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Le Chemin des étoiles :
l'école de danse de l'Opéra de
Paris
Natacha Hochman
Alternatives
LOI 792.82 HOC
Au travers de photographies et
d'entretiens, l'auteur nous révèle le
quotidien des danseurs de l'Opéra de
Paris.

Photogr. Anne Deniau
Gourcuff
LOI 792.82 LER
Danseur Etoile de l'Opéra national de
Paris depuis 1993, Nicolas Le Riche
s'impose avec douceur bien au-delà de
la danse. Guidé par ses résonances
personnelles, il a joué au cinéma et au
théâtre, allant jusqu'à approcher le Nô
à Tokyo. Danseur, chorégraphe, féru de
musique, de mots et de lumière, il
demeure le Jeune Homme d'anthologie
de Roland Petit ou l'interprète illuminé
d'un génie nommé Mats Ek. Aussi
humble qu'exceptionnel, il a déjà
marqué son art, en France et à
l'étranger. Il confie avoir trouvé dans
ces images " l'autre, le même, le mieux
que moi ". Anne Deniau ballade ses
objectifs dans tous les univers où la
matière sensible attire son regard : le
vêtement, le geste, les visages. Elle a
des parti-pris sincères comme des
serments. Alexander McQueen dans la
mode, Tom Waits ou Nick Cave dans la
musique, et tous ceux qui créent,
cherchent, et préfèrent le chemin à
l'arrivée. D'échos en connivences, elle
a accompagné Nicolas Le Riche
pendant cinq ans. Elle dévoile ses
images comme autant de confidences
sur un homme qui "n'a pas la même
densité que les autres".

Serge Lifar à l'opéra
Gérard Mannoni, Laure Guilbert
La Martinière
LOI 792.82 LIF bio
Danseur, chorégraphe, conférencier et
écrivain,
Serge
Lifar
fut
une
personnalité marquante de la danse.
L'ouvrage met en regard une
soixantaine de documents d'époque, les
souvenirs de grands noms de la danse
(Y. Chauviré, C. Bessy, M. Béjart, C.
Atanassoff) et les impressions de la
nouvelle génération (A. Dupont, A.
Letestu) sur le travail de Serge Lifar.
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Noureev
Howard Brown
Phaidon
LOI 792.82 NOU

John Neumeier trente ans de
ballets à l'Opéra de Paris
Jacqueline Thuilleux
Gradenigo
LOI 792.82 NEU
Avec une œuvre considérable, élaborée
au cours des quarante dernières années,
John Neumeier rayonne sur le ballet
néoclassique. Directeur du Ballet de
Hambourg depuis 1973, il en a fait une
sorte de temple où les traditions
chorégraphiques
se
revivifient.
Relectures du répertoire, créations
purement musicales ou exploration de
drames théâtraux, mythes et légendes,
ses ballets, dont plusieurs sont entrés au
répertoire de l'Opéra de Paris,
témoignent d'une grande qualité
plastique et d'une extrême intensité
émotionnelle, autant que d'une acuité
psychologique qui est sa marque la plus
frappante. Alors qu'il s'ouvre sur une
introduction consacrée au parcours du
chorégraphe et à son esthétique, à la
fois fine et spectaculaire, cet ouvrage
abondamment illustré présente onze
ballets montés entre 1980 et 2010. On y
retrouve
notamment
Magnificat,
Yondering, Sylvia, Nijinski ou la Dame
aux camélias.

Noureev est une véritable légende de la
danse. Tout au long de son
extraordinaire carrière, nombreux ont
été les photographes qui ont tenté
d'immortaliser son art et de saisir son
étonnante beauté. Ce magnifique album
photographique rend hommage à la fois
à l'homme et à l'artiste.

Roland Petit à l'Opéra de Paris,
un patrimoine pour la danse
Exposition, Paris
Somogy
LOI 792.82 PET
L'hommage
mutuel
d'un
grand
chorégraphe et d'une grande institution,
l'exposition "Roland Petit à l'Opéra de
Paris", présentée en 2008, affirme le
lien étroit qui les unit. A travers un
florilège des créations de Roland Petit
comprenant tous ses ballets interprétés
sur la scène de l'Opéra national,
richement illustré par les maquettes
préparatoires, costumes, peintures,
dessins et photographies provenant du
patrimoine du chorégraphe et de
collections publiques, cet ouvrage offre
la
perspective
d'un
parcours
exceptionnel dans le monde la danse.
"La danse a tout sanctifié sur mon
chemin" Roland Petit.

