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Suki Schorer et la technique
Balanchine
Gremese
LOI 792.8 BAL

Sociologie des danses de couple :
une pratique entre résurgence et
folklorisation
Christophe Apprill
L’Harmattan
LOI 792.8 APP
Absente des objets traditionnels de la sociologie
de l'art, ne relevant pas de la sociologie du sport,
la danse constitue un point aveugle des sciences
sociales. Dans l'aridité de ce Sahel statistique,
bibliographique et conceptuel, la place des
danses de couple est marginale. Elles
représentent pourtant une pratique culturelle
fortement ancrée, largement partagée, aux
multiples dimensions agissantes : mixité sexuelle,
négociation des identités de genre, rituels du bal,
processus
de
transmission,
codification,
fonctions sociales. Cet ouvrage étudie d'un point
de vue sociologique la pratique des danses de
couple, qui connaît un regain d'intérêt sous
l'impulsion des associations et des pouvoirs
publics, comme medium à de nouvelles
sociabilités.

Danseur et chorégraphe de renommée mondiale,
Balanchine est le fondateur d'une grande
formation classique, le New York City Ballet, et
de la School of American Ballet. Il a fait entrer
le monde de la danse dans l'ère néoclassique.
Danseuse-étoile du New York City Ballet et
assistante de George Balanchine, Suki Schorer
enseigne aux cours avancés de la School of
American Ballet de New York, école fondée par
Balanchine et dépositaire de sa méthode. C’est
cette technique qu’elle diffuse de part le monde
entier. Suki Schorer a su recueillir l'héritage, ici
illustrée par les danseurs du New York City
Ballet. Un exposé clair et essentiellement
pratique des secrets de son style. Un jalon capital
dans la littérature de la danse. Après une
réflexion de Balanchine sur la danse, l'auteur
examine le travail fondamental à la barre, les
ports de bras, les pointes, les sauts.

Panorama de la danse
contemporaine
Rosita Boisseau
Textuel
LOI 792.8 BOI
Voici une centaine de chorégraphes répertoriés
dans ce panorama de la danse contemporaine.
L'auteur vous les présente via une petite
biographie mais surtout un bref exposé du
travail, du style et des "ambitions" de chacun
d'entre eux, à travers des interviews. Des photos
accompagnent les propos pour ces chorégraphes
inoubliables de ce tour du monde de la danse.

Ecrire la danse :
de Ronsard à Antonin Artaud...
Textes réunis par Marie-Claude Pietragalla
Seguier
LOI 792.8 PIE

Dictionnaire de la danse
Philippe Le Moal
Larousse
LOI 792.8 DAN
La danse occidentale, de la Renaissance à
aujourd'hui. En 4.000 entrées, ce dictionnaire
rend compte de la diversité de l'aventure
chorégraphique en faisant une large place à la
danse baroque et classique, ainsi qu'à la danse
contemporaine et au modern jazz. Il prend
également
en
compte
la
dimension
cinématographique de cet art. Sont présentées :
le monde et les acteurs
de la danse (
chorégraphes, et interprètes, compositeur,
décorateurs, peintre et plasticiens, institutions et
compagnies,
cinéastes),
les
oeuvres
chorégraphiques (ballets, comédies musicales,
divertissements d’œuvres lyriques), les mots de la
danse
(concepts
esthétiques,
genres
chorégraphiques, styles et courants, danses de
sociétés, notations du mouvements, termes du
métier). Une vraie bible de la danse.

"N'interromps pas une femme qui danse pour
lui donner un avis !" Tel est l'unique testament
politique de Barrere. Oui, nul ne peut ni ne doit
interrompre la danseuse, mais la danseuse peut
immobiliser son mouvement un temps, le temps
de nous confier son jardin intérieur. L'Eden
secret de Marie-Claude Pietragalla est un jardin
littéraire. L'âme de la danse par les textes !
Etrange, étonnante et si diverse, la danse !
Sensuelle. Emotive. Technique. Exotique.
Rituelle. Erotique. Comique. Sous combien
d'autres aspects se peut-elle encore présenter ?
Quel que soit son visage, le rythme poétique, la
période de la prose s'efforceront de le cerner.
De Rabelais à Isadora Duncan, de Noverre à
Rilke, de l'évocation décadente de Salomé par
Huysmans à Nijinski. Longus, Petipa et bien
d'autres, ces textes, classiques ou iconoclastes,
dessinent un voyage littéraire. Mais à nul autre
pareil, ce voyage ordonné à l'essence de la danse,
on l'aura compris ; libre des ordinaires
contraintes,
dégagé
du
cadastre
des
classifications. Un parcours informel, une
exploration où les époques, les pays, les styles ne
sont pas des frontières mais des invitations à
découvrir l'unité qui se cache sous la singulière
richesse d'un geste aussi ancien que la parole, et
pour certains... plus ancien peut-être.

