation.                   Michel Odin 
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Nationale de Danse

Rhône - Alpes

Concours A.R.D.R.A.  
19 & 20 janvier 2019

Concours CND  
classique et caractère  

9 & 10 mars2019
jazz, contemporain, hip-hop, autres styles 

6 & 7 avril 2019

Théâtre de Bourg en Bresse

Renseignements et inscriptions :
A.R.D.R.A., Beaumont, 01240 - La Chapelle du Chatelard

mail : a.r.d.r.a@orange.fr -  Tél  : 04 74 42 83 47 
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Paris                                Cirque  Alexis Gruss
Origines

nies ? L’homme et le cheval, c’est tout, sans oublier la 
femme : cette année, Gipsy Gruss a remis au goût du 
jour un numéro de haute école en amazone qui n’a 
jamais été vu depuis la célèbre Paulina Schumann, 
mais en le rendant plus difficile encore : On voit des 
camper sur la piste, épaules en dedans, traversée de 
la piste en appuyer, et la fameuse jambette, le cheval 
tourne en levant une jambe antérieure. Tout ceci en 
amazone, position inconfortable, avec le seul talon 
gauche pour guider le cheval, qui en fait autant ?
Il y a aussi le numéro de la Poste, à 16 chevaux, par un 
Charles Gruss plus flamboyant que jamais, qui nous 
conduisait  quelques instants avant vers l’émotion 
avec la pantomime du cheval farceur.
Quelle merveille, ce quadrille d’une étonnante per-
fection, présenté par Louis, Joseph, Alexandre et 
Charles Gruss, qu’il est stupéfiant, ce numéro de 
haute école mis au point par Alexis Gruss, avec des 
transitions de piaffer aux passages.
Grand moment de poésie avec un nouveau numéro 
inventé par Firmin Gruss et Svetlana Lobova, qui 
mêle très habilement figures acrobatiques sur deux 
chevaux et sangles aériennes. 
N’oublions pas les difficiles jeux de balles  de Louis, 
les voltiges à cheval de Stephan et Alexandre, où 
jongleries et acrobaties s’entremêlent et Geoffrey 
Berholt qui a mis au point un numéro de funambule 
sur double fil où il saute d’un câble à l’autre avec une 
souplesse déconcertante. Les éclairages de Jean-
Charles Pfauwadel sont raffinés, et les costumes de 
Bruno Fatalot aussi épatants que l’orchestre. Vous 
pouvez vous y précipiter sans crainte.   Michel Odin

www.alexis-gruss.com/spectacle-paris

Aux origines… du cirque. Ce retour aux sources, cette 
recherche dans la mansarde des souvenirs, où l’on 
trouve tant de gravures, de photos, d’habits bario-
lés d’artistes légendaires, aboutissent à un spectacle 
éblouissant, certainement l’un des meilleurs de la 
longue liste des 44 créations de ce Théâtre Équestre 
qui est aussi une projection dans l’avenir puisque 
toute la seconde partie nous le fait pressentir.
Ne nous attardons pas sur les multiples détails de 
chaque numéro, allons tout de suite au plus impor-
tant, au plus émouvant, au plus évident, au plus sur-
prenant.
Cette piste itinérante et familiale de 13 mètres de 
diamètre, au sol constitué, sur une épaisseur de 
20 cm, d’un peu de terre, mêlée de sable et de sciure 
de bois, est aujourd’hui quelque chose d’unique au 
monde, un conservatoire inventif des disciplines de 
l’art équestre qui se transmettent, dans la bonne hu-
meur, de génération en génération.
Une simple question : où peut-on trouver un établis-
sement où les disciplines si diverses de l’art équestre 
aboutissent à une telle perfection ?
Ici, il n’y a pas d’emballage à la mode au clinquant mor-
bide, pas de discours superfétatoire, pas d’accroche 
du public par cette vulgarité si dérangeante, drapée 
dans la vieille guenille trouée d’un alchimiste de pa-
cotille. Ici, l’enseigne est courte, Théâtre Équestre, 
c’est tout, comme si le mot « cirque » avait été déva-
lué. Au fait, est-ce qu’il l’a été ces dernières décen-

                                                             Le quadrille, Louis, Joseph, Alexandre et Charles Gruss,                                        ph. DR

                                                                                    La poste, Charles Gruss,                                                                      ph. DR

                       Philip  Ashley, Stephan Gruss,             ph. DR                        Firmin Gruss,  Svetlana Lobova,           ph. DR
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La Havane
26e Festival International de Danse

Comme d’habitude, depuis un quart de siècle déjà, 
les habituels dix jours du plus attendu des célébra-
tions artistiques et culturelles de La Havane, capitale 
de Cuba, ont débuté le 28 octobre, date anniversaire 
de la prise de rôle de Giselle (à New York, avec l’Ame-
rican Ballet Theater) par Mme Alicia Alonso, qui est 
devenue à partir de ce moment une indiscutable Pri-
ma Ballerina et a commencé sa fulgurante carrière.
Dans ce 26e Festival deux événements assez impor-
tants pour être signalés ont marqué le déroulement 
de cette fête chorégraphique. Le premier, très res-
senti par le public, fut l’absence totale de la toujours 
omniprésente, Mme Alonso, souffrante (98 ans en 
décembre prochain) qui nous avait habitués à la voir 
arriver chaque soirée, à être applaudie à chacune 
de ses apparitions par un public totalement et sin-
cèrement dévoué à cette grande personnalité de la 
Danse : elle saluait alors ses fans avec un discret port 
de bras qui rappelait un cygne.
Le deuxième fut le retour, tant attendu, de plusieurs 
Artistes Chorégraphiques qui ont quitté la compa-
gnie (avec ou sans permission) il y a plusieurs an-
nées, et poursuivent de belles carrières en tant que 
Solistes et Premiers Danseurs aux USA, en Europe, 
et même en Australie. Quelques-uns étaient revenus 

un peu en cachette, mais sans pouvoir danser avec 
la compagnie. Peu à peu on a commencé à mettre 
de côté les fâcheries, et à oublier les rancunes. Se 
rappelant que tous ces danseurs gagnent très bien 
leur vie, peuvent même aider leurs familles restées 
à Cuba, et que ces familles désirent ardemment les 
revoir danser dans leurs théâtres et les accueillir 
quelques jours à la maison.
Les organisateurs, avec l’accord de Mme Alonso, ont 
invité plusieurs d’entre eux à danser les chorégra-
phies de leurs choix.
C’est comme ça qu’on a pu se régaler avec les pres-
tations de Yanela Pinera et Camillo Ramos Premiers 
Danseurs du Ballet du Queensland en Australie ; 
Javier Torres Soliste du Northern Ballet de Leeds 
en Angleterre ; Marizé Fumero et Arionel Vargas du 
Milwake Ballet en USA ; Dayesi Torriente et Arian 
Molina du Ballet de Pennsylvanie en USA ; Adiarys 
Almeida et Taras Domitro du Ballet de Floride en 
USA ; Carlos Quenedith du Ballet de Houston en USA 
et Daniel et Rolando Sarabia du Washington Ballet.
Après la soirée inaugurale avec le Défilé des élèves de 
l’Ecole Nationale et les danseurs du Ballet National, 
le Festival a démarré avec des compagnies venues 
d’ailleurs. Le 29 octobre, le Ballet National de Prague 

dirigé depuis à peine deux ans par Filip Barankiewicz 
venait pour la première fois à Cuba. Son directeur a 
réussi en peu de temps à faire de sa troupe un des 
plus beaux espoirs de l’Europe.
Le programme était composé par une douzaine des 
pièces, dont la moitié fut les incontournables clas-
siques de Petipa, Ashton et Vainonen, et l’autre moi-
tié des chorégraphies de Viktor Konvalinka, Jacopo 
Godanio, Mauro Bigonzetti et Katarzina Kozielska, 
entre autres.
Parmi eux la merveilleuse Alina Nanu et le dyna-
mique Ondoej Vinklat. Mais vraiment tous les dan-
seurs ont été admirables défendant avec panache un 
programme très difficile.
Le deuxième programme de cette journée débuta 
avec une chorégraphe invitée : Cathy Marston et 
son ballet Pros. Mme Marston s’est amusée à ajou-
ter d’autres personnages et à faire une combinaison 
des époques Élisabéthaine, romantique et contem-
poraine ! Bonjour la confusion ! Suivait une exquise 
création de Liam Scarlett, sur le Songe d’une nuit 
d’été, du même Shakespeare, dansé avec lyrisme et 
une remarquable interprétation par l’adorable cu-
baine Yanela Pinera et son excellent partenaire Ca-
millo Ramos.
Suivait le Pas de deux du Cygne Noir et le ballet Car-
men (Gretel Morejon) par le Ballet National cubain.

Le 30 octobre, nous eûmes l’heureuse surprise de 
découvrir un groupe réuni par Daniel Ulbricht : les 
Etoiles de l’American Ballet Theatre. Au programme, 
deux célèbres chorégraphies de Balanchine, Taran-
tella et Apollo, suivies par une très belle chorégra-
phie de Christopher Wheeldon, Liturgie, admira-
blement dansé par Teresa Reichlen et Ask La Cour. 

                                                                              Alina Nanu, ch. M. Corder                                                       ph. N. Reyes

Evgenia et Nikita Chetvermikov, ch. W. Pedro,   ph. N. Reyes

                                                             Gretel Batista, Philipe Texeira, ch.  Kim Tutle,                                               ph. N. Reyes
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ton, Principal de l’American Ballet 
Theatre, superbe, et Aran Bell, la 
révélation masculine du Festi-
val, beau, au moins 1 mètre 87 ou 
88, il saute, tourne, surtout, il est 
excellent partenaire, à 21 ans à 
peine ! Aujourd’hui corps de Ballet 
à l’American Ballet Theatre, il sera 
certainement Premier Danseur 
bientôt.
La soirée finissait avec le troi-
sième acte du Lac des Cygnes et 
la vedette incontestée du Ballet 
National de Cuba, Mademoiselle 
Viengsay Valdés, admirée et très 
aimée par son public ; elle leur 
offre toujours le meilleur d’elle-
même : travailleuse acharnée, elle 
et son partenaire Dani Hernandez 
en pleine forme, furent longue-
ment ovationnés. Rendez-vous au 
prochain numéro pour vous ra-
conter la deuxième partie de cet 
incomparable Festival. 

Margarita Medina      

Un solo très réussi de Gonzalo 
Garcia et un trio de trois garçons 
ultra-toniques a électrisé la salle 
avec une difficile et diablement 
rapide pièce : Tres hombres (Trois 
hommes) sur une musique de As-
tor Piazola.
Le même jour a été marqué par 
l’apparition d’une gamine 16 
ans, Elizabeth Beyer, dansant le 
Grand Pas Classique de Viktor 
Gsovsky. Elle fut la révélation du 
Festival, silhouette parfaite, elle 
saute haut, passe quatre et cinq 
pirouettes sur pointes, ses déve-
loppés sont à une hauteur maxi-
male avec une colonne vertébrale 
en verticale parfaite. Interpréta-
tion d’une élégance raffinée, toute 
sa danse est accomplie avec un 
naturel enchanteur qui laisse pré-
voir une future Etoile.
Son partenaire fut Daniel Sarabia, 
qui n’était pas sûr de lui et pas à la 
hauteur de sa partenaire. Dans ce 
programme fut aussi très appré-
cié et applaudi le Romeo et Juliette 
de l’excellente Isabella Boylston et 
Aran Bell. La deuxième partie de 
la soirée fut une suite de Don Qui-
chotte avec les Premiers danseurs 
cubains Gretel Morejon et Dani 
Hernandez.

