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Intervenants

Elisa Corsini (LISTD)

Elisa Corsini a fait ses études à la

Scuola Hamlyn avec Franco De Vita,

Raymond Lukens, Susan Brooker, Nico-

letta Santoro et Alla Ossipenko, réus-

sissant brillamment tous les examens

de la Méthode Cecchetti, dont le ca-

ractère fort exigeant fait fuir les

tièdes  ! Passionnée par la pédagogie depuis toujours,

c’est en 1 998 qu’elle commença sa carrière dans l’ensei-

gnement, chargée de préparer les élèves aux examens

Cecchetti de l’ISTD. Elle est Authorized Tutor pour l’En-

seignement de la Méthode et co-directrice de la Scuola

Hamlyn.

Julie Cronshaw (FISTD,

Enrico Cecchetti Dipl.)

Disciple de Richard Glasstone et Ro-

ger Tully, Julie Cronshaw (FISTD) est

désormais l’un des professeurs les plus

réputés de cette Méthode. Diplômée

du Royal Ballet School Teachers Trai-

ning Course, elle se décida toutefois

pour une carrière scénique (Russie, Allemagne et Etats-

Unis) . Aux Etats-Unis, elle se perfectionna auprès de

John Prinz, Violette Verdy, Lupe Serrano et Magali Mes-

sac, puis devient maître de ballet avant de fonder la

Highgate Ballet School à Londres en 1 995  ; ses élèves

sont reçues à Elmhurst, l’Ecole du Ballet Royal ou l’En-

glish National Ballet School. Mlle Cronshaw est profes-

seur invité au CND (2008), auprès des enseignants des

Conservatoires de Paris (201 0), au studio Architanz à To-

kyo (201 2), au First International Ballet Summer School

à Gdynia (201 3) et au Cecchetti Centre de Londres. Tout

en poursuivant ses recherches novatrices sur les

principes sous-jacents à la Méthode, elle contribue régu-

lièrement aux bulletins de la Cecchetti Society. Voir aus-

si   : http://TheCecchettiConnection.com.

Maître de cérémonie  :

Elisabeth Schwartz

Inspectrice de la Danse des Conser-

vatoires de la Ville de Paris, Elisabeth

Schwartz a reçu sa formation en danse

classique et contemporaine en France

et à New York, auprès de Margaret

Craske. Lauréate du Prix Villa Médicis

Hors les murs 1 992, elle est titulaire du Diplôme d’état

en danse contemporaine et du Diplôme supérieur en no-

tation labanienne. S’étant spécialisée dans la danse du

début du XXe siècle, elle mène des recherches sur Isado-

ra Duncan, Rudolf Laban et Enrico Cecchetti. En tant que

danseuse et chorégraphe, elle présente le répertoire

d'Isadora Duncan dans de nombreux festivals. Madame

Schwartz a été chargée de cours aux Universités de Paris

VI I I , d ’Evry et de Clermont-Ferrand   ; elle est auteur avec

Raoul Sangla et interprète du film sur Auguste Rodin et

Isadora Duncan, «  Jaillissements  » (ARTE, INA 1 989). En

tant que kinésiologue, elle participe aux jurys, notam-

ment pour le DE en danses classique et contemporaine.

Au piano : Atanas Kaïchev

Pianiste et compositeur, Atanas Kaï-

chev est né à Yambol en Bulgarie en

1 967. Premier prix de composition du

CNSM de Sofia, il vient en France en

1 997 poursuivre ses études à l’Univer-

sité de Paris VI I I . 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 accom-

pagne les cours de danse classique au Centre national

de la danse et aux Conservatoires à rayonnement régio-

nal  ainsi que des stages et master class. Sa contribution

au niveau artistique des Grandes Leçons de la Société

Auguste Vestris est particulièrement importante.
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La Société Auguste Vestris souhaite dédier cette soi-

rée à la mémoire de Khaled al-Assaad (1932-2015), Di-

recteurdesAntiquitésde Palmyre

Né en 1 850, dans une loge du Teatro Tordinone,

Maestro Cavalieri Enrico Cecchetti apprit à dan-

ser auprès de ses parents, dans la tradition de coreo-

dramma très marquée par la Commedia dell’Arte et

où le geste mimique jouait un rôle prépondérant.

C’est à Florence qu’il se perfectionna dans la danse

d’école avec Giovanni Lepri, élève de Carlo Blasis, lui-

même disciple de Pierre Gardel. De son temps Enrico

Cecchetti était ainsi considéré comme un danseur

français, c’est-à-dire doté d’une technique beaucoup

plus étendue et virtuose que celle qu’exigeait le seul

coreodramma.

Alors que l’école italienne de chant et danse

conquéraient l’Europe, Cecchetti fut invité en 1 887 à

Saint-Pétersbourg comme danseur et professeur au

Théâtre Impérial. I l allait devenir le maître le plus re-

nommé de son époque, en Russie avant la Révolution

de 1 91 8, en Europe occidentale jusqu’à sa mort en

1 928, puis partout au monde à travers ses élèves de-

venus eux-mêmes professeurs tels Olga Préobrajens-

kaïa, Liubov Egorova ou Serge Lifar en France.

Cecchetti avait élaboré sa Méthode dans les années

1 890 à l’intention non de jeunes élèves, mais des

grands solistes du Théâtre Impérial. Chaque Jour de la

Semaine traite d’un principe différent, à l’origine d’une

famille de pas dotée d’une qualité de mouvement par-

ticulière. Le propre de la Méthode est d’éliminer sans

pitié le superflu. Elle bannit tant l’extrême que toute

recherche esthétisante, au profit du fonctionnel.

Selon Cecchetti, et en cela son œuvre est l’expres-

sion de la pensée italienne antique, Forme et Fonction

ne font qu’un. Ce qu’il est convenu d’appeller la

«  Beauté  » naît du caractère strictement nécessaire et

inévitable du geste. Ainsi, se succédant avec une ri-

gueur quasi-immuable, les Jours de la Semaine ne

laissent aucune place au caprice du professeur  : au fil

de la Semaine, le danseur se confrontera à chacun des

écueils de la grande technique. Puisqu’il s’agit de dé-

velopper l’adresse (skill) plutôt que d’épater, la Mé-

thode proscrit tant la recherche de laxité que la

sollicitation des articulations au-delà de l’ambitus phy-

siologique normale.

Enrico Cecchetti a conçu sa Méthode pour des pro-

fessionnels  : c’est une danse de scène, qui échappe

largement aux moyens de l’amateur. A l’instar de

Mme Giuseppina Cecchetti son épouse, l’enseignant

la transmettra aux enfants non en simplifiant à l’ou-

trance les exercices des professionnels, mais en inté-

grant d’emblée les principes fondamentaux aux

exercices les plus simples.

Peu après la mort de Cecchetti, se déclencha une

concurrence effrénée entre l’Occident et l’URSS,

dont l'une des conséquences fut une distorsion gro-

tesque des arts de la scène, sur laquelle des maîtres

comme Alexander

Pouchkine ou Agrip-

pina Vaganova

n’avaient aucune

prise en dehors du

studio.

En URSS, l’influence

sur la danse classique

du clubbeur et

contorsionniste Ka-

syan Goleizovski

(1 892-1 970) amène

les danseurs occiden-

taux face à leurs

«  rivaux  » soviétiques,

à une surenchère de

la pyrotechnie où l’on

glorifie l’exhibition de

Introduction
Par KL Harriet Kanter
Présidente, Société Auguste Vestris

Enrico et Giuseppina Cecchetti en 1927.
Cliché : Archives Civitanova

Le baryton Riccardo Stracciari
(18751955).
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la force brute. Dans les mots d’un danseur américain,

«  la danse s’est convertie en un récital d’exploits gla-

çants  »  ; les pas de deux acrobatiques à la Goléizovski

sont désormais la norme plutôt qu’une curiosité cir-

cassienne. Les dégâts sont tels qu’en 201 5 l’English

National Ballet a recruté une équipe de spécialistes de

l’Equipe Nationale allemande de Karaté et de l’Armée

allemande pour s’occuper de leurs danseurs blessés.

Si le danseur aujourd’hui est en «  état de charge  »,

le public aussi   :

«  Les causes exogènes de l’état de charge sont nom-

breuses …. Le contexte de crise économique mondiale,

la vacuité spirituelle, philosophique, idéologique, les ef-

fets dévastateurs d’un pouvoir médiatique incontrôlé

et non éthique, au total, tout ce qui crée aujourd’hui,

en temps réel, de la peurchez le plus grandnombre des

humains. La peur collective actuelle renforce cet état

de charge qui en est une des réponses somatiques.

Lorsque l’humanité souffre, il est impossible de s’imagi-

ner que nous ne le percevions pas individuellement

dans notre chair. Même si chacun n’a pas les mêmes ré-

ponses somatopsychiques à des stress identiques, une

force personnelle, humaine, affective, créative est au-

jourd’hui indispensable et vitale pour chacun. Or (….)

le sentiment et la sensation de sécurité naissent dans

la corporalité d’un sujet, dans sa chair, puis par étapes,

ils gagnent le psychisme.  »

– Jacques-Alain Lachant,

LaMarche quisoigne, Ed. Payot, 201 3.

La lecture que fait Cecchetti du vocabulaire cor-

respond à la technique du bel canto  : un maximum

d’efficacité pour un minimum effort. Dans le chant

bouillonnant d’un Riccardo Stracciari ou d’un Tito

Gobbi, l’énorme puissance dégagée est exempte de

toute application de force inutile. Les notes sont at-

taquées par en haut et se posent comme un oiseau

sur la branche, tel le danseur qui soulève le torse au-

dessus du bassin. La posture du belcantiste, bien

planté sur ses talons, le sternum haut, la colonne

d’air filant sans entrave le long de l’axe, la cage tho-

racique primant sur tout autre élément corporel, est

également celle du cecchettiste.

Présence, affirmation de soi, ouverture vers au-

trui   : «  Everyone lift up your backs  » disait Margaret

Craske en entrant dans le studio…

L’influence d’Enrico Cecchetti sur la danse aux

Etats-Unis est proprement immense. On la doit

avant tout à Vincenzo Celli , son dernier disciple en

Italie et dont il a souvent été question au cours des

Grandes Leçons au Centre de danse du Marais, mais

aussi à Margaret Craske, qui fut parmi ses tout-pre-

miers disciples en Angleterre et à qui nous rendrons

hommage aujourd’hui également. C’est d’ailleurs son

élève Elisabeth Schwartz, Inspectrice de la Danse des

Conservatoires de la Ville de Paris, qui présentera

nos travaux ce soir.

Née en 1 892 à Norfolk, Margaret Craske a dansé

avec les Ballets Russes de Diaghilev où elle devient

l’élève d’Enrico Cecchetti. En 1 923, lorsque Cecchetti

repartit en Italie, c’est à elle qu’il confia son studio de

West Street à Londres (et qu’elle allait à son tour

confier à Margaret Saul) . A West Street, elle enseigna

à des artistes qui allaient acquérir une renommée

mondiale, tels Anthony Tudor, Hugh Laing, Margot

Fonteyn, Robert Helpmann, Frederick Ashton ou Peg-

gy van Praagh, fondatrice de l’Australian Ballet.

A l’invitation de Ninette de Valois, elle devint

maître de ballet du Sadlers’ Wells Ballet, avant de

partir vivre en Inde entre 1 939 et 1 946 auprès du

mystique d’origine zoroastrienne Meher Baba   ; il n’en

sera pas question ici. En 1 946, Antony Tudor l’invita à

devenir maître de ballet pour l’American Ballet Thea-

ter. En 1 950, ABT et

le Metropolitan

Opera House ont ou-

vert ensemble une

école, Metropolitan

Opera Ballet School,

que Mlle Craske a di-

rigé pendant 20 ans.

Puis elle a enseigné

à la Juilliard School,

Ballet Arts, la Man-

hattan School of

Dance et à Jacob's

Pillow. Elle continua

à enseigner à la

Manhattan School

jusqu’à l’âge de 94

ans. Aux Etats-Unis, on compte parmi ses élèves les

étoiles Melissa Hayden, Nora Kaye, Carmen Mathe,

Paul Taylor, Carolyn Brown (chez Merce Cunnin-

gham), Agnes B. deMille, Sallie Wilson et Pina Bausch.

