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Tam Tam et Percussion
«Tam Tam et Percussion» de Félix Blaska.
Cette pièce de 8 minutes, créée en 1970,
avait alors fait grand bruit car extrêmement novatrice dans la forme.
Je trouvais intéressant de la présenter aujourd'hui de nouveau.
La pièce sera donnée «live» avec deux percussionnistes sur scène.
Charles Jude

"La musique est le premier moteur qui me pousse à faire un ballet, c'est elle qui déclenche les
images, et qui m'inspire". (Félix Blaska, au cours d'une interview pour la télévision, 1973)
Il découvre la musique et la danse africaine au cours d'une tournée en Afrique du Sud dans les
années 60. Son enthousiasme et sa fascination aboutissent à la création de "Ballet pour tam-tam et
percussion" en 1970 au Théâtre de la Ville à Paris (direction Jean Mercure).
Le tam-tam vaudou du Haïtien Pierre Cheriza et les percussions occidentales de Jean-Pierre Drouet,
dans leur dialogue étourdissant, génèrent une danse vivifiante et humoristique. La musique se
compose d'une série de rythmes extrêmement précis à l'intérieur desquels existent d'innombrables
variantes. Les musiciens sont sur scène, ils font partie intégrante du ballet, et à chaque
représentation ils improvisent sur ces variantes. La chorégraphie, elle, est réglée au millimètre.
"Ce qui appartient en propre à Blaska, c'est l'insolente jeunesse d'un rythme endiablé, la concision
dans la vitesse et surtout un prodigieuse efficacité théâtrale." (Maurice Fleuret, Le Nouvel
Observateur)
"Lyrisme, percussion, humour et modernité, c'est ce mélange qui confère à ce spectacle son attrait,
sa saveur et sa qualité". (Marcel Schneider, Le Figaro Littéraire).
"La danse, c'est une façon de vivre, un besoin, une nécessité, et surtout une manière de faire vivre
les rêves". (Félix Blaska)
Félix Blaska
Félix Blaska est né en 1941. Danseur et chorégraphe français formé par Y. Brieux au Conservatoire
de Paris, il danse dans la compagnie Cuevas. Il s'exerce à la chorégraphie chez Roland Petit
(Octandre,1965) puis crée deux ballets pour le Ballet Théâtre contemporain. Il fonde sa compagnie
en 1969. Entouré de musiciens présents sur scène : les soeurs Labèque, puis M. Portal, J.P Drouet,
S. Gualda, il collabore aussi avec L. Berio. Très vite apprécié, il s'installe à la maison de la culture
de Grenoble de 1972 à 1974.
Son intérêt pour la théâtralité et la création collective (impro-vision, 1976, avec des musiciens de
Jazz) l'entraîne vers de nouveaux horizons : décision surprenante mais logique, il dissout sa
compagnie et part, en 1979, avec le groupe Pilobus aux États Unis, où il crée avec M. Clarke et
Robby Barnet la compagnie Crownest Trio (1979-1984). Après différentes expériences à la Julliard
School (dont Charlotte, 1993) et à Tokyo (Concerto, 1994), Blaska crée des chorégraphies pour sa
femme écuyère et revient en France en 1998 avec de nouveaux projets. En 2005, il incarne un
danseur chanteur dans le film Romance and cigarettes (réal. John Turturro).
Electro-Bach et Sensemaya (1969), premières pièces des Ballets Blaska, laisse éclater la fougue, la
jeunesse, le jaillissement du geste. La Compagnie est très demandée : au Théâtre de la Ville comme
à Grenoble ou dans les grands festivals (Royan, 1973; Baallbeek, 1976). Le rythme, l'énergie, la
vitalité et l'humour de ses pièces plaisent au grand public. Les créations de Crownest Trio sont très
diverses, théâtrales parfois, poétiques (10 Haiku, 1979, American Danse Festival) et sensibles,
comme le charmant Jardin de Villandry (1880) créé en tournée à Paris.
Autres chorégraphies. Ballet en trois mouvements (1968); Tam Tam et Percussion (1970); Fusion
(1974); L'Homme aux loups (1975), Fou d'Elsa (1976)
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Félix Blaska, Qui êtes-vous ?
Je suis né à Gomel en Biélorussie, je suis danseur et chorégraphe . Nous avons plusieurs
personnages en nous. Certains personnages sont plus actifs que d'autres.
Qu'avez-vous voulu transmettre dans Tam Tam et percussion ?
Lors d'une tournée en Afrique du Sud avec Roland Petit, j'ai assisté à un spectacle à l'intérieur
d'une mine d'or. Beaucoup de mineurs étaient de pays différents. Le samedi et le dimanche, ils
pouvaient danser dans une arène et les touristes assistaient à cette oeuvre. Ce fut un véritable choc,
une découverte. Ce fut le plus beau spectacle de ma vie. J'ai eu un moment de digestion, puis j'ai
voulu transmettre mes émotions. Tam Tam est venu spontanément dans le conscient et le
subconscient.
Dans Fous de danse de la collection Autrement , on peut lire « D'autres considèrent la musique
comme un partenaire et définissent s'apparentant au dialogue... c'est le cas de Blaska avec
Michel Portal...avec Jean Pierre Drouet... »
Quel a été le lien entre musique et danse dans Tam Tam et Percussion ?
Le rythme c'est l'ossature, le squelette de la musique. Le rythme africain a influencé la musique et
la danse en Occident, le jazz en Amérique, il a intégré le monde entier. Le rapport entre la musique
et la danse fut comme un jeu. Je n'avais pas d'exemple auparavant. Ce fut une sorte de mariage,
une fusion entre deux cultures. Les danseuses sont sur pointes.
Votre pièce chorégraphique a été créée en 1970, vous considérez-vous de la « Post-moderne
danse »?
Je n'ai pas cette prétention. Je suis issu d'un univers classique, dont je me suis écarté petit à petit.
Ce fut également le cas de Roland Petit. C'est comme de grands peintres : Picasso, Bracq ou
encore Degas. Ils avaient des bases très solides. C'est la pensée qui change, pas la technique.
Quel sens donnez-vous à votre activité ?
Je suis actuellement en train de redécouvrir l'improvisation qui me passionne réellement.
L'improvisation va à l'encontre de la rigidité. J'ai un grand plaisir à improviser. Je danse le soir,
pour que personne ne me voit, c'est un plaisir égoïste, je danse dans la campagne, sous la lune. Je
me moque que les gens trouvent cela ridicule. Je sens quelque chose de vivant, je me sens vivant.
C'est véritablement magnifique, l'improvisation est spontanée, sans jugement. C'est presque
thérapeutique.
Quel a été votre sentiment quand Charles Jude vous a proposé de présenter Tam Tam et
Percussion à l'Opéra National de Bordeaux ?
J'ai été agréablement surpris, j'ai été fier que Tam Tam tienne le coup. Je suis un peu triste que ce
soit le seul ballet qui continue à vivre. Les danseurs de Bordeaux sont excellents et très
professionnels. Mon souhait faire une création avec l'Opéra National de Bordeaux.
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Compositeurs
Pierre Cheriza Fenelus
Batteur exceptionnel, il a vécu plus de trente années à Paris, portant la culture haïtienne au plus haut
niveau, que ce soit pour le théâtre ou pour la danse. Il a formé de nombreux percussionnistes en
France qui transmettent à leur tour son enseignement. Les artistes avec lesquels il a travaillé ne
1'oublieront pas. Appartenant à la 5e génération de prêtres vodous, "désigné" par les Loa dans sa
petite enfance, Pierre Chériza commence à "monter" le tambour à l'âge de 4 ans. Son père lui
enseigne l'art des rythmes sacrés joués dans le temple familial pour les cérémonies.
C'est sur la terre de ses ancêtres qu'il sera initié aux pratiques religieuses pendant de longues années
et deviendra prêtre.« Tous les jours à midi, quand le soleil est à son maximum, mon père me faisait
taper le Tambour. » « II ne suffit pas de boire de l'eau, il faut respecter le verre. » «Le plus grand
respect pour nous, c'est le Vodou. »
Jean-Marie Serreau l'invite en France à participer aux pièces de théâtre d'Aimé Césaire : "La
Tragédie du Roi Christophe", "Une Saison au Congo", mais aussi "Béatrice du Congo" de Bernard
Dadié, "Solitude la Mulâtresse" de Patrick Chamoiseau, seront des spectacles auxquels il apportera
par son jeu et sa présence une dimension unique.
De sa rencontre avec Félix Blaska naîtra le ballet "Tam-tam et Percussion" qu'il jouera dans le
monde entier avec les plus grandes compagnies (Ballet de l'Opéra de Paris, Ballet de Tokyo, Ballet
de Hambourg...).
Il participe à la création du ballet « 9eme symphonie » avec Maurice Béjart à l'Opéra Bastille.
« Dieu m'a toujours aidé ».
Deux disques enregistrés dans son hounfor (temple) en Haïti témoignent de la puissance de son art :
« Tambour Mystère » et « Les 101 Nations Du Vodou » dans la collection Musiques du Monde
distribuée en France par Universal et aux USA par Allegro.
Jean-Pierre Drouet
Compositeur français né le 30 octobre 1935 à Bordeaux.
Percussionniste aux multiples facettes, improvisateur et compositeur, Jean-Pierre Drouet étudie
successivement la trompette et la batterie, après qu’un accident le prive de la carrière pianistique à
laquelle il se destinait. Intégrant tour à tour les Conservatoires de Bordeaux et de Paris dans la
classe de percussion de Félix Passerone, l’élève de René Leibowitz et de André Hodeir pour la
composition montre d'abord un vif intérêt pour le jazz. Mais c'était sans compter sur la rencontre de
Jean-Pierre Drouet avec le compositeur Luciano Berio (1959), qui signe les débuts d’un itinéraire
au cœur duquel la musique contemporaine trouve aisément sa place. En tant qu'interprète, JeanPierre Drouet participe à la création de nombreuses œuvres musicales aux signatures prestigieuses.
En tant que compositeur, il s'ouvre aux formes d'expression artistiques les plus diverses. Il
s'enthousiasme également pour le théâtre musical, qu'il s'efforce notamment de promouvoir à
travers le Trio Le Cercle dont il est le co-fondateur, et auquel sa pièce pour trois percussions
(Combien de cercles superposés, 1974) fait écho. L'attention qui le lie aux arts de la scène donne
lieu du reste à des rencontres aussi fructueuses qu'inédites : avec le théâtre équestre Zingaro de
Bartabas (bandes originales des films Mazeppa et Chamane), le chorégraphe-metteur en scène
François Verret ou les machines musicales de Claudine Brahem.
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Petite Mort
Jirí Kylián voue une affection particulière à Mozart, l’homme comme le compositeur, natif de
Prague la baroque : le chorégraphe aime en lui la fantaisie — parfois débridée — et l’irrévérence
(que Kylián a déjà mises en scène dans Sechs Tänze - Six danses allemandes — en 1986, ou encore
plus récemment dans le film Birthday en 2001). Il cherche aussi à en traduire la tendresse et la
profondeur du sentiment amoureux. Avec Petite Mort, Kylián se laisse porter par les sublimes
andantes des Concertos pour piano n°21 et n°23, pour exalter le couple se fondant dans l’alchimie
des corps. Six hommes, six femmes. Six fleurets prolongeant le bras des hommes et six robes à
paniers couvrant le corps des femmes, comme objets symboliques du désir et de la séduction. Sous
les carcans des corsets et des gilets, l’érotisme ne saurait trop longtemps se contenir. En des pas de
deux d’une richesse de mouvements qui semble inépuisable, les deux sexes se défient et
s’entremêlent avec musicalité et volupté, jusqu’à l’extase suggérée par le titre.

