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Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique

Avertissement

La promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture  et  au  patrimoine  a  apporté  des  modifications  à  l’article  L.216-2  du  code
l’éducation qui encadre l’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique
relevant de la responsabilité des collectivités territoriales.

Les textes d’application de cette loi n’étant pas disponibles au moment de la parution de la
présente  brochure,  il  est  fait  ici  référence  à  l’organisation  générale  des  enseignements  en
vigueur durant l’année scolaire 2015-2016.

Les indications figurant dans la présente brochure s’entendent donc sous réserve de la parution
des textes d’application et des modifications qu’ils sont susceptibles d’apporter aux épreuves
de la session d’examen 2017.

Le DVD des épreuves de danse 2017, sa notice d’accompagnement et le CD sont conçus comme un
outil pédagogique qui doit permettre à chaque professeur de transmettre les danses dans le contexte
d’une culture chorégraphique.

Aussi, la notice d’accompagnement du DVD présente-t-elle pour chaque chorégraphe, pour chaque
musicien, une note biographique qui permettra aux professeurs de situer, auprès de leurs élèves, les
auteurs et les interprètes.

Par ailleurs, il est particulièrement recommandé de prendre connaissance des commentaires relatifs
à chacune des danses.

De chorégraphes reconnus à des professeurs des établissements du secteur public ou du secteur
privé, l’éventail des écritures chorégraphiques témoigne de la diversité des approches pédagogiques
qui sont ou qui peuvent être entreprises.

Les variations de fin de cycle 1 et 2 peuvent faire l’objet d’une adaptation technique  de la part
des  professeurs  qui  ont  une  connaissance  approfondie de  leurs  élèves  et  recherchent  pour  eux,
l’engagement corporel le plus juste. Les variations de fin de cycle 3, DNOP danseur, Bac TMD
option  danse,  EAT,  sont  des  extraits  de  répertoire  et  doivent,  à  ce  titre,  en  respecter  l’écriture
artistique.

Par ailleurs, certaines variations peuvent être dansées indifféremment par un garçon ou une
fille, selon le choix de l’élève, du candidat ou du professeur. Cette possibilité est indiquée dans la
brochure qui suit et pour les variations concernées.

L’inspection de la création artistique
collège danse

Les commentaires, remarques et suggestions des utilisateurs du DVD, du CD et de la notice d’accompagnement seront
appréciés. Merci de les adresser au :

Ministère de la culture et de la communication
Direction générale de la création artistique
Service de l’inspection de la création artistique – collège danse
3, rue de Valois 75001 PARIS

3



ÉVALUATION

EXAMEN  D’ENTRÉE  DANS  LE  CYCLE  D’ENSEIGNEMENT  PROFESSIONNEL
INITIAL DE DANSE (CEPI)

L’examen d’entrée pour le CEPI comporte :

1) Une épreuve éliminatoire (voir le contenu des épreuves dans l’arrêté relatif à l’organisation du cycle
d’enseignement professionnel initial de danse).

2) Une épreuve d’admission :
- interprétation de la variation de la fin du 2  ème   cycle,
- interprétation d’une chorégraphie libre,
- un entretien avec le jury.

EXAMENS DE FIN DE CYCLE

Les  examens  de  fin  de  cycle  permettent  d’assurer  une  partie  de  l’évaluation  des  élèves  (voir  schéma
d’orientation pédagogique).
Le contenu de ces examens comporte un travail collectif et deux autres épreuves de pratique corporelle dont
une variation imposée.

Pour l’année 2017, la DGCA propose les variations imposées dans les disciplines danse classique, danse
contemporaine et danse jazz pour : 

- la fin du 1er cycle,
- la fin du 2ème cycle,
- la fin du 3ème cycle,

1) à vocation de pratique en amateur (CEC)
2) à vocation pré-professionnelle (DEC, DNOP)

- le baccalauréat TMD option danse *,
- l’examen d’aptitude technique (EAT) au diplôme d’État de professeur de danse.

Ainsi, pour l’examen de la fin du 3ème cycle à vocation de pratique en amateur (qui correspond à l’ancien
cursus B), l’équipe pédagogique peut :

• choisir la variation imposée dans un vidéogramme des années précédentes,
• adapter les variations imposées pour le DEC ou DNOP d’une année précédente aux caractéristiques

d’une variation destinée aux élèves d’un cycle à vocation de pratique en amateur,
• composer la variation imposée.

Pour les épreuves autres que la variation imposée, notamment celles relatives au certificat d’études
chorégraphiques (CEC) et au diplôme d’études chorégraphiques (DEC ou DNOP),  voir le schéma
d’orientation pédagogique de 2004 pour la danse.

(*) L’option danse jazz peut être choisie pour le baccalauréat   TMD   au même titre que les options danse classique et
danse contemporaine.
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JURYS

Pour la fin du 1  er   cycle et la fin du 2  ème   cycle : le jury est présidé par le (la) directeur(trice) ou par le (la)
coordinateur(trice) ou directeur(trice) des études chorégraphiques, si celui (celle)-ci n’assure pas en outre les
fonctions de professeur(e)  de danse dans l’établissement,  assisté(e)  d’au moins  deux personnalités de la
danse ou professeur(e)s qualifié(e)s extérieur(e)s à l’établissement, dont l’un(e) au moins est titulaire du C.A.
dans la discipline considérée.

Pour l’entrée dans le CEPI : le jury de l’examen d’entrée est composé de la manière suivante :

– le directeur de l’établissement ou d’un établissement du groupement, ou son représentant, président ;
– un ou deux professeurs de l’établissement ou du groupement d’établissements ;
– une ou deux personnalités qualifiées extérieures à l’établissement ou au groupement d’établissements.

Au sein du jury,  deux personnes au moins sont spécialistes de la discipline choisie par le candidat.  Les
membres  du  jury sont  nommés  par  arrêté  de  la  collectivité  territoriale  responsable,  ou  des  collectivités
territoriales responsables en cas de groupement d’établissements sur proposition du ou des directeurs des
établissements concernés.

Pour  la  fin  du  3  ème   cycle  à  vocation  de  pratique  en  amateur :  le  jury  est  présidé  par  le  (la)
directeur(trice)  ou  par  le  (la)  coordinateur(trice)  ou  directeur(trice)  des  études  chorégraphiques,  si
celui(celle)-ci n’assure pas en outre les fonctions de professeur de danse dans l’établissement, assisté(e) d’au
moins deux personnalités  de la  danse ou professeur(e)s  qualifié(e)s  extérieur(e)s  à  l’établissement,  dont
l’un(e) au moins est titulaire du C.A. dans la discipline considérée.
Sur proposition du jury,  le (la) directeur(trice) décerne à l’élève l’UV technique du certificat d’études
chorégraphiques (CEC).

Pour la fin du 3  e   cycle d’orientation professionnelle: le jury est présidé par le (la) directeur(trice) ou par le
(la) coordinateur(trice) ou directeur(trice) des études chorégraphiques, si celui(celle)-ci n’assure pas en outre
les fonctions de professeur de danse dans l’établissement, assisté(e) d’au moins trois personnalités de la
danse  ou  professeur(e)s  qualifié(e)s  extérieur(e)s  à  l’établissement,  tous(toutes)  trois  spécialistes  de  la
discipline évaluée dont deux au moins sont titulaires du C.A. dans celle-ci.
Sur  proposition du jury,  le  (la)  directeur(trice)  décerne à  l’élève l’UV technique     du diplôme d’études
chorégraphiques (DEC ou DNOP).

Pour l’évaluation des disciplines complémentaires obligatoires (formation musicale,  histoire de la danse,
anatomie-physiologie) et au choix (voir schéma d’orientation), le jury est composé du (de la) directeur(trice)
de l’établissement ou du (de la) coordinateur(trice) ou directeur(trice) des études chorégraphiques, si celui
(celle)-ci  n’assure  pas  en  outre  les  fonctions  de  professeur  de  danse  dans  l’établissement,  et  d’un(e)
professeur(e) de la discipline.
L’élève qui obtient une note au moins égale à 10 (ou plus selon règlement des études) sur 20, se voit décerner
l’UV correspondante.

Le  (la)  directeur(trice)  de  l’établissement  décerne  le  diplôme  d’études chorégraphiques,  qui  peut
comporter une mention, à l’élève qui a obtenu les cinq UV.

Il est envisageable que la mise en réseau des établissements conduise entre autres à la désignation de jurys
communs à plusieurs structures.

NB: 1) Les enseignements reçus et épreuves relatifs aux disciplines associées, complémentaires obligatoires, au
choix … entrent en compte dans l’évaluation selon des modalités précisées dans le règlement des études de
l’établissement.
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Néanmoins,  les  CEC et  DEC ou DNOP sont  délivrés  dans  une discipline  chorégraphique principale
(classique,  contemporain  ou  jazz)  autour  de  laquelle  s’articulent  les  enseignements  complémentaires
pratiques et théoriques : les diplômes délivrés mentionnent clairement cette discipline.

2) L’UV technique du CEC et le CEC lui-même (sanction des études chorégraphiques de fin de troisième
cycle à vocation de pratique en amateur), ne doivent être confondus ni avec l’UV technique du DEC, ni
avec  le  DEC  lui-même  (sanction  des  études  chorégraphiques  de  fin  de  3  ème   cycle  d’orientation
professionnelle

3) L’arrêté du 20 juillet 2015, relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse précise
que c’est la totalité des UV du DEC qui donne accès à une équivalence de l’EAT.

4) Les  candidats  au  DEC ou DNOP, au baccalauréat  TMD option danse et  à  l’examen d’aptitude technique
(E.A.T.) pour le diplôme d’État de professeur de danse choisissent leur variation imposée parmi deux (1 ère ou
2ème option),  proposées  pour  chaque  sexe  dans  chacune  des  trois  disciplines :  danse  classique,  danse
contemporaine, danse jazz).
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EPREUVES DE DANSE 2017
- Danse classique -

Fin du 1er cycle, garçon et fille (reprise 2016) : variation n° 1
Chorégraphe – transmetteur : Agnès LASCOMBES
Compositeur : Frédéric CHOPIN
Interprète musical : Martha ARGERICH
Danseuse : Juliette VERGEZ

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon : variation n° 2
Chorégraphe – transmetteur : Benoît CAUSSE
Compositeur : Enrique GRANADOS
Interprète musical : Martin JONES
Danseur : Baptiste LENOIR

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille (reprise 2016): variation n° 3
Chorégraphe – transmetteur : Véronique DOISNEAU
Compositeur – interprète musical : Isabelle VAN BRABANT
Danseuse : Rose NOUGUE CAZENAVE

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 1ère option : variation n° 4
Chorégraphe : Marius PETIPA
Version transmise : Omar TAÏEBI
Compositeur : Piotr TCHAÏKOVSKI
Interprète musical : Hiroshi IWAMOTO
Danseur : Hippolyte VASSILACOS

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 2ème option
(reprise 2016) : variation n° 5
Chorégraphe : Maurice BEJART
Transmetteur : Dominique GENEVOIS
Compositeur et interprète musical : Hugues LE BARS
Danseur : Paul VEZIN

Fin de 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 1ère option : variation n° 6
Chorégraphe : Marius PETIPA
Adaptation transmise : Omar TAÏEBI
Compositeur : Piotr TCHAÏKOVSKI
Interprète musical : Hiroshi IWAMOTO
Danseuse : Laurie CHOMEL

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 2ème option
(reprise 2016) : variation n° 7
Chorégraphe : Maurice BEJART
Transmetteur : Dominique GENEVOIS
Compositeur : Frédéric CHOPIN
Interprète musical : London Philarmonic Orchestra / Claudio ARRAU
Danseuse : Paloma LASSERE
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EPREUVES DE DANSE 2017
- Danse contemporaine -

Fin du 1er cycle, garçon et fille : variation n° 8
Chorégraphe – transmetteur : Pierre-Yves AUBIN
Compositeur : Noémie SPRENGER, Variation concrète pour un crabe
Danseuse : Lola ROGER

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon (reprise 2016) : variation n° 9
Chorégraphe – transmetteur : Philippe DUCOU
Compositeur – interprète musical : John BOSWELL
Danseur : Gilles NOEL

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille (reprise 2016) : variation n° 10
Chorégraphe – transmetteur : Madeline IZOULET-REANT
Compositeurs : Mixage du morceau « Bahar », composé par Béla Fleck, Edgar 

Meyer, Zakir Hussain
Danseuse : Elsa DUMONTEL

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 1ère option : variation n° 11
Chorégraphes – transmetteurs : Héla FATTOUMI et Eric LAMOUREUX
Compositeur – interprète musical : Eric LAMOUREUX
Danseur : Jim COUTURIER

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 1ère option : variation n° 12
Chorégraphe – transmetteur : Marcia BARCELLOS
Compositeur – interprète musical : Karl BISCUIT
Danseuse : Louise CURIEN

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 2ème option
Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 2ème option
(reprises 2016) : variation n° 13
Chorégraphe : Merce CUNNINGHAM
Transmetteur : Robert SWINSTON
Compositeur : John CAGE
Danseur : Fuxi LI
Danseuse : Karine DAHOUINDJI
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EPREUVES DE DANSE 2017
- Danse jazz -

Fin du 1er cycle, garçon et fille : variation n° 14
Chorégraphe – transmetteur : Véronique JUHEL DE LA FUENTE
Compositeur – interprète musical : Nina Ho VERSTRAETE
Danseuse : Duna ROJAS-PAGES

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon (reprise 2016) : variation n° 15
Chorégraphe – transmetteur : Christophe NADOL
Compositeur : George GERSHWIN
Interprète musical : Herbie MANN
Danseur : Pierre-Antoine BARDOT

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille : variation n° 16
Chorégraphe – transmetteur : Lhacen HAMED BEN BELLA
Compositeur : Sonia WIEDER-ATHERTON
Interprètes musicaux : Sonia WIEDER-ATHERTON, Bruno FONTAINE, Laurent KRAIF
Danseuse : Jade SARETTE

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 1ère option : variation n° 17
Chorégraphe – transmetteur : Bruce TAYLOR
Compositeur – interprète musical : montage musical
Danseur : Gabriel NABO

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, garçon – 2ème option
(reprise 2016)  : variation n° 18
Chorégraphe – transmetteur : REDHA
Compositeur – interprète musical : Rémi LAILAVOIX
Danseur : Jimmy VAIRON

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 1ère option : variation n° 19
Chorégraphe – transmetteur : Bruce TAYLOR
Compositeur – interprète musical : montage musical
Danseuse : Chloé SCHWARTZ

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT, fille – 2ème option
(reprise 2016) : variation n° 20
Chorégraphe – transmetteur : Vendetta MATHEA
Compositeur – interprète musical : Jacques-Antoine COMES
Danseuse : Surya BERTHOMIEUX
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 1

Fin du 1er cycle, garçon et fille
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Agnès LASCOMBES
Compositeur : Frédéric CHOPIN, Andante spianato et Grande Polonaise Brillante in

E flat major, Opus 22
Interprète musical : Martha ARGERICH
Danseuse : Juliette VERGEZ

Agnès LASCOMBES

Après  avoir  fait  ses  classes  au  conservatoire  d’Avignon,  Agnès  Lascombes  entre  au  Ballet  de  l’Opéra
d’Avignon sous la direction de Michel Bruel où elle se perfectionne avec la venue de Loipa Araujo. Elle y
danse les grands ballets classique comme le Lac des cygnes, les Sylphides, Giselle…

En 1990, elle est engagée au Ballet national de Marseille par Roland Petit et y interprète très tôt différents
rôles de soliste du répertoire de son directeur pendant huit  ans. Au cours de cette période, elle travaille
notamment avec R. Franchetti, V. Verdi, F. Adret, D. Allen.
À partir de 1998, sous la direction de M-C. Pietragalla, Agnès continue d’assurer son rôle de soliste dans les
différents  ballets  du  répertoire  du  Ballet  National  de  Marseille  (P.  Taylor,  M.  Delente,  C.  Brumachon,
R. Wheelock, R. Van Dantzig, G. Balanchine, W. Forsythe…).

En 2005, Frédéric Flamand prend la direction du BNM et distribue Agnès Lascombes dans les trois pièces de
sa trilogie, dans son programme néo-classique et contemporain.

Depuis 2011, Agnès Lascombes est professeure à l’école nationale supérieure de danse de Marseille.

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Compositeur  et  pianiste  virtuose d’ascendance franco-polonaise,  né  le 1er  mars  1810 à  Żelazowa Wola
(Pologne) et mort à Paris le 17 octobre 1849.

Après sa formation au Conservatoire de Varsovie et un début de carrière en Pologne et à Vienne, il choisit
d’émigrer en France où il trouve son inspiration dans l’effervescence du monde pianistique parisien et dans
le souvenir de sa patrie meurtrie. Il y rencontre George Sand, qui sera sa compagne pendant neuf ans.

Reconnu comme l’un des plus grands compositeurs de musique de la période romantique, Frédéric Chopin
est aussi l’un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique est encore aujourd’hui l’une des plus
jouée et demeure un passage indispensable à la compréhension du répertoire pianistique universel.  Avec
Franz Liszt, il est le père de la technique moderne de son instrument et son influence est à l’origine de toute
une  lignée de compositeurs  tels  Gabriel  Fauré,  Maurice  Ravel,  Claude Debussy,  Sergueï  Rachmaninov,
Alexandre Scriabine.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 1

L’introduction de la variation s’articule autour d’un déplacement en diagonale à la découverte de l’espace
scénique.  Ensuite,  la  décomposition des dégagés,  des pas de liaison assure la maîtrise,  le  contrôle et  la
coordination de tout le corps. L’adage permettra à l’élève de trouver une stabilité et un équilibre.

Le  phrasé  musical  de  Chopin  nécessite  une  gestuelle  harmonieuse  et  fluide.  Parfois,  très  claires
musicalement, les respirations laissent une petite part de liberté à chacun. Le jeune élève s’inspirera de la
musique et de la poésie qu’il ressentira.

Le déplacement qui suit forcera le danseur à s’approprier et investir l’espace. Si le niveau des élèves le
permet, la diagonale de piqués pourra s’effectuer en tournant.

À la fin de la variation, pour les garçons, à la place de la petite « menée » de face, sont préconisés deux pas
en reculant avec révérence en sixième position jambe droite légèrement pliée.

Agnès LASCOMBES
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 2

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon

Chorégraphe – transmetteur : Benoît CAUSSE
Compositeur : Enrique GRANADOS
Interprète musical : Martin JONES
Danseur : Baptiste LENOIR

Benoît CAUSSE

Benoît Caussé, débute la danse au CNR de Grenoble, puis se perfectionne au CNSMD de Paris en danse
classique.
En 1999,  fraîchement diplômé, il  participe à la création d’une jeune compagnie madrilène,  la Compania
National de danza  II, dirigé par Nacho Duato.
Désireux d’élargir ses connaissances, il intègre en 2001 le Ballet de l’Opéra national de Lyon au sein duquel
il aborde le travail de nombreux chorégraphes, Mats Ek, William Forsythe, Jiri Kylian, Maguy Marin, ou
encore Anne-Teresa de Keersmaeker, Boris Charmatz et Jérôme Bel. Il participe aux créations de Mathilde
Monnier, Ralph  Lemon,  Odile  Duboc,  et  traverse  le  répertoire  de  la  compagnie  en  abordant  plusieurs
techniques comme celle de Trisha Brown ou encore Merce Cunnigham.
Depuis, la transmission de ses connaissances s’est imposée comme une évidence, une nécessité. 
Proposant un travail ouvert autour de la technique classique, il questionne le lien entre l’académisme et la
danse contemporaine au travers de cours, mais aussi sous forme d’ateliers autour d’œuvres de répertoire.
Après plusieurs années d’enseignement,  il  obtient  le diplôme d’État  ainsi  que le certificat  d’aptitude de
professeur de danse classique. Il occupe actuellement le poste de coordinateur pédagogique au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

Enrique GRANADOS (1867-1916)

Contemporain de Debussy et de Ravel, Enrique Granados a établie avec Isaac Albeniz et Manuel de Falla le
prestige international de l’école espagnole en s’inspirant des thèmes populaires issus du patrimoine national.
Au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle, l’Espagne retrouve un patrimoine musical très riche,
délaissé depuis longtemps par la musique italienne.
Le principal artisan de ce renouveau est le musicien compositeur Felipe Perdrell. Selon Pedrell, chaque pays
se doit  de développer une école nationale,  fondée sur les caractères d’un folklore authentique et sur les
traditions. Ces idées sont résumées dans un manifeste intitulé Por nuestra musica (1891).
Formé par Pedrell, Granados débute ces études musicales à Barcelone et les finira à Paris, où il éblouira les
artistes de la Belle Époque par sa virtuosité, son raffinement et par la subtilité de ces compositions.
Entre 1892 et 1911, Granados compose : Les Danses espagnoles, Capricho, Valses sentimentales, Arabesca,
Azulejos,  Valses poeticos, et  les  Goyescas. D’un point de vue stylistique, ces musiques figurent parmi les
compositions  les  plus  représentatives  de son œuvre.  C’est  durant  cette  période, en 1895,  qu’il  compose
Piezas sobre cantos populaires españoles.
Granados compose aussi des œuvres dramatiques, son opéra Maria del Carmen obtient un triomphe en 1896
à Madrid.
En 1916, Granados dit : «  ...je commence à peine mon œuvre mais je travaille avec enthousiasme. Toute ma
joie actuelle, je la ressens plus pour ce qui doit venir que pour ce que j’ai fait jusqu’ici ... » Le 24 mars de
cette même année,  il  embarque avec son épouse à bord d’un bateau transatlantique qui  sera torpillé  par
l’armée allemande, tous deux disparaîtront dans un tragique naufrage.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 2

Musique : Marcha oriental extrait des Piezas sobre cantos populaires españoles
Interprète : Martin Jones
Compositeur : Enrique Granados

Cette variation s’articule autour de deux parties :

En première partie, une marche de présentation ouvre l’espace et propose à sa suite une série progressive de
sauts : petit, moyen et grand, rapides, sur place ou en changeant de direction. Les nuances musicales se
traduisent dans les mouvements par de simples variations de dynamisme et de tonicité.

À partir des deux pirouettes en dehors, la deuxième partie débute. La musique varie, les mesures s’étirent, les
mouvements  s’ancrent  un  peu  plus  dans  le  sol.  Après  une  première  partie  axée  sur  les  sauts  et  les
déplacements dans l’espace, un adage propose une recherche de prises d’appuis profonds afin de favoriser
l’équilibre et le contrôle.

Un certain nombre de points techniques orientent cette variation, à titre d’exemple :

– le jeu avec les nuances musicales,
– la clarté et la précision des directions du corps dans l’espace et la manière dont le corps dessine l’espace,
– la qualité de la fluidité dans les enchaînements rapides, la tonicité du rebond,
– la qualité du lié dans les mouvements lents, la recherche de l’allongement dans les équilibres,
– l’engagement du dos, du haut du corps, proposant au bras un maintien plus naturel, plus élégant,
– l’évocation de la spirale comme source initiatrice d’énergie.

Je vous laisse juger de la nécessité de changer certains éléments techniques et vous souhaite un bon travail.

Benoît CAUSSE
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 3

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Véronique DOISNEAU
Compositeur – interprète : Isabelle VAN BRABANT
Danseuse : Rose NOUGUE CAZENAVE

Véronique DOISNEAU

Après  des  études  au CNR d’Orléans,  dans la  classe  de Ninon Lebertre,  Véronique Doisneau obtient  le
premier prix à l’unanimité. Elle intègre alors le Conservatoire national supérieur de Paris, dans la classe de
Solange Schwarz et  de  Claire  Motte  puis  l’École  de danse du Ballet  de  l’Opéra de Paris,  en première
division, dans la classe de Christiane Vaussard. Elle a comme professeur particulier : maître Yves Brieux.

En 1981, elle est engagée dans le corps de ballet de l’Opéra national de Paris ; grade de quadrille, puis en
1987, dans le grade de sujet. Elle danse pour les rôles titres suivants : « Marie », dans Casse-Noisette (John
Neumeier) en 1993, « Clara », dans Casse-Noisette (Rudolf Noureev) en 1995, « Coppelia » (Patrice Bart) en
1998, Véronique Doisneau (pièce de Jérôme Bel) en 2004-2005.

Puis, elle se consacre à l’enseignement à partir de 2006. Elle est professeur titulaire à l’École de danse de
l’Opéra de Paris, 6ème division filles, de 2006 à 2013, 3ème division filles, de 2013 à 2014 et 4ème division
filles, à partir de 2014.

Isabelle VAN BRABANT

La musique s’est imposée à elle par le théâtre : en effet, c’est en tant que musicienne de plateau qu’elle
commence à composer la musique qui accompagne le travail du metteur en scène Didier Georges Gabily.

En 1988, elle compose la musique originale pour Le Violoncelle, un moyen-métrage de Pascaline Simar. Ce
film a obtenu le prix du jury du Festival international du film de femmes de Créteil (1988), et la musique le
prix du jury de la Société française des réalisateurs (1994).

En 2000, elle met en scène et en musique le Monologue Héroïque, avec pour interprètes le baryton Nicholas
Isherwood et la contrebassiste Joëlle Léandre, co-produit avec le CCMIX (studio électroacoustique Iannis
Xenakis). En 2001, elle écrit un opéra-fanzine à partir d’une B.D. de Sfar et Guibert La Fille du Professeur,
donné à l’occasion du Festival de la BD avec la participation du conservatoire d’Angoulême et de lycées
professionnels, et réitère l’expérience en milieu lycéen l’année suivante, sur la région Poitou-Charentes, avec
une comédie musicale Espéranzar, en collaboration avec Jacques Pesi et l’orchestre Opus16. En 2004, elle
produit avec Jean-René Albertin pour le festival « Le Souffle de l’Équinoxe » à Poitiers, Travelling, musique
interprétée sur l’image, par : Marc Benyahia-Kouider (violoncelle), Claire Rapin, Vincent Richard, Jean-Paul
Minali-Bella (alto), Thierry Nouat (vielle à roue).
Elle monte enfin un spectacle musical et chorégraphique avec le percussionniste Vincent Richard (zarb) la
violoniste Claire Rapin et la danseuse Nathalie Brissonet.
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Outre  une  activité  créative  dans  l’illustration  sonore  de  séries  documentaires  diffusées  sur  France  3  et
Seasons, elle écrit sur des coups de cœur, au gré de rencontres avec des musiciens de talent, séduite par les
associations originales d’instruments, d’où son travail avec l’ensemble Myazaki.