Le mercredi 31 octobre, le groupe 
Dance Alive et des couples invités 
ont offert une soirée très variée 

qui a débuté avec une choré-
graphie intéressante de Cristina 
Helena, Folie, très bien dansée 
autour de deux chaises par Carla 
Amancio et André Valladon.
Suivaient le Grand Pas Classique 
dont j’ai déjà parlé, puis Rios de 
la creencia, une chorégraphie de 
Kim Tuttle avec les sensationnels 
Gretel Batista et Philipe Teixei-
ra. En deuxième partie, on a pu 
revoir, avec grand plaisir, Yanela 
Pinera et Camillo Ramos dans un 
Cygne Noir de la meilleure qua-
lité ; avec elle pas question de 
regards aguicheurs au public, 
elle danse, comme il se doit, pour 
conquérir un Prince. Royale, avec 
la distinction due au personnage ; 
ce couple fut vraiment un régal !
Le jeudi 1er novembre on a célébré 
Marius Petipa avec le troisième 
acte de La Belle au Bois Dormant, 
dansé royalement par Sadaise 
Arencibia en Princesse Aurore et 
Raul Abreu en Prince Desiré.
Suivaient trois Pas de Deux si-
gnés Petipa : Paquita, Bayadère et 
Don Quichotte, ce dernier nous 
a enchantés, avec Isabella Boyls-

                                                                 Alina Nanu, Ondrej Vinklat, Don Quichotte                                                ph. N. Reyes

Carla Amancio et André Valladon, ch. C. Helena                     ph. N. Reyes      Mathias Deneux, ch. V. Konvalinka               ph. DR

                  Elizabeth Breyer, Grand Pas Classique, ch. V. Gsovsky    ph. N. Reyes
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São Paulo
São Paulo Compagnie de Danse

En ce début de printemps Sud-Américain, plutôt 
frisquet, comme si l’hiver refusait de s’en aller, j’ai re-
trouvé avec un vif intérêt la São Paulo Compagnie de 
Danse. Ce premier spectacle comportait des ballets 
manifestant  une tendance qui paraît heureusement 
se généraliser :  donner à la danse contemporaine 
un caractère plus ouvertement expressif, moins de 
noirceur et un propos moins ésotérique.
Henrique Rodovalho, un des premiers chorégraphes  
brésiliens à avoir créé un ballet pour la compagnie 
encore à ses premiers pas (Inquieto, 2011), vient de 
la retrouver. 
Dans sa nouvelle chorégraphie, une quinzaine 
de danseurs liés les uns aux autres, enchevêtrés, 
constituent un groupe compact, fixé au centre du 
plateau qu’il ne quitte jamais. Les bras, les mains, 
les jambes s’agitent, exprimant une sorte de paquet 
de vie pour, selon Rodovalho, tenter de traduire 
la courte existence (selon le titre du ballet Melhor 
unico dia – Unique meilleur jour) qui se manifeste, à 
travers le mouvement, à l’intérieur d’un groupe.  Le 
propos est clair : il s’agit d’un groupe humain.  Ce 

groupe semble agité intérieurement d’impatience, 
peut-être d’inquiétude (je pense au premier ballet 
de Rodovaldo pour la Compagnie). Il est permis de 
ne pas goûter ces incessants mouvements de bras 
et les piétinements du groupe de  danseurs, mais ils 
sont totalement justifiés. Ils évoquent un moment de 
la vie houleuse de nos cités modernes, vie grégaire 
où l’on adopte les aspirations du voisin, où l’on copie 
son comportement. Cependant, un soliste, un couple 
parfois s’en détache pour exprimer ses sentiments, 
sa vie propre. Ce sont des moments de délassement, 
de danse véritable. Ce ballet puissant dans tout son 
parcours laisse le spectateur abattu et admiratif.
      Le 14’20’’  de Jiri Kylián est un extrait, pour cette 
durée exacte, de son ballet  27’52’’, créé avec sa 
propre compagnie en Hollande en 2002. Le choré-
graphe néerlandais semble avoir des affinités avec la 
compagnie brésilienne à qui il a déjà donné quatre ou 
cinq de ses œuvres. Ici la danse est du Kylián tout pur, 
il n’y a rien à ajouter. Sinon qu’il s’agit d’un long pas 
de deux qui exprime les sentiments de l’existence ; il 
s’achève d’ailleurs, pour que l’on n’en doute pas, sur 

                                                   Unique meilleur jour, ch. H. Rodovalho,                                                    ph. C. Lambert

l’image de la mort et de l’ensevelissement des deux 
protagonistes. Il faut souligner enfin l’interprétation 
de ce pas de deux, de durée plutôt redoutable, par la 
toujours excellente, et belle, Ana Paula Camargo, et 
André Grippi qui, pour sa part, d’une année à l’autre, 
est toujours meilleur, atteint désormais un premier 
plan. Leur danse illumine la belle chorégraphie de 
Kilian.
Le ballet Odyssée de Joëlle Bouvier est une com-
mande pour la Compagnie. On pourra le voir, à Paris, 
au théâtre du Palais de Chaillot, à la fin de cette sai-
son. Il était ici très attendu, le moins que l’on puisse 
dire est qu’il a été loin de décevoir. C’est une cho-
régraphie bien contemporaine, mais nette, propre, 
efficace, pas spécialement originale (on sait à quel 
point l’originalité à tout prix est de nos jours syno-
nyme de désastre) dont le propos est d’évoquer le 
drame des émigrants partis avec les aléas du sort à la 
recherche d’une vie meilleure tout aussi aléatoire. La 

narration est ponctuée par les beaux effets de très 
grandes et extrêmement fines draperies blanches, 
agitées en l’air comme pour signifier l’espoir sous les 
voiles du départ ; elles reparaissent plus tard éten-
dues sur le plateau, soulevées en grandes ondula-
tions, évoquant d’une manière très spectaculaire les 
vagues démontées de la souvent tragique traversée 
en mer. Le but est atteint ; inopinément confrontés 
à ce grand drame contemporain, nous sommes saisis 
d’une grande émotion.
Comme je le disais au début de ce texte, ces trois 
ballets ont pour point commun un désir d’expres-
sion claire. Je suis heureux d’avoir apprécié cette 
tendance qui, de nos jours, semble s’affirmer davan-
tage, chez une compagnie pour laquelle j’ai toujours 
nourri une confiance et une affection particulière. 
J’admire par ailleurs sa directrice, Madame Inès Bo-
géa, toujours ferme et sûre dans ses projets et dans 
ses choix.                                               Roland Clauzet 

                                                  Paola Camargo, André Grippi, 14’20’’, ch. J. Kylián,     ph.  F. Kirmayr
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Anvers                        Ballet Royal de Flandre
La Giselle d’Akram Khan

                                               Nancy Osbaldeston Claudio Cangialos, Giselle, ch. A. Khan                                  ph. F. Van Roe

                                Nancy Osbaldeston, Giselle, Daniel Domenech , Hilarion, ch. A. Khan                               ph. F. Van Roe

Giselle, ballet romantique par excellence qui date de 
1841, eut un succès retentissant à l’époque. Retiré de 
l’affiche de l’Opéra de Paris en 1868 au motif qu’il ne 
correspondait plus au goût du public, il ne sera plus 
dansé par la troupe de l’Opéra avant 1924, après sa 
redécouverte par le public parisien avec les Ballets 
Russes. 
Paradoxalement, nombre de ballets, dès le XIXème 
siècle, ont été des relectures ou des transpositions 
de Giselle : ainsi la même structure avec le thème de 
la jeune fille qui meurt avant son mariage, le triangle 
amoureux et l’acte surnaturel se retrouve retranscrit 
dans des contrées plus ou moins lointaines : La Kor-
rigane (1880) place la dramaturgie en Bretagne, Yeda 
au Japon (1879), Chiquito au Pays Basque, (1902), La 
Roussalka en Russie (1911). Ceci étant, Giselle sera un 
ballet référence que toute grande compagnie se doit 
d’avoir à son répertoire.
À la fin du XXe siècle, la danse contemporaine s’em-
pare de l’idée de réécrire Giselle avec notamment 
la célèbre version de Mats Ek en 1982 qui propose 
une lecture des relations complexes d’ordre social et 

psychique du ballet tandis que Créole Giselle (1984) 
du Dance Theater of Harlem revisite le livret pour 
mettre l’accent sur la violence sociale qu’il sous-
tend. Ces relectures ont en commun de reprendre 
l’essentiel du livret et surtout la musique d’Adolphe 
Adam.
Avec la chorégraphie d’Akram Khan, c’est une tout 
autre démarche artistique qui est suivie. Commandé 
par la directrice de l’English national Ballet, Tamara 
Rojo, à Akram Khan en 2016, et repris aujourd’hui par 
le Ballet de Flandre, cette œuvre est une réécriture 
complète adaptée à notre époque et s’appuie sur un 
accompagnement musical de Vincenzo Lamagna qui 
n’a que peu à voir avec la partition d’Adolphe Adam, 
hormis la reprise symbolique de quelques thèmes 
musicaux du deuxième acte.
Ici, la violence sociale et les cloisonnements qui 
existent entre les possédants, les travailleurs et 
les migrants sur fond de mondialisation sont exa-
cerbés et servent de toile de fond à cette nouvelle 
version de Giselle. Les paysans sont remplacés par 
des travailleurs dans l’industrie textile, des migrants 

et réfugiés, bloqués au pied d’un gigantesque 
mur qui marque la frontière avec un monde 
« d’alien » vivant dans le luxe et représentant les 
bénéficiaires de la mondialisation. L’Allemagne 
romantique laisse ainsi place à une abstraction 
du monde moderne et surtout à la situation 
dans laquelle de nombreux migrants et réfugiés 
se trouvent partout dans le monde. Le choix 
de l’industrie textile et des migrations n’est pas 
anodin si on se rappelle que le chorégraphe est 
né en Angleterre d’une famille originaire du 
Bangladesh.
Giselle est une jeune fille pauvre travaillant dans 
ces usines alors qu’Albrecht est issu de la classe 
dirigeante. Passant par le mur, il va rencontrer 
Giselle qui s’éprend de lui. Hilarion est, dans cette 
version, un transfuge social, intermédiaire entre 
les deux classes. De fait, Akram Khan lui réserve 
le rôle le plus intéressant. Le chorégraphe qui a 
vu une seule fois la version classique de Giselle a 
été frappé par ce personnage et voulait réécrire 
le ballet en l’intitulant Hilarion. Ce rôle de com-
position est particulièrement intéressant : Hila-
rion exprime les combats intérieurs. Il dispose à 
la fois de la force physique des travailleurs et de 
l’énergie du désespoir ; il exprime la violence de 
sa colère face à l’incompréhension de Giselle et 
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la souffrance qui en découle. Face à une telle force, 
Albrecht paraît bien fade en comparaison. 
Plus contrôlé, plus lent dans ses mouvements, il 
ne peut se fondre dans le monde des travailleurs. 
Giselle, qui a déjà subi des épreuves dans cette vie 
laborieuse, n’est pas la jeune fille naïve de la version 
classique, mais ce qui la distingue c’est son espoir, 
sa capacité à transcender le quotidien pour s’élever 
vers l’amour, la beauté, l’espérance et qui s’avérera 
particulièrement vulnérable à la trahison d’Albrecht.
Le monde des possédants est représenté comme 
venu d’ailleurs, voire d’un monde extra-terrestre. 
Très figés, majestueux, sublimés par d’extraordi-
naires costumes évoquant pour certains le monde 
asiatique, les personnages de la Cour évoluent dans 
un monde à part et impressionnent par leur stature. 
À cela s’oppose la misère des travailleurs. Le choc 
de la rencontre de ces milieux est d’autant plus bru-
tal, une brutalité de laquelle Giselle ne sortira pas 
indemne puisqu’elle sombrera non pas dans la folie, 
mais dans la colère des révoltés. Giselle sera réduite 
au silence, symboliquement. On l’étouffe pour la 
faire taire.
Le deuxième acte, l’acte blanc, se passe dans une 
usine désaffectée comme il y en a beaucoup, un des 
nombreux « mausolées de la globalisation » pour re-
prendre l’expression de Ruth Little, dramaturge de 
la troupe d’Akram Khan. Les Willis sont des femmes 
mortes au travail, dans des accidents. Elles hantent 
ces lieux délabrés, revêtues de leur robe tout aussi 

                                                           Nancy Osbaldeston, Giselle, ch. A. Khan                                           ph. F. Van Roe

défraîchies. Le corps de Giselle gît sur le sol, les Wil-
lis vont la traîner, et Myrtha vengeresse va lui ap-
prendre à se dresser sur pointes et manier un long 
bâton, comme une lance, une arme pour tuer Hila-
rion et Albrecht.
Accompagnée des Willis, Giselle entrera dans ces 
danses macabres. Albrecht, miné par le regret, vien-
dra retrouver Giselle. 
Comme dans la version originale, les deux amou-
reux se retrouvent par-delà la mort. Giselle va dé-
fendre cet amour, en lançant un défi à Myrtha. Le 
ballet s’achève sur l’image du mur qui symbolise les 
barrières humaines s’avançant peu à peu comme s’il 
allait écraser Albrecht, avec l’impossibilité d’arrêter 
le temps. Le désespoir s’instaure avant que le mur ne 
s’éloigne à nouveau : Giselle a sauvé Albrecht.
Pour servir cette dramaturgie, Akram Khan utilise 
son propre langage chorégraphique, un style carac-
térisé par un mélange de danse kathak (danse tradi-
tionnelle du Nord de l’Inde) et de danse contempo-
raine. 
Ceci donne lieu à des enchaînements de frappes 
nerveuses des pieds, des bras rapides qui moulinent, 
avec des tourbillons et des arrêts secs du mouve-
ment. L’aspect cosmique et rituel est ainsi exacerbé. 
L’utilisation de lances au deuxième acte s’inspire 
également des arts martiaux.  

Ainsi, contemporain dans la forme et l’esprit, mais en 
prise profonde avec sa culture et ses mythologies, 
Akram Khan va et vient, entre réalité et fantasme, 
tissant une toile richement illustrée. Pour le servir, 
les danseurs du Ballet de Flandre, tant les solistes 
que le corps de ballet, s’investissent totalement dans 
les différents tableaux.
Le soir de la première, on retrouvait avec plaisir 
Nancy Osbaldeston, principal de la compagnie, dont 
l’énergie, la fougue et la sensibilité s’accordent par-
faitement au rôle de Giselle. À ses côtés, Claudio 
Cangialosi, premier soliste, campe un Albrecht sen-
sible. 
Surtout, Daniel Domenech, membre du corps de bal-
let, se révèle pleinement et de manière solaire dans 
le rôle d’Hilarion. 
Il donne à la dramaturgie une force impression-
nante, servie également par une belle technique et 
une ligne de jambe et un cou-de-pied remarquables. 
Nini de Vet, semi-soliste, dans le rôle de Myrtha tra-
duit toute la dureté et la volonté de vengeance de 
la reine des Willis et conduit avec autorité son ar-
mée fantomatique. Deuxième œuvre d’Akram Khan à 
entrer au répertoire du Ballet de Flandre, cette ver-
sion de Giselle, conte intemporel, synonyme de lutte 
contre l’injustice et la mortalité, est fort intéressante 
à plus d’un titre.                         Blandine Pellistrandi

                                               Nancy Osbaldeston Claudio Cangialos, Giselle, ch. A. Khan                                  ph. F. Van Roe
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Tony Martin Ballet             Tournée en Chine

Nous devons nous réjouir d’un grand événement qui 
se déroule ces jours-ci en Chine : la troupe de danse 
italienne dirigée par Antonio De Martino, Tony Mar-
tin Ballet, est en tournée en Chine pour une série 
de 33 représentations en 55 jours qui se termine fin 
décembre.
Antonio De Martino est un artiste napolitain très 
courageux, habile, plein d’imagination.

