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Intervenants

Soirée présentée par MarieJosée Redont

Disciple d’Yves Brieux, MarieJosée Redont a fait toute sa

carrière à l’Opéra de Paris et enseigne depuis 1987 à l’Ecole.

Préoccupée par l’appauvrissement de la grande danse théâtrale

au regard de la richesse de l’enseignement qu’elle eut la chance

de recevoir de maîtres tels que Serge Lifar, Yvette Chauviré ou

Christiane Vaussard, elle a voulu donner l’opportunité à ses

élèves de puiser dans cette culture chorégraphique de référence

afin d’élargir leur connaissance d’un langage très complet, tous

styles confondus, de l’art merveilleux qu’est la danse classique.

Sharmila Sharma

Née à Jaipur, Sharmila Sharma est issue d’une famille

d’artistes. Son père est musicien et chanteur folklorique, sa

mère est une danseuse émérite de Kathak et de danses

folkloriques.

Elle débute sur scène à l’âge de trois ans. Après un

apprentissage des danses folkloriques du nord de l’Inde et du

Kathak auprès de sa mère Tara Sharma, Sharmila intègre le

célèbre institut Kathak Kendra de New Delhi, où elle apprend

également le chant hindoustani et les tablas.

Son talent se révèle sous l’enseignement de Pandit Rajendra

Kumar Gangani (style de Jaipur) et du célèbre Pandit Birju

Maharaj (style de Lucknow). Elle devient danseuse

professionnelle à l’âge de quatorze ans, et dès lors se produit

dans de nombreux festivals nationaux et internationaux.

Sharmila s’installe à Paris en 1993, où elle donne des cours de

Kathak, dirige des stages et se produit régulièrement sur scène,

partageant sa carrière entre l’Europe et l’Inde. Pratiquant une

forme de danse qui nécessite une rigueur technique sans faille

et une grande virtuosité, Sharmila recherche constamment de

nouvelles manières de développer sa créativité avec beauté,

intelligence et sensibilité. « Quand je danse, la scène devient

pour moi un espace de création sans aucune limite. »

AnneMarie Sandrini

Inspectrice de la Danse de la Ville de Paris entre 2000 et 2008,

elle est Viceprésidente de l’Association française des Maîtres de

danse classique, fondée par Serge Lifar, Carlotta Zambelli et

Yvette Chauviré. Elève de l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris,

elle se perfectionne auprès de Mlle Zambelli et Maître Brieux.

Entrée au Ballet de l’Opéra, elle souhaite néanmoins explorer

d’autres chemins et entre 1963 et 1973, délaisse un temps la

danse pour devenir experte en argenterie ancienne.

En 1974 elle fonde sa propre école de danse classique à

NeuillysurSeine, qu’elle dirige jusqu’en 1992. Titulaire du

Diplôme d’Etat et du Certificat d’aptitude, elle a crée une

association parrainée par Cyril Atanassof, Danse et

communication, dont la finalité est d’enseigner la danse aux

enfants sourdsmuets et malentendants.

Professeur au CRR de BoulogneBillancourt en 1998, elle est

depuis 1992 formatrice pour le Diplôme d’Etat dans les

CEFEDEM et intervenante au sein de la formation des

Directeurs de Conservatoire pour l’obtention du C.A. de

Directeur.

Bétina Marcolin

Bétina commence la danse classique à 8 ans en Normandie. A

Brest, elle suit les stages de Solange Golovine et à Paris, ceux de

Gilbert Mayer. A 18 ans, devenue élève d’Yvonne Cartier, elle

est finaliste du Concours Adeline Genée. A Londres, le Solo

Seal Award de la RAD lui est octroyée par un jury que préside

Margot Fonteyn. Yvonne Cartier la prépare également au

Concours Carpeaux, où elle reçoit un Premier Prix. À

Copenhague, Toni Lander Marks la prend sous son aile ; suite

cependant à la mort inopinée de cette dernière, Bétina rejoint le

Ballet Royal de Stockholm où elle est nommée soliste en 1992.

Attachée au Théâtre Confidencen depuis 2007 en tant que

maître de ballet et chorégraphe, Bétina y a organisé un colloque

international sur Marie Sallé avec la Fondation Carina Ari et

l’Ambassade de France, car elle est très engagée en faveur des

relations culturelles francosuédoises. Un temps conseiller

artistique à Drottningholm, elle est répétiteur invité à l’Opéra

de Stockholm et professeur invité (2012) à l´Ecole Royale de

danse où elle a recréé Les Marchandes des Modes (1793). En 2012,

elle devient boursière du Théâtre Royal de Drottningholm pour

la troisième fois. Elle souhaite remercier la Fondation Carina

Ari dont la générosité lui a permis de participer avec trois

élèves de l'Ecole Royale à cette soirée.

Au piano : Atanas Kaïchev

Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à Yambol en

Bulgarie en 1967. Premier prix de composition du CNSM de

Sofia, il vient en France en 1997 poursuivre ses études à

l’Université de Paris VIII. C’est là qu’il obtient, en 2000, une

Licence de composition assistée par ordinateur. Depuis il a

composé la musique de nombreux documentaires. Atanas

Kaïchev accompagne les cours de danse classique au Centre

national de la danse et au Conservatoire à rayonnement

régional ainsi que des stages et master classes.
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L'action de l'Etre
par Katharine Kanter

Que l’on demande au danseur de

danser – soit ! Mais marcher, cou

rir, se tenir immobile… sontce des temps

morts ? Un effacement de soi ? Un mau

vais moment à passer ? Instants redoutés

car révélateurs soit d’une profondeur

insoupçonnée, soit d’un vide, que l’ap

prentissage de la technique seule, aussi

poussée fûtil, jamais ne pourra combler.

En effet l’artiste doit trouver à meubler

un espace scénique qui peut sembler trop

étriqué pour un saut, mais qui devient

soudain trop vaste pour son imaginaire.

Peuton moduler sa façon de marcher, de

se tenir, selon le personnage ? Les

Sylphes, les Elfes, effleurent à peine le

sol. Quoique les deux soient plantés dans

de solides appuis, Colas ne se déplace

pas comme Abderrahman…

La main, les cils, ne sontils pas les

soies d’un pinceau qui charge le moindre

geste ou regard d’une intention aussi pic

turale qu’idéale ? Et quoi du regard, que

l’œil soit grand' ouvert, miclos ou celui

du dormeur – ne peutil dire avec plus

d’éloquence que la parole ?

Lorsque le rideau s’ouvrait sur Le

Spectre de la Rose et que le public aperce

vait Tamar Karsavina en Jeune Fille as

soupie sur le fauteuil, comment savaiton

que c’était elle, immobile, qui faisait

naître le Spectre, l’attirait par la fenêtre

puis le faisait virevolter ? Et pourtant, cet

objet de pensée naissait dans l’esprit de

chaque spectateur avec une parfaite clar

té.