Parallèlement, depuis 1985, elle est accompagnatrice de la danse chez Alain Davesne, Yves Casati, puis en
1987, elle est recrutée par l’Opéra de Paris et entre à l’école de danse, où elle accompagne depuis les plus
grands professeurs de danse.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 3

Vous connaissez de façon particulière les élèves que vous allez structurer pour la variation. Je vous accorde
la confiance nécessaire si vous avez besoin de modifier certaines combinaisons de pas.

À savoir, et à titre d’exemple :
- les tours, en dehors et en dedans, peuvent être simples,
- le fouetté arabesque peut se faire à pied plat,
- les assemblés peuvent être non battus,
- la diagonale de la fin peut être modifiée ou simplifiée, exemple :  un piqué en tournant,  un assemblé

soutenu (2x), un piqué en tournant posé tour en dehors en couronne.

À titre d’information, au départ de la diagonale, rester en préparation pointée et ne pas tenir compte du
déséquilibre de la danseuse, sa pointe ayant ripé sur le lino, lors du tournage.

Je vous propose aussi  de  faire un travail  poussé sur la  musique,  le jeune doit  connaître la  partition au
maximum,  afin  d’être  à  l’aise  dans  les  difficultés,  et  de  bien  visualiser  la  cassette  pour  repérer  la
musicalité…

Respectueusement,

Véronique DOISNEAU
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 4

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon – 1ère option

Chorégraphe : Marius PETIPA
Version transmise : Omar TAIEBI
Compositeur : Piotr TCHAÏKOVSKI
Interprète musical : Hiroshi IWAMOTO
Danseur : Hippolyte VASSILACOS

Marius PETIPA (1818-1910)

Marius Petipa est né à Marseille en 1818. Après une carrière de danseur, il devient chorégraphe et est engagé
en Russie au sein des théâtres du Ballet Impérial (théâtre  Bolchoï, Kamenny de Saint-Pétersbourg, théâtre
Mariinsky,  théâtre  de  l’Ermitage  entre  autres).  Il  signe  une  soixantaine  de  ballets,  dont  de  nombreuses
reprises d’œuvres du répertoire (La Fille mal gardée, La Sylphide, Paquita, Coppélia ou Giselle), et crée des
ballets  qui  vont  entrer  dans le  répertoire  classique des  grandes institutions :  La Belle  au Bois  Dormant
(1890), Casse-Noisette (1892), Le Lac des cygnes (1895), Don Quichotte (1869) et La Bayadère (1877) entre
autres.

Les ballets occupent une soirée entière. Rompant avec la tradition du divertissement, ils développent l’art de
l’intrigue romantique, la pantomime et le grand ballet autour d’une distribution nombreuse, où le corps de
ballet et les figurants mettent en valeur des solistes brillants.

Omar TAIEBI

Omar TAIEBI a reçu sa formation de danseur classique à Paris, de Pascal Vincent, Raymond Franchetti,
Attilio Labis, Gilbert Mayer et maître Serge Peretti de l’Opéra de Paris.
Il  commence sa carrière  dans Washington Square,  création de Rudolf  Noureev,  avant  d’être engagé par
Maurice Béjart au Ballet du XXe siècle pour la création de « Malraux » au Théâtre du Châtelet. Il rejoint
ensuite la Compagnie Victor Ullate, à Madrid, puis intègre « The Ballet Stars Dancers Company » à Tokyo
sous la direction artistique de Melissa Hayden, étoile au New York City Ballet.

En 1991, il est engagé au Grand Théâtre national de Bordeaux où il participe jusqu’en 2005 comme danseur
ou soliste à toutes  les  productions du grand répertoire  classique,  des chorégraphes d’aujourd’hui  et  des
tournées internationales des directeurs successifs, Paolo Bortoluzzi, Eric Vu An et Charles Jude. Avec ce
dernier, il participe également aux tournées internationales privées des étoiles de l’Opéra de Paris aux États-
Unis et au Japon.

Titulaire du diplôme d’État (DE) en 2001 et du certificat d’aptitude à l’enseignement de la danse (CA) en
2008, il enseigne la danse classique à l’École nationale de musique et de danse de Bobigny/Paris, dont il est
également directeur du département « Voix et mouvement ».  Il  intervient  au Centre national  de la danse
(CND de Paris Pantin) dans les formations au DE et CA, ainsi que pour la formation technique du DE à
l’Opéra de Paris.  Il  est  régulièrement  invité  comme professeur  dans plusieurs  compagnies  nationales  et
participe comme jury aux auditions d’écoles supérieures.

Depuis septembre 2012,  il  occupe la fonction de directeur  pédagogique et  artistique du cycle  initial  de
l’École nationale supérieure de danse de Marseille.
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Piotr TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Compositeur russe de l’époque romantique, né en 1840. Il est l’auteur de nombreux opéras, symphonies,
suites pour orchestre, concerts. Il est également l’auteur de 3 ballets :  Le Lac des cygnes,  commande du
Théâtre du Bolchoï en 1877, dont la trame du ballet demandera 20 ans pour être fixée par Marius Petipa et
Lev Ivanov ; la Belle au bois dormant en 1889 qui est un triomphe ; Casse-Noisette en 1892 qui mettra plus
de temps à trouver son public.

L’œuvre de Tchaïkovski est une heureuse synthèse des œuvres classiques occidentales et de tradition russe et
reflète une subtilité très personnelle au cœur d’une orchestration riche comprenant mille et une couleurs
musicales variées. Il compte parmi les compositeurs russes les plus populaires et nombreux de ses airs sont
immédiatement reconnaissables par tous.

Hiroshi IWAMOTO

Hiroshi Iwamoto est né en 1970 à Osaka au Japon. À l’âge de 5 ans, il commence à étudier l’orgue, puis le
piano à partir de 10 ans, avec Shimodu Yamada.
À 21 ans, il quitte le Japon pour la France et entre au conservatoire national de région de Rouen dans la
classe de Frédéric Aguessy et François Chaplin.
Pendant ses études, il est engagé comme répétiteur pianiste accompagnateur au Théâtre des Arts à l’Opéra de
Normandie. Hiroshi Iwamoto obtient au conservatoire en 1994 la médaille d’or à l’unanimité de musique de
chambre, et en 1996 la médaille d’or à l’unanimité de piano.
Il  a  participé  au  festival  d’Octobre  Normandie  avec  l’orchestre  de  chambre  de  Moscou  et  l’ensemble
contemporain Ictus de la compagnie Rosas de Belgique. Ensuite il a donné de nombreux concerts de musique
de chambre en Normandie. 
Depuis 1998, il est installé en Provence. Il est pianiste accompagnateur à l’École nationale supérieure de
danse de Marseille.
Parallèlement, il enseigne le piano et se produit dans des concerts de musique de chambre et des récitals. Sa
virtuosité s’exprime particulièrement par une riche sonorité d’une beauté exceptionnelle accompagnée d’une
grande sensibilité.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 4

Présentation du Ballet La Belle au Bois Dormant

Le 25 mai 1888,  le directeur des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg,  Ivan Vsevolojski,  qui  voulait
évoquer les fastes de la cour du roi de France Louis XIV, commande à Tchaïkovski la partition d’un ballet
tiré du conte de La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault. Le chorégraphe Marius Petipa écrit une liste
d’instructions détaillées concernant les morceaux dont il a besoin et Tchaïkovski termine l’orchestration de
l’œuvre le 30 mai 1889.

Le ballet met en scène le conflit entre le Bien (la fée des Lilas) et le Mal (la fée Carabosse), représentés
chacun par un leitmotiv repris plusieurs fois au cours du ballet, servant de fil conducteur à l’intrigue sous-
jacente. Ces deux leitmotivs ne réapparaissent plus dans le troisième acte, pour laisser la place aux danses
des  nombreux personnages.  Le  ballet  fut  présenté  pour  la  première  fois  le  15  janvier  1890 au Théâtre
Mariinsky à Saint-Pétersbourg, où il reçut un accueil bien plus favorable que celui que la presse avait réservé
à son  Lac des cygnes.  Mais Tchaïkovski,  qui meurt  en 1893, n’eut pas la satisfaction de voir  le succès
immédiat  de  son œuvre  dans  les  théâtres  hors  de Russie.  C’est  seulement  en 1921 que les  spectateurs
européens découvrent La Belle au Bois Dormant : c’est à l’Alhambra Theater de Londres que les « Ballets
Russes » de Serge Diaghilev présentent « The Sleeping Princess » dans sa version intégrale, pour la première
fois hors de Russie depuis sa création. 
La Belle au Bois Dormant est le ballet le plus long de Tchaïkovski : composé d’un prologue et de trois actes,
il dure presque quatre heures et est donc souvent abrégé lors des représentations. L’histoire du ballet n’est
pas exactement la même que celle du conte La Belle au Bois Dormant :

Prologue
Le roi Florestan XIV ouvre la fête en l’honneur de la naissance de sa fille Aurore. Toutes les fées du royaume
sont conviées et apportent chacune leur don pour la princesse. Alors que les fées lui offrent la beauté, la
générosité et la grâce, elles sont interrompues par l’arrivée inattendue de l’horrible fée Carabosse, furieuse de
ne pas avoir été invitée au baptême. Avec malveillance et rage, elle jette une malédiction sur la princesse
Aurore : le jour de ses 16 ans, elle se piquera au doigt et en mourra. Heureusement, la Fée Lilas n’avait pas
encore offert  son don à la princesse. Le pouvoir  de la fée Carabosse est trop grand pour qu’elle puisse
annuler la malédiction. Néanmoins, elle annonce que la princesse se piquera le doigt, certes, mais qu’elle ne
mourra pas : elle sera plongée dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d’un
prince.

Acte I
C’est  le  seizième  anniversaire  de  la  princesse  Aurore.  Elle  reçoit  des  cadeaux  et  des  roses.  Mais
accidentellement, elle se pique en tenant un bouquet que Carabosse a ensorcelé. La maudite fée apparaît un
court instant puis disparaît à nouveau devant les yeux ébahis et horrifiés des invités. Au même moment, la
Fée Lilas apparaît comme promis. Aurore est transportée dans un brancard. La princesse et la cour dormiront
pendant cent ans jusqu’à l’arrivée d’un prince. Le château se couvre de ronces, la forêt l’entourant devient
impénétrable, tout ceci sous les yeux de la Reine, du Roi et de la Fée Lilas.

Acte II
Cent ans plus tard, le Prince Désiré, allant chasser en forêt avec ses compagnons, a soudain une vision
d’Aurore et, charmé par sa beauté, il supplie la Fée Lilas de l’emmener voir la princesse Aurore : elle y
consent. Le prince découvre le château, envahi par les ronces et les vignes. Il réveille la princesse Aurore
d’un baiser, lui déclare son amour et la demande en mariage.

Acte III
On fête le mariage. Les fées sont invitées. D’autres personnages (comme le Chat botté, ou Cendrillon) sont
présents.  Le  prince  et  la  princesse  sont  mariés,  bénis  par  la  Fée  Lilas.  Le  ballet  se  termine  avec  une
apothéose.

Rudolf Noureev s’est particulièrement attaché à ce ballet, dont il réalise 4 versions, dont celle de l’Opéra
de Paris, qui sera son chef-d’œuvre.

28



Dans une première version présentée en 1966 à la Scala de Milan, dansée par Carla Fracci et Noureev lui-
même, le royaume de Florestan n’est pas une fantaisie bon enfant, mais une Cour avec son étiquette, ses
rituels où l’on sent la lourdeur du pouvoir. La féerie gentille du conte cède la place à une fable réaliste, où
des forces  antagonistes (Carabosse et  la Fée Lilas)  se disputent  le  sort  de  deux jeunes  gens. Carabosse
apparaît même sous les traits d’une femme sophistiquée (qui tire son arme - l'aiguille fatale pour Aurore - du
chignon de sa perruque), tandis que la Fée Lilas joue les jeunes aristocrates libérales. Cette version sera
ensuite remontée au Ballet National du Canada en 1972 (avec Véronica Tennant), toujours dans des décors et
costumes de Nicholas Georgiadis. Noureev y donne notamment un rôle plus élaboré au Prince, mais garde la
chorégraphie de Petipa pour les variations dévolues aux danseuses. Rudolf Noureev remontera encore  La
Belle au London Festival Ballet en 1975 (avec Eva Evdokimova et Patricia Ruanne, en alternance), puis pour
l’Opéra de Vienne en 1980 et enfin pour l’Opéra de Paris en 1989.

Quand il met en scène sa première Belle au bois dormant (dès 1966, à la Scala de Milan) Rudolf Noureev,
tout  en  respectant  l’original  de  Petipa,  y  introduit  des  notations  personnelles.  «  Quand  je  faisais  mes
premiers pas à Oufa, mon maître à danser - qui avait appartenu au Kirov - me disait toujours que « La Belle
au Bois Dormant » était le ballet des ballets ». Et j’en étais gourmand à l’avance. Le Kirov, plus tard, m’a
fait  découvrir la splendeur du festin. « La Belle au Bois Dormant » de Tchaïkovski et de Marius Petipa
représente  en  effet  l’apogée  du  ballet  classique :  la  danse  s’affirme  alors  comme  art  majeur.  Et  cela
constitue  un  événement  historique :  après  « La  Belle »,  le  ballet  a  pu  attirer  à  lui  les  plus  grands
compositeurs qui n’ont pas hésité à travailler avec les chorégraphes. Je crois que chaque danseur devrait
prier le matin devant trois icônes : Tchaïkovski – Dieu le Père, Prokofiev – le Fils, et Stravinski – le Saint-
Esprit.  Ce sont les trois musiciens qui ont donné naissance aux œuvres les plus importantes et les plus
audacieuses du répertoire du ballet. Aujourd’hui, « La Belle » demeure pour moi l’accomplissement parfait
de la danse symphonique. Elle exige du chorégraphe de trouver l’harmonie avec la partition de Tchaïkovski.
Avec « La Belle », il ne s’agit pas de créer un événement sans lendemain, mais de produire un spectacle
durable, qui maintienne l’excellence d’une compagnie. » Rudolf Noureev (propos recueillis en 1989).

C’est cette version de Noureev réactualisée par Charles Jude, danseur étoile de l’Opéra de Paris et interprète
favori du grand danseur chorégraphe, que j’ai eu le plaisir de danser sous la direction du même Charles Jude,
actuel directeur du Ballet national de Bordeaux. Ce ballet fait partie du répertoire de la compagnie et il est
régulièrement présenté au public. À chacune des représentations de La Belle dans laquelle j’ai été distribué,
dans les cours comme pendant les répétitions, j’ai ressenti l’exigence du travail académique et de la propreté
de mon exécution. Il en va de même pour les répétitions d’Aurore auxquelles j’ai assisté, qui permettent aux
danseuses de communiquer au public la justesse du style et le niveau technique attendu, toujours au service
de l’expression artistique.

J’espère que vous aurez et vous souhaite d’avoir autant de plaisir et de satisfaction que moi à travailler ces
variations.

Omar TAIEBI

* * *
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Variation de Désiré au 2ème acte dans le tableau de la chasse,
de La Belle au Bois Dormant

Dans ce ballet de La Belle au Bois Dormant que Noureev considérait comme « le plus classique des ballets
classiques », j’ai retenu cette variation qui permet de mettre en avant à la fois l’apprentissage technique et les
capacités d’expression artistique d’un élève de fin de 3ème cycle, qui devra exprimer dans son interprétation la
noblesse et la force des sentiments amoureux du prince Désiré. Sa danse doit combiner puissance et légèreté.

Cette  variation  assez peu  connue  dans  ce  format  court,  contient  beaucoup d’éléments  techniques  d’une
variation « virtuose » de garçon : doubles ronds de jambe en l’air sautés, pirouettes, grands jetés et tours en
l’air. Elle permet à l’élève de faire la preuve qu’il a acquis la maîtrise technique des difficultés du niveau
d’une classe de fin de 3ème cycle.

L’adaptation que j’ai faite de cette variation de Petipa est construite en quatre phases  : elle commence par
une descente en diagonale (1), suivie d’une traversée frontale (2), puis d’une remontée en diagonale (3),
avant de finir dans une redescente en diagonale (4).

Dans cette construction, la 1ère phase est toute en puissance, avec des épaulements dans les doubles ronds de
jambe  et  les  piqués  arabesque.  Les  2ème et  3ème phases  s’exécutent  avec  des  mouvements  amples  très
« voyagés ». La dernière phase finit avec une série de tours en l’air terminés par des pirouettes. 

Pour respecter le style des variations romantiques, le danseur doit apporter de la rondeur dans son travail de
coudes et d’épaulements.

Bien qu’évoluant dans des diagonales, le danseur doit positionner son regard à la fois de face comme dans la
diagonale, notamment dans la première entrée : doubles ronds de jambe sautés regard en haut et en diagonale
vers la main, regard de face dans le piqué arabesque.

Ce rôle exige une interprétation puissante à travers les pas techniques de saut, mais aussi légère et précise
dans les piqués arabesque. Le danseur doit exprimer le style romantique, dont la solidité et la force dans les
jambes libèrent le haut du corps, buste et bras, tout en souplesse et en rondeur.

La musicalité est claire et de structure carrée, bien appuyée sur les temps forts pour donner de l’élan dans
l’expression de la puissance.

Dans la vidéo des épreuves, vous avez pu remarquer que le danseur est gaucher. Naturellement, le candidat
peut exécuter les pirouettes à droite et dans la diagonale des tours en l’air, supprimer le retiré pour pouvoir
faire les tours en l’air à droite. De même, les doubles ronds de jambe sautés du début peuvent être réduits à
un simple rond de jambe.

La  préparation  de  cette  variation  peut  trouver  sa  place  dans  l’ensemble  des  exercices  proposés  par  le
professeur dans un cours de fin de 3ème cycle.

Je souhaite à chacun un grand plaisir dans la préparation de cette variation : elle vous le rendra en bonheur
d’interprétation

Omar TAIEBI
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 5

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon – 2ème option

(reprise 2016)

Chorégraphe : Maurice BEJART
Transmetteur : Dominique GENEVOIS
Compositeur et interprète musical : Hugues LE BARS
Danseur : Paul VEZIN

Maurice BEJART (1927-2007)

Chorégraphe français qu’il paraît presque inutile de présenter au regard de son rayonnement international,
Maurice Béjart créa plus de 250 œuvres et transforma le regard du monde sur l’art chorégraphique, entouré
de ses brillantes compagnies en Belgique puis en Suisse (Ballet du XXe siècle et Ballet Béjart Lausanne).
L’un des thèmes favoris de Maurice Béjart est les grands mythes fondateurs : Faust, Don Juan, Tristan et
Isolde.
Ici le chorégraphe s’amuse : Un ballet ? Non un polard ! Une énigme, un concours de danse, des jurés, des
candidats,  un assassinat,  un enquête policière, des suspects,  un criminel.  Ce ballet,  écrit  comme un film
policier à la Agatha Christie, mêle danse et jeu théâtral parlé.
Le personnage pour qui cette variation a été écrite, se nomme « Le Jeune homme à la variation ». Le jury
l’interpelle : « Vous avez un solo ? », « Alors montrez-nous votre variation ! »
Ce jeune candidat, tétanisé par le trac, va enchaîner des pas d’un académisme notable rompu par des gestes
qui « dérapent » : passage en parallèle, pied flex, tête qui lâche ; puis peu à peu il va jouer de ces différences
et trouver de la liberté dans une danse moins académique tout en se montrant brillant dans les spécificités
techniques de la danse classique.

Dominique GENEVOIS

Issue du Conservatoire national supérieur de danse de Paris, Dominique Genevois complète sa formation
auprès de Raymond Franchetti puis à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. En 1975, elle entre au
Ballet du XXe siècle et reprend des rôles dans Sonate à trois, Le Sacre du printemps (l’Élue), L’Oiseau de
feu (une partisane), Ce que l’amour me dit. Soliste dans les créations de Maurice Béjart, notamment Gaîté
parisienne,  La  Flûte  enchantée,  Wien,  Wien  Nur  du  Allein,  Dionysos,  Le  Concours,  Malraux  ou  la
Métamorphose  des  Dieux,  elle  interprète  les  œuvres  de  John Neumeier,  Lar  Lubovitch,  Bertrand D'At,
Philippe Lizon et rejoint Maguy Marin en 1987, au Centre chorégraphique national de Créteil pour Eden et
Coup d’état.
Déléguée par Maurice Béjart pour transmettre ses œuvres, notamment dans les écoles internationales, elle
s’intéresse parallèlement à la scénographie et à la création de costumes qu’elle réalisera pour les Ballets de
Monte-Carlo, le Ballet de Stuttgart et pour des troupes théâtrales. Titulaire du certificat d’aptitude, elle est
nommée professeur au CNSMD de Lyon (1992) et intervient dans les formations du diplôme d’État et du
certificat  d’aptitude de professeur de danse classique ainsi  que dans le cadre du Bac L Danse pour des
ateliers « autour de Béjart » auprès de lycéens, missionnée par la Fondation Béjart Lausanne.
Comme chorégraphe, elle participe à Galina de Marcel Landowski (Opéra de Lyon, 1996) et chorégraphie
pour les Jeunes Ballets à Hanoï, Jakarta, Okinawa et en Mandchourie. Elle a été assistante de Kader Belarbi à
l’Opéra de Paris pour sa création Wuthering Height (2001).
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Hugues LE BARS (1950-2014)

Auteur, compositeur, interprète pluridisciplinaire, français, Hugues le Bars représente un courant inspiré de
la musique électro-acoustique de Pierre Henry. Il est l’auteur de musiques de films, de ballets, de génériques
pour émissions de radio ou télévision.

J’ai  présenté  cet  ami  d’enfance à  Maurice  Béjart  alors  qu’il  cherchait  un  compositeur  « neuf » pour  la
création de son ballet Le Concours. Dès la première écoute le chorégraphe fut enchanté et ce ballet marqua le
début d’une longue collaboration (Le Concours, Malraux, Musique pour Versailles, 1789... et Nous etc.). Le
musicien était ainsi lancé et collabora avec des nombreux artistes créateurs. Ses notes vibrent encore sur les
ondes, prouvant son humour et son invention alors qu’il nous a quitté récemment.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 5

Relation musique /danse :
La chorégraphie est en osmose avec le style de la partition, son aspect ternaire puis binaire, son tempo et son
rythme. Les temps fort sont souvent accentués mais aussi les contretemps. Certains gestes ne sont pas initiés
sur la première mesure d’une phrase mais à la fin de la précédente.
La première partie doit être comptée en 6 la seconde en 8 (voir détails plus loin).

Écriture chorégraphique :
Béjart ici joue beaucoup avec les différences d’écriture : les passages académiques sont réellement brisés par
des mouvements incongrus dont l’étrangeté doit être accentuée (voir détails plus loin).

Vitesse d'exécution et technique :
Elles demandent des acquisitions techniques confirmées, de bons appuis et une bonne coordination de la
ceinture scapulaire, des bras et du regard pour que les changements de direction rapide et l’envergure des
gestes soient abordés de manière fluide ou cassée selon. Il est important de jouer de nuances, de petits gestes
à l'énergie contenue, puis d’élan, d’amplitude dans les parcours et les sauts.

Interprétation :
Le  personnage  est  impressionné  par  le  jury  qui  l’entoure,  il  commet  ainsi  quelques  « bourdes »  bien
involontaires. Mais il s’enhardit et il fait preuve d’audace dans la seconde partie de la variation.

Cette danse vive me semble difficile à lire avec la seule vidéo comme moyen aussi vais-je la détailler, non
dans sa nomenclature totale mais en donnant quelques clés pour la musicalité à rechercher. (Si quelques
érudits parviennent à l’écrire en Laban ou Benesh, je suis à leur écoute).
Les premiers temps 1 sont en gras ainsi que les ET qui marquent un contretemps.