Les Grands ballets du répertoire
René Sirvin, Jacques Moatti
Larousse
LOI 792.8 MOA

Danse contemporaine :
danse et non-danse
Dominique Frétard
LOI 792.8 FRE
Que s'est-il donc passé pour que la situation
provoquée par le " boom " chorégraphique des
années 1980 soit si rapidement et si durement
remise en question par le milieu lui-même ? Par
des danseurs et des chorégraphes regroupés au
sein de mouvements informels, qui donneront
naissance à ce qu'on appelle désormais la nondanse. Apparu dans le courant des années 1990,
ce nouveau champ de l'art chorégraphique a
suscité des discours et inauguré des manières
complètement radicales d'être en scène. Il ne
s'agit pas d'opposer cette non-danse à la danse,
mais de comprendre la démarche complexe
d'artistes qui rejettent les codes habituels du
mouvement et de l'espace. Ces chorégraphes
axent leurs recherches autour du corps, de la
chair, de la peau et des os, jusqu'à jouir de la
lenteur, de l'immobilité, jusqu'à atteindre même
la disparition du corps. Ils se nourrissent des
inventions des arts plastiques et des nouvelles
technologies, se les approprient pour créer un
territoire commun dans lequel le corps est une
matière première, expérimentale. Les auteurs
n'ont pas voulu écrire une chronologie de vingtcinq ans d'histoire de danse et de non-danse, ni
visé à l'exhaustivité et il y a forcément des
absents. Il s'agit ici de tenter de dégager quelquesunes des réponses apportées à la question
essentielle : que peut-on encore danser au début
du XXIe siècle ?

Une évocation de l'histoire de la danse à travers
de grandes pièces du répertoire de l'Opéra de
Paris, depuis les premières manifestations du
ballet de cour jusqu'aux premiers chorégraphes
contemporains.

Montpellier danse(s) :
trente ans de création
Jean-Paul Montanari
Actes Sud
LOI 792.8 MON
Créé en 1981, le festival Montpellier danse s'est
imposé comme un événement majeur en France
et dans le monde. Le travail de chorégraphies
représentant toutes les danses depuis trois
décennies est relaté dans cet ouvrage.

Danse contemporaine,
mode d'emploi
Philippe Noisette
Flammarion
LOI 792.8 NOI
La danse contemporaine séduit autant qu'elle
trouble.
Provocatrice,
drôle,
engagée,
émouvante,
elle
peut
encore
sembler
inaccessible. Depuis déjà trente ans, elle
bouleverse nos certitudes. Aujourd'hui, la
multitude des propositions, le mélange des
genres, les frictions avec le théâtre, la musique
ou les arts plastiques lui ouvrent de nouveaux
horizons.
"Danse contemporaine, Mode
d'emploi" explique, décortique, démonte pour
que chaque lecteur devienne à son tour un
spectateur.

Le Besoin de danser
France Schott-Billmann
Ed. Odile Jacob
LOI 792.8 SCH
Qu'il s'agisse du renouveau des bals populaires,
de l'engouement pour les danses orientales ou
africaines, de la multiplication des rave parties,
les Français semblent redécouvrir le plaisir de
danser. L'auteur montre comment les danses
d'amateurs se caractérisent aujourd'hui par
l'assujettissement à un rythme omniprésent et
énergétique et font émerger une pulsion de vie
refoulée.

Le Pas de deux, les portés :
manuel d'apprentissage
Gilbert Serres
Ed. Désiris
LOI 792.8 SER 1
Dans ce premier ouvrage sur les portés dans la
bibliographie pédagogique de la danse, Gilbert
Serres, danseur et professeur, présente les
aspects historiques, physiques, physiologiques,
nutritionnels, comportementaux, biomécaniques,
de motricité et de posturologie de deux des
éléments principaux de la chorégraphie : le pas
de deux et les portés. Avec une présentation de
la préparation des cours et d'exercices pratiques

Grands portés de pas de deux
Gilbert Serres
Désiris
LOI 796.8 SER 2
"Dans un ballet, le pas de deux est presque
toujours le moment à la fois dramatique et
lyrique où l'action se noue ou se dénoue, où le
jeu de l'amour et de la mort, qui est à la base de
toute dramaturgie, atteint son point culminant :
nous acheminons vers le dénouement. Le pas de
deux est aussi la solution mathématique de deux
corps qui ne font pas que se surajouter, mais qui
décuplent
leurs
possibilités,
linéaires,
dynamiques, abstraites et techniques. C'est la
rencontre de deux polarités, l'homme et la
femme bien sûr, mais aussi le père et le fils, l'être
et son miroir, le double romantique cher aux
grands poètes lyriques allemands.[...] Un pas de
deux, c'est peut-être le Paradis perdu". Maurice
Béjart.
Voici le second ouvrage de Gilbert Serres sur les
grands portés de pas de deux. La réputation de
l'auteur en la matière est internationale. Dans ce
second opus, son objectif est de transmettre ses
conseils didactiques et de rappeler les règles
fondamentales qui auraient pu échapper aux
danseurs
ayant
déjà
quelques
années
d'expérience. La beauté et l'originalité des clichés
mettent en évidence quelques mouvements clés
rarement perceptibles par le public lors de leur
exécution.