Il se fait que l’art de la scène dispose

« d’accessoires » immatériels, forgés par

la seule concentration, l’intellect, du dan

seur. Souvent négligés, ces outils qui

prennent une place centrale dans la

danse classique indienne et dont une

éminente représentante s’adressera à

nous ce soir, vont occuper toute notre at

tention.

Dans ces instants suspendus d’action

immobile, par une simple traversée de

scène éclairée d’un coup d’œil, d’un geste

de la main si minime fûtil, le danseur

mesure ce qui le rapproche du grand

peintre. Celuici cherche à fixer sur la toile

ou le papier des traits qui, trompeusement

immobiles, perpétueront une action de

l’esprit. Pour lancer la réflexion, nous

avons choisi trois tableaux d’une puis

sance indiscutable, et dont le sujet est le

croisement du regard, de la main, de l’ac

tion et de l’immobilité, que l’artiste

scénique devra ensuite appliquer aux

groupements voire aux mouvements de

foule.

Le premier tableau

représente le cé

lèbre musicien et guita

riste aveugle tío Paquete,

qui mendiait autour de

l’Eglise San Felipe el

Real à Madrid. Thème

fondamental pour l’ar

tiste scénique, qui

comme tío Paquete ne

voit pas le public mais le perçoit. Aveugle

et miséreux, mais tout frémissant de joie

par les sons sur lesquels il fait danser la

rue, tío Paquete voit cependant dans le

cœur de son prochain.

Dans la collection de la National

Gallery of Ireland, également

par Goya, le portrait de Doña Antonia

Zárate (17751814?).

Inoubliable, le regard de l’actrice nous

interroge sur le destin ; si les mains et son

physique resplendissant et quasi

monumental, semblent bien réels, les

yeux lourds de mystère se dirigent déjà

vers l'audelà.

Goya considérait Velázquez  au

quel l’unissait un désir ardent de

justice sociale  comme son maître. Ici,

Don Sebastián de Morra, nain et amu

seur de la Cour, est obligé de par sa pe

tite taille de scruter son entourage

d’endessous. Il cache ses pauvres mains

car sans doute sontelles déformées.

Néanmoins c’est Don Sebastián qui toise

« d’en haut » le spectateur. Son regard

brûle d’une force morale irrésistible et

pose la question de ce qu’est la vraie

Grandeur.

Francisco de

Goya, El tío

Paquete,

vers 1819

Francisco de Goya,

Doña Antonia Zárate (17751814 ?)

Diego de Velázquez,

Le bouffon Don Sebastián

de Morra, 1645

Tamar dans Le Spectre de la Rose, 1911.

Dans Tamar Karsavina, par A.R.

Foster, Londres 2010.
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Poser la main sur la barre
par AnneMarie Sandrini

Extraits de Fantaisie dansée en deux

temps et trois mouvements. Porteplume

éditions, Paris 2011

L’excitation sans cesse renouvelée

de cet instant où la main se pose

délicatement, j’ai envie de dire délicieu

sement sur la barre, accompagnée par le

regard. Ce jeu « main–regard, regard

main » commence là dans un état de

conscience jubilatoire.

La main qui parle, la main outil, la

main qui bénit, la main qui offense, la

main qui soigne, la main qui tue.

La paume, soit vers la terre, soit vers

le ciel, les paumes créant une coupe

pour recevoir l’eau claire. La langue que

parlent nos mains n’a pas à être traduite,

elle vit au naturel de plainpied si l’on

ose dire avec l’universel.

Les mains peuvent être embarras

santes pour se donner une contenance :

nos aïeux avaient des cannes, des éven

tails, des mouchoirs, des demiceint

(ceinture d’ou pendait des petits objets

tripotables). Aujourd’hui les mains an

xieuses ont des poches pour se cacher et

des cigarettes pour se défouler. La

décence exige qu’hors de chez soi on

aille toujours ganté ? Une main dégantée

est sans défense et signifie la reddition

sans condition … La main humaine ne

s’est pas perfectionnée grâce au travail

mais grâce aux caresses. Il est établi

qu’elle déploie vraiment ses capacités

étonnantes quand elle erre sur la peau

épousant le contour d’une joue ou d’une

bouche.

Pour que la pensée naisse il faut que

la main soit. Elles seules par leur essaim

de gestes ont permis ce miracle : une

ruche de mots en nos bouches.

Les mains ne se contentent pas de

manier, de manipuler la matière de ce

monde, elles savent aussi dire, mimer,

danser.

Maître Brieux aimait nous démontrer

le langage des mains. Il nous présentait

ses mains en nous disant : Regardez les,

se sont de véritables « patoches », elles

sont petites aux doigts courts. Devant

nos yeux éberlués, elles se métamorpho

saient pour porter le geste vers l’infini et

exprimer avec éloquence les sentiments

ou les passions qu’il souhaitait nous

faire partager.

« La main est à l’esprit

ce que le sourire est au cœur »

– J.G. Noverre

Les sculpteurs et les peintres placent

toujours le pouce du Christ en croix à

l’intérieur de ses paumes, comme s’il eût

été impertinent de le voir se dresser seul,

éloigné des autres doigts. L’index : vers

10 mois l’enfant commence à désigner

les objets inaccessibles en pointant son

index vers eux. Ce geste est important, il

signifie que l’enfant parlera. Pointer de

l’index deviendra impoli à partir d’un

certain âge, donnant à penser que l’en

fant a échoué à mettre en place la verba

lisation.

La main participe à la parole qu’elle

accompagne viscéralement et spirituel

lement. Les mains rythment mes pa

roles, battent la mesure des mots en

organisant la mélodie. Il est amusant de

constater comme « la main classique » a

évolué durant ce siècle.

Le pouce comme une pince se posait

sur le majeur qui lui même était arrondi.

Peu à peu les doigts se sont allongés,

pour porter le geste à l’infini, le pouce ne

s’écarte pas des autres doigts mais reste

sagement dans le prolongement, légè

rement à l’intérieur de la paume…

A gauche : William Chappell dans

The Gods go abegging.

Cliché Gordon Anthony

A droite : Arthur Mitchell en répétition.

Cliché Martha Swope



« Atil de l'oeil ? »
par August Bournonville

La qualité que depuis vingt ans je

cherche le plus vainement chez

les acteurs, comme les danseurs, c’est

précisément « l'expression du regard »

et j’ai vu tous les vrais succès obtenus,

parce qu’il y avait de l’Oeil.