Première partie en mesures ternaires : comptez en 6

1, bras droit en première / 2, lâché latéral / 3, revenir droit /
4, déhanché avec demi-pointe / 5, pointé tendu seconde / 6 rester, et se préparer pour la suite en anacrouse /

1, sorte de glissade sous soi / 2, bras droit en première / 3, retiré penché /
4, pied en cinquième / 5, bras première, / et 6, port de bras, courbe pointé 4ème ouverte /

1, piqué 4 éme devant / 2, rester en dilatant le geste / 3, poser pied gauche /
4, fouetté arabesque / 5, rester / 6, assemblé 5ème /

1, bras 3ème / 2, rester / 3, lâcher la pose de bras et la scapulaire /
4, pointé 4ème effacé / 5, rester / et 6, petit coup de tête en contre temps /

1, battement cloche / et « tacté » / 2, temps levé en 3ème arabesque / 3, temps levé idem /
4, assemblé en tournant " en dehors"/ 5 / 6 rester plié bien moelleux, retendre genoux /

1, bras droit  en première / 2, bras gauche en première / 3, lâcher les coudes en plié expression genre :
« ben… heuuuu » en relâchant dans un plié moelleux /
4, lever les épaules / 5, rester / 6, se placer de profil, 4 ème parallèle sur 1/2 pointes en avançant pied gauche,
en montant bien les coudes, haut du dos en courbe /

1, marche dans cette position / 2 / 3, idem /
4, idem / 5, revenir de face en 5ème fermant / et 6, se remettre de profil en reculant pied droit /
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1 / 2, continuer la marche / 3, « twister » pour arriver à /et 4 en attitude derrière accompagné d’un petit
« tacté » en contre temps (bras libres, très fluides) /
5, pointé 4éme devant / 6, rester /
1 / 2, développé bas de jambe bien en dehors / 3 / 4, idem et poser pied gauche /
et 5 et 6, deux sauts de chats très académiques, temps en bas /

1 /2 / 3, reprise du motif des bras du début /
4, battement 4ème devant ouverte sur plié / 5, cloche / 6, fouetté en dehors à la seconde suspendu

Deuxième partie en mesures binaires : comptez en 8 :

1 tomber sur pied gauche / 2 / 3 / valse de dos avec suspension sur le 3ème temps /
4, poser pied gauche (attention bien retenir ce posé) / 5 et 6 jeté de dos /  et 7  et 8, 2 sauts de chat en
tournant finis face au public
1, glissade seconde - fermeture temps en bas / 2 / 3 / 4 / 5, bras comme thème du début : 6 / 7 / 8, temps de
valse à gauche /
1, poser pied gauche / 2 et 3, jeté de dos / et 4 et 5, 2 sauts de chat en tournant finis face au public / 6 / 7 / 8,
trois pas en remontant en parallèle : pied gauche, droit, gauche passage de bras par 1/2 couronne alternée
(genre de moulins) attention marche à l’amble /
1 / 2, idem avec pied droit mais en 2 temps / 3 poser pied droit / 4 relever 4ème croisée devant / 5 / 6, poser
gauche, double rond de jambe en dedans sauté /
7 / 8, un geste précieux, latéral comme repoussant quelque chose /
1 / 2, poser pied droit / 3 / 4, double ronde jambe en dedans sauté /
5/6, encore un repoussé latéral lent, et 7 et 8, puis deux plus rapides idem, de façon ironique /
1, arriver de face en 6éme / 2 bras droit / 3 / 4 / 5 / 6, reprise du thème des bras du début / 7, revenir en 6 ème / 8,
bras droit première /
1, bras gauche première / 2, ouvrir pieds en première / 3 / 4, lâcher les épaules, les bras, la tête, les genoux en
plié /
5 / 6 / 7 / 8 / 1 / 2/ 3, sept temps levés dans le rebond, temps en bas, en première genre « grenouille », tout en
structurant les bras peu à peu jusqu’à la couronne /
4 / 5 / 6 / 7 / 8 / « respirer » !!!

Dernière phrase toujours en 8 comptes (la musique évoque un tango) :

Selon les jeunes  danseurs cette phrase pourra  être exécutée à  droite  ou à  gauche et  donc inversée.  Les
rotations pourront être simples.
1 et 2, « saut de chat » en parallèle / 3 et 4, idem avec mouvement d’épaule / 5 et 6, 4ème  croisée en relevé,
bras troisième / 7 et 8, plié, buste un peu penché, poignets cassés/
1, 3ème arabesque sur plié / 2, cloche devant / 3, cloche derrière / 4 / 5, préparation pas couru / 6 / 7, double
tour retiré (genre « Corsaire », peut être exécuté simple) / 8, fini en 4ème /
1 / 2/ 3/ 4, deux « sauts de chat » idem / 5 et 6, relever 4ème croisée / 7, rotation en dedans prise directement
de 1/2 pointe, par un battement seconde légèrement sur « tilt » / 8, rester dans cette seconde sur plié /
1 / 2, rester encore 3 / 4 / 5, préparation / 6 / 7, tour sauté en retiré / 8, fini en 4ème.
Sur la résonance de l'accord final refaire les gestes de bras du thème du début, finir déhanché, pied gauche en
contrapposto, bassin « déhanché ». Rester un peu dans cette position durant le silence.

Prenez plaisir à jouer des différences de style, entre académisme et « béjartisme » et des nuances musicales.
Dans la joie les difficultés techniques s’apprivoiseront mieux !

Dominique GENEVOIS
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 6

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
fille – 1ère option

Chorégraphe : Marius PETIPA
Adaptation transmise : Omar TAIEBI
Compositeur : Piotr TCHAÏKOVSKI
Interprète musical : Hiroshi IWAMOTO
Danseuse : Laurie CHOMEL

Marius PETIPA (1818-1910)

Marius Petipa est né à Marseille en 1818. Après une carrière de danseur, il devient chorégraphe et est engagé
en Russie au sein des théâtres du Ballet Impérial (théâtre  Bolchoï, Kamenny de Saint-Pétersbourg, théâtre
Mariinsky,  théâtre  de  l’Ermitage  entre  autres).  Il  signe  une  soixantaine  de  ballets,  dont  de  nombreuses
reprises d’œuvres du répertoire (La Fille mal gardée, La Sylphide, Paquita, Coppélia ou Giselle), et crée des
ballets  qui  vont  entrer  dans le  répertoire  classique des  grandes institutions :  La Belle  au Bois  Dormant
(1890), Casse-Noisette (1892), Le Lac des cygnes (1895), Don Quichotte (1869) et La Bayadère (1877) entre
autres.

Les ballets occupent une soirée entière. Rompant avec la tradition du divertissement, ils développent l’art de
l’intrigue romantique, la pantomime et le grand ballet autour d’une distribution nombreuse, où le corps de
ballet et les figurants mettent en valeur des solistes brillants.

Omar TAIEBI

Omar TAIEBI a reçu sa formation de danseur classique à Paris, de Pascal Vincent, Raymond Franchetti,
Attilio Labis, Gilbert Mayer et maître Serge Peretti de l’Opéra de Paris.
Il  commence sa carrière  dans Washington Square,  création de Rudolf  Noureev,  avant  d’être engagé par
Maurice Béjart au Ballet du XXe siècle pour la création de « Malraux » au Théâtre du Châtelet. Il rejoint
ensuite la Compagnie Victor Ullate, à Madrid, puis intègre « The Ballet Stars Dancers Company » à Tokyo
sous la direction artistique de Melissa Hayden, étoile au New York City Ballet.

En 1991, il est engagé au Grand Théâtre national de Bordeaux où il participe jusqu’en 2005 comme danseur
ou soliste à toutes  les  productions du grand répertoire  classique,  des chorégraphes d’aujourd’hui  et  des
tournées internationales des directeurs successifs, Paolo Bortoluzzi, Eric Vu An et Charles Jude. Avec ce
dernier, il participe également aux tournées internationales privées des étoiles de l’Opéra de Paris aux États-
Unis et au Japon.

Titulaire du diplôme d’État (DE) en 2001 et du certificat d’aptitude à l’enseignement de la danse (CA) en
2008, il enseigne la danse classique à l’École nationale de musique et de danse de Bobigny/Paris, dont il est
également directeur du département « Voix et mouvement ».  Il  intervient  au Centre national  de la danse
(CND de Paris Pantin) dans les formations au DE et CA, ainsi que pour la formation technique du DE à
l’Opéra de Paris.  Il  est  régulièrement  invité  comme professeur  dans plusieurs  compagnies  nationales  et
participe comme jury aux auditions d’écoles supérieures.

Depuis septembre 2012,  il  occupe la fonction de directeur  pédagogique et  artistique du cycle  initial  de
l’École nationale supérieure de danse de Marseille.
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Piotr TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Compositeur russe de l’époque romantique, né en 1840. Il est l’auteur de nombreux opéras, symphonies,
suites pour orchestre, concerts. Il est également l’auteur de 3 ballets :  Le Lac des cygnes,  commande du
Théâtre du Bolchoï en 1877, dont la trame du ballet demandera 20 ans pour être fixée par Marius Petipa et
Lev Ivanov ; la Belle au bois dormant en 1889 qui est un triomphe ; Casse-Noisette en 1892 qui mettra plus
de temps à trouver son public.

L’œuvre de Tchaïkovski est une heureuse synthèse des œuvres classiques occidentales et de tradition russe et
reflète une subtilité très personnelle au cœur d’une orchestration riche comprenant mille et une couleurs
musicales variées. Il compte parmi les compositeurs russes les plus populaires et nombreux de ses airs sont
immédiatement reconnaissables par tous.

Hiroshi IWAMOTO

Hiroshi Iwamoto est né en 1970 à Osaka au Japon. À l’âge de 5 ans, il commence à étudier l’orgue, puis le
piano à partir de 10 ans, avec Shimodu Yamada.
À 21 ans, il quitte le Japon pour la France et entre au conservatoire national de région de Rouen dans la
classe de Frédéric Aguessy et François Chaplin.
Pendant ses études, il est engagé comme répétiteur pianiste accompagnateur au Théâtre des Arts à l’Opéra de
Normandie. Hiroshi Iwamoto obtient au conservatoire en 1994 la médaille d’or à l’unanimité de musique de
chambre, et en 1996 la médaille d’or à l’unanimité de piano.
Il  a  participé  au  festival  d’Octobre  Normandie  avec  l’orchestre  de  chambre  de  Moscou  et  l’ensemble
contemporain Ictus de la compagnie Rosas de Belgique. Ensuite il a donné de nombreux concerts de musique
de chambre en Normandie. 
Depuis 1998, il est installé en Provence. Il est pianiste accompagnateur à l’École nationale supérieure de
danse de Marseille.
Parallèlement, il enseigne le piano et se produit dans des concerts de musique de chambre et des récitals. Sa
virtuosité s’exprime particulièrement par une riche sonorité d’une beauté exceptionnelle accompagnée d’une
grande sensibilité.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 6

Présentation du Ballet La Belle au Bois Dormant

Le 25 mai 1888,  le directeur des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg,  Ivan Vsevolojski,  qui  voulait
évoquer les fastes de la cour du roi de France Louis XIV, commande à Tchaïkovski la partition d’un ballet
tiré du conte de La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault. Le chorégraphe Marius Petipa écrit une liste
d’instructions détaillées concernant les morceaux dont il a besoin et Tchaïkovski termine l’orchestration de
l’œuvre le 30 mai 1889.

Le ballet met en scène le conflit entre le Bien (la fée des Lilas) et le Mal (la fée Carabosse), représentés
chacun par un leitmotiv repris plusieurs fois au cours du ballet, servant de fil conducteur à l’intrigue sous-
jacente. Ces deux leitmotivs ne réapparaissent plus dans le troisième acte, pour laisser la place aux danses
des  nombreux personnages.  Le  ballet  fut  présenté  pour  la  première  fois  le  15  janvier  1890 au Théâtre
Mariinsky à Saint-Pétersbourg, où il reçut un accueil bien plus favorable que celui que la presse avait réservé
à son  Lac des cygnes.  Mais Tchaïkovski,  qui meurt  en 1893, n’eut pas la satisfaction de voir  le succès
immédiat  de  son œuvre  dans  les  théâtres  hors  de Russie.  C’est  seulement  en 1921 que les  spectateurs
européens découvrent La Belle au Bois Dormant : c’est à l’Alhambra Theater de Londres que les « Ballets
Russes » de Serge Diaghilev présentent « The Sleeping Princess » dans sa version intégrale, pour la première
fois hors de Russie depuis sa création. 
La Belle au Bois Dormant est le ballet le plus long de Tchaïkovski : composé d’un prologue et de trois actes,
il dure presque quatre heures et est donc souvent abrégé lors des représentations. L’histoire du ballet n’est
pas exactement la même que celle du conte La Belle au Bois Dormant :

Prologue
Le roi Florestan XIV ouvre la fête en l’honneur de la naissance de sa fille Aurore. Toutes les fées du royaume
sont conviées et apportent chacune leur don pour la princesse. Alors que les fées lui offrent la beauté, la
générosité et la grâce, elles sont interrompues par l’arrivée inattendue de l’horrible fée Carabosse, furieuse de
ne pas avoir été invitée au baptême. Avec malveillance et rage, elle jette une malédiction sur la princesse
Aurore : le jour de ses 16 ans, elle se piquera au doigt et en mourra. Heureusement, la Fée Lilas n’avait pas
encore offert  son don à la princesse. Le pouvoir  de la fée Carabosse est trop grand pour qu’elle puisse
annuler la malédiction. Néanmoins, elle annonce que la princesse se piquera le doigt, certes, mais qu’elle ne
mourra pas : elle sera plongée dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d’un
prince.

Acte I
C’est  le  seizième  anniversaire  de  la  princesse  Aurore.  Elle  reçoit  des  cadeaux  et  des  roses.  Mais
accidentellement, elle se pique en tenant un bouquet que Carabosse a ensorcelé. La maudite fée apparaît un
court instant puis disparaît à nouveau devant les yeux ébahis et horrifiés des invités. Au même moment, la
Fée Lilas apparaît comme promis. Aurore est transportée dans un brancard. La princesse et la cour dormiront
pendant cent ans jusqu’à l’arrivée d’un prince. Le château se couvre de ronces, la forêt l’entourant devient
impénétrable, tout ceci sous les yeux de la Reine, du Roi et de la Fée Lilas.

Acte II
Cent ans plus tard, le Prince Désiré, allant chasser en forêt avec ses compagnons, a soudain une vision
d’Aurore et, charmé par sa beauté, il supplie la Fée Lilas de l’emmener voir la princesse Aurore : elle y
consent. Le prince découvre le château, envahi par les ronces et les vignes. Il réveille la princesse Aurore
d’un baiser, lui déclare son amour et la demande en mariage.

Acte III
On fête le mariage. Les fées sont invitées. D’autres personnages (comme le Chat botté, ou Cendrillon) sont
présents.  Le  prince  et  la  princesse  sont  mariés,  bénis  par  la  Fée  Lilas.  Le  ballet  se  termine  avec  une
apothéose.

Rudolf Noureev s’est particulièrement attaché à ce ballet, dont il réalise 4 versions, dont celle de l’Opéra
de Paris, qui sera son chef-d’œuvre.
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Dans une première version présentée en 1966 à la Scala de Milan, dansée par Carla Fracci et Noureev lui-
même, le royaume de Florestan n’est pas une fantaisie bon enfant, mais une Cour avec son étiquette, ses
rituels où l’on sent la lourdeur du pouvoir. La féerie gentille du conte cède la place à une fable réaliste, où
des forces  antagonistes (Carabosse et  la Fée Lilas)  se disputent  le  sort  de  deux jeunes  gens. Carabosse
apparaît même sous les traits d’une femme sophistiquée (qui tire son arme - l'aiguille fatale pour Aurore - du
chignon de sa perruque), tandis que la Fée Lilas joue les jeunes aristocrates libérales. Cette version sera
ensuite remontée au Ballet National du Canada en 1972 (avec Véronica Tennant), toujours dans des décors et
costumes de Nicholas Georgiadis. Noureev y donne notamment un rôle plus élaboré au Prince, mais garde la
chorégraphie de Petipa pour les variations dévolues aux danseuses. Rudolf Noureev remontera encore  La
Belle au London Festival Ballet en 1975 (avec Eva Evdokimova et Patricia Ruanne, en alternance), puis pour
l’Opéra de Vienne en 1980 et enfin pour l’Opéra de Paris en 1989.

Quand il met en scène sa première Belle au bois dormant (dès 1966, à la Scala de Milan) Rudolf Noureev,
tout  en  respectant  l’original  de  Petipa,  y  introduit  des  notations  personnelles.  «  Quand  je  faisais  mes
premiers pas à Oufa, mon maître à danser - qui avait appartenu au Kirov - me disait toujours que « La Belle
au Bois Dormant » était le ballet des ballets ». Et j’en étais gourmand à l’avance. Le Kirov, plus tard, m’a
fait  découvrir la splendeur du festin. « La Belle au Bois Dormant » de Tchaïkovski et de Marius Petipa
représente  en  effet  l’apogée  du  ballet  classique :  la  danse  s’affirme  alors  comme  art  majeur.  Et  cela
constitue  un  événement  historique :  après  « La  Belle »,  le  ballet  a  pu  attirer  à  lui  les  plus  grands
compositeurs qui n’ont pas hésité à travailler avec les chorégraphes. Je crois que chaque danseur devrait
prier le matin devant trois icônes : Tchaïkovski – Dieu le Père, Prokofiev – le Fils, et Stravinski – le Saint-
Esprit.  Ce sont les trois musiciens qui ont donné naissance aux œuvres les plus importantes et les plus
audacieuses du répertoire du ballet. Aujourd’hui, « La Belle » demeure pour moi l’accomplissement parfait
de la danse symphonique. Elle exige du chorégraphe de trouver l’harmonie avec la partition de Tchaïkovski.
Avec « La Belle », il ne s’agit pas de créer un événement sans lendemain, mais de produire un spectacle
durable, qui maintienne l’excellence d’une compagnie. » Rudolf Noureev (propos recueillis en 1989).

C’est cette version de Noureev réactualisée par Charles Jude, danseur étoile de l’Opéra de Paris et interprète
favori du grand danseur chorégraphe, que j’ai eu le plaisir de danser sous la direction du même Charles Jude,
actuel directeur du Ballet national de Bordeaux. Ce ballet fait partie du répertoire de la compagnie et il est
régulièrement présenté au public. À chacune des représentations de La Belle dans laquelle j’ai été distribué,
dans les cours comme pendant les répétitions, j’ai ressenti l’exigence du travail académique et de la propreté
de mon exécution. Il en va de même pour les répétitions d’Aurore auxquelles j’ai assisté, qui permettent aux
danseuses de communiquer au public la justesse du style et le niveau technique attendu, toujours au service
de l’expression artistique.

J’espère que vous aurez et vous souhaite d’avoir autant de plaisir et de satisfaction que moi à travailler ces
variations.

Omar TAIEBI

* * *
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Variation d’Aurore au 3ème acte « mariage », de La Belle au Bois Dormant

Dans ce ballet de La Belle au Bois Dormant que Noureev considérait comme « le plus classique des ballets
classiques », j’ai retenu cette variation qui permet de mettre en avant à la fois l’apprentissage technique et les
capacités d’expression artistique d’une élève de fin de 3ème cycle, qui devra exprimer dans son interprétation
la jeunesse, la fraîcheur et la délicatesse d’Aurore.

Cette variation ne figure pas dans le registre des variations du répertoire dites « virtuose » : pas de saut, pas
de grandes pirouettes  ni  de  batterie.  Mais  en revanche,  elle  permet  à  l’élève de montrer  son travail  de
précision musicale, la qualité de sa suspension, notamment dans les montées et descentes de pointes, tout en
utilisant la respiration des mouvements.

L’adaptation que j’ai faite de cette variation de Petipa est construite en cinq phases : la variation commence
au centre (1), suivie d’un aller-retour en diagonale (2), puis d’une dernière descente (3), avant d’aller se
placer pour le demi-manège (4), et finir sur une dernière diagonale (5).

Dans cette construction, j’ai allégé le manège complet original exécuté sans interruption jusqu’à la fin de la
variation, en le limitant à un demi-manège suivi d’une diagonale finale. Cette proposition, tout en conservant
les éléments techniques du niveau de cette variation, évite aux candidats de devoir la répéter dans les grands
studios qu’exige un manège complet.

Comme la plupart des variations romantiques, celle-ci n’est pas frontale, pour mettre en avant le style de
l’époque tout en rondeurs.
Ce style romantique doit être signalé tout au long de la variation par la rondeur des bras, notamment dès le
début dans le travail des séries de retirés.
Le buste est légèrement en avant et les coudes arrondis. La plupart des directions du regard et des intentions
sont dirigées vers la diagonale côté jardin.
Ce rôle exige une interprétation moelleuse, en douceur, empreinte de l’élégance caractéristique de l’école
française comme il convient à une cérémonie de mariage princier. Le seul passage frontal est celui de la série
de nombreuses sissonnes à la seconde, qui doivent être à peine sautées avec une fermeture 5ème moelleuse.

La danseuse devra être bien claire dans les 3 dimensions d’espace : centre, diagonale et demi-manège. Dans
chacune de ces phases, l’exécution de la chorégraphie requiert une préparation et une organisation du corps
spécifique : 

• Bien ouvrir l’épaule opposée dans la diagonale.
• Soigner les épaulements dans le style romantique tout au long de la variation.
• Le contrôle et la précision du travail de bas de jambe caractérisent cette variation. À l’exception du

demi-manège, elle est construite sur l’alternance de deux rythmes, accent en bas et accent en l’air,
qui donnent chacun un appui différent.

• Dans la série des retirés,  ce dernier  doit  être autant guidé et contrôlé dans le retiré que dans la
fermeture 5ème.

• Dans la descente en diagonale, la direction doit être clairement signalée par le bas de jambe.

La  préparation  de  cette  variation  peut  trouver  sa  place  dans  l’ensemble  des  exercices  proposés  par  le
professeur dans un cours de fin de 3ème cycle.

Dans la dernière diagonale, l’élève peut adapter cette variation à son niveau technique en supprimant les
piqués doubles et placer les bras en première pour la 2ème série de piqués.

Je souhaite à chacune un grand plaisir dans la préparation de cette variation : elle vous le rendra en bonheur
d’interprétation.

Omar TAIEBI
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DANSE CLASSIQUE

Variation n° 7

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
fille – 2ème option

(reprise 2016)

Extrait de Don Giovanni, deuxième variation (Ballet du XXe siècle, 1979)

Chorégraphe : Maurice BEJART
Transmetteur : Dominique GENEVOIS
Compositeur : Frédéric CHOPIN
Interprète musical : London Philarmonic Orchestra  (Philips 438 569-2/1993) /  Claudio  

ARRAU
Danseuse : Paloma LASSERE

Maurice BEJART (1927-2007)

Chorégraphe français qu’il paraît presque inutile de présenter au regard de son rayonnement international,
Maurice Béjart créa plus de 250 œuvres et transforma le regard du monde sur l’art chorégraphique, entouré
de ses brillantes compagnies en Belgique puis en Suisse (Ballet du XXe siècle et Ballet Béjart Lausanne). 
L’un des thèmes favoris de Maurice Béjart est les grands mythes fondateurs : Faust, Don Juan, Tristan et
Isolde.
En 1979, alors qu’il crée une pièce réservée aux danseurs du Ballet du XXe Siècle, (Les Illuminations) il
n’oublie pas les filles de la compagnie et chorégraphie Don Giovanni.
Comme  la  musique  brillante  de  Chopin  sur  le  thème  de  Mozart,  ce  ballet  présente,  entre  les  grands
ensembles orchestraux et chorégraphiques de l’ouverture puis du final, une déclinaison de variations dansées
sur le thème musical.
Pour cette pièce, prétexte à démonter la virtuosité de ses interprètes, Béjart invente un scénario. Des jeunes
danseuses s’occupent entre deux répétitions. Elles ont un rêve commun : Don Juan en visite dans leur studio
de danse ! Elles jouent à le séduire ou le taquiner, selon le caractère de chaque jeune fille.
La variation choisie ici est celle d’une effrontée moqueuse et est une sorte de pied de nez au charme de Don
Juan.

Dominique GENEVOIS

Issue du Conservatoire national supérieur de danse de Paris, Dominique Genevois complète sa formation
auprès de Raymond Franchetti puis à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. En 1975, elle entre au
Ballet du XXe siècle et reprend des rôles dans Sonate à trois, Le Sacre du printemps (l’Élue), L’Oiseau de
feu (une partisane), Ce que l’amour me dit. Soliste dans les créations de Maurice Béjart, notamment Gaîté
parisienne,  La  Flûte  enchantée,  Wien,  Wien  Nur  du  Allein,  Dionysos,  Le  Concours,  Malraux  ou  la
Métamorphose  des  Dieux,  elle  interprète  les  œuvres  de  John Neumeier,  Lar  Lubovitch,  Bertrand D'At,
Philippe Lizon et rejoint Maguy Marin en 1987, au Centre chorégraphique national de Créteil pour Eden et
Coup d’état.
Déléguée par Maurice Béjart pour transmettre ses œuvres, notamment dans les écoles internationales, elle
s’intéresse parallèlement à la scénographie et à la création de costumes qu’elle réalisera pour les Ballets de
Monte-Carlo, le Ballet de Stuttgart et pour des troupes théâtrales. Titulaire du certificat d’aptitude, elle est
nommée professeur au CNSMD de Lyon (1992) et intervient dans les formations du diplôme d’État et du
certificat  d’aptitude de professeur de danse classique ainsi  que dans le cadre du Bac L Danse pour des
ateliers « autour de Béjart » auprès de lycéens, missionnée par la Fondation Béjart Lausanne.
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Comme chorégraphe, elle participe à Galina de Marcel Landowski (Opéra de Lyon, 1996) et chorégraphie
pour les Jeunes Ballets à Hanoï, Jakarta, Okinawa et en Mandchourie. Elle a été assistante de Kader Belarbi à
l’Opéra de Paris pour sa création Wuthering Height (2001).

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Si ce compositeur a beaucoup œuvré pour la musique pianistique, il compose, au début de sa trop courte
carrière, quelques pages pour la musique concertante. Ainsi ces « Variations sur un thème de Mozart » – l'air
du duo de Don juan et Zerbeline « La ci darem la mano » – sont-elles un prétexte à de brillantes déclinaisons
de cette mélodie.

Le support musical sur lequel est dansée cette pièce sur la vidéo de démonstration est un CD de 1993 (n° 438
569-2) :  « Chopin l’œuvre pour piano et  orchestre » par  l’orchestre philharmonique de Londres sous la
direction d’Eliahu Inbal, avec Claudio Arrau au piano : Variation en si bémol majeur, op. 2, sur « La ci darem
la mano » de Don Giovanni de Mozart. 

Il me semble important que les jeunes danseuses puissent avoir accès à la musique orchestrée. Mais j’invite
les pianistes accompagnateurs à travailler aussi avec la partition afin de commencer les répétitions par un
tempo plus aisé pour les élèves.

