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Intervenants

Doug Fullington

Doug Fullington, à l’origine musicologue et musi-

cien professionnel, est directeur des programmes pé-

dagogiques et assistant du Directeur artistique Peter

Boal au Pacific Northwest Ballet (PNB) à Seattle. I l

est parmi les rares spécialistes capables de lire la no-

tation Stépanov et de la restituer en studio. Cela fait

une dizaine d’années maintenant qu’il reconstruit des

ballets sur la base de la collection Sergueïv.

I l a ainsi contribué à La Fille du Pharaon pour le Bal-

let du Bolchoï (2001 )   ; Le Jardin animé du Corsaire pour

l’Ecole du PNB (2004)   ; Le Corsaire pour le Ballet de

Bavière, (2007) et Giselle, en collaboration avec Marian

Smith et Peter Boal pour le PNB (201 1 ) , où il a utilisé

les carnets de Justament et d’autres sources dont la

notation Stépanov. En 201 4, il a collaboré avec Alexeï

Ratmansky sur Paquita  pour le Ballet de Bavière.

Ses articles sur la notation Stépanov ont paru no-

tamment dans Ballet Alert!, Ballet Review, Dance View

et The Dancing Times. I l a également organisé des

conférences-démonstrations sur la notation Stépa-

nov au Musée Guggenheim dans la série Works & Pro-

cess (Balanchine’s Petipa, 201 0  ; Giselle Revisited,

201 1   ; AfterPetipa, 201 2 (disponible sur Youtube)   ; et

Petipa Exotique, 201 4). Le public a pu voir des danses

qu’il a reconstruites du Réveil de Flore, La Bayadère,

Le Corsaire, Giselle, Casse-Noisette, Paquita, Raymon-

da, Le Roi Candaule, La Belle au Bois-Dormant et Le

Lac des Cygnes. Un livre sur Giselle est actuellement

en préparation avec Marian Smith.

Maître de cérémonie  :

Jean-Guillaume Bart

Etoile de l’Opéra de Paris, professeur du corps de

ballet et Chevalier des Arts et des Lettres.

Avant même la fin de sa carrière scénique, placée

sous le signe d’une élégante sobriété, il a commencé

à chorégraphier dans le langage classique (qu’il sou-

haite réhabiliter auprès du jeune public) pour le Bal-

let et l’Ecole de l’Opéra, l’Ecole du Ballet de Marseille

en 2002, le CNSMDP en 2004 et l’Ecole de l’English

National Ballet. En 2006, il remonte Le Corsaire pour

le Ballet de l’Opéra d'Ekaterinbourg. Depuis plusieurs

années déjà, J.G. Bart se penche sur l’histoire de la

danse et notamment sur l’enseignement des anciens

maîtres, dont il estime que la science, tant sur le plan

anatomique que sur celui du geste dramatique, est

loin d’être épuisée. Jean-Guillaume Bart est

également professeur au CNSM de Paris.

Marie-Josée Redont de l'Opéra national de Paris

Disciple d’Yves Brieux et de Raymond Franchetti,

eux-mêmes formés par l’insigne pédagogue Gustave

Ricaux, Marie-Josée Redont a fait toute sa carrière à

l’Opéra de Paris et enseigne depuis 1 987 à l’Ecole.

Préoccupée par l’appauvrissement de la grande danse

théâtrale au regard de la richesse de l’enseignement

qu’elle eut la chance de recevoir de maîtres tels que

Serge Lifar, Yvette Chauviré ou Christiane Vaussard,

elle a voulu donner l’opportunité à ses élèves de pui-

ser dans cette culture chorégraphique de référence

afin d’élargir leur connaissance d’un langage très com-

plet, tous styles confondus, de l’art merveilleux qu’est

la danse classique. A l’occasion du tricentenaire de

l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, en avril 201 3 à

l’invitation de Laura Comi, directrice de la Scuola di

Ballo dell’Opera di Roma et du Centro Danza Mimma

Testa, le professeur Redont s’est rendue à Rome où

elle a donné deux Grandes Leçons pour célébrer

Gustave Ricaux, dont l’enseignement est le prolonge-

ment direct de celui d’Enrico Cecchetti.

Au piano : Atanas Kaïchev

Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à

Yambol en Bulgarie en 1 967. Premier prix de compo-

sition du CNSM de Sofia, il vient en France en 1 997

poursuivre ses études à l’Université de Paris VI I I .

C’est là qu’il obtient, en 2000, une Licence de compo-

sition assistée par ordinateur. Depuis, il a composé la

musique de nombreux documentaires. Atanas Kaï-

chev accompagne les cours de danse classique au

Centre national de la danse et aux Conservatoires à

rayonnement régional  ainsi que des stages et

master class. Sa contribution au niveau artistique des

Grandes Leçons de la Société Auguste Vestris est

particulièrement importante.

Centre de danse du Marais

Les Nuits Blanches et Grandes Leçons de la Société

Auguste Vestris ont lieu grâce à la générosité et à la

collaboration des Directeurs du Centre de Danse du

Marais. Fondé par Micheline Charapanovsky-Carrance

et logé dans l'Hôtel de Berlize, le Centre est parmi

les plus beaux ensembles de studios de danse privés

au monde et, avec la Hamlyn School à Florence, l’un

des rares à être situé dans un immeuble classé à l’In-

ventaire des Monuments historiques. L’étage noble

du corps de logis est formé de deux grandes salles à

plafond Louis XI I I , redécouvert en 1 971 . La Grande

Salle, aujourd’hui Studio Beethoven, où ont lieu ces

master class, est un salon aux poutres solives et

entre-poutres peintes, certaines ornées d’un M

entrecroisé - monogramme du Sieur de Montmagny,

qui a dû faire apposer ce décor entre 1 630 et 1 640.

En couverture : de gauche à droite: N. G. Sergueïev, Doug Fullington,
V. I Stepanov, A. A. Gorski, Y. P. Bourlaka, A. O. Ratmanski, Marius
Petipa, P. I. Tchaïkovski, I. A. Vsevolojski et S. G. Vikharev.
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«  Il ne s’agit point de racler des instruments

discords et qui sentent l’antiquaire, mais de resti-

tuer l’émotion authentique et l’excitation d’idées.  »

Paris, le 1 5 septembre 201 5

Lorsqu’en 2005, Roger Tully appela de ses vœux

une refondation de fond en comble des grands bal-

lets et de la technique classique afin de les dégager

des sédiments déposés depuis 1 91 8, il ne pensait pas

si bien dire. I l prit exemple sur la musique, c’est-à-dire

le mouvement de retour aux instruments anciens et

surtout de nettoyage des partitions dites «  ba-

roques  » et «  classiques  », déformées par des édi-

teurs du XIXe siècle obnubilés par le romantisme.