Estce que cette précieuse nuance est

exclusivement réservée aux beaux

yeux, et se trouvetelle interdite aux

prunelles vulgaires ? Musard le cé

lèbre chef d’orchestre n’a jamais passé

pour être « joli garçon », surtout ses

yeux n’ont pas été cités pour leur éclat.

Remarquezle au milieu d’un de ses

étincelants quadrilles, sa figure

s’anime, son regard brille, toute sa

physionomie prend un air de fête ; il

invite, il agace dans le motif du

« balancé », il triomphe dans les forte,

une douce mélancolie s’empare de lui

dans le langoureux Mineur, mais il se

réveille bientôt avec l’énergie d’un hé

ros arraché à la douleur ou à la vo

lupté, enfin il marche rayonnant

jusqu’au final victorieux.

Ce portrait (…) présente toute la

théorie de l’expression dansante. –

Oui ! – les plus beaux yeux peuvent

être froids, maussades, insignifiants,

tandis qu’une âme aimable se dépeint

à travers les formes les moins clas

siques (….).

A l’égard des exercices, j’observerai

que les muscles du visage se déve

loppent, comme ceux du reste du corps,

et si dans les premiers battements de

l’élève, on ne fait attention aux yeux ha

gards, aux grimaces de la bouche et à

l’air douloureux et renfrogné, on peut

être sûr que ces mauvaises habitudes

resteront, ou bien, feront place à ce sou

rire forcé et stagnant qui fait le désespoir

de la scène (…)

L’expression de la figure fait partie

du Placé ; pour dire ce qu’elle doit

être, j’indiquerai ce qu’il faudra éviter

comme le statuaire, qui pour animer

ses marbres, ne fait que leur ôter du

superflu : les grimaces en général

telles qu’efforts pénibles, sourires dou

cereux et hébétés, air prétentieux –

« me voilà », regards interrogatifs,

confus, effarés, suppliants, gogue

nards ou honteux ; les espiègleries

musquées, comme les élans triompha

teurs, doivent être bannies de la belle

danse.

Que le calme du bonheur repose sur

vos traits, que la passion y soit compri

mée par les égards que vous portez à

celle qui consent à être la compagne de

vos plaisirs ; que l’on remarque dans vos

yeux l’enthousiasme musical, la solenni

té de la fête et que votre bouche n’ex

prime point une demande mais une

réponse satisfaisante et spirituelle.

Dans Etudes chorégraphiques (1848,

1855, 1861) édition trilingue préparée par

Francesca Falcone et Knud Arne Juergensen,

LIM Ed., Lucca 2005.

Le petit doigt levé pour boire sa

tasse de thé dans les salons est

éradiqué en Mai 68. Ce petit doigt en

l’air donnant une image d’affectation qui

n’a plus cours. Il en est de même pour

« le pied de nez » qui est remplacé par

l’index qui touche deux fois la joue gon

flée. Les révolutions ne pourront jamais

contredire Jean Georges Noverre quand

il nous dit :

« Là où va la main va les yeux,

là ou vont les yeux va le cœur. »

Relier la main et l’œil, c’est ce que

nous faisons quand nous voulons

prendre un verre d’eau : les yeux guident

la main. Le regard donne accès à l’espace,

il traduit la qualité d’ouverture vers

l’autre. D’après le dictionnaire des sym

boles, les deux yeux sont identifiés aux

deux luminaires : le soleil et la lune…

Traditionnellement l’œil droit est le

soleil qui correspond à l’activité et au fu

tur, l’œil gauche à la lune qui représente

la proximité et le passé.

La qualité, l’émotion qui se dégage

d’un mouvement change complètement

selon le type de regard utilisé, toute l’at

titude du corps se modifie. Jeu entre

s’éloigner et aller vers, faire venir et re

pousser.

Les yeux capteurs d’espace, de lu

mière, d’énergie, images de billes enso

leillées, de bulles d’eau scintillantes,

d’étoiles frémissantes sous l’impulsion

de la lumière caressant l’environnement

sous tous ses angles.

Les yeux, les mains, les pieds peuvent

se répondre alors. Les pieds, source

bouillante de la terre grave et sombre.

Les yeux, les mains, germes d’étincelles

du ciel. Le dos, le nombril, tout le corps

peuvent engranger cette lumière pour

capter ce qu’elle a à dire.

Quand tu regardes une fleur, dit

l’escargot, n’oublies pas que la fleur te

regarde.

Embrasser du regard.

Parler du bout des yeux

Un clin d’œil

Voilà, nous y sommes, il est temps de

commencer ce jeu jubilatoire de « la

main et du regard », du « regard et de la

main ».

Tommasso di Giovanni Cassai,

dit Masaccio.

Autoportrait, 1427
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Dès que le théâtre rouvrit ses portes

en automne j’ai commencé à suivre les

leçons de Johansson aux côtés de mon

ancien professeur Nicolas Legat, son

frère Serge ainsi qu’un petit noyau

d’autres danseurs, hommes et femmes.

D’emblée je réalisai que je me rappro

chais de la source, du fondement même

de la danse classique. En entrant dans le

studio où enseignait Johansson, j’étais

envahi par le même sentiment d’admira

tion et d’humilité que je ressentais en

arpentant les galeries du musée de

l’Hermitage.

Lorsque je commençai à travailler

avec Christian Pétrovitch Johansson, ce

luici avait déjà plus de 80 ans. Très

grand mais courbé par l’âge, ne se dé

plaçant qu’avec difficulté, c’est lui ce

pendant qui nous a enseigné à danser. Et

comment il enseignait !

Lorsque Johansson arrivait pour don

ner ses cours, les frères Legat devaient

l’aider à monter les trois étages jusqu’au

studio, chacun le tenant par un bras, pri

vilège spécial accordé aux grands élèves.

Grâce à leur aide, il entrait dans l’im

mense studio et

s’asseyait, tenant

son violon devant

lui comme si c’était

une guitare.

Ses paroles

étaient rares. Au

moyen de mouve

ments de la main

à peine percep

tibles, il nous

indiquait les pas

à exécuter.

Il avait l’air ni

de voir ni de com

prendre ce qui se

passait autour de

lui ; en réalité ce

pendant il voyait

tout, et notait l’er

reur la plus mi

nime. Le suivre

était une tâche ar

due. A chaque

fois qu’il donnait

un enchaînement,

s’ensuivait un si

lence à couper au

couteau. Chacun

cogitait, s’effor

çait d’imaginer ce

que pouvait être

l’enchaînement. Puis l’un de nous s’y

essayait. En général tout n’était pas

exact, et Johansson secouait sa tête

blanche presque imperceptiblement.