Quand Eros provoque Thanatos... Avant que les concertos n°21 et 23 de Mozart viennent magnifier
le pouvoir supérieur du plaisir, seul le fil des épées manipulées par un groupe d'hommes déchire le
silence. L'arrivée des femmes ne se limite pas à l'évocation du repos du guerrier. La guerre des
sexes s'en mêle, mais la symétrie de la chorégraphie de Jiri Kylian semble les traiter avec égalité.
Egalité d'enjeu, de comportement : seule la forme change et tente d'atténuer le spectre de la mort.
Au groupe se substitue bientôt la formation de couples qui se succèdent sur le plateau, menés,
comme il se doit, par l'élément féminin. Des duos aux physionomies changeantes qui doivent
beaucoup aux interprètes de Jiri Kylian : souples, arrondies ou cassantes et anguleuses, les
danseuses transfigurent joliment les grimaces de mort en étreintes apaisées. Hans Huschler a opté
pour une captation simple du ballet du Netherlands Dance Theatre : un cadrage frontal où
s'enchaînent des plans fixes dont la seule variation provient de l'éclairage. Violente d'abord, la
lumière se tamise à mesure que la danse l'emporte sur la lutte, aidée par la musique... car ne dit-on
pas qu'elle adoucit les moeurs ?
La musique
Ces deux Concertos pour piano (le n°21 en Ut K.467, etl e n°23 en La majeur K. 488) datent des
années 1785 et 1786, et sont donc contemporains des Nozze di Figaro. On peut retrouver dans ces «
plus belles pages de la musique de Mozart et de toute la musique » (Olivier Messiaen), à la fois la
quête éperdue de l’amour et de la mélancolie de la désillusion qui fondent le climat de cet opéra :
élégance et simplicité, souffrance des coeurs traversées de passion, sensualité et délicatesse
diaphane, comme une lumière intérieure. « J’ai joué ces deux concertos avec un ravissement
indescriptible. Quelle musique que ces adagios !… Je n’ai pu contenir mes larmes… C’est un
plaisir céleste qui vous envahit alors… » (Clara Schumann, lettre à Johannes Brahms, 1861).
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Jirí Kylián
humaniste de la danse
Jirí Kylián est né à Prague (en 1947). Sa mère, danseuse,
lui fait commencer la danse à l’âge de 9 ans, et il entre au
Conservatoire de sa ville natale à 15 ans. Il y suit les cours
classiques, mais aussi
ceux de modern dance (technique Graham) et de danse
folklorique. En 1967, bénéficiant d’une bourse du British
Council, il vient à Londres se perfectionner à la Royal
Ballet School. De passage, le chorégraphe John Cranko le remarque et lui propose de rejoindre un
jour sa compagnie de Stuttgart, en Allemagne. Un an plus tard, Prague est envahie par les chars
soviétiques, et le jeune Kylián part se réfugier au Ballet de Stuttgart. Il y devient bientôt soliste et y
fait également ses premiers pas de chorégraphe, lors des matinées de la Société Noverre.
Chorégraphe invité au Nederlands Dans Theater (NDT) à la Haye en 1973, il est associé deux ans
plus tard à la direction artistique de la compagnie (avec Hans Knill).
Après les succès de La Cathédrale engloutie, Return to a Strange Land, La Nuit transfigurée en
1975, de Symphony in D en 1976, de Symphonie des psaumes en 1978, oeuvres faisant preuve déjà
d’une belle écriture chorégraphique, Kylián est nommé directeur du NDT. Il n’a alors que 30 ans. Il
va hisser le NDT à un niveau international. Sous son impulsion, la troupe devient l’une des
meilleures compagnies et des plus originales. Il donne naissance, en 1990, à son triple visage, en
créant — à côté de la troupe principale, le NDT 1 — un groupe junior, le NDT2 (jeunes danseurs
destinés à entrer par la suite dans la grande compagnie) et un groupe senior, le NDT3 (réunissant
quelques danseurs de plus de 40 ans), retraçant ainsi « les trois âges de la vie d’un danseur ». Kylián
ouvre aussi le NDT à d’autres chorégraphes (William Forsythe, Mats Ek, Ohad Naharin, Maurice
Béjart) et fait naître, auprès de lui, des vocations chorégraphiques (Nacho Duato, qui a été directeur
de la Compañia Nacional de Danza à Madrid et vient d’être nommé à Saint-Péterbourg à la tête de
la compagnie du Théâtre Mikhaïlovski, Paul Lightfoot et Sol Leon, ou encore Johan Inger).
L’écriture chorégraphique de Kylián
Riche de quelques 80 oeuvres, embrassant divers centres d’intérêts — son pays d’origine
(Sinfonietta – 1978), la guerre (Field Mass – 1980), les autres cultures (japonaise avec Kaguyahime
– 1988, ou aborigène avec Stamping Ground – 1983), et bien sûr Mozart (Sechs Tänze – 1986,
Petite Mort – 1991) — la production de Jirí Kylián, dont l’humour parfois grinçant n’est pas absent,
est imprégnée d’une certaine gravité, témoignant d’un incessant questionnement de notre époque.
Moraliste que navrent les dérèglements du monde, Kylián se montre un humaniste attentif aux
souffrances des gens, mais confiant en la jeunesse et la beauté. En totale osmose avec les musiques
soigneusement choisies pour les climats qu’elles instillent, ses chorégraphies sont traversées
d’images étranges entre rêve et réalité, oscillant entre le trompe-l’oeil du théâtre et la vérité des
sentiments. S’attachant aux relations entre les êtres, Kylián privilégie le microcosme du couple —
de l’entente complice à l’incompréhension mutuelle : la fluidité continue des mouvements qui
rapprochent et entrelacent, se trouve alors parcourue de brisures, exprimant les doutes et les
déchirures. Les bleus à l’âme font les corps rebelles.
Aujourd’hui
Ayant choisi de quitter ses fonctions de directeur général du Nederlands Dans Theather en juin
1999, Jirí Kylián travaille en free-lance, mais reste néanmoins « chorégraphe principal » de la
compagnie (actuellement dirigée par l’américain Jim Vincent, ancien danseur du NDT). Depuis
2000, Kylián est également conseiller artistique de la Saïtama Arts Foundation à Tokyo.
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Parmi ses dernières créations : Arcimboldo 2000 pour le NDT1, NDT2 et le NDT3, Click-PauseSilence (créé pour le NDT1 et entré au répertoire du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux en
2008), When Times Takes Time, pour le NDT3 en 2002, Last Touch pour le NDT1 en 2003, Il faut
qu’une porte… pour l’Opéra de Paris en 2004, Toss of a Dice pour le NDT 1 en 2005, Zugvögel
pour le Ballet national de Bavière (Opéra de Munich) en 2009, Mémoires d’Oubliettes pour le
NDT1 en 2010.
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
La vie de Mozart
Chaque fois qu'il est question de génie musical, le nom de Mozart est presque invariablement le
premier qui surgit. Wolfgang Amadeus Mozart est le plus sensationnel Wunderkind (« enfant
prodige ») de l'histoire de la musique. Il a commencé à jouer des claviers à trois ans, et composait
déjà à un âge où les autres enfants apprennent encore à lire : des petites pièces pour piano à cinq
ans, des symphonies à neuf ans et des opéras à douze ans! Tâchons d'en apprendre plus long sur ce
phénomène nommé Mozart.
Il est né à Salzbourg, en Autriche, en 1756. En fait, Salzbourg fait maintenant partie de l'Autriche,
mais à l'époque cette ville appartenait à la Bavière, une région aujourd'hui rattachée à l'Allemagne.
Son père, Léopold, était aussi compositeur, mais il était surtout connu comme professeur de violon.
Mozart n'est jamais allé à l'école. Son père lui a enseigné les langues (anglais, français, latin et
italien, en plus de sa langue maternelle, l'allemand), la géographie, les sciences, l'histoire, les maths
- l'une des matières préférées de Mozart - et, bien entendu, la musique!
La Famille de Mozart
Mozart a grandi au sein d'une famille chaleureuse et aimante. Il adorait jouer des duos au clavier
avec sa sœur aînée, Nannerl, et a même écrit un concerto pour deux pianos pour qu'ils le jouent
ensemble. Il était aussi très proche de sa mère, à qui il écrivait de longues lettres. Son père l'a guidé
à travers tous les aspects de l'existence, lui apprenant à gérer son argent, à traiter avec les autres, à
bien se tenir en société. Enfant, Mozart était obéissant envers son père, enjoué et plein d'humour.
Adulte, il était de petite taille et assez maigre, avait la tête plutôt grosse pour son corps et était
pourvu d'une chevelure abondante dont il était fier et qu'il poudrait chaque jour avec soin. À
l'époque, il était à la mode de se poudrer les cheveux, comme, de nos jours, on utilise du gel et du
fixatif. Débordant d'énergie, quasi infatigable, il travaillait sans cesse.
Mozart l'employé
Au temps de Mozart, un musicien était considéré comme un serviteur - son rôle consistait à écrire et
jouer de la musique à la cour ou au palais de son maître aristocrate, et il était traité sur le même pied
que les domestiques. De douze à vingt-cinq ans environ, Mozart a été au service du comte
Colloredo, archevêque de Salzbourg.
Peu à peu, Mozart s'est lassé de son existence à Salzbourg, où il était mal payé et sous-estimé. En
1781, il est parti s'établir à Vienne où il est vite devenu la coqueluche de la ville, donnant des leçons
de piano, dirigeant ses propres compositions et s'illustrant comme soliste de ses concertos pour
piano. À Vienne, il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un musicien indépendant - acceptant des
contrats d'un peu partout au lieu de recevoir un salaire régulier d'un unique employeur.
Comment les musiciens gagnaient-ils leur vie?