Il existe une réduction piano de cet opus 2, révisé par Claude Debussy chez l’éditeur parisien A. Durand,
mais je joins celle écrite par M. Dominic Farisier mon complice, pianiste accompagnateur au CNSMD Lyon.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 7

Relation musique /danse :
La chorégraphie est en osmose avec le style enlevé de la partition, son tempo et son rythme. Le 2/4 est bien
identifié et Béjart, comme souvent, use de contretemps avec des accents « marqués en haut » (comme après
les frappés du talon au sol). Attention, après la course d’entrée, marquez bien l’appui avant le premier relevé
arabesque pour le suspendre suffisamment afin de retomber en parallèle et en musique !
Sur  le  support  CD,  j’en  propose  deux  tempi  pour  faciliter  l’approche  de  l’apprentissage,  grâce  à  une
manipulation que M. Arrau me pardonnera. Celle-ci est accessible en annexe sur la plage 21 du CD musique
qui accompagne le DVD.

Écriture chorégraphique :
De la première arabesque d’entrée jusqu’au dernier grand jeté suivi du « posé deux tours en dedans relevé
arabesque », on identifie aisément l’écriture académique mais on remarque les ajouts béjartiens : les 4 ème en
parallèle (la 7ème de Lifar un peu plus large), le bassin mobile parfois en antéversion, les pieds en flexion, les
jetés en attitude moins en dehors que de coutume…

Vitesse d'exécution et technique :
Elles demandent de bons appuis et une bonne coordination de la ceinture scapulaire, des bras et du regard
pour que les changements de directions, très rapides, soient abordés de manière fluide. Les pas sont connus
et étudiés en classe, c’est leur préparation qui, sans doute, est nouvelle pour les jeunes danseuses.
J’ai, avec l’accord de M. Gil Roman, changé légèrement la fin de la variation.

Interprétation :
Le personnage de Don Giovanni est supposé assister à cette danse, à l’avant-scène côté jardin. La jeune
espiègle lui adresse ses sourires, moqueries et regards. Donc les yeux doivent marquer cette intention et de
cela découlera une interprétation juste.

Amusez-vous bien ! Avec Mozart, Chopin et Béjart comme magnifiques supports à votre élan artistique je ne
vois pas de raison de ne pas se réjouir du travail à faire !

Dominique GENEVOIS
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 8

Fin du 1er cycle, garçon et fille

Chorégraphe – transmetteur : Pierre-Yves AUBIN
Compositeur : Noémie SPRENGER, Variation concrète pour un crabe
Danseuse : Lola ROGER

Pierre-Yves AUBIN

Formé au CRR de Rennes auprès de Bernadette Le Guil, Ruxandra Racovitza et Sylvain Richard, puis au
Centre National  de  Danse Contemporaine d’Angers.  Il  y rencontre entre  autre Viola  Farber,  Dominique
Dupuy,  Dominique  Petit.  Il  complète  sa  formation  au  CEFEDEM  de  Poitiers  auprès  de  Marie-Claude
Deudon et Ruth Barnes où il obtient son DE en danse contemporaine en 1998.

Il danse avec la chorégraphe Pat O’Bine et le metteur en scène Jean-Michel Ropers en Corse. Il y découvre
l’eutonie et complète son expérience dans la danse en espace urbain. Il danse avec Pieter de Ruiter, Dansity
Amsterdam, pour le spectacle Ballast, puis avec Sibille Planques dans l’espace urbain à Paris et avec Kristen
Céré à Quimper.
Il a enseigné au CRD de Laval, à l’AID à Paris, dispensant des cours techniques ainsi que des formations à
l’EAT, puis au CRC de Tremblay-en-France.
Parallèlement, il entame une recherche chorégraphique avec la compagnie Karsista, et écrit plusieurs pièces.

Titulaire  d’un  master  2  en  gestion  de  projet  culturel  en  2009,  il  travaille  dans  plusieurs structures  de
développement chorégraphique en Finistère.

Il poursuit sa formation en pédagogie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
pour la formation diplômante au certificat d’aptitude, obtenu en 2015.

Depuis 2013, il enseigne la danse contemporaine au CRR de Brest Métropole et est en charge du Ballet
Projet,  création  annuelle  croisant  un  public  amateur  et  professionnel.  Il  intervient  en  Finistère  pour
l’Entraînement Régulier du Danseur, lors des GIFT de la compagnie Lola Gatt (Gaël Sesboüé) au Quartz,
scène nationale de Brest et lors de stages.

Noémie SPRENGER

Après des études universitaires en arts sonores et en musicologie (Marne-La-Vallée, Paris-Sorbonne, Lille-3),
et un cursus en conservatoire (piano classique et contemporain, improvisation libre), Noémie Sprenger est
ingénieur  d’étude  pour  le  projet  de  recherche MuTeC (2009-2011)  en  collaboration  avec l’Ircam  et
l’université de Lille-3 (projet  ANR), pour lequel  elle a particulièrement étudié les processus de création
d’œuvres  mixtes  (pour  instrument  et  électronique).  Actuellement  enseignante  au  Conservatoire  à
Rayonnement  Régional  de  Brest,  Noémie  Sprenger  est  responsable  de  la  classe  de  composition
électroacoustique et assure des cours de formation musicale et des ateliers de musique mixte.

Elle se consacre actuellement à l’enseignement de la musique et à la création musicale. Au sein des projets
musicaux auxquels  elle  travaille,  elle  s’attache  le  plus  souvent  à  réunir  les  musiques  instrumentales  et
électroacoustiques et emploie sous diverses formes les technologies électroacoustiques et audionumériques :
créations  sonores pour  des expositions  (Ode à la  pluie,  Musée des  Beaux-Arts  de Brest…),  conception
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d’installations sonores (acousmonium au festival Longueur d’onde, installation multicanale circulaire aux
journées  du  patrimoine  de  Brest…),  organisation  de  concerts  de  pièces  mixtes  de  jeunes  compositeurs
(festival Electrocution au centre d’art Passerelles…), improvisation live-electronics (Il n’y a plus de fontaine
de  Sylvian  Bruchon  à  la Maison du  Théâtre  de  Brest,  scènes  du  groupe  d’improvisation  RRR jam…),
enregistrement en studio (CD Lyrae pour la pianiste Bettina…), entre autres.

* * *

47



COMMENTAIRE RELATIF DE LA VARIATION N° 8

Cette  variation  est  une  recherche  sur  des  matières  corporelles  et  sonores  avec  une  importante  relation
musique – danse. Les mouvements dansés sont reliés aux qualités induites par la musique : brosser, glisser,
chuter, déséquilibres, prises d’espace, élans, continuité, fluidité, balancés, rebonds, chutes et sauts.

La matière sonore s’enrichit de sons concrets de vent, d’eau, de piano qui se transforment en sons percussifs
pour se conclure à nouveau par du vent.
La transmission pédagogique pourra être enrichie par la reconnaissance sonore des instruments et par des
ateliers portant sur la relation aux objets et sur leur implication sensorielle (sable, eau, balles de ping-pong,
plume, vent, élastiques, coquillages, instruments, etc.). Ce caractère ludique renforcera l’apprentissage et la
transmission de cette variation.

Instruments     et sons concrets     utilisés dans l’ordre de leurs apparitions :
Vent, eau, piano, marimba, pizzicato de violoncelle, bongo, coquillages, maracas, oiseaux, orgues, balles de
ping-pong, Hang, aspirine.

La  variation  se  décline  en  trois  parties,  chacune  possède  ses  caractéristiques  en  termes  de  qualités
corporelles et de relation à la musique. Elles mettent en synergie l’état de danse avec un corps énergique,
impliquant mobilité et stabilité, en différence et complémentarité.

La première partie se concentre sur le poids, les équilibres-déséquilibres et la prise d’espace. Des accents et
continuum de sons concrets (vent  et  eau) soulignent  les actions de porter,  d’apporter,  de transporter,  de
glisser et de jeter.

Détails :

Trois pas de marche avec une qualité de tactilité du pied qui découvre un sol lunaire, un espace nouveau.
Accent sur un son d’eau : regard précis diagonale gauche basse.
Action des mains : creuser et porter, marche, transfert d’une matière liquide et marche, transfert de cette
matière et marche à nouveau.
Glisser, étirer lors de l’équilibre.
Le brossé de la main droite de la cuisse jusqu’au genou droit permet de creuser, à l’image d’une vague.
Puis le bout des doigts de la main gauche est en contact avec l’intérieur du coude droit après ce déséquilibre.
Importance du retiré gauche coordonné au volume des bras.
Les avant-bras glissent ensuite pour ouvrir en seconde.
Accent jeté et suspension centrale.
Rotation externe de la jambe gauche sur le talon pour la prise d’appui et l’équilibre-déséquilibre avec un
regard sur la main droite.
Ceci provoque la course, avec une intention de projection du sternum.

La deuxième partie commence quand le piano débute la valse, air traditionnel du Berry repris ici dans un
arrangement plus personnel. Cette partie se structure en ABA’B’ : 

A : 2 X 8 temps ternaires
B : 1 X 8 temps ternaires + 6 temps ternaires 
A’ : 2 X 8 temps ternaires
B’ : 1 X 14 temps (binaires et ternaires alternés, avec la relation Temps = Temps)
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La pulsation est fixée à noire pointée = 51 Bpm.

Les parties A et B de valse sont jouées au piano. Dans les parties A’ et B’ les thèmes sont variés à l’aide de
nouvelles sonorités plus numériques.

La circularité, la continuité et la fluidité du mouvement induisent une relation au sol puissante et dense. Ceci
autant dans les descentes, les roulades, les sauts et les déplacements.

Détails :

Partie A :
Le déséquilibre commence par le dos avec une relation occiput-sacrum et un départ en anacrouse avant le
3ème temps.
Importance à donner au passage en 2de position lors du déplacement en courbe.
Le relevé 4ème dans la diagonale doit avoir une qualité élastique pour donner l’élan des descentes-roulades qui
suivent.
La relation coude-genou droit après la deuxième roulade aide à la fermeture concentrique.
Garder bien le dos allongé lors du transfert d’appuis en avant, avec un regard au sol.

Partie B :
Le regard est projeté dans une courbe haute qui finit dans la diagonale face-jardin avant la chute sur les
mains.
L’ouverture en 4ème au sol se prolonge par une suspension des bras dans cette diagonale.
Insister sur la spirale (jambe-dos-bras) lors de l’action pousse-lève et tombe.
La roulade en arrière commence par un déséquilibre initié par le bas du dos. La remontée peut être adaptée
(jambe droite ou gauche pliée dessous).
Le sous-bressaut jaillit du sol avec les bras qui jettent et se détendent.
Un sissonne en parallèle à droite enchaîne avec les bras en 2de.
Le 3/8e de tour à droite finit en 1ère position, avec un plié moelleux à la réception du saut.

Partie A’ :
Triplette à gauche, avec suspension des bras en 2de.
Transport du volume des bras lors de l’équilibre en 1ère position.
Même triplette et transport du volume à droite.
Importance des deux glissés en 2de position coordonnés aux balancés des bras.
Glisser des bras sur les faces internes à gauche et à droite avec des pliés en 1ère position.
Ceci donne l’élan pour la spirale des bras, et l’inclinaison du dos à gauche.
L’enchaînement piqué droite, tour gauche, assemblée droite, demi-tour droite doit être plaisant.

Partie B’ :
Relation temps = temps, avec des accents sur chaque mouvement.
Importante tactilité des pieds sur le glisser et le presser avant le détourné.
Le jeu rythmique invite dans la danse à une partie de body percussion, placée sur les motifs de pizzicati de la
musique. Cela doit donner l’élan des sauts avec une intention des mains dans l’espace.

Les deux temps levés retirés et les deux temps levés allongés qui suivent avec les balancés des bras, sont
placés sur de brefs sons de coquillages.
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Ces sauts donnent l’élan de la course puis des quatre jetés qui ralentissent progressivement.
Le regard accompagne la main droite lors de la course.

La troisième partie est un collage de prises de sons concrets : Hang, aspirine et vent.
L’importance sera donnée aux notions d’écoute et de résonance, de durée et de phrasés (de la musique et du
mouvement).  La  continuité,  la  douceur  et  la  respiration  sont  aussi  importantes  dans  cette  partie  que
l’attraction créée par la diagonale.

Détails :

Le balancé des bras initie les mouvements.
Lors du grand plié, ce balancé aide à retrouver la verticale.
Le bout des doigts initie le trajet des mains qui descendent sur la ligne médiane.
Le regard suit les mains.
Lors de la roulade sur le côté, privilégier le dessin des pieds, la projection et l’allongement des jambes.
Remonter avec un déroulé de dos et une suspension des bras.
Le 1er balancé en parallèle est sur place bien relâché, marche droite, puis le 2 ème balancé est en déplacement
en utilisant bien le rebond et la suspension lors des pas.
Puis lâcher le poids vers le sol : coudes, bras, tête, dos.

Avec le son du vent     final :
Les deux pas au ralenti sont une extraction d’un sol sableux humide.
Prendre le temps de flotter lors du dernier déséquilibre initié par la main gauche.

J’ai privilégié l’élan, le rapport sol et la prise d’espace dans cette variation. La précision des qualités, des
détails techniques et des comptes est indissociable de la respiration du mouvement, des directions et des
orientations. La poésie du mouvement reliée à la mémoire des gestes, et donc à l’émotion, pourra nourrir le
corps de relief, de sensations et d’espace.

Pierre-Yves AUBIN et Noémie SPRENGER
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 9

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Philippe DUCOU
Compositeur – interprète musical : John BOSWELL
Danseur : Gilles NOEL

Philippe DUCOU

Il débute comme danseur interprète dans les années 80 auprès de chorégraphes déjà inscrits dans l’histoire :
Trudy Kressel  (Credo,  traces,  fabula,  gens,  Ode, Clouds de  1985 à  1992),  Alexandre Witzmann Anaya
(Sphinx 1990). Puis d’autres, parmi lesquels des rencontres durables et des pièces fortes  : Roch in Lichen
(Les Honneurs du pied 1991, Un peu perdu sur l’éléphant 1995, Prime abord 1996, Dandin de Molière, mise
en scène de Jacques Falguières, 1998), Luc Petton (Trio 1996), Martin Kravitz (Cauchemar, Hands, 1991,
Langues sacrées, 1992, Comtes et confessions, 1993), Susanne Linke 1994/2002 (à Essen, Berlin, Bremen et
Weimar :  Ruhr Ort,  Märkische Landschaft,  Hamletszenen d’après Shakespeare, rôle dansé de Claudius, La
Chute,  Honeymoon in Paraguay,  Lulu de Wedekind, mise en scène de Stephan Märki, rôle dansé de Jack
l’éventreur),  Urs Dietrich 1996/2000 (à Bremen  Do re mi la so Latitod,  Moment Mal,  Raum),  le Ballet
Atlantique (La Rochelle) avec Régine Chopinot La danse du Temps 2000, Faits d’artifice 2001.

Il n’oublie pas les professeurs de ses débuts : Trudy Kressel, Françoise et Dominique Dupuy (Dominique lui
transmet deux soli dans le cadre de Passeurs de solitude, 2002/2003).

En Allemagne, il développe une activité de danseur et de chorégraphe et participe à ce titre à des pièces de
théâtre au Deutsches National Theater de Weimar, mises en scène Stephan Märki (Werther de Goethe, 2003,
Wilhelm Tell de Schiller en partenariat avec la Confédération suisse, chorégraphie et mise en espace, 2004),
en France au théâtre de Chaillot, (Titus Andronicus de Shakespeare, mise en scène Simon Abkarian, 2003,
chorégraphie  et  rôle  de Lucius).  Il  écrit  plusieurs  soli  1m85,  70kg,  Sous le  silence,  Regard,  regard,  en
2004/2006,  des  duos en France et  Allemagne tels  que  Variations  für 2 Tänzer  und 2 Boxen avec Hans
Frederwess, 2000, Tchatchatcha felicita, Et si je m’occupais de toi maintenant, féminin-masculin, avec Paola
Piccolo,  2002/2006,  Die Zahl  der Liebe ist  Drei avec Claudia Meyer,  comédienne,  2003,  des pièces de
groupe (Variation für Cage, 1999, Bienvenue in Deutchland, 2003).

Il a créé le Théâtre du Murmure afin de mener à bien ses projets : chorégraphie une danse pour Mlle Julie de
Strindberg, mise en scène Jacques Falguières 2004, un duo dansé avec Georges Bigot, comédien, et lui-
même comme interprètes, Histoire de l’Ombre 2005/2006, une performance avec une équipe cadet du club
de Rugby de Figeac Capdenac pour le centenaire du club et le festival de derrière le Hublot en 2006 et une
série de petites pièces sur petit espace les Danses de poche pour quatre danseurs en 2007/2009.

Enfin, en 2007 Claudia Meyer lui demande de collaborer dans  Bérénice de Racine à Weimar, Christophe
Feutrier dans Un jour sans de Presniakov à Paris, rencontre Valérie Dreville en 2008 sur Le partage de midi
de Paul Claudel, retrouve Simon Abkarian en 2009 sur Pénélope, ô Pénélope, Le Petit Théâtre de Pain sur
Traces création collective, Christophe Feutrier sur Délire à deux d’Eugène Ionesco, encore Simon Abkarian
sur Mata Hari de Jean Bescos en tant qu’interprète en 2010/2011, Valérie Dreville sur la Troade de Robert
Granier au théâtre de l’Aquarium, projet ADAMI Talents Cannes 2011, met en scène texte et danse Hamlet
Machine de Heiner Müller 2011/2012, collabore avec Samuel Sighicelli et le groupe Caravaggio dans The
need for Cosmos, le Petit Théâtre de Pain dans Hamlet, mise en scène Ximun Fuchs, 2013, puis neuf, mise en
scène Manex Fuchs, 2014, et se lance dans le jardin des (k)délices, chorégraphie à usages multiples opus 1 et
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2 et deux soli en cours Œuvres natatoires d’après Jean-Pierre Brisset et Le Tigre bleu de l’Euphrate texte de
Laurent Gaudé…
Il est aussi invité dans diverses structures pour y donner stages, master class et créations : en France et autres
pays  (Italie,  Grèce,  Allemagne,  Portugal,  USA,  Japon,  Chine,  Costa  Rica,  Vietnam...),  collabore
régulièrement  avec l’ARTA, la Cartoucherie  à Vincennes,  TGP Saint-Denis,  les  centres chorégraphiques
nationaux de La Rochelle, Roubaix et intervient dans multiples structures scolaires et universitaires… 

- Diplôme master + DEA gestion + PH D 3ème cycle en communication.
  E.S.C.A.E Marseille - I.A.E Grenoble - C.E.L.S.A université Sorbonne Paris
- Diplôme professeur danse
- Agrément ministériel danse/ Institutions scolaires et universitaires.

John BOSWELL

Auteur-compositeur, musicien-percussionniste.
Né à Londres, il étudie la batterie auprès du célèbre batteur Kenny Clarke et fait partie de formations de jazz,
rock et de cabaret. Il part en Inde étudier les tablas et le pakhawaj pendant 7 ans (1973-1980) auprès des
grands maîtres Pandit Kishan Maharaj, Pandit Ishwari Lal et Pandit Amarnath Misra à Bénares (Inde) De
retour en Europe, il s’installe à Paris où il exerce dans les divers domaines de la musique.

MUSIQUE POUR LA DANSE avec Carolyn Carlson, Groupe de Recherche Chorégraphique de l’Opéra de Paris et à
l'Atelier de Paris, Cie Peter Goss, Cie Dominique Bagouet, Régine Chopinot, Jean Gaudin, Karine Waehner,
Cie Phillipe Talard, Théâtre national de Mannheim, Cie Alpha Jazz, Nadia Coulon, Cie Anne-Marie Porras,
Larrio Eckson, Jorma Uotinen, Opéra national d’Helsinki, Dominique Mercy, Cie Pina Bausch, Fondation
Jean-Pierre Parrault (Montréal). Cie Marie-Claude Pietragalla.

MUSIQUE TRADITIONNELLE avec Ustads  Moihuddin  et  Fariduddin  Dagar  tournée  européenne,  Pandit  Ram
Narayan, Shrimati Sharmilla Roy (en duo ainsi que pour son adaptation de Chandalika de R. Tagore), en duo
avec la danseuse Nathalie le Boucher (les Asuras), le chanteur Nirmalya Dey, le Binkar Philippe Bruguières,
Cite de la Musique « Les Musiciens du Nil » Abdul Rachid et Gewar Khan. Pandit Shivu Taralagatti.

MUSIQUE CONTEMPORAINE avec  Francis  Beyer  (Future  musiques,  Musiques  pour  Demain,  Radio  France
Propositions IV) Noco Musique (les Percussions de Strasbourg). David Hykes' Harmonic Choir, (radio WYO
New York, festival Cincinnati Sings, Yatsugataki Kogen festival Nagano Japon, Yehudi Menuhin Fondation
Bruxelles).

THÉATRE avec : Cie Le Pont des Arts (Poulet à la Reine, Immortelles pour Mademoiselle, Parlez-moi d'amour,
au  Centre  Pompidou,  Festival  d’Aix,  Festival  d’Uzès).  Elle  entre  en  Scène (ELLE  Magazine  tournée
nationale).  Le Chant de L’Odyssée,  l’Ancien Récit  du Déluge adaptation de Bruno de La Salle (Festival
d’Avignon).

STAGES DE FORMATION : Stage International de Châteauroux, Expression Contemporaine Bayonne, C.L.I.O.
Vendôme,  Vacances  et  Culture  (ministère  de  la  culture  Bibliothèque  nationale  de  France).  Stage  de
Montpellier, stage de Millau, d’Aix-en-Provence, Biennale de Venise. Conservatoire de Rotterdam. Institute
for Oriental Arts Amsterdam, Théâtre du Soleil Ariane Mouchkine. Atelier de Paris Carolyn Carlson, CRR
Saint-Denis de La Réunion.

ENSEIGNEMENT : École nationale de l’Opéra de Paris, École nationale de musique et de danse d’Évry. École de
danse Peter Goss. Folie Musiques, Cité de la Musique La Villette.

ENREGISTREMENTS :  musiques  pour  le  cinéma  Mad  City de  C.  Gavras,  Grosse  Fatigue de  M.  Blanc,
Montparnasse Pondichéry de Gérard Oury,  The Truth About Charlie de Johnathan Demy.  C.Ds de Mory
Kante, Cheb Mamie, Claude Chale, Lionel Bart.
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COMPOSITIONS ET DISCOGRAPHIE : Rim Zim, Musiques au Corps, Mimons Dansons, Inspirations (Éditions E.P.S.
Paris).  The  Golden  Tree (Éditions  Femios  Paris).  On  l’appelait  Rainer,  (musique  originale  Cie  Nadia
Coulon).  Zen Zucht (musique originale Cie Karine Waehner). Coté Pènte (Fondation Jean-Pierre Parrault
Montréal).  Marco Polo textes (Cie Marie-Claude Pietragalla).  A New-born Child Textes (Sinead O’Connor
pour le film  Le Premier Cri).  Les Robots Dance (Bruno Agatti, Futuroscope Poitiers).  Images et  In The
Beginning textes (La terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand) Everytime textes (Va Vie et Deviens). Tigers
In The Tea House (musique originale Cie Carolyn Carlson). Compose les percussions pour la musique du
film Home de Yann Arthus-Bertrand.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 9

Qualités proposées : sens de l’élan, de retenu, de prise d’espace et de dialogue avec la musique. L’élan
et la prise d’espace créent la forme.

- Course diagonale en silence, arrivée pied gauche en avant en lançant les bras, courbe du dos en arrière,
toute la colonne vertébrale est engagée.
- Début musique.
- 1 mesure : roulement de tambour : suspension.

-  5  phrases  de  2  mesures  chacune.  Chaque  phrase  peut  être  comptée  en  huit.  Travail  d’indépendance
rythmique dans le tempo de la musique. Qualité de tactilité des pieds.

Première phrase : 1 – 2 : suspension (prise du tempo de la musique).
et 3 : accent pied gauche, 4 : suspension.
5 – 6 – 7 – 8 : passage pied gauche même ligne que pied droit en diagonale
arrière.

Deuxième phrase : et 1 : accent pied droit, 2 : suspension.
et 3 : passage pied droit en arrière, 4 : suspension.
5 – 6 – 7 – 8 :  haut  du corps  (porter  l’oreille  droite  en arrière,  comme
écouter le pied droit).

Troisième phrase : et 1 : passage à la seconde, 2 : suspension.
et 3 : passage à la cinquième, pied gauche devant, 4 : suspension.
5 – 6 – 7 – 8 : courbe du haut du dos en avant sans bascule du bas du dos,
bras en couronne à l’horizontal, lien avec le sommet du crâne.

Quatrième phrase : et 1 : accent pied droit, 2 : suspension
3 – 4 : poser du pied droit dans la diagonale.
5 – 6  – 7 – 8 : poser le pied gauche même diagonale.

Cinquième phrase : et 1 : accent pied droit, 2 : suspension.
3 – 4 : paumes des mains.
5 – 6 – 7 – 8 : jambe droite glisse jusqu’à passé parallèle puis ouverture,
la tête suit le mouvement.

- 3 phrases de deux mesures chacune. Chaque phrase est comptée en huit. Chaque pas est sur le temps.
Travail  sur  les  cercles  LABAN : La  tête  engage  le  mouvement  et  décrit  le  plus  grand cercle  possible,
nécessitant de se déplacer avec des grands pas dans l’espace.

Premier cercle :  cercle  en six pas,  le  bassin restant  face,  pas  en seconde,  diagonale  arrière
extérieure, diagonale arrière intérieure, seconde, diagonale avant extérieure, diagonale avant intérieure. Le
cercle se termine par 2 pas tête en diagonale avant portant le bassin dans la direction du deuxième cercle.

Deuxième cercle : 4 premiers pas : la main droite vers le centre, force centripète. Puis 4 pas :
bascule vers l’extérieur, garder la référence au centre du cercle, force centrifuge.

Troisième cercle : et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 : dédoublement des pas autour d’un pivot, boucle des
deux bras, poussée du poignet droit, finir vers le haut. 6 – 7 – 8 : courbe du haut du dos en arrière, coudes qui
descendent.