Alors nous entourions le maestro,

nous nous penchions audessus de lui et

cherchions, dans la concentration abso

lue, à saisir le détail oublié, l’erreur

d’exécution. Cette intense concentration

conférait à la leçon une valeur toute par

ticulière.

Combien ces leçons nous étaient sa

crées ! Et quelle merveilleuse ambiance

de respect pour les trésors de l’art ré

gnait parmi ce petit groupe d’enthou

siastes !

Michel Fokine, Memoirs of a Ballet

Master. Constable & Company, Londres,

1961.

L’immobilité du maître
La classe de perfection de Christian Johansson en 1898

par Michel Fokine

Michel Fokine et Tamar Karsavina en 1902 au Théâtre Maryinskii. Les deux

sont alors élèves de la Classe de Perfection de Christian Johansson (ici, dans le

pas de deux Le Pêcheur et la Perle de Petipa).

Dans Tamar Karsavina, par A.R. Foster, Londres 2010.

Lorsque, dans Coppélia, Clara

Blanco [soliste du San Francisco

Ballet] se trouve à être tout simplement

assise sur le banc – je dis bien, en ne

faisant absolument rien d’autre que de

rester assise sur le banc – on ne peut la

quitter du regard. En fait, je préfère

regarder Clara tout simplement assise

sur ce banc que tout le reste de la

population scénique qui, pourtant, est en

train de danser.

Réaction d’un lecteur du site

odettesordeal.com



Je n’entends

point par le

mot action, ce

qui ne consiste

qu’à se remuer, à

se donner de la

peine, à faire des

efforts et à se

tourmenter com

me un forcené

pour sauter ou

pour montrer

une âme que l’on

n’a pas.

L’action en

matière de danse

est l’art de faire

passer, par l’ex

pression vraie de

nos mouve

ments, de nos

gestes et de la

physionomie,

nos sentiments et

nos passions

dans l’âme des spectateurs.

L’action n’est donc autre chose que

la pantomime *.

Tout doit peindre, tout doit parler

chez le danseur, chaque geste, chaque

attitude, chaque port de bras doit

avoir une expression différente. La

vraie pantomime en tout genre, suit la

nature dans toutes ses nuances.

Je voudrais enfin que l’on cesse de

faire des mouvements dans les

instants de désespoir et d’accable

ment. C’est au visage seul de peindre ;

c’est aux yeux de parler ; les bras

mêmes doivent être immobiles et le

danseur, dans ces sortes de scènes, ne

sera jamais si excellent que lorsqu’il ne

dansera pas.

[* Le terme « pantomime » apparaît

pour la première fois en Europe vers 1610,

façonné à partir du mot grec pantomimos

qui veut dire, littéralement, « celui qui sait

tout contrefaire » (panto étant le génitif de

pan « tout » + mimos « imitateur »). Ce

terme apparaît en anglais vers 1717, dans le

sens d’une comédie que l’on joue sans user

de la parole. Ndlr]

– JeanGeorges Noverre, « Ce que

j’entends par le mot Action », Lettres

sur la Danse, Lettre XXII

Il nous

faisait faire

des exercices

pour les mains

et les bras

comme les

danseurs

indiens. Le bras,

disaitil « est

une écharpe de

soie ». Lorsque

le bras est en

arabesque, le

regard doit se

diriger au loin,

le long du

majeur de la main. Quant à

la main ellemême, il nous conseillait

d’étudier les

fresques de Fra

Angelico dans le

Cloître San Marco à

Florence. Ni le doigt,

ni le pouce ne doit

jamais « projeter »

comme une épine.

Ces mains des

créatures de Fra

Angelico ce sont les

mains du danseur.

– Liane Daydé,

sur son maître

Alexandre Volinine

L’œil, grâce auquel se réfléchit

la beauté de l’univers chez

ceux qui le

contemplent, est

d’une telle excellence

que celui qui le perd

se trouve privé de la

représentation de

toutes les œuvres de

la nature, dont la

vision fait que l’âme

se contente de la

prison humaine, au

moyen des yeux au

travers desquels

cette âme se figure

toutes les choses si

diverses de la nature.

Mais celui qui le

perd voit son âme

croupir dans une

prison obscure où

s’évanouit tout

espoir de revoir le soleil, cette lumière du monde. Et combien nombreux sontils

ceux pour qui l’obscurité nocturne est odieuse, aussi brève fûtelle ! Que

feraientils alors, si l’obscurité devenait la compagne de toute une vie ? Il est

certain qu’il n’y a personne qui ne préférât perdre l’ouïe et l’odorat plutôt que

l’œil ; même si la perte de l’ouïe entraîne celle de toutes les sciences fixées par la

parole, il la [perdrait volontiers] pour ne pas se priver des beautés du monde,

laquelle consiste en la surface des corps tant contrefaits que naturels, lesquels

sont reflétés dans l’œil humain.

– Leonardo da Vinci, Traité de la Peinture, article 20 : Dell’Occhio

La main et l’œil de Léon

Woizikovski (Wojcikowski), dans

Concurrence, 1933. Cliché publié

dans Balletomania, de A.J.

Haskell. Victor Gollancz Ltd.,

Londres, 1934.

Le Couronnement de la Vierge, par Fra Angelico, vers 1440.

Couvent de SaintMarc, Florence.

Détail du Rêve de Constantine du

cycle Légende de la Vraie Croix,

par Piero de la Francesca, vers

1455. Eglise de SaintFrançois à

Arezzo. L’Empereur rêve, veillé

par un serviteur qui voit loin.

Leonardo, Noverre, Volinine
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Certaines fonctions,

pourtant très

importantes, du regard bien

dirigé tendent à être négligées,

car elles sont en quelque sorte

moins évidentes. La

proprioception par exemple (…)

qui est tributaire de stimuli

divers, dont l’un est le regard

lorsqu’il est bien dirigé. [Si]

l’élève est pleinement attentif à

ce domaine spécifique des

capacités proprioceptives, il lui

sera beaucoup plus aisé de

maintenir une posture correcte

naturellement, sans tension et

sans effort musculaire inutile.

(…) Lorsque les enfants – et

La tradition voulait que l’on

enseignât aux jeunes élèves de

tenir la main à la barre, d’une manière

légèrement différente par rapport aux

exercices du milieu (…). Si ces nuances

(…) ne sont plus universellement

respectées (…) dans le passé cependant

les maîtres reconnus semblent avoir tous

été d’accord – tout en enseignant des

méthodes diverses et variées – qu’il fallait

grouper les doigts d’une manière

particulière pendant le travail à la barre,

du moins, au début de l’apprentissage.

[Edouard] Espinosa * a décrit cet

arrangement des doigts (…) dans son

Elementary Syllabus and Technique of

Operatic Dancing. Et il cite une longue

liste de célèbres professeurs et danseurs.