Opéra National de Bordeaux – Service Action Culturelle/ Médiation

8

Si Mozart a pu tirer quelque argent de La Flûte enchantée, ses revenus ne provenaient pas d'un
« droit d'auteur » perçu pour chaque représentation, mais plutôt de la vente de musique en feuilles
des passages les plus appréciés (les « succès ») dans des arrangements pour piano seul, pour deux
pianos, pour violon et piano, pour quatuor à cordes, pour ensemble à vents, etc. Les droits d'auteurs
n'étaient pas protégés par la loi à cette époque, de sorte que n'importe qui pouvait signer des
arrangements et les vendre, si le compositeur ne se dépêchait pas de s'en occuper lui-même!
Les passe-temps et les centres d'intérêt de Mozart
Mozart aimait les jeux de toutes sortes. Il connaissait beaucoup de tours de cartes et s'adonnait au
billard, aux quilles, aux charades, à l'escrime et à l'équitation. Il aimait les animaux de compagnie chiens, chats, oiseaux. Il a même eu un étourneau qui pouvait siffler le thème principal du dernier
mouvement de son Concerto pour piano n o 17!
Les Dernières années de Mozart
Mozart est mort prématurément le 5 décembre 1791, à trente-cinq ans. Sa santé n'avait jamais été
bonne, et ses années d'enfance à voyager l'avaient hypothéquée. De plus, il vivait intensément et
travaillait constamment. On ignore la cause exacte de sa mort mais on sait que dans les dernières
semaines de sa vie, il a souffert d'insuffisance rénale et peut-être d'une fièvre rhumatismale.
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Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Patrimoine français à partir de Louis XIV, le
ballet porte en lui une histoire, une idéologie, une
esthétique. Dès le XVIIIe siècle, la danse
acquiert à Bordeaux une dimension prestigieuse
et créative qui se poursuit au siècle romantique.
Fidèle à ce passé tout au long de son existence, le
Ballet de l’Opéra de Bordeaux, à partir des
années 1990, a su ouvrir son héritage classique à
la modernité au contact de nombreux chorégraphes. À son arrivée à la direction de l’Opéra de
Bordeaux, Thierry Fouquet a nommé le danseur étoile Charles Jude, directeur du Ballet de l’Opéra de
Bordeaux en septembre 1996. À la tête d’une troupe de 38 danseurs et avec la collaboration d’Eric
Quilleré, maître de ballet, Charles Jude privilégie la constitution d’un répertoire classique en
remontant les plus grands ballets classiques dont il signe certaines chorégraphies : Casse-Noisette
(1997), Giselle (1998), Coppélia (1999), La Belle au bois dormant (2000), le Lac des cygnes (2002),
Le Prince de bois (2003), Don Quichotte (2006) et à faire entrer au répertoire de la compagnie de
nombreuses œuvres célèbres classiques et néo-classiques : hommage à Marius Petipa (1997 et 2001
avec Raymonda, Paquita, Don Quichotte pas de deux...), Continuo et Jardin aux lilas d’Antony Tudor
en 1999... Conscient du précieux héritage laissé par les Ballets de Serge de Diaghilev, Charles Jude
inscrit ainsi au répertoire de la compagnie les ballets de Vaslav Nijinski : Prélude à l’après-midi d’un
faune (1996), de Michel Fokine : Petrouchka, Le Spectre de la rose (1998), ou encore de Léonide
Massine: Le Tricorne, Parade (2003). Il poursuit ce travail avec les chorégraphies de Serge Lifar :
Icare (1996, 2001, 2003) et Suite en blanc (2001) et de George Balanchine : Apollon et Le Fils
prodigue (1996, 2003), Les Quatre tempéraments (1997, 2002), et enfin en 2004, Serenade, Who
cares? et Sonatine. Il propose chaque saison un nouveau programme comportant des chorégraphies
néo-classiques ou issues de la Modern Dance ou encore de facture contemporaine, l’occasion pour la
compagnie d’aborder un autre travail: Les Quatre Saisons (1997) de Paolo Bortoluzzi, Aunis (1997)
de Jacques Garnier, Troy Game (1998, 1999) de Robert North, The Envelope (1998, 1999) et Brothers
(1998) de David Parsons,Trois Préludes (1998) de Ben Stevenson et Before Nightfall (1998), Purcell
Pieces (1999) de Nils Christe, Hydrogen Jukebox (1999) créé pour la compagnie par Carolyn Carlson.
Aureole et Le Sacre du printemps de Paul Taylor (2002), la Pavane du Maure (2002) de José Limon,
Sextet de Thierry Malandain (2003), Le Messie de Mauricio Wainrot (2005, 2006, 2010), Adagietto
d’Oscar Araiz, Zatoïchi de Carlotta Ikéda (2007). Le Ballet initie, en octobre 2008, la série Quatre
Tendances avec trois créations mondiales Valse(s) de Thierry Malandain, Temporary Condition de
Vaclav Kunes et Tétris d’Anthony Egéa et les chorégraphies de Claude Brumachon (Les Indomptés,
Etreintes brisées), de Jirí Kilián (Click-Pause-Silence, Petite Mort), de William Forsythe (In the
Middle, Somewhat Elevated) et d’Angelin Prlejocaj (Annonciation). Parallèlement, les
représentations en tournée se développent : Japon, États-Unis, Espagne, Italie, Paris, Kiev, Lausanne,
participation aux nombreux « Hommages à Rudolf Noureev » organisés en 2003 à Bordeaux,
Monaco, Tokyo, Moscou, invitation au Festival International de Edimbourg en août 2003, au festival
du Printemps de Budapest en mars 2004, à Saint-Pétersbourg (Théâtre Mariinski), au festival de La
Havane en novembre 2004, au festival Diaghilev aux Pays-bas en janvier 2005, en Italie en février, en
Sicile en mai 2005, au théâtre du Liceu de Barcelone en octobre 2006, en Italie et en Espagne en 2007
et en 2008, à Cremone, Ferrare et Pordemone en Italie au printemps 2009, en Espagne et à La Fenice
de Venise (Coppélia) en juillet 2010 et en Chine en janvier 2012 (gala et Casse-Noisette) et à Hong
Kong en juin 2012 (Quatre Tendances, Dans les pas de Petipa). Le Ballet de l’Opéra National de
Bordeaux a reçu le prix Serge Lifar à l’issue d’une représentation de Suite en Blanc et Icare au GrandThéâtre de Bordeaux en novembre 2001, ainsi que le prix Herald Angels remis lors de sa participation
au Festival International d’Édimbourg et enfin le prix du meilleur ballet étranger à Cuba.
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Charles JUDE, Directeur du Ballet
Danseur étoile de l’Opéra de Paris, Charles Jude est Directeur du Ballet
de l’Opéra de Bordeaux depuis le 1er septembre 1996. Après des études
au conservatoire de Nice avec Alexandre Kalioujny, Charles Jude est
engagé sur concours dans le corps de ballet de l’Opéra de Paris (1971).
Premier danseur en 1975, il remporte la Médaille de Bronze au
Concours International de Tokyo avec Florence Clerc. Le 8 juillet 1977,
il est nommé Etoile après sa prise de rôle magistrale dans Ivan le
Terrible (Youri Grigorovitch). Sa danse allie une fluidité féline (l’Après
midi d’un faune, V. Nijinski) au raffinement du style classique (Etudes,
H.Lander) qui le prédisposent aux rôles de prince.
De 1978 à 1996, il danse les plus grands rôles des ballets classiques
(Giselle, et dans les versions de Rudolf Noureev : Casse-noisette, Le
Lac des cygnes, Raymonda, Roméo et Juliette, La Belle au bois
dormant, Cendrillon, la Bayadère, Don Quichotte…), et les oeuvres des Ballets Russes (Le Spectre
de la rose, l’Après-midi d’un faune, Petrouchka…).
Ses principales partenaires sont Marcia Haydée, Claire Motte, Gislaine Thesmar, Noëlla Pontois,
Florence Clerc, Elisabeth Platel, Monique Loudières, Sylvie Guillem, Carolyn Carlson, Cynthia
Gregory, Natalyia Makarova, Isabelle Guérin, Carla Fracci, Alessandra Ferri, Elisabetta Terabust,
Maïa Plissetskaïa... Il aborde aussi le répertoire des plus grands chorégraphes néoclassiques et
contemporains : George Balanchine, Jerome Robbins, Anthony Tudor, John Cranko, Maurice
Béjart, Paul Taylor, Merce Cunningham, John Neumeier, Jirí Kylián, Glen Tetley, Michaël Clark,
Carolyn Carlson, Louis Falco, Jose Limon, John Buttler…
Fervent disciple de Rudolf Noureev, c’est à ses côtés qu’il apprend son métier, celui de danseur
mais aussi celui de chorégraphe…
Entre 1980 et 1992, il participe régulièrement aux tournées du groupe « Noureev and Friends ». Il
se produit également en tant que danseur étoile invité avec le Royal Ballet de Londres, le Ballet de
l’Opéra de Vienne, le Ballet du Théâtre de la Scala, le Ballet Royal Danois, ainsi que sur les scènes
des opéras de Rome, Naples, Berlin, Stockholm, New York (M.E.T.)…
Professeur au CNSM de Paris, il enseigne aussi chez Marika Besobrasova à l’Académie de Danse
de Monaco.
Depuis sa nomination à la direction du Ballet de l’Opéra de Bordeaux en 1996, Charles Jude
poursuit sa carrière d’interprète (L’Après-midi d’un faune, Petrouchka, Suite en blanc, Les Quatre
tempéraments, Sérénade, Le Fils prodigue, Icare, Auréole, La Pavane du Maure…), et se distingue
dans la création chorégraphique à travers les relectures des célèbres ballets tels que Casse-Noisette,
Giselle, Coppélia, La Belle au bois dormant, Le Lac des cygnes, Le Prince de Bois et Don
Quichotte.
Il créé une nouvelle chorégraphie de Roméo et Juliette en mars 2009.
Charles Jude a reçu le prix Nijinski en 1976 ainsi que le prix Lifar en 1988, il est Chevalier des Arts
et des Lettres (1990), Chevalier de la Légion d’honneur (1996) et Officier des Arts et des Lettres
(2001).
Charles Jude est directeur du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux.
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Pour aller plus loin
Différences entre la danse contemporaine et classique
Il est très difficile de parler de la danse contemporaine car elle recouvre des choses très différentes
et qu'elle est en perpétuelle évolution. En danse classique, on utilise des demi-pointes pour les
garçons et pour les filles. Après un certain temps de pratique de la danse classique, les filles peuvent
mettre des pointes.
En danse contemporaine, toutes sortes de chaussures sont chaussées, des baskets, ou autres, ou les
pieds nus le plus souvent.
En contemporain, on cherche tous les appuis possibles, avec le corps, contre le sol, sur les murs,
contre chaque corps, on glisse, on jaillit, on rebondit, on rentre dedans, on palpe.
Tandis qu'en classique, on cherche l'élévation, l'air, on prend l'envol. On se prend pour un oiseau.
En danse classique, l'homme cherche à mettre la fille en valeur, sa partenaire. Il lui prend la main ;
la taille, lui donne un soutien par les épaules, la porte. Tandis qu'en contemporain, la fille peut
porter le garçon. Les rôles sont en fait les mêmes. Il n'y a pas de notion de détail, de 1er danseur, de
corps de ballet qui donnent la géométrie d'un ensemble, en classique.
Dans le contemporain, les rôles sont tous répartis également entre les danseurs. En danse
contemporaine, il existent toutes formes de corps, les petits, les gros, les moyens, les plus ou moins
enveloppés. Mais en danse classique, surtout si on veut en faire à un haut niveau, il vaut mieux
avoir une ligne plutôt longue, un coup de pied fort.
La conception classique veut que le ballet soit vu de face, dans des théâtres traditionnels, salles de
spectacle. En contemporain, on peut danser de dos, se détourner, danser dans d'autres lieux, habiter
d'autres espaces, comme une gare ou un musée ou même utiliser la rue telle qu'elle est. Le danseur
devient le centre de sa propre danse.
En contemporain, on utilise deux sortes de musique :
 la musique de climat, de l'atmosphère qui donne une ambiance sonore.
 La musique rythmée, que l'on suit, où l'on colle à la musique. On peut être en opposition à
elle, avec elle ou sur elle.
En danse contemporaine, on peut danser sur des rythmes africains, du clavecin ou du bruitage, le
chant des baleines, le bruit d'une fontaine...Tandis que la danse classique utilise le phrasé de la
musique. Tout son, découpage la suit complètement et la musique est essentiellement classique.
La Danse contemporaine s'inspire de tous les arts visuels, comme le cinéma, la BD, le cirque, la
peinture, la sculpture.
Mais en fait, les frontières sont très fragiles entre la danse contemporaine et la danse classique parce
qu'elles s'inspirent l'une l'autre. Le mieux pour découvrir la danse contemporaine serait d'en faire
soit même.
Source site internet TCB Sceneren (CNDP-CRDP)
Histoire de la danse contemporaine
Inspiration américaine, imprégné de la théorie de Delsatre, Ruth saint-Denis et Ted Shawn vont
fonder la Denishawnscholl, qui donne un enseignement fort large : anatomie, musique, culture
générale, entraînement corporel; elle l'appuie par le parcours précoce à la scène- qui formera les
plus grands chorégraphes américains : Doris Humprey, Charles Weydman, Hanya Holn, Marha
Graham.
Denishawn est le moment où se construisent aux Etats-unis les grandes lignées, où se forment les
langages fondateurs, et où apparaissent les maîtres. C’est la première grande période de la danse
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moderne américaine. L’Amérique en pleine expansion trouve dans la danse moderne une expression
qui lui convient. Seules quelques années séparent deux générations de chorégraphes, comme Paul
Taylor qui fut danseur chez Merce Cunningham qui à son tour fut danseur chez Martha Graham,
tous cohabitent dans le paysage New-Yorkais.
Martha Graham acquiert très vite un regard critique sur la Denishawn et créée sa propre danse en
reprenant les grands principes de Delsarte et en faisant dépendre la force du geste à la force de
l’émotion.
L’essor de la danse moderne américaine est inséparable du rôle des universités qui incluent des
cours de danse dans leur cursus dès les années 30. A travers ces événements, nous voyons que le
courant américain des années 30 va constituer un vecteur privilégié permettant d’accéder à la
culture de la danse un peu partout aux Etats-Unis et en Europe.
On ne peut évoquer le courant américain de la danse moderne sans faire référence à Merce
Cunningham. Il débuta en 1937, dans la classe de danse de Bonnie Bird où il rencontre John Cage.
Deux ans plus tard, il intègre la compagnie de Martha Graham et se lance dans la recherche. Dans
les années 50, il s’affirme et remet en cause la danse moderne théâtrale (perspective frontale,
thème, décors et costumes, coordination du mouvement à la musique).
Pour lui, le mouvement se suffit à lui-même pour donner sens, et l’espace est envisagé sous un autre
angle. Il devient exploitable dans son intégralité. Les danseurs ne sont plus au service et le
mouvement n’a plus à coïncider avec la musique. Le hasard prend une place dans le processus de
création, en effet, les dés, par exemple, décident de l’ordre dans lesquels les sessions vont se suivre.
Il sera également à l’origine d’un nouveau concept : les évents (événements), consistant à investir
des lieux qui ne sont pas propices à la danse comme les musées, les places publiques, les
gymnases…
La vague expressionniste allemande
En Allemagne, sous l’influence des théories sociales extrêmement complètes et puissantes, une
nouvelle forme de danse voit le jour, dont Rudolf Laban sera l’un des investigateurs. De plus, la
venue d’Isadora Ducan dont les théories naturalistes du corps libéré, rejette le fait de se soumettre
aux volontés des chorégraphes.
Après la première guerre mondiale, l’Allemagne connait un puissant essor où un nouveau courant
va prédominer : l’expressionnisme. Tout cela va permettre l’émergence d’une nouvelle danse : la
danse moderne. Pourtant ce n’est pas en Allemagne mais en suisse que naîtra véritablement la
danse moderne allemande.
La pensée de Laban prend sa source dans la nostalgie du monde rural et d’une culture festive où
travail, activités, loisirs, activités et repos s’harmonisent dans des rythmes naturels dont la danse est
un élément central.
Il est considéré comme un père de la danse moderne. Parmi ses nombreux travaux, il compte
l’invention d’un système de notation du mouvement en terme de quantité et de qualité appelé
kinétographie ou labanotation, qui parachevé par ses disciples constitue l’un des plus complets et
des plus répandus dans le monde.
Des écoles comme la Dance Notation Bureau (New-York 1940) est le Laban, Center de Londres en
1948 contribuent à la propagation d’une nouvelle danse. Avec Laban naît la « danse d’expression »
qui sera déterminante pour l’avenir de la danse contemporaine. Mais Laban et son groupe ne sont
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pas les seuls inventeurs d’une danse.
L’Allemagne connaîtra au début du siècle de véritables pionniers, dont la figure emblématique est
sans aucun doute Mary Wigman. Elle développera ses idées sur le rapport entre la spiritualité et le
mouvement. Elle ouvre une école à Dresde où elle met l’accent sur l’improvisation. Elle connait un
grand succès dans toute l’Europe Centrale et en Scandinavie, en Amérique et au Japon; par exemple
en Allemagne, tout le mouvement de la danse moderne des années 20 et 30 et ses suites d’après
guerre, aux Etats-Unis, à travers l’école de Hanya Holm, de Nikolais, en France ses élèves sont les
pionniers de la danse moderne française.
Si Merce Cunningham est l’icône de la danse moderne aux Etats-Unis, Pina Bausch est son
homonyme en Allemagne. Elle va rapidement matérialiser sa conception de la condition humaine et
de la critique sociale sur scène. Ses chorégraphies puissantes et profondes traitent de l’amour, des
tensions entre les sexes, de la solitude…
Elle remporte en 1969, le premier prix du concours de Cologne après une pièce intitulée”Im Wind
der Zeit” (Dans le vent du temps). Nommée Directrice du Ballet de Wupperthal, son style
chorégraphique va faire irruption dans le monde de la danse.
Malgré une approche sombre de ses thèmes, des mouvements répétitifs, un nouveau langage, où au
fur et à mesure du temps, le mouvement se fait de plus en plus rare pour laisser place à des textes et
à des chansons, les pièces de Pina Bausch séduisent le public, d'où des tournées en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie.
En outre, la scénographie tient une place importante dans ses oeuvres (champ d'oeillets roses dans
la pièce Nelkem, du gazon, des flaques d'eau...). En ne respectant aucun code de la danse, cette
chorégraphe connaît aujourd'hui une renommée mondiale et de nombreuses compagnies s'en
inspirent.
Le phénomène Post-moderne danse.
Le Judson Dance theater ou le Judson Church, situé à Washington Square est le fruit d'un collectif
de chorégraphes américains (Yvonne Raioner et Steve Paxton, Trisha Brown, Simone Forti, Judith
Dunn...)
En 1962, ces jeunes chorégraphes fougueux bousculent toutes règles de l'art chorégraphique. Faute
de moyens financiers et soucieux de leur liberté de création, d'action et de pensée, ils éprouvent le
besoin de créer leur propre cadre qui va vite devenir “Le Sanctuaire de ceux que l'on qualifiera de
post modernes”.
A l'initiative d'un nouveau style appelé “performance”, les chorégraphes expriment de nouvelles
approches du mouvement (marche, saut, course) et intègrent des gestes du quotidien à leurs
oeuvres. En conviant des plasticiens, des poètes, des musiciens, en renonçant aux salles de
spectacles qu'ils considèrent comme étant un lieu de consommation, en pratiquant l'improvisation,
en rejetant la narration, les chorégraphes de la Judson Church se font les contestataires de la société
de consommation, mais surtout de l'Amérique.
En investissant des lieux insolites comme les toits, les galeries d'art, les parois de buildings. Ils
affirment leur position politique. D'ailleurs, lors du spectacle Yellowbelly (lâche), Trisha Brown
demande au public de la huer, condition sine qua non pour la voir danser.
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Les influences de Trisha Brown, de sa recherche sur la verticalité ont convaincu plus d'un
chorégraphe a reprendre ses principes sur la chute gravitionnelle, d'utiliser la musique de façon
décalée, de mêler des éléments linguistiques à la danse, mais aussi de poursuivre ce travail
d'investigation.
Autant dire que les influences de cette “folle génération” de la danse ne restera pas sans
conséquences, même si l'impact en France se fera tardivement.