Le corps et sa danse
Daniel Sibony
Seuil
LOI 792.8 SIB
La danse est une réponse à l'événement sans
recours où le corps, cloué devant l'impossible,
veut pourtant vivre et se mettre en marche, en
mouvement. C'est une réponse, partie depuis la
nuit des temps, à l'œuvre dans l'inconscient : "il y
a autre chose, il y a de la place, bouge !" La
danse cherche le geste pour se donner ces mots
de passe. Dans les deux cas, il y va de la
rencontre avec l'autre. La danse, ouverture du
corps, ou plutôt de l'entre-deux-corps, mais sur
quoi ?

Les grands ballets :
Répertoire de cinq siècles de danse
Alberto Testa
Gremese
LOI 792.8 TES
Professeur d'histoire de la danse, Alberto Testa
vous donne les clés pour comprendre et
apprécier les plus grands ballets. Des ballets de
cour aux dernières expérimentations de la danse
contemporaine, voici pour chacun : les auteurs,
les trames, les interprètes, les commentaires
critiques et les données historiques et techniques.
Pour les amateurs avertis et les professionnels de
la discipline.

100 grands ballets :
Un choix extrait du répertoire
choreutique
Alberto Testa
Gremese
LOI 792.8 TES
Voici un répertoire des plus grands ballets
depuis 1851, année de la présentation du premier
ballet théâtral jusqu'à aujourd'hui.

Un pas vers les étoiles :
Le Ballet de l'Opéra national de Paris
Photographies Gérard Uféras
Flammarion
LOI 792.8 UFE
"Le livre que vous tenez entre les mains est la
trace de ce qui restera pour moi une des plus
belles rencontres de ma vie de photographe".
C'est avec ces mots que le photographe Gérard
Uféras rend hommage à la grande famille du
Ballet de l'Opéra National de Paris. Pendant plus
d'un an, le photographe a partagé le quotidien
des membres du Ballet de l'Opéra de Paris de
novembre 2003 à juillet 2005 et lors d'une
tournée au Japon. Avec la même exigence et la
même persévérance que ceux qu'il a observés,
Gérard Uféras dévoile l'intimité d'un monde
secret, l'effort physique et la concentration qui
feront naître sur scène la grâce et la légèreté.

La muse de mauvaise réputation :
danse et érotisme
Philippe Verrièle
La Musardine
LOI 792.8 VER
Les rapports entre érotisme et danse semblent
aller de soi. La danse a la réputation d’être un art
érotique. Cependant, où sont les oeuvres
érotiques ? Il y a des corps, il y a des sexes mais
finalement peu d’érotisme. En suivant ce
paradoxe, l’auteur propose de revisiter l’histoire
de la danse, de Salomé à Anna Thérésa de
Keersmaeker, du tango au butô, du mythe de la
ballerine à celui du danseur homosexuel.

La Danse à l’Américan Ballet Theatre
Nancy Ellison
LOI 792.82 ABT
L'American Ballet Théâtre (ABT) naquit à
l'initiative de Lucia Chase, une riche Américaine
passionnée de danse. Lucia Chase s'associa à
l'imprésario Richard Pleasant, pour présenter un
répertoire éclectique, constitué d’œuvres
classiques et de créations américaines.
Aujourd'hui encore, les productions de l'ABT
mêlent l'ancien et le nouveau. La compagnie
organise souvent de nouveaux spectacles, mais
elle présente aussi nombre de ballets historiques
dans leur intégralité. Si aucune compagnie ne
ressemble à une autre dans le monde, l'ABT et
certaines compagnies européennes, telles que le
Royal Ballet en Angleterre et le Ballet du Kirov
en Russie, ont néanmoins des racines théâtrales
communes. Ces compagnies ont une approche à
l'ancienne, qui maintient un star System et des
spectacles de valeur. Le public peut donc voir
évoluer des danseurs virtuoses et apprécier les
différentes facettes du ballet, l'un des langages
expressifs de la danse.
Au cours d’un inventaire de photos
extraordinaires, l’aventure quotidienne de cette
grande compagnie nous est révélée : témoignages
des étoiles, des collaborateurs les plus célèbres,
commentaires.