Né à Castellammare di Stabia près de Naples, il s’est 
entouré de jeunes artistes formés à la célèbre École 
du Théâtre San Carlo et portés, formant ainsi un 
groupe excellent, plein de qualités artistiques et de 
cohésion. Antonio De Martino a reçu de nombreux 
prix, entre-autres, à Positano.
Le 11 novembre dernier sa compagnie a inauguré la 
tournée à Shangai avec Giselle.
C’est la soliste Candida Sorrentino, authentique ré-
vélation parmi les nouveaux espoirs, pleine de grâce 
et de beauté qui a eu la chance d’être choisie pour 
cette première. Le rôle d’Albrecht était dansé par 
Kamil Powel, rayonnant de style romantique, il a ob-
tenu de longs applaudissements.
Grace à Maria Grazia Garofoli, maître de ballet, cette 
compagnie a reçu pendant les répétitions un très 
fort soutien moral et en même temps, un enrichis-
sement artistique non négligeable. Antonio De Mar-
tino et son assistant Pasquale Cuomo ont travaillé au 
maximum pour porter la compagnie à un tel niveau 
artistique qu’ils ont été facilement sélectionnés par-
mi d’autres groupes italiens de danse classique. Un 
tel travail leur a fait gagner de l’importance et de la 
responsabilité.
Beauté et Bravoure ont dominé toutes ces représen-
tations chinoises. Bravo !                        Alberto Testa

        Candida Sorrentino, Kamil Powel,   Giselle,   ph. DR                          

Comme chaque année, depuis 18 
ans, l’école de danse Studio 17 située 
rue Saint Rambert dans le 9e arron-
dissement de Lyon, et son profes-
seur Sylvie Primpier, ont organisé 
leur stage de danse sur 4 jours.
Les 85 danseurs venus de diffé-
rentes écoles lyonnaises, ont pu 
suivre les cours des professeurs 
invités. Au programme, danse clas-
sique (5 niveaux), ateliers classiques 
avec un travail sur des variations du 
répertoire, avec Isabelle Cividino 
CNSMD de Nantes, Marie Françoise 
Gery CNSMD de Lyon, Fabienne 
Moreau Conservatoire de Bourgoin 
Jallieu et Marie Gaëlle Communal 
du CNSMD Lyon.
Découverte du Jazz avec Laure De-
molliere, Studio Harmonic, Comé-
die Musicale avec Delphine Poidevin 
et danses de caractère avec Roxana 
Barbacaru professeur à l’Opéra de 
Paris et au CNSMD de Paris. Les 

cours de classique étaient accom-
pagnés au piano par Yves Maldo-
nado, pour le plus grand plaisir des 
artistes.

Pendant ces 4 jours intenses et 
chargés, les professeurs ont pro-
posé des cours de très qualité. Ils 
ont été à l’écoute des petits et des 
grands.

Un stage qui n’a plus à faire ses 
preuves, empreint de convivialité 
et de bonne humeur. Les stagiaires 
et l’équipe pédagogique se retrou-

vaient à midi à la cafétéria tenue 
par les mamans du Studio 17, afin de 
discuter, d’échanger sur cette belle 
activité enrichissante, la Danse sous 
toutes ses formes.        Claire Verlin

Lyon                               Le stage du Studio 17

Ph. Haremza
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Toulouse                              Ballet du Capitole
Dans les pas de Noureev

lors du premier hommage, Raymonda et Cendrillon 
font désormais leur entrée au répertoire du ballet du 
Capitole.
Le grand pas classique de Raymonda ouvre le bal. 
Ce ballet très russe, assez peu reconnu à l’Opéra de 
Paris, est particulièrement exigeant dans la forme. 
Natalia de Froberville et David Galstyan assuraient 

la première distribution. Le Ballet du Capitole, 
ayant renoué avec une tradition oubliée depuis bon 
nombre d’années, le voici pourvu de quatre Etoiles, 
dont Natalia et Davit.
Chacun défend avec panache le rôle qui lui est dévo-
lu. Natalia de Froberville, élégante, fait preuve d’une 
très belle technique. Sa variation de « la claque » 
est dansée avec beaucoup de style et de sensibilité, 
soulignée par une belle virtuosité dans l’accélération 
finale. Davit Galstyan, pour sa part, assure sans fail-
lir les mille embûches de la chorégraphie, partenaire 
attentif, et interprète généreux. Kateryna Shalkina 
et Ramiro Salmón dansaient la deuxième distribu-
tion. Elle est une Raymonda rayonnante, aux pointes 
assurées, aux beaux épaulements, exécute une belle 
variation de la claque, parfois un peu nerveuse. Ra-
miro Gómez Samón fait preuve, comme à son ha-
bitude, d’une incroyable élévation et d’un moelleux 
dans ses réceptions qui sont, au fil des ballets, la 
marque de ses indéniables qualités d’Etoile.
Dans les rôles secondaires soulignons les belles pres-
tations de Minoru Kaneko et Philippe Solano dans 
le duo Bernard et Béranger, originellement dans le 
premier acte et introduit ici par Kader Belarbi, ainsi 
que celles de Kayo Nakazato et Typhaine Prévost 
dans la variation d’Henriette. Quatre danseurs plus 
que prometteurs dans la troupe.

Alors que l’on célèbre en cette année 2018 le vingt-
cinquième anniversaire de la disparition de celui qui 
fut un magnifique catalyseur d’influences à l’Opéra 
de Paris, les hommages ne pouvaient manquer tant 

ce danseur a marqué son siècle. Kader Belarbi, qui a 
vécu au plus près l’expérience parisienne du maître 
recevant de lui, en 1989, la distinction suprême, le 
titre d’Etoile, ne pouvait manquer, lui non plus, de 
rappeler le souvenir de celui qui au-delà d’être un 
immense danseur fut également un magnifique cho-
régraphe.
Si Noureev a ouvert les portes du Palais Garnier aux 
chorégraphes contemporains tes que Cunningham, 
Neumeier, Robbins, il a su à merveille remonter les 
grands ballets du répertoire de Marius Petipa, le 
maître entre tous, soit à l’identique, soit en créant 
ses propres versions.
Kader Belarbi, offrait à nouveau aux Toulousains, 
comme en 2013, un superbe exercice de style, dans 
la plus pure tradition académique, telle que le dan-
seur tatar sut la transmettre à des générations de 
danseurs. I
l avait choisi un programme ultra-classique qui 
offrait aux spectateurs un magnifique florilège des 
grands ballets du répertoire remontés par Noureev 
et dans lesquels le danseur qu’il était s’est particuliè-
rement illustré.
Outre sa propre expérience mise au service de la 
Compagnie, le Directeur de la Danse toulousain 
avait invité Elisabeth Platel et Charles Jude, Etoiles 
de l’Opéra, très au fait de l’œuvre de l’œuvre de 
Noureev, pour être au plus près des exigences du 
chorégraphe.
Le florilège que nous propose Kader Belarbi nous 
entraîne dans les plus belles pages de la danse clas-
sique. Outre Roméo et Juliette, La Belle au Bois Dor-
mant, le Lac des Cygnes et La Bayadère, déjà présents 

                                     Alexandra Sudoreeva, Minoru Kaneko,  Cendrillon, ch. R. Noureev,                                          ph. D.R.

Natalia de Froberville, Davit Galstyan
La Bayadère, ch. R. Noureev,                                    ph. D.R.
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En deuxième partie, Kader Belarbi avait programmé 
quatre extraits de ballet célébrissimes, exercices 
de virtuosité s’il en est. Tout ceci donnant tout de 
même l’impression d’assister au déroulé de l’un des 
interminables concours où la technique est omni-

présente, laissant peu de place à l’émotion.
C’est là l’écueil de ces parties sorties de leur contexte. 
Il nous a été donné à voir, cependant, de très belles 
choses.
La scène du balcon de Roméo et Juliette peut être 
l’exemple même de ce que nous venons de dire.
Sortie de son contexte dramatique ce moment phare 
du ballet est un sommet amoureux et demande de 
grande qualité d’interprétation et de non moins 
grande qualités techniques.
Alexandra Surodeeva et Rouslan Savdenov rem-
plissent parfaitement le contrat technique, leur 
danse est de qualité et parfaitement exécutée, mais 
on a un peu de mal à croire à leur histoire d’amour. 
Ce qui n’est pas le cas, bien au contraire, pour le 
couple Typhaine Prévost,  Philippe Solano, très 
convainquant dramatiquement et assurant avec brio 
les difficultés de cette (longue) chorégraphie. Dès 
l’entrée de Juliette Typhaine rejoignant son Roméo, 
on y croit.
Autre morceau de bravoure, le Pas de deux de La 
Belle au Bois Dormant. Ici la technique l’emporte lar-
gement sur l’émotion. On y retrouve pour la première 
distribution Typhaine Prévost et Philippe Solano.
Couple très complice il se joue des difficultés, Phi-
lippe avec panache, Typhaine avec une grâce infinie. 
Cette complicité donne lieu sur scène à un partena-
riat très efficace en particulier dans les portés (très 
beaux portés-poissons). La deuxième distribution 
met en scène deux « jeunes pousses » : Louise Co-
quillard et Timofiy Bykovets. Tous deux ont d’indé-
niables qualités, mais l’ensemble est perfectible (pi-
rouettes pour elle, batterie pour lui).

Cendrillon et son Pas de Deux du tabouret faisaient 
également leur entrée au répertoire de la Compa-
gnie.
Deux couples l’ont dansé en alternance. Alexandra 

Sudoreeva danse avec élégance et un plaisir évident 
mais elle n’entre pas vraiment dans le rôle de séduc-
trice demandé par le chorégraphe.
À ses côtés, Minoru Kaneko fait preuve d’une belle 
présence et d’une technique très assurée, mais tout 
cela reste assez superficiel. Une toute nouvelle ve-
nue, Florencia Chinelatto, donnait la réplique à Ti-
mofiy Bykovets. Élégants tous les deux ils sont plus 
convaincants dans cet extrait, plus sensuel dans l’in-
terprétation et par là plus crédibles.
Dans La Belle au Bois Dormant, Noureev a agrémenté 
le pas de deux du Cygne Noir d’une variation mas-
culine supplémentaire pour en faire un pas de trois, 
dansé par Odile, Siegfried et Robarth.
Odile avait les traits tour à tour de Katerina Shalkina 
et de Julie Charlet. Si l’Odile de Katerina est parfai-
tement exécutée, son jeu de la séduction manque un 
peu de perversité.
À ses côtés, Minoru Kaneko assure ses variations 
avec beaucoup de rigueur technique et se montre 
un excellent partenaire, mais il nous semble bien 
naïf. Julie Charlet, cependant, a bien compris le rôle 
maléfique d’Odile, et elle sait parfaitement doser la 
séduction et la froideur vis-à-vis du Prince, se jouant 
de lui, sous le regard impérieux de Robarth.
Rouslan Savdenov quant à lui, déploie toute sa puis-
sante technique dans les difficultés semées par 
Noureev tout au long de sa variation, soulevant à 
plusieurs reprises l’enthousiasme du public. Jérémy 
Leydier campe quant à lui un magnifique Robarth, 
tant dans la technique que dans l’interprétation.
C’est le Royaume des Ombres de l’acte III de La 
Bayadère qui termine ce programme consacré au 
Maître. Et on ne pouvait rêver final plus beau. Ce défi 
que s’était lancé Kader Belarbi en 2013, trouve ici sa 
consécration.
Grâce à une occupation de l’espace optimisé cette 
longue succession d’arabesques penchées des 18 

Ombres (au lieu des 32 requises), dans une parfaite 
synchronisation, produit un superbe effet visuel, 
même si parfois quelques appuis semblent vaciller. 
Et cela est d’autant plus remarquable que bonne 
nombre des danseuses du corps de ballet ont été 
renouvelées depuis 2013.
Preuve s’il en est des superbes progrès accomplis 
par la Compagnie. Les premiers rôles étaient l’apa-
nage, tour à tour, des quatre Etoiles de la Compa-

gnie. C’est Ramiro Gómez Samón qui assurait la pre-
mière distribution, assurant par une technique sans 
faille toutes les difficultés chorégraphiques. Son bal-
lon et sa batterie sont étourdissants. À ses côtés Julie 
Charlet n’est que grâce et style, dans les portés, les 
ports de tête, et cette immatérialité nécessaire au 
personnage de Nikiya.
Le Solor de Davit Galstyan est toujours aussi im-
pressionnant lorsqu’il enchaîne manèges, tours et 
assemblés doubles avec une facilité déconcertante, 
sans se départir de cette intériorité qui convient si 
bien au rôle. 
Natalia de Froberville est une magnifique Nikiya qui 
semble défier la gravité tant sa danse est éthérée.
Et une fois de plus le Ballet du Capitole, dans son 
ensemble a fait la preuve de sa très grande qualité 
technique et interprétative de la danse classique. 
Le corps de ballet démontre chaque fois plus son 
homogénéité dans les ensembles et Toulouse peut 
s’enorgueillir de posséder l’une des rares grandes 
Compagnies classiques françaises. Annie Rodriguez

Typhaine Prevost, Philippe Solano
Roméo et Juliette, ch. R. Noureev,                              ph. D.R.