Le cas contemporain
Les bouleversements survenus en Allemagne et aux États Unis ont bien eu du mal à s'intégrer dans
le paysage chorégraphique français. Ancrée dans des habitudes et des modes de représentation, les
nouvelles formes « originales » de la danse ne font pas l'unanimité et sont considérées comme étant
l'apanage de la bourgeoisie française.
« Les classes populaires qui ne sentent pas concernées par un art élitaire et peu diffusé, la danse a
bien du mal à sortir de son carcan technique et d'une esthétique classique ». La danse va devoir
attendre mai 68 et les mouvements contestataires pour se faire une place.
Si la danse contemporaine et la danse moderne entretiennent une rivalité, elles se développent en
parallèle. Mais, en France, les ballets classiques sont dans l'histoire des mentalités.
Dans les années 50, certains danseurs et chorégraphes bénéficient de l'influence des chorégraphes
allemands qui ont fuit le nazisme, et font l'apprentissage de nouvelles techniques. On voit ici un
renouveau dans les formes chorégraphiques : les Dupuy reçoivent Jean Weidt et transmettent son
enseignement, Jacqueline Robinson, ancienne élève de Mary Wigman ouvre un studio à Paris
«l'Atelier de la danse».
La danse ne s'appuie sur aucune référence et n'entre pas dans les cas formels et structurés, ainsi, elle
ne rassure pas et est considérée étant « marginale ». A cette époque, il ne faudrait pas qu'elle vienne
troubler l'académisme si bien instituée.
Ceci montre au combien l'Etat souhaite non seulement conserver la suprématie des ballets,
représentant aux yeux du monde une belle vitrine de la culture française, mais qui ne laisse aucune
ouverture à d'autres formes chorégraphiques. Ainsi la danse moderne n'a de choix que se tourner
vers le domaine de l'éducation physique et sportive
Mai 68: le courant
Entre 1968 et 1978, la danse en France a connu une véritable mutation. La danse n’est plus
désormais considérée comme un simple divertissement mais comme l’un des moyens d’expression
privilégié de toute une génération, le plus apte à traduire sa vision du monde et sa façon de s’y
situer. Ses formes sont aussi multiples que ses publics divers. Paradoxalement, alors que de
nombreux danseurs sont au chômage et que le ballet traditionnel manque cruellement de nouveaux
chorégraphes, chaque jour de nouveaux groupes de danseurs se constituent qui travaillent dans la
fièvre et dans l’anarchie. Malgré l’inexistence de structures adaptées à leurs besoins et la carence
de l’enseignement officiel, une nouvelle danse tente de s’affirmer, seul ferment de la création
chorégraphique dans notre pays. » Le Monde 10 août 1978

Les mouvements contestataires étudiants de mai 68, le temps du « tout est possible » et « il est
interdit d'interdire » offre des ouvertures à la danse moderne et provoque une remise en question des
valeurs académiques.
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Les danseurs et chorégraphes vont profiter ce cette brèche pour revendiquer, ainsi, en 1969, Michel
Descombey, suivi de Brigitte Lefèvre et Jacques Garnier en 1972, vont successivement quitter
l'Opéra de Paris.
Jacques Garnier va profiter de ce temps pour aller se former auprès de Merce Cunningham aux
Etats-Unis.
Félix Blaska, chorégraphe des Ballets de Marseille de Roland Petit attache de l'importance aux
nouveaux modes d'expression chorégraphique. Il s'inspire des mouvements robotiques dans sa pièce
Electro-Back et d'une nouvelle dynamique dans son ballet pour Tam-Tam et perscussions.
C'est grâce à de telles initiatives, conjuguées au travail des chorégraphes comme Susan Buirgue,
Peter Goss... que la danse s'ouvre à un nouveau public et commence à s'épanouir.
En France, les années 70 se caractérisent comme étant la conception d'un « chantier » en pleine
notoriété.
L'explosion des années 80
La France devient le vivier mondial de la danse contemporaine. La nouvelle danse française s'est
nourrie de deux courants. Comme dit précédemment, c'est un mouvement né de l'expressionnisme
allemand et de la danse moderne, de la post-moderne danse américaine. Les jeunes chorégraphes de
la danse française se sont appropriés le langage gestuel, les techniques, les esthétiques de leur
maîtres mais ils y ont ajouté leur touche personnelle. On parlera dès lors de la French Touch.
La danse devient un sujet de réflexion et mène le travail de recherche de chacun à une
problématique et un questionnement personnel. Que de jeunes chorégraphes émergeant suivent les
pas de de leur maître où qu'ils décident de s'affirmer, tous créent une représentation de leur pensée,
d'où la revendication d'une danse d'auteur. Par ses mouvements, le chorégraphe exprime sa façon
d'être, de voir le monde. Il est important de préciser que des chorégraphes français comme Odile
Duboc, Daniel Larrieu, Dominique Bagouet, à travers leur recherche sur le sens du mouvement,
sont les premiers à réfléchir sur le mode de communication de la danse.
Pour Dominique Bagouet, le mouvement se définit comme étant un lieu d'intervention d'une forme
théâtrale, Odile Duboc envisage la danse avec des formes et des dessins réduits au profit d'un
espace mouvant et changeant. Enfin, Daniel Larrieu offre une définition symbolique au mouvement,
il est arme contre la violence et offre l'apaisement.
Les nouvelles tendances
Entre l'héritage et les influences des maîtres évoqués, l'évolution naturelle veut voir émerger en
France, au milieu des années 90, de nouvelles tendances, ainsi que la notion de la « non-danse » qui
ne peut-être ignorée. Cette dénomination serait une simple invention de la critique, qui au regard
d'oeuvres chorégraphiques aux formes minimalistes, en a jugé ainsi. Utiliser une expression où la
négative définit l'art du mouvement est fort réductrice. D'ailleurs, très peu d'artistes se reconnaissent
sous cette appellation.
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Travail chorégraphique

Le chorégraphe travaille dans nombre de différents contextes selon sa vision, la forme de danse
avec laquelle il crée et les ressources à sa disposition. Il peut travailler :





indépendamment, en engageant des interprètes en conséquence des projets ;
au sein d'une compagnie qu'il mène et qui existe pour donner corps à sa vision artistique ;
en tant que directeur artistique ou chorégraphe en résidence avec une compagnie de
répertoire ;
comme artiste invité, travaillant avec différentes compagnies autour du monde.

Souvent, le chorégraphe ouvrant dans une forme contemporaine conçoit le mouvement avec
l'expérimentation et l'innovation. Il en résulte une communication dansée très personnelle. PaulAndré Fortier est un des chorégraphes qui créent de cette façon.
Le chorégraphe ouvrant dans une technique classique ou traditionnelle tend à s'inspirer du
vocabulaire de mouvements de la forme comme langage de base. Après, selon sa vision précise, il
choisit de conserver une structure dérivée de la technique en question, ou de la franchir.
L'inspiration chorégraphique découle d'une myriade de sources.
Le chorégraphe peut s'inspirer du désir de communiquer par le geste, du potentiel physique et
cinétique du corps ou de la joie de la danse virtuose. Encore, il peut être motivé à créer par son désir
d' explorer l'expression de sentiments par la danse.
Plusieurs chorégraphes dynamiques se servent de la danse comme tribune pour des questions
sociales ou politiques. Endangered Species (1981) de Danny Grossman, une déclaration très
provocatrice contre la guerre, en est un exemple classique.
 La nature peut être une source d'inspiration et de métaphore.
 Un poème ou une histoire peuvent servir de prémices. À l'occasion, les idées pour le
mouvement viennent de la mythologie, de récits classiques ou contemporains et même des
histoires de la vie des interprètes.
 Le chorégraphe peut être aussi touché par une musique qu'il choisit d'interpréter par la
danse.
 L' art visuel, voire une toile ou une photographie, peut stimuler l'imaginaire du chorégraphe.
Couramment, le chorégraphe est interprète ou l'a déjà été. Parfois, il improvise seul en studio. Il
peut enregistrer sa recherche de mouvement et visionner le matériel pour trouver des mouvements
clés qui expriment ce qu'il veut.
Interview d'Angelin Prejlocaj sur la Chorégraphie de Roméo et Juliette
Nos vies sont généralement gérées par des décisions politiques. Si jamais, il y a des positions
totalitaires, ça créer des Roméo et Juliette. Je prends en exemple la Bosnie et je pense à une jeune
femme bosniaque qui aime un serbe. Vu les conflits, vu la guerre, hop on crée immédiatement un
Roméo et Juliette. C'est pareil pour un palestinien et une israelienne. Belfast, une catholique et un
protestant. Donc la société produit elle même, régulièrement des Roméo et Juliette.

Collaboration
La danse est une forme d'art dont la nature même exige qu'elle soit réalisée en collaboration.
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Le chorégraphe, à l'aide de sa vision créatrice, guide tous les éléments de la création d'une danse.
La première responsabilité du chorégraphe : choisir des interprètes qui complètent la vision de
l'œuvre en création. Il a parfois à sa disposition une compagnie d'interprètes formés dans une
technique donnée, comme le ballet classique, la danse moderne ou le bharata natyam. D'autres fois,
il tient une audition pour une nouvelle pièce parce qu'il cherche des interprètes doués pour une
technique ou un style particulier qui se trouvera dans la création, tel que la capoeira, l'improvisation
contact.
Le processus de création donne lieu à la communication et l'interaction avec tous les acteurs du
processus, pour la conception, la scénographie et la production. Souvent, plus le chorégraphe est
complice de tous les aspects de son œuvre, plus l'œuvre est fidèle à sa vision.