Margaret Craske est l’auteur de deux livres fon-

damentaux sur la technique d’Enrico Cecchetti: The

Theory andPractice ofAllegro in Classical Ballet (avec

C. W. Beaumont, 1 950), et The Theory andPractice of

Advanced Allegro in Classical Ballet (avec Derra de

Moroda, 1 956).

Margaret Craske (1 892-1 990)

Margaret Craske, années 20.
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L'enseignement de Margaret Craske
Par Diana Byer

NewYork, novembre 2015

Fondé en 1980, New York Theatre Ballet, d’inspira-

tion cecchettiste, se donne comme mission de mettre

en scène les meilleures œuvres classiques en petit for-

mat, des créations contemporaines et des programmes

d’une heure destinés aux enfants, à des prix d’entrée

modiques. Cette mission se réalise grâce aux spectacles

présentés par la troupe professionnelle (NYTB), Ballet

School NYet par LIFTCommunity Service Programme,

projet de sensibilisation artistique à grande échelle,

destiné aux enfants de la rue hébergés dans des re-

fuges temporaires. L’étoile du NYTB, Steven Meléndez,

est issu du programme LIFT. Mlle Byerest fondatrice du

Ballet School NY, Directrice de New York Theatre Bal-

let etde LIFTCommunityService Programme.

Q/ Votre Ecole a succédé à celle de Margaret
Craske, formée par Enrico Cecchetti lui-même.

R/ Oui, j ’ai été l’élève de Margaret Craske pendant

plus de 1 8 ans. Mlle Craske a été Directrice pédago-

gique au Ballet School New York, ainsi que Maître de

ballet et instructrice au New York Theatre Ballet jus-

qu’à sa retraite.

Q/ Lorsque vous étiez jeune danseuse, tous les
grands Russes Blancs enseignaient à New York.
Pourquoi avoir choisi Margaret plutôt que Dokou-
dovsky, Vladimirov, Vera Nemtchinova voire
même Edward Caton  ? 

R/ Christopher Lyall, avec qui je dansais à l’époque,

m’a dit de prendre une leçon avec Margaret Craske,

juste pour voir. Engagé au Metropolitan Opera Ballet,

il avait été son élève. Si j ’avais effectivement rencon-

tré Mlle Craske pendant mes études à la Juilliard Sc-

hool of Music, je n’y avais jamais pensé  ! Après une

seule leçon avec elle, j ’ai compris  ! Quelle pureté  !

Quelle simplicité! Dénuée de toute préciosité, de

toute affectation! Pour moi, elle enseignait la danse

comme un art, et elle enseignait vraiment le com-

ment et le pourquoi de chaque mouvement. Com-

ment faire pour que le geste parle et soit

compréhensible à tous jusqu’au dernier spectateur

dans la dernière rangée du dernier balcon! Comment

danser toute la phrase musicale plutôt que sur le seul

rythme.

Q/ Le New York Theatre Ballet est peut-être la
seule troupe au monde où pratiquement tous les

Diana Byer à Ballet School New York.
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danseurs sont des cecchettistes et où pratique-
ment tous les chorégraphes de votre répertoire
ont été influencés par Cecchetti, chose unique
dans le monde de la danse. 

R/ En qualité de fondatrice et directrice du New

York Theatre Ballet, mon souhait était de faire naître

une troupe qui danserait dans le style auquel je suis

toute dévouée. De nos jours, les troupes sont parfai-

tement interchangeables  : tout le monde a exacte-

ment le même type de corps, exactement la même

formation. Alors que dans ma jeunesse, avec quelle

impatience attendions-nous l’arrivée des troupes

étrangères, dont chacune était dotée d’un style qui

leur était propre  ! Cela n’existe plus  ! Or, je maintiens

qu’il y de la place pour une approche cecchettiste de

la danse classique, et il m’importe terriblement de

tout fait faire pour que cela continue à vivre.

Q/ Vous avez eu la prévoyance de tourner un
ensemble extraordinaire de films avec Margaret
Craske dans le studio à la fin des années 1 970. On
s’aperçoit qu’un demi-siècle après la fin de ses
études auprès d’Enrico Cecchetti, à aucun moment
n’a-t-elle voulu mettre de l’eau dans son vin, édul-
corer les combinaisons ou les «  moderniser  » en
adoptant l’en-dehors forcé et les hyper-exten-
sions. Que disait Mlle Craske face à ceux qui
pensaient (et insistent encore  !) qu’il faille mettre
à jour la pensée de Cecchetti   ? 

R/ Elle m’a toujours dit que ces «  mises à jour  »

relevaient du caprice, et que le caprice n’a pas sa

place dans un studio de danse. Le caprice est un effet

de mode, et la mode change. Restons dans la pureté

et la simplicité en appliquant aux difficultés la pleine

force de notre intelligence, plutôt que de tourner en

roue libre et chercher à tout intellectualiser.

Q/ La grande renommée dont jouissait la Mé-
thode Cecchetti vient en partie de ses aspects di-
rectement thérapeutiques.  L’enfant Alicia
Markova était rachitique et maladive  ; elle allait
pratiquer toutes les scènes du monde dans des
conditions éprouvantes pendant près de 40 ans,
sans accident.  Personne n’oserait jamais dire cela
de notre technique actuelle  !   Quel est le secret  ?

R/ Pour Cecchetti le respect du corps humain est

non-négociable, la danse étant vue comme une

branche de l’art plutôt que de l’athlétisme. Les

formes, les mouvements ne sont jamais poussés à

l’extrême pour faire de l’effet  : le dépouillement reste

le maître mot de l’exécution ainsi que des lignes.

Et surtout, le danseur ne se blessera pas s’il

exécute les pas avec adresse (skill) plutôt que de se

fier à son talent. Travailler le pas, le perfectionner,

plutôt que de passer son temps à courir les cabinets

de physiothérapie permettra au danseur de minimiser

le risque d’accident. Une formation cecchettiste pro-

diguée par un professeur sachant son métier, est un

apprentissage en profondeur de ce que c’est

l’adresse, par opposition à assimiler «  vite et bien   »

grâce à un talent

inné.

Q/ Le sbalzo
sur lequel repose
la technique ita-
lienne de la
pointe diffère
radicalement de
la technique
française désor-
mais quasi-uni-
verselle.
Cependant le
sbalzo (spring
relevé en anglais)
présente de
nombreux avan-
tages...

R/ Le sbalzo

permet à la dan-

seuse de garder la jambe à angle droit par rapport au

plancher. Tandis qu’avec le relevé en déroulant (en

anglais pressure relevé) , la danseuse doit ajuster le

torse, avant que la jambe ne se retrouve à angle droit

par rapport au plancher. Par ailleurs, le sbalzo

permet à la danseuse d’utiliser la force de la talon-

nade pour monter sur la pointe, au lieu de pousser

depuis le mollet qui n’est pas fait pour résister à tant

de contraintes. En réalité, les 32 fouettés sont

impossibles à exécuter sans le sbalzo, résultat – la

danseuse le fait sans pratiquement en être

consciente  ! Or, l’apprentissage du sbalzo prend du

temps  ; ainsi, pendant une certaine période, les

élèves ne «  payeront pas de mine  »  ! Disons que cela

peut paraître au professeur  un bien long moment et

peu flatteur pour lui   ! L’enseigner veut dire aller au

fond des choses. A mon avis, certains professeurs se

refusent à l’enseigner car ils auront des élèves qui ne

pourront le maîtriser à moins qu’ils n’y investissent le

temps et l’effort.

Q/ Il y a quelques années, une étoile masculine
d’une grande compagnie américaine avait déclaré
à un journaliste  : «  Oui, j’ai bien pris quelques le-
çons Cecchetti – trop dur  ! le jeu n’en vaut pas la
chandelle  !  »  L’opinion générale, même parmi de
nombreux cecchettistes, est que sa méthode est
une méthode dite de «  niche  », qui ne prépare ab-
solument pas le danseur à la mêlée de rugby
qu’est devenu le monde dit du «  ballet  ».

R/ Les élèves de Margaret Craske se sont retrou-

vés par la suite dans des troupes modernes comme

celles de Merce Cunningham et Jose Limon, sur

Broadway et dans toutes les grandes troupes de bal-

let du monde. Plus que tout autre système, celui de

Cecchetti permet au danseur de passer d’un style à

l’autre sans encombre. Oui, je m’avance beaucoup,

mais je l’ai vu. Avec Cecchetti, le danseur classique

apprend à s’incliner, à balayer amplement l’espace

Pina Bausch dans le studio de
Margaret Craske, années 60.



Centre de danse du Marais - Société Auguste Vestris 7

vers l’avant, de côté, vers l’arrière. I l apprend à dan-

ser et à confronter tout ce qu’un chorégraphe pourra

lui présenter. Oui, nous sommes dans le «  ballet  »,

mais chez Cecchetti, cela ne veut pas dire danser ver-

tical comme un piquet. La tête aussi apprend à s’incli-

ner plutôt que de simplement tourner. Le

vocabulaire est très riche, les leçons très difficiles car

elles sont simples  : l’absence d’affectation dévoile

chaque défaut aussi minime fut-il. Dans le répertoire

du New York Theatre Ballet se trouvent des œuvres

contemporaines – de Merce Cunningham, Nicolo

Fonte, Matthew Neenan, Richard Alston, Pam Tano-

witz, Marco Pelle, Antonia Franceschi par exemple –

et toutes ont été bien reçues par le public, qui sou-

vent vient me demander comment font les danseurs

pour gérer tous ces styles. Je leur explique que c’est

leur leçon quotidienne, fondée sur l’enseignement

de Cecchetti.

Q/ Vous avez également étudié avec Antony Tu-
dor et vous êtes répétitrice de l’Antony Tudor
Trust.  Tudor était lui-même formé dans la mé-
thode Cecchetti – ses cours étaient-ils très dif-
férents de ceux de Mlle Craske  ? Pourquoi
danse-t-on si rarement de nos jours ses œuvres  ?

R/ L’enseignement de Tudor et de Mlle Craske était

complémentaire. Antony Tudor, s’il adhérait aux

principes de Cecchetti, n’en donnait pas strictement le

programme, du moins pas lorsque j’ai travaillé avec lui.

Dans ses propres cours, il faisait de la chorégraphie, et

des expérimentations. Une grande expérience  !

Un très petit nombre de troupes, surtout universi-

taires, dansent encore ses ballets aux Etats-Unis.

L’état du monde de la danse et celui de la société se

répondent en miroir  : i l est devenu fort difficile de

vendre des billets pour un spectacle qui pousse à ré-

fléchir sur la condition humaine  !

Q/ A part la direction de l’école et de la compa-
gnie, vous êtes le pilier de LIFT Community Ser-
vice programme, destiné aux enfants de la rue. Ici
en France, El Sistema, né au Vénézuela, est sur le
point d’être lancé dans nos ghettos.  Comment
fonctionne LIFT  ?

R/ LIFT Community Services a été fondé en 1 989.

Pour l’essentiel, il s’agit de bourses données aux en-

fants hébergés dans des refuges pour sans-abris ou

en grand danger. Notre étoile, Steven Meléndez, est

un pur produit de ce programme. I l a été découvert

dans un refuge du Bronx. Désormais, il danse au sein

de New York Theatre Ballet, et comme invité un peu

partout au monde.

LIFT permet l’intégration des enfants concernés

dans des cours «  normaux  »  ; seul notre administra-

teur et moi-même connaissons l’origine de ces en-

fants. Ainsi les enfants du programme LIFT n’ont pas

le sentiment d’être l’objet d’une ségrégation, ce qui

serait le cas s’ils étaient placés dans des cours qui

leur seraient spécialement dédiés.

Nous exigeons de ces enfants qu’ils se conforment

aux règles qui s’appliquent à tous les autres enfants,

sans exception.

I ls reçoivent gracieusement des tenues de danse,

des vêtements chauds d’hiver, des fournitures sco-

laires, des cadeaux etc. pendant toute l’année,

mais c’est le parent qui le reçoit afin d’éviter que

l’enfant ne se sente l’objet d’un traitement diffé-

rent en raison de sa pauvreté. Les enfants doués

mais en difficulté scolaire reçoivent des cours par-

ticuliers. Nous emmenons tous les enfants de

l’école ensemble - sans distinction entre ceux de

LIFT et les autres - au musée, à l’opéra, au théâtre,

au restaurant, afin qu’ils apprennent comment se

comporter en société.