Le ballet de l'Opéra :
trois siècles de suprématie
depuis Louis XIV
sous la direction de Mathias Auclair et
Christophe Ghristi
Albin Michel
LOI 792.82 OPE
Une histoire en images du ballet de
l’Opéra de Paris à l’occasion du
tricentenaire de l’École française de
danse, initiée par Louis XIV. Trois
siècles d’histoire revisités par les plus
grands spécialistes et illustrés d’une
iconographie somptueuse.
Une fresque monumentale où l’on
croise les plus grands chorégraphes, de
Perrot à Cherkaoui et de Lifar à Roland
Petit, les plus grands compositeurs, de
Rameau à Messiaen, les plus grands
artistes, de Chagall à De Chirico, de
Cocteau à Christian Lacroix et de
Picasso à Claude Lévêque, et bien sûr
les plus grands danseurs, de Guimard à
Taglioni, et d’Yvette Chauviré à
Nicolas Le Riche.

Le Ballet de l'Opéra de Paris
Ivor Guest
Flammarion
LOI 792.82 OPE
L'auteur brosse à larges traits mais sans
lacune, avec brio et sérieux, l'histoire
des ballets de l'Opéra de Paris. Ce
condensé est devenu aujourd'hui un
classique. Retrace la création et
l'évolution jusqu'à nos jours de ce
berceau de la danse classique, dont
l'origine remonte aux ballets de cour du
règne de Louis XIV.

Violette Verdy
Dominique Delouche & Florence
Poudru
Centre National de la danse
LOI 792.82 VER
La carrière internationale de Violette
Verdy est ici retracée pour la première
fois. Composé de deux parties qui se
complètent et se répondent, ce livre
offre un portrait vivant, animé par les
souvenirs de la danseuse et pédagogue.
L’historienne de la danse Florence
Poudru évoque d’abord le parcours de
Violette Verdy : les Ballets des
Champs-Élysées avec Roland Petit,
l’American
Ballet
Theatre,
le
prestigieux New York City Ballet et
l’Opéra national de Paris, où elle fut
directrice de la Danse. On y croise
certaines grandes pièces du répertoire,
comme Casse-Noisette ou Le Lac des
cygnes, ainsi que celles de deux des
plus grands chorégraphes du XXème
siècle, George Balanchine, dont
Violette Verdy fut la muse, et Jerome
Robbins. Le parcours de la danseuse et
chorégraphe, notamment sa direction
de l'Opéra national de Paris, puis une
partie la mettant en scène et, dans son
rôle de pédagogue, transmettant
quelques-uns de ses plus grands rôles
aux danseurs Isabelle Guérin, Margaret
Illman, Vladimir Malakhov.

La Danse

Captations (dvd)

Melle Bessy :
la force d'un destin
Réal. de Nicolas Ribowski
Mezzo
LOI 792.82 BES
Claude Bessy, danseuse étoile, alors
directrice de l'école de danse de l'Opéra
National de Paris évoque sa carrière,
son entrée dans le monde de la danse à
dix ans, sa formation, son titre de
danseuse étoile, ses plus grands rôles,
ses joies,ses peines, sa vie consacrée à
son art, ses rencontres avec Maurice
Béjart, Serge Lifar ou Gene Kelly.

Réal. Frederick Wiseman
Ballet de l'Opéra National de Paris
France 3 (Dancer's dream)
LOI 792.82 DAN
Frederick Wiseman, pionnier du
cinéma documentaire, a installé sa
caméra durant douze semaines au cœur
de l’Opéra de Paris. Des ateliers de
couture aux représentations publiques
où brillent les étoiles, ce film nous
entraîne dans les coulisses de la
prestigieuse institution et nous montre
le travail de tous ceux qui donnent
corps au quotidien à des spectacles
d’exception.
Comme
dans
ses
précédents
documentaires, Wiseman a fait le choix
d’une neutralité qui impose une
distance au sujet. Le réalisateur
n’hésite pas à plonger dans les
répétitions des danseurs. Çà et là,
sourires esquissés et soupirs de
soulagement viennent donner leur
entière humanité à ces artistes dont on
oublie le labeur foncier.

Yvette Chauviré pour l'exemple
Suivi de Les Cahiers retrouvés
de Nina Vyroubova
Réal. de Dominique Delouche
Mezzo (Etoiles pour l'exemple)
LOI 792.82 DEL
Yvette Chauviré pour l'exemple : La
vie et l'art de la grande prima-ballerinaassoluta française. Elle transmet ses
rôles aux jeunes étoiles de l'Opéra de
Paris
Les cahiers retrouvés de Nina
Vyroubova : La grande ballerine francorusse se penche sur son passé :
documents d'archives, leçons au
présent pour les danseurs de l'Opéra de
Paris.

Serge Lifar : Musagète
Réal. de Dominique Delouche
Mezzo (Etoiles pour l'exemple)
LOI 792.82 DEL

Violette et Mr B
Suivie de Comme les oiseaux
Réal. de Dominique Delouche
Mezzo (Etoiles pour l'exemple)
LOI 792.82 DEL
Violette Verdy transmet son art à des
élèves lors de master class.
Monique Loudières parle de sa
confrontation à l'opéra de Paris et sa
collaboration avec les plus artistes
ayant façonné sa carrière.