- 3 phrases de deux mesures chacune. Chaque phrase est comptée en huit. Prise d’espace avec élan.
Première phrase : saut aller/retour en continu, avec roulade de côté en boule sur le dos.
Deuxième phrase : dans la diagonale. L’aller s’initie par le regard, le retour par le rebond puis

roulade arrière.
Troisième phrase : 1 – 2 – 3 – 4 : arc de cercle pour se retrouver sur les 2 mains et les 2 pieds,

coudes et genoux détendus, bassin et épaules au même niveau, regard légèrement en avant.
5 – 6 – 7 – 8 : déplacement en restant sur la même ligne et se retrouver sur le dos, en étoile.
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- 2 phrases de deux mesures chacune. Chaque phrase est comptée en huit. Déplacement au sol. Les pieds et
les mains ne quittent jamais le sol dans le mouvement des trois étoiles, dos, ventre, dos, jambes plutôt en
dehors, attention au placement des genoux, sans poids au sol, nécessité de plier les coudes et les genoux pour
les passages. Dans la deuxième phrase, ralentir l’énergie, la tête devient moteur puis suit le mouvement.
Qualité de fluidité.

-  TRANSITION : sans tempo, suivre le phrasé mélodique de la musique qui se répète deux fois (cloche,
chœur, cloche, cloche, cris, cris). Réaction à la première cloche avec la paume de la main droite et reprendre
les trois premières phrases du début de la variation, dans l’autre diagonale de l’espace, inverser les pieds
avec une  variation des  bras  qui  deviennent  moteur  pour  se  retrouver  dans  la  diagonale  du début  de  la
variation, en 4ème parallèle, pied droit devant. Continuité dans le mouvement, pas d’accent, ni élan.

- 35 mesures 7/8, une mesure de 7/8 par rapport à 2 temps avec des accents sur les débuts des mesures. Je
conseille de compter en quatre dès l’arrivée des percussions et de se baser sur le tempo des baguettes et des
tablas  (la  musicalité  des  mouvements  est  alors  basée  sur  2  mesures  7/8).  Dialogue  entre  le  phrasé  du
mouvement et le phrasé musical. Sens de crescendo dans l’énergie. Travail de propulsion du mouvement, les
équilibres  sont  dans  une  dynamique  de  suspension  et  non  statiques,  le  rebond  permet  de  passer  d’un
mouvement à l’autre, les déséquilibres sont amortis pour retrouver l’élan.

Quelques précisions :
. Pour le 1/2 tour qui suit l’arabesque initiale, la main droite tire le corps.
. Pour le tour côté jardin, dessiner l’espace d’un cercle horizontal avec le pied droit autour du corps pivot.
. Pour le relevé qui suit le tour arabesque, attraper le pied gauche avec la main droite.
. Après le passé en parallèle, glisser le pied gauche le long de la jambe droite et passer par-derrière. Attention
pour le contre-temps à libérer la jambe d’appui pour protéger la cheville et rester dans l’axe.
. De dos, avant les 6 ronds de jambe arrière, suspension de 2 temps puis 4 temps sur place de petits pas en
désarticulant en dédoublant le tempo (pour prendre le rebond, laisser les ondulations de la colonne vertébrale
se faire).
. Dernière qualité mise en jeu après le dernier passé, chercher l’espace avec les pieds, changer de direction, le
parcours est libre, le corps accompagnant les élans et la prise d’espace, seule l'initiation par les pas en arrière
et la suspension avant le déséquilibre et le pas chassé qui suit sont souhaitées.
.  Fin  de  la  variation :  l’arrêt  de  la  musique  interrompt  le  mouvement  comme  au  début  où  l’arrêt  du
mouvement lance la musique. Finir par la même position qu’au début de la variation. Suspendre un temps
dans le silence avant la sortie.
Être vigilant  que l’élan et  l’énergie demandés ne se traduisent  pas  par  des apnées  dans l’exécution des
mouvements.

Philippe DUCOU
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 10

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Madeline IZOULET-REANT
Compositeurs : Mixage  du  morceau  « Bahar »,  composé  par  Béla  FLECK,  Edgar  

MEYER, Zakir HUSSAIN
Danseuse : Elsa DUMONTEL

Madeline IZOULET-REANT

Formée au CRR de Poitiers puis au Centre National de Danse Contemporaine dʼAngers, elle a dansé au
CNDC d’Angers dans des créations de Marie-France Delieuvin, Dominique Dupuy, Carlotta Ikeda ou Angels
Margarits. Puis notamment avec la Cie LʼEsquisse auprès de Régis Obadia, lʼOpéra national de Paris dans
une production de Robert Lepage avec Johanne Madorre ou collabore avec Syhem Belkodja pour le Sybel
Ballet/ les Rencontres Chorégraphiques de Carthage à Tunis.
Elle obtient son diplôme dʼEtat de professeur de danse contemporaine en 2002 et poursuit sa formation en
pédagogie  au  Conservatoire  National  Supérieur  de  Lyon  pour  la  formation  diplômante  au  certificat
d’aptitude, obtenu en 2009.

Parallèlement à son travail d’interprète ou de professeur de danse contemporaine, elle mène un travail de
recherche en chorégraphie. Elle écrit des pièces avec la compagnie « La ligne folle » ou le groupe de jeunes
danseurs amateurs « S’adancir » et intervient pour des projets comme chorégraphe invitée.

Elle a été, pendant 11 ans, professeur de danse contemporaine et responsable du département danse, des
projets  C.H.A.D.  en  collège  et  « Art-Danse »  en  lycée  au  sein  du  Conservatoire  à  rayonnement
départemental d’Aurillac avant de rejoindre le Conservatoire régional de Limoges en 2013. Depuis mars
2015, elle est responsable du secteur danse du Conservatoire à rayonnement Régional de Clermont-Ferrand.

Musique 

Bahar (extrait retravaillé)
Par Béla Fleck (Banjo), Edgar Meyer (contrebasse à l’archet) et Zakir Hussain (tablas indiens). 
Extrait du projet « the Melody of the Rhythm » (disponible chez : Universal Music Jazz) 

Béla Fleck et Edgar Meyer travaillent ensemble depuis plus de 25 ans. Pour un projet à la demande du
Nashville Symphony, ils choisissent de s’associer au musicien Zakir Hussain, spécialiste des tablas indiens.
Naîtra de cette collaboration l’album « the Melody of the Rhythm » enregistré avec le Detroit Symphony
Orchestra sous la direction de Leonard Slatkin.

Le morceau a été choisi pour la richesse de ses influences et le subtil mélange entre musique classique,
parfois contemporaine, indienne et même jazz. La contrebasse avec archet donne une impression de solennité
et le banjo accompagné des tablas indiens apporte une palette mélodique et rythmique tout en nuance. Cette
richesse donne à la danse la possibilité de se laisser surprendre, de jouer avec les qualités de mouvement, les
textures de corps et l’espace visible et invisible.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 10

Relation Musique / danse :

- La contrebasse entre en résonance avec le travail de courbes et de mouvements du haut du corps, elle donne
« corps au dessin du geste » et l’ancre dans le sol par les tonalités graves et les notes longues et tenues.

- Le banjo et les tablas indiens permettent le jeu de rythme, de variations de qualités de mouvements, de prise
d’espace.

- Le tempo de cette musique est fluctuant, il est important de s’appuyer sur une écoute plutôt sensible de la
musique. Il est conseillé de s’appuyer sur les comptes uniquement afin d’avoir les bonnes durées des phrases
musicales (notamment pendants les sauts) et de sentir les accélérations ou les ralentis.

-  Le  morceau  original  s’enchaîne,  dans  la  première  partie  ont  été  glissés  quatre  silences  de  durées
différentes : des pauses dans lesquelles le mouvement se pense comme des respirations : il est en résonance
de la musique et dialogue avec la partition.

Variation

Intentions générales :
Il  est  important  de  favoriser  l’état  de  danse,  l’implication  du  corps  dans  l’espace  et  laisser  vivre  les
mouvements au-delà du geste. L’utilisation du souffle et de la résonance du geste en relation à la musique
permettent de proposer une palette de qualités de mouvements variée.

Cette danse s’appuie sur :
- L’espace visible et invisible notamment donné à voir par le regard dans des intentions directionnelles et des
variations de distances (espace proche, lointain, projeté, intime…).
- Une forte mobilité de la colonne vertébrale et un engagement du geste dansé dans des spirales en relation
avec l’espace.
- Un travail de volume et d’appui du corps dans l’espace invisible laissant apparaître des formes, lignes ou
espace dans le corps ou autour de celui-ci.
- Un jeu sur des variations de texture, d’engagement du poids du corps, d’élasticité du geste et sa résonance.

Partie des sauts : 
- L’importance est donnée à l’élan et au côté jubilatoire de cette prise d’espace.
- Cette partie s’inscrit dans un déplacement en cercle terminé par le travail de spirale en mouvement en
relation avec les appuis.
- Tenter de se laisser aller dans un vertige et se laisser porter par la prise d’espace et le mouvement de
courbes spiralées en donnant de l’espace au-dessus de soi.

Un temps d’improvisation est proposé en 5ème partie :
- Il  commence après le passage en ternaire et le  mouvement au sol de «  coupole » se terminant  par un
regroupement du corps accroupi de profil où mains et pieds sont en contact avec le sol dans une idée de
« dépôts d’empreintes ».
- Les consignes d’improvisation et les pistes d’exploration sont les suivantes :

- Cette improvisation ne doit pas être écrite, elle doit rester une exploration personnelle et peut se
vivre comme une pause intime avant de se reconnecter à l’extérieur et interpréter la dernière partie.

- Le mouvement est initié par la tête puis se propage dans tout le buste.
- L’exploration de la mobilité de la colonne vertébrale en relation avec la musique et son espace

intérieur.
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1 - Partir de la position accroupie par le sommet du crâne
2 - Explorer jusqu’à retrouver la verticale 
3 - Finir lorsque le regard se retrouve de face vers l’horizon (suivi du grand rond de jambe que l’on ramène à
soi  /  battement  développé  à  la  seconde  avec  poids  du  corps  en  dehors  de  la  jambe  d’appui  et
accompagnement par le buste et le regard en diagonale haute).

NB : Une adaptation de cette variation est envisageable pour les élèves danseurs passant l’examen de fin de
2ème cycle entrée en 3ème cycle à orientation amateur : 

- passage au sol avec les glissés pouvant se simplifier en gardant le bassin au sol après le grand plié
- tours en attitude transformés en équilibres attitude en suspension, 
- un seul tour en 6ème position
- le svastika transformé en descente en grand plié quatrième sans passer sur les cous de pied.
- la « coupole » sans passer au-dessus de l’épaule. 

Une plus grande exigence est à demander aux élèves entrant en 3 ème cycle à orientation professionnelle :
grande précision dans le placement, belle amplitude des jambes lors du passage des sauts, précision du
travail de haut du corps, grande implication dans l’interprétation et les nuances de qualités de mouvement.

Madeline IZOULET-REANT
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 11

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon – 1ère option

Chorégraphes – transmetteurs : Héla FATTOUMI et Eric LAMOUREUX
Compositeur – interprète musical : Eric LAMOUREUX
Danseur : Jim COUTURIER

Héla FATTOUMI et   Éric LAMOUREUX

Ils fondent la compagnie Fattoumi/Lamoureux en 1988. Leur première pièce Husaïs est couronnée du prix de
la première œuvre au Concours international de Bagnolet en 1990, suivie du trio Après-midi, prix Nouveaux
Talents  danse  de  la  SACD en 1991.  Ces  deux œuvres  les  propulsent  parmi  les  figures  d’une  nouvelle
génération de la création contemporaine et leur apportent une reconnaissance internationale.

Ils instaurent un espace de recherche dont la source est l’entremêlement de leurs particularités. De pièces en
pièces, ils sondent l’intelligence sensible du corps, son pouvoir de dévoilement du sens qui est aussi pensée
(penser)  en  mouvement.  Ils  affirment  ainsi  un  travail  chorégraphique  relié  aux  notions  de  maîtrise/non
maîtrise,  de  puissance/fragilité,  de  minimalisme/performatif,  faisant  surgir  une  danse  dont  la  charge
expressive est traversée par une « énergie graphique ».

Nommés à la direction du CCN de Caen/Basse-Normandie en 2004, ils poursuivent alors leur démarche par
des pièces basées sur des sujets à forte tonalité sociétale. Ce seront La Madâ’a (Arsenal de Metz, 2004) avec
les frères Joubran, virtuoses palestiniens du oud,  Pièze (unité de pression) et  La danse de Pièze (festival
Dialogue de corps, Ouagadougou, 2006 ; Théâtre de la Bastille), autour de la notion d’« homosensualité »
dans le monde arabo-musulman, Just to dance... (Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, 2010), Tokyo, pièce
autour  de  la  notion de « créolisation »  développée  par  Édouard  Glissant,  MANTA,  solo  créé  au  festival
Montpellier Danse 2009 puis en tournée internationale (Tokyo, Berlin, Tunis, Bruxelles, Malmö, Oslo...), à
partir de la problématique que soulève le port du niqab, Lost in burqa, (ESAM de Caen, 2011) performance
pour 8 interprètes réalisée à partir des « vêtements-sculptures » de la plasticienne marocaine Majida Khattari
lors de la 6e édition du festival Danse d’Ailleurs, Masculines (Arsenal de Metz, 2013) sur les représentations
du féminin de part et d’autre de la Méditerranée.

Ils réactivent une recherche chorégraphique se ressourçant au potentiel expressif et poétique de la danse.
Une douce imprudence co-signée avec Thierry Thieû Niang (festival Ardanthé 2013, Marrakech, Théâtre
national de Chaillot) sur la notion du « Care », Waves commande pour le Norrlands Operan et l’orchestre
symphonique dans le cadre de Umeå 2014, capitale européenne de la Culture. Ils s’associent avec le chanteur
et compositeur suédois Peter von Poehl.

Ils  s’aventurent régulièrement hors des théâtres pour réagir  in-situ à d’autres contextes de réactivité.  En
février 2009, ils signent la performance Stèles dans le cadre d’une « Nocturne » exceptionnelle, commande
du Musée du Louvre. En 2008, ils créent  Promenade au Grand Palais et imaginent un dialogue avec les
sculptures monumentales de Richard Serra. En janvier 2012 ils créent Circle invitant le public au centre d’un
dispositif circulaire où la danse s’enivre à l’énergie mêlée de 26 danseurs professionnels et amateurs. En
2013, dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, ils investissent l’exposition « Un été au bord de
l’eau » du Musée des Beaux-Arts de Caen pour une Flânerie chorégraphique.
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Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont fortement engagés dans différentes instances à la promotion et à la
défense de l’art  chorégraphique. De 2001 à 2004, Héla Fattoumi est vice-présidente Danse de la SACD
(Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques). Elle est à ce titre chargée de la programmation du « Vif du
sujet »  au  Festival  d’Avignon.  De  2006  à  2008,  elle  préside  l’ACCN  (Association  des  Centres
Chorégraphiques Nationaux). Présidence reprise de 2010 à 2013 par Éric Lamoureux, qui assure depuis la
vice-présidence. De 2013 à 2015, Héla Fattoumi est présidente déléguée à la prospective au SyNDEAC.

Ils sont directeurs du Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort depuis mars
2015 avec le projet VIADANSE.

PROJET VIADANSE

Héla Fattoumi et  Éric Lamoureux ont  été nommés à la direction du Centre  chorégraphique national  de
Franche-Comté à Belfort le 1er mars 2015.

Leur projet VIADANSE est construit dans la perspective d’un centre chorégraphique 3ème génération, autour
d’un concept dynamique qui évoque la circulation des projets et la constitution de réseaux de la Franche-
Comté à la Bourgogne, du Grand Est à la Suisse et à l’Europe.

Ce projet trace des axes forts en matière de création et de diffusion, en diversifiant les propositions, en
travaillant  à  la  construction  d’un  réseau  de  production  et  d’accompagnement  d’artistes,  VIARÉZO,  à
l’échelle du Grand Est et au plan international.

VIADANSE a pour ambition de réinventer le lien avec les publics, en particulier les jeunes et de rechercher
de nouvelles voies en matière d’éducation artistique et culturelle.

* * *

60



COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 11

Notes pour un solo : MIX pour JIM

Ce solo a été conçu en hybridant les matériaux issus de 2 pièces :  Husaïs 1989 et Solstice 1996 (cf. le site
numéridanse).
Ces 2 pièces sont des duos créés et interprétés par Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. Elles ont fait l’objet de
plusieurs transmissions respectivement 2008 et 2010 à de jeunes interprètes de la compagnie. 
Les matériaux constitutifs, structurants  MIX pour JIM  sont initialement des partitions dansées à l’unisson
dans l’intention de faire « corps commun » face au monde, à l’espace dans lequel le couple évolue.

Le solo MIX pour JIM se déploie dans un espace étoilé rayonnant à partir d’un point chaud central ; les 2
diagonales principales et les 2 droites perpendiculaires se croisent en son centre. Il est préférable de noter sur
une feuille les trajets de la danse en indiquant les quatre points cardinaux : le Nord étant le milieu/avant-
scène ; le Sud, le milieu/lointain ; l’Est, le milieu/jardin ; Ouest, le milieu/cour.
En général, notre danse est traversée d’élans, de brisures, de fulgurances qui alternent avec des moments de
calme apparent, d’ « immobilité active ». Pour la transmettre, nous privilégions l’emploi d’un vocabulaire
métaphorique et particulièrement la figure de l’oxymore.
Cependant,  pour  toucher  à  une intensité  de la  présence,  le  danseur  doit  faire  confiance à  la  qualité  du
mouvement et  à l’engagement dans l’action.  Sinon,  l’émergence d’un « pathos » risquerait  d’alourdir  la
danse et serait à nos yeux un total contre-sens dans l’interprétation.

De façon générale, la respiration se coordonne avec l’action. Les gestes avec poids/élan s’accompagnent
nécessairement par l’expiration. Les gestes syncopés se réalisent avec une alternance d’inspire/apnée/expire.
L’amplitude du mouvement ne peut advenir que si le geste, une fois arrêté, se vit dans sa prolongation dans
l’espace.

Le rapport à la musique est ouvert, la danse s’inscrit dans une écoute libre qui s’appuie sur une rythmique
irrégulière.  Le  tempo  de  la  danse  s’entrelace  avec  celui  de  la  musique  composée  à  dessein  par  Eric
Lamoureux.

Phrase A : débute 8 s après le début de la musique
Danse Pivot autour du pied gauche.
Poids du bras droit, bras gauche se met en bouclier.
Ouvrir les différentes diagonales par quart puis par demi-tour en répétant les mêmes actions.
À chaque fin d’action, le regard s’affirme loin dans chaque direction.
Le danseur est dans un rapport « d’adversité sereine » à l’espace.
Cette séquence se finit par une spirale vers le sol qui compresse le corps en boule. 

Phrase B : 31 s
Différentes échappées à partir du point chaud central.
Succession de tours/spirales avec ports de bras changeant qui ferment et compressent le corps. Et d’ouverture
du corps qui se déploie dans l’espace. 
Puis, action dite « ouverture de portes ». L’intention est d’ouvrir les portes avec tout le corps, ce qui suppose
que celles-ci offrent une résistance à l’action. 
Même si l’alternance des 2 bras (Est puis Ouest) est la partie visible du geste, cette ouverture ne s’inscrira
que si le bassin est solidaire du buste.
Cette séquence s’achève par une chute douce qui arrive dans la position du « sphinx »
Le regard remonte lentement du sol en entraînant tête et buste jusqu’à s’ouvrir à 3 mètres devant.
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Phrase C : 48 s
Après un temps de « recharge de l’énergie », le mouvement dit de « la crêpe » (le corps pivote en boule
autour du bras puis s’allonge dans la phase aérienne pour retomber à plat) vient rompre l’immobilité dans le
silence de l’attente.
Hésitation qui  se traduit  par des changements de direction brefs et  incisifs  pour retrouver finalement la
verticale.
De dos à la diagonale du début, le danseur recule de 6 pas pour recharger l’énergie : état similaire de celui du
« sphinx » vu en fin de phrase B.
Nouvelle « hésitation affirmée » entre 2 directions (derrière soi/devant soi).

Phrase D : 1 min 20
Fente, déroulement du bras gauche (coude-poignet-bout des doigts), le corps s’étire comme un élastique au
bord de la rupture.
Quand  la  « tension  extensive »  se  relâche,  elle  lance  le  corps  dans  une  succession  d’élans  ouverts.
Enchaînement de tours avec importance donner au poids des bras longs et non tenus rigides. Recherche
d’une continuité entre les 3 tours.
Le 4ème se termine pour la 1ère fois de face dans un rapport d’opposition entre le bras droit qui tire à l’Ouest et
le bassin qui crée un déséquilibre à l’Est. Cette tension se résout par une brisure qui se réalise par un geste
net/sec du bras.
Respecter la direction diagonale Nord-Est/Sud-Ouest.
1ère élévation qui s’élance avec une prise d’appel vers le Sud et un changement de regard dans la phase
aérienne qui se projette à l’autre extrémité de la diagonale (Nord-Est).
Cette phrase se clôture par une 2ème chute douce qui spirale en enchaînant les tours vers le sol pour arriver à
un corps allongé prêt à repartir vers la direction anticipée par le saut.

Phrase E : 1 min 45
Allongé dans l’angle Sud-Ouest de l’espace, le danseur passe par plusieurs étapes en tirant des fentes qui
amène le corps à se relever pour arriver au point chaud central en réalisant un tour qui ramasse le corps
(compression avec plié profond, bras croisés sur la poitrine).
Le corps se redéploie dans la diagonale opposée regard Sud-Est. Cette réouverture du corps se fait dans une
coordination complexe entre les bras et la prise de risque des appuis dans l’espace-arrière (pose pied droit
puis pied gauche le plus loin derrière soi). Cette prise de risque provoque le déséquilibre et se résout par un
nouveau tour.
Nouveau changement de direction avec une « tension extensive » (principe de l’élastique vu en début de
phrase D) avec la torsion du buste et étirement du bras droit qui se situe toujours dans le point chaud central.

Phrase F : 1 min 56
Quand le bras lâche, il entraîne et engage le corps dans une accélération.
Succession de torsions et spirales complexes en privilégiant la prise de risque dans la pose des appuis-arrière.
À partir de ce moment, la danse s’affranchit de la contrainte de l’espace en X qui passait obligatoirement par
le point chaud central.
Ainsi la danse ouvre un nouvel espace Nord-Est /Nord-Ouest dans une sorte de débordement. 
Le danseur fuse vers l’angle Sud-Ouest bloqué par une prise d’appuis-arrière qui provoque un déséquilibre.
De cette suspension naît une aspiration aérienne (comme en fin de phrase D) qui dépose le corps au sol en
une décélération. On retrouve, à nouveau, la position du « sphinx ».

Phrase G : 2 min 20
Ce temps du « sphinx » permet au danseur de recharger l’énergie pour déclencher une projection du corps
qui  s’arrache  au  sol.  Pivot  en  appui  sur  le  bras  droit,  le  corps  s’allonge  en  l’air  dans  un  mouvement
d’opposition entre le bras gauche et le regard qui s’étire vers le sud-est.
De nouveau, on retrouve « l’hésitation affirmée » entre 2 directions.
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Danse  des  élans  hybridés  avec  intégration  des  figures  développées  dans  le  point  chaud  initial
(pivot/ouverture des portes).
La danse du pivot/bouclier se ralentit. L’espace devient aquatique ce qui transforme la qualité de la danse.

Déséquilibre qui vrille en un quart de tour vers le Sud.

Phrase H : 2 min 36
Le corps s’enfonce vers le Sud dans une qualité d’abandon, la danse s’écoule en un flux continu. Alternance
de chaloupés (de bras / buste / tête relâchée) avec des aspirations verticales. Il n’y a plus de brisure, Le
danseur devient liquide. Le rythme de la danse se ralentit jusqu’à s’éteindre.

Héla FATTOUMI et Eric LAMOUREUX
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 12

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
fille – 1ère option

Chorégraphe – transmetteur : Marcia BARCELLOS
Compositeur – interprète musical : Karl BISCUIT
Danseuse : Louise CURIEN

Marcia BARCELLOS

Née à Sao Paulo, elle suit les cours de danse d’Halina Biernacka, soliste de l’Opéra de Varsovie émigrée de
l’après-guerre au Brésil.

A 17 ans, elle a l’opportunité de venir en France pour passer des auditions. Alvin Nikolaïs la retient pour
participer à un stage d’été à la Chartreuse-les-Avignon, stage à l’issue duquel elle est sélectionnée pour
intégrer le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en 1978. Elle dansera les créations d’Alwin
Nikolais au sein de la troupe de 10 danseurs choisis par le chorégraphe. Elle s’installe ensuite à Paris où elle
danse pour Quentin Rouillier.

En  1981,  elle  fonde  avec  d’autres  jeunes  artistes  (dont  Dominique  Rebaud,  Alain  Michon,  Catherine
Langlade,  Santiago  Sempere,  Eric  Wurtz...),  le  collectif  Lolita,  à  l’origine  de  nombreuses  créations  –
notamment Zoopsie Comédi avec la compagnie Beau Geste – qui ont tourné en Europe et à l’étranger.
En 1986, Marcia rejoint, au chant, le groupe Tuxedomoon pour la tournée de Holywars en Europe.
En 1989, elle fonde Système Castafiore avec Karl Biscuit. À ce jour, ils ont créé 23 spectacles parmi lesquels
des commandes pour des ballets nationaux.

Karl BISCUIT

Compositeur et metteur en scène.
Issu  de  la  mouvance  des  musiques  expérimentales  nord-européennes,  il  est  l’un  des  artistes  du  label
« Crammed Discs ».
Proche du mouvement de la jeune danse française, il signe des musiques pour Philippe Decouflé (Un vague
café, premier prix du concours de Bagnolet), Dominique Boivin (Strada Fox).
Il  rencontre Marcia Barcellos avec laquelle il  fonde Système Castafiore en 1989.  Ils  réalisent  ensemble
23 créations.