Les pionniers furent deux interprètes révolution-

naires, qui placèrent l’œuvre de Bach  au cœur de

leurs interrogations  : Pablo Casals et Wanda Lan-

dowska, dont l’essai Sur l'interprétation desœuvres de

clavecin de Jean-Sébastien Bach en 1 905 ouvrait une

ère nouvelle.

Si la danse a toujours près d’un siècle de retard sur

la musique, le parallèle entre ces observations du mu-

sicologue André Schaeffner en 1 927 et les travaux

scéniques de Vikharev, Burlaka, Fullington ou Rat-

mansky sur la notation Stépanov, pratiqués auprès du

corps de ballet en vue du spectacle (plutôt que pure-

ment académiques), est d’une pertinence absolue  :

«  Ecole de Saint-Leu-la-Forêt  : C'est déjà ainsi que

l'on nomme l'école d'interprétation ouverte parWanda

Landowska... Parmi le vaste travail de spécialisation

qui s’exerce dans le monde des études scientifiques,

voici un nouveau lieu où, par une limitation de l’objet,

ce dernier ne se prête que plus à être approfondi. C’est

seulement à Bach et à Mozart, ou à leurs contempo-

rains, que le secret de l’interprétation est demandé.

Bach, Mozart, les clavecinistes français ou italiens de-

venant la base d’une nouvelle culture musicale. Et le

mot de culture ne risque pas ici d’être pris dans un sens

vague, mais avec tout ce qu’il sous-entend de tech-

nique, d’élargissement intellectuel et de valeurmorale.

Car ce qu’il y eut de plus remarquable à ces cours

d’interprétation ce fut… l’émotion authentique, l’exci-

tation d’idées… dont les pâles et futiles concerts dits

de musique ancienne ne pouvaient donner le moindre

équivalent.

«  C’est par le geste même dont Wanda Landowska

brise avec l’ordinaire musicologie qu’elle nous en resti-

tue une conception neuve, plus saine et féconde. Il ne

s’agit point de racler des instruments discords et qui

sentent l’antiquaire, mais d’interpréterBach ou Mozart

dans les seules conditions de pureté et d’intensité so-

nores.  »

–André Schæffner, 1 927

Introduction
Par KL Harriet Kanter
Présidente, Société Auguste Vestris

Salle Beethoven, Centre de danse du Marais. © C. de Brosses/lebeaukal.fr
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Paris, le 1 7 septembre 201 5

La majorité des grands ballets du répertoire

portent la signature de Marius Petipa. Pour la plu-

part d’entre nous, la transmission entre générations

et le poids de la tradition n’ont pu dénaturer, ni trahir

les volontés du père créateur. Pourtant depuis

quelques années, des chercheurs veulent élucider

cette énigme  : que se cache-t-il derrière la formule

«  d’après Marius Petipa   »  ? Dans quelle mesure la pen-

sée de ce prolifique chorégraphe est-elle respectée  ?

Créés à Saint Pétersbourg dans la seconde moitié du

XIXe siècle, ses ballets les plus emblématiques ont été

donnés en Occident dès les années 1 920 en ce qui

concerne ceux composés par Tchaïkovski, tandis que

d’autres ouvrages ne seront visibles qu’à l’occasion

des tournées occidentales des grandes compagnies

venues d’URSS à partir des années 1 960.

La question de l’authenticité de ces ballets ne

semble avoir intéressé personne avant les années

80  ; c’est alors que d’aventureux choréologues se

mirent à éplucher les carnets contenant le «  texte  »

des ballets de Marius Petipa, transcrits dans l’in-

génieux système de notation élaboré par Stepanov.

I l faudra néanmoins attendre la chute du régime

soviétique, et plus concrètement l’aube du

deuxième millénaire, pour que les choses aillent plus

loin, avec les premières tentatives de reconstitu-

tions scéniques. Et là, le résultat des recherches fut

un réel choc pour les puristes et amateurs de ballet,

les conclusions sans appel… Pour répondre à la nou-

velle idéologie du régime soviétique, les choré-

graphes de l’époque n’avaient pas hésité à remanier,

de manière significative les ballets de Petipa. Ne fal-

lait-il pas faire alors table rase de toute trace du ré-

gime tsariste  ? Bien qu’à la recherche de son passé,

le public russe, fervent amateur de ballet, ne cacha

pas son scepticisme et sa déception, étant trop at-

taché à ce style «  efficace  », né avec la propagande

soviétique.

De l’autre côté de l’Atlantique, un autre chercheur

se passionna dès sa jeunesse pour ces carnets, mais

de par sa naissance et son parcours professionnel,

son ambition était tout autre. Avec ce recul néces-

saire et un grand souci d’authenticité et d’objectivité

qui caractérisent les vrais passionnés, Doug Fulling-

ton «  décrypta   » à son tour les précieux carnets et

voulut en faire profiter le monde entier, notamment

grâce à certaines recherches passionnantes mises à

la disposition de tous sur Youtube.

Ainsi quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je dé-

couvris la version d’origine de la variation de Sieg-

fried dans le pas de deux dit du «  Cygne Noir  ». I l ne

s’agissait pas de ce 2 temps accompagné au violon

solo, donnant prétexte à une chorégraphie martiale

et athlétique,   vraisemblablement dû à Chaboukiani,

grand danseur soviétique des années 1 930. Non, il

s’agissait d’une élégante valse (celle-là même que

Noureev a attribuée à Rothbart dans sa version),

dont les enchaînements élaborés et tout en rondeur,

semblaient tout droit sortis d’un ballet d’Auguste

Bournonville. Tout cela n’était-il pas cohérent lors-

A la recherche des origines
des grands ballets du répertoire
Par Jean-Guillaume Bart, Etoile de l’Opéra national de Paris

Carlotta Brianza, créatrice du rôle d'Aurore,
dans le costume de l'Acte I. 1890. Parfaitement aligné sur
l'axe, retiré bas, en-dehors modéré, talon d'achille détendu.
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qu’on sait que Marius Petipa était contemporain de

Bournonville et qu’ils étaient tous deux issus de

l’Ecole française. Sans oublier qu’au Ballet impérial

enseignait à la classe des hommes le fameux

Christian Johansson, d’origine suédoise qui avait dan-

sé avec la Taglioni dans les années 1 830.

L’émotion fut tout aussi grande lorsque je décou-

vris la variation d’Odile. Le fouetté (simple) en atti-

tude du début, la grande diagonale avec les échappés

par quart de tour, le grand manège d’assemblés sou-

tenus... Comment Noureev avait-il pu avoir vent de

ces enchainements d’origine pour les faire siens et

les introduire dans sa propre version   ? Existait-t-il en

URSS une tradition orale «  souterraine  » qui connais-

sait encore ces enchaînements  ? A moins que

Noureev n’ait été en contact avec des Russes blancs,

émigrés à l’Ouest juste après la Révolution de 1 91 7  ?