Par son inventivité, Serge Lifar a
bousculé l'académisme de l'Opéra où il
allait régner en maître du Ballet
pendant trente ans. Au fil de ces
beaux
moments
chorégraphiques,
Dominique Delouche nous présente
tour à tour des répétitions avec les
grandes figures de la danse (Claude
Bessy, Monique Loudières, Cyril
Atanassof...) ainsi que des documents
d'archives
dans
lesquelles
nous
découvrons cette "statue grecque en
mouvement".

Aurélie Dupont :
L'Espace d'un instant
Réal. Cédric Klapisch
MK2
LOI 792.82 DUP
Plus que la danseuse, Cédric Kaplisch a
voulu s'intéresser à la personne, la
femme. Aurélie Dupont semble être
comme tout le monde : elle prend le
métro, elle devient mère, elle porte un
bonnet rasta ou des escarpins
Louboutin. Elle a peur de ne pas être au
point, de décevoir. Elle essaye de
concilier vie professionnelle et vie
privée. Aurélie Dupont est l'une des
danseuses étoiles des plus brillantes.
Elle est sur le point de pleurer
lorsqu'elle n'arrive plus à faire ses 32
fouettés, que les représentations
arrivent, même si elle a déjà dansé
Odette/Odile un tas de fois. Tout
commence là où la Danse doit
commencer : à la barre, à l'École de
Danse et des archives avec Aurélie
Dupont ado. Puis la caméra revient à
notre époque. Aurélie est à la barre,
refait les mêmes gestes. Et explique
que c'est normal, que c'est comme ça
que commence la journée, même si on
a fait la fête la veille. Que tout démarre
par le cours. Mais faire sa barre tous les
matins ne veut pas dire être coincée.
Aurélie Dupont a des éclats de rire, des
coups de blues. Auprès d'Aurélie,
passeront Jérémie Bélingard, Mathias
Heymann, Marie-Agnès Gillot, les
complices de toujours. Aurélie Dupont,
l'espace d'un instant de Cédric Klapsich
risque peut-être de décevoir les
puristes, car la Danse pure n'y a pas
forcément une grande place.

Mais, Aurélie Dupont, rayonne et nous
enthousiasme. Un beau documentaire,
sobre, dû à la discrétion de Cédric
Klapisch.

LeTricentenaire de l'Ecole
française de danse
Réal. François Roussillon
Ed. Montparnasse
LOI 792.82 ECO
En 1713, Louis XIV fondait une école
de danse destinée à perfectionner le
talent des artistes selon des codes bien
précis. Il jetait ainsi les fondements du
style chorégraphique français. Trois
cents ans plus tard, l'Ecole de Danse
perpétue la mission qui lui est confiée :
transmettre sa tradition à ses futurs
artistes. Pour célébrer ce tricentenaire,
les étoiles, les premiers danseurs, le
corps de ballet et les élèves de l'Ecole
de Danse interprètent un programme
mêlant oeuvres de répertoire et
créations originales au cours d'une
soirée de gala exceptionnelle.

Graines d'étoiles
réal. Françoise Marie
Universal
LOI 792.82 ECO
L’Ecole de Danse de l’Opéra national
de Paris, fondée il y a 300 ans, est
aujourd'hui un lieu mythique, de
réputation internationale. En septembre
2011, elle compte 130 élèves âgés de 8
à 18 ans, portés par un même désir :
danser un jour dans le corps de ballet
de l’Opéra national de Paris. Témoin
privilégié,
la
caméra
les
a
accompagnés le temps d’une année
scolaire. Les personnages, ce sont les
petits, ceux dont on s'étonne que si
petits, ils soient déjà si déterminés ; ce
sont aussi les grands, ceux qui à 16 ans
sont déjà professionnels ; ce sont leurs
professeurs, souvent danseurs étoiles,
ainsi que tous ceux qui veillent sur ce
monde à part. Cette chronique de la vie
de l'Ecole de Danse de l'Opéra national
de Paris, composée en six épisodes,
dévoile le quotidien, le travail,
l'accompagnement qui va conduire les
élèves aux portes du Corps de Ballet.

Comme un rêve
Réal. de Marlène Ionesco
Dans. Dominique Khalfouni, Mathieu
Ganio
Naïve
LOI 792.82 KHA
Marlène Ionesco retrace la carrière hors
norme de Dominique Khalfouni et de
son fils Mathieu Ganio, qui ont tous
deux décroché le titre suprême d'Étoile
du Ballet de l'Opéra National de Paris.
Ou l'on voit le regard d'une mère sur
son fils danser le répertoire des plus
grands ballets qu'hier elle dansait ellemême.