Maurice Béjart, une vie :
derniers entretiens
Michel Robert
L.Pire
LOI 792.82 BEJ
Il s'écoula près de deux ans passés entre
Lausanne, Paris, Bruxelles et Milan pour que ces
derniers dialogues entre Maurice Béjart et
Michel Robert puissent voir le jour. Maurice
Béjart relate dans cet ouvrage des épisodes de sa
vie souvent connus du grand public, mais en y
posant un regard différent, celui d’un homme
qui se retourne pour la dernière fois et parle sans
détour. Il porte ainsi des jugements qui ne
manqueront pas de surprendre, notamment sur
ses propres créations, et donne sa version
personnelle de certains faits notoires. Michel
Robert fut le dernier à recueillir les confidences
d’un Maurice Béjart désireux de laisser une
image juste et complète de lui-même. Dans ce
survol presque complet de l’œuvre, le Maître
revient sur ses aspirations, ses contradictions et
ses rencontres marquantes. Il parle aussi
librement de ses créations, qu’il analyse sans
complaisance mais avec la fierté d’un créateur
qui aura marqué un demi-siècle de l’histoire de la
danse.

Carolyn Carlson :
Paris Venise Paris
Photographies Claude Lê-Anh
Textes et calligraphies Carolyn Carlson
Actes Sud
LOI 792.82 CAR
Le visage s’est creusé, les contours se sont
accentués, mais la silhouette élancée de la
sculpturale américaine d’origine finlandaise est
restée la même : une longue tige blonde qui
depuis les années 1960 s’affole sur les plus
grandes scènes du monde. A 67 ans, Carolyn
Carlson est une danseuse infatigable, bien sûr,
mais surtout l’une des stars de la chorégraphie, à
la tête d’un répertoire immense qu’elle ne cesse
d’enrichir. La photographe Claude Lê-Anh a été
le témoin privilégié de presque quarante années
de fulgurances, de traits de génie, mais aussi
d’instants d’intimité dans l’ombre d’une vie
vouée à son art. La monographie qu’elle signe
avec Carlson elle-même - pour des poèmes
évoquant son univers et des symboles
calligraphiques de son imagination - rassemble
des clichés en noir et blanc ou en couleur de la
dame à l’oeuvre, tantôt actrice, tantôt maîtresse
de ballet. On la (re)découvre incarnation des
émotions féminines, sorcière échevelée ou belle
ingénue. Et on admire ce corps tendu, objet
habité par ses "visions poétiques". Ce corps qui
bat la mesure des éléments, du feu des
sentiments à l’inconstance de l’eau, essentielle à
son travail. Carolyn Carlson y apparaît telle
qu’elle est sur scène, aussi fragile que solide, prise
aux flux d’énergie qui la traversent de part en
part. Juste une ombre parfois, une apparition
spectrale qui esquisse un geste ou tournoie au gré
du vent. Une pasionaria de la danse, toujours, un
arbre dont les racines font corps avec la terre
mais dont la cime converse librement avec les
étoiles. Un magnifique album photographique à
découvrir.

La danse de l'avenir
Isadora Duncan
Sonia Schoonejans
Complexe (Territoires de la danse)
LOI 792.82 DUN

Etonne moi ! : Serge Diaghilev et les
Ballets russes
Zelfira Tregulova
Skira
LOI 792.82 DIA
Ce catalogue d'exposition réunit les croquis,
affiches, photographies et maquettes révélant le
génie de l'impresario Serge Diaghilev et de son
action en faveur du développement des Ballets
russes. Y sont explorés les liens entre les arts
décoratifs et la danse à travers la somme des
expositions et spectacles organisés par celui qui
révolutionna la mise en lumière de la discipline.
Serge Diaghilev a su rassembler sous son geste
des figures mythiques telles que Picasso, Chanel,
De Chirico, Lifar, et a porté la danse au-delà du
mouvement, jusqu'à une forme d'art totale.
"Etonne-moi !", avait demandé Diaghilev à
Cocteau. Ces pages débordent de surprises qui
exaltent la danse dans les traits et sous les étoffes
des maîtres du dessin. Les textes de John E.
Bowlt ou Zelfira Tregulova complètent une
fantastique odyssée visuelle dans un monde où la
grâce fait loi.