Création du mouvement
La majorité des chorégraphes ont une signature qui se distingue à partir de leur vocabulaire de
mouvement et leur vision artistique. Christopher House, par exemple, crée des enchaînements
rapides, aux lignes pures et détaillées, faisant appel à tout le corps, tandis que Margie Gillis crée des
danses expansives faisant appel aux gestes et appuyées par des émotions.
Le mouvement lui-même, exploré à la seule fin de l'innovation, peut être le sujet de l'œuvre d'un
chorégraphe. Ce dernier est fasciné par l'exploration de la forme, de l'espace, du temps et des
dynamiques. Encore, il veut explorer en profondeur le mouvement dans le cadre d'une technique ou
le mouvement de personnes qui ne sont pas formées en danse. Un interprète avec des qualités
physiques ou techniques singulières devient parfois la muse d'un chorégraphe.
En certains cas, la musique est au premier plan de la création. Très souvent, le son, tel qu'une
œuvre ou un accompagnement, stimule l'invention de mouvement. De temps en temps, le
chorégraphe travaille en suivant une partition, ou planifie des enchaînements pour certaines phrases,
certains événements ou certaines instrumentions de la musique.
Vraisemblablement, les costumes, l'éclairage, les accessoires et les décors contribuent aussi au
développement d'un vocabulaire de mouvement. Le chorégraphe introduit des éléments au
processus, comme des chaussures, des objets ou des éclairages, pour explorer comment le
mouvement change en fonction de ces éléments.
L' improvisation sert fréquemment comme méthode de recherche complémentaire dans
l'élaboration d'un nouveau langage de mouvement. Les interprètes génèrent des enchaînements en
improvisant selon les directives du chorégraphe. Le chorégraphe inclut parfois l'improvisation dans
la structure d'une idée ou d'un cadre chorégraphique.
Interview d'Angelin Prejlocaj sur la Chorégraphie de Roméo et Juliette
Il y a toute la partie d'incubation de la « maladie », si je puis dire et puis il y a un moment où ça
se déclare dans le studio. Je ne veux plus réfléchir au thème. Je veux agir, le temps de la réflexion
est passé et il faut avancer et ce qui m'intéresse à ce moment là ce n'est plus le thème, c'est les
énergies, les élans : tout ce qui fait pour moi la danse. La danse c'est le trifouillage des corps. La
chorégraphie c'est ça, c'est cette manière de malaxer l'espace qui fait qu'on touche à la vie de toute
façon. L'objet, c'est le corps, le travaille d'énergie, c'est la vie, donc on joue avec la vie.
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Composition
La création, la modification et la sélection d'enchaînements ainsi que la composition sont les outils
essentiels du métier du chorégraphe. L'architecture d'une œuvre de danse peut avoir de
nombreuses sources.
 La danse peut prendre la forme d'un solo élégant ou d'une œuvre épique qui compte
cinquante interprètes.
 La danse peut être une pièce intégrale ou être composée de sections liées entre elles, comme
une suite musicale ou une pièce de théâtre en plusieurs actes.
 La danse peut suivre un récit et raconter une histoire, aussi bien dans un ballet en trois actes
que dans un court solo dramatique.
 La danse peut être abstraite, explorant le temps, l'espace et les relations.
Les méthodes aléatoires peuvent être un élément provocateur d'un processus de création,
permettant l'apparition de nouvelles manifestations artistiques lors de la création ou de la
présentation. Le chorégraphe américain inMerce Cunninghamtègre cette démarche dans ses
créations. L'organisation des enchaînements de musique et de danse se détermine avec un lancement
de dés, ou une consultation de l'I Ching. À l'occasion, les danses de Cunningham étaient d'une durée
qui correspondait exactement à une commande musicale, mais l'intersection de la chorégraphie et
de la musique ne se produisait pas avant la première.
Pendant qu'un chorégraphe commence au début d'une pièce et travaille en ordre jusqu'à la fin, un
autre ne sait pas où le processus l'emportera et y plonge simplement. Encore, un autre compose des
sections de la chorégraphie et joue avec l'ordre des sections. Un chorégraphe ne change rien dès
que les interprètes connaissent la chorégraphie tandis qu'un autre révise et change la danse jusqu'à
quelques minutes du spectacle.
La danse et la musique : Quelles relations ?
« Le mouvement ne suit pas forcément le métronome mais il modèle et sculpte le temps comme une
oeuvre d'art » A. Nikolais
Etroitement mélée depuis toujours à l'histoire de la musique, la danse a dû attendre le milieu du
XXème siècle pour découvrir qu'elle existait par elle même. « A- t-on besoin d'une musique pour
marcher ? Dit Merce Cunningham en riant, la danse a une continuité propre et qui ne dépend pas
nécessairement de la naissance ou de la chute d'un son»... « Lorsque dans son histoire, la danse a
choisi délibérément le silence, écrit Henry Torgue compositeur et conseiller musical du groupe
Emile Dubois, elle a rendu un grand service à la musique» . La danse, il est vrai, ne se concevait
jusqu' alors qu'associée à la musique au point d'en arriver petit à petit, après les musique à danser,
les ballets de cour et les musiques de ballets, à tyranniser littéralement les compositeurs du XIX
ème siècle. A part un Tchaïkovski acceptant avec talent de se plier aux exigences d'un Petipa (La
Belle au bois dormant, Casse Noisette, Le Lac des cygnes).
En fait, le premier service rendu à la musique fut, dès l'orée du Xxème siècle, la décision radicale
d'Isabelle Duncan de danser sur des musiques qui n'étaient pas écrites pour le ballet . Rejetant tout
système conventionnel, elle osait le mouvement libre, le vêtement léger et la musique de Chopin, de
Brahms, de Mendelssohn, de Beethoven, en démontrant avec éclat que toute oeuvre musicale qui
« inspire » peut être dansée...
De nos jours, tout est devenu possible : danser avec ou sans la musique, avec ou sans orchestre,
découper les musiques en rondelles, les mixer (le rap à New-York), danser sur du rock, sur du Jazz,
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sur du chant, des symphonies. On peut collaborer étroitement avec un compositeur, créer
séparement, ou choisir une musique d'accompagnement allant de l'improvisation sur scène, à
l'environnement sonore, style musique de film. Tout est question de goût, de conviction artistique et
de moyens...
Certains préfèrent danser sur des musiques préexistantes en établissant la chorégraphie sur la
structure musicale : Béjart avec Beethoven, Stravinski, Boulez...; Balanchine avec Stravinski,
Prokoviev, Tchaïkovski, Ravel...Roland Petit avec Schubert, Debussy... Ou encore commander une
musique originale qu'ils vont suivre en illustrant pas à pas ou de manière anecdodique. Dans l'un ou
l'autre des cas, la musique mène la danse au point de tomber parfois dans le pléonasme.
D'autres considèrent la musique comme partenaire et définissent un mode de collaboration
s'apparentant à un dialogue : c'est le cas de Béjart avec Pierre Henry, de Blaska avec Michel Portal
du théâtre du silence avec Jean Pierre Drouet, de Bagouet avec le groupe Nu Créative Methods, etc.
Martha Graham, quant à elle, commandait ses musiques à des compositeurs contemporains en
prenant bien soin de donner à la chorégraphie le rôle directif et dominant : « Chez Balanchine,
intervient John Cage, c'est la danse qui suit la musique et chez Graham, c'est la musique qui suit la
danse (rires). Voilà pourquoi, dès le départ , j'avais propose à Merce de travailler séparément
d'après une structure rythmique. Puisque la danse est le mouvement dans l'espace et le temps, son
seul dénominateur commun avec la musique est le temps. Parce que les sons ne bougent pas dans
l'espace, n'est ce pas? (rires) Si l'on a pas de base structurelle du temps, l'un des deux arts est
dominant sur l'autre, et l'autre doit le suivre. Je n'aime ni dans les arts ni dans la vie de telles
situations. La structure rytmique nous donnait la possibilité de travailler de manière autonome puis
de réunir notre travail pour la représentation. »
La danse n'est pas seulement la traduction en mouvement de la musique. Elle ne cherche ni à la
reproduire, ni à l'illustrer. Elle a pris depuis longtemps de la distance par rapport à ce projet
systématique de retranscrire des rythmes, des mélodies ou des accents.
Cependant le mouvement se compose en étroite relation avec le monde sonore.
On distingue divers rapports entre la musique (mode sonore) et le mouvement. L'artiste en tient
compte pour donner du relief à sa composition.
La danse et la musique peuvent suivre la même écriture
Cette relation est particulièrement prégnante dans les danses folkloriques. Le couplet et le refrain
correspondent à des mouvements spécifiques. Souvent les danseurs et les spectateurs débutants
considère que la musique dicte à la danse son rythme et son propos.


2. La danse et la musique mettent en exergue le même climat
La musique peut venir renforcer ou rehausser le thème ou le climat de la danse. Ainsi les musiques
de films ou de spectacles apportent souvent ce climat nécessaire à la prestation. La musique devient
alors l'élément non pas fondateur mais complémentaire du projet de communication.
 La danse et la musique « s'opposent »
Dans cette relation d'opposition, la danse et la musique diffèrent et se contrastent à certains niveaux
(structure, rythme, symbolique, durée...). Un geste arrondi et aérien (style classique) peut trouver
plus d'ampleur sur une musique électronique, un mouvement terrien et saccadé type hip-hop peut
évoluer sur Les Quatre saisons de Vivaldi. La compagnie Montalvo-Hervieu a largement ouvert
cette voie en proposant à des danseurs hip-hop, de danse africaine de se produire sur la musique
baroque. La relation reste cependant, très dépendante (le danseur dansant SUR la musique). La
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musique reste un des éléments fondateur du mouvement.
4. La danse et la musique dialoguent
Il ne s'agit ni de reproduire, ni de s'opposer à la musique. Ici danse et musique se rencontrent de
manière non systhématique et se répondent alors. Cette rencontre et ce dialogue facilitent le regard
(tout spectateur attend une correspondance entre mouvement et musique) mais permet également la
surprise et évite ainsi la monotonie et l'ennui.
De nombreuses musiques de spectacle contemporain facilitent cette relation de dialogue.. Lors de
l'approche de sa création l'artiste chorégraphe décide souvent de changer de musique afin de trouver
cette relation non sclérosante et de s'émanciper de sa première musique devenue peut-être
oppressante. La création ne doit pas devenir esclave du choix musical initial. Un rapport équilibré
de dialogue est indispensable.
5. La danse et la musique se rencontrent
Parfois le mouvement et la musique se rencontrent lors d'une improvisation et une harmonie naît par
hasard. Cette statégie de choix de musique devient très judicieuse lorsque la composition est la
phase d'achèvement. Il peut devenir judicieux de tester d'autres musiques, d'autres mondes sonores.
Le chorégraphe voit alors des moments de sa danse prendre du relief sous l'effet de cette nouvelle
musique.
La danse crée la musique.
Dans de nombreuses chorégraphies de Maguy Marin, le monde sonore est issu du corps en
mouvement des danseurs. Ainsi, les danseurs parlent, fredonnent, traînent des pieds, claquent sur
leur cuisse afin de créer leur propre monde sonore.
Michèle Noiret travaille, elle, avec un metteur en son qui mixe en direct les bruits provoqués par le
corps et les mouvements de cette chorégraphe. Ce son est alors utilisé comme support de la danse.
Dans ce cas, la musique est une projection de la pulsation rythmique du danseur.
Le corps de la danse d'aujourd'hui ne doit pas être nécessairement silencieux. Le pied peut marteler,
la main frapper pour apporter un nouveau relief au monde sonore.


effervescence. Travail acharné, recherches intensives de nombreux chorégraphes porteront leur
fruits.
Des lieux comme le Ballet moderne de Françoise et Dominique Dupuy, le Studio de Jacqueline
Robinson, le Théâtre National s'ouvre à la danse moderne. Et commence à en tirer une certaine