En dépit de légères différences d’une école à l’autre (…)

l’accent était mis, en règle générale, sur un arrondi plus

prononcé des deuxième et troisième doigts, le pouce reposant

contre l’index.

Quant à Enrico Cecchetti, dans A Manual of Classical

Theatrical Dancing (…) il décrit sa méthode, puis continue :

« En tenant la main de cette manière lors des premiers

exercices, l’élève arrive à facilement arrondir les doigts de

sorte qu’ils ne pointent pas dans tous les sens, défaut qui

(…) devient rapidement très difficile à éradiquer. » Que l’on

adhère à sa théorie ou

bien à une autre en ce qui

concerne le groupement

des doigts, le but de tout

bon professeur doit être

d’éviter toute tension dans

les mains de ses élèves et

de veiller à ce que leurs

doigts ne soient pas

rigides comme des piques.

[* Edouard Espinosa (1871

1950), fils du célèbre danseur

Léon Espinosa (élève de

l’Opéra). Edouard devint à

son tour un maître illustre ; il

fut parmi les fondateurs du

Royal Academy of Dancing et

du British Ballet

Organisation. C’était le

premier grand professeur de

Ninette de Valois. Ndlr]

– Richard Glasstone,

extraits de l’article

« Some Thoughts on

Hands », dans The

Dancing Times, avril 1998

surtout des jeunes garçons –

grandissent rapidement et par à coups, il est essentiel de les

encourager à consciemment modifier le niveau vers où ils

dirigent le regard, afin qu’ils soient en mesure de modifier leur

posture en conséquence.

(…) La focalisation du regard joue un rôle important dans

l’acquisition d’une approche stylistique agréable et exempte

d’afféterie. J’aime encourager mes élèves à s’imaginer en

conversation, pour ainsi dire, avec le spectateur. Cela prête à

leurs mouvements un aspect franc et énergique, un air de

simplicité et d’ouverture. (…) Parfois, et notamment dans des

temps d’adage ou des exercices de ports de bras, le

danseur va initier le geste en regardant dans sa

main. Il peut alors suivre du regard la voie que trace

le bras au moment d’allonger la ligne en l’arabesque

par exemple. Mais à cet instant, il devra en général

regarder audelà de la main et diriger son regard

vers le monde extérieur. En effet, observer

constamment ses propres membres peut créer une

ambiance désagréable voire narcissique et comme

imbue de soimême.

Il y a aussi ce que l’on peut décrire comme un

élément de prise de pouvoir (empowerment) inhérent

dans l’utilisation consciente et délibérée du regard

dirigé (…) Ainsi, le public va tout naturellement

suivre la direction du regard de l’artiste (…) c’est au

danseur de faire en sorte que le public regarde là où

il l’aura décidé (…). Chaque modification subtile de

la direction du regard s’accompagnera d’un léger

changement d’orientation de la tête du danseur et

c’est en grande mesure grâce à ce moyen que les

fluctuations d’atmosphère ou bien les traits de

caractère du personnage vont passer la rampe.

– Richard Glasstone, extraits de l’article « Eye

Focus », dans The Dancing Times, janvier 2000

Dessins de Randolph Schwabe (18851948) pour

le Manuel d’Enrico Cecchetti, commentaire par R.

Glasstone.

1. « Manière traditionnelle de grouper les doigts

lors des exercices à la barre ; cette pratique n’est

plus universellement acceptée. »

2. « Manière de tenir la main dans les temps

d’adage et d’allegro. Les doigts doivent être un

peu plus ouverts, sans toutefois être séparés. »

Vu depuis Londres



Jamais le public ne devraitil imaginer ne fûtce

qu’un instant que le danseur puisse l’apercevoir.

L’œil du danseur doit susciter un frémissement dans la

salle, tel les coups d’œil diamantins d’Anna Pavlova,

qui faisaient étinceler l’air comme si elle avançait sous

une pluie de fleurs voyant au devant d’elle un ciel

peuplé d’oiseaux enflammés et d’esprits vifargent.

Ou bien comme le suggérait le regard de Karsavina,

scruter loin dans une nuit infinie semée d’étoiles. Les

grands yeux de Fonteyn semblaient explorer une

vaste, une somptueuse obscurité, éclairée soudain du

feu des comètes et d’étoiles filantes.

Ce regard du danseur – avec toute la charge qu’il

porte en lui  doit provoquer le ravissement dans la

salle plongée dans le noir…

Ainsi les yeux de Fonteyn interrogentils l’obscurité

et créent un monde peuplé de rêves mystérieux.

Arrivant jusqu’à l’imagination du public, ce monde va

se construire puis l’envoûter.

Tout en opérant sa magie Fonteyn se soustrait

cependant à ceux qui l’observent. Si elle reste liée aux

spectateurs, c’est par d’innombrables et invisibles

vrilles et rinceaux qui s’entortillent et font barrière

entre leur regard et sa propre conscience.

Le spectateur se doit d’aiguiser et d’éduquer le

regard de l’esprit jusqu’à ce que celuici n’atteigne la

même perçante acuité que le regard matériel.

– Dans Fonteyn, par William Chappell. Rockliff

Publishing, Londres, 1951

AHomère

(…) Et ainsi, tu étais aveugle ; mais la voile fut alors déchirée 

Zeus voulut tirer le rideau du Ciel pour que tu vives,

Pour toi Neptune fit une tente d’écume

et Pan a fait chanter sa ruche sylvestre;

Oui ! Sur les rives de l’obscurité il y a lumière,

Et les précipices découvrent un vert sauvage,

A minuit perce déjà le bourgeon du jour,

Et l’on perçoit triplement dans la tranchante cécité;

Ainsi voyaistu …

John Keats, 1818

traduction originale

Le regard de Margot Fonteyn

dans Les Sylphides et celui de

Stella Claire dans Pineapple Poll

de John Cranko. Deux

personnages que tout oppose,

dépeints par le seul regard !

Clichés : Gordon Anthony, Roger Wood.

Ode sur une Urne Grecque

(…) Flûtes, jouez encore

Non pour l'oreille des sens, mais, plus aimées,

Soufflez à l’esprit les refrains d’absence de son :

Beau jeune homme, sous les arbres, tu ne peux délaisser

Ta chanson, ni jamais ces arbres se dénuder ;

Amant hardi, jamais ô jamais tu n'auras ton baiser...

(...) Mais ne t'afflige pas ;

Elle ne peut te fuir, bien que tu restes sans ta joie,

Pour toujours tu l'aimeras, pour toujours elle sera belle.

John Keats, 1819

d’après la traduction inédite d’Armand Robin, 1937

« Scruter au loin dans une nuit infinie... »

Olga Spessivtseva dans Giselle, 1924.