Quant aux enfants les plus doués, ils peuvent

partir en tournée nationale avec nous dès l’âge de

huit ans, en se produisant dans des rôles créés

spécialement pour eux. Pendant la tournée, ils re-

çoivent une petite allocation pour couvrir leurs dé-

penses, et nous leur apprenons comment faire un

budget. Après le spectacle, ces enfants vont aux

réceptions, et rencontrent le public  ; i ls assistent à

des échanges avec les publics enfantins, aux côtés

de leurs «  camarades  », c’est-à-dire les danseurs

professionnels qui se produisent dans le même

spectacle.

Aux enfants dépourvus d’un adulte responsable

dans leur vie, on trouve un «  mentor  ».

Diana Byer en vol.
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(Ce poème a été écrit en hommage à Margaret

Craske peu après son 89ème anniversaire en 1981.

Nous avons cherché à en garder les illustrations et la

mise en page choisis parl’auteur.)

Considérer son corps, sa forme aujourd’hui, son

âge.

I l n’est pas besoin de miroir.

Se placer légèrement en avant, là où les muscles

fessiers se relâchent

– En une position dynamique.

Les yeux ouverts … ne rien faire.

La gravité et sa poussée contraire circulent. Elles

passent.

La colonne vertébrale s’arrondit deux fois.

Pesanteur et apesanteur ne luttent pas. Elles sont

là tout

Simplement.

Le corps ne tient pas. I l est en équilibre instable

comme suspendu à partir de la nuque

restée sensible.

Le corps est disponible.

S’en remettre au corps et à ses sensations

I l ne veut rien

I l travaille selon sa nécessité physique.

Le malaise, la douleur sont ses garde-fous

Les lois physiques régularisent ses mouvements

Presser le talon dans le sol tout en le dégageant en

avant,

la jambe monte dans la même direction

Presser le talon dans le sol tout en commençant à

tourner

Sur soi, le talon décolle et la voûte plantaire

comme une

plage emporte le corps dans sa giration.

Le travail n’est pas mécanique.

La sensation accompagne tout le temps le travail,

soutient le mouvement.

– «  just feel it  » -

L’accent rythmique répété exactement fait naître

peu à peu la sensation

du muscle. Un certain temps s’écoule. Un temps

qui n’est pas celui de la danse.

Le rythme travaille la chair. I l en affine la forme.

Le rythme utilise les lois physiques à sa mesure.

Rythme et lois physiques s’assouplissent dans la

danse.

Le corps est porté

«  Comment tient la lune  ?  » questionnait Léonard

de Vinci.

Y aurait-il une nécessité physique avant une

nécessité intérieure  ?

Et pourtant quelle force utiliser pour mettre en

branle les lois physiques  ?

I l s’agirait à la fois d’avoir conscience et de

ne pas vouloir.

I l s’agirait de trouver l’impulsion minimale, la

volonté minimale.

Le poisson ne prend pas son élan pour zigzaguer.

L’élan n’est pas nécessaire pour faire une

pirouette.

«  Do not do anything

Let the eyes lift you up.   »

«  Ne faîtes rien, laissez les yeux vous soulever  » -

dit Margaret Craske

Les doigts portent le bras,

la tête, le corps, le pied, la jambe.

Accuser l’élan dans toute la voûte plantaire

jusqu’au talon et enchaîner

Le rebond du corps.

A rythme dosé, le mouvement se recompose.

«  Ce qui pèse est fini dans les éléments de l’eau et

de la terre  » (Léonard de Vinci)

Le rythme et les lois physiques portent le corps à

l’infini

Durées
Par Elisabeth Schwartz,
Inspectrice de la danse des Conservatoires de la Ville de Paris

Dessin d'Albrecht Dürer.
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Là, le discret rejoint l’infini.

L’esprit du corps dansant peut rêver parfois.

La terre est ronde, l’espace du corps en

mouvement aussi.

Nombreuses sont les combinaisons de positions

entre les membres, le buste, la tête.

Ego et transfert parasitent le travail

Margaret Craske ne parle jamais de sa voie

spirituelle.

Peut-on parler de grâce mathématique à propos de

sa recherche, de son enseignement  ?

D’Anna Pavlova, elle dit «  Je n’ai jamais vu de

danse plus belle.

Elle était Amour  »

Mon sujet n’était pas de parler de danse classique

mais de l’enseignement de Margaret Craske de la

méthode Cecchetti.

Cette méthode se dissout dans les corps

différents

Son code ne s’inscrit pas. Ses principes se

recomposent ailleurs.

Elle renvoie chacun à lui-même.

Albrecht Dürer, Pieds d’un Apôtre.

Le Sbalzo en France  :
paroles de Liane Daydé

A Paris, le 5décembre 2011

«  Lorsque j’avais environ 12 ans, je suis devenue

l’élève privée de Blanche d’Alessandri-Valdine

(née Blanche Rostand Valdine, 1862-1948), alors très

âgée. C’est elle qui avait formé Camille Bos, Janine et

Solange Schwartz, Olga Adabache, Ludmilla Tchéri-

na… Je ne me rappelle pas des enchaînements qu’elle

nous a donnés sauf que l’on peut dire que cela cor-

respondait à sa propre formation – Cecchetti. Son stu-

dio était rue Rodier.  »

(Mme Daydé poursuit au sujet d’Alexandre Voli-

nine, dont elle devint le disciple  :

«  Quant aux pointes, nous les avions aux pieds dès la

barre. Alexandre Volinine enseignait la technique ita-

lienne du petit saut. Je la préfère car–et on le voit par-

faitement avec les pirouettes – il vaut mieux sauter

pour placer le pied sous le corps d’un seul coup, que de

permettre ce petit déplacement du pied loin de l’axe,

que le corps va devoirsuivre etcorriger.  »

(Liane Daydé, dans «  Souvenirs d’Alexandre Volinine  » sur

http://augustevestris.fr) La pointe d'Alicia Markova, élève de Cecchetti.
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Enrico Cecchetti dans
les ghettos de New York
Réflexions sur le programme LIFT

En 1 989, lorsque Project LIFT a démarré au New

York Theatre Ballet (…) je me suis bientôt rendue

compte que les cours de danse classique était un

instrument qui permettrait non seulement de les dé-

velopper comme danseurs, de les doter d’une sensibili-

té artistique, mais surtout de leur instiller une

confiance en eux, apprendre à respecter l’autorité, et

découvrir par eux-mêmes que ce qui compte n’est pas

l’origine sociale, mais le travail que l’on est disposé à

investir.

La plupart des en-

fants dans le pro-

gramme LIFT ont un

passif extrêmement

lourd, pire que ce que

l’on serait porté à ima-

giner. I ls ont pu

consommer des stupé-

fiants ou voir leurs

parents le faire, subir

des assauts de préda-

teurs sexuels  ; l’entou-

rage est pétri de misère

et de crime. Souvent, ils

ont dû endosser des

responsabilités d’adulte

et protéger leurs frères

et sœurs. Leur vie est

faite d’incertitude, de

récompenses par trop

rares et de bouleverse-

ments émotionnels. La

plupart n’ont pas la

moindre notion de l’ap-

prentissage, ni du com-

portement à avoir en

société.

Lorsque ces enfants

sont très jeunes, ils

veulent encore réussir

dans la vie, mais en

grandissant ils se rendent compte que pour eux, il n’y

aura point de débouchés. Dans la plupart des cas,

l’enfant persiste à croire qu’il deviendra un sportif ou

un acteur célèbre. Malheureusement, sans une inter-

vention et un soutien constants, ces petits sont peu

susceptibles de réaliser le moindre objectif valable,

sérieux et réaliste. Avant tout, ils ont besoin de rece-

voir une attention soutenue, dans un environnement

stable et affectueux.

Dès leur première année dans le programme

LIFT, l’enfant apprend la danse avec toutes ses exi-

gences  ; cependant, l’accent est mis sur l’apprentis-

sage de la vie en

société  : être à l’heure,

écouter, respecter ses

aînés et les petits

camarades, com-

prendre que le com-

portement d’un seul

enfant peut affecter

toute une classe, réali-

ser pourquoi griffon-

ner des graffiti sur les

murs de l’école té-

moigne d’un manque

de respect.

Notre tâche princi-

pale est d’insuffler à

chaque enfant l’estime

de soi, et de lui faire

comprendre comment

on réalise ses objec-

tifs  : la discipline de la

danse classique est

notre instrument. Oui,

nous souhaitons que

les enfants les plus

doués pour la danse

puissent y faire car-

rière, mais leur donner

la possibilité de mener

une vie qui ait un sens,

reste notre objectif

principal.

– Diana Byer

http://www.nytb.org/outreach-and-education/lift/reflections

Stephen Meléndez à NYTB (Cliché Rachel Neville).
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Houston & Galveston, décembre 2015

Née à Dundee en Ecosse, Carmen Mathe a étudié la

danse à l’Arts Educational School en Angleterre, où, à

l’âge de 13 ans, elle était déjà partenaire de Ben Ste-

venson dans le Pas de deux des Vendangeurs. Pendant

cinq ans elle rejoint les Ballets du Marquis de Cuevas,

puis le New York City Ballet et l’American Ballet

Theatre  ; nommée étoile au London Festival Ballet, elle

s’yproduitpendant septans.

De retour aux Etats-Unis, Carmen Mathe danse en-

suite au National Ballet ofWashington et au Chicago

Ballet et participe aux tournées dans le monde entier.

Mais elle ne manque jamais de prendre cours avecMar-

garet Craske à chaque fois qu’elle passe parNewYork,

et ce pendant près de trois décennies. En 1975, Melle

Mathe met un terme à sa carrière scénique et devient

directrice artistique de l’Arlington Dance Theater  ; en

1980, à la demande du Directeur de Houston Ballet

Ben Stevenson, elle rejoint la compagnie comme maî-

tresse de ballet. Elle continue jusqu’à ce jour à ensei-

gner et à se produire dans des rôles de composition au

TexasBalletTheatre.

C’est à Paris que tout a commencé, alors que je

dansais avec les Ballets du Marquis de Cuevas.

Parmi les danseurs américains, j ’avais un ami qui était

disciple de Mlle Craske. Nous faisions nos échauffe-

ments ensemble. Un jour, il m’a asséné une critique

et conclut  : «  Dès que tu auras rencontré mon prof à

New York, tu comprendras  !  » Et moi de rétorquer

«  Comment oses-tu  ? J’ai réussi tous les examens en An-

gleterre  !  »

  Néanmoins, fraîchement débarquée du bateau à

New York, je me précipitais chez Mlle Craske. Je me

souviens encore du jour  : le 1 2 septembre 1 961 . A

partir de cette date, je suis devenue son élève.

Mlle Craske donnait cours au Metropolitan Opera

Studio, sans doute un cours ouvert car j’y ai vu Mar-

got Fonteyn. Et elle m’accepta, alors que je ne faisais

pas partie de ses élèves  : i l fallait que l’on vous re-

commande. Ensuite elle vous scrutait, pour voir si

vous prêtiez réellement attention et faisiez tout à

fond. Sinon, elle ne voulait pas de vous  !

  «  Everyone lift up your backs  » (Remontez-moi ce

dos  ! ) était le premier conseil qu’assénait Melle Craske

au début du cours. Elle vérifiait la posture de chacun   :

la tête posée de manière naturelle, les épaules bien

au-dessus du bassin, côté gauche du bassin posé sur

le milieu du pied gauche, de même pour le côté droit.

Avant de faire un seul pas, le danseur doit se sentir

dans un équilibre idéal  !

  Pour moi, la chose fondamentale a été de ne plus

basculer le bassin en rétroversion, habitude que

j’avais prise depuis l’enfance mais qui inverse la

courbe naturelle des lombaires. La rétroversion en-

chaîne le danseur  ;

dès que j’ai arrêté, ma

danse  s’est libérée !  

Pour Mlle Craske, le

«  modelage  », la

forme qu’adoptait le

pied tendu était es-

sentielle  : sans forcer

sur le dos du pied, on

soulève et tourne le

talon comme «  par

derrière  », à l’articula-

tion de la cheville. Ce

modelage du pied, en

permettant un place-

ment bien stable, re-

jaillit sur toute la

technique.1

  Le pied de terre

ne doit tourner en-dehors que jusqu’où le

permette l’ouverture naturelle de la hanche  de

chacun   ; le poids est centré sur le milieu du pied,

vers le deuxième orteil. En cinquième, on croise

jusqu’à l’oignon. Croiser au-delà entrave le mouve-

ment et provoque des lésions à l’articulation de la

hanche.