5 Légendes de la danse à l'Opéra
de Paris
Angelin Preljocaj, William Forsythe,
Merce Cunningham, Maurice Béjart à
l'Opéra de Paris
Réal. Olivier Assayas,Nils Tavernier,
Charles Atlas
MK2
LOI 792.82 LEG
Des œuvres chorégraphiques et ballets
aux portraits, ce coffret donne la
possibilité d'entrer en coulisses et
d'approcher au plus près les génies de
la danse, à la découverte de la rigueur,
de la technique, mais également de la
passion et de l'émotion qui élèvent la
danse au rang d'art. Les plus grandes
légendes de la danse enfin réunies dans
un coffret événement ! 'Eldorado',
de Olivier Assayas, 'One flat thing,
reproduced', de Thierry de Mey ;
'Biped-Pond way', de Charles Atlas ; 'B
comme Béjart', de Marcel Schüpbach ;
'Tout près des étoiles, les danseurs de
l'opéra de Paris', de Nils Tavernier.
Pour découvrir ou redécouvrir les
grands chorégraphes que sont : Angelin
Preljocaj, William Forsythe, Merce
Cunningham, Maurice Béjart.

Danseuse étoile
Agnès Letestu
Buchet Chastel
LOI 792.82 LET
La danseuse étoile Agnès Letestu a marqué
les plus grands rôles par la profondeur et
l’originalité de ses interprétations, à
l’Opéra de Paris et sur les scènes les plus
prestigieuses, du Bolchoï à la Scala, de
Tokyo à Cuba… Elle a mis son
extraordinaire virtuosité au service des
personnages qu’elle a incarnés, des plus
directement passionnels et figuratifs, aux
abstractions des créations contemporaines.
Danseuse,
créatrice
de
costumes,
professeur, Agnès Letestu livre dans cet
ouvrage écrit avec Gérard Mannoni
(critique chorégraphique) un vaste propos
sur la danse : les années d’apprentissage
mais aussi l’enseignement, le rapport du
mental et du physique, les grands rôles, le
corps comme ami et comme ennemi, les
relations avec les chorégraphes... Rarement
une très grande danseuse s’était livrée
ainsi, avec tant de franchise, de finesse et
d’intelligence.

Rudolf Noureev :
Attraction céleste
Réal. deSonia Paramo
Arthaus Musik
LOI 792.82 NOU bio
Ce nouveau film réalisé par Sonia
Paramo présente des images inédites
de la vie de Noureev. Né en 1938 à
bord du Transsibérien, Rudolf a
toujours suivi sa trajectoire telle une
météorite qui a traversé notre ciel,
Etoile éblouissante qui a illuminé le
monde du Ballet. Sur la scène de
l'Opéra de Paris ou bien en invité du
Muppet Show, le charisme et le talent
de Noureev a apporté une nouvelle
dimension au monde la danse,
classique et moderne. Quinze ans après
sa disparition, cette rétrospective
retrace la vie d'un artiste flamboyant
dans toute sa grâce, sa passion, ses
excès et ses drames. Des images
d'archives, des interviews, des extraits
de ballets permettent de découvrir ou
de re-découvrir Noureev en donnant un
nouvel éclairage sur sa vie et son
œuvre.

La Danse au
travail
Sylvie Guillem, William
Forsythe, Patrick Dupont, John
Neumeier, Ushio Amagatsu
Réal. André S. Labarthe
Cappricci
LOI 792.82 TRA
En 1964, André S. Labarthe fondait
avec Janine Bazin ce qui allait devenir
une des plus célèbres et importantes
émissions de télévision sur le cinéma :
cinéastes de notre temps. En 1987, il
initie une série de films dédiés à de
grandes figures de la danse. Il dresse le
portrait
de
cinq
personnalités
singulières et incontournables. Les
suivant
pendant
les
répétitions,
intervenant peu, Labarthe les laisse
idéalement exprimer, au contact de
leurs collaborateurs, leur art et leur
travail. Ainsi, nous découvrons cinq
grands danseurs : Sylvie Guillem au
travail, William Forsythe au travail,
Patrick Dupont au travail, Ushio
Amagatsu, éléments de doctrine, John
Neumeier au travail.

La Petite danseuse de Degas
Chorégr. Patrice Bart
Dans. Mathieu Ganio, Claire Marie
Osta, Dorothée Gilbert
Ballet de l'Opéra National de Paris
Mus. Denis Vaillant
Opus arte
LOI 792.842 BAR
'La Petite Danseuse de quatorze ans'
d'Edgar Degas dérangeait déjà les
visiteurs de l'Exposition de 1881. La
sculpture, revêtue d'un tutu en tissu,
continue d'intriguer et d'exercer sa
fascination, tant elle traduit, dans son
réalisme cru, une époque de 'gosse mal
nourrie', fille de quelque blanchisseuse
sortie d'un roman de Zola et devant
gagner avec son corps - à la scène
comme à la ville - de quoi faire vivre la
famille. L'évocation de temps anciens
qui font aussi partie de la petite histoire
de l'Opéra. Un spectacle émouvant.