La création chorégraphique
Une compagnie
La danse contemporaine est un art scénique, c’est-à-dire qu’elle se produit sur scène, dans des
théâtres (ou à l’extérieur), au même titre que la danse classique, néo-classique, moderne et jazz.
Pour pouvoir monter un spectacle dans un théâtre et le faire tourner dans différents lieux, mieux
vaut se constituer en « compagnie ». Cela permet notamment de demander des subventions sans
lesquelles il est impossible de monter un spectacle, démarche entreprise un à deux ans avant la
première. Le montant des subventions varie d’une compagnie à l’autre, mais il influe sur le nombre
de créations, le nombre de danseurs et des autres collaborateurs artistiques et techniques, et le
personnel administratif.
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Pour beaucoup de compagnies, le chorégraphe, sorte de directeur artistique, est le seul élément fixe,
toutes les autres personnes sont engagées pour la durée nécessaire à la création et à la tournée
faisant d’eux des « intermittents du spectacle ». Cette situation les oblige à chercher sans cesse de
nouveaux engagements, travaillant parfois pour deux chorégraphes en même temps et multipliant
les auditions au-delà des frontières. Lorsqu’une tournée s’annonce, il arrive qu’un danseur ne soit
plus disponible, car déjà engagé ailleurs. Le chorégraphe doit alors organiser « une reprise de rôle
» (trouver un remplaçant).
Lorsqu’une compagnie part en tournée, elle ne fait pas nécessairement de longs voyages. En
Europe, elle est invitée à donner une ou deux représentations dans une ville. Hors continent, le
spectacle tourne dans plusieurs villes du pays et l’équipe dispense des ateliers et rencontre des
chorégraphes et danseurs régionaux. En moyenne, une pièce de danse contemporaine tourne deux
ans; les programmateurs aiment la nouveauté ! Dans les très grandes compagnies par contre, les
pièces rentrent au répertoire (c’est le cas de Pina Bausch par exemple).
Un chorégraphe
Le terme « chorégraphe » est composé de deux mots grecs : « khoreia » qui signifie « danse » et «
graphein » qui signifie « écrire ». Le rôle du-de la chorégraphe consiste à monter des pièces
appelées « créations ». Il-elle définit une thématique et tente de traduire son intention par le biais du
corps, de l’espace de la scène, de la lumière, de la musique, de la scénographie (on ne parle plus de
« décor ») et des costumes. Il-elle cherche, expérimente, observe, choisit, agence, attentif au rythme
du spectacle.
Aujourd’hui, la plupart des chorégraphes engagent des « danseurs-interprètes » : le chorégraphe
arrive aux répétitions non pas avec une partition déjà écrite que le danseur doit exécuter du mieux
qu’il peut, mais une partition à écrire ensemble. L’interprète participe donc activement au processus
de création et doit faire des propositions, bien immergé dans la thématique. C’est au fur et à mesure
des répétitions que la pièce se construit.
Dans l’équipe artistique, on compte aussi le compositeur qui crée les ambiances sonores, le créateur
lumière, la costumière, des techniciens, parfois un dramaturge et des spécialistes, etc.
Le quotidien d'une chorégraphe
Une journée au bureau
Une journée au bureau d’une chorégraphe est semblable à une journée de bureau de n’importe quel
autre métier. Mon horaire : 9h-19h (souvent je ne fais pas de vraie pause à midi, je mange un
sandwich devant mon ordinateur…).
Mes tâches :
- répondre à mes mails
- écrire des dossiers et faire des budgets pour des projets futurs
- chercher des théâtres d’accueil et co-producteurs pour de futures pièces
- chercher des collaborateurs (danseurs, scénographes, costumières, compositeurs, etc.) pour des
futures pièces
- faire des demandes de soutiens financiers pour les créations et tournées
- collaborer sur les questions d’administrations (salaires, charges sociales, impôts à la source, etc.)
avec mon administratrice qui est engagée à 10%
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- co-organiser les tournées avec ma chargée de diffusion qui est engagée à 50% (par exemple :
organiser le carnet ATA, un document pour la douane qui permet d’exporter et de réimporter le
décor pour les tournées, mais aussi contrôler les contrats établis avec les théâtres, relire les textes
des programmes, co-organiser les déplacements des danseurs et le transport du décor, etc.)
- discuter des stratégies pour diffuser les pièces avec ma chargée de diffusion
- répondre aux interviews des journalistes
- faire des décomptes de créations et de tournées en collaboration avec mon administratrice
- chercher une salle de répétition au besoin
 laver les costumes d’une tournée passée.
Une journée de répétition pour la création d’une nouvelle pièce
A 9h30 : cours de yoga ou de danse par un professeur invité (certains jours, les danseurs
s’échauffent tout seul).
De 11h à 13h30 : répétitions.
De 13h30 à 14h30 : pause de midi.
De 14h30 à 18h : répétitions.
De 18h à 20h : je remplis des tâches administratives au bureau et prépare la journée du lendemain.

Une tournée en Allemagne
Par exemple, la tournée de Playback (2010) à Leipzig.
7 mai
Voyage en avion. Départ à Genève à 13h, arrivée à Leipzig à 17h. Transfert de l’aéroport à l’hôtel.
De 22h à 1h du matin : début du montage technique (monter le décor, installer et régler les lumières,
le son et la vidéo).
8 mai
De 8h à 14h : fin du montage technique.
De 14h à 18h : répétitions et filage.
A 20h : spectacle, puis démontage.
A 23h : souper avec toute l’équipe.
9 mai
Retour en Suisse
Pour Playback, nous sommes 9 personnes en tournée : 6 danseurs + 1 chorégraphe + 1 chargée de
diffusion + 1 directeur technique et éclairagiste.
La plupart du temps, en Europe, nous sommes invités à donner une ou deux représentations. Quand
nous partons plus loin, en Inde ou en Afrique de Sud par exemple, nous jouons le même spectacle
dans plusieurs villes du pays et nous sommes souvent également invités à donner des workshops et
à rencontrer des chorégraphes et danseurs du pays.

Un intermittent du spectacle est en France un artiste ou technicien qui travaille par intermittence
(alternance de périodes d'emploi et de chômage) pour des entreprises du spectacle vivant, du
cinéma, et de l'audiovisuel et qui a le droit de bénéficier des allocations chômages suivants des
critères de nombres d'heures travaillées et de métiers exercés. Il y avait 105 826 allocataires en
2009.
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Le ballet de l'Opéra National de Bordeaux (voir biographie complète page 10)
• Le directeur de la danse : Charles Jude (voir biographie complète p.11) dirige la compagnie et
choisit la programmation du Ballet. Il est lui-même chorégraphe : il imagine et crée des ballets qui
sont interprétés par ses danseurs.
Les danseurs : ils sont au nombre de 38. 23 filles et 15 garçons. 50 % des danseurs sont d’origine
française, les 50 % restants venant du monde entier (Japon, Ukraine, Allemagne, Russie, Espagne,
Australie, Canada). La moyenne d’âge des danseurs est de 25 ans, ce qui en fait une compagnie
jeune. Les plus jeunes ont 18 ans et les plus âgés 43 ans. Ils ont tous une solide formation
académique initiale et savent passer facilement du style classique au style contemporain.
Pour voir les biographies des danseurs, consultez notre site internet.
Le maître du ballet : Eric Quilleré supervise les répétitions en veillant à ce que les chorégraphies
soient répétées et exécutées conformément aux désirs du chorégraphe. Il doit entretenir l’écriture,
l’esprit et la dynamique des pièces, ce qui lui demande une bonne mémoire. C’est également lui qui
donne quotidiennement le cours de danse classique (la classe) aux danseurs. Il entraîne, motive et
maintient en forme la compagnie.
Le pianiste des cours : Pascal Sevagol se charge de l’accompagnement musical du cours de danse.
Son rôle est très important : il doit savoir s’adapter à la demande du maître de ballet puisqu’à
chaque exercice correspondent un tempo et un rythme différents.
Le pianiste des répétitions : Leo Smékal est responsable musical de la compagnie et il assiste à
toutes les répétitions et à tous les spectacles.
Régisseur général : Michèle Ténier orchestre le déroulement d’un spectacle et fait en sorte que tout
se déroule pour le mieux. Depuis sa table de régie, située juste à côté de la scène, elle donne le
signal pour le lever de rideau, donne les « tops » pour les changements de décor, les effets de
lumière, etc. Elle dirige le personnel chargé des décors, de l’éclairage et des accessoires et évolue
en permanence au contact des artistes, de l’administration et de la technique. Elle doit s’adapter aux
exigences des artistes avec qui elle collabore.
Régisseur technique : Jean-Pierre Tenier gère tout l'aspect technique et logistique. Il est en lien avec
le personnel technique lors des productions à l'Opéra et pendant les tournées.
Chargée de production : Anne-Hélène Brière est en charge de l'organisation de la vie du Ballet. Elle
a des missions administratives, budgétaires. Elle s'occupe également de la diffusion des spectacles
et des tournées en France et à l'étranger.

Devenir et être danseur dans un ballet
Choisir de devenir danseur, c’est s’approprier un style de vie particulier et accepter de passer par
différentes étapes.
L’avant et l’après : la formation, les auditions, la reconversion
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• Débuter jeune
Les enfants souhaitant devenir danseurs professionnels doivent commencer très jeunes, entre 10 et
13 ans en moyenne, car une formation longue – six à dix ans – et intensive avec des cours de danse
quotidiens les attend. Pour cela, il faut de nombreuses qualités physiques et une grande sensibilité
artistique, qui seront développées tout au long de leur formation d’interprète.
• Affronter les auditions
Lorsque le danseur est prêt à entrer dans le monde professionnel, entre 18 et 20 ans, il passe des
auditions qui sont des concours pour intégrer une compagnie de danse.
Le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux organise des auditions régulièrement pour recruter de
nouveaux danseurs. Un appel à candidature est lancé, les danseurs envoient leur curriculum vitae,
une photo ou une vidéo, et le directeur artistique effectue une pré-sélection. Puis il auditionne les
danseurs.
• La reconversion
Etant donné l’intensité de leur travail, les danseurs, comme les sportifs de haut niveau, doivent
penser très tôt à leur reconversion. Leur carrière d’interprète est relativement courte, entre 15 et 20
ans, et s’arrête vers l’âge de 35-40 ans. Certains deviennent professeurs de danse, chorégraphes,
directeurs d’école de danse, d’autres changent complètement de voie. Une aide à la reconversion est
mise en place par l'Opéra National de Bordeaux.

Les qualités attendues d’un danseur professionnel
• Passion
• Capacités physiques
• Sensibilité artistique
• Discipline
• Volonté
• Autonomie
• Patience
• Rigueur
• Solidité mentale
La journée d’un danseur
Le métier de danseur est très difficile, il exige beaucoup de discipline, un très grand
professionnalisme ainsi qu’un entraînement quotidien : un danseur s’exerce au moins six heures par
jour.
La journée du danseur se déroule en trois temps : la classe, les répétitions, le spectacle.
1. La classe
Tous les matins, les danseurs prennent un cours donné dans le studio par le maître de ballet. Cet
entraînement vise à entretenir, voire améliorer, leur force, leur souplesse, leur endurance et la
qualité artistique de leur danse. Avant de commencer le cours, les danseurs s’échauffent et
s’assouplissent pour préparer leurs muscles à un effort physique.
Le cours est divisé en deux parties :
• La « barre » : un ensemble d’exercices d’échauffement et de concentration avec pour appui une
longue barre de bois horizontale. Cette partie du cours permet aux danseurs de travailler leur
placement.
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• Le « milieu » : il s’agit d’une série d’enchaînements qui se fait sans barre, au « milieu ». Les
enchaînements permettent aux danseurs de travailler la rapidité d’exécution, la virtuosité, la
légèreté, l’endurance et de développer l’expression artistique. Les danseurs passent au milieu de la
salle par petits groupes pour pouvoir être mieux corrigés et conseillés par le maître de ballet.
2. Les répétitions
L’après-midi, les danseurs préparent en studio les ballets qu’ils vont danser sur scène. Sous l’oeil du
maître de ballet, ils apprennent les chorégraphies, les répètent et les mettent au point. Les danseurs
travaillent notamment l’expression artistique, de manière à s’approprier les rôles qu’ils doivent
interpréter.
3. Les représentations ou spectacles
Les soirs de représentation, les artistes dansent sur scène les chorégraphies travaillées lors des
répétitions, devant le public.
4. Les tournées : Quand un spectacle rencontre un grand succès, les danseurs partent en tournée
pour le rejouer sur des scènes françaises et internationales.
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Les instruments

Un tam-tam (ou tamtam) est un idiophone similaire au gong, mais tandis que
la hauteur du son émis par un gong est définie, le tam-tam émet une large
gamme de fréquences et non une note précise [1]. Son nom prête souvent à
confusion, car il désigne dans le langage courant diverses sortes de
membranophones d'origine africaine ou amérindienne, sans faire référence à
un type d'instrument précis.
Cet instrument de percussion d'origine asiatique a été apprécié par les compositeurs occidentaux en
raison de l'effet dramatique produit par sa sonorité profonde et métallique. Il a été introduit parmi
les percussions de l'orchestre symphonique au XIXe siècle.
François-Joseph Gossec l'a utilisé pour la première fois en Europe en 1791 dans la Marche funèbre
composée à la mort de Mirabeau. Par la suite, il a été utilisé, par exemple, dans le Requiem de Luigi
Cherubini, dans Roméo et Juliette de Daniel Steibelt en 1793, ou dans La Vestale de Gaspare
Spontini en 1807.
Une de ses premières utilisations dans la musique militaire a été décidée à l'occasion de
l'inhumation des restes de Napoléon Bonaparte aux Invalides le 15 décembre 1840.
Selon l'Encyclopædia Britannica, la qualité de la sonorité des tam-tams serait due à la composition
de leur bronze comprenant quatre-vingts parties de cuivre pour vingt d'étain, ainsi qu'à leur trempe à
l'eau froide. Cette particularité aurait été redécouverte au début du XIXe siècle par le chimiste JeanPierre Joseph d'Arcet.

Un instrument de percussion - souvent appelé
percussion tout court au féminin - est un instrument
de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe
ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau
résonant.
Ils ont probablement constitué les tout premiers

instruments de musique et font partie intégrante de
la plupart des genres musicaux. On les trouve en
effet depuis la musique traditionnelle jusqu'à la
musique classique.
Si dans un groupe de musique (rock, folk, pop, etc.) le batteur n'utilise généralement que quelques
éléments de percussions (tambours, cymbales), le percussionniste détient une place à part entière
dans les orchestres symphoniques, étant donné la variété des instruments à sa disposition (certaines
œuvres peuvent de ce fait nécessiter plusieurs percussionnistes). Utilisés la plupart du temps en
complément rythmique, ils sont parfois mis à l'honneur en solistes comme, par exemple, dans la
Musique pour cordes, percussion et célesta de Béla Bartók.
Depuis l'arrivée de l'électronique, le percussionniste peut prendre la place de tout ou partie des
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autres instruments, reprenant à la boite à rythmes . La position dominante qu'il avait auparavant.
On distingue les percussions à peau – ou membranophones – des idiophones. On trouve également
dans cette catégorie quelques cordophones, mais cela reste relativement exceptionnel.