Le mystère reste entier. Pourtant que n’a-t-il été criti-

qué pour sa version de cette variation   ? Combien de

fois n'ai-je entendu les adjectifs «  aride, difficile, sans

effet, sadique, misogyne  »…

Le réel intérêt de la venue de Doug Fullington, ré-

side dans le fait qu’au-delà de son passionnant travail

de recherche, il nous invite à réfléchir au chemin par-

couru dans l’évolution de la technique et des modes

esthétiques au fil des décennies. En aucun cas il n’est

là pour juger, ni pour donner son opinion. Son libre

arbitre est ailleurs. Ne reconnait-il pas lui-même la

problématique à déchiffrer telle ou telle partition

chorégraphique incomplète  ? Les différents déchif-

frages, d’un chercheur à l’autre, ont donné des résul-

tats bien différents. M. Fullington tente simplement

de nous livrer cet instantané qu’est la pensée du

créateur à un moment donné.

La venue de Doug Fullington en France est un

événement à marquer d’une pierre blanche, non

seulement parce que c’est la première fois que nous

accueillons ce genre de «  séminaire  archéologique »

autour du travail chorégraphique de Marius Petipa,

mais aussi parce que, de par son objectivité et son re-

cul, il nous invite à nous replonger dans le style et

l’esthétique d’une époque. Tout à coup l’écriture

«  Petipa   », avec son influence italianisante, devient

logiquement ce chaînon manquant après le Ballet Ro-

mantique dont Bournonville reste l’unique héritier

«  fiable  » et la révolution opérée par les Ballets

Russes de Diaghilev, las de cette quête d’harmonie et

de raffinement, trop lisses à leur goût.

New York, le 1 6 juin 201 5

Marina Harss  : d’où vient votre passion pour la
notation Stépanov  ?

Doug Fullington   : A l’âge de 1 7 ans, j ’ai reçu en ca-

deau le livre de Roland John Wiley sur les ballets de

Tchaïkovski. A l’origine, je suis musicien et la musique

des ballets m’avait toujours attiré. En apprenant

l’existence des notations je me suis exclamé  : «  Voilà

ma chance  ! Ainsi je vais pouvoir participer à l’art du

ballet  !   » Je me suis alors procuré la traduction par

Wiley des écrits d’Alexandre Gorski sur la Notation

Stépanov  ; la clef de lecture qu’il proposait était plus

précise que celle de l’original. Plus tard j’ai pu suivre

des cours de danse et j’ai également accompagné au

piano des leçons de danse données à l’Académie de

Pacific Northwest Ballet.

A votre avis, pourquoi Vladimir Ivanovich Stépa-
nov (1 866-1 896) a-il inventé un tel système  ?

Encore jeune membre du corps de ballet, il s’était

penché sur l’étude de l’anatomie. Si ses motifs nous

sont inconnus, on peut du moins affirmer que c’est

probablement la première fois qu’un système de no-

tation avait été proposé au Théâtre Maryinskii .

A l’époque, ses travaux n’ont pas déclenché d’en-

thousiasme particulier, quoiqu’au tout début, cer-

tains artistes importants et notamment Petipa

Questions-réponses
avec Doug Fullington
et Marina Harss

Doug Fullington
Cliché : Angela Sterling
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lui-même y étaient plutôt favorables. Ultérieure-

ment, Petipa en a été froissé car cela devait

permettre à Alexandre Gorski – et à d’autres – de

mettre en scène ses ballets dans d’autres théâtres  !

Maîtriser la notation devenait un vrai moteur de car-

rière pour ainsi dire  ! Ainsi, Nicholas Sergueïev a pu

gagner sa vie après avoir quitté la Russie.

Combien de ballets ont été notés dans le sys-
tème Stépanov  ?

Dans la Collection Sergueïev à Harvard sont

conservées les notes pour 24 ballets et 24 divertisse-

ments d’opéra. D’autre part, nous savons que si cer-

tains ballets ont bien été notés, la notation a par la

suite été égarée. Mis à part les deux carnets de Gors-

ki, à ce que je sache, rien n’a été retrouvé en Russie

depuis.

Le déchiffrage des notations est-il aisé  ?

Les premières notations sont de véritables œuvres

d’art, et très précises, jusqu’à la position du torse, de

la tête, voire même du poignet et ce du début jusqu’à

la fin. Ensuite, la notation devient un peu plus

standardisée, et portée sur des feuillets en format

portrait. En général, plusieurs notateurs étaient à

l’œuvre sur un ballet donné et parfois à des moments

différents  ; cela donne quelque chose de moins

fouillé. I l arrive qu’ils n’aient noté que les jambes et

les pieds ou bien que la disposition au sol. Dans ce

cas, une reconstruction devient de l’interprétation et

cela aboutit à des divergences. Dans 99,9% des cas, la

notation aurait sans doute gagné à être plus dé-

taillée.  

Pour une seule et même variation, y-a-t-il des
versions différentes  ?

Cela peut arriver, par exemple dans La Belle au Bois

Dormant, nous avons deux jeux différents de notes

pour la variation de la Fée Lilas, l’une étant celle qu’a

dansée Marie Petipa et l’autre, plus ardue.

Alexeï Ratmansky a-t-il été fidèle à la notation
lors de votre collaboration sur Paquita [pour le
Ballet de Bavière, janvier 201 5 – ndlr] et pour sa
nouvelle Belle au Bois Dormant [pour American
Ballet Theatre, première en mars 201 5 - ndlr]   ?

C’était le souhait d’Alexeï d’adhérer fidèlement et

dans toute la mesure du possible à la notation   : le de-

gré des levers de jambe, la position des pieds, le rac-

courci [en attitude etc. – ndlr] . Pour La Belle il existe

d’ailleurs des dessins très détaillés qu’a faits Pavel

Gerdt [le créateur du rôle de Désiré] et dont Alexeï

s’est servi comme ressource majeure pour le pas de

deux de l’Acte I I I .

Vous avez travaillé avec Pierre Lacotte sur sa
reconstruction de La Fille du Pharaon pour le Bal-
let du Théâtre Bolchoï en 2000. En fin de compte,
quel usage a fait Lacotte de la chorégraphie telle
que la notation la rapporte  ?

Après avoir remonté, sur les danseurs ici à Seattle,

les pas tels qu’ils apparaissent dans la notation, j ’ai

lui ai envoyé les films. Et cela ne lui a pas plu. Pour

faire court, il a dit «  Impossible  ! Cela NE PEUT PAS

être du Petipa   ». I l s’est servi de petits bouts par ci

par là, mais pour lui, cela sentait la boule à mites.