« Elle brava tout, risqua tout. En renonçant à
tous les appoints de l'illusion théâtrale, aux
prestiges du décor et aux artifices de la mise en
scène, elle foula le plateau nu de son pied nu,
nue, elle-même, sous le chiton de soie,
concession inévitable à une décence dont,
certes, elle déplorait l'hypocrisie contrainte. Son
dessein n'est pas de réformer la danse théâtrale.
Elle est décidée à ignorer tout ce qui précède.
Sans la moindre hésitation, forte de sa
conviction intime, la téméraire américaine fait
table rase d'une tradition plusieurs fois séculaire.
Elle
renie
totalement
une
culture
chorégraphique qui est partie intégrante de
notre civilisation. Confiante en sa mission, elle
brise avec le passé, et, pour son propre compte,
recommence la danse. Elle veut danser comme
l'oiseau chante, selon l'impulsion de son cœur,
l'émoi de sa chair, l'inspiration de l'heure qui
passe, sans savoir comment, en n'écoutant que
son démon. Ce n'est pas seulement la discipline
raisonnée du ballet classique que piétinent ses
pieds blancs. C'est l'ensemble des conventions
intellectuelles et sociales sur quoi vit une société
policée. Elle s'affranchit non seulement du
maillot et du corset, arsenal de la ballerine, mais
de toute entrave capable de contenir le libre
essor de son souverain caprice. Sa quasi-nudité
n'est pas un outrage à la pudeur, mais un acte de
foi. " André Levinson. Cet ouvrage regroupe
tous les textes importants qu'Isadora Duncan a
écrits tout au long de sa vie. La plupart de ces
textes sont inédits en français. Ils témoignent
tous d'une grande cohérence et d'un
engagement total de la part d'une personnalité
qui fut la grande révolutionnaire de la danse au
XXe siècle.

Gallotta
souvenirs obliques d'un
chorégraphe
Photogr. Guy Delahaye
Actes Sud
LOI 792.82 GAL

Ma vie et la danse
Loïe Fuller
L’œil d’or
LOI 792.82 FUL
Cette autobiographie, écrite en 1908, se construit
en une succession de tableaux intimistes,
mondains ou comiques, qui relatent le
surprenant parcours et les nombreuses
rencontres de l’une des reines de la Belle
Époque, Loïe Fuller. Créatrice de la danse
Serpentine, par ses gestes hypnotiques, ses jeux
de voiles et de lumières, Loïe Fuller fascina
Toulouse-Lautrec, Nadar, Méliès, Rodin, les
frères Lumière ou Mallarmé et devint l’égérie des
symbolistes. Cette Aladine occidentale, adulée
aux quatre coins du monde, fut aussi une
féministe avant l’heure. Cette autobiographie,
précédée d’une préface de Giovanni Lista,
s’achève sur un cahier de vingt-neuf illustrations
et cinq textes théoriques inédits de Loïe Fuller.

A la fin des années soixante-dix, à la tête d'une
bande de jeunes gens déraisonnables, d'une
horde
d'interprètes
chorégraphiquement
incorrects, d'une famille artistique recomposée,
d'une tribu de survivants, un jeune homme qui
n'a pas encore trente ans fait irruption dans le
champ chorégraphique français. Il s'exprime par
images poétiques, invente à la fois sa vie et sa
danse, sa vie avec Mathilde Altaraz, sa danse à
partir d'un maître rêvé, Nijinski, et d'un autre
bien réel, rencontré à New York, Cunningham.
Vingt-cinq années plus tard, grâce à une
trentaine de chorégraphies, Jean-Claude Gallotta
et son Groupe Emile Dubois ont écrit quelques
pages essentielles de l'histoire de la danse
contemporaine (Ulysse, Daphnis é Chloé,
Mammame,
Docteur
Labus,
Trois
Générations...). Ce livre nous retrace cette
histoire où Jean-Claude Gallotta tend vers une
danse à mains nues : nuls autres moyens que
l'espace, nul autre décor que des corps, nul autre
sujet que le vivant.

10 Ateliers
Dominique Hervieu
Actes Sud
LOI 792.82 HER
Cet ouvrage résulte de l'itinéraire de Dominique
Hervieu, danseuse et chorégraphe, qui a
toujours associé sa démarche de création à une
volonté de partage de son art. Ces dix ateliers
de deux heures environ ont pour but de
permettre à des collégiens d'approcher le travail
chorégraphique que Dominique Hervieu
consacre au métissage. L'enjeu de sa pédagogie
est d'aider les élèves à s'enrichir de leurs
différences pour trouver leur danse. Trois
notions principales sont abordées : le
vocabulaire chorégraphique, la composition et
l'interprétation. En dix rendez-vous, les élèves
apprennent à reconnaître les particularités de
plusieurs types de danse, puis en tisser certains
motifs ensemble et les enchaîner. DVD inclus.