  Chez Mlle Craske, chacun utilisait l’en-dehors qui

lui était accessible, en tenant en compte qu’il s’agis-

sait déjà de danseurs professionnels. C’est la hanche

qui détermine le degré d’ouverture du genou et du

pied. Le pied reste dans l'axe du genou. Dès que l’on

force, le genou trinque, et le pied s’effondre.

Margaret Craske
Témoignage de Carmen Mathe

1 . Cf. les clichés de Roger Fenonjois (élève de Gustave Ricaux)   : la
forme détendue du pied activé par la plante ne change
pratiquement pas, que ce soit à terre ou en l’air. Le «  modelage  »

dont parle Mlle Mathe élimine le geste parasite du pied hyper-
tendu, doigts recroquevillés en bec de perroquet, qui devra quitter
cette forme en atterrissant d’un saut par exemple. (ndlr)

Margaret Craske avec Carmen
Mathe à New York, années 70.
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  Fondamental dans l’enseignement Mlle Craske

était le fait de conduire le bras par les doigts et par la

main. Les coudes et le poignet sont fermement tenus

en arrondi, et jamais cette ligne arrondie ne doit se

casser. Depuis le bout des doigts vers la main, le

mouvement coule sans endurcir ou crisper la main -

une merveille  ! Le bout des doigts caresse, peint l’air,

et avec quelle douceur  ! L’image du port de bras qui

me vient à l’esprit est celui d’un foulard en mousse-

line.2

  Depuis la couronne (5e en haut) , on ouvre les

doigts tandis que le bras descend vers la seconde,

paumes vers l’avant  ; puis la main tourne doucement

pour que la paume se trouve face au plancher, en ca-

ressant doucement l’air, le petit doigt balayant légè-

rement la cuisse. C’était ici précisément qu’il faut

bannir toute préciosité ou mièvrerie, et éviter de

balayer l’air «  toutes plumes dehors  ». Mlle Craske exi-

geait la simplicité du classicisme.

  Dans les battements tendus, de nos jours on voit

le pied carrément écraser le plancher, ce qui est

contreproductif. Mlle Craske exigeait un accent mar-

qué à l’ouverture du battement3, avec une sorte de

«  coup de rebond   » partant du talon.  

  Dans toutes les positions de plié, Mlle Craske in-

sistait sur des aspects précis  : «  Lorsque vous pliez les

genoux, vous ne faites que les détendre, vous les ‘lais-

sez ouvrir’. Surtout ne poussez pas.  » En deuxième po-

sition, l’écart entre les deux pieds doit être de la

largeur du pied du danseur et pas plus loin. C’est la

qualité du tendon d’Achille de chacun qui détermine

la profondeur du plié  ; i l est donc inutile de forcer.

Dans un grand plié, le torse reste toujours au-des-

sus des genoux, qui s’ouvrent dans la détente et sans

forcer. Le grand plié est censé renforcer la muscula-

ture autour du genou et utiliser le talon d’Achille

dans sa longueur naturelle. En troisième et cin-

quième position, les talons ne font que se décoller à

peine, car si on les soulève de trop et le pied se re-

trouve comme sur la demi-pointe, on risque d’attra-

per des muscles trapus. Mlle Craske disait «  ne laissez

le talon se lever que lorsqu’il ne peut plus rester au

sol  » (just let the heel rise naturally) .  

Si Mlle Craske connaissait tous les exercices de Cec-

chetti, elle ne suivait pas l’ordre qu’il avait défini

pour les Jours de la Semaine, et ne donnait pas non

plus une barre identique tous les jours.

Tel Cecchetti, sa barre ne durait que 20 à 25 mi-

nutes mais ne négligeait rien. La barre était simple,

car ce qui compte, c’est l’exercice lui-même, pas ses

complications. Parfois on faisait 32 battements ten-

dus ou 1 6 battements frappés de l’un et l’autre côté  ;

elle bannissait les grands mouvements chorégra-

phiés à la barre avec port de bras. Les ports de bras

se pratiquent au milieu.

A la barre, d’ailleurs, beaucoup d’exercices se fai-

saient à la seconde, pour que nous restions attentifs

à la bonne tenue du bras et à la position exacte et na-

turelle de la main, sans se crisper ni laisser tomber le

coude plus bas que la ligne de l’épaule.

Après les grands pliés, Mlle Craske enchaînait avec

les grands battements, car elle considérait qu’il faut

réchauffer les grandes articulations avant les petites

pour faire bien circuler le sang, surtout celle de la

hanche. Dans un grand battement, la jambe doit

descendre sur le premier temps de la mesure musi-

cale.

Entre deux battements, le poids doit être replacé

carrément sur les deux pieds en cinquième position,

puis on repart de même, ce qui est tout à fait autre

chose que de partir avec le poids reposant sur la

jambe de derrière. C’est du pur Cecchetti   ! Pour Mlle

Craske, peu importe la hauteur du battement  : il faut

simplement que l’alignement des hanches reste par-

faitement égal.

Puis on passait aux battements tendus et aux

ronds de jambe à terre.

Dans le rond de jambe à terre, le mouvement est

conduit par le pied qui balaie le sol sans l’ écraser. En

passant la jambe derrière, il faut veiller à bien

conserver le «  modelage  » du pied ainsi que nous ve-

nons de le décrire. Le rond de jambe en l’air est un

tout petit demi-cercle à mi-mollet, surtout pas au ge-

nou, et toujours sans changer le «  modelage  » du

2. Mlle Mathe prend comme acquis que le danseur aura déjà inté-
gré qu’il faille travailler avec un bras soutenu en arrondi et placé
devant la ligne de l’épaule, et que c’est le torse qui initie le mouve-

ment dans une respiration.
3. Afin de préparer le battement dans les sauts (ndlr) .

Carmen Mathe avec Jeffery Taylor au London Festival
Ballet. Copyright J. Taylor.
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pied, qui passe un peu devant et un peu derrière le

mollet pour tracer le cercle. Lever la jambe trop haut

prive l’exercice de toute utilité.

  Que le développé soit devant, à la seconde ou der-

rière, le retiré selon Mlle Craske, remonte toujours «  le

long de la couture intérieure du bas  » et non devant

ou derrière, afin de prêter au développé toute sa

plénitude. Le pied qui conduit ne ralentit à aucun

instant mais se déploie comme un rouleau de soie.

Mlle Craske insistait sur ce déploiement à partir du

pied   : laisser le genou conduire en fait quelque chose

de «  musculaire  », tout comme laisser le coude

conduire le port de bras, plutôt que les doigts. Mlle

Craske disait que la jambe suit le pied, comme le bras

suit les doigts.  

Battement frappé est un exercice essentiel  : i l s’agit

réellement de frapper le plancher. Selon Mlle Craske,

l’exercice commence avec le pied flexe sur le cou de

pied, les orteils à peine au-dessus du plancher presque

comme si le danseur faisait un plié avec un pied légère-

ment soulevé. Puis on frappe le plancher avec l’avant-

pied (ball ofthe foot)   ; la jambe libre ne s’éloigne pas

trop loin de la jambe de terre. Le travail se fait du ge-

nou vers le bas, dans le pied et la cheville, la cuisse

bien tenue. Entre chaque frappé, simple ou double, on

laisse un instant de respiration.

  Quant aux petits battements, exercice difficile,

l’apprentissage débute avec le pied à plat, en passant

le talon devant-derrière, sans engager la muscula-

ture du genou ou des cuisses – et toujours détendu.

Car dès que le genou est contracté, on ne peut plus

serrer le battement. Ensuite le danseur peut s’élever

sur le ¼ ou la demi-pointe, le pied enveloppant le

cou de pied, toujours de façon déliée, détendue. Ima-

ginez que vous tapotiez avec vos doigts le dos d’une

chaise  : sans engager ni le coude ni d’autres muscles

le tapotement sera rapide, et léger comme une

plume. C’est la même chose pour le pied   : il faut évi-

ter d’engager d’autres muscles, d’autres articula-

tions.

  A la barre, et dans toutes les positions, pour les

danseurs dont le genou est en hyper-extension (en

S), Mlle Craske leur interdisait de tendre à fond le ge-

nou mais préconisait de le «  soulever  » (lifting the

knee) , tout en sachant qu’au milieu, forcément, ils ne

pourraient pas le faire.4

  Toute la petite batterie – brisé, jeté battu, petit je-

té, entrechat-trois – doit être vraiment petite et vrai-

ment terre à terre pour atteindre la rapidité voulue.

Comme avec le battement tendu, ne pas écraser le

plancher avec le pied ni faire de pliés massifs  : on ne

fait que raser le sol en se focalisant sur le bout du

pied. Et le rythme est fondamental, par exemple

4. Entre la barre et le milieu, Mlle Craske donnait plusieurs
exercices pour ouvrir le sternum et ainsi mobiliser et renforcer les
vertèbres du milieu du dos. L’original anglais de cet entretien sera
publié sur http://augustevestris.fr, avec le descriptif de ces
exercices.

5. Comme Agrippina Vaganova, Cecchetti reconnaît 4 positions
du relevé: ¼, 1 /2, ¾ et sur les pointes, chacune ayant une fonction
précise, aujourd’hui gommée. Très souvent, Cecchetti demande au
danseur, dans les grands adages, un «  test d’équilibre  », c’est-à-

dire, dans une pose soutenue, de décoller simplement le talon du
sol - le ¼ de pointe.

Pour la pirouette, les films soviétiques des années 40, 50 et 60
ainsi que l’exemple de grands artistes de formation pré-soviétique
comme Igor Youskévitch, montrent bien qu’elles sont prises sinon sur
le ¼ de pointe du moins sur la demi-pointe très basse, tout comme
les déboulés. I l semble fort probable que l’apparition à partir des an-
nées 1 970 de la pirouette sur la ¾ de pointe pour les hommes, ait été
introduite par Noureev dans un souci de faire plus d’effet (ndlr) .

Editions Gremese des deux célèbres manuels.

Une élève de Carmen Mathe : l'étoile Lauren
Anderson à 13 ans (ici avec Keith Lelliot, dans

Alice au Pays des merveilles).
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dans le ballotté rapide exécuté très petit (par opposi-

tion au ballotté lent, qui est grand) : l’atterrissage et

le saut doivent avoir la même attaque et un rythme

égal.

  Avec les chaussons de demi-pointe, Mlle Craske de-

mandait à ses élèves de faire les pirouettes sur le ¼

plutôt que sur la demi-pointe. Cela tourne mieux, car

plus on monte, plus on s’éloigne du plancher sur le-

quel on tourne. Pour ce qui est de l’équilibre du

poids, se tenir sur la pointe est ce qui ressemble le

plus à se tenir sur le ¼ de pointe, alors que la demi-

pointe modifie cet équilibre.5

  Pour les pirouettes, Mlle Craske insistait pour que

la tête soit parfaitement sur l’axe, sans vaciller. Je

suggère aux élèves d’imaginer que leur menton re-

pose sur une table pendant toute la pirouette, sans la

moindre inclinaison ni sensation d’épauler. Droit de-

vant  ! Pour fixer les tours (spotting) , Mlle Craske nous

disait de regarder dans la glace et chercher le niveau

des yeux. C’est ce qui permet d’effectuer une série

de pirouettes très rapides.

  Mlle Craske donnait souvent des tours à la se-

conde  ; la jambe est fermement tenue dans la hanche,

sans jamais la laisser voguer vers la quatrième ni la

pousser «  derrière soi   » ! La jambe ne conduit pas  !

Elle doit être tenue là où le danseur peut la voir, sinon

elle partira trop vers l’arrière. C’est ce qui donne des

tours multiples  : la position en face doit être ver-

rouillée dans une vraie seconde comme à la barre. Et

le relevé pour le tour se fait sur le ¼ de pointe.

  Pour les danseuses, elle enseignait le relevé sur

pointe avec le sbalzo, le petit saut, ce que jamais on

ne voit ailleurs. Le sbalzo peut être assez marqué, les

orteils se replaçant là où se trouvait le milieu du pied

quand il était à plat. Et de nouveau le sbalzo pour la

descente de pointe, les orteils se replaçant exacte-

ment là où ils étaient au départ. La danseuse ap-

prend à utiliser la puissance du talon, la talonnade.