De fait, le ressenti de beaucoup de gens est que

les danses telles qu’elles sont présentées dans la no-

tation vont à l’encontre d’un mille-feuilles d’idées dé-

sormais reçues sur la manière de tenir jambes et

bras, et qu’elles ne semblent pas, de surcroît, tirer

profit des progrès dans la technique de pointes. On

entretient la notion que toutes les modifications

subies par le répertoire doivent nécessairement être

pour le mieux.

Vous avez récemment assisté à Paquita et à La
Belle au Bois Dormant tels que ces ballets
viennent d’être remontés par Ratmansky. Quelles
sont vos conclusions  ?

Je me suis rendu compte que ces ballets étaient

un divertissement beaucoup plus vaste, plus riche,

émaillé de danses de caractère et de passages mi-

miques. Les enfants dansaient beaucoup et les jeux

d’esprit et d’humour étaient très présents. Et quelle

spontanéité  ! D’autre part, l’influence de la technique

française et de la danse néobaroque y est très mar-

quée.  

Reproduit avec la permission de Marina Harss et de

Dance Tabs. Traduction française  : Copyright Société

AugusteVestris. Pourl’original en langue anglaise  :

http://dancetabs.com/2015/06/doug-fullington-on-

Stépanov-notation/

Alexandre Alexeïevitch Gorsky (1871-1924),
successeur de V. I. Stepanov
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Dans le monde entier, les ballets narratifs sus-

citent un regain d’enthousiasme. De nouveaux

ballets narratifs sont mis en scène tandis que des bal-

lets traditionnels incorporant des passages restaurés

de la chorégraphie originale et des éléments puisés

dans les archives sont appréciés tant de la critique

que du public. Parmi ces ressources historiques, la

principale est constituée par les désormais célèbres

Notations Stépanov de la Harvard Theatre Collection

de l’Université éponyme.

La Collection Sergueïev à laquelle appartiennent

ces notations comprend également des programmes,

partitions-violon servant aux répétitions, réductions

au piano des partitions, partitions orchestrales, li-

vrets de ballets, croquis et clichés…, en un mot des

documents concernant le répertoire du Théâtre im-

périal de Saint-Petersbourg datant de la fin du XIXe

et du début du XXe siècles. La collection porte le nom

de Nikolaï (Nicholas) Grigoriévitch Sergueïev (1 876-

1 951 ) , ancien régisseur du Théâtre impérial, qui par-

vint à sortir les documents de Russie en 1 91 8 et qui

s’en servit pour remonter les ballets en Europe

occidentale pendant trois décennies.  

L’origine de la collection remonte à 1 889, lorsque

Vladimir Ivanovitch Stépanov (1 866-1 896), danseur

du corps de ballet du Théâtre impérial, commença

des études d’anatomie qu’il poursuivit à Paris en

1 891 . Par la suite, Stépanov inventa un système de

notation du mouvement, publié en 1 892 sous le titre

L'AlphabetdesMouvementsduCorpsHumain.  

La Notation Stépanov se base sur le système de

notation musicale occidental, où les «  notes  » et les

«  queues  » sont écrites sur trois portées différentes,

de façon à indiquer les positions de la tête, du torse,

des bras et des jambes et leurs mouvements par rap-

port au rythme. La disposition au sol avec la position

des danseurs sur la scène précède et correspond aux

«  mesures  », dont chacune renferme en règle géné-

rale un ou deux enchaînements. Les dialogues mi-

miques sont expliqués en prose.  

En 1 893, Stépanov a été autorisé par une commis-

sion de notables, dont faisait partie le chorégraphe

Marius Petipa (1 81 8-1 91 0), à se servir de sa notation

pour préserver le répertoire du Ballet impérial. Le

système a également été enseigné à l’école du

Théâtre Maryinskii .  

Les Notations Stépanov dans
la Harvard Theatre Collection
Par Doug Fullington

Le Jardin animé : une page en Notation Stépanov
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Au tout début, les ballets La Flûte Magique et Le

Rêve du Peintre ont reçu l’aval de la Commission et

ont été consignés dans la notation Stépanov  ; ces

notes semblent perdues (quoiqu’un peu plus tard La

Flûte Magique ait fait l’objet d’une nouvelle transcrip-

tion qui semble néanmoins bien moins détaillée que

la première)   ; on nota également Le Réveil de Flore et

Le Jardin Animé, scène du Corsaire.

Stépanov est mort très jeune, en 1 896  ; prit alors la

relève en tant qu’enseignant de notation un certain

Alexandre Gorski (1 871 -1 924), également danseur au

Théâtre impérial.  

En 1 899, Gorski codifia le système de Stépanov  ; il

publia deux articles, «  Tableau des signes destinés à

noter les mouvements du corps humain selon le sys-

tème de l’artiste des Théâtres impériaux de Saint-Pe-

tersbourg V. I . Stépanov  » et «  Chorégraphie  :

exemples de lecture.   » 

Lorsque Gorski partit pour Moscou en 1 900, il fut

remplacé par Nicholas Sergueïev, qui prit alors la tête

d’une équipe de notateurs  ; à peu d’exceptions près,

toutes les notations dont nous disposons datent de

son époque.  

Sergueïev est sorti diplômé de l’Ecole du Théâtre

impérial en 1 894  ; dès 1 897, il s’intéressa à la nota-

tion. En 1 903, il fut nommé régisseur du ballet du

Théâtre impérial et en 1 91 4 promu au rang de régis-

seur général  ; i l ne démissionna qu’en 1 91 8.  

Lorsque Sergueïev quitta la Russie suite à la Révo-

lution d’octobre (1 91 8), il emporta dans ses bagages

tout ce que l’on connaît de la Notation Stépanov, mis

à part les quelques échantillons déjà publiés par

Gorski, ainsi que des partitions et documents

précieux. C’est ainsi qu’il a pu travailler en Europe

occidentale. Lors de ses voyages, il n’avait de cesse

de nourrir la collection, du moins  jusqu’en 1 930  ; à

partir de 1 921 et jusqu’à sa mort, il s’en servit pour

monter des productions auxquelles font référence à

présent pratiquement toutes les productions

occidentales du répertoire classique.  