Le piano est un instrument de musique polyphonique à clavier de la famille des instruments à
cordes frappées.
Le nom de l'instrument provient d'une abréviation de piano-forte, nom de son ancêtre du
XVIIIe siècle, lui-même nommé par la possibilité qu'il donnait à celui qui le jouait de nuancer et
ainsi de jouer aussi bien piano que forte (de nos jours, on réserve le nom de pianoforte aux
instruments anciens, assez différents du piano moderne). Dans certains pays, le piano est encore
appelé « pianoforte ».

Le son musical du piano est produit par la vibration de ses cordes tendues devant une table
d'harmonie, à laquelle elles transmettent leurs vibrations par l'intermédiaire d'un chevalet.
Elles sont frappées par des marteaux couverts de feutre, actionnés par l'enfoncement des touches du
clavier. La vibration des cordes est stoppée par un étouffoir lorsque la touche du clavier est
relâchée.
Le piano possède le plus souvent un pédalier de deux ou trois pédales, quelquefois quatre sur de
récents pianos, permettant d'augmenter son potentiel expressif. Les pédales étendent très largement
la possibilité d'exprimer des nuances :
•

•

•
•

la pédale gauche est une sourdine (appelée aussi una corda) qui décale le clavier de façon
que les marteaux ne frappent que deux cordes au lieu de trois sur les pianos à queue, tandis
que sur les pianos droits cette même fonctionnalité s'obtient par un dispositif donnant moins
d'ampleur au son en rapprochant les marteaux des cordes ;
la pédale du milieu (optionnelle) est une sourdine(lanière de feutre mince qui vient se loger
entre les 88 marteaux et les cordes) pour diminuer le son au maximum. Ceci est un
accessoire ajouté pour diminuer le son pour ne pas déranger. Aucun répertoire ne demande
cette option ; soulève que les étouffoires au dessus des cordes de basses dans certains pianos
droits et petits pianos à queue ; une pédale tonale ou pédale sostenuto sur les pianos à queue.
Elle permet de prolonger uniquement le son des notes déjà jouées au moment de son
utilisation, en laissant levé l'étouffoir de celles-ci ;
la pédale de droite (pédale forte) permet de prolonger la vibration des cordes pour lier les
harmonies entre elles ;
la quatrième pédale, plus rare que les autres, sert à prolonger les vibrations des cordes mais
sans brouiller le son, car les étouffoirs ne se lèvent pas complètement, ce qui est très utile
dans certaines pièces classiques.
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Pistes d'exploitation
Quelques pistes pour préparer l'enfant Avant / pendant/ après le spectacle.
Proposer à l'enfant la tenue d'un « carnet de bord » où il notera ses impressions à partir de consignes
données par l'enseignant.
Avant le spectacle
Il semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à :

préserver le plaisir de l’enfant et celui de l’enseignant

préserver le moment de fête que représente la sortie au théâtre

rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure

faciliter la concentration de l’enfant
Avant tout, il s’agit de veiller à préserver la « surprise » de la représentation.
Quelques exemples :
 Proposer une lecture orale et collective du programme
 Apprendre aux élèves à décrypter l’information, ensemble.
Lire le texte « résumé », regarder l’image associée et essayer de raconter l’histoire à laquelle on
s’attend ou parler du genre et de l’atmosphère.
Annoncer la sortie au spectacle « Nous allons au théâtre »; « Nous allons voir un spectacle
de danse »
Demander aux enfants ce que le mot « théâtre, danse » leur évoque, raconter son premier souvenir
de spectacle.


L’élève ne doit pas être abandonné à lui-même sous prétexte de sortie culturelle; il a le droit de
savoir où il va, ce qu’il va voir et pourquoi, mais surtout de se réjouir, car on lui aura mis l’eau à la
bouche !
Transmettre aux élèves des informations sur le-la chorégraphe et la compagnie, donner le titre et le
thème du spectacle, indiquer le nombre de danseurs-interprètes et la présence d’hommes et de
femmes.
Il est important de donner aux enfants des éléments de vocabulaire qui leur permettront ensuite de
s’exprimer sur les spectacles qu’ils auront vus.
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•

« L’enveloppe - surprise » que l’enseignant peut préparer à partir des éléments proposés
dans le dossier artistique. Ces petits éléments permettront de « créer un horizon d’attente
chez l’enfant », le « mettre en appétit », sans dévoiler le spectacle.
• Titre mystérieux : Dessiner ou définir un mot du titre du spectacle
• Lire des extraits de la pièce : le théâtre se lit, est fait pour cela. Il est réservoir de théâtralité.
Guide d'observation
Pour susciter une observation active lors du spectacle, rendre les élèves attentifs à plusieurs points.
La classe peut être divisée en groupes qui, chacun, se chargent d’étudier un point particulier dont ils
rendront compte en classe.
1. Un spectacle total : la danse contemporaine utilise les moyens du spectacle comme la musique, la
lumière, la scénographie, etc. Relever toutes les collaborations artistiques et leur apport particulier.
2. La danse : est-ce qu’il y a beaucoup ou peu de mouvements ? Y a-t-il des liens avec ce qu’ils
connaissent de la danse (chorégraphies de groupe, types de mouvements, etc.) ? Est-ce un langage
contemporain ? Relever deux ou trois mouvements caractéristiques.
5. Le thème : le thème annoncé est-il traité ? Si oui, comment ?
6. La narration : y a-t-il une histoire qui se tisse ou un champ sémantique ? Si ce n’est pas le
cas, il se passe quelque chose pour autant, le récit avance, il suffit d’observer l’état de la
scène, de noter comment elle est au début du spectacle et à la fin du spectacle (objets et
costumes qui jonchent le sol, etc.).
7. La réception : un spectacle implique une réception par le public. Comment le public est-il
considéré ? On l’aborde directement, on fait naître des émotions (le rire, la mélancolie,
l’agacement), on l’implique dans un espace commun en supprimant par exemple la séparation
gradins-scène ?
Cet exercice préparatoire permet de déjouer d’éventuels refus qui pourraient provenir de l’attente
d’un spectacle dansé, de l’impossibilité de reconstituer une histoire, de l’évolution lente, du manque
de spectaculaire ou du jeu volontaire sur l’attente frustrée. Il offrira également à l’enseignant le
confort d’être détendu au moment du spectacle sans s’inquiéter de savoir si les élèves aiment ou
comprennent. Rappeler aux élèves que si on ne comprend pas tout, ce n’est pas grave ! Plutôt que
de chercher des réponses, peut-on « palper » avec le cerveau, oser se plonger dans l’inconnu, dans
un voyage sans sens apparent, mais sensible ?
Demander aux élèves de retenir une image du spectacle, celle qui pourrait le résumer ou celle qui
est la plus forte.



•

Comment aller au Grand-Théâtre (à pied, transport en commun...), regarder sur un plan,
préparer le trajet sur internet
Faire des recherches sur le Grand-Théâtre
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Salle à l'italienne
Plan de la salle

Où je serai placé(e) ? (parterre, 1ère galerie ? 1er balcon...je m'aide de mon billet et du plan
de la salle
Je compare avec le billet d'en dessous : Est-ce le même spectacle ? Est-ce la même date ?
Est-ce la même place ? ...
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vocabulaire
Parterre : Partie de la salle située devant la fosse d'Orchestre
Galerie : terme désigant les balcons des étages supérieurs dans les théâtres historiques.
Balcon : Etages circulaires qui surplombent l'Orchestre ou le parterre dans les théâtres
historiques.

Opéra National de Bordeaux – Service Action Culturelle/ Médiation

32

Baignoire : Dans les théâtres historiques, petite loge située au parterre de certaines salles de
spectacle.
Loges : Dans la salle d'un théâtre à l'italienne, loges d'avant scène placées à l'extrémité cour
à jardin et en dehors des rangs de loges. Elles bordent la scène de haut en bas. Attention, ne
pas confondre avec les loges des artistes.
Paradis : Dernier balcon du théâtre à l'italienne avec une moins bonne visibilité, mais une
excellente accoustique; places les moins chères du Théâtre. Le paradis est également appelé
poulailler
Cour et jardin :Cour, partie droite de la scène, quand on regarde depuis la salle, le côté
opposé est appelé « jardin ». Inversement pour les artistes qui sont sur scène, le côté cour est
du côté coeur et le côté jardin à leur droite. Ils ont un aide mémoire pour s'en souvenir. J.C
comme Jésus-Christ ou Jean-Christophe.

Avant / après
• Autour de l’affiche
- Avant : Réaliser une affiche à partir des informations connues.
- Après : Par groupe, à l’aide de dessin, collage…, réaliser une nouvelle affiche et venir la
présenter devant la classe pour justifier ses choix.
6. Diptyque
- Avant : Prendre une feuille A3 et la plier en deux. Sur la partie supérieure, l’élève dessine ce
qu’il s’attend à voir sachant qu’il s’agit d’un spectacle de cirque, de marionnettes, de danse…
- Après : Sur la partie inférieure, l’élève dessine ce qu’il a vu : la scène, les comédiens… On
ouvre la feuille et on compare les différences.

Costumes
- Avant : Même méthode que pour le « dyptique ». Imaginer le costume d’un personnage au
nom expressif.
- Après : Dessiner le costume réel vu au théâtre. Comparer les deux dessins et discuter des
choix.
A partir du texte différence sur la danse contemporaine et la danse classique, remplir ce tableau :

Dans la danse classique

Vrai

Faux

Les danseurs ont des costumes
Les danseurs sont pieds nus
Les pas des danseurs ne suivent pas la musique
Les danseurs sont des personnages
Le ballet raconte une histoire
La musique n'est pas obligatoire
Les décors ne sont pas nécessaires
Le ballet s'inspire souvent de roman
La musique est très rythmée; très rapide
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Le danseur a un rôle plus important que la danseuse
Les danseurs évoluent dos au public


Quelles sont les principales différences avec la danse contemporaine ?
Roméo et Juliette
Opéra National de Paris
Chorégraphie : Noureev
You tube

Roméo et Juliette
Chorégraphe : Prejlocaj
ina.fr
You tube
wat Tv



Regardez les deux chorégraphies de Roméo et Juliette, l'une de l'Opéra National de Paris,
l'autre de Prejlocaj. Quelles sont les principales différences ?

Par l’histoire
- Avant : L’enseignant peut aborder les styles de danse et l’histoire de la danse par le biais de la
problématique de la source.
Les élèves collectent un maximum de styles de danse en effectuant des recherches. Ils sont
attentifs aux canaux de diffusion auxquels ils ont recours et à la manière dont les styles sont diffusés
(cinéma, TV, internet, ouvrages spécialisés, magazines, publicités d’écoles de danse/soirées,
manifestations dans la rue, affiches de théâtre, etc.). Dresser une liste en images de tous les styles
récoltés. S’assurer qu’ils sont connus de tous les élèves.


Pour compléter la liste et initier une réflexion sur les styles de danse, visionner Le Tour du monde
en 80 danses, un riche coffret qui propose des extraits de 2 minutes par style, majoritairement des
spectacles filmés regroupés par thématiques.(extraits sur médiation-danse.ch).
Les élèves reprennent la liste des styles de danse et, pour chacun, tentent d’en définir :
• le lieu d’expression (dans quel lieu peut-on découvrir ce style ?
Est-ce un lieu spécialisé ou investit-il l’existant comme la rue ?) ;
• le costume (des vêtements spécialisés sont-ils requis ?) ;
• la forme et la gestuelle (à quels types de mouvements ce style fait-il appel ?).
On peut évidemment développer la liste en soulignant les parties du corps engagées,
le rapport à l’espace, les figures, etc.
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Style

Lieu

Costume

Forme

Brillant
Sportif
Urbain
Moulant
Sexy
Quotidien
Folklorique
Rétro
Chic
Chaussures spéc.
Pieds nus

Seul
A deux
A plusieurs
Improvisé
Ecrit
En libre
Démonstration
Création
Défi
Compétition
Par ex :

Mouvements

Coulé
Cassé/robotique
Souple
Rapide
Lent
Digne
Musclé
Virtuose
Cardiaque
Artistique
Acrobatique
Rythmique
Formel
Ce tableau offre une première grille d’analyse. Elle vise à montrer que la danse est faite de codes,
mais aussi qu’il n’est pas toujours facile de définir un style, qui peut être pluriel. A la fin de
l’exercice, les élèves cherchent un lien entre tous ces styles pour formuler une définition de la danse
en général (implication du corps et de l’espace, enchaînements de mouvements, rapport à la
musique, importance de l’apprentissage, etc.).
Breakdance

Ecole de danse
Théâtre
Fête/événement
Club
Salle de danse
Salle polyvalente
Rue
TV

Après : Proposer aux élèves de reprendre individuellement le tableau. Ils y soulignent rapidement
les qualificatifs qui s’appliquent au spectacle. C’est un bon aide-mémoire et une base d’analyse
pour la discussion qui suivra en classe.