Louise Coquillard, Timofiy Bikovets
La Belle au nois dormant, ch. R. Noureev,                 ph. D.R.
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Ballet Nice Méditerranée

Quatre derniers 
Lieder
Je suis trop jeune pour avoir déjà 
vu ce ballet, et je le découvre avec 
émerveillement. Ces quatre Lieder 
de Strauss si célèbres n’ont pas 
souvent inspiré les chorégraphes. 
Rudi van Dantzig les a créés à 
l’Opéra de Paris en 1987, Noureev 
étant de la distribution. À Nice, le 
soir de la première, le public qui 
comme moi découvrait ce ballet 
a été très étonné par la beauté de 
la chorégraphie, magnifiquement 
dansée. Il y a cette atmosphère 
tragique, théâtrale, mais surtout, 
cette sérénité calme qui se dégage 
de chaque pas. Le chorégraphe a 
su différencier l’atmosphère de 
chaque Lied, les solistes laissent 
deviner, par la qualité de l’inter-
prétation qu’ils ont travaillée dur 
pendant les répétitions, pour être 
au plus près de l’atmosphère ges-
tuelle souhaitée par van Dantzig, 
et le corps de ballet est parfait.

0ktett
Je ne connaissais pas ce ballet 
d’Uwe Scholz, Eric Vu An a eu rai-
son de l’inscrire au répertoire de 
la compagnie. Il est passionnant 
de voir comment les danseurs 
arrivent à restituer cette manière 
de danser si lyrique, caractéris-
tique du style d’Uwe Scholz. La 
chorégraphie suit avec raffine-
ment chaque ligne mélodique des 
quatre mouvements de cet octuor 
si célèbre. L’interprétation est re-
marquable.

Troy Game
Sur des musiques très jazzy et 
entraînantes, Robert North a ima-
giné une chorégraphie très athlé-
tique, comique et acrobatique. On 
navigue entre des gladiateurs de 
bande dessinée et des danseurs 
brésiliens. C’est vivant, drôle, 
dynamique, le public rit, est en-
thousiasmé par la bravoure feinte, 
pleine d’ironie et de farces des 
danseurs.            Alessio Vonglione

             Marlen Fuerte Castro, Zhani Lukaj, Quatre derniers Lieder, ch. R. van Dantzig                                        ph. D.R.                                                                      Quatre derniers Lieder, ch. R. van Dantzig                                                      ph. D.R.
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Paris                                      Ballet de l’Opéra
Hommage à Jerome Robbins

                                          Myriam Ould-Braham, Mathias Heyman, Afternoon of a Faun, ch. J. Robbins,          ph. M. Lidvac

Le Ballet de l’Opéra rendait à nouveau hommage à 
Jerome Robbins qui se plaisait à considérer cette 
maison comme sa seconde famille, après le New 
York City Ballet. Les quatre pièces présentées dans 
cette soirée révèlent toute la richesse et la diversité 
de son répertoire.

Afternoon of a Faun
C’est une variation contemporaine sur le thème du 

Faune et de la Nymphe. Jerome Robbins se démarque 
cependant de la référence de l’antique, pour mettre 
en scène deux jeunes danseurs dans une salle de ré-
pétition. Face au public, devenu le miroir du studio, 
dans lequel les danseurs ont l’habitude de s’observer, 
ils travaillent et amorcent un pas de deux. Peu à peu, 
la rencontre formelle de deux interprètes, tenant à 
distance leur personnage, se trouble de la sensua-
lité de deux être, jeunes et beaux, qui s’attirent dans 
leurs reflets. Myriam Ould-Braham et Mathias Hey-
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                                                            Paul Marque,  A Suite of Dances, ch. J. Robbins,                                         ph. M. Lidvac

                                                                                                    Pages suivantes :   Glass Pieces, ch. J. Robbins,   ph. F. Levieux

mann excellent dans ce duo qui voit la relation d’un 
couple devenir plus complexe, passionnée et dan-
gereuse, dans des palpitations fiévreuses, des désirs 
contradictoires qui habillent la danse pour la rendre 
à la fois poétique et émouvante.

Glass Pieces
Ce célèbre ballet pour 36 danseurs a été créé en 
1983. Il est organisé en trois parties, entrecoupées 
dans les deux premiers tableaux de longs duos mé-
lodiques traversés en arrière-scène par le mouve-
ment rythmique et changeant du corps de ballet. La 
dernière partie, dansée par l’ensemble des danseurs 

sur la musique percussive de la Marche Funèbre de 
Akhnaten, provoque un déchaînement d’énergie, 
que Jerome Robbins s’est plu à décrire comme tri-
bal. Sur un fond carrelé, à l’image d’une feuille de 
papier quadrillé, les déambulations des danseurs 
évoquent quelque trafic urbain. Dans cet univers 
glacé, le mouvement central, dans lequel Laura Hec-
quet s’abandonne dans les bras de Stéphane Bullion, 
amène une note plus humaine, la rêverie d’une ro-
mance encore possible. C’est ce qui fait toute la ri-
chesse de cette œuvre : partant de la matière visuelle 
Robbins introduit un langage linéaire, une gestuelle 
lancinante, quasi hypnotique, une alchimie collec-
tive à laquelle participent les lumières, les décors, 



32 33



34 35

Ci-contre : Laura Hecquet, Stéphane Bullion, Glass Pieces, ch. J. Robbins,  ph. M. Lidvac

                                                                           Glass Pieces, ch. J. Robbins,                                         ph. F. Levieux

les costumes, autant que les danseurs. Le danseur 
lui-même devient une œuvre d’art, une sculpture en 
mouvement, unisexe, le corps sexué laissant place 
au corps unique, habillé par la musique qui enrobe, 
n’écrase pas et rythme implacablement le propos.

A Suite Of Dances
Changement radical d’atmosphère avec A Suite of 
Dances, dialogue subtil et poétique entre un danseur 
et une violoncelliste. Dans ce ballet, c’est le danseur 
qui, placé dans l’œuvre qu’il entend, donne forme à 
une intériorité dont il devient le messager. Au fil des 
distributions, Paul Marque et Mathias Heymann se 
glissent dans la musique, dans un subtil mélange de 
naturel et de sophistication. Ils rendent hommage 
au mouvement pur, simple et expressif, jouent avec 
l’espace, non sans humour parfois et semblent flot-
ter entre liberté et vertige. Ils illuminent la scène 
de sobriété. On prend conscience, en les regardant, 
que nul n’est besoin d’en rajouter pour que la danse 
délivre son message, pour que le corps devienne 
l’expression d’un esprit serein et apaisé.

Fancy Free
Avec Fancy Free, qui entre au répertoire, Robbins 
s’amuse à copier le style de Broadway. De tous les 
Américains, le chorégraphe est sans doute celui 
qui restitue le mieux dans la danse, le melting-pot 

caractéristique de son pays. Son éclectisme est dû, 
pour une bonne part, à l’absence d’échelle de valeur 
qui font considérer, en Europe, certaines formes de 
danses comme plus glorieuses que d’autres. Le ballet 
est d’emblée conçu comme un mélange de théâtre, 
de réalité et de danse. Elle oscille de façon perma-
nente entre le mime et le geste littéral, des danses 
populaires et des moments d’une grande virtuosité. 
Bâtie autour de l’action, trois marins qui se disputent 
les faveurs de deux jeunes femmes, la danse révèle 
peu à peu le caractère de chaque personnage. Ales-
sio Carbonne, Paul Marque et Alexandre Grasse s’en 
donnent à cœur joie, portés par une énergie commu-
nicative. Lang, le premier marin, s’affirme flamboyant 
et plein de bravades, enchaînant grands battements, 
courses, dérapages sur les talons, tours rapides et 
tours en l’air, un rôle sur mesure pour François Alu 
qui, dans une autre distribution nous enthousiasme. 
Kriza, le romantique, interprète un solo plus fluide et 
doux que les autres, mais rythmiquement plus com-
plexe. Le solo final offre une version aguicheuse de 
la rumba, avec force balancés de hanches et regards 
provocateurs. Une occasion pour les danseurs de 
nous montrer leurs talents de comédiens.

Un bel hommage à ce chorégraphe qui a su donner 
une énergie nouvelle à la danse académique, l’ouvrir 
aux rythmes urbains du XXème siècle, lui rendre sa 
fonction de divertissement à la fois moderne et res-
pectueuse des formes.                           Jérôme Frilley
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                                     Alexandre Gasse, Paul Marque, Alessio Carbone, Fancy Free, ch. J. Robbins,                  ph. M. Lidvac
Dorothée Gilbert,  Paul Marque, 

Fancy Free, ch. J. Robbins,                        ph. M. Lidvac
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Concours annuel de promotion 
du Corps de Ballet

De nombreux candidats concouraient les 9 et 10 no-
vembre pour le concours annuel dans l’espoir d’une 
promotion au 1er janvier 2019 : 28 hommes et 38 
femmes pour 10 places dans les classes supérieures 
avec trois postes de Premier Danseur (2 femmes, 1 
homme), trois Sujets (2 hommes, 1 femme) et quatre 
Coryphées (2 hommes, 2 femmes).
Le jury était composé de Stéphane Lissner, Direc-
teur général de l’Opéra de Paris, Aurélie Dupont, 
Directrice de la Danse, Clotilde Vayer, Maître de Bal-
let associée à la direction de la danse, Claude Bessy, 
Directrice de l’Ecole de Danse de 1973 à 2004, Karl 
Burnett, Maître de Ballet pour les chorégraphies de 
Kenneth MacMillan et cinq représentants du Ballet 
désignés par tirage au sort (Valentine Colasante, 
Alice Renavand, Arthus Raveau, Matthieu Botto et 
Sophia Parcem). 
Les variations imposées pour les femmes ont per-
mis de voir les danseuses dans des extraits sortant 
de l’habituel registre - tout en comportant de nom-
breuses difficultés techniques - : Paquita dans la 
version d’Oleg Vinogradov pour les Quadrilles, une 
variation très complète avec des passages lents, des 
pirouettes, de la batterie et un manège,  la première 
variation du pas de quatre du Lac des Cygnes de 
Bourmeister pour les Coryphées et la variation, inté-
ressante mais quelque peu alambiquée, de Louise de 
l’acte II de Casse Noisette de John Neumeier. 
Pour les hommes, il fut impossible d’échapper aux 
traditionnels morceaux de bravoure et tout aussi dif-
ficiles de Pierre Lacotte (variation de Lucien, acte II, 
Grand Pas, Paquita, pour les Quadrilles), et de Rudolf 
Noureev avec le pas de cinq des pierres précieuses 
de l’acte III de la Belle au bois dormant, avec tout un 
jeu complexe de changements de direction, pour les 
Coryphées  et la variation de Jean de Brienne de l’acte 
III de Raymonda. Tous ces choix très techniques ont 
donné lieu à quelques déséquilibres, anicroches  et 
imprécisions, notamment dans les réceptions de pi-
rouettes et de sauts, les enchaînements de manège, 
et voire même dans les pauses finales. 
Comme à l’accoutumée, les places de Premières 
Danseuses étaient très convoitées et la liste des 
candidates femmes laissait entrevoir un concours 
de très grande qualité avec des postulantes remar-
quées depuis longtemps. Rappelons qu’au dernier 
concours de promotion qui avait eu lieu en mars de 
cette année la place disponible n’avait pas été pour-
vue. 
Ce concours aura enfin reconnu les grands talents 
de Marion Barbeau et d’Héloïse Bourdon avec deux 

promotions de Premières danseuses amplement 
méritées (et attendues depuis longtemps pour cette 
dernière). Marion Barbeau déjà remarquée dans les 

concours précédents pour son lyrisme, sa musica-
lité et sa légèreté, a été absolument aérienne, imma-
térielle, avec des équilibres et moments suspendus 
à couper le souffle tant dans l’imposée que dans la 
vision d’Aurore à l’Acte II de la Belle au bois dormant 
dans la chorégraphie de Rosella Hightower, un choix 
particulière judicieux qui lui a permis de montrer 
toutes ses qualités. Héloïse Bourdon a magistrale-
ment dansé lors des deux passages. Elle avait choisi 
la variation de la Danseuse en vert du ballet  Other 
Dances de Robbins où elle a été enjouée, légère, vire-
voltante et tout à fait convaincante.  
Sylvia Saint-Martin, Ida Viikinskoski et Roxane Sto-
janov ont également offert de très belles presta-
tions et sont classées respectivement 3ème, 4ème et 
5ème. La première, dans la variation de l’Etoile du 
deuxième acte de Raymonda, a été d’une précision 
remarquable, la seconde a été splendide dans la va-