Carlotta Ikeda :
danse butô et au-delà
Laurencine Lot
Favre
LOI 792.82 IKE
Le Butô (danse des ténèbres) est né dans une
odeur de soufre. Ce théâtre de la révulsion, de
la convulsion, de la répulsion, que tourmentent
"des corps recroquevillés, larvaires, tordus,
électriques, immobiles" (selon les mots de Jean
Baudrillard),
aura
été
le
laboratoire
contestataire, volontairement marginal, d'une
société japonaise en pleine mutation, marquée
par la terrible secousse de Hiroshima. Comme
d'autres de sa génération, Carlotta Ikeda a jeté
son corps dans la bataille. Corps grand ouvert,
sexe et seins bardés d'instruments de
ferronnerie, pourraient faire penser à quelque
épreuve sadomasochiste. Mais ce corps est aussi
enveloppé dans une robe de papier : femmefleur ou papillon, c'est alors une image de
naissance
qui
s'impose.
Maîtrisant
la
métamorphose visible ou imperceptible, tout
l'art de Carlotta Ikeda a toujours tenu dans cet
intense recueillement ou l'invisible du monde
prend forme et éclot dans le mystère d'un corps.

Jean-Christophe Maillot :
d'une rive à l'autre
Jean-Marie Laclavetine
Somogy
LOI 792.82 MAI

Nicolas Le Riche
Photographies Anne Deniau
Gourcuff Gradenigo
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 a balladé ses
objectifs pour suivre le danseur. Elle dévoile ses
images comme autant de confidences sur un
homme qui "n'a pas la même densité que les
autres".

Formé très jeune à la danse et à la musique au
conservatoire de Tours, Jean-Christophe Maillot
a obtenu le prix de Lausanne à 17 ans et entamé
une carrière en tant que danseur soliste. Suite à
un accident, il transfère ses talents dans le
domaine de la chorégraphie, et se révèle un
chorégraphe et un directeur de compagnie de
premier plan. Dès 1993, il dirige les Ballets de
Monte-Carlo où il dispose d'un corps de ballet
d'une quarantaine de danseurs. Il donne alors
libre cours à sa joie de créer : spectacles à la fois
brillants et populaires et invitations d'artistes
venus de tous les horizons sont le quotidien
d'une
programmation
d'une
richesse
exceptionnelle.
L'ouvrage,
abondamment
illustré, retrace avec fidélité la formidable
trajectoire professionnelle et artistique de JeanChristophe Maillot.

Extérieur danse :
essai sur la danse dans l'espace
public
Alix de Morant
L’Entretemps (Carnets de rue)
LOI 792.82 MOR

Frankie Manning :
ambassadeur du lindy hop
Frankie Manning
Rollang
LOI 792.82 MAN
F. Manning fut, dans les années 1930 et 1940,
un des pionniers du lindy hop, danse ancêtre du
rock, et participa à la popularisation de la danse
swing avec sa troupe des Whitey's Lindy
Hoppers. Il retrace sa vie et sa carrière,
replaçant les événements et les personnes dans
leur contexte historique. Vedette du Savoy
Ballroom de Harlem, il participa aux tournées
des grands noms du jazz.

Du solo à la grande fête urbaine, de l’adaptation
d’un spectacle de salle à la création in situ, les
formes et les configurations de la danse hors les
murs du studio ou du théâtre sont des plus
variées. L'auteur décrypte les créations des
chorégraphes, évoque les oeuvres de façon
sensible, images à l’appui et joue avec le
paysage et l’architecture. Qu’ils soient
structurés, chaotiques, chargés ou déshérités, les
gestes prennent la mesure d’un espace à échelle
humaine. Abondamment illustré, l’ouvrage
accompagne la diversité des chemins de danse
tracés hors des scènes convenues, dans une
proximité réinventée avec les publics. Extérieur
Danse inclut un DVD réalisé par Hors Les
Murs, centre national de ressources des arts de
la rue et des arts du cirque.

Noureev
Howard Brown
Phaidon
LOI 792.82 NOU
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, Palais Garnier
Somegy
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
(maquettes préparatoires, costume, 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 de la
danse. "La danse a tout sanctifié sur mon
chemin" Roland Petit.

Angelin Preljocaj
Roland Petit :
un chorégraphe et ses peintres
Gérard Mannoni
Hatier
LOI 792.82 PET
Son sens artistique inné, son talent de
chorégraphe, sa curiosité dévorante, sa grande
puissance créatrice, alliés à une très forte
personnalité, ont fait de Roland Petit, héritier de
Diaghilev et des Ballets russes, l'un des
créateurs français au rayonnement international
et également l'un de ces catalyseurs de génie,
capables d'attirer à eux les esprits les plus
inventifs de leur temps. Roland Petit n'a jamais
travaillé en solitaire. Il a su s'entourer des plus
brillants créateurs appartenant à des disciplines
artistiques variées. L'auteur nous présente ses
différents talents : décorateurs, costumiers.