Quelles sont les différences entre un artiste permanent et un danseur interprète -intermittent
du spectacle ?
Quelles sont les différences entre un ballet et une compagnie ?
Quelles sont les différences entre un chorégraphe d'une compagnie et un Directeur de
ballet ?

Questionnaire Vrai ou Faux . Entoure la bonne réponse
Charles Jude est directeur de la danse

Vrai / Faux

Le Ballet est compsé de 100 danseurs, qui ont en moyenne 40 ans

Vrai / Faux

Le maître de ballet est chargé de corriger les devoirs des danseurs

Vrai / Faux

Le régisseur général orchestre le déroulement du spectacle et fait en sorte que tout se
passe pour le mieux.

Vrai / Faux

Le régisseur technique répare les voitures des danseurs

Vrai / Faux

La carrière d'un danseur dure en moyenne 30 ans

Vrai / Faux

Le cours de danse se déroule en 4 temps : la barre, le milieu, le coin et le centre.

Vrai / Faux

Le Ballet se produit uniquement à Bordeaux

Vrai / Faux
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Le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux compte deux pianistes

Vrai / Faux

Le cours du Ballet se déroule l'après-midi

Vrai / Faux

Des choix multiples pour une seule bonne réponse
Qui est le Directeur de la danse de l'Opéra National de Bordeaux ?


Maurice Béjart



Charles Jude



Claude Brumachon

Combien de danseurs compte le Ballet ?


38

7. 50
8. 60
Quel est le rôle du maître de ballet ?


Corriger les devoirs des danseurs



surveiller que le pianiste ne fait pas de fausses notes



Diriger les répétitions de la compagnie

Qui est en charge de la diffusion des spectacles à l'Etranger ?


Le pianiste



Le régisseur général



le chargé de production

Quelle est la durée moyenne de la carrière d'un danseur?


Entre 6 et 10 ans



Entre 10 et 15 ans



Entre 15 et 25 ans

Lequel de ces trois mots ne correspond pas à une partie du cours de danse ?


Les côtés



La barre



Le milieu

Après le spectacle
Ecrire à chaud ses premières impressions (à la sortie du spectacle, en classe). Juste un autre mot que
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« c’est bien, c’est nul, c’est beau, j’ai pas aimé... ».
Pour aborder le spectacle, interroger les élèves sur l’image qu’ils ont retenue. Discuter des
différents choix, observer si une scène a fait l’unanimité. Cette image est ensuite déclinable à
l’envie (concevoir une affiche, chorégraphier, rédiger un texte, transcrire par le biais d’une
technique comme la photo, la vidéo, le collage, la peinture, etc.).
Questionnaire
De quel genre est le spectacle ?
Y avait-il un texte dans ce spectacle?
Qui sont les chorégraphes?
Qui sont les compositeurs?
Les spectacles sont-ils fondés sur une histoire
que je connaissais ? Si oui laquelle?
Combien d'artistes étaient sur scène ?
Quels étaient les personnages ?
Ai-je remarqué comment le spectacle était "
découpé » ,organisé ? (Y avait-il plusieurs
parties dans cette histoire ? Lesquelles ?)
Y avait-il des systèmes de découpage en
différentes parties (des " noirs ", des " rideaux ",
des sons, des sorties de personnages...) ?
Y avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le
dessiner ?
S'agissait-il d'un lieu unique ou bien plusieurs
lieux étaient-ils évoqués?
Comment l'espace était-il organisé ?
Ce que je pense de cet espace : ses formes, ses
couleurs, son utilisation m'ont-ils plu ? Avaientils de l’importance dans ce spectacle ?
Y avait-il des sons ? Était-ce :
- une bande sonore ?
- de la musique interprétée en direct ?
Si oui, à quoi servait-elle :
- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans l’histoire ?
- commenter l’histoire ?
- autre chose ?
Ai-je des souvenirs sonores précis des
spectacles ? Lesquels ?
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Ai-je trouvé l’utilisation de la musique originale,
intéressante ou assez secondaire, banale ?
Qu’est-ce qui composait les images les plus
fortes :
- les décors ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- la place des danseurs dans l’espace ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l’association de plusieurs de ces éléments ?
(Lesquels ?)
Qu'est-ce qui m'a frappé le plus ?
Quel a été le travail du chorégraphe, du
costumier, des concepteurs son et lumières ?
Est-ce un jeu assez classique ou bien assez
original ?
De toutes ces formules toutes faites, lesquelles
me semblent
convenir :
- ils dansaient bien
- ils semblaient vivre leurs personnages
- ils étaient très à l’aise, bougeaient bien dans
l’espace, semblaient se déplacer naturellement
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages
- leur émotion s’est transmise à moi
- ils n’essayaient pas de ressentir des émotions
mais de raconter une histoire
Quels sont les personnages que tu as aimés ?
Pourquoi ?
Quels sont les personnages que tu n’as pas aimés
? Pourquoi ?
- J’ai l’impression d’avoir souvent vu ce genre
de spectacle
- ou, au contraire, je suis étonné.



A partir de ce questionnaire quelles ont été les différences entre les deux spectacles qui t'ont
marqué sur :
-la chorégraphie
-la musique
-les décors
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Préparation par groupes d’une annonce radio qui fasse la promo du spectacle ou
l’intervention énervée d’un critique mécontent.
Interview : Ecrire l’interview du metteur en scène par un journaliste stupide qui n’a rien
compris à la pièce.
Courrier : Ecrire une lettre d’admiration aux danseurs, au chorégraphe ou aux musiciens.
Correspondre avec les autres classes qui ont vu le même spectacle en s’envoyant une carte
postale.

Visionnez plusieurs extraits de pièces chorégraphiques (voir ci-dessous). De nombreuses oeuvres de
chorégraphes contemporains sont disponibles sur www. numeridance.tv.
Comparez la musique, les décors, le nombre de personnages, les costumes, les mouvements...
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Merce Cunninghan Biped
You Tube
Daily motion
ina.fr

Forsythe Artifact
Daily motion

Découflé Sombréro
www. numeridance.tv

Anjelin Preljocaj Roméo et Juliette
You tube
ina. Fr
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Dansez maintenant !!!
Les objectifs de la danse
La danse se situe au croisement du champ artistique de l’Education physique et Sportive. Le corps
et le mouvement constitue le médium le plus important.
Ses objectifs recoupent ceux de l’école (le socle commun, piliers5, 6, 7) et de l’EPS.





La pratique artistique en danse, par le développement de la créativité et la mise en jeu de
l’imaginaire, est un élément essentiel dans :
la construction et la structuration de la personne, de son identité (masculin /féminin) et de
l’altérité
la formation d’un adulte ouvert sur le monde
la formation d’un citoyen autonome et responsable

Associée à l’histoire des Arts, à la confrontation aux œuvres, elle permet à chacun de se construire
 un regard sensible
 une culture personnelle et référencée





La danse contribue :
au développement des capacités nécessaires aux conduites motrices expressives par une
approche symbolique, sensible, poétique du corps
à l’acquisition par la pratique de compétences et de connaissances relatives à une démarche
artistique (construction de codes esthétiques, de procédés chorégraphiques)
à l’éducation à la santé et la connaissance de soi par l’expérience sensorielle (dimension
sensible du corps, disponibilité motrice et mentale…)

Danser comme acte de création
BERTSCH définit la créativité selon trois composantes :




La fluidité : capacité à trouver le plus de solutions possibles
La flexibilité : capacité à rentabiliser les réponses, mais différemment en jouant avec les
variables du mouvement (espace, temps, énergie)
L’originalité : capacité à trouver des réponses uniques.

« La créativité s’exerce dans l’acte de création qui est un acte de structuration, élaboration,
d’organisation. » A BEAUDOT (vers une pédagogie de la créativité)

D'une pensée divergente--------------------à--------------------- une pensée convergente
un inducteur---------vers-----------un foisonnement de réponses -----------vers un choix individuel ou
collectif------------------vers une production.
Confronter un élève à la danse, c’est le confronter tout au long du processus d’apprentissage aux
trois phases suivantes :
• phase d’exploration ou danser pour soi
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•
•

phase de composition ou danser avec les autres
phase de production /démonstration ou danser pour les autres

Activité non pas basée sur un système de reproduction mentale d’un objet, d’une réalité (mime),
mais plutôt d’une fraction de cet objet ou de cette réalité que notre perception sélectionne.
Il s’agit de passer d’images internes (de soi, du monde….) à des images externes par un processus
de symbolisation qui consiste à exprimer par le mouvement dansé, une représentation du réel :
passer du réel à son interprétation.
Danser une activité de représentation
Confronter l’élève à la danse, c’est solliciter sa personne dans les trois dimensions :
 dimension symbolique en sollicitant son imaginaire
 dimension corporelle en sollicitant sa motricité expressive
 dimension socio-affective en sollicitant ses capacités de communication

Danser une activité artistique
Confronter l’élève à la danse, c’est le confronter aux trois rôles :
 danseur
 chorégraphe
 spectateur
Quelques représentations de la danse
Il s’agit de lever les ambiguïtés entre les termes danse et expression corporelle :
L’expression corporelle se définissant comme une activité libre, créative voire récréative,
épanouissante, la danse comme une activité contraignante,
codifiée, structurée autour
d’apprentissage.
Il y aurait, d’un côté, l’expression corporelle sollicitant l’imaginaire, activité à la portée de tous ; de
l’autre côté, la danse transmettant des techniques, une affaire de spécialistes.

Quelques définitions :
« La créativité est une aptitude basée sur l’imagination, qui se caractérise par la capacité à trouver
des solutions multiples à un problème donné» H.LAMOUR
«Elle s’inscrit dans une logique de recherche de tous les possibles et d’originalité» GUIL FORD
La technique «C’’est une manière de faire les choses habilement, fonctionnellement, une façon
optimale de manipuler des outils et le matériau pour obtenir le meilleur résultat» J.ROBINSON
Le matériau est représenté par le corps et les outils par les fondamentaux de la danse (le poids,
l’espace, le temps, l’énergie, les relations…..)
L’imagination «On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or, elle
est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception» BACHELARD (L’air et les
songes)
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Reprendre le processus chorégraphique
choisir (plusieurs choix possibles)






un événement
un élément de la nature
un poème ou une musique
une musique
un art visuel (photographie, film, peinture)

Choisir



un ou plusieurs chorégraphes
des interprètes

Réfléchir à :





des costumes
la lumière
des accessoires
des décors

Créer une chorégraphie :


rechercher des mouvements

La compréhension passe souvent en danse par le vécu et le plaisir du mouvement. Vivre des
situations dansées reste la clé du succès pour aborder une pièce chorégraphique. Il ne s’agit pas
d’apprendre une technique, mais de mettre le corps en mouvement de manière ludique pour éveiller
la conscience corporelle et accéder aux ressentis qui fondent la technique de la danse contemporaine
(poids, appuis, impulsions, toucher, espace et interaction). Alain Mermoud, responsable de l’Unité
d’enseignement et de recherche en éducation physique et sportive à la Haute école pédagogique du
canton de Vaud (HEP Vaud), suggère de proposer des situations permettant de vivre et
d’expérimenter :
• différents modes de déplacements en exploitant l’espace dans toutes ses dimensions ;
• diverses interactions avec des objets en jouant aussi sur les états d’âmes et les expressions ;
• la rencontre avec l’autre (amis-ennemis-étrangers-proches, etc.) à travers l’expression qui s’y
attache ;
• l’écoute et la sensibilité à la musique en transmettant ce qu’elle évoque par le mouvement.
On peut jouer à raconter une histoire, à évoquer, à mimer, etc. dans la perspective de faire découvrir
au spectateur/partenaire les éléments présentés (une bonne occasion de distinguer le mime qui «
consiste à nous faire reconnaître ses mouvements et à nous les faire désigner par des mots » du
danseur dont « le sens de ce qu’il exprime est abstrait ». On peut aussi jouer plusieurs rôles :
chorégraphe, acteur, spectateur, metteur en scène, etc.
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D'autres pistes :
http://jean-pierre.rumin.pagesperso-orange.fr/manuelpdfdetail/danse.pdf
http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/IMG/pdf/Danse_cycle_2.pdf
http://www.ac-lyon.fr/espace-ia42/eps/Modules_cycle_3/Danse.pdf
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Contacts/tabid/3274/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/Ressourcespédagogiques/TouteslesActivitésPhysiques/Dansecon
temporaine/tabid/3367/language/fr-FR/Default.aspx

Ressources

Ressources :
Fous de Danse -collection autement
Où va la danse contemporaine – Mémoire DESS – Cyndy Primierollo
www.ina.fr
www.artsalive.ca
Danse en Scène : Canton de Vaud DP. N° 44- 2011
Youtube
Dailymotion
www.danseaujourjourd'hui
www. numeridance.tv
www.mediation-danse.ch
Wikipedia
L'accompagnement du jeune spectateur-Très tôt Théâtre
Dictionnaire de la danse, Larousse
Dictionnaire de la danse contemporaine, Textuel
Archives Opéra National de Bordeaux
Pour une chorégraphie du regard – site internet du Centre Pompidou.
Photos pour Petite mort : Sigrid Colomyès
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