Ci-contre : Héloïse Bourdon,   ph. M. Lidvac

Marion Barbeau,   ph. J. Benhamou
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riation de l’Automne, Four Seasons, de Robbins, et la 
troisième a dansé avec beaucoup de charisme et un 
présence rayonnante la variation de la Cigarette de 
Suite en Blanc de Serge Lifar. Marine Ganio, avec la 
première variation de Kitri (Don Quichotte) obtient 
la 6ème place. On aura aussi remarqué le choix inté-
ressant et bien assumé de Lydie Vareilhes, la seule 
candidate dans le registre contemporain avec l’Elue 
du Sacre du printemps de Maurice Béjart, l’interpré-
tation de Fanny Gorse dans l’Ombre des Mirages de 
Serge Lifar ou le lyrisme d’Aubane Philbert dans La 
Flûte de Suite en Blanc de Lifar. 
Dans la classe de Coryphées, une jeune danseuse, 
remarquée déjà il y a à peine plus d’un an à sa sor-
tie de l’Ecole de Danse, confirme son grand talent 
: Bianca Scudamore a brillamment dansé la varia-
tion imposée, en assurant à chaque fois des triples 
pirouettes et elle a été époustouflante par son brio, 
sa fraîcheur et sa joie de danser dans la variation du 
Printemps (Four Seasons) de Robbins. Elle devient 
légitimement Sujet. Faute d’accord sur les autres 
candidates, le jury n’a classé aucune autre coryphée. 
Parmi les Quadrilles, à vrai dire, aucun élément ne 
s’est vraiment démarqué, la classe étant assez ho-
mogène. Le jury a choisi de promouvoir Victoire An-
quetil (1ère) qui a dansé la variation de Kitri du 3ème 
acte de Don Quichotte avec sa longue série de retirés, 
et Naïs Duboscq (2ème) qui a assuré techniquement 
dans le Grand Pas classique de Gvovsky. On leur aura 
préféré Bleuenn Battistoni (3ème), qui a fait un très 
bon choix avec les Pizzicatti de Sylvia dans la cho-
régraphie de Lycette Darsonval, Célia Drouy (6ème), 
majestueuse et avec personnalité dans Gamzatti 
(Acte II, Raymonda), Héloïse Jocqueviel qui a égale-
ment fait un choix intéressant avec Les Variations 
Goldberg de Robbins où sa musicalité et la qualité de 
ses sauts étaient mis en valeur,  Awa Joannais par-
faitement à l’aise dans la rapide variation extraite de 
Tchaïkovsky Pas de Deux, ou encore Clémence Gross 
ainsi que Camille de Bellefon (5ème) qui ont proposé 
de belles interprétations d’Emeraudes de Balanchine. 
On ne saurait passer sous silence les prestations de 
Hohyun Kang et Seohoo Yun (4ème) qui ont été tech-
niquement brillantes, respectivement, dans Diane et 
Actéon de Vaganova et Esmeralda de Petipa. 
Oui, mais pour autant elles se sont démarquées 
dans ce concours pour une raison bien particu-
lière. Si Seohoo Yun exécute sans difficulté quatre 
pirouettes dans sa variation ou si Hohyun Kang se 
joue de toutes les difficultés techniques de Diane et 
Actéon, elles n’ont pourtant pas ce style si particulier 
qui appartient à l’Ecole française. On avait l’impres-
sion de se trouver dans un grand concours interna-
tional où les candidats rivalisent de virtuosité, mais 
c’est sans comprendre le contexte et le style de la « 
Maison » qui les a recrutées.
Chez les Quadrilles Hommes, le niveau était égale-
ment assez homogène. Parmi les douze   candidats 

dont certains sont arrivés récemment dans le Corps 
de ballet, Chun-Wing Lam, Nikolaus Tudorin, Milo 
Avêque et Léo de Busserolles ont assuré techni-
quement la variation imposée et ont offert de belles 
prestations dans les libres. Chun-Wing Lam était 
précis et brillant dans la Mazurka d’Etudes (Lander) 
tout comme Nikolaus Tudorin dans la 1ère variation 
du pas de six de Napoli (Bournonville), Milo Avêque 
a fait preuve d’une grande élégance dans la variation 
lente de Siegfried du Lac des cygnes (Noureev) et 
Léo de Busseroles a brillé par sa légèreté et la qua-
lité de ses sauts et de sa batterie dans la première 
variation de James de la Sylphide (Lacotte). On aura 
également beaucoup apprécié l’élégance et la préci-
sion d’André Sarri dans le Pas de deux de Donizetti 
(Manuel Legris) ainsi que la fougue et les sauts de 
Giorgio Fourès dans la variation de Solor, acte II, de 
la Bayadère (Noureev). Le jury a décidé de promou-
voir Léo de Busseroles (1er) et Andrea Sarri (2ème), 
Chun-Wing Lam étant classé 3ème et Milo Avêque 
4ème. Les jeunes éléments dans cette classe laissent 
entrevoir des développements intéressants.
Neuf Coryphées concourraient pour deux postes 
de Sujet. Antoine Kirscher (2ème), Florent Mélac et 
Thomas Docquir ont bien assuré la variation impo-
sée. Le premier a été superbe dans Dances at the 
Gathering (Robbins), tout en finesse, avec beaucoup 
de lyrisme et d’amplitude dans ses mouvements. Il 
est promu Sujet. Axel Magliano (1er) est également 
promu. Il a été précis dans la variation lente de Sieg-
fried du Lac des cygnes (Noureev). Thomas Docquir 
finit 3ème. Il a également été convaincant dans cette 
même variation de Siegried, avec une belle ligne, de 
l’élégance et de beaux équilibres. Simon Leborgne 
(4ème) a offert une belle prestation dans Solor, de 
même que Florent Mélac (5ème) dans la variation de 
Don José de Carmen (Roland Petit). 
Parmi les Sujets, on attendait les prestations de 
Pablo Legasa que l’on suit avec intérêt depuis son 
entrée dans le Corps de Ballet  tout comme Fran-
cesco Mura qui s’est illustré récemment avec Bianca 
Scudamore au concours de Varna, cet été. Les plus 
jeunes avaient choisi des variations techniques où 
ils ont excellé : Pablo Legasa (3ème) dans la Sylphide 
après une imposée plus mitigée, et Francesco Mura 
(2ème) dans La Source (Jean-Guillaume Bart) dont 
toute la virtuosité a pu éclater sur le plateau de Gar-
nier. Le jury leur a préféré la maturité d’un artiste 
plus expérimenté,  Marc Moreau (1er), qui avait choisi 
un registre plus artistique avec Manfred (Noureev). 
Il est donc promu Premier Danseur. On aura aussi 
apprécié, dans ce registre plus dramatique, la pres-
tation de Yann Chailloux (6ème) dans Lenski (scène 
du duel, Onéguine, Cranko).  Ainsi, tant pour les 
hommes que pour les femmes, le jury, cette année, 
aura choisi des danseurs expérimentés et des talents 
confirmés pour les postes de Premiers Danseurs.

 Blandine Pellistrandi 

Ci-contre : Marc Moreau,   ph. M. Lidvac
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La famille et les amis sont mis à l’honneur dans cette pre-
mière partie et on voit sur scène se succéder différents 
groupes de danseurs. La fête est joyeuse, les costumes 
colorés, la danse inspirée.
Mélangeant références à la tradition chinoise et moder-
nité, les tableaux s’enchaînent.
Le Monstre Nian apparaît lors de la soirée, le tableau 
(culte) des flocons de neige se transforme en un ballet 
de grues, augures de bonheur et de prospérité. Bientôt 
l’intérieur traditionnel recréé pour l’occasion sert de 
cadre à la projection de photos de famille confirmant ce 
surprenant mélange.
Le deuxième acte est sans doute le plus réussi. Comme 
dans sa version d’origine, on voit se succéder sur scène 
les danses espagnoles, les danses arabes, les danses 
russes, dans une chorégraphie particulièrement créative. 
Dans des costumes colorés, la scène s’anime continuelle-
ment et un des tableaux qui restera en mémoire et sans 
nul doute celui des danses arabes.
Construite autour d’un jeu de voile savamment étudié, la 
scène est captivante.
Deux danseurs soulèvent le tissu dans lequel une jeune 
fille s’enroule puis se libère, faisant de l’étoffe en mou-
vement le miroir des plus subtiles nuances de lumière, le 
tout sur une musique enivrante.
Ce deuxième acte est également celui du pas de deux de 
Clara et de son prince charmant, et c’est ici l’occasion de 
parler des multiples qualités d’une compagnie qui s’il-
lustre aussi bien dans les mouvements de d’ensemble que 
dans les solos. La danse est précise, le style délicat. Les 
solistes masculins marquent particulièrement par leurs 
sauts et les exercices de pantomimes parfaitement maî-
trisés. Les danseuses féminines elles, donnent à voir sur 
scène une jolie palette d’émotions, le tout porté par une 
danse fluide soulignée par de belles lignes.
La troupe aussi récente soit elle, sa création date de 1959, 

combine aujourd’hui nombre de qualités qui en font une 
référence sur la scène internationale. Nous avons eu l’oc-
casion de rencontrer Feng Ying, directrice du ballet, qui 
nous éclaire un peu plus sur sa compagnie.

    Sophia Bianconi

S. B.  • Comment avez-vous commencé la 
danse classique en Chine, dans un pays où la tradition 
du ballet n’est pas ancrée dans la culture comme cela 
peut être le cas en Europe par exemple ? 
F. Y. • Mon premier contact avec la danse date 
des années soixante-dix et deux films ont profondément 
marqué mon attachement à la danse, Le détachement fé-
minin rouge et La fille aux cheveux blancs. Le début de 
mon apprentissage commence en 1973 après ma sélec-
tion pour intégrer l’académie de danse de Pékin suite à 
un concours organisé dans ma ville natale, Ha’erbin, la 
principale ville de la province de Heilongjian, dans le 
nord-est de la Chine.

S. B.  • Quelle est sa place du ballet en Chine 
aujourd’hui ? Avez-vous observé une évolution depuis 
les années soixante-dix ?
F. Y. • À ses débuts, la danse en Chine a beau-
coup été influencée à part l’école russe, mais depuis la 
réforme et l’ouverture du pays en 1978, elle s’est enrichie 
des apports de l’école française, américaine et anglaise. 
Les danseurs de la nouvelle génération ont donc été 
nourris par ces influences diverses.

S. B.  • Considérez-vous qu’il existe un style 
chinois comme il existe un style français ?
F. Y. • Oui, le ballet chinois possède son 
propre style. Notre danse est un mélange unique entre 
d’une part le ballet classique et ses influences diverses, 
et d’autre part, la danse traditionnelle chinoise et notam-

Boulogne                  Ballet National de Chine
Casse Noisette

             Casse Noisette, ch. Wang Yuan,  Zhao Ming, Feng Ying, Wang Qi, Wang Sizheng, Zhang Yixiang,       ph. DR

Du 24 octobre au 4 novembre, la Seine Musical accueil-
lait le Ballet National de Chine après un dernier passage 
à Paris en 2013.
Si lors de sa dernière venue, la compagnie proposait un 
programme mixte, composé d’une œuvre originale de la 
troupe Le détachement féminin rouge - et peu connue du 
public parisien - et un grand ballet du répertoire, le Lac 
des Cygnes. Le programme de l’année 2018 lui, proposait 
une adaptation (des plus réussie) d’un classique européen 
des fêtes de Noël, Casse Noisette. Ce conte dansé, crée en 
1892 au théâtre Mariinsky, initialement chorégraphié par 
Lev Ivanov sur la musique de Tchaïkovsky, narre l’histoire 
de Clara qui voit son Casse Noisette, reçu le soir de Noël, 
se transformer la nuit en un merveilleux prince char-
mant. En Chine, la fête familiale du 24 décembre n’existe 
pas, c’est donc lors du nouvel an chinois qu’est transposée 
l’histoire, avec au programme une plongée dans la culture 
de l’empire du milieu entre tradition et modernité.
Le premier acte se déroule le jour de la fête, et on com-
prend rapidement que c’est lors du nouvel an chinois que 
se passe l’action.
Comme dans sa version originale, la part belle est lais-
sée à la pantomime, exercice dans lequel s’illustre par-
ticulièrement la compagnie, sans doute le résultat d’une 
éducation artistique où la danse traditionnelle chinoise 
s’impose, au côté de la danse contemporaine et de la 
danse classique, comme un des trois piliers de la troupe. 
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             Casse Noisette, ch. Wang Yuan Yuan, Zhao Ming, Feng Ying, Wang Qi, Wang Sizheng, Zhang Yixiang,       ph. DR

ment le langage de l’Opéra de Pékin.
On peut retrouver cette expression bien particulière dans 
le détachement féminin rouge par exemple, qui offre au 
public quelques tableaux mêlant au ballet des mouve-
ments d’arts martiaux et danse folklorique chinoise.
Le style chinois est également porté par une gestuelle qui 
lui est propre et qui privilégie la fluidité du mouvement - 
tout en respectant les codes de la danse classique.
La formation d’un 8, fait d’un trait unique continu ondu-
lant pourrait imager cette gestuelle.
Je finirai par un point essentiel à mes yeux, la nature de 
l’intention.  Dans la danse traditionnelle chinoise, l’inten-
tion est intérieure et je pense que l’on retrouve cette par-
ticularité dans l’interprétation des danseurs du ballet.