  D’où sort cette espèce de grand jeté que nous

voyons actuellement, les jambes lancées n’importe

comment et le torse plus bas que les jambes  ?

Mlle  Craske enseignait le grand jeté comme un cheval

qui aborde les obstacles : pour que le danseur

prenne réellement son envol, il doit envoyer le torse

et le bassin plus haut que le battement.  

Quel était le mystère de l’enseignement de Mlle

Craske  ? Tout dans ses cours était unique, car de fait,

personne d’autre n’enseignait comme elle. Elle in-

sistait sur l’apprentissage des fondamentaux, le socle

d’une vie d’artiste! Son sens de l’humour était formi-

dable et libérateur  : lorsque la tension montait, elle

racontait des facéties sur les problèmes techniques.

Tous les yeux cependant étaient braqués sur elle.

Elle ne tolérait ni chuchotement, ni commérages, ni

posture affaissée. Elle exigeait toute notre atten-

tion, sans relâche, et une concentration absolue.

Lauren Anderson avec Louise Dô au Centre de danse du Marais, mars 2014
(au fond : Chloé LopesGomes et Claire Feranne van Dyk).

Cliché : Alexandre Aufort
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Londres, août2014

Née à Paris, Muriel Valtat est ancienne First Soloist

du Royal Ballet (Covent Garden) où elle danse tous les

rôles principaux. Aujourd’hui professeur à l’Ecole supé-

rieure de danse du Québec, elle a également collaboré

à l’ouvrage de référence Mime in Ballet de Beryl Meri-

na. En 2014, à l’âge de 47 ans, elle réussit l’Enrico Cec-

chetti Diploma puis enchaîne avec la première partie

du documentaire dirigé par Julie Cronshaw à Londres

‘Principes sous-tendant les Six jours de la semaine d’En-

rico Cecchetti’ d’où sont tirées ces observations. Le do-

cumentaire paraîtra à l’automne 2016, Cf.

http://TheCecchettiConnection).

L’Enrico Cecchetti Diploma est un défi personnel

que je me suis lancé. J’ai été première soliste du

Royal Ballet, et c’est pour «  boucler la boucle  »  : sa

fondatrice Ninette

de Valois était dis-

ciple de Cecchetti,

son grand choré-

graphe Ashton aus-

si, à travers Marie

Rambert – ainsi que

mon propre pro-

fesseur, Yvonne

Cartier  ! En dansant

le répertoire du

Royal Ballet j’avais

en quelque sorte

«  fait du Cecchetti

sans le savoir  ». J ’ai

souhaité le con-

naître consciem-

ment  !

Pour moi, la mé-

thode Cecchetti si-

gnifie avant tout respecter les lois de la physique

pour ce qui est du corps humain, faire de la gravité

son allié, être conscient de la ligne d’aplomb et des

oppositions.

I l s’agit d’une méthode très correcte de point de

vue anatomique. Sans levers de jambe, mais efficace  !

Derrière chaque geste, il y a une raison   ; chaque mou-

vement à la barre, par exemple, prépare le corps au

milieu. Tout est progressif, logique, équilibré. Je le

vois comme une méthode qui préserve l’intégrité du

corps et confère au danseur une grande puissance,

tout en veillant à l’équilibre des formes, au respect

des lignes et à la dynamique  ! Le danseur apprend à

utiliser le poids du corps efficacement et à bien saisir

la relation entre temps et transfert de poids!

D’autre part, et comme disait Yvonne Cartier «  We

mustn’t forget Steps  » – tellement de pas sont pas-

sés à la trappe de nos jours. En travaillant pour l’Enri-

co Cecchetti Diploma, j ’ai redécouvert des pas qui

ont disparu des cours. Désormais professeur, j ’ai bien

l’intention de transmettre ce trésor aux élèves.

Au cours de ma carrière j’ai été confrontée à plu-

sieurs méthodes, notamment la RAD, et toutes sont

enrichissantes. Cependant, plus je creuse la méthode

Cecchetti, plus j’en vois non seulement la justesse ana-

tomique, mais le potentiel artistique. Les exercices

pour le Diploma sont hauts en couleur. J ’aime à les

comparer à des émotions, à des phrases que l’on pro-

noncerait. Dans

leur ressenti, tous

sont différents,

leur «  couleur  »

aussi. Enracinés

dans la culture

populaire, ils sont

centrés sur l’hu-

main. En les

dansant, on s’ima-

gine dans une pièce

remplie de gens,

qui vous inter-

pellent et à qui

vous répondez.

Tout frémit de vie.

Avec cette image

en tête, tout coule

de source, comme

dans une conversa-

tion délicieuse et parfaitement naturelle.

Ces exercices – et même les grands adages –

rayonnent de la joie de danser, ou parfois, d’émo-

tions qui seraient autres que la joie, un recueille-

ment, ou quelque chose de plus lointain, peut-être

un voile de nostalgie, une mélancolie, ou encore,

l’amour du prochain… En plus d’une technique «  tous

azimuts  », très cultivée et reposant sur un socle ana-

tomique rationnel, j ’y retrouve des émotions qui

vont chercher au plus profond de l’être. Tout y est.

«  Une Méthode centrée sur l’humain  »
Par Muriel Valtat

Muriel Valtat lors du tournage à Londres en 2014. Ciché : George Massey
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Rome, le 19 janvier2016

Propos recueillis parGianmaria Piovano.

«  Attilia Radice, la prima ballerina assoluta de son

époque, avait reçu sa formation à La Scala pen-

dant les dernières années de la vie de Cecchetti  ; elle

prit des leçons privées avec lui et lorsqu’elle s’absentait

de Milan, ils entretenaient une correspondance soute-

nue. J’ai eu le bonheur de la voir danser à l’Opéra de

Rome – c’était proprement renversant  ! La pureté des

lignes, la simplicité, l’éclat scénique et la qualité - tout

cela, fondé sur le socle d’une grande émotion, m’a fait

comprendre ce que signifie véritablement l’enseigne-

mentd’Enrico Cecchetti.  »

– Brenda Hamlyn Bencini,

Fondatrice, Scuola Hamlyn, Florence

Ma première rencontre, pour ainsi dire, avec Attilia

Radice a été au Théâtre de l’Opéra de Rome lors-

qu’elle dansait Aurore dans La Belle au Bois dormant,

ballerine brillante, virtuose mais surtout grande

interprète  !

C’est dans une école privée à Rome que j’ai

commencé mes études auprès de Franca Bartolomei

et Ettore Caorsi   ; ce dernier avait été Directeur de

l’Ecole de danse du Théâtre de l’Opéra de Rome où il

enseignait encore les classes d’homme. Enseignant

admirable, il me prépara pour l’examen d’entrée à

l’Ecole  ; ainsi, ma formation initiale était cecchettiste,

puisqu’il avait été lui-même élève non seulement de

Nicola Guerra mais de Cecchetti en personne.

A l’âge de 1 6 ans, je suis entrée à l’Ecole de Opéra

alors dirigée par Attilia Radice, avec laquelle j’ai conti-

nué mes études jusqu’au Passo d’addio et même par

la suite lorsque j’ai été nommée soliste puis Première

danseuse étoile du Théâtre de l’Opéra de Rome.

La leçon de Mlle Radice était terriblement ardue. Je

me rappelle qu’elle donnait, tout de suite après les

grands pliés, les grands battements! Ce que nous

n’avions jamais fait avec Ettore Caorsi. La barre de Mlle

Radice était simple et durait environ 40 minutes  ; si

elle pouvait varier d’un jour à l’autre, les mêmes

Souvenirs d’Attilia Radice
Témoignage de Diana Ferrara

Attilia Radice (à gauche), directrice de l'Ecole de danse de l'Opéra de Rome, années 60.
Collection particulère.
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principes  revenaient toujours. Mlle Radice mettait l’ac-

cent sur la répétition et le travail des séries. Puis nous

refaisions la plupart des exercices de la barre au mi-

lieu.

Ses pas d’adage étaient célèbres. Je me souviens

en particulier d’un pas d’adage appelé Adagio dei 4

arabesque, effroyable, et très long. Mlle Radice le don-

nait toujours le même jour de la semaine, mais c’était

tellement dur que le jour précis m’est carrément sorti

de la tête. C’était d’ailleurs le jour où plusieurs élèves

manquaient toujours à l’appel  !

Les ports de bras étaient d’une grande beauté  ;

Mlle Radice les tenait de Cecchetti lui-même et les

donnait presque tous les jours. Ce sont des séries

très bien construites qui nous plongeaient dans

l’océan de la danse.

Quant au regard, Mle Radice nous sommait d’aller

chercher le public avec les yeux, offrir, donner et

«  parler  » avec le seul geste.

Je dois souligner cependant que mis à part les

grands ports de bras, la leçon de Mlle Radice portait

beaucoup moins sur la «  grâce  » que sur la construc-

tion de la puissance – potenziamento – nous étions

forts, stables, et la virtuosité qu’elle exigeait des

élèves féminines sur les pointes se voit rarement de

nos jours  !

Non moins important  : pendant toute ma scolarité

à l’Ecole de danse à aucun moment n’ai-je souffert de

douleurs persistantes ou récurrentes, car Mlle Radice

nous faisait travailler correctement  : tout était conçu

en vue de prévenir l'accident provoqué par un travail

erroné. La carrière est si courte qu’un accident surve-

nu pendant nos jeunes années est un luxe que l’on ne

peut se permettre.

Ce qu’Attilia Radice nous donnait au moyen de la

méthode Cecchetti était la force et l’énergie. Nous

étions fortes et sur nos jambes  ; à la fin de la leçon

nous faisions toujours des fouettés – une quaran-

taine  ! – ou d’autres pas virtuoses  ! Elle nous a appris

à ne pas lâcher le morceau, à vraiment le vouloir – et

à comprendre que si on fait les choses correctement

et avec un réel engagement, on y arrive.

Avant et surtout, Attilia Radice était une artiste et

une interprète. A cette époque, elle dansait encore

quoique rarement, et parfois nous faisait la dé-

monstration d’un pas. Ses pirouettes étaient très

propres  ; si elle ne tournait pas beaucoup, elle tour-

nait bien   ; elle nous a appris à les placer comme elle

les avait apprises, c’est-à-dire depuis la seconde posi-

tion, et seulement plus tard, depuis la quatrième. Gra-

vé à jamais dans nos esprits, ce jour où elle nous avait

démontré un manège de jetés sans appuyer le talon

et le genou légèrement fléchi   ; sa manière d’exécution

nous laissait pantois, elle semblait prendre son envol

jusqu’à ce qu’elle n’atterrisse avec énergie, entourée

de nos applaudissement devant un tel miracle.

Attilia Radice a dirigé l'Ecole de danse de l'Opéra

de Rome entre 1 957 et 1 975. I l y avait neuf classes

d’hommes que donnait Ettore Caorsi, et neuf de

femmes que donnait Mlle Radice. Elle invitait souvent

des danseurs de La Scala à venir remonter des ballets

du répertoire et à nous enseigner les passages de

pantomime  ; je me souviens notamment d’un Giselle

particulièrement difficile que nous avait remonté Ol-

ga Amati.

Si Attilia Radice était très sévère, elle nous aimait.

Une fois engagés au Théâtre, elle venait souvent

nous voir et nous conseiller. Elle était auprès de nous

dans les moments difficiles. Je lui devrai toujours

une grande reconnaissance.

Née à Rome, Diana Ferrara termine en 1962 ses études à

l’Ecole de danse de l’Opéra de Rome. En 1972 elle a été

nommée Première danseuse, puis en 1978Première dan-

seuse étoile. En 1988 elle a reçu le titre de Commenda-

tore al Merito de la République italienne. Elle est

titulaire de nombreux prix et décorations, dont la Ma-

schera d’Argento et le PrixPositano.

Attilia Radice avec Diana Ferrara en avant plan.
Collection particulière.
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Mon apprentissage auprès de
Vincenzo Celli
Stephanie Murrish-Gaifullin

Tulsa, Oklahoma

Le 21 janvier2016

Stephanie Murrish-Gaifullin est l’élève de Harvey Hy-

sell et de Vincenzo Celli. Suite au Prix de Lausanne, elle

termine ses études l’Ecole Royale de ballet d’Anvers.