Parmi les mises en scène de Sergueïev  : The Slee-

ping Princess (La Belle au Bois Dormant) pour les Bal-

lets Russes de Serge de Diaghilev à Londres (1 921 )   ;

Giselle pour Olga Spessivtseva à l’Opéra de Paris

(1 924) et à Londres pour la Camargo Society (1 932),

le Markova-Dolin Ballet (1 935) et le Vic-Wells Ballet

(1 934)   ; Coppélia pour le Vic-Wells Ballet (1 933) et les

Ballets Russes de Monte Carlo (1 938)   ; Casse-noisette

(1 934), Le Lac des Cygnes (1 934) et La Belle au Bois

Dormant (1 939) pour le Vic-Wells Ballet.

  Sergueïev a été maître de ballet pour l’Opéra na-

tional de Lettonie à Riga (1 922-1 924) et pour la

troupe d’Anna Pavlova et l’Opéra Privé de Paris

(1 927-1 929). En 1 934, il a fondé et dirigé sa propre

troupe, le «  Sergueïev Ballet Russe  » en Angleterre,

et a été régisseur pour l’International Ballet de Mona

Inglesby (1 941 -1 948).  

A la mort de Sergueïev en 1 951 , sa collection fut

léguée à un ami qui n’en voulait pas. Mona Inglesby,

ballerine et imprésario qui avait fait appel à Ser-

gueïev lorsqu’elle dirigeait l’International Ballet, a

fait acheter la collection par son père. Ses tentatives

de proposer la collection au Ballet du Kirov en Russie

(le Théâtre Maryinskii sous son nom soviétique) et au

Royal Ballet ayant échoué, Inglesby la vendit à l’Uni-

versité de Harvard en 1 969.  

Pendant trois décennies, personne n’a consulté les

notations Stépanov si ce n’était à des fins

d’archivage. Mais à partir des années 1 980, les histo-

riens ont peu à peu commencé à s’y pencher.  

En 1 984, le chorégraphe anglais Peter Wright ainsi

que l’historien et musicologue Roland John Wiley,

auteur de nombreux articles sur la collection, ont col-

laboré sur un Casse-noisette pour le Royal Ballet avec

des danses et éléments nouvellement tirés des nota-

tions. Puis en 1 987, grâce aux recherches de Wiley, le

Royal Ballet a pu se servir de la collection pour mon-

ter un LacdesCygnes.  

Depuis 1 999, la Notation Stépanov est consultée

avec une certaine régularité par ceux qui cherchent à

remonter des ballets issus du répertoire du Théâtre

Maryinskii (où dansait le Ballet impérial avant la Ré-

volution soviétique). Grâce aux notations, des pas-

sages chorégraphiques perdus ou détériorés dans le

temps peuvent être restaurés ainsi que maints dé-

tails des dialogues en geste mimique, des person-

nages et de la production elle-même. Réaliser les

intentions de l’inventeur du ballet devient plus aisé,

car les notations furent consignées à l’occasion d’une

première ou d’une reprise d’époque.  

Souvent assisté de l’historien Pavel Gershenzon,

Sergueï Vikharev, ancien soliste du Théâtre Maryins-

kii , est le pionnier des reconstructions de nos jours.

Se servant de la Notation Stépanov, il a pu re-

construire pour la première fois in extenso et de la

manière la plus authentique possible La Belle au Bois

Dormant (1 999). Vikharev s’est ensuite attaqué à La

Bayadère (2001 ) et au Réveil de Flore (2007) pour le

Ballet du Théâtre Maryinskii , ainsi qu’à Coppélia (en

2001 à Novossibirsk et en 2009 au Bolchoï de

Moscou), et à Raymonda (201 1 , La Scala) . Pour toutes

ces productions, les costumes et décors soit anciens

soit carrément ceux de la production d’origine ont

été refaits  ; pour La Bayadère, même la partition de

Ludwig Minkus a été restaurée.  

I l y a aussi des productions qui représentent une

tentative de reconstruire un spectacle en particulier

Vladimir Ivanovitch
Stepanov (1866-1896).
Seul portrait connu de
l'inventeur du système
éponyme.
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– par exemple, la production d’origine ou une reprise

significative  ; la plupart sont cependant pour ainsi

dire «  hybrides  »  : le régisseur s’est appuyé sur plu-

sieurs sources historiques ou traditionnelles  ; la pro-

duction est alors expressément intitulée «  nouvelle

production   » plutôt que «  reconstruction   ». Le régis-

seur s’est efforcé de rendre honneur au passé en fai-

sant revivre des intentions et détails originaux, tout

en répondant aux attentes actuelles du public.  

Avant de collaborer avec Alexeï Ratmansky sur Le

Corsaire au Bolchoï en 2007, Youri Bourlaka, ancien

danseur, musicien, historien et directeur du Ballet du

Bolchoï entre 2009 et 201 1 , avait appris la notation

Stépanov  ; ainsi, il a également pu par la suite re-

construire le Grand Pas de Paquita ainsi que tout le

texte d’Esmeralda pour le Bolchoï. Plus récemment

Bourlaka et Vassili i Medvedev ont mis en scène un

Casse-Noisette «  hybride  » pour le Staatsballett Berlin

en octobre 201 3.  

Pour ma part, mes aventures au pays de la re-

construction ont commencé en 2004 avec Le Jardin

Animé du Corsaire pour l’Académie de Pacific North-

west Ballet à Seattle. Puis en 2007, j ’ai collaboré à

une production «  hybride  » du Corsaire pour le Baye-

rische Staatsballett à Munich, en remontant 25

danses à partir de la Notation Stépanov.  

En 201 1 , Pacific Northwest Ballet a présenté une

production «  hybride  » de Giselle  ; nous nous sommes

servis de plusieurs ressources anciennes sans toute-

fois négliger les strates de tradition déposées depuis

la lointaine première en 1 841 . J’y ai contribué à tra-

vers mes recherches et des chorégraphies remontées

sur la Notation Stépanov et sur d’autres documents

entreposés à Harvard. L’historienne et musicologue

Marian Smith a proposé des trouvailles extraordi-

naires, puisées dans des sources françaises des an-

nées 1 840 et 1 860 restées inconnues et inexploitées.

Le directeur artistique

de notre troupe, Peter

Boal, s’est chargé de la

production dans son en-

semble tout en appor-

tant quelques ajouts.  

Très récemment, en

janvier 201 5, Alexeï Rat-

mansky a remonté une

production «  hybride  »

de Paquita pour le Baye-

risches Staatsballett,

avec l’aide de trois musi-

cologues et historiens  :

Maria Babanina, Marian

Smith et moi-même  ; en-

core une fois, de mul-

tiples ressources ont été

consultées.  

A supposer que l’on

accepte que ce sont les

mises en scène du réper-

toire classique de Nicho-

las Sergueïev qui font autorité dans le monde

occidental, on peut se demander face aux récentes

productions se servant de la Notation Stépanov,

pourquoi alors n’exige-t-on pas systématiquement

des danseurs qu’ils exécutent les pas tels que Ser-

gueïev l’aurait voulu   ?  