La Belle au bois dormant
Chorégr. Rudolf Noureev
Dans. Manuel Legris, Elisabeth Platel,
Claudine Vayer
Mus. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Ballet de l'Opéra National de Paris
France 3
LOI 792.842 BEL
La Belle au bois dormant est un ballet
en un prologue, trois actes et cinq
tableaux représentés pour la première
fois le 15 janvier 1890 au Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, avec
une chorégraphie de Marius Petipa et
sur une musique de Piotr Ilitch
Tchaïkovski (opus 66), inspiré du conte
de Charles Perrault et des frères
Grimm. La chorégraphie de Noureev
ainsi que les évolutions successives de
ce ballet ont permis de mettre un peu
plus en valeur les rôles masculins.
Voici une superbe interprétation par des
danseurs brillants qui ont eu la chance
d'être guidés par l'assistante de
Noureev. Au cours de leur carrière, les
danseurs étoiles avaient eu la chance de
danser sous la direction de Noureev.
Les
décors
et
costumes
sont
magnifiques.

Carmen. Le Jeune homme et la
mort
chorégr. Roland Petit
Ballet de l'Opéra National de Paris
Dans; Nicolas Le Riche, Marie-Agnès
Gillot, Clairemarie Osta
Mus de Jean-Sebastien Bach, Georges
Bizet
TDK
LOI 792.842 CAR
"Le Jeune Homme et la Mort" est un
ballet en deux tableaux de Roland Petit,
sur un livret de Jean Cocteau et une
musique de Jean-Sébastien Bach, créé
le 25 juin 1946 au Théâtre des ChampsÉlysées à Paris. Le ballet met en scène
un jeune artiste qui attend sa bienaimée dans sa mansarde. Quand elle
arrive, elle le pousse à se suicider. Ce
chef-d'œuvre de Roland Petit a été
dansé par de nombreux interprètes à
travers le monde et a fait l'objet de
plusieurs films, tant sa modernité reste
contemporaine
par
son
impact
dramatique. Les trois principaux
solistes des deux ballets sont des
danseurs étoiles de l'Opéra de Paris:
Nicolas Le Riche, Marie-Agnès Gillot,
Clairemarie Osta. Ils offrent ici un
ballet magnifique, moderne et poétique.
Le décor signé Georges Wakhevitch est
magnifique.

Cinderella, Cendrillon
chorégr. Rudolf Noureev
Dans. Agnès Letestu, José Martinez,
Laetitia Pujol
Mus. Prokofiev
Opus Arte
LOI 792.842 CEN
"Tout le drame de Cendrillon, c'est la
marche du temps, la peur de voir son
rêve s'écrouler, son bonheur fuir sa
jeunesse. c'est pour cela qu'elle se
sauve au moment où l'amour la
transfigure. Moi-même, je conçois la
vie éternelle comme un luxe suprême !
Rudolf Noureev. Voici du ballet
Cendrillon, une belle interprétation par
ce grand danseur, servie également par
une distribution fabuleuse : Agnès
Letestu danse le rôle-titre après avoir
au cours de sa carrière été l'élève de
Noureev,
José
Martinez,
étoile
remarquée des plus grand chorégraphes
modernes, Wilfried Romoli qui a
intensivement travaillé avec Rudolph
Noureev apporte également ses propres
expériences dans ce rôle. Un ballet
narratif à redécouvrir.

Clavigo

Coppélia

chorégr. de Roland Petit
Dans. Nicolas Le Riche, Marie-Agnès
Gillot
Mus. de Gabriel Yared
Ballet de l'Opéra National de Paris
TDK
LOI 792.842 CLA

chorégr. Patrice Bart
Mus. Léo Delibes
Dans. Dorothée Gilbert, Mathias
Heymann, José Martinez
Opus Arte
LOI 792.842 COP

Inspiré par Clavigo, drame de jeunesse
de Goethe, nourri du romantisme
allemand, Roland Petit nous conte les
affres d'un amant velléitaire, écartelé
entre les élans de son cœur et son
mauvais génie qui le pousse à servir ses
intérêts. Ainsi se laisse-t-il entraîner à
la débauche, passant à côté d'un amour
sincère. Roland Petit va conserver tous
les personnages de la pièce et créer,
pour symboliser la tentation, celui de
l’Etrangère, interprété à la création du
ballet par l’envoûtante Marie-Agnès
Gillot. Le chorégraphe est parvenu à
mettre en mouvement des émotions
intenses et à rendre tout le romantisme
contenu dans le drame de Goethe.