Elle a été soliste à Cincinnati Ballet, avant d’être enga-

gée comme étoile au Ballet de Santiago (Chili) sous

Ivan Nagy, à Charleston Ballet Theatre, et à Sarasota

Ballet (Floride) sous Robert de Warren et Pavel Fomin.

Titulaire de nombreux prix et décorations, elle est ac-

tuellement professeurau Tulsa Ballet CenterforDance

Education (Oklahoma).

Vers 1 982, au Ballet Hysell à la Nouvelle Orléans,

j ’ai été l’élève privée de Vincenzo Celli qui avait

alors 82 ou 83 ans.

Si Maestro Celli ne se levait que rarement de sa

chaise en raison de son âge, ses ports de bras étaient

la perfection même. Dès qu’il démontrait, on voyait

apparaître l’arrondi idéal, sans le moindre angle. La

perfection   !

I l aimait à dire «  Les mains en prolongement du

poignet  !   »  (Hands on Wrists  !) , ligne souple où la main

n’est jamais verrouillée ni le poignet cassé. Ainsi,

lorsque les bras sont levés en couronne, les coudes

«  sortent  » mais sans que l’on n’aperçoive la moindre

démarcation entre main et poignet. Surtout pas de

mains «  Egypte ancienne  »  !

Maestro Celli donnait un détail subtil qui n’est pas

peut-être pas traditionnel chez les cecchettistes  : en

ouvrant un port de bras, il donnait un allongé pres-

qu’imperceptible tout au bout des doigts, comme un

soupir.

Les mains et les doigts aussi doivent toujours être

en arrondi   ; tandis que la partie supérieure du bras

est fermement tenue, la partie qui va du coude au

poignet reste disponible afin de créer les formes.

Tout vient cependant du dos.1

Actuellement, on ne trouve pratiquement plus per-

sonne qui fasse travailler les ports de bras au milieu.  

Le placement
Pour la distribution du poids, Maestro Celli disait

«  Trouve ton centre  » (Stay centred) .   Cela signifie ni

penché en avant vers les métatarses, ni affalé en ar-

rière sur les talons, mais bien centré, bien planté sur

les deux pieds.

Les talons sont toujours replacés au sol  :   au sol

dans les pliés, au sol en atterrissant des sauts. Si le

danseur ne replace pas le talon au sol en passant par

chaque position, il ne pourra soutenir correctement

les positions.   La cheville est comme le poignet  ; les

muscles de la cheville doivent rester malléables, au

profit de l’élasticité du tendon d’Achille tendon.   Ne

pas replacer le talon raccourcit le tendon d’Achille et

à la longue crée des lésions.   Et je reviens à la

connexion qu’il faut percevoir entre la partie haute

du ligament de la hanche et cette ligne qui traverse

le milieu du pied.

Selon Maestro Celli pour qui la danse classique est

une science, si le placement et les lignes sont fon-

damentales, tout doit rester aisé, naturel, un maillon

de la chaîne s’imbriquant nécessairement dans

l’autre.

La barre de Maestro Celli commençait avec des

exercices pour modeler et renforcer le pied. Maestro

prenait mon pied dans ses mains pour lui donner sa

longueur maximale, puis le modelait avec le talon

très «  haut  » jusqu’à ce que tout le pied soit tendu et

non pas «  winged  ». Modeler le pied ne veut pas sim-

plement dire le tourner en dehors, puisqu’il y a deux

niveaux d’en-dehors  : depuis la hanche jusqu’au ge-

nou puis depuis le genou vers le bas, où le degré de

rotation est plus important.

Celli insistait que l’on présentât le talon comme s’il

portait «  une tasse de thé ou une flûte de cham-

pagne  ». Tout vient cependant du dos, du milieu du

dos où se trouve le soutien donnant toute sa légère-

té à la jambe.   Et surtout, éviter la rétroversion du

bassin.

  Dans les battements tendus, le pied une fois «  mo-

delé  » et tendu, adopte pratiquement la forme qu’il

aura lorsqu’il sera placé, en-dehors, sur le sol. Et dans

l’air, dans un saut, le pied adoptera pratiquement la

forme qu’il aura sur la pointe. Ce sont donc des

formes fonctionnelles.

  Maestro Celli nous donnait de nombreuses séries

de battements tendus, qui aidait à la «  manipula-

tion   » du pied sur la pointe; en fait, cela ressemble à

1 . «  Ce n’est qu’au moment où le danseur ressentira et sera conscient
du rôle colossal que joue le dos dans l’aplomb qu’il aura trouvé la sta-
bilité définitive. Il doit apprendre à sentir et contrôler sa colonne ver-
tébrale en observant toutes les sensations musculaires dans son dos à
travers lesmouvementsde la danse.  »

– Agrippina Vaganova, PrincipesFondamentaux
de la danse classique, 1 934
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l’activation de la main par la paume grâce au pouce

qui fonctionne comme le talon.   Comme le poignet, la

partie dorsale de la cheville doit être malléable,

souple. Le haut de la cuisse se prolonge en une seule

ligne droite le long de la cambrure dorsale du pied.

La barre durait 25 à 30 minutes à peine, mais elle

était très précise.

  Tous les jours, il y avait la barre traditionnelle (ou

parfois, des combinaisons qu’il inventait) et les

exercices traditionnels au milieu, puis on attaquait

les pas du Jour de la Semaine. Le lundi, c’était le jour

des assemblés, le mardi des jetés, le mercredi des

ronds de jambe/petits battements, le jeudi, des

grands adages, le vendredi des brisés et le samedi on

passait tout en revue.2 Oui, j ’aurais dû prendre des

notes, mais j’étais jeune …

Après les exercices du milieu, Maestro Celli m’ap-

prenait des variations, se levant de temps à autre

lorsque c’était nécessaire.

Le travail de la pointe était pour ainsi dire, très

pointu   ! Maestro Celli nous disait de grandir, grandir,

grandir et sortir par en haut du chausson, de façon

qu’une fois sur la pointe, les doigts se trouvent dans

leur extension maximale, avec le talon et l’arrière de

la jambe dans une seule ligne droite.  

Le Sbalzo
Le «  relevé dessous  »3 avec le petit saut (spring rele-

vé ou sbalzo) , est une seconde nature pour moi. Le pied

vient se placer sous le danseur. Le danseur ne se met

pas à voyager vers son pied.4 On ne voyage pas  ! Et les

fouettés en tournant ne voyagent pas non plus…

  Ce n’est pas sauter sur pointe comme un cabri

mais s’élever vers le haut, réellement sur les pointes,

tout à fait là-haut. Pour les tours à la seconde des

hommes, c’est la même chose  : vers le haut.   Si mon-

ter sur la pointe en déroulant peut être très beau

dans certains passages, le «  relevé dessous  » reste le

fondement. I l exige toutefois beaucoup de force

dans le pied et surtout dans le dos. Son apprentis-

sage prend du temps et certains professeurs sont

pressés…

Les «  défauts  » et les sauts  !
J’avais les jambes en X et j’étais très flexible. A l’in-

verse d’idées reçues, Maestro Celli ne m’a jamais de-

mandé de fléchir le genou mais plutôt de le

«  soulever  ».   Pour lui les défauts ne faisaient pas bar-

rage.   I l disait «  on corrige les faiblesses en prenant

appui sur les forces  ».   A aucun moment ne me suis-je

sentie condamnée. J’ai même appris à faire les pas

d’homme  : double tour en l’air, double saut de

basque… j’adore la technique des hommes  !  

Avec Maestro Celli , apprendre à sauter semblait

simple telles ses instructions.   Le secret est dans la

dynamique de l’exercice  :   vous décollez, vous RESTEZ

en l’air, vous inspirez puis vous vous laissez atterrir. I l

disait simplement «  JUMP  » et «  Hold your back  »

(Tiens ton dos).   I l faut répéter, répéter, répéter cer-

taines combinaisons très simples. Quoique mes

muscles soient longs et fins, j ’ai appris à vraiment dé-

coller  !

Les accidents
Tous, disait Maestro Celli , même les moins doués

doivent pouvoir faire de la danse classique jusqu’à un

certain niveau sans se blesser.

Depuis des siècles, la leçon de danse suit une

construction très particulière avec sa barre, ses ports

de bras au milieu, le petit, moyen et grand allegro.   I l

s’agit d’une structure réfléchie.   Que le danseur soit

constamment blessé, se fasse mal en cours, que la

2. L’ordre que donne le Manuel est celui-ci   : lundi – les assemblés  ;
mardi – les petits battements  ; mercredi – les ronds de jambe  ; jeudi
– les jetés  ; vendredi - la batterie et les pointes  ; samedi – les grands
fouettés sautés.
3. Terminologie utilisée par Fernand Lallement de l’Opéra de Paris.
Cf. l’article de Michèle Auvergne-Tharaud, 201 1   : http://www.au-
gustevestris.fr/article207.html.
4. «  La technique italienne de la pointe présente des avantages
indiscutables et j’y souscris sans réservation aucune. Le petit saut
qu’enseignait Cecchetti … permet de développer au maximum
l’élasticité du piedetde focalisersurun point tout l’équilibre du corps.
La manière française de monter sur la pointe en déroulant, dès le tout
début de l’apprentissage, fait obstacle à l’acquisition de la perfection
technique.  » – Agrippina Vaganova, op.cit., 1 934.

Le Jury d'examen à Milan, 1928. Vincenzo Celli, 3e à partir de la gauche,
Enrico Cecchetti au centre. On reconnaît également Virginia Zucchi, Pierina Legnani....
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carrière soit «  tellement brève  » est inacceptable. Les

grands danseurs d’autrefois comme Celli ont conti-

nué jusqu’à la cinquantaine. A condition que la leçon

quotidienne ne soit pas un simple échauffement  : elle

existe pour remettre la technique en place.

La «  Vieille Ecole  » fonctionnait pour des raisons

précises. Si le danseur travaille correctement, sa car-

rière sera longue et ses muscles tiendront sur la du-

rée. Pourquoi doit-il arrêter à 30 ans, juste au

moment où il a acquis suffisamment de vie intérieure

pour la partager avec le public  ?

  La danse d’homme
  Aujourd’hui, je me rends compte que les profes-

seurs les plus importants pour moi ont toujours été

des hommes. Je n’ai rien contre les dames, mais ces

hommes étaient de vrais scientifiques, tel mon autre

maître Pavel Fomine, élève d’Alexandre Pouch-

kine.   I ls m’ont fait comprendre qu’il n’y a que la danse

classique qui vous prépare pour la danse classique.

Point à la ligne.

Avec Maestro Celli , le respect de l’élève était au

centre de tout. J’ai appris à mon tour à respecter

l’élève et les stades de sa croissance. Si l’on force des

étirements sur un enfant de cinq ans, il aura du mal à

marcher une fois adulte.

Quant aux adolescentes, il faut accepter que

toutes passent par un stade où elles sont ronde-

lettes. Développer les muscles longs, fins et efficaces

n’a rien à voir avec l’extrême minceur. Et surtout, la

forme que prendra le

corps est celle que

donnent les leçons de

danse. Faîtes confiance

au corps, qui trouvera

des solutions.

Maestro Celli ne cher-

chait pas à créer la ma-

chine parfaite. Avec lui,

même l’élève qui n’avait

rien de spécial ni des

dons physiques remar-

quables, pouvait faire les

exercices de façon tout à

fait regardable, grâce à

une posture et aux

épaulements corrects.

D’ailleurs chez Maestro

Celli un danseur avec des

pieds pour ainsi dire

«  moches  », sortait avec

des pieds tout à fait acceptables même du point de

vue esthétique.

 

La force
Jusqu’à ce jour je continue à enseigner les combi-

naisons de Maestro Celli pour donner au pied toute

sa force. I l nous a appris à acquérir la puissance sans

forcer et sans crisper.   Quand il nous donnait les

exercices traditionnels de Cecchetti au milieu, tout

se faisait sur la demi-pointe  – mauviettes

s’abstenir  !   Cela exige de la puissance, mais – un

grand mais – il ne faut jamais forcer le corps. Bien au

contraire, il faut se sentir tout à fait libre, et pour se

libérer, il faut de la puissance.  