S. B.  • Autour de quelles pratiques artistiques 
s’articule la formation des danseurs ?
F. Y. • Comme danseur professionnel il est né-
cessaire de s’éveiller à la musique, mais aussi au théâtre 
afin de travailler son interprétation et d’être capable d’in-
carner un personnage sur scène. 
L’éveil aux différentes disciplines artistiques est essentiel 
dans l’apprentissage du danseur. Ainsi, la sensibilisation 
à la littérature et aux beaux-arts participent également à 
la construction de l’artiste. La danse est un art extrême-
ment demandeur pour les danseurs.

S. B.  • Comme directrice du ballet, quelle dy-
namique souhaitez-vous impulser à la compagnie ?

Je souhaite développer les « trois pattes » de la compa-
gnie, que sont la danse classique, la danse contemporaine 
et la danse traditionnelle.
Le développement de la danse classique a été très impor-
tant ces dernières années avec l’introduction au sein de 
la compagnie du répertoire des différents grands Maîtres 
du ballet dans le but de développer la technique et l’in-
terprétation de nos danseurs. 
Nous avons ainsi déjà dansé du Cranko, Neumeier, Balan-
chine, Béjart et Petit etc. En réalité, chacune des pièces 
apporte sa propre spécificité et vient enrichir la tech-
nique du danseur et son interprétation.
Par exemple, La Chauve-Souris de Roland Petit néces-
site de travailler la théâtralité alors que La petite Sirène 
de Neumeier demande à nos danseurs de mieux com-
prendre les émotions intérieures des personnages.
J’apporte une attention toute particulièrement égale-
ment au développement de la création chorégraphique 
au sein de la compagnie.
En 2010, j’ai lancé un projet de Workshops pour encoura-
ger les jeunes talents à créer de nouveaux ballets. 
Des chorégraphes internationaux ont été invités, no-
tamment Manuel Legris, et de ce processus des choré-
graphes ont émergés. 
Si les nouveaux chorégraphes ont débuté par la création 
de pièces courtes, aujourd’hui ce sont des ballets com-
plets qui voient le jour, par exemple the Light of Earth 
créé en 2015.
Enfin, aujourd’hui en plus de la dimension chorégra-
phique, nous développons les différents corps de métier : 
costumiers, éclairagistes, décorateurs, maquilleurs,
J’ajouterais pour finir que j’encourage fortement la jeune 
génération à vivre, pour s’enrichir d’expériences diverses 
et ainsi alimenter l’interprétation.

S. B.  • Comment s’organise la saison ? Quelle 
est la part du classique, du contemporain de la danse 
traditionnelle ?
F. Y. • Nous donnons 160 spectacles par an en 
moyenne, la danse classique représente un peu plus de 
40 % de la saison, 30 % sont pour le ballet chinois et le 
reste pour la danse contemporaine. 
Chaque année nous avons de 12 à 14 productions dont 5 
pour la danse classique. Nous proposons régulièrement 
des programmes mixtes et la saison s’articule autour de 
tournées en Asie et à l’internationale suivant la période 
de l’année.

S. B. Vous présentez Casse Noisette dans une version 
revisitée. Qu’avez-vous gardé de l’essence du ballet ?
F. Y. • Le Nouvel an Chinois a le même rayon-
nement que Noël. C’est en Chine une fête familiale très 
importante et sur scène c’est l’harmonie de la soirée fa-
miliale festive que je souhaitais partager. Nous avons gar-
dé dans le ballet la musique de Tchaïkovski et la structure 
de l’histoire, mais le ballet est transposé lors du nouvel an 
et permet au public de découvrir les traditions chinoises 
pour la nouvelle année. 
Ainsi, certains tableaux ont été revisités, par exemple 
celui du combat entre les souris et les soldats, qui se 
transforme en un combat entre les monstres et les tigres. 
Par ailleurs, un personnage nouveau fait également son 
apparition, Ni hen, un petit monstre qui appartient à la 
tradition chinoise et qui est à découvrir sur scène.

S. B.  • Dernière question – qu’est-ce que la 
danse pour vous ? 
F. Y. • La danse c’est une expression de la vie.
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Du côté des libraires
Danser pendant la guerre froide 1945 - 1968
Voici la publication d’une thèse présentée à l’Université 
libre de Bruxelles. Il faut complimenter Stéphanie Gon-
çalves d’avoir le courage d’aborder un sujet resté jusqu’à 
présent quelque peu tabou en Europe, celui des tour-
nées du Bolchoï de Moscou et du Ballet de Saint Peters-
bourg, appelé alors Kirov, entre la fin de la guerre, soit 
entre 1945 et 1968.
Stéphanie Gonçalves évoque longuement, avec préci-
sion, les échanges entre le New York City Ballet, l’Opéra 
de Paris et Covent Garden pendant cette époque, c’est 
très bien, mais le titre de la thèse nous laisse attendre 
surtout les échanges entre l’Europe de l’ouest et la Rus-
sie communiste. On reste donc sur un manque, surtout 
pour les échanges entre la France et la Russie.
Malgré tout, le texte est de bonne tenue, bien docu-
menté, travail de recherches sérieux, rondement mené.
Il y a une description parfaite de la venue du Bolchoï à 
Paris en 1954, et des raisons de l’annulation des spec-
tacles, après la répétition Générale à l’Opéra de Paris : la 
défaite de Diện Biên Phủ.
D’un côté, des pétitionnaires demandaient la poursuite 
de la tournée pour des raisons artistiques, côté gouver-
nement de la IVe République, on invoquait le respect dû 
aux milliers de soldats morts sous les balles des soldats 
communistes.
Ce qui manque peut-être à cette thèse, c’est le contact 
direct avec les témoins de l’époque. Pourquoi n’avoir rien 
demandé à Gilbert Mayer et Liane Daydé, qui étaient 
dans la salle pour la répétition du 8 mai 1954 ? Pourquoi 
ne pas s’être entretenu avec Attilio Labis, Christiane 
Vlassi, Claude Bessy, Nanon Thibon, Vera Boccadoro 
entre-autres, qui ont fait plusieurs tournées en Russie ?
Il faut beaucoup se méfier des mémoires de danseurs, 
elles sont presque toujours écrites par des nègres, qui 
les arrangent à leur manière pour rendre la lecture plus 
attrayante.
Comme dans toutes les thèses, il y a des erreurs de juge-
ment : page 40 « Lifar est bien conscient de l’importance 
de la construction de son image, qu’il a stratégiquement 
planifiée. » Non ! Serge Lifar était un être d’instinct, très 
généreux et bienveillant qui n’a jamais rien planifié. Une 
autre imprécision, page 46 on dit des princes du sang et 
non des princes de sang. Un compliment, il n’y a qu’une 
seule formule jargonesque et ridicule empruntée aux 
faux universitaires, page 74 : « la dimension performative 
du succès ». Qu’est-ce que ça veut dire ?
Nous trouvons enfin une juste remarque… à la fin du 
livre. « De l’autre côté, la tournée étant aussi une occasion 
de glaner des informations sur le pays hôte, les danseurs 
peuvent devenir des informateurs, dont les témoignages 
font l’objet d’usages différents, y compris un usage poli-
tique à des fins propagandistes. Il s’agit d’un aspect qui 
ressort de certaines sources et qui mériterait certaine-
ment d’être approfondi, la dimension du renseignement 
étant associée à tous les métiers qui voyagent. » La thèse 
se termine là où elle eût dû commencer. Mais ce n’était 
pas possible sans étudier à la loupe les archives du KGB 

qui nous révéleront bien des surprises. J’ai moi-même 
été harcelé, toutes les années 70, à chaque tournée 
parisienne, par des traductrices des Bolchoï et Kirov 
qui voulaient me transformer en gentil informateur, et 
peut-être plus. L’entrée en matière était toujours iden-
tique, elles me prenaient à part, m’enlaçant le bras, en 
me demandant : « alors, dites-moi tout ». Il y avait bien 
des ballerines qui avaient le grade de colonel au KGB. 
Et Stéphanie Gonçalves de s’étonner qu’il n’y ait pas eu 

davantage de défections ! En France, le sujet dérange 
toujours. Ce matin même, une danseuse de l’Opéra des 
années 60--70, trois tournées à Moscou et en Russie 
avec la Maison, me disait encore par téléphone : « Je sais 
beaucoup de choses, mais je ne veux rien dire, parce que je 
ne veux pas de problèmes. » Quand le monde du rensei-
gnement et de la danse s’entremêlent, ce n’est pas sans 
étincelles et anicroches, tout reste dans le secret des 
consciences pour ceux et celles qui en ont.    Michel Odin

Les presses Universitaires de Rennes
261 pages - 24 €

Paris                                      Ballet de l’Opéra
Prix Carpeaux 2018

70 ans après…
On ne fera jamais suffisamment l’éloge des activités 
discrètes du Cercle Carpeaux, créé en 1948. Ce cercle 
réunit des connaisseurs d’Opéras et de Danse ; ils ai-
ment à se retrouver où il y a de belles programmations. 
Depuis 1982, ils souhaitent entre-autre, par l’attribution 
de deux prix attribués chaque année, l’un pour le chant, 
l’autre pour la danse, montrer là où vont le goût et l’in-
térêt des spectateurs cultivés. Heureusement, ils sont 
beaucoup plus nombreux que certains tronçonneurs le 
prétendent. Cette année, Bianca Scudamore et Fran-
cesco Mura ont fait l’unanimité, il fallait absolument 
remettre deux prix et non un seul ! Nos lauréats ont 
été très émouvants dans leurs remerciements. Bianca a 
évoqué ses professeurs de l’école de danse, Aurélie Du-
pont, Karl Paquette, Francesco qui l’ont aidé à préparer 
Varna. Francesco, qui s’était fait couper, élégance ita-
lienne oblige, une veste sur mesure par Aurélia Belliti, a 
fait la promesse d’être digne de ce prix et remerciait avec 
sincérité Elisabeth Platel, Wilfrid Romoli, Karl Paquette 
et Aurélie Dupont. Sourires, bonne humeur, politesse, 
gaîté, belle danse, simplicité, entente cordiale, ambiance 
détendue, que de changements dans cette Maison depuis 
quelques saisons, pourvu que ça dure !       Michel  Odin

Sur la couverture : Lycette Darsonval, Michel Renaud, 
Galina Oulanova, Liane Daydé à l’Opéra de Paris, 

3 ou 8 mai 1954 ?  Collection Hulton Archive. 

              Madame de Maigret, Bianca Scudamore, Francesco Mura, Aurélie Dupont, 5 novembre 2018,          ph. M. Lidvac
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L’Association Française des Maîtres de Danse Classique 
fêtait cette année ses 60 ans !
En guise de cadeau d’anniversaire, Élisabeth Platel ne 
pouvait faire mieux que de nous ouvrir toutes grandes 
les portes de l’École de Danse de l’Opéra de Paris ; c’est 
ce qu’elle a fait !
L’AFMDC remercie donc très chaleureusement Élisa-
beth Platel ainsi que les membres de son équipe admi-
nistrative, technique et d’accueil qui ont tout fait pour 
que nous nous sentions au mieux dans cette superbe 
école. Ainsi pour ce 38e stage, du 22 au 25 octobre 2018, 
l’AFMDC a pu recevoir plus de 70 stagiaires venus de 

toute la France, du Japon, de Belgique, de Suède… qui 
ont pu apprécier, non seulement le confort du bâtiment 
de Christian de Porzamparc, mais également et surtout 
l’enseignement de maîtres et professeurs émérites : 
Christiane Vlassi, Nicole Cavallin, Jean-Guillaume Bart, 
Marie-Josée Redont, Christophe Duquenne, Laurence 
Fanon et Roxana Barbacaru. Les deux classes d’entraî-
nement du matin ont été partagées entre Claudette 
Scouarnec et moi-même en raison du nombre élevé 
de professeurs stagiaires et de la possibilité de donner 
simultanément cours dans deux studios. Le tout sous 
les accords et les arpèges hautement appréciés d’Ellina 

Akimova, Olivia Katz et Yuko Tsu-
chiya.

D’entrée de jeu, dans la belle salle Li-
far, Nicole Cavallin, souvent plébis-
citée par les professeurs stagiaires 
des années précédentes, installe 
notre stage pédagogique dans ce qui 
constitue notre cœur de métier : le 
niveau « Préparatoire » concernant 
les enfants débutants âgés de 10 et 
11 ans.
À l’aide autant d’exercices au sol 
que debout, Nicole Cavalin qui 
présida longtemps avec bonheur 
aux destinées de la classe des plus 
jeunes garçons de l’École de danse 
de l’Opéra de Paris, recherche par-
ticulièrement à faire ressentir aux 
enfants les sensations musculaires 
nécessaires à leur progression ainsi 
qu’avec beaucoup de bienveillance, 
à réveiller leur tonicité quelquefois 
endormie.
Si lors de ses deux classes l’accent 
est souvent porté sur le travail du 
pied, Nicole Cavallin porte aussi une 
très grande attention au haut du 
corps et aux bras.
Sa voix reste présente dans notre 
mémoire, nous disant que dans nos 
cours, il ne suffit pas d’informer les 
élèves de ce qu’ils doivent faire : il 
faut être exigeant et obtenir du ré-
sultat.
Après l’heure du déjeuner, place au 
niveau « Moyen » confié à Chris-
tophe Duquenne, Premier danseur 
et actuel professeur de la 3e divi-
sion garçons de l’École de danse. 
La démonstration pédagogique est 
aussi claire et limpide que le sont les 
conseils et les explications donnés 
aux élèves de 14 et 15 ans déjà pour-

vus de bons acquis techniques. Ré-
pondant spontanément et simple-
ment aux nombreuses questions des 
stagiaires, Christophe Duquenne a 
conquis son public !