SYSTÈME CASTAFIORE   : direction Marcia Barcellos & Karl Biscuit (23 créations en 26 ans)

« Rendre l’imaginaire réel, rêver le monde, le mettre en scène… Système Castafiore n’a aucun équivalent
dans  le  paysage  de  l’art  vivant  français.  Mêlant  danse,  chants  étranges,  images  sophistiquées,  collages
sonores, costumes extraordinaires… ses spectacles sont souvent peuplés de créatures oniriques, de tribus
imaginaires. Sa représentation scénique du réel est le reflet de la folie de notre monde. La démarche de
Système Castafiore riche en savoir-faire multiple, est mise au service d’une imagerie ludique. » 

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 12

AZU ANDAR – Variation danse contemporaine / fin du 3ème cycle

Cette variation est un extrait du solo Les Chants de l'Umaï créé et interprété par Marcia Barcellos, mis en
scène et en musique par Karl Biscuit, joué à Paris au Théâtre national de Chaillot et dans une trentaine de
théâtres en France, à Monaco, au Brésil et en Inde.

Le dispositif scénique, composé d’un tulle en avant scène et d’un écran au lointain, permet de figurer par des
projections  vidéo un espace irréel,  changeant  et  instable.  Les  tableaux se  succèdent,  alternant  chants  et
danses, et les éléments de costume et accessoires donnent le contour des personnages.

Dans cet extrait, l’accent est mis sur l’espace, un des quatre principes fondateurs de la technique Nikolaïs
(space,  form,  time,  motion).  Les  images  vidéo  proposent  un  univers  « filaire »  ondulant,  tel  un
« océan cosmique » avec  ses  vagues,  courants  et  marées.  Le  personnage  évolue  dans cet  espace  virtuel
comme porté par lui.

La chorégraphie va donc attirer l’attention de celui qui regarde sur l’espace comme une réalité tangible et
même lui donner texture et densité. Les formes sont épurées et abstraites, et le corps tout entier, par son
engagement, donne à voir des directions et des plans.
La musique technoïde souligne chaque changement de direction, d’énergie, de plan, et vient  « bruiter » le
geste, créant l’illusion que c’est la danse elle-même qui produit les sons qui l’accompagnent. Les différentes
sonorités indiquent des variations d’énergie, d’attaque et de résonance du mouvement. Il est donc impératif
de connaître la bande son dans ses moindres détails,  de manière à anticiper le mouvement et obtenir le
synchronisme avec le son.

Ici l’impulsion du mouvement vient du bassin, là encore la notion de décentrement, chère à Nikolaïs. Le
bassin  bouge  tantôt  en  spirale,  verticalement ou  latéralement,  parfois  à  la  limite  du  déséquilibre,  et
déclenche ainsi une résonance sur la colonne vertébrale jusqu’en haut de la tête. Ce cheminement doit être
parfaitement  lisible. Les bras suivent le mouvement du  dos et en sont le prolongement. Ils donnent les
contours d’un volume, indiquent une direction, dessinent un plan dans l’espace… Les jambes s’organisent
pour  le  transfert  du  poids du  corps,  et  sont  très  actives dans  les  situations  de  déséquilibre  et  les
déplacements en arrière.

Les  changements  de  dynamique volontairement  contrastés,  doivent  donner  l’illusion  que le  corps  est
traversé par des événements extérieurs qui structurent le phrasé, plutôt que de conduire le mouvement de
façon ego centré. C’est à travers une forte projection de son imagination que le danseur pourra donner à
voir et à ressentir l’espace qu’il nous fait découvrir par sa performance.

Tel le magicien qui par son habileté crée l’illusion, le danseur ici ne doit pas montrer ce qu’il sait faire, mais
plutôt savoir ce qu’il veut montrer : SPACE.

Marcia BARCELLOS
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DANSE CONTEMPORAINE

Variation n° 13

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon et fille – 2ème option

(reprise 2016)

Chorégraphe : Merce CUNNINGHAM
Transmetteur : Robert SWINSTON
Compositeur : John CAGE, Etcetera, Cartridge Music
Danseur : Fuxi LI
Danseuse : Karine DAHOUINDJI

Merce CUNNINGHAM (1919-2009)

Merce Cunningham aura été un chef de file de l’avant-garde américaine  tout  au long de sa carrière de
soixante-dix années. Il est considéré comme l’un des chorégraphes les plus importants de notre époque, ainsi
que l’un des plus grands danseurs américains. Avec une carrière artistique qui se distingue par une innovation
constante, Cunningham a élargi les frontières non seulement de la danse, mais aussi des arts visuels et de la
scène contemporaine. Ses collaborations avec des artistes novateurs issus de différentes disciplines créatives
ont donné corps à un mouvement sans précédent pour la danse, la musique et l’art visuel américain.

De toutes ses collaborations, le travail de Cunningham avec John Cage, son partenaire de vie à partir des
années  1940  jusqu’à  la  mort  de  Cage  en  1992,  aura  été  la  plus  influente  sur  sa  pratique.  Ensemble,
Cunningham et Cage ont proposé un certain nombre d’innovations radicales. La plus célèbre et controversée
de ces innovations concerne la relation entre la danse et la musique, qui peut se produire dans le même temps
et le même espace, mais doivent être créées indépendamment l’une de l'autre.
Ils ont tous deux également fait un usage intensif des procédures de hasard, abandonnant non seulement les
formes musicales, mais le récit et d’autres éléments classiques de composition de la danse tels que la relation
de cause à effet, le climax et l’anticlimax.
Pour Cunningham, le propos de ses danses a toujours été la danse elle-même. Né à Centralia, Washington le
16 avril 1919, Cunningham commença sa carrière professionnelle de danseur à l’âge de 20 ans en tant que
soliste pour la Martha Graham Dance Company, et ce pendant six années. En 1944, il présenta sa première
performance solo, et en 1953, forma la Merce Cunningham Dance Company comme un forum pour explorer
ses idées révolutionnaires. Au cours de sa carrière, Cunningham a chorégraphié plus de 150 danses et plus de
800  « Events ».  Les  danseurs  qui  ont  fait  leur  classe  chez  Cunningham et  qui  ont  fondé  leur  propre
compagnie  comprennent  Paul  Taylor,  Trisha  Brown,  Lucinda  Childs,  Karole  Armitage,  Foofwa
d’Immobilité, et Jonah Bokaer.

Tout  au  long de sa  vie,  sa  passion pour  l’exploration  et  l’innovation  aura  fait  de  lui  un  précurseur  de
l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine artistique. Il débuta l’étude de la danse sur film dans
les années 1970, et mit au point des chorégraphies à l’aide du logiciel DanceForms durant la dernière partie
de sa carrière.  Il  explora la technologie de capture des mouvements pour créer des décors pour  BIPED
(1999), et son intérêt dans les nouveaux médias l’amena à la création des Mondays with Merce. Cette série en
webcast  propose  un  regard  encore  jamais  vu  sur  la  Company et  sur  les  techniques  d’apprentissage  de
Cunningham avec des vidéos de classes de technique avancée, de répétitions de la Company, des images
d’archives,  et  des  interviews  avec  d’actuels  et  anciens  membres,  chorégraphes  et  collaborateurs  de  la
Company.
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Robert SWINSTON

Diplômé de la Juilliard School (BFA en danse), ses expériences en tant que danseur débutent avec la Martha
Graham Apprentice Group. Il fut interprète de la compagnie de Kazuko Hirabayashi, de José Limón, avant
de rejoindre la Merce Cunningham Dance Company (MCDC) en 1980.

En 1992, il  devient assistant du chorégraphe américain. Après le décès de Cunningham en 2009, Robert
Swinston devient directeur de la chorégraphie et entretient le répertoire de la compagnie pendant le Legacy
Tour (2010-2011). Durant cette période, il réalisera 25  Events  pour la MCDC ; série se concluant par une
performance au Park Avenue Armory à New-York.

En tant que directeur de la chorégraphie du Merce Cunningham Trust (2012), il crée Four Walls / Doubletoss
Interludes pour le Baryshnikov Arts Center New-York, adaptation qui réunit l’œuvre musicale Four Walls de
John Cage (1944) et la partition chorégraphique Doubletoss de Merce Cunningham (1993).

En janvier 2013, il devient directeur artistique du Centre national de danse contemporaine (CNDC) à Angers,
France.  Avec la compagnie du CNDC, il  crée un  Event  (scénographie de Jackie Matisse),  Four Walls /
Doubletoss Interludes, Deli Commedia Variation  (adaptation d’une vidéo danse de Merce Cunningham et
Elliott Caplan), et La Boîte à Joujoux (inspiré de l’œuvre musicale du compositeur Claude Debussy).

Il a également mis en scène des œuvres de Cunningham pour différentes compagnies telles que le White Oak
Dance Project, Rambert Dance Company, New York City Ballet, et l’Opéra national de Paris.
En 2003, il reçut un « Bessie » Award pour son travail de reconstruction et son interprétation de la pièce How
to Pass, Kick, Fall and Run (1965).

John CAGE (1912-1992)

Compositeur, poète, peintre et mycologue américain, né le 5 septembre 1912 à Los Angeles, mort le 12 août
1992 à New York. John Cage, connu comme compositeur, rassemble une œuvre dont l ’influence s’étend au-
delà du seul champ musical, creusant le lit des courants artistiques d’après-guerre tels que le  mouvement
Fluxus et  préfigurant  des  formes d’expression comme le  happening, la  performance ou les  installations
multimédias.  De  même,  ses  sources  d’inspiration  sont  aussi  bien  à  chercher  du  côté  de  l’histoire  des
pratiques musicales que de celles des arts plastiques, de l’architecture, de la danse, du théâtre, de la poésie,
de la philosophie bouddhiste ou de la mycologie. Échappant au découpage catégoriel, l’œuvre de John Cage
procède par dissémination, transposant les gestes d’une discipline à l’autre.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 13

COMMENTAIRES   CHORÉGRAPHIQUES

Définir la danse de Cunningham
Ce qui distingue le travail de Cunningham est son sens très aiguisé de la vivacité : le port haut, la flexibilité
de la tête, le regard de niveau, l’articulation du pied, et la maîtrise de soi.
Il y a des séquences silencieuses, tout comme des équilibres suspendus qui inspirent un état de tranquillité.
Le silence reste activement suspendu.
Les  séquences  rapides  sont  un  exercice  continu  et  rapide.  Allant  d’avant  en  arrière,  ces  moments
caractéristiques impliquent non seulement des changements rapides de direction, mais aussi de poids.
Souvent  décentrée,  mais  rarement  hors  d’équilibre :  cette  généralisation  pourrait  être  appliquée  à  la
chorégraphie de Cunningham.

L’utilisation de collage est au cœur de l’œuvre de Merce Cunningham et de ses collaborateurs, à la fois leur
processus et leur création.
Cunningham était bien conscient de la façon dont les collages comme procédures reflètent la nature de plus
en plus fragmentée de la vie urbaine. Interviewé par le New York Times en 1987, il a établi une analogie entre
la manière dont sa compagnie fonctionne et la façon dont la société existe. Il a supposé que dans la vie
contemporaine  nous  prenons  des  fragments  de  notre  expérience,  longue  et  courte,  et  les  mettons
constamment ensemble et de différentes manières.

Espace et direction
« Pour essayer d’être plus clair, chacun d’entre nous doit être en mesure de penser précisément le lieu où il
est, et pouvoir se déplacer avec la même précision en gardant cette sensation. Le danseur se déplace en
fonction d’un point précis dans l’espace. L’espace pose deux sortes de problèmes aux danseurs : la direction
extérieure et la direction de l’espace intérieur. Si vous pouvez garder les deux assez clairement, tout va bien.
Si vous êtes confus avec l’un ou l’autre, vous avez des problèmes. En fait, quand vous changez l’espace, il
faut véritablement penser, et parfois c’est dur. »1

CUNNINGHAM ET LA   MODERN DANCE   AMERICAINE

La fonction d’une technique pour la danse (1951)
« Parce qu’il travaille avec son corps, l’instrument le plus solide et le plus fragile à la fois, le danseur doit
impérativement organiser et comprendre sa manière de bouger. La technique permet de discipliner l ’énergie
par l’exercice physique et spirituel. Car l’énergie disciplinée d’un danseur est de l’énergie vitale, amplifiée
et ajustée, ne serait-ce qu’une fraction de seconde.

Autrement  dit,  l’acquis  technique  du  danseur  n’est  qu’un  moyen,  une  voie  vers  l’esprit.  Les  muscles
travaillés quotidiennement ne sont bien utilisés que si, dans la conscience du danseur, ils guident, portent et
soutiennent l’action. Mais c’est grâce à la longueur et la largeur et la portée d’un corps soutenu par l’action
de ses muscles (et soutenir l’immobilité est une action) que la danse devient visible.

L’essentiel dans la discipline de danse est l’ardeur, solide et consentante au travail, alors la classe ne risque
pas de représenter une heure et demi de gymnastique, ou pire, une drogue quotidienne, car ses moments de
discipline deviennent des moments de danse. Il faut savoir qu’en aucun cas la classe ne donne sa chance à
l’assoiffé d’expression personnelle volontariste et exagérée, mais elle favorise l’avancée du danseur vers la
synthèse  de  ses  énergies  physiques  et  spirituelles.  La  transparence  ultime  et  désirée  du  corps  en  tant
qu’instrument et en tant que canal menant à l’énergie devient possible grâce à la discipline que le danseur
s’impose, c’est-à-dire les limites rigides à l’intérieur desquelles il travaille pour atteindre la liberté.

Le danseur passe sa vie à apprendre, parce qu’il sait que la danse, comme la vie, est en perpétuel devenir.
C’est dire que l’effort pour maîtriser le corps n’est pas appris pour pouvoir être mis de côté comme s’il était
acquis pour toujours ; il doit se poursuivre et il se poursuit, comme la respiration, revivifiant chaque jour les
expériences passées, et en découvrant chaque jour de nouvelles. Nouvelle expérience de mouvement, issue

1 Lesschaeve Jacqueline, Le danseur et la danse, p. 131
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d’une précédente, ou première action du corps sur le temps, tout doit être découvert, éprouvé et rempli de
sens au plus haut point pour enrichir la mémoire de la danse. »2

La danse est un art de l’espace et du temps – le propos du danseur est de le faire oublier.
« […] l’une des meilleures découvertes de la modern dance, et elle a su s’en servir, c’est celle du poids du
corps, c’est-à-dire qu’elle a refusé de nier la pesanteur dans l’ascension (donc elle l’a affirmée), le corps
allant dans le sens de la pesanteur, vers le bas.

[…] le principe qui me paraît le plus curieux émane d’un sentiment général dans la modern dance que les
formes  du  XIXème siècle  nées  de  formes  préclassiques  antérieures,  sont  les  seules  conseillées  et  même
acceptables. Cela me semble la contradiction majeure de la modern dance : d’un côté, elle accepte l’idée de
découvrir du mouvement nouveau ou prétendument nouveau pour des raisons contemporaines, et d’utiliser
la psychologie comme un réservoir inépuisable de thèmes d’inspiration, tout en souhaitant exprimer son
« époque » (comment peut-on exprimer quoique ce soit d’autre ?), et de l’autre, elle ne sent pas le besoin de
baser cette expression sur un autre fond, et se contente d’indiquer que les formes anciennes suffisent ou que
les formes anciennes sont les seules possibles. Danser est l’expression visible de la vie. »3

NOTE SUR LA RELATION ENTRE DANSE ET MUSIQUE
La relation entre danse et musique dans le travail de Cunningham doit être appréhendée de la même manière
dont  on  aborde  les  changements  climatiques :  c’est  un  élément  indépendant  et  imprévisible  de  la
chorégraphie, le danseur doit sans cesse s’adapter à cet espace sonore qui l’entoure et trouver sa propre
musicalité.
Il est tout à fait possible pour le candidat de travailler en silence. Il peut s’aider d’un chronomètre pour
respecter la durée des chorégraphies.

NOTE SUR LES VARIATIONS
Il a été choisi de filmer les deux variations, garçon et fille, à la manière d’un duo afin de faire ressortir l’état
d’écoute et d’alerte présent dans la danse.
Elles sont composées de plusieurs extraits de pièces :
- « Fast Dance », extrait de Un Jour ou Deux et de Scramble, 90 secondes.
- « Soli », extrait de Changing Steps, 90 secondes.

Ces extraits s’enchaînent pour composer les variations. Elles ont été filmées en silence afin de permettre
d’entrer dans le travail, de manière plus proche de la relation musique/danse présentée ci-dessus.

FAST DANCES
Description de la danse
Les deux danseurs, homme et femme, apprendront les éléments de base des Fast Dances à partir des versions
utilisées  par  la  Merce  Cunningham Dance  Company pendant  les  dernières  années  de  tournée  lors  des
Events :
Un Jour ou Deux (1973)
Musique de John Cage, Etcetera

et Scramble (1967)
musique de Toshi Ichiyanagi, Activities for Orchestra
Durée 90 secondes

L’accès à la musique de Toshi Ichiyanagi n’était pas disponible pour des questions de droit, cette partie de la
variation sera présentée sur la musique de John Cage, Etcetera.

2 Propos de Merce Cunningham tiré de Vaughan David, Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, Éditions Plume, 1997 p. 60
et 61

3 Propos de Merce Cunningham tiré de Vaughan David, Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, Éditions Plume, 1997 p. 66
et 67

69



Cette danse est une compilation de deux courtes danses qui furent utilisées, d’une manière plus structurée par
Merce Cunningham, comme le final de plusieurs  events et ce durant les 31 années pendant lesquelles j’ai
dansé avec la compagnie.
La chorégraphie originale pour les quatorze danseurs de la Merce Cunningham Dance Company combinait
les « Fast Dance » de Un Jour ou Deux (1973) et Scramble (1967).
Ce final démarre avec un groupe de huit danseurs qui interprètent la « Fast Dance » de Un Jour ou Deux sur
14 mesures à 8 temps, sortie du plateau côté court. Vers la fin de cette séquence, le premier groupe est rejoint
par un groupe de quatre qui la répète à son tour. 
Finalement, un duo démarre la « Fast Dance »  de  Un Jour ou Deux à un rythme accéléré, après quoi les
douze autres danseurs de la compagnie entrent au fond du plateau et entament la «  Fast Dance » de Scramble
(7 mesures à 8 temps). Au moment de finir la troisième répétition de la séquence de la « Fast Dance » de Un
Jour ou Deux, le duo circule à l’extérieur et à l’arrière du groupe. Ils rejoignent alors le mouvement exécuté
par le groupe de douze durant la troisième phrase à 8 temps de la « Fast Dance » de  Scramble. Tous les
danseurs finissent ensemble.

Détail de l’œuvre : Un jour ou deux (1973)
Le titre prévu par Cunningham lors des répétitions était Paris Collage. Un Jour ou Deux, titre définitif, est
une citation issue d’une traduction française d’un texte de John Cage sur Joan Miró.

« À l’automne 1973, j’ai passé neuf semaines à Paris avec des danseurs du ballet de l’Opéra. Le festival
d’Automne  et  le  Festival  international  de  Danse  de  Paris  m’avaient  conjointement  commandé  une
chorégraphie pour les danseurs et pour la scène de l’Opéra. J’ai demandé une musique à Cage et un décor
à Jasper Johns. Ils ont  accepté. Ce devait être une soirée sans entracte,  utilisant  toutes les possibilités
offertes par le lieu. […]
Chaque jour, je travaillais en studio avec les danseurs au dernier étage du bâtiment. Beaucoup d’entre eux
craignaient de répéter sans support musical ; que se passerait-il quand on rassemblerait la musique et la
danse ? […]
Quelques jours plus tard, avant la première répétition avec les danseurs sur scène et les musiciens dans la
fosse, j’ai dû sans arrêt calmer certains danseurs anxieux de l’arrivée de la musique. […] Mais, à la fin,
lorsque je leur ai posé la question, ils m’ont répondu : « La musique ? Non. Aucun problème. »

Avant la répétition quotidienne, Cunningham donne une classe ; les étoiles Michaël Denard, Jean Guizerix,
Wilfride Piollet et Claude Ariel ont suivi ses cours quelque temps à New York avant son arrivée à Paris.
Guizerix et Piollet surtout soutiennent le projet avec enthousiasme4.

Musique : John Cage, Etcetera
À la première répétition d’orchestre, dans la salle, sans les danseurs, un son est sorti de la fosse, on aurait dit
le  bruit  de  la  pluie  sur  les  toits.  La  poignée  d’observateurs  présents  s’est  précipitée  pour  en  chercher
l’origine.  Outre  son  instrument,  chaque  musicien  disposait  d’un  carton  d’emballage  à  utiliser  comme
percussion à divers moments de la partition.

Le programme annonce :
« Soirée de Ballet de Merce Cunningham
Un jour ou deux est le titre de ce ballet. »
La danse comprendra un certain nombre d’événements dansés autonomes, solos, duos, trios, quintettes et
ensembles  plus  larges,  vus  comme une  entité  tantôt  simple  et  tantôt  multiple,  plusieurs  d’entre  eux se
déroulant en même temps.
Il n y a dans ce ballet ni personnages préalablement définis, ni histoire préalablement arrangée ; ainsi les
personnages de la danse se confondent-ils avec les personnalités des danseurs eux-mêmes et l’histoire est-
elle cette suite ininterrompue d’événements se succédant les uns aux autres.

La danse est composée séparément de la musique et ne dépend pas d’elle. Les trois éléments, la musique, la
danse et le décor, apparaissent simultanément mais indépendamment les uns des autres, particulièrement
dans le cas de la danse et de la musique.

4 Propos de Merce Cunningham tiré de Vaughan David,  Merce Cunningham, un demi-siècle de danse,  Éditions Plume, 1997
p. 188 et 189
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Détail de l’œuvre : Scramble (1967)
« Pour faire une danse sans saveur
Envoyer la flotte
Brouiller le code
Crapahuter jusqu’en haut de la colline
Brouiller des œufs
Se grouiller dans la bataille,
dans l’espace ou dans le jargon scientifique »

Scramble est construit en dix-huit séquences de durées variables, chacune étant autonome. Leur ordre varie
avec les circonstances. […] Les séquences ont des titres pour les identifier en répétitions. Certains décrivent
leur contenu : par exemple « Fast Dance » = [danse rapide], « Slow Entrances » = [entrées lentes], « Slow
Walk » = [marche lente],  « Slow Trio » = [trio lent],  « Fast  Trio »  =  [trio  rapide],  « Circle » = [cercle],
« Fall/Leap » = [tomber/sauter], « Huddleu » = [rassemblement], « Air ».5

Activities  for  Orchestra de  Toshi  Ichiyanagi,  qui  accompagnait  la  danse,  convoque  un  « orchestre » de
n’importe quels instruments disponibles. Ces « activités » sont non conventionnelles. Par le prisme de la
transformation par des équipements électroniques, les sons des instruments étaient manipulés et mélangés
dans un continuum de son électronique.

SOLI
Description de la danse
Les variations solo homme et femme proviennent de : Changing Steps (1973)
Soli originaux de Bryner Mehl et Valda Setterfield
Musique de John Cage, Cartridge Music (1960)
Durée 90 secondes

Les soli de Changing Steps durent 90 secondes chacun, mais un peu plus ou moins long peut être accepté. La
plupart du temps, ils commencent et finissent quasiment à la même place. Merce Cunningham en a fait la
notation seulement pour le solo homme de Bryner Mehl. Ce solo et celui de Valda Setterfield pour femme
sont les variations présentées pour l’EAT.
Valda Setterfield parla en ces termes du processus d’apprentissage du solo par Cunningham :
« Mon souvenir, particulièrement avec mon solo de Changing Steps, est que Merce ne me montra rien. En
fait, il s’assit dans une chaise tout du long et dit, « Peux-tu faire cela ? Peux-tu essayer ceci ? Et peut-être
un peu de ci, et de ça ? ».6

Le  danseur  est  confronté  à  un  espace  instable  et  inconnu.  Une  responsabilité  lui  ait  laissée  quant  à
l’exécution de la chorégraphie.

Détail de l’œuvre : Changing Steps (1973)
Changing Steps consiste en dix solos (six femmes et quatre hommes), cinq duos, trois trios, deux quatuors et
deux quintettes qui peuvent être dansés dans n’importe quel ordre, n’importe quel espace, n’importe quelle
combinaison.
Cunningham chorégraphie les soli séparément pour réduire leur espace. Il travaille dans le petit studio de
Westbeth (« Nous commencions à penser à la caméra »). Le ballet peut donc être dansé presque n’importe
où. Il figure fréquemment dans les Events.

« Je  voulais  une  pièce dont  l’ordre change  pour  chaque représentation.  Mises  bout  à  bout,  les  danses
dureraient  quarante-trois  minutes.  En les faisant  coïncider le  plus  possible,  c’est-à-dire en donnant  les
danses individuelles simultanément, compactées, la totalité durerait douze minutes et demi. »7

Voir annexes pour des informations complémentaires.

5 Vaughan David, Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, Éditions Plume, 1997 p. 158
6 Cunningham and his dancers, Ballet Review (1987)
7 Propos de Merce Cunningham tiré de Vaughan David, Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, Éditions Plume, 1997 p. 187

et 188
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DANSE JAZZ

Variation n° 14

Fin du 1er cycle, garçon et fille

Chorégraphe – transmetteur : Véronique JUHEL DE LA FUENTE
Compositeur – interprète musical : Nina Ho VERSTRAETE
Danseuse : Duna ROJAS-PAGES

Véronique JUHEL DE LA FUENTE

Formée en danses classique et jazz dès ses débuts, les claquettes puis la danse modern à travers la technique
HORTON, ont continué entre autres, à nourrir son parcours artistique et pédagogique.
Intervenante au CREPS de Montpellier pendant 7 ans dans la formation du DE, jury pour l’EAT, le DE et
dans différents CRR.
Actuellement professeur d’enseignement artistique et responsable du département danse au CRR Perpignan
Méditerranée.