Coppélia est l'emblème du ballet
romantique français. L'ouvrage découle
d'une collaboration entre Léo Delibes
(mélodiste et orchestrateur) et le
danseur et musicien, Arthur SaintLéon, lequel fournit au jeune
compositeur, idées, et mélodies glanées
pendant ses voyages. L'Opéra National
de Paris profite de la reprise de
l'ouvrage en 1996 pour actualiser la
version originelle. L'ex-danseur et
maître de ballet à l'Opéra, Patrice Bart,
réécrit le profil des personnages, ajoute
des musiques complémentaires d'autres
partitions de Léo Delibes (extraits de
Lakmé, du Roi l'a dit). Le port altier de
prince blessé de José Martinez, la grâce
aérienne
de
Dorothée
Gilbert,
l'excellent
et
malicieux
Fabrice
Bourgeois donne toute l'excellence à la
réalisation de cette Coppélia 2011. Les
ensembles sont soignés ; le duo des
amoureux
rééquilibre
absolument
l'action du ballet romantique et les
options parisiennes (décors et danse)
savent régénérer ce caractère de féerie
et de mystère, de fantastique entre
illusion et réalité, tragédie et art qui
font de Coppélia, l'un des ballets
romantiques
français
les
plus
captivants.
Une
interprétation
magistrale donne un regain d'intérêt à
ce ballet.

La Dame aux Camélias
chorégr.. John Neumeier
Dans. Agnès Letestu, Stéphane Bullon
Ballet de l'Opéra National de Paris
Opus Arte
LOI 792.842 DAM
A priori, vous êtes surpris. Chopin
aurait-il composé une "Dame aux
camélias" ? Non, mais le chorégraphe
John Neumeier a mélangé deux
intrigues, celle du roman d’Alexandre
Dumas fils (La Dame aux Camélias) et
celui de l’Abbé Prévost (Manon
Lescaut) en y ajoutant tout du long
plusieurs compositions de Frédéric
Chopin. L’œuvre de l’Abbé Prévost est
tout d’abord évoquée en tant que pièce
de théâtre au sein d’une autre puis
comme le fruit des rêves des
personnages principaux, c’est-à-dire
Marguerite Gauthier et Armand Duval.
Belle idée. La construction du ballet
privilégie ce qui est cher à Neumeier, la
palette nuancée et sensible des
émotions humaines pour lesquelles
chaque mouvement du corps explicite
un degré expressif. La production de
l’Opéra de Paris met en avant ce travail
millimétré sur la grâce et le détail des
sentiments affleurant dans l'action. Le
résultat est sur tous les plans très beau
et convainquant. Lumières, décors, et
costumes
sont
sublimes.
Les
chorégraphies sont magnifiques et
magistralement interprétées par nos
danseurs
étoiles Agnès
Letestu,
Dorothée Gilbert, Delphine Moussin,
José Martinez, très en forme, mais
également par le premier danseur
Stephane Buillon (2008). Le spectacle
est un ravissement que tout passionné
de danse appréciera.

Giselle
chorégr.Patrice Bart
Mus. Adolphe Adam
Dans. Laetitia Pujol, Marie-Agnès
Gillot
Ballet de l'Opéra National de Paris
Arthaus Musik
LOI 792.842 GIS
Giselle, ou les Wilis (1841) est un
ballet composé par Adolphe Adam, sur
un livret de Théophile Gautier d'après
la légende rhénane des Willis. Onirisme
gothique, féérie fantastique, et aussi
amour impossible comme héroïne
sacrifiée mais amoureuse fidèle, jusque
dans la mort, Giselle concentre tous les
sujets de la sensibilité romantique.
Giselle est une Willi, fiancée trompée,
ressuscitant la nuit tombée afin
d'emporter
dans
un
ballet
tragicodiabolique, celles et ceux qui
l'ont trompée pendant sa vie terrestre.
Or Giselle, éprise en vain du bel
Albrecht , sait pardonner et sauver celui
qui était condamné par ce rituel
satanique
et
délirant. Travaillée
jusqu'en
ses
moindres
détails,
l'interprétation fait merveille.

Appartement
chorégr. Mats Ek
danseurs : Nicolas Le Riche, Kader Belarbi,
Marie-Agnès
Gillot,
José
Martinez,
Clairemarie Osta
Ballet de l'Opéra National de Paris
Musique Fleshquartet
LOI 792.842 EK
Le chorégraphe suédois Mats Ek a créé le
ballet Appartement pour les danseurs de
l’Opéra de Paris. Ce ballet ne raconte pas une
histoire, il offre une succession de scènes
évoquant notre quotidien, dans ce lieu intime
et privé qu’est l’appartement. Avec rythme,
humour, et harmonie, le chorégraphe montre
le quotidien sublimé, les scènes de la vie de
tous les jours réinventées. Pour Brigitte
Lefèvre, directrice de la danse de l’Opéra de
Paris, Mats Ek est un «chorégraphe
extrêmement exigeant» qui crée «une danse
de l’excellence». Beaucoup de sauts, de
mouvements au sol, de postures très pliées.
Comme le souligne la danseuse étoile MarieAgnès Gillot, c’est une «danse très ancrée
dans le sol» avec des mouvements très
contemporains. Exigence, énergie libératrice,
humour inattendu, une musique entraînante
tels sont les critères de ce ballet.