Interroger l'obscurité
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Les gestes jouaient un rôle impor

tant dans la communication chez

les peuples primitifs. Aujourd’hui en

core, on utilise des gestes lorsqu’on se

heurte à la barrière de la langue. Et cer

taines émotions ne peuvent s’exprimer

sans le langage des mains.

Dans la danse classique indienne,

lorsque cette gestuelle forme des figures

précises, de façon répétée et artistique,

elle est appelée hasta ou mudra.

Un mudra est la représentation symbo

lique d’une personne, d’un endroit ou

d’un objet, par la façon dont les paumes

et les doigts s’articulent en des combi

naisons diverses.

On classe les hasta en asamyuta et samyuta

selon que l’on utilise une seule ou les

deux mains.

De même, l’on peut former un mudra avec

une ou deux mains, chaque mudra ayant

une signification ou un sens propre.

Ainsi, le danseur synchronise les expres

sions du visage (abhinaya) et les mudra

pour décrire un sujet particulier ou des

thèmes abordés dans le texte chanté.

Il y a 30 asamyuta et 23 samyuta hasta.

ASAMYUTA HASTA

1. PATAKA : début de la

danse, bénédiction,

destruction, vagues, vent.

2. TRIPATAKA : soleil,

saison, couronne, lumière,

arbre, pigeon, feu.

3. ARDHAPATAKA :

deux personnes, rives d’un

cours d’eau, tour, drapeau.

4. KARTAREEMUKHA :

mort, éclairs, haine, ci

seaux, bris.

5. MAYURA : paon, dra

peau, tresse.

6. ARHDACHANDRA :

lune à demi pleine.

7. ARALA : poison, mé

ditation, offrande consa

crée.

8. SHUKATUNDA : sentiment, cible de

la flèche, secret.

9. MUSHTI : valeur, fait d’attraper et ti

rer un sari, une chevelure.

10. SHIKHARA : lèvres, arc, chef, salut,

questions, cloche qui

sonne, embrassade.

11. KAPITTHA : déesse,

dame, fait de porter une

canne, traire la vache.

12. KATAKAMUKHA :

cueillir des fleurs, verser du liquide, ban

der un arc.

13. SOOCHI : un, qui, que, toi, monde,

univers, parapluie.

14. CHANDRAKALA : le Gange sur la

tête de Shiva, visage, surprise.

15. PADMAKOSHA : bourgeons de fleurs,

fruit, beurre, pierre, petits objets.

16. SARPASHEESHA : tête de serpent, tête

de l’éléphant, protection.

17. MRUGASHEERSHA : biche, appel, en

tendre, joues, vêtements.

18. SIMHAMUKHA : biche, taureau,

trône.

19. KANGULA : fleur de

lilas, petit fruit, petits ob

jets, noix de coco.

20. ALAPADMA : fleur,

tout, ciel, roue, lotus, fruit,

pleine lune, fierté, souf

france liée à une séparation.

21. CHATURA : carré, pas, amitié.

22. BHRAMARA : abeille, amant mascu

lin.

23. HAMSASYA : écrits,

pleurs, prêche.

24. HAMSAPAKSHA :

pont, véhicule, traces

d’ongles, le chiffre « six ».

25. SANDAMSHA : le chiffre « cinq », bat

tements du cœur, offrande de fleurs, ver

de terre, peur.

26. MUKULA : flèche de

Cupidon, nourriture,

bourgeon.

27. TAMRACHOODA :

poule, corbeau, écrire.

MAYURA

Dépasser la barrière du langage
par Sharmila Sharma

(Les photos des mains de Sharmila Sharma

ont été prises par Ashwani CHOPRA)

28. TRISHULA : trident, le chiffre « trois »,

application de la cendre sur le corps.

29. VYAGHRA : patte de tigre, singe, at

taque d’un animal.

30. ARDHASOOCHI : germe, pousse, ver

de terre.

Notons que certains asamyuta hasta,

comme vyaghra et ardhasoochi sont utili

sés plus fréquemment.

SAMYUTA HASTA

1. ANJALI : prière aux Dieux, obéis

sance au Guru et aux Anciens, accueil

des invités et des amis.

2. KAPOTA : pigeon, lotus, obéissance,

mendier.

3. KARKATA : foule, réveil, amitié,

intimité.

4. SVASTIKA : refus, peur crocodile.

5. DOLA : balançoire, cuve, percussion

comme le pakhawaj.

6. PUSHPAPUTA : sadhu

qui demande l’aumône,

mendier, porter une of

frande, faire l’aarthi.

7. UTSANGA : enlace

ment, bonnes relations,

croissance.

8. SHIVALINGA :

pierre sacrée du Dieu

Shiva, grand, chef, auto

rité.

9. KATAKAVARDHA

NA : adoration, couron

nement, mariage.

10. KARTAREESVASTIKA :

branches, arbres, collines,

sommets.

11. SHAKATA : démon,

chariot.

12. SHANKHA : conque.

13. CHAKRA : roue,

disque solaire de Vishnu.

14. SAMPUTA : cacher

quelque chose, jouer aux dés.

15. PASHA : amitié, lien,

amour, corde, ficelle.

16. KEELAKA : bagarre,

bataille, séparation, dis

pute.

17. MATSYA : poisson.

18. KURMA : tortue.

19. VARAHA : sanglier.

20. GARUDA : le roi des Aigles.

21. NAGABANDHA : deux serpents qui

s’enlacent.

22. KHATVA : lit, palanquin.

23. BHERUNDA : couple d’oiseaux, em

brassade.

PATAKA

ARALA

KAPITTHA

HAMSASYA

ALAPADMA

TAMRA

CHOODA

SHANKA

VARAHA

SHAKATA

PUSHPAPUTA

KARTAREE

SVASTIKA



L'oeil et les 9 Bhavas (états d'esprit) dans la danse indienne :

Shrinagara (amoureux), Hasya (humoristique), Karuna (tragique), Raudra (féroce), Veera (héroïque), Bhayanaka (craintif), Vibhatsa
(dégouté), Adbhuta (émerveillé), et Shanta (apaisé). Danseuse : Sugandhi Subra Manian.

Dans The Eye in Art, par le Docteur Rajendra Bajpaï. Ministry of Information, Government of India, 1991.
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Pour un jeune danseur, simplement

marcher ou bien ne seraitce que

s’exprimer par la pure pantomime n’est

pas forcément exercice aisé. De même,

« être là » sans même bouger nécessite

souvent un réel travail. Le grand art chez

un danseur consiste à être encore dans la

danse alors que tout mouvement visible

a cessé pour faire place à l’immobilité ou

bien à se mettre en état de danse avant

même de s’être lancé dans le

mouvement. Mes maîtres, André René

Bertin, Daniel Frank, mais surtout Peter

van Dyk y attachaient beaucoup

d’importance ; c’est à eux que je pense

en vous livrant ces quelques réflexions.