Agnès Freschel
Actes Sud
LOI 792.82 PRE
« Il est un des chorégraphes majeurs de la danse
contemporaine
française.
Son
œuvre,
interprétée par les plus grandes compagnies du
monde, demeure cependant, comme son nom,
empreinte de mystères. Angelin Preljocaj, qui a
passé les frontières des Balkans dans le ventre
de sa mère, a vu le jour dans un univers
doublement étranger, séparé dans le même
temps d’un pays et d’un corps d’origine. Mais il
n’a pas oublié ces mondes inexplorés : derrière
ceux qu’il fait danser se proﬁlent toujours des
fantômes étranges que lui seul semble voir.
Avec Guy Delahaye nous avons à notre tour
marqué ces contours vagues, en les nommant,
en les ﬁxant sur la pellicule. Aﬁn qu’après
d’éphémères
spectacles
quelques
traces
subsistent, nettes, de ces mondes entrevus juste
avant l’exil. » Agnès Freschel

Yano :
Un artiste japonais à Paris
Chantal Aubry
Photographies Anne Nordmann
Centre National de la danse
LOI 792.82 YAN

Violette Verdy
Dominique Delouche
Centre National de la Danse
LOI 792.82 VER
La carrière internationale de Violette Verdy est
ici retracée pour la première fois. 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 "CasseNoisette" ou "Le Lac des cygnes", ainsi que
celles de deux des plus grands chorégraphes du
xxe siècle, George Balanchine, dont Violette
Verdy fut la muse, et Jérôme Robbins.

Vingt ans après sa mort, le souvenir de Yano
Hideyuki (1943-1988) reste très fort dans la
mémoire des artistes français qui l’ont connu et
ont travaillé avec lui. À l’aide de nombreux
témoignages, l’ouvrage Yano, un artiste japonais
à Paris fait resurgir cette figure, en partie effacée
et, à la fois mythifiée, qui a occupé une place
très particulière au sein de la nouvelle danse
française. Le livre retrace les premières années
du jeune artiste à Tokyo, son étrange
surgissement à Paris dans le courant des années
70, peu avant la découverte du butô par le
public européen. Il évoque la formation de son
groupe, «Mâ Danse Rituel Théâtre» et
l’élaboration d’une œuvre tout à fait originale,
où se croisent de façon inédite l’Orient et
l’Occident. Du désormais légendaire Hana
Cristal-Fleur (1979) au Puits de l’épervier (1983)
et à la trilogie de Salomé (1985-86), s’affirme
ainsi le parcours d’un artiste revendiquant sa
propre tradition, essentiellement celle du nô,
mais portant en lui une connaissance rare de la
culture occidentale. Ce va-et-vient poétique
entre spiritualité, sacré et conscience
contemporaine, explique aussi pourquoi son
enseignement a marqués plusieurs générations
de danseurs.

Les Danses exotiques en France :
1880-1940
Anne Décoret-Ahiha
Centre National de la Danse
LOI 793.3 DEC
Les danses exotiques firent leur apparition
en France, dans les expositions universelles
et les exhibitions ethnologiques. Elles
suscitèrent un engouement chez les
spectateurs. L'auteure retrace l'histoire de la
découverte des danses exotiques en France.
Elle analyse les discours produits à cette
occasion et mesure l'impact de cette
rencontre sur les pratiques sociales et
artistiques de danse.

La Danse du ventre :
théorie et pratique
Roberta Bongini
Gremese
LOI 793.319 BON

Dansons comme des dieux
Anton Du Beke
Gremese
LOI 793.3 BEK
Du fascinant fox-trot au tango si sensuel, de
la valse romantique à l'irrésistible jive, toutes
les techniques, les secrets et les trucs
indispensables pour devenir des danseurs
émérites. Un ouvrage qui prodigue des
leçons pour apprendre à bien danser avec un
professeur de renommée internationale. Un
dvd accompagne l'élève pour les pas de base.

Si vous avez toujours rêvé de pratiquer la
danse du ventre, sans jamais avoir participé
à un cours, alors ce livre est celui qu'il vous
faut. Écrit par des professeurs de danse
orientale, ce livre prodigue aux débutantes
comme aux plus exercées, un enseignement
technique et artistique de qualité. Avec des
explications claires et détaillées de tous les
mouvements fondamentaux. De plus, il
n'est pas exclusivement consacré à la danse
arabe traditionnelle, mais s'intéresse aussi
aux nouvelles "danses hybrides", nées de la
rencontre de la danse du ventre avec le
flamenco, la danse contemporaine et le
théâtre. Bien illustré, les explications
théoriques sont encore plus aisées grâce au
DVD joint.