Jewels, Joyaux
chorégr. George Balanchine
Dans. Aurélie Dupont, Marie-Agnès
Letestu, Mathieu Ganio
Ballet de l'Opéra National de Paris
Opus Arte
LOI 792.842 JEW
Joyaux, traduction française de Jewels,
a été créé en 1967 pour le New York
City Ballet. George Balanchine avait
trouvé l’inspiration de sa chorégraphie
en se promenant le long des bijouteries
de la Cinquième Avenue de New York.
L’œuvre qu’il a réalisée rend hommage
aux femmes et aux capitales des
grandes Écoles de la danse, Paris, New
York et Saint-Pétersbourg. Tel un
triptyque, chaque ballet brille de l’éclat
d’une pierre précieuse. La pièce
d’ouverture, « Émeraudes », inspirée
des mélodies de Gabriel Fauré, évoque
avec poésie le ballet romantique.
« Rubis » – entré en 1974 au répertoire
de l’Opéra sous le titre de « Capriccio »
–est un clin d’œil à Broadway sur le
rythme syncopé de Stravinski et «
Diamants » ravive sur des airs de
Tchaikovski l’éclat du style impérial
russe et de son maître, Marius Petipa.

Avec Joyaux, George Balanchine
évoque ainsi son parcours en un
savoureux
triptyque
:
SaintPétersbourg, ses débuts de danseur
prodige et de chorégraphe au Théâtre
Mariinski, son exil et sa rencontre avec
Diaghilev et les Ballets Russes, sa
venue à Paris, son travail essentiel à
l’Opéra et enfin la création historique,
en 1948, du New York City Ballet. Ces
trois écoles et traditions sont revisitées
avec brio et sans nostalgie. Pour
l’entrée de Joyaux au répertoire de
l’Opéra, Brigitte Lefèvre, Directrice de
la Danse, a fait appel à Christian
Lacroix pour dessiner les costumes et
les décors. Grand couturier, peintre et
artisan de la beauté, ouvert à toutes les
expressions artistiques, il est de ceux
qui savent transformer le spectacle en
fête. Son amour de la danse et son
talent à mettre en valeur la féminité,
furent l’un des meilleurs atouts pour
traduire le rêve de Balanchine. La
prestation magnifique des danseuses
étoiles comme Marie-Agnés Gillot,
Laetitia Pujol, Agnès Letestu rend ce
ballet somptueux.

Siddharta

Lac des cygnes
Chorégr. Rudolph Noureev
Agnès Letestu, José Martinez, Karl
Paquette
Ballet de l'Opéra National
Opus Arte
LOI 792.842 LAC
Cygnes
trompeurs
!
Princesse
transformée en cygne par le sorcier
Rothbart, Odette, le cygne blanc, ne
retrouvera forme humaine que par la
grâce de l'amour. Lors d'un bal au cours
duquel le prince Siegfried, amoureux de
la princesse, doit choisir son épouse,
Rothbart lui présente sa fille Odile, le
cygne noir, sous l'apparence d'Odette.
Des décors et des costumes somptueux.
Tout est prestigieux. Agnès Letestu
dans le rôle d’Odile est superbe. Karl
Paquette, premier danseur, donne une
très bonne interprétation. Le ballet de
l'Opéra National de Paris présente une
version élégante et brillante d’un grand
classique du ballet.

chorégr. d'Angelin Preljocaj
Dans. Nicolas Le Riche Aurélie Dupont
Ballet de l'Opéra National de Paris
Mus. Bruno Mantovani
Mk2
LOI 792.842 PRE
Le chorégraphe Angelin Preljocaj,
passionné de culture indienne, signe un
spectacle qui gravite autour de la figure
du fondateur du bouddhisme, le prince
Siddharta, touché par les malheurs du
monde, qui aspire à la purification et au
soulagement
des
affligés.
La
scénographie de Claude Lévêque tire
constamment parti de la scène immense
de la Bastille mais aussi et surtout le
chorégraphe met en valeur toute la
grâce et la technique immaculée des
danseurs du Corps de ballet de l'Opéra
national de Paris. Elégance de Nicolas
Le Riche, charme aérien et mystère
dans la prestation d'Aurélie Dupont, qui
incarne l'Eveil, mais le même esprit se
retrouve aussi dans les mouvements de
chaque danseur. Le ballet atteint un
degré d’accomplissement où dans
chaque mouvement maîtrisé les corps
en recherche d’absolu parviennent à
leur propre vérité.