Maestro Celli était un homme intègre, qui disait

tout haut ce qu’il pensait tout bas. De la grande vieille

école tant dans sa vie privée que professionnelle, il

avait des convictions et rayonnait d’une grande force

intérieure. I l a quitté l’Italie et son poste de premier

danseur et maître de ballet à La Scala car il se refusait

à prendre la carte du Parti Fasciste.

Et c’était comment, prendre la leçon   avec lui   ? Eh

bien, il nous donnait tout. Si j ’étais épuisée parfois, je

ne voulais pas m’arrêter. Les gens adoraient Maestro

Celli sinon… ils ne l’adoraient pas. Pour ma part, je

l’adorais. I l enseignait avec amour, patience et des

connaissances inépuisables et se réjouissait des pro-

grès de l’élève. I l m’enseignait des variations, en me

racontant comment les ballerines qui les avaient

créées les dansaient. Je garde le dessin du costume

de la Fée des Lilas selon ses propres indications, que

Harvey Hysell avait dessiné pour moi alors que j’ap-

prenais le rôle.  

  Pour Maestro Celli , personne n’a le monopole de l’en-

seignement de Cecchetti. I l n’y a pas une seule façon de

faire  : i l faut enseigner à l’être humain réel qui se trouve

devant vous. La Méthode Cecchetti a été conçue pour

des professionnels, raison

pour laquelle l’enseigner

de façon stéréotypée ne

fait aucun sens. Ma ligne

n’était pas celle d’une

autre car nous n’avions

pas le même corps. Mais

nous avions toutes – une

ligne  !

  D’autre part, pour

Maestro Celli la Méthode

Cecchetti n’était pas une

vache à lait, un plan de

carrière. I l récusait le ma-

térialisme.  

  Ce que j’ai appris de

Maestro Celli c’est qu’il

faut transmettre intacts

à la prochaine génération

les principes classiques,

la pureté sans afféterie,

tels que nos maîtres nous les ont enseignés. La géné-

ration à venir saura faire ses propres choix.

Mes remerciements vont à ma meilleure amie Ro-

salie O'Connor qui m’a proposé de faire cet entre-

tien. J’éprouve un grand bonheur à parler de cet

homme qui nous a tant donné et que nous vénérons

toujours.  

Salvo Nicolosi à la Scuola Hamlyn lors du tournage du
documentaire, 2015. Cliché : G. Massey
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Calgary, Alberta, le 23 janvier2016

Fondatrice de la School of Alberta Ballet aux côtés

de son époux Murray, lui-même ex-étoile du Sadlers

Wells Royal Ballet, Nancy Kilgour a été décorée en

2012 de l’Ordre du Canada ainsi que de la Médaille du

jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II. Premier ci-

toyen canadien à recevoir, en 1967, une bourse du

Conseil des Arts du Canada pourdes études de pédago-

gie auprès du Ballet du Bolchoïà Moscou, Mlle Kilgour

a, par la suite, approfondi ses études dans les grandes

académiesdumonde entier.

Mlle Kilgour est une pédagogue de renommée inter-

nationale et membre éminente de la Cecchetti Society.

Elle a enseigné à l’Ecole du Ballet national du Canada,

au Ballet Royal (Covent Garden) et à son école, à

l’Ecole Royale de ballet d’Anvers, à l’Ecole nationale de

danse à Beijing, à l’Ecole de l’Opéra Royal à Stock-

holm… et compte de nombreuses étoiles parmi ses an-

ciens élèves.

La Méthode d’Enrico Cecchetti couvre tant

d’aspects fondamentaux pour la technique du

danseur classique qu’il est inutile de leur assigner un

ordre d’importance  : tous s’entretissent pour former

l’artiste complet.

Si le Cecchettiste semble se distinguer de ses pairs,

c’est en raison de la parfaite coordination entre le

torse et les jambes. En descendant ou en remontant,

des règles gouvernent l’utilisation de la tête et du

torse, et ce sont les bras qui guident, qui anticipent,

que ce soit dans une pose, un relevé ou un saut, plu-

tôt que de rester en bas à la fin de la préparation.

Puis vient l’épaulement, ce mouvement de toute

beauté dont la source n’est pas la seule épaule  : de-

puis le centre de la colonne vertébrale, on relève le

torse au-dessus du bassin en inclinant la tête comme

pour sentir une boutonnière de roses posée sur la

bretelle du costume.

J’ai eu la chance inouïe de pouvoir creuser les

exercices les plus avancés de Cecchetti avec Betty

Oliphant alors qu’elle revenait de deux semaines de

leçons privées avec Margaret Craske à New York –

tout était si neuf, si captivant. Captivant, parce que

l’enseignement était fondé sur la dynamique musi-

cale. Mettre des mots sur cette dynamique est diffi-

cile, car il s’agit de l’action physique à l’intérieur

même de l’enchaînement. Le danseur apprend à dissi-

muler la préparation de

façon à prolonger

l’instant heureux de la

pose ou de la trajectoire

aérienne. C’est la raison

pour laquelle l’ensei-

gnant doit montrer le

mouvement avec sa vé-

ritable dynamique musi-

cale, le chanter presque,

plutôt que de sèche-

ment débiter le nom des

pas - même s’il ne peut

plus sauter lui-même.

Tout comme la musique n’est pas la somme de ses

notes, la danse n’est pas la somme de ses positions.

La danse surgit entre les positions.

Quoi de plus beau que la clarté des lignes du dan-

seur qui chevauche les airs  ? C’est peut-être le secret

de l’impression énorme que produisait l’enseigne-

ment de Margaret Craske sur ses élèves hommes, et

pourquoi la puissance des disciples hommes de Cec-

chetti fait encore tant parler. En passant, je souligne

que Margaret Craske considérait que l’acquisition de

la capacité de «  chevaucher  » l’air plus longtemps dé-

pend en grande mesure de l’exécution correcte des

battements frappés.1

Margaret Craske aimait travailler avec les danseurs

américains et surtout les hommes, parce que, disait-

elle, eux aimaient le mouvement  ! A l’instar de mon

professeur Margaret Saul qui reprit le studio de Mlle

Craske à Londres, dont la vocation était d’enseigner

aux hommes. Toutes les deux savaient démontrer les

pas d’allegro avec la dynamique des accents  ! Plutôt

que de marquer un temps d’arrêt, la fin d’une glis-

sade par exemple ne fait que passer en éclair vers le

prochain mouvement.

Un danseur homme compétent – même dépourvu

d’élévation naturelle – saura faire excellent usage

des pas du Lundi de Cecchetti où est tapi le secret de

l’élévation   : comment arracher de la préparation

quelques instants de musique pour prolonger l’envol,

comment faire deux grands sauts d’affilée mais en di-

rections différentes, sans pause aucune (le demi-plié

parfaitement équilibré en cinquième est essentiel  ! ) .

Réflexions sur les principes
de la Méthode Cecchetti
Par Nancy Kilgour

1 . Contrairement au battement frappe donné en France, Cecchetti
veut que l’avant-pied brosse, ou frappe, réellement le sol, avec une
action puissante à partir du genou.

Nancy Kilgour, professeur à
l'Ecole du BNC, années 60.

Cliché : Archives BNC.
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Si certains coupent les che-

veux en quatre sur tel ou tel

détail des ports de bras, le

véritable legs de Cecchetti

est la virtuosité. Où trouve-t-

on des pirouettes et un tra-

vail d’allegro aussi ardus, si-

non dans sa méthode ?

Venons-en maintenant à

cet autre apport fondamen-

tal  : le contrôle de l’en-de-

hors et la stabilité de la

jambe de terre. Toutes ces

séries de battements ten-

dus, frappés etc. à la seconde servent à la cela   ; la

fonction puissante de l’opposition entre les deux

jambes deviendra un automatisme. Voyez-vous, dan-

ser ne se résume pas à lever la jambe à des hauteurs

stratosphériques (avec des opérations de la hanche à

la clef) ou tourner comme une toupie.

Chers professeurs, attention à vos mains car les en-

fants vont vous imiter  ! La main doit rester simple car

c’est la dernière chose que l’enfant apprendra à bien

utiliser. Comme la main transforme la qualité du

mouvement, elle doit rester détendue, flexible et

surtout prolonger simplement la courbe naturelle du

bras dans les positions en arrondi, puis savoir s’allon-

ger en arabesque et à la seconde sans jamais casser

le poignet ni ouvrir les doigts en éventail  !

Le Lundi concerne donc la mécanique de l’éléva-

tion. Un par un, les Jours de la Semaine passent en

revue les éléments du vocabulaire académique.

On peut cependant tourner les pages du curricu-

lum Cecchetti et n’y voir que des pas. Or, n’importe

quel curriculum égrène des pas, alors qu’il s’agit de

saisir leur logique. Beaucoup d’enchaînements sont

composés de quatre pas ou de deux groupes de

quatre. C’est de l’or en barres, ces enchaînements à

quatre pas  ! Au cours de nos voyages mon époux

Murray et moi-même avons été autorisés par de

grands maîtres à leur voler ces bijoux, qui sont une

excellente formule d’apprentissage. Mais, et il y a un

mais, tel Cecchetti, il faut savoir exactement où vous

voulez en venir avec chaque groupe de quatre pas.

Les professionnels formés par nous et qui re-

viennent l’été prendre notre cours nous disent être

déçus, dans le cours de leur compagnie, de traîner à

la barre et ne pas faire assez de sauts au milieu. Ainsi,

dès que quelqu’un songe à devenir chorégraphe,

l’étendue du vocabulaire académique lui fera défaut.

Christopher Gable disait «  si tu es bon, tu arriveras à

tout dire au moyen du vocabulaire académique – sauf

peut-être lemot ‘belle-mère’  ».

Mon apprentissage en danse classique a commen-

cé à seize ans  ! Et uniquement parce que mon profes-

seur d’anglais à l’école en a parlé à mes parents  :

timide, muette en classe, j ’écrivais de véritables dis-

sertations, dont une sur la danse. Ce professeur in-

sista alors auprès de mes parents pour que je prenne

des leçons – le point tournant de ma vie. Ne pouvant

assister qu’à une leçon par semaine, je me mettais à

la barre tous les matins de 5 heures jusqu’à 7 heures

avant de prendre le chemin pour l’école. A 1 8 ans, j ’ai

gagné une bourse pour des études de journalisme

que j’ai déclinée en expliquant à mes parents que

j’irais à Toronto «  laver des planchers pour le Ballet

National  »… En fait, dès l’aube je travaillais la danse

pendant deux heures à la maison   ; puis je partais au

grand magasin Simpson’s où j’étais vendeuse au

rayon de disques classiques. Le soir, entre 1 9 heures

et 22 heures, Betty Oliphant,2 dont j’ai pu ensuite ob-

server tous les cours, me donnait des leçons privées.

Voilà comment j’ai appris à enseigner  !

L’année d’après, en 1 959, Betty et Celia Franca –

qui vouait un véritable culte à Stanislas Idzikovski3 –

ont fondé l’Ecole du BNC  ; elles étaient des Cecchet-

tistes pures et dures, ce qui explique sans doute

pourquoi elles s’entendaient à merveille avec Erik

Bruhn   : Bournonville et Cecchetti sont d’une même

famille – dynamique musicale, danse terre-à-terre

étincelante, changements-éclair de direction, bras-

bas et les épaulements toujours, de façon à renfor-

cer le dos.

Lorsque le Ballet du Bolchoï vint en tournée au Ca-

nada   en 1 959, Galina Oulanova en profita pour venir

nous visiter  ; elle nous dit «  ici se trouve la seule

école occidentale qui a compris les ports de bras et

l’engagement du dos  ». Cela fait désormais 59 ans

que j’enseigne sans jamais avoir fini d’apprendre, la

Méthode Cecchetti qui nourrit l’âme autant que le

corps  !

2. Betty Oliphant était elle-même élève de Tamar Karsavina.
3. C’est Stanislas Idzikowski, l’un des disciples les plus proches de
Cecchetti, qui rédigea selon les instructions du Maestro le célèbre
Manuel publié en 1 922.