Nina Ho VERSTRAETE

Auteure compositrice de projets  électroniques et  électroacoustiques,  en collaborations transversales avec
d’autres  musiciens,  danseurs,  chorégraphes,  comédiens.  Elle  s’applique  notamment  à  créer  des  pièces
évocatrices favorisant le sens de l’écoute et l’introspection.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 14

Comme un éveil du regard, de l’ouïe, de l’espace qui l’entoure, le danseur s’attachera à l’environnement
sonore à la fois mélodique et percussif du morceau afin d’exprimer différentes nuances corporelles à travers
l’accentuation, l’élan, le balancé, l’arrêt…

Les pas de liaison et pas de base, points de départ dans l’apprentissage des déplacements, seront réalisés en
variant les tempi et les qualités d’appuis (percussif, effleurer, glisser, repousser) en insistant sur un centre de
gravité bas avec un bassin mobile qui « voyage ».

Une  attention  particulière  sera  apportée  à  la  mobilité  de  la  colonne  vertébrale  pour  permettre  aux
mouvements d’ondulation et de courbes d’exprimer tout leur volume et leur fluidité.
Les motifs rythmiques au djembé qui introduisent la dernière partie sont comme un appel à la vivacité, la
liberté, la joie.

La délicatesse et l’engagement seront les bienvenus afin de s’approprier la variation et prendre du plaisir à la
danser.

La partition est structurée autour de deux parties contrastées. La première partie s’apparente à l’éveil et à la
découverte,  tandis que la deuxième partie,  où les percussions prennent le pas sur la mélodie, évoque la
rencontre et invite à une discussion rythmique. Elle se termine sur une accélération et une explosion en
énergie.

Véronique JUHEL DE LA FUENTE
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DANSE JAZZ

Variation n° 15

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, garçon
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Christophe NADOL
Compositeur : George GERSHWIN
Interprète musical : Herbie MANN
Danseur : Pierre-Antoine BARDOT

Christophe NADOL

Christophe Nadol est formé dans différents courants de danse jazz auprès de Martine Périat, au conservatoire
de Bordeaux, auprès de Thierry Boyer. Il complète sa formation en danse moderne au centre de danse Alvin
Ailey à New York auprès d’Ana Forsythe, Milton Myers, Miguel Lopez, et aborde les techniques et suit les
cours aux studios Limon, Graham, Cunningham, Taylor.
Il est par la suite danseur interprète pour Martine Périat, Miguel Lopez, Gada Ghodbane, Donald Mc Kayle,
Hubert Petit-Phar.

Danseur, pédagogue, formateur, il est titulaire du CA jazz obtenu au CNSMD de Lyon.
Il participe ponctuellement aux jurys pour les épreuves du diplôme d’État pour l’EAT et la pédagogie, jurys
de conservatoires, jury CA au CNSMD Lyon. Formateur intervenant dans différents centres de formation :
CEFEDEM Bordeaux pour l’entraînement régulier du danseur, CNSMD Lyon pour la formation au certificat
d’aptitude et la transmission de répertoire, formateur de la formation d’Enseignement Supérieure en Danse
Jazz (CESDJ) au CESMD de Poitiers de 2006 à 2010.

Christophe  Nadol  est  actuellement  professeur  de  danse  jazz  au  conservatoire  à  rayonnement  régional
d’Angers depuis 2007, où il assume les fonctions de coordinateur du département danse depuis 2013.

George GERSHWIN (1898-1937)

George Gershwin, pianiste  compositeur américain né  Jacob Gershowitz le  26 septembre 1898 à  Brooklyn
New York et mort le 11 juillet 1937 à Hollywood Californie.
Après une formation de pianiste, il trouve des contrats successifs qui construisent son œuvre.

En 1914, il  est embauché dans une manufacture de partitions musicales comme interprète et vendeur de
chansons. Entre temps, il produit des rouleaux pour pianos mécaniques aux Perfection Studios. En 1916, sa
première  chanson  est  publiée  et  en  1917,  il  publie  sa  première  pièce  pour  piano . Il  devient  un
accompagnateur  aux  spectacles  de  vaudeville  de  Fox's  City  Theater  et  obtient  ensuite  un  poste  de
compositeur au sein de la maison de publication T. B. Harms Co.

Il crée alors des musiques pour comédies musicales comme Good Morning, Judge ou La, La, Lucille en 1919
mais c’est la chanson Swanee créée la même année qui donne à sa carrière une envergure internationale. Il
est invité à Londres en 1923 pour y composer une revue : The Rainbow.

Ses  compositions  plaisent,  son  style  s’affirme,  et  il  développe  un  jazz  dit  symphonique  dans  ses
compositions. Il s’installe à Hollywood pour composer des partitions cinématographiques ou des chansons
populaires,  et  nombre de ses œuvres deviennent  des  standards de jazz.  Ses comédies musicales font  un
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triomphe et de grands artistes comme Louis Armstrong,  Ella Fitzgerald, ou le producteur Florenz Ziegfeld
qui utilisent sa musique contribuent à sa notoriété.
En février 1924, il présente Rhapsody in Blue sur la scène du Aeolian Hall. En septembre, George Gershwin
a composé et présente la musique de la comédie musicale Primrose en première à Londres. Son réalisateur
Alex Aarons convainc Fred et Adele Astaire eux aussi à Londres, de participer à la prochaine production de
Gershwin. Celle-ci, intitulée Lady, Be Good ! est présentée à New York le 1er décembre de la même année.

En 1925, il compose plusieurs succès. Le musical Tell Me More est joué à Broadway et à Londres. George
Gershwin présente son Concerto en fa sur la scène de Carnegie Hall. Il compose aussi sa première opérette
intitulée Song of the Flame.
1928 apporte plusieurs expériences musicales très enrichissantes. Il complète notamment la composition de
An American in Paris, une musique à programme, dont la première a lieu au Carnegie Hall à New York le
13 décembre. Puis il se lance dans la production de plusieurs comédies musicales ayant toutes des succès de
niveaux différents ; les plus reconnues sont Strike up the Band et Girl Crazy en 1930.
Le style de Georges Gershwin, très reconnaissable, est traversé de ses expériences passées. En grandissant
dans les quartiers de New York, il fut exposé à d’innombrables genres de musique et il est très influencé par
la musique jazz.
Sur le plan modal, il aimait particulièrement la sonorité de la gamme pentatonique, qui inspira la mélodie de
I Got Rhythm.
Gershwin se spécialisait dans la composition de chansons du style de Tin Pan Alley et de Broadway, mais il
composa également quelques œuvres de plus grande envergure. Son frère lyriciste Israël Gershwin, écrit la
plupart des textes de ses chansons.
Nombre de ses œuvres contiennent plusieurs thèmes à l’intérieur, jusqu’à cinq pour Rhapsody in Blue, qui
tous peuvent être interchangés ou même omis entièrement. Celles-ci sont accusées par des musiciens tels que
Leonard Bernstein de n’être simplement que des amalgames de courtes mélodies.
De même,  le  motif  d’ouverture pour  An American in Paris,  avec ses  changements de registre  et  larges
intervalles, semble clairement écrit à l’intention d’un instrument autre que la voix. En somme, la musique de
Gershwin contient à la fois des éléments du modernisme classique (sa Rhapsody empruntait également des
éléments de Reflets dans l’eau et Pour le piano de Debussy) et de la musique populaire américaine.
Il décède brutalement d’un cancer à l’âge de 38 ans.

Herbie MANN (1930-2003)

Flûtiste de  jazz américain Herbie Mann (Herbert Solomon), né le  16 avril 1930 à New York et décède le
1er juillet 2003 à Santa Fe.
Herbie  Mann  commence  la  clarinette  à  neuf  ans,  puis  découvre  la  flûte.  Professionnel,  il  intègre  des
formations comme le Mat Mathews Quintette (1953-1954), et  joue dans les années 1950 et  60 avec de
nombreux musiciens et interprètes (Sarah Vaughan,  Clifford Brown,  Clark Terry,  Chet Baker,  Bill Evans,
Bobby Jaspar...).

Il  commence simultanément une période de travail  et d’enregistrement comme leader. Après un temps à
jouer et composer pour la télévision, Herbie Mann forme son Sextet Afro-Jazz en 1959, un groupe utilisant
plusieurs percussionnistes (Johnny Rae, Hagood Hardy, Dave Pike).

Il fait des tournées en Afrique (1960) et au Brésil (1961). C’est sur cette lancée et s’appuyant sur son grand
talent d’improvisateur qu’il  enregistre en 1962  Herbie Mann at the Gate,  dont est tiré le titre choisi par
Christophe Nadol pour la variation fin deuxième cycle garçon des épreuves de danse 2016.
Il a eu un succès avec Comin 'Home Baby, et enregistré avec Bill Evans. Il a parmi ses accompagnateurs les
meilleurs jeunes musiciens comme Willie Bobo, Chick Corea (1965), Attila Zoller, et Roy Ayers à la fin des
années 70. Herbie Mann crée par la suite son propre label.

Flûtiste prolifique, Herbie Mann contribue dès la fin des années 1950 à faire de la flûte un instrument de
jazz.  Il  est  influencé  par  de  nombreux  univers  musicaux et  intègre  fréquemment  dans  sa  musique  des
éléments  tirés  des  musiques  africaines,  afro-cubaine,  d’Europe  de  l’Est,  moyenne-orientale,  indienne  et
brésilienne.
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Précurseur de la  world music, On peut l’entendre avec des musiciens brésiliens (Baden Powell,  Antônio
Carlos Jobim, João Gilberto, Sergio Mendes,...), cubains (Carlos « Patato » Valdes...), indiens (Vasant Rei,...)
ou africains (Babatunde Olatunji...).

À la fin des années 1960, il s’éloigne du jazz et de la bossa nova et s’oriente davantage vers un jazz fusion
mâtiné de rhythm and blues et de soul music (cf. l’album Memphis Underground avec Larry Coryell, Sonny
Sharrock et Roy Ayers). Dans les années 1970, il enregistre même quelques albums purement « discos » et
des albums avec la chanteuse Cissy Houston. En 1974, enregistre un album de reggae.
Dans les années 1980-1990, on peut encore l’entendre aussi bien dans des contextes «  totalement jazz »
(avec Ron Carter, Phil Woods, Miroslav Vitouš,...) que dans des contextes rock ou pop (avec Average White
Band, Tonto's Expanding Head Band, Stereolab,...).

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 15

Cette variation propose un équilibre entre maîtrise des éléments fondamentaux et jeu d’interprétation lié à la
musique.
La couleur cha-cha donnée à cette pièce musicale dite « standard jazz » invite à s’appuyer sur le rythme
précis  des  élans  et  accents  de  la  variation dansée.  La syncope  du  début  de  la  variation,  donnée par  le
mouvement de tête, donne le ton sur toute la durée. 

Investir  l’espace  par  une  prise  de  conscience  du  corps  et  des  directions,  orientations,  des  créations  de
volumes. L’utilisation du dos dans la prise d’espace est très présente dans les déplacements en reculant, dans
la contraction, dans les temps levés attitude en reculant.
Trouver une respiration qui amène la circulation du mouvement et favorise l’utilisation du poids, notamment
en début de variation après le passage au sol, dans la remontée 4ème jazz puis le tour figure four.

Identifier et donner une précision aux lieux du corps qui sont éléments moteur du mouvement.
Libérer les espaces notamment dans les passages au sol, qui doivent être exécutés avec amplitude.
Mettre en valeur la fluidité du mouvement dansé, spécialement sur les mouvements d’ondulation.
Privilégier la relation centre-appuis forte sur toute la variation, et notamment dans la contraction, les sauts,
les passages au sol.
Les sauts s’exécutent davantage dans l’horizontalité, dans une recherche de prise d’espace.

Installer un dialogue entre musique et mouvement pour vivre pleinement la variation.

Christophe NADOL

Note du chorégraphe : Complexification-simplification de la variation

Cette étude chorégraphique spécialement créée est constituée d’éléments et notions nécessaires pour une
bonne compréhension et maîtrise à ce niveau.
Si  une  exécution  la  plus  fidèle  possible  au  DVD  doit  être  approchée  autant  que  possible,  une
complexification ou simplification est possible.
Dans ce cas, les durées doivent absolument être respectées tout comme les accents. Les orientations, le sens
du  déplacement  et  les  passages  au  sol  également,  ainsi  que  le  sens  général  donné  au  mouvement.
L’adaptation doit être encadrée par un professeur et doit se faire au niveau de la difficulté technique.

Exemples
Complexification : après le déboulé, exécuter un tour attitude penché plutôt que le rond de jambe attitude de
la variation.
Simplification : exécuter le rond de jambe à 45° ou au sol plutôt qu’à hauteur de la hanche.

Complexification : exécuter un double pencil turn plutôt qu’un seul.
Simplification : exécuter un simple relevé.

Cette variation peut indifféremment être interprétée par garçon et fille.
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DANSE JAZZ

Variation n° 16

Fin du 2ème cycle, examen d’entrée en CEPI, fille

Chorégraphe – transmetteur : Lhacen HAMED BEN BELLA
Compositeur : Sonia WIEDER-ATHERTON
Interprètes musicaux : Sonia WIEDER-ATHERTON, Bruno FONTAINE, Laurent KRAIF
Danseuse : Jade SARETTE

Lhacen HAMED BEN BELLA

Danseur,  pédagogue,  comédien,  chorégraphe,  Lhacen Hamed Ben Bella  rencontre  la  danse dès  l’âge de
10 ans à travers le hip hop. Il n’a commencé la danse conventionnelle qu’à l’âge de 16 ans et a développé un
savoir autodidacte. Après le hip hop, Lhacen s’est orienté vers la danse jazz, contemporaine, classique, afro
et folklorique, ce qui lui confère une palette large et complète d’expression. Il s’est également tourné vers les
arts martiaux afin d’enrichir ses connaissances artistiques par des techniques et une discipline spécifique.
Lhacen a rapidement été repéré par Dominique Boivin, Compagnie Beau Geste, qui l’a formé ainsi que de
nombreux autres chorégraphes et professeurs très talentueux comme Peter Goss, Redha Kamel Benteifour ou
le metteur en scène Mauricio Celedon. La danse est une évidence pour lui, il devient enseignant en 1988.

Ses premières créations en tant que chorégraphe sont Putain de silence et Salope de vie (1998). Suivent alors
L’utopie héroïque et Les murmurantes en 1999. En 1999, Lhacen reçoit le premier prix au Concours Jeunes
Chorégraphes de Pontoise. Par ailleurs, il a été formateur pour de nombreux centres de formation : de 1998 à
1999, il est formateur du diplôme d’État de professeur de danse jazz au CFRD à Nantes et entre 2001 et
2002, au Centre des Arts Vivants à Paris. En 2003, il commence une carrière de comédien avec Mauricio
Celedon, qui lui a permis de jouer partout dans le monde en tant que comédien, de signer de nombreuses
chorégraphies et d’animer de nombreux stages.

Depuis plus de 10 ans, Lhacen Hamed Ben Bella est président du jury pour l’Examen d’Aptitude Technique
(EAT)  et  pour  les  évaluations  pédagogiques  du  diplômes  d’État.  Il  est  également  formateur  « Artiste
Danseur, EAT » à l’Institut National des Arts de Musical-Hall au Mans depuis 2007 et au Pont Supérieur de
Nantes, et formateur et professeur de jazz au Conservatoire de Nantes (2011-2013), à EAT Conservatoire
d’Angers (2012-2013). Il est très souvent invité en tant que professeur à des stages internationaux. 
Les chorégraphies de Lhacen Hamed Ben Bella reposent sur une théâtralité forte. Il insiste toujours sur les
principes et règles de la danse mais également sur l’importance de la présence scénique. L’espace doit être
occupé et le regard du danseur joue un rôle décisif qui participe à l’occupation de l’espace. Ses créations sont
inspirées des cultures, des religions, des ethnies et sont souvent en relation avec l’exploration de l’identité. Il
aime  transmettre  des  messages  engagés  à  travers  ses  chorégraphies  mais  également  transmettre  les
enseignements de la danse et s’imprégner des échanges avec les jeunes danseurs et danseuses. Parmi ses
créations en 2016 : Le singe qui parle,  La Callas, Butter Fly, Opium, La Carmen, Lhacen Project festival
danse Plage avec les conservatoires de Lorient, Rennes et Sarzeau.

Sonia WIEDER-ATHERTON

Violoncelliste remarquable, ayant fait ses gammes aux conservatoires de Paris et de Moscou, Sonia Wieder-
Atherton occupe une place à part  sur la scène musicale internationale contemporaine.  Elle n’a de cesse
d’étendre  les  possibilités  de  son  instrument  et  d’arpenter  de  nouveaux champs  musicaux,  du  répertoire
classique à la musique contemporaine, à la chanson ou aux répertoires traditionnels. La Cité de la musique a
accueilli plusieurs de ses projets, parmi lesquels  Danses nocturnes, conçu en collaboration avec Charlotte
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Rampling et Little Girl Blue, projet dédié à Nina Simone, figure historique de la musique noire américaine
du XXe siècle.

C’est l’exploration de l’univers hors norme de cette formidable musicienne que se propose d’entreprendre
Sonia Wieder-Atherton, un ailleurs singulier où il lui semble parfois reconnaître un choral de Bach ou un
madrigal de Monteverdi. Elle évoque celle dont les échappées entraînent tout avec elle, là où seul son chant
peut la suivre, celle qui fut l’une des figures radicales de la lutte pour les droits civiques, et dont les chansons
furent à maintes reprises censurées.

Du piano au violoncelle, c’est un répertoire qui emporte entre douleur et colère, c’est une histoire où se
racontent  l’enfance,  la solitude et  les combats.  Le portrait  d’une femme qui  s’est  jouée des  interdits,  a
désobéi, a mené bataille, pour toujours laisser vivre sa musique.
Ainsi,  tout  au  long  de  Little  Girl  Blue,  Sonia  Wieder-Atherton  fait-elle  dialoguer  Nina  Simone  avec
Rachmaninov mais aussi Duke Ellington, Oscar Brown Jr., Gian Carlo Menotti, Brahms, Bach ou encore
William Taylor.  Capables  d’explorer  des  univers  très  différents,  deux musiciens  aguerris,  à  la  curiosité
toujours en éveil, collaborent étroitement avec Sonia Wieder-Atherton pour donner vie à Little Girl Blue : le
pianiste Bruno Fontaine et le percussionniste Laurent Kraif, ce dernier se distinguant ici  par l’utilisation
d’instruments rares tels  qu’un tambour d’eau africain,  une calebasse,  un kendang balinais,  un panier de
graines ou des sonnailles et grappes. « Au niveau des percussions, je ne voulais surtout pas de sonorités jazz
classiques, précise Sonia Wieder-Atherton. Laurent amène des rythmiques et des matières très particulières,
qui sont porteuses, selon moi, d’une mémoire ancestrale de Nina Simone. » 

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 16

Argumentation chorégraphique :

De Nina Simone dont la chorégraphie s’inspire aussi, j’ai choisi une part moins visible que celle, médiatisée,
de la militante, femme qui a défendu ses valeurs de mille façons... Mais plutôt celle de la femme qui analyse,
synthétise, qui s’adapte au réel, qui fait des ponts entre les cultures afin de nourrir son propos artistique et de
réinventer ainsi la forme de son message. Celle aussi qui vit ce qu’elle dit et sait apprendre de l’autre. La
singularité de son art  repose sur l’écoute,  le talent de ses alchimies musicales.  Je me suis ainsi  attelé à
construire la chorégraphie à travers ce que je souhaite transmettre : la notion de choix. Avec ce que chacun
est, avec ce qui le constitue, et ce qu’il vit.
J’aimerais parler à l’artiste en devenir, le voir utiliser les outils qui lui ont été transmis. Qu’il les prenne en
main, en corps et en âme pour sculpter sa danse, affiner son point de vue, s’affirmer. Cette chorégraphie est :
une trame qui attend ses fils de chaîne ou un contrepoint qui attend sa mélodie.

Il y a une ossature, un cadre : commencer et finir avec la musique et la « danser » ; porter un costume, une
robe et pour les garçons un pantalon élastique ; se poser la question du regard : frontal, décentré, narratif ou
… ?
Ne pas reproduire le mouvement s’il n’est pas incarné, le détourner, le faire sien pour s’aimer dans sa danse,
la défendre, l’affirmer.
Être dans le « Jeu » et le « je », celui aussi de la Jeunesse qui flirte avec le libre arbitre, en plaçant au centre
les choix qui préfigurent leur devenir d’adulte et peut-être d’artiste. 
Lhacen HAMED BEN BELLA

« On ne capture pas la liberté, aucune cage ne saurait être assez solide pour y parvenir. Dans sa voix, dans
mes gestes se dressent  les « à venir »,  dont  seront  fait  demain,  pourvu que l’on respire.  Le mouvement
s’élève et tisse dans l’espace le tableau d’une identité qui  s’affirme sans agression,  ni  violence, par sa
singularité , tout comme Nina Simone fit de sa voix l’étendard des droits civiques. Le refus de céder, même à
la confrontation, l’élan qui convainc par son énergie propre, par sa chaleur intrinsèque, est offert sans
pudeur, en toute humanité. Les gestes se font le reflet d’une lutte sans combat, d’une résistance qu’on ne
peut affronter tant elle transcende le temps et l’espace, trouvant sa source dans la pulsion de l’être qui se
révèle, et qui choisit la singularité plutôt que le conforme, l’affirmation de soi plutôt que l’opposition à
l’autre. L’altérité comme un cadeau, comme une invitation, sans compromis ni calcul… »
Frank LECERF

Cette variation peut être indifféremment interprétée par fille et garçon.
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DANSE JAZZ

Variation n° 17

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon – 1ère option

Chorégraphe – transmetteur : Bruce TAYLOR
Compositeur – interprète musical : montage musical avec les extraits du discours de Martin Luther King, Jr. 

en 1963 à Washington, D. C.
et Yela par Baaba MAAL

Danseur : Gabriel NABO

Bruce TAYLOR

Bruce Taylor, originaire de New York, a suivi les formations de l’Alvin Ailey American Center, de la Martha
Graham School et du Dance Theatre of Harlem.  Il  est l’élève de  plusieurs professeurs : Bella Lewitsky,
Walter Nicks, Jocelyn Lorenz, André Glegoski, Alvin Mac Duffie, Peter Goss (…).
Il est danseur, chanteur, acteur depuis 1969 ; danseur dans les compagnies américaines d’Agnès De Mille,
Bella Lewitzky, Walter Nicks ou Élisa Monté outre-atlantique puis de Peter Goss et Redha sitôt arrivé en
France.

Il  participe  à  de  nombreux  shows  télé, comme  l'American  Image  Awards,  et  des  émissions  de  Johnny
Hallyday, Sheila comme Champs Élysées. Artiste de Broadway, il est engagé sur des tournées américaines et
européennes, des spectacles et comédies musicales :  Your arms too short to box with God,  The WIZ,  Evita,
Reggae. Acteur pour le cinéma ou la vidéo : The Wiz, clips vidéos de Gérard Blanc, Elton John, Jean-Pierre
Lousto. Aujourd’hui encore, à 50 ans passé, il est danseur-interprète pour sa propre compagnie.

Bruce est ainsi un chorégraphe international depuis 1990 avec plus de 30 chorégraphies créées, pour des
compagnies  nationales  (Rick  Odums,  Bruno Agati,  Anne-Marie  Porras)  ou étrangères  (Ballet  Festag de
Guadeloupe,  Free Art  Dance de Belgique, Djazzex en Hollande, Bralen Dance Théater de Bratislava en
Slovaquie, Ballet Praha en République de Tchéque…). Les pièces de Bruce TAYLOR sont présentées en
Europe, dans le cadre de nombreux festivals (Belgique, Suisse, Italie,  Allemagne, Turquie) et en France
(festivals de Millau, d’Avignon, de Châteauroux, de Cesson-Sévigné …).

Depuis  1996,  il  est  également  directeur  artistique  du  Dance  Theater  of  Harlem et  de  ChoréOnyx,  sa
compagnie chorégraphique parisienne. Il  signe 19 pièces au répertoire de la compagnie dont  :  Suprême ,
création 2011 /  Chaplin in the Mouv’, création 2008 /  SPOOK, création 2005 /  Karsi et  La porte ignorée,
créations 2003 / Pluie de flammes et Rivières des âmes, créations 2002 / Archange, création 2001 / Perles de
soucis et Not in my footsteps, créations 2000 / I have a DREAM, LIGHT, création 2016.

Par ailleurs, il est professeur invité à l’international et enseigne la danse moderne et le modern’jazz dans les
plus grands stages nationaux (Voiron, Annecy, Biarritz, Toulouse, Avignon, Le Mans …) et internationaux
(Belgique,  Autriche,  Italie  …).  Il  est  professeur  dans  les  centres  de  formation  au  diplôme  d’État  de
professeur de danse (Institut Rick Odums, Kim Kan, Harmonic, Centre des Arts Vivants …) et formateur au
sein de l’école de danse de l’Opéra national de Paris.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 17

Bruce Taylor, tout au long de son parcours de danseur, de pédagogue et de chorégraphe, a développé une
approche originale de la danse jazz, faisant appel à une technique exigeante, une complexité rythmique et
une qualité d’énergie « le swing » du mouvement propre au jazz mais également à l’expression individuelle,
au « feeling » de chacun. 

« La Danse, plus que tout autre art est au cœur de l’instant, au plus près de notre temps et, à une époque où
toutes  les  formes  d’arts  se  rencontrent,  se  mêlent  et  s’entre-choquent,  le  jazz,  danse  de  la  mixité  par
excellence doit trouver sa place. »

Les deux variations proposées par Bruce Taylor sont des extraits de la pièce chorégraphique I have a dream
(création 2013).