Si l’on fait une comparaison avec la

musique, pensons à Mozart chez qui le

silence qui suit l’exécution instrumentale

est encore de la musique.

De même, la densité du silence ne fut

elle pas une préoccupation de Debussy,

notamment dans Pelléas et

Mélisande ? Pierre Macherey écrit

(L’Avantscène, 1977 p. 12) « Si Debussy est

un compositeur discret, il n’est pas un

compositeur muet : les silences de Pelléas

sont pleins de musique ! » On était à

l’époque du Symbolisme mais aussi à

celle du Japonisme avec tout l’intérêt

qu’avait suscité alors la culture orientale

et les influences qu’elle a pu avoir.

Certaines pièces du théâtre Nô sont

l’exemple même de l’art de rester

immobile ou bien celui du ralenti.

Et cela m’amène à la réflexion que je

me suis faite au moment de la

transmission : comment faire sentir à un

jeune danseur un peu dérouté par cette

approche l’importance qu’il y a à habiter

un arrêt visible de mouvement ?

Le premier pas semble être en effet

d’habiter son corps, d’en affiner sa

perception en dehors d’un pur contrôle

lors de l’exécution technique, d’être à son

écoute. Et là, justement, les pratiques

orientales, avec leur travail sur la

respiration peuvent donner des clefs déjà.

Le second pas en serait peutêtre d’en

comprendre sa fonction.

Quelle qualité doisje donner à ma

pause ? Et pourquoi estelle là, à ce

moment précis ? Quelle en est sa

signification, estelle là pour faire en

sorte que l’attention du spectateur soit

détournée au profit d’une danse qui se

joue ailleurs sur la scène, ou bien au

contraire donner de l’importance à ce

qu’il veut exprimer ? Ou bien estce pour

marquer une rupture ?

Et puis, immobilité ne signifie pas

« non vie » !

J’ai en tête les explications de Natalia

Makarova au corps de ballet des actes

blancs du Lac des Cygnes pendant ces

fameuses pauses, si difficiles à tenir et à

exécuter, tant elles sont exigeantes de

précision dans la prise d’espace. Elle

insistait que chaque danseuse devait

rester une ballerine inspirée, même dans

le carcan que cela peut sembler être, ou

bien dans la fonction purement

décorative, stylistique voire ornementale

que cela pourrait évoquer.

De même il ne faut pas oublier

l’importance du regard. Selon le contexte

bien sûr ce regard peut être focal ou au

contraire lointain et flou, il peut suivre

une trajectoire bien précise, ou bien

rester fortement introspectif, traduire un

état de rêverie, de colère, etc. …

Avec un regard juste, le corps suivra

plus facilement un chemin juste. Ce

regard serait comme une anticipation

aidant à trouver la bonne pose.

Il faut se poser également la question

du rapport à la musique.

J’ai souvenir de cette sorte de

griserie qu’il y avait, alors que tout

mouvement était interrompu, à

écouter le flot de la musique, à

l’absorber dans tout son corps, un peu

comme une caisse de résonance, et

cela sans aucun mouvement autre que

celui de le respiration… ou bien à

épouser le silence musical… Ce sont

des moments exaltants de

contemplation qu’il faut laisser venir à

soi !

Exaltants moments de
contemplation
par Claire Feranne van Dyk

Quelle sera la qualité de cette

immobilité : tension ou au contraire

abandon, ou bien moment de

suspension ?

Là aussi l’exercice peut sembler

difficile : faire tomber le tonus, surtout si

ce moment de pause intervient après un

passage fortement dansé voire virtuose,

n’est pas forcément chose évidente !

Que doisje faire de mes bras, de mes

mains, que doisje projeter (et là

intervient l’importance du plexus et du

dos !)

Comment m’y prendre pour que ma

pause ne soit pas factice et artificielle

mais habitée ou tout simplement

signifiante ?

Voici quelques questions qui

pourraient aider l’apprenti danseur dans

cet exercice qu’il n’a pas forcément eu le

temps d’appréhender. De même, en se

nourrissant d’autres apprentissages

culturels, il pourra saisir l’importance

du « nonmouvement ». Le philosophe

Héraclite s’est penché sur la question de

l’immobilité.

En poésie, Gaston Bachelard n’atil

pas dit : « Pas de grand poème sans silence.

Il semble que pour bien comprendre le

silence, notre âme ait besoin de voir quelque

chose qui se taise. » (L’Eau et les Rêves,

p. 258, Ed. Corti).

La qualité de l’immobilité fera de ce

danseur soit un interprète soit un simple

exécutant.

Rambouillet, mai 2012

Claire Feranne van Dyk est exsoliste du

Ballet du Rhin, du Grand Théâtre de

Genève, de l’Opéra de Bonn et professeur

coordinateur au Conservatoire de

Rambouillet, chargée des épreuves EAT/DE.

Peter van Dyk (19291997) dans Pelléas et

Mélisande, chor. van Dyk. Cliché Peyer.

Collection particulière.



Madame Préobrajenskaya et Atty

Chadinoff attachaient une très

grande importance à la relation qui se

crée entre les yeux, les bras, les mains et

les pieds. Toutes deux insistaient sur la

façon dont le regard et la tête

accompagnaient le port de bras ou se

laissaient entraîner par lui pour

dialoguer avec les partenaires et se

porter ensuite dans différentes

directions, l’œil utilisant toutes ses

possibilités fovéale et périphérique.

Pour obtenir une cohérence du

mouvement, une fluidité et lui donner

un sens, il faut donc utiliser le corps avec

une très fine coordination, une globalité

et une dynamique qui vont donner vie et

présence à la danse.

Dès les pre

miers échauffe

ments à la barre,

la participation

des yeux aux

exercices est es

sentielle. Un re

gard éveillé reflète

à chaque instant la

conscience qu'a le

danseur de son

corps. Dans les

ports de bras qui

accompagnent les

pliés, le jeu qui

s’installe entre les

yeux, le bras et la

main doit être

constant. Les yeux

cherchent d’a

bord la main,

puis, dans l’ou

verture, la main

entraîne les yeux

qui ensuite se

placent à des

distances variées

dans l’espace.

Il est nécessaire

de rendre les yeux

indépendants de

la tête, de coor

donner le regard

avec le geste et de

savoir que le re

gard est pratique

ment toujours

initiateur du mou

« Créer par le regard vie et
présence »
par Joëlle Mazet

vement. Les yeux doivent rester fluides

dans leur orbite afin de ne pas générer

de tension dans le corps et de permettre

à la colonne vertébrale de s’adapter

constamment.