Le Songe de Médée
MC 14/22 "Ceci est mon corps"
Chorégr.de Angelin Preljocaj
Dans. Marie-Agnès Gillot
Mus.de Mauro Lanza
Ballet de l'Opéra National de Paris
Opus Arte
LOI 792.842 PRE
Le songe de Médée : Angelin Preljocaj
s’est
approprié
ce
personnage
complexe. « Concernant Médée, ce qui
m’a inspiré, c’est le sentiment
d’injustice qui la poursuit très vite.
Voilà une femme qui a tout sacrifié par
amour pour Jason. Et quand Jason
pourrait lui "renvoyer l’ascenseur, il
opte pour le pragmatisme en acceptant
d’épouser la fille de Créon. Dans
Euripide, ce qui est intéressant, c’est
cet équivalent de la formule célèbre qui
stigmatise toute lâcheté : entre le
déshonneur et la guerre, vous avez
choisi le déshonneur ; vous aurez et le
déshonneur et la guerre… » Angelin
Preljocaj
MC 14/22 "ceci est mon corps" : Ballet
pour douze danseurs fait référence au
récit de la Cène dans les Evangiles,
rapporté par Marc, chapitre 14, verset
22 :« Pendant le repas, il prit le pain, et
après avoir prononcé la bénédiction il
le rompit, le leur donna et dit : ‘Prenez,
ceci est mon corps'.' Ce ballet met en
scène douze interprètes masculins. Sur
le plateau sont disposées six tables
(tables de travail, tables de dissection,
tables des matières ?) qui se
transforment au gré de la chorégraphie.

Tribute to Jerome Robbins
Triade : En sol, In the Night,
The Concert
Chorégr. de Jerome Robbins
Musique de Maurice Ravel, Nico
Muhly, Frédéric Chopin
Ballet de l'Opéra National de Paris
Telmondis
LOI 792.842 ROB
Dix ans après sa disparition, le Ballet
de l’Opéra rendait hommage à Jerome
Robbins qui se plaisait à considérer
l’Opéra de Paris comme sa seconde
famille après le New York City Ballet.
Les trois pièces présentées dans cette
soirée de spectacle révèlent tout à la
fois la diversité de son répertoire et de
ses sources d’inspiration, son amour de
la musique et son ouverture à
l’ensemble des arts de la scène.
En Sol, chorégraphié sur le Concerto
en sol de Maurice Ravel, ne suit
aucune narration ou effet dramatique
particulier.
Faisant
écho
aux
sollicitations jazz de la musique et
s’amusant à copier le style Broadway,
cette pièce pour deux solistes et un
ensemble se veut joyeuse et légère.
Elle fut l’occasion pour Jerome
Robbins de dévoiler ce sens de la
décontraction et de la fluidité propres à
son style.
In The Night et The Concert sont deux
hommages à Frédéric Chopin conçus
dans des registres différents. Désireux
de délivrer le compositeur des lieux
communs dont sa musique a souvent
fait l’objet, Jerome Robbins s’est
emparé des Nocturnes pour composer

In The Night, long et poétique pas de
deux construit comme une métaphore
de l’amour dans ses différents états.
The Concert s’inscrit dans la veine des
rares ballets comiques de l’histoire de
la danse. S’appuyant sur les images
fantaisistes que lui inspiraient certains
titres des partitions de Chopin, Jerome
Robbins mit en scène un récital de
piano qui fut l’occasion pour lui de se
faire l’avocat humoristique de la
vulnérabilité humaine.

Sylvia
Chorégr.de John Neumeier
Mus de Léo Delibes
Dans. Aurélie Dupont, Manuel Legris,
Marie-Agnès Gillot
Ballet de l'Opéra de Paris
TDK
LOI 792.842 SYL
Les aventures amoureuses de la
nymphe Sylvia, nymphe préférée de
Diane, avec le berger Aminta et le
chasseur Orion.
Sylvia, commande de l'Opéra de Paris
en 1997 marque les débuts de John
Neumeier sur la scène parisienne. Le
spectacle repris en mars 2005 à l'Opéra
Bastille bénéficie des étoiles du ballet
de l'Opéra. Le couple des amants
Aminta/Sylvia (Manuel Legris/Aurélie
Dupont) s'impose par sa noblesse
élastique. L'amour/Apollon de François
Leriche est époustouflant de facétie et
de grandeur analytique. Dans la vision
très néoclassique de Neumeier, les
chasseresses, compagnes de Diane, ont
une raideur fluide, tendue comme leurs
arcs. Le premier tableau, un nocturne
lunaire qui exprime l'empire de l'amour
et les entrelacs des couples de bergers
est le plus poétique. Les pas de deux du
couple Legris/Dupont enchantent par
leur rayonnement. Neumeier, même s'il
a avoué rendre hommage à la danse
française, rafraîchit la chorégraphie, à
l'origine composée par Delibes.
L'expression des sentiments de la
compagne de Diane pour le beau berger
est simplifiée, presque à l'épure,
renouant avec une certaine sévérité
dorique, qui inscrit la ballet dans une

action tirée de l'Antiquité. Le passage
du monde de la chasse à l'empire de
l'amour (réalisé par un Leriche
souverain de grâce et d'intelligence),
quand Sylvia quitte sa robe d'archère
pour revêtir la robe pourpre du divin
amour, est superbement représenté.
Lisibilité des sentiments, souplesse des
corps magnifiés par l'abstraction des
décors, assez froids de Yannis Kokkos.
Incontournable.
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