Cette  pièce est  une plongée dans les  souvenirs  de Bruce Taylor  qui  a  participé,  encore  adolescent  à  la
Marche sur Washington et assisté au célèbre discours, « I have a dream », de Martin Luther King Jr. 
Avec en toile de fond les puissants échos du discours de Martin Luther King, la danse de Bruce Taylor
explore ce moment de passage entre ce qui était, ce qui devrait être et ce qui est et s’interroge sur la portée de
ce moment historique jusque dans nos corps : quelle empreinte a-t-il laissé ?
La danse comme reflet de la vie a-t-elle atteint ce moment suprême de métissage ?

À l’instar de ce discours qui a eu le pouvoir de provoquer et d’inspirer les foules, ce ballet propose une
danse entre le MOUVOIR et l’EMOUVOIR qui imposent aux danseurs et aux spectateurs de prendre
position. 

C’est aussi la célébration d’un moment et d’un homme, un humaniste qui a tracé une route de liberté
et d’opportunité pour des générations entières à travers le monde : Martin Luther King.
Cinquante ans plus tard, « I have a dream » a permis un « Yes, we can » sans précédent.

Précision sur la variation garçon :
La thématique de ce solo est l’héritage afro-américain.
Explorer la trace laissée par l’héritage d’un peuple trouvant ses racines sur le vaste continent africain.
La qualité de mouvement du danseur doit aller chercher sa source dans cette tradition et être donnée à voir
d’une façon organique et actuelle.
L’interprétation « juste » s’articule autours du recours à l’imaginaire et à la dimension évocatrice des images
associées à l’homme afro-américain au cours de l’histoire : « le Roi, le Prince, l’esclave, le ramasseur de
coton et le guerrier ».

Indications :
La position du départ et de la fin sont côté cour au fond (le même endroit).

Dans cette variation, le danseur devra veiller à respecter les contrastes et nuances de vitesse, d’amplitude et
de qualités de mouvements (entre rondeur et impact) ainsi que des intentions spécifiques : 

– donner  à  voir  l’urgence  propre  aux évènements  de  l’époque  (révolte  de  la  population  afro-américain,
mouvement des droits civiques dans les années 60) avec des mouvements directs et puissants,

– respecter la dynamique de swing du mouvement dans un flux et une énergie propre au jazz avec un rappel
des racines / influences africaines,

– la fin de la variation nécessite un retour au calme en écho à un état de détermination, de résolution et de
compréhension : « On ne marche pas tout seul … on n’est pas seul au monde).

Bruce TAYLOR
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DANSE JAZZ

Variation n° 18

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
garçon – 2ème option

(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : REDHA
Compositeur – interprète musical : Rémi LAILAVOIX
Danseur : Jimmy VAIRON

REDHA

Redha Bentifour est né à Troyes. Il suit une formation à l’École supérieure de danse de Cannes Rosella
Hightower puis se forme à différentes techniques comme le Graham, Horton, Limon à New York et Los
Angeles auprès des plus grands professeurs allant de Stanley Holden à Joan Wulfson, Michael Peters, Jerry
Grimes, Claude Thompson notamment.

Sa  carrière  se  développe  rapidement,  principalement  dans  les  années  70  au  travers  des  grands  shows
télévisés, pour lesquels il compose les chorégraphies des grandes vedettes qui y participent. Il est également
le chorégraphe de spectacles pour de nombreux artistes (Roberto Alagna,  Richard Gere,  Robert  Palmer,
Vanessa  Paradis,  Elie  Kakou,  Zazie,  Florent  Pagny,  Muriel  Robin,  Elton  John,  Cher,  Nicole  Croisille,
Maurane,  Ophélie  Winter,  Catherine  Lara,  Patrick  Bruel,  Emmanuelle  Seigner,  Serge  Lama,  Claude
Nougaro, Pierre Palmade et bien d’autres…). Redha réalise l’ouverture de la Coupe du monde de football de
1998 et dirige aussi les chorégraphies dans de nombreux clips et dans divers films de Roman Polanski,
Gilles  Béhat,  Fabien  Onteniente,  Costa-Gavras,  Claude  Miller,  Rick  Rosenthal,  Michel  Blanc.  Il
chorégraphie pour les plus grandes compagnies au monde tel : Alvin Ailey New York, San Francisco Ballet,
Ballet nacional de Cuba, Het Nationale Ballet d’Amsterdam entre autres.

Il est aussi metteur en scène et chorégraphe de plusieurs comédies musicales parmi lesquelles :  Mayflower
d’Eric Charden, Roméo et Juliette, de la haine à l’amour, Les Demoiselles de Rochefort, Belles belles, belles
premier  jukebox  musical  français  et  bien  d’autres.  Il  s’engage  par  ailleurs  auprès  d’organisations
humanitaires comme LaRed Latin AMERICA, et travaille avec les enfants et les adolescents des quartiers les
plus défavorisés au travers du monde.

Rémi LAILAVOIX

Né en 1985, Rémi Lailavoix est imprégné de musique depuis le plus jeune âge. C’est par un parcours de
danseur breaker que sa carrière débute, après une formation au sein de l’Académie Internationale de Danse,
notamment dans les comédies musicales Roméo et Juliette, Les Demoiselles de Rochefort, 1789 Les amants
de la Bastille. Il danse également dans la compagnie de Georges Momboye et avec Redha pour de nombreux
spectacles  et  pour  sa dernière  pièce Simul.  Il  participe à  de nombreuses battles et  se passionne pour  la
composition musicale.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 18

Solo extrait de la pièce : Simul Histoires d’Hommes

Note d’intention :
L’interprétation de ce solo est physique autant qu’émotionnelle.

Il est important que le danseur se présente dans la tenue la plus simple possible, torse nu, en jogging de
couleur neutre et chaussettes, afin de mettre en valeur l’interprétation.

Le danseur doit s’immerger dans un état émotionnel intense, il est question de la perte pour lui d’un être cher,
du manque, de l’absence ; la respiration est forte et le corps tout entier est en tension.

Il  est  important  que  le  danseur  ait  une  vision  d’ensemble  de  la  chorégraphie  afin  d’en  comprendre  la
dynamique : les moments lents et les moments dans lesquels tout s’accélère, comme son état émotionnel.
L’attaque et le travail du sol sont fluides, pas du tout brutal, il doit être fait en douceur mais avec énergie
(comprendre que le sol est un ami avec lequel le danseur est en dialogue).

Concernant le mouvement des bras et leur articulation dans l’espace, il est important de pouvoir avoir une
certaine fluidité ainsi qu’une attaque sèche et précise afin de pouvoir dessiner dans l’espace le trajet des bras.

Le danseur doit penser à ses lignes et à ses intentions, il n’y a pas de préparation lors des pirouettes, dans la
relation au sol ainsi que dans les sauts. Le mouvement est continu et même pendant les temps d’arrêt le corps
continu  à  être  en  action.  Penser  que  de  la  position  de  début  à  la  position  finale,  ce  n’est  qu’un  seul
mouvement.

* * *

SIMUL
HISTOIRES D’HOMMES

Extrait de Simul pièce créée en 2015 pour 7 garçons.

Le chaos a investi l’espace de leur vie à tous. Un chaos néanmoins bien organisé avec ses codes, ses repères,
tous visuels. Les danseurs baignent dans la différence et l’indifférence. L’illusion les endort. Ils se regardent,
mais ne se voient pas, ils s’entendent, mais ne s’écoutent pas. Ils se croisent mais ne s’arrêtent pas. Ils se
montrent et se démontrent...

C’est un Bal pour « Personnes en Mal de Vivre »... Avec toutes leurs différences, ils sombrent dans le même
vide, mais un sursaut d’envie vient les arracher au Rien, et les faire se RENCONTRER...

C’est l’échappée d’une société d’hommes ivres de désir et irrésistiblement attirés par le vide. En perte de
repères, cette société résiste à la chute... Bousculée par l’oppressante ambiance URBAINE, cette population
est en manque de regards et de mots.

Ces hommes flirtent dangereusement avec l’illusion : PARAÎTRE AU RISQUE DE DISPARAÎTRE. L’envie
est pourtant au corps plein, PLEIN DE DÉSIR ET DE VIE.
Ce qui les anime encore et qui peut leur donner le COURAGE DE CONSTRUIRE LEUR HISTOIRE.
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Charles BAUDELAIRE (1821-1867) L’Étranger

Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?
– Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
– Tes amis ?
– Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.
– Ta patrie ?
– J’ignore sous quelle latitude elle est située.
– La beauté ?
– Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.
– L’or ?
– Je le hais comme vous haïssez Dieu.
– Eh ! Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
– J’aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas...là-bas... les merveilleux nuages !

REDHA
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DANSE JAZZ

Variation n° 19

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
fille – 1ère option

Chorégraphe – transmetteur : Bruce TAYLOR
Compositeur – interprète musical : montage musical avec les extraits du discours de Martin Luther King, Jr. 

en 1963 à Washington, D. C.
et Driven par Klasmos

Danseuse : Chloé SCHWARTZ

Bruce TAYLOR

Bruce Taylor, originaire de New York, a suivi les formations de l’Alvin Ailey American Center, de la Martha
Graham School et du Dance Theatre of Harlem.  Il  est l’élève de  plusieurs professeurs : Bella Lewitsky,
Walter Nicks, Jocelyn Lorenz, André Glegoski, Alvin Mac Duffie, Peter Goss (…).
Il est danseur, chanteur, acteur depuis 1969 ; danseur dans les compagnies américaines d’Agnès De Mille,
Bella Lewitzky, Walter Nicks ou Élisa Monté outre-atlantique puis de Peter Goss et Redha sitôt arrivé en
France.
Il  participe  à  de  nombreux  shows  télé, comme  l’American  Image  Awards,  et  des  émissions  de  Johnny
Hallyday, Sheila comme Champs Élysées. Artiste de Broadway, il est engagé sur des tournées américaines et
européennes, des spectacles et comédies musicales :  Your arms too short to box with God,  The WIZ,  Evita,
Reggae. Acteur pour le cinéma ou la vidéo : The Wiz, clips vidéos de Gérard Blanc, Elton John, Jean-Pierre
Lousto. Aujourd’hui encore, à 50 ans passé, il est danseur-interprète pour sa propre compagnie.

Bruce est ainsi un chorégraphe international depuis 1990 avec plus de 30 chorégraphies créées, pour des
compagnies  nationales  (Rick  Odums,  Bruno Agati,  Anne-Marie  Porras)  ou étrangères  (Ballet  Festag de
Guadeloupe,  Free Art  Dance de Belgique, Djazzex en Hollande, Bralen Dance Théater de Bratislava en
Slovaquie, Ballet Praha en République de Tchèque…). Les pièces de Bruce TAYLOR sont présentées en
Europe, dans le cadre de nombreux festivals (Belgique, Suisse, Italie,  Allemagne, Turquie) et en France
(festivals de Millau, d’Avignon, de Châteauroux, de Cesson-Sévigné …).

Depuis  1996,  il  est  également  directeur  artistique  du  Dance  Theater  of  Harlem et  de  ChoréOnyx,  sa
compagnie chorégraphique parisienne. Il  signe 19 pièces au répertoire de la compagnie dont  :  Suprême ,
création 2011 /  Chaplin in the Mouv’, création 2008 /  SPOOK, création 2005 /  Karsi et  La porte ignorée,
créations 2003 / Pluie de flammes et Rivières des âmes, créations 2002 / Archange, création 2001 / Perles de
soucis et Not in my footsteps, créations 2000 / I have a DREAM, LIGHT, création 2016.

Par ailleurs, il est professeur invité à l’international et enseigne la danse moderne et le modern’jazz dans les
plus grands stages nationaux (Voiron, Annecy, Biarritz, Toulouse, Avignon, Le Mans …) et internationaux
(Belgique,  Autriche,  Italie  …).  Il  est  professeur  dans  les  centres  de  formation  au  diplôme  d’État  de
professeur de danse (Institut Rick Odums, Kim Kan, Harmonic, Centre des Arts Vivants …) et formateur au
sein de l’école de danse de l’Opéra national de Paris.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 19

Bruce Taylor, tout au long de son parcours de danseur, de pédagogue et de chorégraphe, a développé une
approche originale de la danse jazz, faisant appel à une technique exigeante, une complexité rythmique et
une qualité d’énergie « le swing » du mouvement propre au jazz mais également à l’expression individuelle,
au « feeling » de chacun. 

« La Danse, plus que tout autre art est au cœur de l’instant, au plus près de notre temps et, à une époque où 
toutes les formes d’arts se rencontrent, se mêlent et s’entre-choquent, le jazz, danse de la mixité par 
excellence doit trouver sa place. »

Les deux variations proposées par Bruce Taylor sont des extraits de la pièce chorégraphique  I have a dream
(création 2013).

Cette  pièce est  une plongée dans les  souvenirs  de Bruce Taylor  qui  a  participé,  encore  adolescent  à  la
Marche sur Washington et assisté au célèbre discours, « I have a dream », de Martin Luther King Jr. 
Avec en toile de fond les puissants échos du discours de Martin Luther King, la danse de Bruce Taylor
explore ce moment de passage entre ce qui était, ce qui devrait être et ce qui est et s’interroge sur la portée de
ce moment historique jusque dans nos corps : quelle empreinte a-t-il laissé ?
La danse comme reflet de la vie a-t-elle atteint ce moment suprême de métissage ?

À l’instar de ce discours qui a eu le pouvoir de provoquer et d’inspirer les foules, ce ballet propose une
danse entre le MOUVOIR et l’EMOUVOIR qui imposent aux danseurs et aux spectateurs de prendre
position.

C’est aussi la célébration d’un moment et d’un homme, un humaniste qui a tracé une route de liberté
et d’opportunité pour des générations entières à travers le monde : Martin Luther King.
Cinquante ans plus tard, « I have a dream » a permis un « Yes, we can » sans précédent.

Précision sur la variation fille :

La danseuse démarre la variation avant scène / côté cour.
Le début et la fin de la variation sont particulièrement des moments d’interprétation plus personnels. 
L’intention au cours de la variation est d’ouvrir et d’utiliser généreusement l’espace.

Indications :

 1. La position du départ est côté cour.
 2. Cette variation est composée de trois parties (correspondant à chaque changement musical) avec des

intentions spécifiques.
 3. 1ère partie : l’intention est de donner à voir l’urgence propre aux évènements de l’époque (révolte de la

population afro-américain, mouvement des droits civiques dans les années 60).
 4. 2ème partie : la danse s’engage généreusement dans l’espace, portée par une couleur musicale propre.
 5. 3ème partie : la fin de la variation nécessite un retour au calme en écho à un état de détermination.
 6. L’interprète s’inscrit dans une dynamique de swing du mouvement, un flux et une énergie propre au jazz.
 7. La danseuse devra veiller à respecter les contrastes de vitesse, d’amplitude et de qualités de mouvements

(entre rondeur et impact).

Bruce TAYLOR
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DANSE JAZZ

Variation n° 20

Fin du 3ème cycle, DNOP danseur, Bac TMD option danse, EAT
fille – 1ère option
(reprise 2016)

Chorégraphe – transmetteur : Vendetta MATHEA
Compositeur – interprète musical : Jacques-Antoine COMES
Danseuse : Surya BERTHOMIEUX

Vendetta MATHEA

« Je cherche une connexion directe au monde. Mon souhait est d’établir un échange au-delà des cultures, au-
delà des corps, au-delà de l’esprit, d’accéder à la profondeur de l’être, à la source de l’énergie de vie. Les
émotions sont un outil parmi d’autres, la liberté donnée aux artistes qui m’entourent aussi. Elles sont des
portes ouvertes vers soi. Elles nous transportent au plus intime, à ce qui fait de nous des êtres en quête
d’humanité. » Vendetta Mathea

Danseuse, chorégraphe, pédagogue et plasticienne, Vendetta Mathea est formée par des maîtres de la danse et
à leurs techniques (Graham, Limon, Dunham, …). Installée à New-York, elle intègre la compagnie de Walter
Nicks à partir de 1971 et danse au sein de grandes compagnies. « The solo by Vendetta Mathea - very, very
good indeed, the kind of materiel that company showstoppers are made of. » Dance Magazine – 1976

Vendetta Mathea interprète ses propres pièces en solo dès 1979 et pendant plusieurs saisons. «  Elle joue la
partie seule, après avoir dansé dans les plus grandes compagnies. Elle peut cette aventure : tant de façons
de parler, de dire, de danser. Un style à elle. Elle accomplit la performance que personne avant elle n’avait
faite...  Sa volonté, sa joie,  sa croyance,  elle nous les donne comme une poétique aventureuse.  » Amélie
Grand - Février pour la Danse - Avignon – 1982

C’est en France, en 1981 qu’elle crée sa compagnie. Parmi de multiples expériences, Vendetta Mathea réalise
pendant  trois  ans  de  1993  à  1995,  avec  le  concours  d’une  cinquantaine  d’artistes  de  tous  bords,  des
recherches sur le thème « Modernité gestuelle et Tradition musicale » conduisant à la création de trois pièces.
« Quand des  racines  entremêlées  de danses  et  musiques  d’ici  et  d’ailleurs  surgit  une nouvelle  essence
splendide et forte, ‘Colors de Vida’ cristallise l’inouï d’une révélation » Christine Lebas – mai 1994

Elle est l’auteur d’une cinquantaine de pièces. Après trente ans de carrière et des milliers de représentations à
travers le monde, Vendetta Mathea présente Women à New-York en 2004, pièce qui figure comme l’une des
grandes dates de la danse moderne. La pièce Homme|Animal est l’occasion de parler de son travail. « [...]
une qualité d’écriture et un raffinement dans la danse [...] C’est un style. Un style fait de fluidité, un très
beau travail en particulier sur le rapport au poids [...] Quelque chose de très personnel, de très particulier.
C’est précieux. » Philippe Verrièle - Rencontres danse - Festival d’Avignon – juillet 2010

« [...] What is particularly interesting about Mathea's work is her unique ability to express such a range of
responses through this common vocabulary while still providing a subtile and socially relevant commentary
of modern French society from an American point of view. Her double vision made for refreshing experience
that really stood out at Downtown Dance Festival » Alexandra Pinel - [DIY dancer] - New York – août 2013
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Vendetta Mathea a fondé en 1992 à Aurillac La Manufacture, ancienne friche industrielle construite en 1898,
intégralement dédiée à la danse. La Manufacture est un incubateur chorégraphique, un point de convergence
entre  formation  et  métiers.  Elle  développe  deux  missions :  l’éducation  artistique  et  la  formation
professionnelle ainsi que la production et la diffusion de pièces chorégraphiques.

Jacques-Antoine COMES

Jacques-Antoine  Comes  est  un  artiste.  Il  ne  se  qualifie  pas  de  musicien.  Pour  lui,  c’est  un  champ
d’expérimentation. Comme beaucoup de ses expériences, la musique fait écho à son travail de plasticien
qu’il développe sur des voies parallèles après une formation aux Gobelins.

La partition est construite autour d’une structure constante et stable à laquelle se greffent des variations qui
introduisent différentes ambiances et servent le propos de la chorégraphe.
Elle raconte une histoire qui évoque un début, un milieu et une fin.
Son inspiration a été dans la façon dont Vendetta Mathea travaille avec la nature, en variations dans une
cohérence globale.

* * *
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COMMENTAIRE RELATIF A LA VARIATION N° 20

Destiny est une chorégraphie d’essence jazz.
C’est une pièce courte que l’interprète doit s’approprier.
Elle n’exprime pas la souffrance du jazz, du blues ou du negro spiritual.

Pourquoi cette observation ?

La musique et la danse jazz portent un lourd passé.
Il y a eu la déchirure d’avec des racines africaines.
Puis il y a eu des siècles de vie en marge d’une société qui a rejeté des peuples entiers. 
C’est pourtant faisant face à ces vicissitudes que ces musiques et ces danses ont construit leurs forces et leurs
richesses.
Je me souviens d’une naissance, celle du mouvement hip-hop dont j’ai vu éclore les prémices dans mon
lycée à la fin des années soixante.
C’était une forme de poésie musicale qui peu à peu s’est mise à revendiquer.

C’est là que réside le message « personnel » de Destiny.

Malgré  ses  sources,  Destiny se  détache  de  ce  passé,  de  ces  souffrances  qui  ont  profondément  marqué
l’expression artistique des afro-américains, pour ne parler que de ce peuple.

Destiny symbolise la prise en main d’une destinée nouvelle.
Celle du choix de sortir de la reproduction comme de la neutralité.
Une destinée qui conduit à l’affirmation et à la revendication de soi.
Peut-être avec l’espérance que cela contribuera à éviter que ces vieux démons du passé ne ressurgissent
comme aujourd’hui.

Pour Destiny, je suis intéressée par la sensualité, une sensualité douce contrastant avec un geste saccadé et
sec.

Je souhaite que l’interprète considère cette chorégraphie comme la sienne. 

Pour illustrer cette appropriation de la chorégraphie, l’interprète improvisera les mouvements de bras en
saccadé au début de la pièce (entre 00:21 et 00:33).

L’interprète a également la possibilité de vivre les dynamiques selon sa propre sensibilité.

Il faut prêter attention à un bon contrôle des jambes, à la limpidité du mouvement plutôt qu’à la hauteur des
jambes. La chorégraphie peut être ajustée au corps de chacun.

Toutefois, l’interprète pourra ajouter de la virtuosité en faisant des doubles tours à la place des simples tours
chorégraphiés.

Dans la dernière partie de la pièce, le rythme devient funky, il est alors possible de changer la structure de la
chorégraphie  et  d’aller  à  nouveau  jusqu’à  l’improvisation,  tout  en  conservant  la  nature  saccadée  du
mouvement.

Le salut final, en revanche, doit rester celui qui est chorégraphié.

Danser Destiny, c’est trouver du plaisir et de la joie dans l’expérience de ce voyage au travers de cette pièce.
C’est aussi saisir la force et la douceur de la musique pour la retranscrire dans le mouvement.
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« This ballet is part of your destiny ».

Destiny est un pas vers une destinée professionnelle souhaitée.

C’est aussi l’occasion de développer la capacité de se confronter avec présence, force et sérénité à une étape
de la vie dans une direction que l’on a choisie.

C’est le futur proche mais aussi et surtout la manière dont on chemine vers ce futur.

Vendetta MATHEA
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ANNEXES

Merce CUNNINGHAM
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Pour lire et comprendre l’écriture de cette notation :

La notation pour les variations Cunningham, a été faite à partir du système d’écriture mis en place
par Merce Cunningham, et apprise par son premier assistant, Chris Komar dans les années 1980,
décennie pendant laquelle j’ai rejoint la compagnie de Merce Cunningham en tant que danseur. 

Après 12 années comme danseur, j’ai été invité en 1992 à devenir assistant du chorégraphe. Mon
rôle s’est beaucoup développé pendant les 17 années où j’ai assisté Cunningham. J’ai à mon tour
appris la méthode d’écriture des mouvements de Chris Komar qui, lui-même, s’était inspiré des
notes que Cunningham lui avait données.

Cunningham pense le mouvement en relation avec le temps et l’espace. Il était donc nécessaire
d’établir une écriture qui permette de représenter les mouvements, et plus important, la direction
que le mouvement induit.

Je me suis efforcé d’apporter un peu de raffinement au « arrow system » (systèmes de flèches) que
j’ai appris des notes de Komar. Ces notes ont été d’une grande aide pour mes reconstructions, mais
dans le monde de Cunningham chaque répétiteur doit faire de la manière qui semble la plus adaptée
pour la transmission.
Sur les notes de Cunningham, tous les détails ne sont pas présents. La notation de Cunningham,
faites  exclusivement  d’abréviations,  était  vouée  à  être  partagée  instantanément,  dès  qu’il  avait
l’opportunité de transmettre.

Les flèches extérieures désignent donc la direction du mouvement. Les flèches intérieures désignent
quant à elles, l’orientation du corps.

Flèches intérieures Flèches extérieures
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SYMBOLE

Jambe de terre
Droite D
Gauche G

Jambe à terre
Sur la demi-pointe d-pte.
Dégagé parterre p-terre
Tendu à plat parterre de terre à plat

Jambe en l’air
Sur le cou de pied cdp. Av. ou Ar.
Dégagé en l’air Dég. Av., côté, Ar.
Attitude Att. Av., côté, Ar.
Arabesque Arab.
À la seconde À côté

Action
Tenez les positions prochaines jusqu’à noté Pos. #
Debout (les pieds à plat 1ére) Debout 1ère
Plié Plié
Tombé (deux pieds sur le plancher) Tombé
Relevé Rel.
Pas sur jambe tendu Pas tendu
Rond de jambe Rond
En cloche Cloche

Tourné  ¼, ½, ¾, 1
En dehors (contre la jambe de terre) D/G tour dehors
En dedans (vers la jambe de terre) D/G tour dedans
Tourné en plié Pivot à D ou à G
Tourné en relevé à deux pieds Soutenu

Marché Marché
Couru Couru
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ACTION SYMBOLE

Chassé Chassé
Saut des deux pieds à deux pieds Échappé
Saut d’un pied au même pied Temps levé
Saut d’un pied à l’autre Jeté
Saut d’un pied à l’autre en attitude arrière Temps de flèche
Saut d’un pied à deux pieds Assemblé
Saut des deux pieds à un ou deux pieds Sissonne

Atterri Atterri

Élancé Élancé
Étendu Étendu

Corps
Centre Ctr.
Courbé Curve
Arche Arch
Incliner le dos à côté droite/gauche Tilt D/G
Tourner de la taille droite/gauche Twist D/G
Combinaison des éléments droite/gauche Tw/curve D/G

Gestes – Bras @ D/G @

Direction des bras
En bas rond B
Devant rond Dv.
En haut rond H
Côté rond C
Devant tendu Dv.-tendu
Côté tendu C-tendu
Diagonal en haut devant tendu Dv./H diag.
Diagonal en haut coté tendu C/H diag.
Derrière rond Dr.
Diagonal en bas derrière tendu Dr./B diag.
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