Des yeux œuvrant en harmonie avec

le corps sont porteurs de vie et

d’émotion. Par exemple, dans une

promenade, les yeux et la tête restent en

place alors que le corps commence son

voyage ; à michemin les yeux en

premier donnent la direction, puis

entraînent la tête, qui entraîne à son tour

le corps. Dans un cambré, les yeux, en

regardant vers le haut, entraînent la tête

en arrière, qui à son tour entraîne le dos

dans le mouvement. Dans un tombé en

quatrième devant, le mouvement est pris

en cascade : les yeux  la tête  les bras 

les pieds.

Regarder où l’on va et aller où l’on

regarde n’implique pas le corps de la

même manière dans les deux cas. Dans

le premier cas, les yeux dynamiques et

précis donnent la direction. Dans le

deuxième cas, le corps tout entier est

occupé à l’action « d’aller vers », tandis

que les yeux auront une action plus

libre, plus lointaine comme si le but

s’éloignait au fur et à mesure que le

danseur se déplace.

Selon le sens que l’on veut donner

au mouvement, et l’intention que l’on

souhaite y mettre, les yeux se posent à

des distances différentes dans l’espace

et ne racontent pas la même histoire.

C’est le regard du danseur qui crée

l’espace et permet au spectateur de le

suivre. En évitant de bloquer le regard,

le corps du danseur est libre de

s’adapter, a un meilleur équilibre, une

rapidité pour les temps d’allegro et

une respiration pour les temps

d’adage.

Le danseur peut avoir deux types de

regard à la fois : celui qui, tourné vers

l’intérieur, va véhiculer la sensation

profonde de toutes les fibres de son

corps et permettre à l’émotion de

s’exprimer, et le regard conscient de

l’environnement qui va projeter cette

émotion autour de lui et toucher le

partenaire, les spectateurs et audelà.

Paris, le 22 mai 2012

Joëlle Mazet est Professeur au
Conservatoire National Supérieur de Paris
(19932006), formateur au Diplôme d’état en
Danse Classique et professeur international.

« Dynamiques et précis, les yeux donnent la direction »

Ici, le regard de Michel Fokine en Persée dans La Méduse est celui dit Veera

(héroïque) que démontre Sugandhi Subra Manian parmi les 9 Bhavas

reproduits en page 11.

Carte postale, Saint Pétersbourg (vers 1910).
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Aaucun moment de sa formation,

le danseur classique n’entend

parler de comment utiliser l’œil. S’il

n’est pas doté d’un talent inné, d’une

sensibilité, il devra le moment venu

apprendre à utiliser le regard de la

manière exigée par le rôle qu’il est censé

interpréter. Ce sera souvent la venue

d’un chorégraphe qui va révéler des

capacités insoupçonnées. Il pourra alors,

face au chorégraphe, au ballet et à la

personnalité de celuici, sortir de sa

coquille et s’exprimer.

Dans ma fonction d’enseignante, je

dois faire comprendre comment utiliser

les muscles correctement ; j’ai découvert

que si les danseurs d’un naturel plus

rigide, moins expressif, peuvent garder

les omoplates bien bas et engager

correctement les fessiers, leur équilibre

sera d’autant plus assuré et en

conséquence le visage – les yeux ! – et les

mains seront en quelque sorte, libérés.

Quelque soit le mouvement que l’on

exécute, ce sont les yeux qui parlent de

ce que ressent l’artiste en son for

intérieur. Le seul aspect strictement

technique de l’enseignement concerne

l’angle du regard : en modifiant cet

angle, l’expression de l’artiste, vue

depuis une certaine distance, change. Ce

« regard » crée en même temps une ligne

invisible qui sert à prolonger la ligne du

corps, et peut même donner

l’impression d’un espace soit plus

restreint soit plus vaste.

La génération actuelle est obsédée par

la technique, ce qui n’est pas

nécessairement une mauvaise chose.

Néanmoins, je me retrouve à supplier les

danseurs de « s’autoriser à ressentir de

l’émotion » et je le fais même en classe

le lendemain d’un spectacle épuisant. Il

y a quelques jours, je me suis exclamée :

« Vous avez tous l’air de travailler dans

une banque ! » Le pianiste venait de leur

jouer une œuvre splendide de Chopin

sans pour autant que leurs yeux ne

s’animent de la moindre étincelle !

C’est la sensibilité musicale de l’artiste

en tant que personne qui lui

« enseignera » comment utiliser l’œil

dans les différents temps. Un professeur

ne peut pas lui enseigner une telle

sensibilité, car soit elle existe, soit elle

n’existe pas.

Pour la main, ce sont à mon sens les

Russes qui ont le mieux étudié tous les

« rouages » du torse. Les danseurs

russes qui ont bénéficié d’une formation

décente ont tous de belles mains.

D’abord, un mot de technique : si l’on

travaille les bras à

partir de la

musculature du dos,

les mains seront plus

libres. Il faut bien

abaisser l’omoplate

afin que tous les ports

de bras prennent leur

origine dans le milieu

du dos. Si un danseur

a des bâtons à la place

des bras et les doigts

en porcépic, c’est que

pour lui, le seul

moteur du mouvement

est le plan frontal du

torse.

Très souvent, le

danseur dont

l’expression ou les

mains sont figées s’est

retrouvé dans ce pétrin

parce qu’il doit lutter

constamment pour

garder l’équilibre. Or, la

question de l’équilibre

n’a rien de mystérieux.

Une fois les omoplates

tenues bien bas, et les

fessiers engagés, le

danseur ne craint plus

de perdre l’équilibre. Et

les mains ne sont plus

le simple bout du bras,

mais les prémices d’une

expression.

Quant à marcher et

courir, ce sont les

« Les mains, prémices
d’une expression »
par Nanette Glushak

premières choses qu’un élève se

destinant à la profession devrait

apprendre. La tête pesant 5 à 6 kilos, si

vous allez vers l’avant en courant, la

tête bien rigide, vous finirez

complètement endedans. Le jeune

danseur doit apprendre à courir en

déployant l’épaulement juste, et après

viennent la rapidité et l’endehors...

sans ne jamais oublier l’engagement

des fessiers (en guise de refrain !), de

façon à éviter que toute la tension ne

vienne charger les mollets et plomber

ainsi la variation que le danseur devra

attaquer.

21 mai 2012

Nanette Glushak est Directrice du Ballet

du Capitole de Toulouse (19942012),

ancienne directrice du Scottish Ballet ainsi

que répétitrice pour le Balanchine Trust.

« Les mains... prémices d’une expression »

Hans Brenna et Mona Vangsaae, dans La veuve au miroir, 1934