Suivait la classe magistrale offerte 
par Christiane Vlassi aux jeunes 
danseuses du niveau « Supérieur ». 
Retrouvant avec plaisir cette école 
où elle forma nombre de danseuses 
passées dans sa classe de 1re division, 
l’Étoile de l’Opéra de Paris, brillante 
interprète du grand répertoire 
classique, créatrice du mémorable 
Arcades d’Attilio Labis, et nous ne 
l’oublions pas, héroïne du fameux 
feuilleton télévisé l’Âge heureux, 
nous a offert un feu d’artifice d’exer-
cices et d’enchaînements, quelque 
peu oubliés de nos jours, qui ont 
permis aux élèves de se dépasser. 
Un des objectifs de tout bon profes-
seur !
Le deuxième jour du stage, dès 
9 h 30 ! - studios Taglioni et Golo-
vine, c’est l’heure du cours d’entraî-
nement. 
Ce cours permet aux professeurs 
stagiaires qui le souhaitent de se re-
mettre dans la peau de l’élève qu’ils 
ont été et de retrouver, nous l’espé-
rons, le plaisir de danser afin de le 
communiquer à nouveau à leurs 
propres élèves dès leur retour dans 
leurs classes après ces studieuses 
vacances de Toussaint.

Le troisième jour, au studio Golo-

vine, ce fut l’entrée en scène très 
attendue de Laurence Fanon, éga-
lement plébiscitée par nombre de 
professeurs stagiaires ces dernières 
années. À l’écoute des corps autant 
que des questions, Laurence Fanon 
a une manière toute personnelle de 
faire travailler la barre à terre, al-
liant humour et grande générosité. 
Ayant eu l’inconscience de vouloir 
expérimenter quelques exercices de 
début de cours, je peux ainsi témoi-
gner très modestement de tout le 
bienfait que cette pratique exerce 
sur le placement, la tenue du corps 
et l’économie de force souhaitable 
pour engager un bon mouvement 
« classique », ne serait-ce qu’un 
port de bras…

Actuellement professeur de la 4e 
division filles, Marie-Josée Redont 
fait profiter les élèves de 12 et 13 
ans du niveau « Élémentaire » de 
ses grandes connaissances anato-
miques autant que de son expé-
rience artistique. Disciple de Maître 
Brieux, le « Maître des Étoiles », 
Marie-Josée Redont dévoile maints 
secrets du travail des pointes et fait 
montre d’un enthousiasme commu-
nicatif qui fait le bonheur de tous les 
professeurs stagiaires. 
D’ailleurs, ceux-ci n’hésitent pas 
fort opportunément à interrompre 
le fil de ses classes pour la question-
ner et demander des précisions qui 
sont apportées avec beaucoup de 
générosité.

38e stage pédagogique de l’Association 
Française des Maîtres de Danse Classique

                                                                                 Le cours de Nicole Cavalin                                                                    ph. DR

                                          Le cours de Marie José Redon                              ph. DR

Ci-contre : le cours de Jean Guillaume Bart                                                  ph. DR
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Le retour de Jean-Guillaume Bart à l’AFMDC était éga-
lement très attendu tant le souvenir laissé lors de ses 
précédentes interventions était vivace. Sur le thème 
choisi des épaulements, des ports de tête et du regard, 
nous avons assisté à deux classes exceptionnelles. Dan-
seur étoile puis professeur au CNSMDP et au Ballet de 

l’Opéra de Paris, chorégraphe, Jean-Guillaume Bart 
mène depuis longtemps un travail de réflexion très 
approfondi lui permettant d’éclairer de manière très 
moderne et surtout très pertinente, les enseignements 
de nos anciens Maîtres. Sous la houlette d’un tel Maître, 
tous les élèves « Supérieur » ont visiblement progressé 

dans leur manière d’appréhender la 
technique afin de rendre leur danse 
plus fluide, de faire croire au public 
que tout est facile.
Souhaitée depuis quelques années, 
la danse de caractère est un com-
plément extrêmement enrichissant 
de l’Art du Ballet. 
C’est ce qu’a démontré avec maes-
tria, lors du dernier jour du stage, 
Roxana Barbacaru, professeur de 
danse de caractère à l’École de 
danse de l’Opéra de Paris, au CNS-
MDP et au CRR de Paris. Avec les 
jeunes élèves du niveau « Élémen-
taire », elle a proposé de nom-
breuses combinaisons de pas et de 

déplacements qui seront sans nul 
doute une ressource précieuse pour 
la composition chorégraphique lors 
des prochains spectacles d’écoles 
des professeurs stagiaires. Lesquels 

ont également profité de l’enseigne-
ment de Roxana Barbacaru en pra-
tiquant eux-mêmes quelques exer-
cices sur la scène de la salle Lifar.
Après l’hommage que nous avons 
rendu à Yvette Chauviré l’année 
dernière au Théâtre d’Asnières, il 
n’était que justice de rendre aussi 
hommage à Janine Charrat dis-

parue l’été 2017… Ainsi, Claudette 
Scouarnec, Présidente de l’AFMDC, 
a accueilli dans la Salle Lifar un pu-
blic prestigieux dont Claude Bessy 
à qui l’École de Danse de l’Opéra 
de Paris doit tant et Alain Davesne, 
Président d’Honneur de notre Asso-
ciation, venus témoigner avec un 
grand nombre de personnalités de 
la Danse, qu’il m’est impossible de 
tous citer, de leur admiration pour 
la chorégraphe novatrice qu’elle 
fut. Introduite par la conférence de 
Richard Flahaut, cet hommage nous 
a permis d’assister à une projection 
d’archives filmées dont le fameux 
Jeu de cartes remonté sur propo-
sition de Claude Bessy par Jacques 
Namont qui fut un Joker mémorable, 
tant à l’Opéra de Paris qu’au Bal-
let de Nancy. Beaucoup d’émotion 
lorsque Jacques Namont présente 
son ancien élève de 1er division à qui 
il avait transmis ce rôle du « Joker », 
Medhi Angot, alors âgé de 17 ans et 
en possession déjà d’une technique 
et d’une présence dignes du soliste 

qu’il sera plus tard à l’English Natio-
nal Ballet, au Royal New Zealand 
Ballet, au Ballet de Nice… 
Tous les danseurs présents dans la 
salle ayant dansé dans un ballet de 
Janine Charrat ayant été invités à 
venir sur scène, nous avons clôturé 
cet hommage par une belle photo de 
famille.                       Pascal Cyprien

 Le cours de Christiane Vlassi                             
Ci-contre : les professeurs  ph. DR

                                          Le cours de Christiane Vlassi                             ph. DR

                                        Le cours de Christophe Duquenne                      ph. DR
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basinkaite, deux ballerines venues de Lituanie.
Sens artistique, musicalité, nous avons hâte de les 
voir grandir !
En catégorie Premier, Victoria Dailly et Daniel Yufel-
baum ont su se montrer précis, avec de belles quali-
tés techniques.
La catégorie suivante porte bien son nom, Espoir !
Jantien Casier, Belgique a présenté une variation 
bien adaptée au niveau, ni trop ni pas assez de dif-
ficultés…
Elena Navikaite, Lituanie, a de beaux ports de bras, 
et une sensibilité qui ont su toucher le jury.
Un garçon Mathis Cherraf jeune garçon de carac-
tère, empli de fougue à la technique déjà solide, a 
obtenu un beau succès dans la salle.
La catégorie Étude, a donné naissance à de belles 

perles artistiques.
Commençons par Evi De Boeck venue de Belgique, 
qui a prouvé qu’il est possible de mêler technique, 
plaisir, partage… Une variation libre enlevée, avec 
une pointe de fantaisie et d’humour, le juste néces-

saire. Bravo !
M’Dallal, danseuse également remarquable par sa 
précision et sa capacité à capter l’attention du pu-
blic. Une variation sur mesure mettait bien en valeur 

Grasse
31e Concours international de Danse Classique

Caroline Llorca, Présidente du jury, entourée de 
personnalités du monde de la Danse s’est réjoui de 

la qualité du Concours et du niveau en perpétuelle 
progression.
Le Concours de Grasse a pour vocation de donner à 
la Danse Classique sa juste place.
Elle est et restera un Art complet dédié à l’épanouis-
sement de l’enfant.
Plus de 37 % d’étrangers, Français, Mexicains, Sué-
dois, Américains, Japonais… et tant d’autres se sont 
affrontés dans l’espoir de remporter un des nom-
breux prix attribués (médailles, mentions, stages, 
bourses, cadeaux…)
Cette 31e édition s’est déroulée sous le signe de l’élé-

gance et du raffinement.
Plus de 170 candidats, une salle comble, un jury in-
tègre, une organisation remarquable.
La transparence de ce Concours en fait une véritable 
référence tant sur le plan national qu’international. Il 
suffit de constater le nombre croissant d’étrangers 
venant y participer.
La réputation du concours n’est plus à faire, il est 
devenu avec les années une institution !
En catégorie Débutant, nous restons toujours sur-
pris devant l’aplomb de ces tout jeunes danseurs qui 
déjà montrent une assurance déconcertante…
Médaille d’or pour Migle Borodicaite et Austeja Ka-

                               Andrea Borfiga              ph. T. Mouchet

                                     Emily Koch                 ph. T. Mouchet

                              Austeja Kabasinskaite       ph. T. Mouchet

                                   Jantien Casier               ph. T. Mouchet

                                Migle Borodicaite            ph. T. Mouchet

                        Alex Leonar Rodriguez           ph. T. Mouchet
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ses qualités.
La catégorie Supérieur, comme les catégories sui-
vantes ont ébloui comme un feu d’artifice.
Deux Médailles d’or ont été attribuées en Supérieur, 
ce qui est rare pour un concours comme celui-ci.
Emily Koch, Belgique et Ilonna Tognetti ont deux 
styles radicalement opposés qui pourtant méritent 
d’être salués. Leur personnalité, leur technicité, leur 
aisance en font de beaux espoirs… Ilonna, toute en 
puissance, tonicité, et Emily avec une souplesse, 
fluidité, une véritable liane.
Et enfin en catégorie Pré Professionnel, Laura - 
Grieta Grimberger venue de Lettonie est souriante, 
lumineuse. Elle a fait un excellent choix pour la va-
riation du répertoire : Arlequinade, avec des triples 
pirouettes réussies. Elle a été surprenante dans sa 
variation moderne, cheveux lâchés, abandonnant 
l’esthétique pour entrer dans une danse plus ani-
male, sauvage. 
Zoé Greten, Allemagne, a véritablement ébloui tant 
le public que le jury dans sa variation Libre intégrant 
originalité, interprétation, puissance, souci du détail 
en seulement 2 minutes 30. Du très beau travail !
Pour clôturer la catégorie, 2 garçons Jack Hartill 
venue de Suède et Alex Leonar Rodriguez, Mexi-
cain ont démontré tous deux de splendides qualités 
techniques. 
De l’amplitude, une belle utilisation de l’espace, des 
lignes esthétiques… de futurs beaux danseurs !

Palmarès sur notre site dansermag.com, 
https://www.dansermag.com/category/concours/

                                Ilona Tognetti                ph. T. Mouchet                         Anaelle-Jade M’Dallal              ph. T. Mouchet

                                 Victoria Dailly                 ph. T. Mouchet  

Photos Thierry Mouchet
www.thierrymouchet.fr
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Paris                                   Musée du Louvre
Gravure en clair-obscur : Cranach, Raphaël, Rubens

Exposition de toute première importance : pour la première 
fois de sa longue histoire, le Musée du Louvre présente une 
exposition didactique sur le thème des premières gravures 
en clair-obscur. Ceux qui veulent comprendre quels étaient 
les moyens de reproduction avant la photo et le cinéma ne 
peuvent que s’y précipiter, et c’est nécessaire pour un dan-
seur.
Nous devons vraiment féliciter Séverine Lepape, conserva-
trice au Cabinet des dessins, qui a eu la lourde tâche de 
traiter ce sujet difficile, de sélectionner les œuvres présen-
tées et de permettre aux visiteurs de comprendre enfin en 
quoi consistent ces gravures colorées.
Qu’en est-il exactement ? La gravure en clair-obscur ou gra-
vure colorée, ces appellations sont très tardives, est appa-
rue dans les Flandres, puis en Italie au début du XVIe siècle.
La technique de fabrication est à la fois simple et très com-
pliquée : Au lieu de graver un sujet sur une seule planche 
de bois, ou une plaque de cuivre, l’artisan travaille deux ou 
parfois trois plaques. La feuille de papier, support de fabri-
cation, passera donc deux ou trois fois sous la presse pour 
recevoir des couches d’encres différentes. L’apparition de 
différentes encres au XV° siècle et les débuts de l’imprime-
rie, ont permis ainsi de passer de la miniature sur parche-
min ou papier à un seul exemplaire, à une série de quelques 
dizaines d’exemplaires. On ne savait quasiment rien sur 
les encres. Grace aux recherches de ces dernières années, 
effectuées par la Fondation des sciences du patrimoine à 
partir de 2016, c’est récent, on a retrouvé par analyse la 
composition des encres noires, brunes, marrons, rouges, 
bleues, on comprend d’où venaient les pigments.
Séverine Lepape a sélectionné 75 gravures, qui nous 
donnent, par ordre chronologique et géographique, une 
présentation judicieuse des pièces les plus représentatives.
Admirons les Putti jouant, de 1644, une gravure sur bois ins-
pirée par la description des peintures napolitaines antiques 
décrites par Philostrate. Ils sont une copie d’une tapisserie 
perdue, dont le carton avait été commandé par Léon X à 
Raphaël et son atelier. Les jeux autour de la cueillette des 
pommes sont magnifiquement rendus par les deux pas-
sages sous presse, encres beige et brune.
La tête de Dryade, vers 1555, est un rare exemple de trois 

Joos Gietleughen, d’après Frans Floris, Tête de dryade, 
vers 1555, Gravure sur bois, H. 348 ; L 249 mm,

Ci-dessous : Joos Gietleughen, d’après Frans Floris, Les 
Chasses, 1555, H. 431 ; L. 2 625 mm.