Danses et identités, de Bombay à
Tokyo
Afrique :
Danse contemporaine
Salia Sanou
Centre National de la Danse
LOI 792.319 SAN
Chorégraphe et danseur de la compagnie Salia
nï Seydou, directeur artistique de différentes
manifestations au Burkina Faso, Salia Sanou
présente la danse créative africaine, ses
pionniers et la jeune génération. "J'avais envie
d'un
livre
qui
raconterait
l'ascension
spectaculaire d'une danse contemporaine
africaine, d'autant mieux affranchie des
traditions qu'elle ne les renie pas, continuant d'y
puiser sa force et son identité. Chorégraphes et
interprètes forment ce que j'aime appeler des
"danseurs de vie", programmés sur toutes les
scènes internationales pour l'énergie qu'ils
mettent dans leurs oeuvres, n'hésitant pas à
aborder parfois des questions aussi brûlantes
que les guerres civiles, les famines, les maladies,
le sida. Cette danse déclenche, en Afrique,
l'engouement d'une frange de la jeunesse et un
intérêt grandissant des observateurs et du
public".

Claire Rousier
Centre National de la danse
LOI 793.319 ROU
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les
danses asiatiques ne tirent pas toutes leurs
racines d’une tradition séculaire. Né des
lendemains d’Hiroshima, le Butô en est un bon
exemple. En fait, les danses « modernes » de ce
continent
et
même
certaines
danses
traditionnelles ont connu de multiples
transformations et réappropriations, eu égard
aux bouleversements engendrés par la
pénétration occidentale, tout comme l’influence
du courant américain sur l’Europe. Cet ouvrage
tente de répondre à des questionnements
présents, entre autres à savoir l’influence de
l’orientalisme en Asie sur l’esthétique de
certaines danses, la manière de faire entendre, à
travers le corps, d’autres discours, politiques en
particulier ou, encore, la façon dont les
danseurs ont contribué à (re)construire leur
identité nationale. L’ouvrage emmènera le
lecteur du Pakistan à l’Inde, en passant par la
Chine, l’Indonésie et Taïwan et présente de
nombreux témoignages, analyses d’œuvres
contemporaines.

Paris chante et danse
Robert de Laroche
La Renaissance du livre
LOI 792.7 LAR
Entre Paris, la chanson française, la revue, le
cabaret et la danse, existe une histoire d'amour
qui ne s'est jamais démentie, des temps
héroïques du café-concert à l'explosion du
music-hall.
Cet
album
photographique,
agrémenté de commentaires, vous propose de
suivre l'évolution de cet art populaire qui
entraîna tant de créateurs de renom dans son
sillage, à travers une vision de la capitale, de ses
quartiers et de ses faubourgs. L'auteur nous
entraîne des Champs-Elysées à l'époque des
débuts d'Offenbach jusqu'au Saint-Germaindes-Près des existentialistes, en passant par
Montmartre, creuset des chansonniers du Chat
Noir et du french cancan du Moulin-Rouge,
sans oublier Montparnasse, les Grands
Boulevards, les quais de Seine et de Marne,
Pigalle, Ménilmontant et Belleville. De Thérésa
à Edith Piaf, de Loïe Fuller à la Goulue,
d'Yvette Guivet à Juliette Gréco, de Payulus à
Maurice Chevalier, de Mistinguett à Joséphine
Baker, de Georgius à Serge Gainsbourg... Un
parcours de la danse, du rire et de la chanson
illustré de très nombreux documents, dont
certains rarement vus : affiches, gravures,
photographies, programmes, et souvenirs.

Moulin rouge ! :
120 ans en images
Jean-Luc Planche
Albin Michel
LOI 792.78 MOU
La Goulue, Toulouse-Lautrec, Valentin le
Désossé, Mistinguett... La légende l'affirme : le
Music-Hall est né au Moulin Rouge le 6
octobre 1889 à "8 heures du soir" place
Blanche, au pied de la Butte Montmartre.
Depuis, sept jours sur sept, le pouls des mille
sept cents spectateurs du plus célèbre cabaret
du monde accélère chaque soir à l'arrivée des
soixante Doriss Girls... Un fabuleux reportage
dans les coulisses secrètes du Moulin Rouge et
une plongée au cœur d'un siècle d'archives pour
la plupart inédites : la découverte en images du
célèbre cabaret, temple mondial du french
cancan et du music-hall. Jean- Luc Planche a
consulté les archives du Moulin rouge et
rencontré les équipes artistiques et techniques.
Les photographes ont parcouru les coulisses
pendant plusieurs mois. Ainsi est retracée la
légende du lieu, son histoire et son évolution.
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