D’abord, il faut mesurer toute l’étendue des

questions qui confrontent tant le régisseur que les

danseurs, face à des chorégraphies inventées il y a

plus d’un siècle. La décision la plus importante à

prendre est celle-ci   : doit-on rester fidèle à la nota-

tion, si danser selon les normes de la technique ac-

tuelle ne permet pas de respecter les intentions du

compositeur par rapport aux tempi orchestraux  ? 

Les danseurs du Ballet impérial à l’époque de Peti-

pa se déplaçaient très rapidement  ; ils étaient moins

grands et moins en-dehors  ; leur corps était plus

ramassé, moins flexible. Ce qui était d’usage courant

à l’époque de Petipa n’est plus – du moins de l’avis

de certains – acceptable. De nos jours, on exige une

cinquième très serrée, de grands levers de jambe, un

genou tendu à fond et un 3/4 de pointe dans les rele-

vés.  

Pour certains, ces modifications de la technique

sont de franches améliorations, alors que pour

d’autres il s’agit d’un simple choix esthétique. Adop-

ter ce dernier point de vue nous permettra d’étudier

sans préjugés la technique de l’une ou de l’autre

époque, et de s’en servir pour exécuter les danses

concernées. Grâce à cette approche, nous appren-

drons à connaître les danses de la Collection Ser-

gueïev comme l’aurait souhaité Petipa et ses

collaborateurs.

Avecnos remerciements à Ballet/Tanz(Allemagne), où

parut la première version de cetarticle en décembre 2013.

N. G. Sergueïev au Sadler's Wells Theatre, années 1940.
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Août 201 5

Auprintemps 2015, l’American Ballet Theatre a pré-

senté sa nouvelle Belle au Bois Dormant dans la

production d’Alexeï Ratmansky  ; la première euro-

péenne aura lieu à Milan au mois de septembre 2015,

en co-production avecLa Scala.

La production est en quelque sorte radicale, visant à

décaper les couches multiples de traditions et d’habi-

tudes qui s’étaient superposées depuis la première en

1890 et à donner à voir ce ballet d’un œil neuf. Et

croyez-moi, cela a créé la surprise  ! Pour ce faire, Rat-

mansky s’est appuyé sur des ressources  très diverses  :

clichés, croquis, films, descriptions écrites.

Avant et surtout, il a appris à lire la notation Stépa-

nov, inventée vers 1903, dans laquelle 24 ballets ont

pu être notés suite au départ de Petipa des Théâtres

impériaux. Déjà en 1999, le Théâtre Maryinskii avait

présenté une reconstruction par SergueïVikharev  ; en

1921, les Ballets Russes de Serge de Diaghilev avaient

monté la Belle sur la base de carnets en cette Nota-

tion, sortis de Russie après la Révolution soviétique par

le maître de ballet Nicolas Grigoriévitch Sergueïev. Ce-

lui-ci s’en est servi par la suite pourremonter les ballets

de Petipa à Londres pour le compte du Vic-Wells Ballet

(aujourd’huiBalletRoyal). M.H.

Marina Hass  : D’où vient votre curiosité par rap-
port à la notation Stépanov  ?

Alexeï Ratmansky  : J ’en avais entendu parler il y a

longtemps déjà (….) mais j’ai vu une production qui

s’en était servie pour la première fois au Théâtre Ma-

ryinskii en 1 999  : une Belle au Bois Dormant, très dé-

battue en Russie et à l’étranger et qui soulevait des

questions de fond.

Est-ce que la version que nous connaissons est

vraiment si différente de l’«  original  »  ? Une re-

construction basée sur la notation peut-elle s’appeler

«  authentique  »  ? Sommes-nous réellement disposés

à faire fi du texte chorégraphique habituel et de la

technique actuelle afin de faire honneur à Petipa   ? Et

ainsi de suite. Si je n’ai pas été à 1 00% convaincu par

la production de 1 999, je rends néanmoins hommage

à Sergueï Vikharev et son équipe  : ce sont eux qui ont

ouvert la porte et qui nous ont fait réaliser qu’il y a

tout un monde entre ce que l’on voit en Russie de

nos jours, et le vrai Petipa. Très dur à avaler pour cer-

tains  ! Et le Théâtre Maryinskii a vite abandonné les

reconstructions pour re-

venir à la mise en scène

de Konstantin Sergueïev

des années 1 950.

Depuis, j ’ai également

pu me rendre compte

que les productions an-

glaises sont souvent très

infidèles aux notations.

En tant que chorégraphe,

je souhaitais connaître le

texte original de Petipa

pour pouvoir faire le lien

et le comparer à ce qu’en

ont fait Vaganova, Balanchine, Ashton et d’autres au

XXe siècle. C’est sans doute cela qui m’a poussé à ap-

prendre le système Stépanov au printemps de 201 4.  

La notation pour La Belle au Bois Dormant est-
elle exhaustive, ou avez-vous été obligé de la
compléter  ?

Le manuscrit représente 221 pages serrées.

Beaucoup de danses et de scènes sont notées par

le menu, et parfois même deux fois  ! I l manque cepen-

dant quelques danses comme celles des cavaliers des

quatre fées et de la suite de Carabosse du Prologue,

la première scène et le Réveil de l’Acte I I au tout dé-

but, le Petit Chaperon Rouge puis l’Apothéose de

l’Acte I I I . J ’ai été obligé de remonter ou plutôt de

«  rassembler  » ces scènes. Je disposais d’autres res-

sources et notamment de films des Ballets Russes

tournés en Australie avant la Deuxième Guerre mon-

diale, de vieux films du Royal Ballet et de films des

productions en Russie tournés à différentes époques.

Nombre de détails ont été puisés dans les critiques

publiées à l’occasion des premières représentations,

dans des dessins, des témoignages et des clichés…

Des volumes ont été écrits sur La Belle au Bois Dor-

mant  ! Mais notre ressource principale a toujours été

les Notations. Soulignons néanmoins que celles-ci

laissent tout de même une certaine liberté interpré-

tative. Notamment pour les mouvements de bras qui,

le plus souvent, n’ont pas été notés.

D’autre part, il n’a pas toujours été aisé de faire la

connexion avec la partition, car il manque certaines

transitions et préparations où il a fallu deviner.