Paris, Bibliothèque Nationale de France, département des 
Estampes et de la photographie.

© Paris, Bibliothèque Nationale de France

Maître ND, d’après Raphaël et ou son atelier,  Putti jouant, vers 1544, H. 285 ; L. 385 mm, Paris, Bibliothèque Nationale 
de France, département des Estampes et de la photographie. © Paris, Bibliothèque Nationale de France

passages sous presse, une planche de trait noir, deux 
planches d’encres marron clair et foncé. Le résultat est très 
théâtral, recherché par les collectionneurs Anversois de 
l’époque.
Les Chasses, d’après des dessins de Frans Floris, sont elles 
aussi imprimées à partir de trois planches. Ces chasses, ins-
pirées par des bas-reliefs romains, démontrent l’étonnant 
savoir faire des graveurs anversois.
Parallèlement à cette exposition, le Louvre a inauguré une 
grande salle didactique qui permet à tous de comprendre 
les différentes techniques du dessin et de la gravure. Elles 
sont expliquées avec clarté et précision, tout est compré-
hensible, même pour de jeunes enfants. Des graveurs ont 

cédé au Musée leurs différents instruments tels que des 
burins, pour que tout le monde puisse bien comprendre.
Un espoir, que cette salle puisse donner envie à des artistes 
de revenir à ces techniques, et de ne pas tout abandonner 
au profit de l’informatique si impersonnelle, et si coûteuse 
pour les milliardaires qui veulent absolument acheter ce 
qu’il en résulte. L’acquisition de ces connaissances, et sur-
tout, le plaisir esthétique de la contemplation d’une gravure, 
est importante pour un danseur ou un balletomane.
Ils ont ou auront à être en contact avec des gravures tout au 
long de leur carrière.                                                Michel Odin
Jusqu’au 14 janvier 2019. Catalogue passionnant, 224 pages, 

150 illustrations, Editions Lienart, 29 €
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parfois même, hétéroclites. L’intérêt, les goûts de cha-
cun évoluent, changent par-delà les siècles. Aujourd’hui, 
chaque visiteur a des réactions différentes. Pour aider 
le public à s’y retrouver, les œuvres sont réparties, arti-
ficiellement, mais c’est plus pratique pour s’y retrouver, 
en 5 thèmes.
L’éducation du public
Quelques toiles de la fameuse « peinture d’histoire » 
qui évoque des scènes de la Bible, de la vie des Saints 
ou de l’histoire de France. Une sinistre représentation 
des Noyades de Nantes de 1793 par Joseph Aubert ouvre 
l’exposition. Plus de calme et de sérénité avec, proche 
de Puvis de Chavannes.  le Saint François d’Assise prêche 
aux poissons de Luc-Olivier Merson, peintre étrange, 
très célèbre en son temps, à qui il faudra bien qu’un Mu-
sée un jour consacre une rétrospective.
Une image de la France de la IIIe République
C’est la France comme nostalgique des paysans de 
George Sand qui nous fait oublier la pompeuse et lourde 
Allégorie de Nantes de Pierre Émile Cornillier. 
Il y a le coin de vigne du célèbre Debat Ponsan, les éton-
nants Avoines de Jean Monchablon ; ce simple champ, 
comme vu d’un tertre, finit par nous émouvoir plus que 
tout, pourquoi ? N’oublions pas l’aveu dans les blés d’Ai-
mé Perret et cette atmosphère presque virgilienne.
L’éclectisme. Une vision du goût
Il me faut avouer que l’Odalisque de Benjamin Constant 
me fait horreur ! Nous découvrons avec plaisir Gustave 
Surand et ses Pêcheurs de Chioggia, île qui jouxte Venise. 
Très belles teintes, proche du pastel au lever du soleil.
Les défenseurs de l’art moderne
Le musée d’Orsay prête généreusement le célèbre por-
trait de Gustave Geoffroy peint par Cézanne vers 1895. Il 
est là pour rendre hommage au célèbre auteur de l’His-
toire de l’impressionnisme publiée en 1892.
La rupture de la modernité
Là, nous avons droit à une chanceuse et émouvante 
succession de chefs-d’œuvre !
La fin du déjeuner de Renoir, peinte en 1879, venue de 
Städel Museum Francfort. C’est l’un des tableaux les pus 
célèbres de Renoir, on ne se lasse pas de l’admirer, tant 
chaque détail est rendu avec ingéniosité, particulière-

ment l’élégance juvénile et naturelle de l’actrice Ellen 
Andrée, 23 ans à l’époque.
La lisière de la forêt au printemps, le matin de Sisley, prêté par 
Orsay. Magnifique démonstration de tout ce qui fait les qua-
lités personnelles de Sisley, qui décompose et recompose la 
nature par ces assemblages de teintes diverses juxtaposées 
avec un instinctif émoi. 
Après le Bal, d’Alfred Roll, peint en 1886, acheté la même année 
par la ville de Nantes. Cette toile est splendide, nous sommes 
dans la grande bourgeoisie, avec cette sculpture de Pigalle sur 
la cheminée, et le mouvement très bien vu de la jeune fille qui 
délasse sa robe au retour du bal. Le peintre montre avec un 
réalisme stupéfiant, le mouvement nonchalant des bras qui 
laisse deviner le désabusement de la jeune fille, à la joue bour-
soufflée par le champagne et la bêtise.
Toutes les teintes sont atténuées, le soleil se lève un matin 
de printemps, la femme de chambre plie le châle en dentelle, 
on a vraiment l’impression qu’Alfred Roll est là, derrière son 
chevalet ! Il faut aller à Nantes !                                Michel Odin

Jusqu’au 13 janvier 2019
Catalogue, 268 pages, Éditions Le Passage,  29 €

Une fois de plus, il nous faut féliciter le Musée d’Arts 
de Nantes pour ses nombreuses et excellentes expo-
sitions. Nantes 1886, le scandale impressionniste est à 
l’opposé des expositions fourre-tout, à la bonne fran-
quette, que nous devons subir même dans de célèbres 
Musées. Nantes 1886, c’est l’aboutissement de plus de 
cinq longues années de recherches très minutieuses 
poursuivies par Cyrille Sciama, conservateur des pein-
tures XIXe siècle du Musée.
Point de départ : le Salon. Pourquoi appeler une expo-
sition de peintures « Salon » ? Parce que les expositions 
de l’Académie de peinture se déroulaient au XVIIIe siècle 
tous les deux ans dans le Salon Carré du Louvre ; par 
habitude le nom Salon est resté. Au XIXe siècle, l’histoire 
des Salons parisiens est pleine de rebondissements, 
bien résumés, pour la période 1859-1886 par Dominique 
Lobstein dans le catalogue de l’exposition de Nantes.
Entre le 10 octobre et le 30 novembre 1886, le Conseil 
Municipal de Nantes organise, avec le soutien de son 
maire, l’industriel Edouard Normand, une exposition 
de 1799 peintures, dessins, gravures et sculptures… à 
vendre. À vendre ? oui, parce que par mauvaise habi-
tude, on fantasme toujours sur les prix les plus élevés 
des œuvres d’art, justifiés ou non, en oubliant de préci-
ser qu’il y a de nombreuses œuvres qui restent heureu-
sement à la portée de toutes les bourses.

Des Galeries ont été spécialement construites en tu-
feaux et briques près de la cathédrale ; l’exposition eut 
un tel succès, qu’il fallut la prolonger jusqu’au 30 janvier 
1887 ! D’autres villes de France organisaient de telles ex-
positions, particulièrement Lille, Bordeaux et Toulouse.
La plupart des peintures sont figuratives, mais une salle 
présentait les œuvres des peintres impressionnistes : 
Auguste Renoir, 45 ans, Camille Pissarro, 56 ans, Paul 
Signac, 23 ans, Georges Seurat, 27 ans. Un absent cé-
lèbre en son temps : Monet, 46 ans.
Apparemment, Renoir n’est pas attaqué. Quelques jour-
nalistes n’apprécient pas les impressionnistes. Alors, le 
mot « scandale » est peut-être un peu trop fort. Disons 
que Signac et Seurat, jeunes encore, ne sont pas encore 
compris. Pissarro reste mal aimé par quelques-uns qui 
restent anonymes. Ainsi dans l’Espérance du peuple, 
Baby ? écrit : « ... Ce sont celles de M. Pissarro - l’amateur 
de vieilles tapisseries. O Blasphème ! - pouvons-nous ainsi 
parler du Grand Maître, car là nous sommes en présence 
du Jupiter impressionniste. Les fanatiques se découvrent 
devant lui, - ses tapisseries, - ils ne parlent qu’à mi-voix 
et vous disent que tout n’est que mystère dans ces trois 
toiles». Les uns aiment, les autres non.
Cyrille Sciama a rassemblé 59 œuvres qui figuraient 
pour la plupart dans l’exposition de 1886. 
Une évidence, toutes ces peintures sont très disparates, 

Alfred Sisley, La lisière de la forêt au printemps, le matin, 1885, 
musée d’Orsay, ph. © RMN-GP (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Alfred Roll,  Après le bal, 1886, Musée d’arts de Nantes, 
photographie © RMN - G. Blot

Paul Cézanne, Portrait de Gustave Geffroy, 1895-1896, musée 
d’Orsay, ph. © RMN-GP (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Auguste Renoir, La Fin du déjeuner, 1879, Städel Museum, 
Francfort, ph. © Städel Museum - U. Edelmann - ARTOTHEK
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Pont-Saint Esprit
Association Art et Danse                  

Depuis 35 ans, l’association Art et Danse rassemble 
les nombreux amateurs de danse à Pont Saint Esprit 
dans le Gard. C’est ici que l’Ardèche rejoint le Rhône. 
La principale activité de l’Association est l’organisa-
tion de cours de danse classique et jazz.
Par chance, il y a comme professeur principal la po-
pulaire et talentueuse Marthe Mermet, fondatrice 
de l’école qui est fréquentée par toutes les tranches 
d’âge de cette ville de 10 000 habitants.

À partir de 5 ans, les jeunes élèves fréquentent l’école 
avec assiduité deux fois par semaine. Elles sont très 
motivées et à l’écoute des conseils de leur profes-
seur aussi progressent-elles dans la difficile disci-
pline qu’est la danse classique. Cette association est 
une chance pour la ville !                          Claire Verlin

photo: enrico nawrath ©2013, 2018 gaynor minden, inc.

SVETLANA ZAKHAROVA, Prima Ballerina du Ballet du Bolshoi, dans le rôle d’Odile du Lac des Cygnes. 

Svetlana danse avec les pointes Gaynor Minden depuis 2011.
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Avant-Première                 Olympia
Le retour des Parisiennes

« Il fait trop beau pour travailler, ce serait dom-
mage de rester enfermé… » qui n’a jamais entonné 
cet air joyeux des années soixante ?
Composée par Claude Bolling, cette chanson fait 
partie des nombreux tubes (Ah c’qu’on est bête, 
On fait peur aux garçons  ...) des Parisiennes, ce 
quatuor féminin des années 60-70, mis en scène à 
l’époque par Roland Petit.
L’année dernière, Laurent Ruquier a eu l’idée de 
recréer ce groupe en choisissant 4 personnali-
tés pour incarner les Parisiennes d’aujourd’hui : 
Arielle Dombasle ; Helena Noguerra ; Mareva Ga-
lanter et Inna Modja. La scénographie de ce cas-
ting surprenant et éclectique, a été confiée à Sté-
phane Jarny (Les 10 commandements, Le Roi Soleil, 
etc.) qui a su apporter le charme et l’élégance 
pour habiller ce spectacle. Entre chant, danse et 
comédie, les Parisiennes achèveront leur tour-
née en décembre sur la scène de l’Olympia. Belle 
occasion pour nous de retrouver la fraîcheur et 
la candeur des années yé-yé. Florian Desmaison
Les 18 & 19 décembre, à 20 h 30. Places de 10 à 72 €
https://billetterie.olympiahall.com/les-parisiennes-concert-va-
riete-francaise-chanson-css5-olympiahall-pg51-ei596289.html
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