Betty Oliphant à l'Ecole du BNC, années 60.
Cliché : Archives BNC

Stanislas Idzikowski en
Petrouchka, époque des
Ballets Russes.
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Le 6février2016

«  La structure linéaire de la danse est la première

à être réalisée, tandis que l’art d’arrondir les po-

sitions assorti d’une perfection plastique de plus en

plus grande, doit suivre. D’abordla notion du corps sera

celui d’un haut-relief, puis le corps sera libéré dans

l’espace.  »

– Vincenzo Celli , monographe sur la Méthode Cec-

chetti dans BalletCaravan, 1 946

Nous avons demandé à Françoise Barbe Gall, histo-

rienne de l’art, enseignante, fondatrice des associa-

tions Hors-Cadre et CORETA (Comment regarder un

tableau) et auteur de nombreux ouvrages tant de vul-

garisation que d’érudition, d’élucider la notion de

ronde-bosse qui dans la sculpture, correspond à «  li-

bérer le corpsdans l’espace  ».

Une sculpture est dite en «  ronde-bosse  » (en ita-

lien a tutto tondo) lorsqu’on peut tourner autour

d’elle  : c’est la définition la plus précise du terme, qui

se répandit dans les textes au début du XVI Ie siècle. A

l’évidence, il n’est pourtant pas indispensable de se

déplacer effectivement «  autour  » de la «  bosse  » (an-

cien mot qui désigne la pièce sculptée) pour qu’elle

entre dans cette catégorie. I l suffit que, à l’opposé

du simple relief, celle-ci existe indépendamment de

toute surface. La sculpture en question peut prendre

place au centre d’une salle, au plus haut d’une fa-

çade, elle peut être minuscule ou monumentale  ;

abordable sous tous les angles ou au contraire, loin-

taine et presque inaccessible à qui l’admire. Ce qui

importe, c’est qu’elle se présente comme un volume

en soi.

Cette autonomie théorique de la figure possède

une véritable charge symbolique  : aussi loin qu’on re-

tourne dans le passé, et si l’on interroge les mythes

d’origine, s’impose l’idée d’une figure libre ou plutôt

libérée, de toute attache  : selon la Genèse, c’est ainsi

que le premier homme, Adam, fut modelé dans l’ar-

gile par la main de Dieu. Prométhée, dans la fable

antique, invente l’humanité en procédant de la

même façon. Telle pièce abstraite du XXIe siècle ré-

pond tout autant à la définition de la ronde-bosse

que les plus anciennes statuettes paléolithiques, de

La sculpture en Tutto Tondo
Quelques éclairages
Par Françoise Barbe-Gall

Gian Lorenzo Bernini (15981680), Apollon et Daphné, Galerie Borghèse, Rome.
Cliché : https://uglyhandsmakeprettythings.files.wordpress.com
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probables déesses de la fécondité, réalisées autour

de 30 000 ans avant J.-C…. Ce qui les relie ne relève

ni de l’histoire ni du style, et pas davantage des su-

jets traités, mais d’une volonté commune de saisir

une part essentielle et vibrante de la réalité.

Sans doute la ronde-bosse ne détient-elle pas le

privilège de l’expression – certaines œuvres

plastiques parmi les plus magistrales ont été réalisées

en bas ou haut-relief – mais elle en offre la forme la

plus intense parce qu’elle se rapproche au plus près

de l’humain. L’imagination d’un enfant peut ainsi

transformer le moindre bâton peint ou emmailloté en

une poupée, alors que le relief le plus sophistiqué le

laissera à coup sûr

indifférent. Ce bâton,

il peut l’emporter, le

prendre dans ses bras,

le faire tomber et le

reprendre, lui

construire une mai-

son, danser avec lui…

découvrir sa légèreté

et son poids, ap-

prendre avec lui la

gravité de ce monde.

Et sa vulnérabilité.

Aussi fruste soit-elle,

cette «  poupée  »-là

possède une qualité

irremplaçable  : sa re-

lation vivante à

l’espace.

Le pouvoir d’une

œuvre en ronde-

bosse ne se résume

donc pas à un phéno-

mène de ressem-

blance, et pas

seulement dans le cas de l’enfant au bâton, qui de

toute façon fait vivre son rêve. Pour confondant qu’il

soit parfois, le degré de mimétisme atteint par un ar-

tiste n’est en effet qu’un aspect de son travail. Cer-

taines sculptures, à l’époque baroque par exemple,

se déploient si largement dans les trois dimensions

qu’elles déclenchent un mélange de fascination et

d’avidité esthétique  : la complexité gestuelle des fi-

gures du Bernin engage automatiquement le specta-

teur à se déplacer autour d’Apollon et Daphné (fig. de

la page précédente) , à en traquer le plus infime détail,

cependant qu’il s’émerveille à chaque instant de la

diversité des images qui s’offrent à lui. Dans cette

apothéose du tutto tondo, l’œuvre est absolument

éloquente sous tous les angles. Non seulement sur le

plan de la beauté plastique, mais parce que chacun

raconte un moment de l’histoire  : l’un révèle la pour-

suite de la nymphe par Apollon, l’autre sa métamor-

phose en laurier lorsqu’il croit l’attraper  ; ici , c’est

une harmonie fugitive entre eux qui apparaît, là, un

désaccord. Ailleurs, une floraison subite, qui dérobe

Daphné pour toujours aux assauts du dieu. Le corps

cède sous le jaillissement du feuillage. I l disparaît.

Les bras se joignent et se défont. On avance de

quelques pas. Et tout recommence.

A priori contradictoire avec l’art de la statuaire, la

notion de développement dans la durée suggère ici

la réalité du temps lui-même…

Cette puissance du tutto tondo peut d’ailleurs se

manifester dans l’allusion tout autant que dans la dé-

monstration la plus spectaculaire. Le SaintGeorges de

Donatello (fig. ci-contre) , à l’aube de la Renaissance,

en constitue un parfait exemple  : un homme, en lé-

ger retrait dans la profondeur de la niche où il se

tient debout. I l regarde au loin, sourcils froncés. Vigi-

lant, en digne soldat. Tout semble dit. Mais le langage

du corps n’est pas si univoque. En suivant mentale-

ment dans l’espace les directions indiquées par tous

les détails de sa posture, on s’aperçoit que Saint

Georges est en réalité une figure du devenir. Le poids

du corps se déporte légèrement sur la jambe gauche,

du côté où le saint tourne son visage. La jambe droite

plus détendue, dit le calme et surtout le répit pos-

sible… Sous l’effet de ce classique contrapposto,

l’épaule gauche remonte. A peine. Mais cela suffit à

trahir les tensions qui l’habitent. Les doigts de sa

main droite se referment légèrement sur le bouclier

orné d’une croix  : un axe qui ne faillira pas, la certi-

tude géométrique sur laquelle l’œuvre se construit.

L’articulation du bras gauche, sous les plis du man-

teau, augure du geste précis malgré les obstacles.

La pensée de Saint Georges s’incarne ainsi dans le

moindre geste envisageable. Son calme, bien réel,

n’ignore ni le doute ni l’inquiétude. Immobile en cet

instant, parcouru d’énergies contraires, il est le lieu

d’une projection virtuelle dans le monde qui l’en-

toure. Et dans l’intériorité frémissante de la sculp-

ture, se trouve le gage secret de son rayonnement.

Donatello (Donato di Niccolò di
Betto Bardi, dit), (13861466),
Saint Georges, Florence.
Cliché : http://employees.oneonta.edu/
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Remerciements à Elena Kushtyseva pour la traduc-

tion.

Pour marquer le 1 65e anniversaire de la naissance

d’Enrico Cecchetti, l'Académie Vaganova a pu-

blié pour la première fois en russe ses Mémoires, pa-

rus en anglais à Londres en 1 923 et préfacés par

Anna Pavlova. C’est le 5 novembre 201 5 qu’eut lieu

la présentation du livre dans le Palais Vladimir (au-

jourd'hui, Maison des scientifiques Maxim Gorki) , car

c'est ici que le singulier professeur, maître de ballet

et danseur italien donnait autrefois des leçons de

danse à la Grande Duchesse Maria Pavlovna et me-

nait les bals des Grands Princes.

A l’invitation de l’Académie Vaganova et de son di-

recteur Nikolaï Tsiskaridze, sont venus depuis Civita-

nova Marche, ville natale d'Enrico Cecchetti, le

Président de la Bibliothèque communale Silvio Zavat-

ti, Marco Pipponzi, la conservatrice de la Photopho-

nothèque Enrica Bruni, l’historienne Livia Brillarelli et

le professeur de danse Riccardo Riccardi. Grâce à

leurs efforts concertés y sont désormais déposés les

mémentos personnels, manuscrits et clichés de l’ar-

tiste. Les premiers exemplaires de l'édition ont été

offerts aux bibliothèques de Saint-Pétersbourg.

Sur la scène du Palais Vladimir, les élèves de l'Aca-

démie ont présenté une «  Leçon à la mémoire d'Enri-

co Cecchetti   » reconstruite par Janna Aïupova à

partir des notations.

Olga Raxter  : Les maîtres du ballet russe. Les mé-

moires d'Enrico Cecchetti . Traduit de l'anglais par M.

Kharitonova. Saint-Pétersbourg : Académie du Ballet

russeVaganova, 2015.

Les Mémoires d’Enrico Cecchetti
publiés en Russie

Le Palais Vladimir à SaintPetersbourg. Source: SaintPetersburg.com
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Fondée en 1 963, la Scuola di Danza Classica Hamlyn est située dans le Palazzo Ricasoli Firidolfi

(1 520) en plein cœur de Florence. Les murs du studio sont couverts de fresques de l’école de

Giorgio Vasari   (1 51 1 -1 574). Avec le Centre de danse du Marais (Hôtel de Berlize, vers 1 61 0), ce sont

sans doute parmi les plus beaux studios de danse du monde.

Brenda Hamlyn Bencini, sa fondatrice, se forma en Angleterre et en Italie auprès de disciples

directs d’Enrico Cecchetti, notamment Marie Rambert, Stanislas Idzikowski, Nesta Brooking et Carlo

Faraboni ainsi qu’avec Vera Volkova. Après une carrière au Ballet Rambert et à La Scala de Milan,

Mme Hamlyn Bencini introduit en 1 963 la Méthode Cecchetti à Florence où elle n’était pratiquement

plus enseignée depuis des décennies  ! C’est également Brenda Hamlyn Bencini qui introduit en Italie

les examens de l’Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), et propose des formations pour les

enseignants selon la Cecchetti Faculty de l’ISTD. (Pour un bel entretien avec Mme Hamlyn Bencini Cf.

http://www.cicb.org/pioneers/pioneers-brenda-hamlyn-bencini/)

Tant en Italie qu’à l’étranger, la Scuola Hamlyn est une référence par la compétence de ses

enseignants et les excellents résultats de ses élèves, très soutenus et suivis. Beaucoup ont pris le

chemin des grandes compagnies européennes. Au fil des ans, des professeurs de renom ont rejoint la

Scuola Hamlyn   pour ensuite la diriger  : Franco De Vita (aujourd’hui Directeur Artistique de l’Ecole

d’American Ballet Theatre, Raymond Lukens (FISTD) et Susan Brooker (aujourd’hui Conseiller du

National Training Curriculum d’ABT). En septembre 1 999 Nicoletta Santoro, elle-même formée à la

Scuola Hamlyn, ancienne soliste du Ballet de Hambourg et de Béjart Ballet Lausanne, fut nommée

Directrice de l’Ecole, s’adjoignant plus tard les Vice-directrices actuelles, Alessandra Alberti et Elisa

Corsini.

A gauche : Brenda Hamlyn entourée de Raymond Lukens,
Franco de Vita, Gillian Whittingham et Rita Gramigni.

En haut : Brenda avec une élève, années 60.

Clichés : collection particulière.

La Scuola Hamlyn
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CENTRE UMA
6 rue Saulnier, 75009 Paris

www.uma-paris.com

La méthodeGYROTONIC® améliore la qualité de vie. Parsesmouvements circulaires,
exécutés au rythmed'une respiration consciente, la méthodedevientune sorte de "méditation

en mouvement", faisantappelà nos capacités physiques etmentales.
Préparation physique, cetteméthodedéveloppe force, endurance, souplesse, équilibre,

coordination etconscience corporelle et stimule le système nerveux.



Depuis 1936, Oscalito raconte l’histoire d’une entreprise, d’une ville – Turin

– et d’une grande passion. Oscalito n’utilise que des fibres naturelles et

des mélanges nobles travaillés dans une filière entièrement et véritablement

Made in Italy, du fil au produit fini, dont la traçabilité est garantie par la tech-

nologie RFID quipermetd’identifierchaque pièce.