Parfois, s’agissant de notes prises en temps réel

pendant les répétitions, les notes ont manifestement

été faites à la va-vite et n’avaient jamais été revues

Sagesse et Simplicité  :
La Belle au BoisDormant selon
la notation Stépanov
Alexeï Ratmansky, entretien avec Marina Harss

Alexei Ratmansky
© Fabrizio Ferri.
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plus tard. Les noms qui apparaissent sur les feuillets

donnent la chair de poule  : Kchessinskaya, Gerdt, Ma-

rie Petipa, Pavlova, Karsavina, Trefilova, Egorova, Va-

ganova, Legat. Tous préparaient leurs rôles sous le

contrôle direct de Petipa, raison pour laquelle on

peut affirmer que c’est ce qui se rapproche le plus du

texte «  authentique  ».  

Pourquoi ces notes ont-elles été prises  ?

Nous en sommes redevables aux recherches per-

sonnelles de [Vladimir Ivanovitch] Stépanov. Petipa

n’était pas emballé et aurait dit «  les squelettes, très

peu pour moi   », mais les autorités des Théâtres Impé-

riaux voulaient poursuivre. Petipa avait déjà plus de

80 ans  ; n’ayant pas l’heur de plaire au nouveau direc-

teur, il a dû prendre sa retraite. La question s’est

alors posée  : comment sauver ses ballets  ? Dès la fin

des années 1 890, on a commencé à prendre des

notes. Stépanov étant mort jeune, à 30 ans, puis

Gorski étant parti pour diriger le ballet du Théâtre

Bolchoï, il a été demandé à Sergueïev de se charger

des textes des ballets. C’est ainsi que lui et ses col-

lègues ont continué à noter le répertoire jusqu’à ce

que n’éclate la Révolution soviétique. Les dernières

notes ont été prises vers 1 91 6 et certaines sont per-

dues. I l paraît que lorsque Gorski est parti à Moscou

pour remonter La Belle au Bois Dormant, il a pris les

notes, qui ont été volées dès la première répétition.

Et elles n’ont jamais été retrouvées.  

Les danseurs ont-ils eu du mal à s’adapter aux
différences techniques qu’appelle la notation  ?

C’est un vrai défi. I ls connaissent les autres ver-

sions de La Belle au Bois Dormant, parfois depuis le

tout début de leur vie d’artiste. I l faut oser ne plus

tendre complètement le genou en arabesque ou bien

simplement poser le pied en attitude à terre sans le

tendre  ; il faut oser ne plus transformer les mouve-

ments en grand écart, ou bien faire ses pirouettes

avec un retiré beaucoup plus bas. Sans la boîte à ou-

tils habituelle – ça déstabilise (…). Disciplinés, nos

danseurs ont répondu à mes attentes. Beaucoup

d’entre eux ont, il me semble, pris plaisir à maîtriser

un style nouveau et se sont même retrouvés à y

croire  ! Et pourquoi pas après tout  ? Car il s’agit d’une

danse élégante, sophistiquée, et qui met très en va-

leur les ballerines  :   la chorégraphie de Petipa pour la

ballerine est très féminine, c’est la grâce même. Ce

vécu a sans aucun doute été un enrichissement per-

sonnel pour nos danseurs, leur donnant accès à des

notions et à une coordination nouvelles dont ils

pourront se servir ailleurs.  

Qu’avez-vous appris sur Marius Petipa en par-
tant des notations  ?

Plonger dans ces notations a modifié mes goûts.

Cartes sur table  : je ne supporte plus d’assister à des

productions des classiques car désormais je sais à

quel point elles divergent des intentions de Petipa.

Imaginez pour un instant que l’on modifie des pas

dans les ballets de Balanchine, Tudor, Ashton, Nijins-

ka … un délit, non   ? Faut-il encore souligner qu’ils

ont pensé à chaque pas en l’investissant de sens  ?

Mais dès qu’il s’agit de Petipa, un texte corrompu

nous semble parfaitement acceptable, alors que

nous savons que ce n’est pas de lui   ! Et que nous sa-

vons qu’il était peut-être le plus grand de tous... ré-

véler le vrai Petipa me semble un devoir  !

Cela dit, je concède que la question puisse être un

peu plus compliquée. Les versions dites tradition-

nelles, déformées, sont en fait la somme de modifi-

cations parfois opérées par des danseurs ou maîtres

de ballet fort talentueux. Et parfois le résultat est

formidable, on y trouve un frisson qui serait absent

dans le véritable Petipa. I l y a même des gens pour

dire que ses ballets ont survécu uniquement grâce

aux modifications et ont évolué au fur et à mesure

des évolutions techniques. Pour ma part, je dirai que

le frisson est bel et bien présent dans les originaux,

mais d’un tout autre genre  : le frisson que provoque

l’harmonie classique, l’élégance et la précision – et la

musicalité. Là aussi, quelle triste

histoire  : la partition est jouée bien plus

lentement de nos jours, de façon à

permettre une infinité d’ajouts tech-

niques – en rabaissant aussi bien la mu-

sique que la chorégraphie.  

Quels sont ces changements appor-
tés aux tempi et à la musicalité  ?

Hisser la jambe à 1 35° plutôt qu’à 45°

prend plus de temps, et plus encore si

on cherche l’écart à 1 80°. Placer un équi-

libre par-ci par-là puis quelques pi-

rouettes supplémentaires … et ça

tourne au ralenti. Arrivé à la fin, vous ra-

joutez quelque gros exploit scénique

tandis que l’orchestre patiente jusqu’au

big-bang de la fin – comme au cirque  !

Comment font les chefs d’orchestre

pour le tolérer  ? Cela m’échappe  ! On

traîne, on traîne et la variation ne danse

plus  : elle a perdu toute sa saveur.

La première de la « Belle » (1890)

Joseph Adamovitch Kchessinski (1868-1942), frère de Mathilde Kchessinskaya, en Roi
Florestan XIV, Carlotta Brianza en Aurore et Guiseppina Cecchetti en Reine.
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Figurez-vous que ce n’est pas ce que l’on retrouve

dans l’original. Tout va plus vite et tout frémit de vie.

Les pirouettes sont très rapides, on ne s’attarde pas

sur les préparations, on ne marche pas d’un angle à

l’autre de la scène avant d’attaquer une variation.

Moins d’amplitude, moins de «  Waoooouuw  », peut-

être, mais plus de bon sens. Et lorsque l’on a cherché

à étirer les lignes au maximum, on a joué un très

mauvais tour à Petipa. Bien souvent le résultat c’est

de la gymnastique dormitive plutôt qu’une expé-

rience théâtrale électrisante.  

Différentes interprétations de la notation Sté-
panov  sont-elles possibles  ?

Par endroits, oui. L’American Ballet Theatre est la

deuxième troupe à remonter, sur la base des nota-

tions, La Belle au Bois Dormant et notre production

n’est pas identique, loin de là, à celle du Théâtre Ma-

ryinskii . Et à l’avenir il y aura sûrement d’autres lec-

tures encore. Néanmoins, certains éléments restent

tout à fait précis. Les notations transcrivent très

exactement la mécanique de la danse  : si la jambe est

pliée ou tendue, l’angle à laquelle elle se plie, la hau-

teur d’un lever de jambe, la direction de la jambe, si

un mouvement est en l’air ou à terre. En fin de

compte, la notation Stépanov permet de noter

toutes les formes de mouvement, pas seulement

celles de la danse classique.  

En quoi la technique a-t-elle évolué depuis Peti-
pa  ?

Dans les années 1 880-1 890, les étoiles italiennes,

parmi lesquelles on retrouve Enrico Cecchetti, ont

fait sensation en Russie  ; ainsi, à l’époque où la pre-

mière de La Belle au BoisDormant eut lieu, les Italiens

exerçaient une influence considérable dans les

Théâtres impériaux.

Quoique Petipa lui-même ait d’emblée adopté ces

innovations techniques, quelques années plus tard,

se rendant compte des périls de la virtuosité poussée

à l’excès, il s’est mis à regretter le déclin de la grâce

(«  ce sont les Italiens qui sont à l’origine de la

décadence du ballet  », disait-il) . Mais la fougue ita-

lienne a donné un style de danse entièrement nou-

veau ainsi qu’une génération brillante de danseurs,

tels Pavlova, Fokine ou Nijinski.

Après la Révolution soviétique, c’est cette tech-

nique-là que les émigrés russes ont enseigné en Eu-

rope et dans les deux Amériques.

En même temps, les chorégraphes des Ballets

Russes et Balanchine surtout, ont introduit de nou-

velles notions de mouvement qui (…) se sont inté-

grées à l’école russe en exil.

Pendant ce temps, les danseurs qui ont poursuivi

leur carrière en Russie ont subi l’influence des chan-

gements sociaux colossaux de la Révolution   : ils ont

adapté leur école à un nouveau public, une nouvelle

esthétique. Lopoukhov et Vaganova étaient le fer de

lance de ces recherches. De sorte que la technique a

subi de nouvelles évolutions  : une danse athlétique

tout en gros traits, gommant toute préciosité  ; la

grâce et la sophistication quasiment absentes, rem-

placées par un abattage de style héroïque  ; des pas

de deux acrobatiques  ; des exploits, tels le double

tour en l’air… La nouvelle coordination que propo-

sait Agrippina Vaganova était le fruit de ses propres

recherches sur l’anatomie.

En un mot  : l’école russe italianisée de Petipa, dans

laquelle on avait dansé La Belle au Bois Dormant au

moment où les carnets en notation Stépanov ont été

rédigés, école dans laquelle on avait vraisemblable-

ment dansé jusqu’à la mise en scène de Diaghilev en

1 921 , a été changée de fond en comble peu après

par Lopoukhov et Vaganova en URSS et par Balan-

chine en Occident.

Cela dit, et suite à mes recherches sur les nota-

tions, j ’en conclus que l’ancienne école russe a tout

de même un autre héritier et que c’est peut-être lui

qui s’en rapproche de plus près. Je veux parler de

Frederick Ashton, pour qui Anna Pavlova a été l’inspi-

ration, et qui s’est attaché à apprendre cette tech-

nique des anciens danseurs des Théâtres impériaux.

En effet, il est tout à fait déconcertant de découvrir

combien les pas dans la notation Stépanov res-

semblent à sa propre chorégraphie et à son propre

style. Ashton disait lui-même qu’il avait «  plus appris

des leçons proposées par La Belle au Bois Dormant

que de toute autre expérience chorégraphique  ».  

Il semblerait y avoir peu de notation Stépanov
pour les variations d’homme dans les ballets de
Petipa. Pourquoi  ?

Je souhaite consacrer plus de temps à étudier la

notation Stépanov pour les variations d’homme. Jus-

qu’ici j ’en ai étudié quatre, inhabituelles et particuliè-

rement exigeantes. Comme Balanchine, Petipa s’est

plus investi dans la danse de femme  ; de toute façon,

jusqu’au début du XXe siècle, le public était bien

moins friand de la danse d’homme.

Par la suite les danseurs ont changé toutes les varia-

tions pour homme, à tel point que ce que nous appe-

lons les variations classiques – celles du Don Quichotte,

du Corsaire, de La Bayadère, du Lac, de la Belle au Bois

Dormant etc. et que l’on attribue à «  Petipa   » datent

en réalité de la période 1 930 à 1 960 environ.

Dans la notation Stépanov pour La Belle au Bois

Dormant, apparaissent deux variations d’homme  :

celle de l’Oiseau Bleu, dont Petipa est l’auteur indu-

bitable, et celle du Prince Désiré. I l est impossible

que cette dernière variation soit celle d’origine, car

Pavel Gerdt ne l’a pas dansée.

Ladite variation de Désiré pourrait être soit

l’œuvre de Petipa,   soit l’œuvre de Legat, Fokine, Cec-

chetti ou Johansson. Par le style, elle se rapproche

de «  l’ancien style  », celui de Bournonville, avec sa

petite batterie en filigrane. Pour ce qui est de la

technique de ballerine, l’approche de Petipa était

plus moderne, tirant inspiration des Milanaises à sa

disposition. En effet, celles-ci étaient déjà des vir-

tuoses de la pointe  : elles savaient tourner, sauter et

prendre un équilibre sur la pointe.  

Quelles sont les traits les plus saillants du style
de Petipa  ?
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Un trait fort notable  : le genou de la jambe libre

n’est pas entièrement tendu. I l est peu fréquent de

retrouver [alors] ce genou tendu à fond en ara-

besque. Dans les livres d’époque, l’arabesque est dé-

crite comme étant à genou légèrement ployé («  le

genou qui respire  » - ndlr) . Ce qui laisse au corps en-

tier une belle marge de liberté  : le dos est moins cris-

pé car il n’est plus nécessaire de se durcir pour

soutenir une ligne aussi droite. Les épaules et le cou

se décrispent aussi. I l y a un moelleux, une douceur

nouvelle.  

Et que fait le torse dans tout ça  ?

Dans les notations il est souvent écrit, «  inclinaison

à 45°… ou plus  », exactement comme on voit dans les

ballets d’Ashton   !

Quant aux nuances de l’épaulement, c’est épatant.

En général, la notation décrit vers quel angle de

scène le torse devra s’orienter ainsi que la direction

d’inclinaison.

Dans la première variation d’Aurore, par exemple,

elle exécute 1 4 ronds de jambe en sautillant sur

pointe. A chaque rond de jambe elle change par trois

fois l’épaulement  : cela commence côté jardin puis cô-

té cour, puis en face. Triple nuance et dans un seul

pas  ! On découvre de nombreux passages de même

style. Par contre, il n’y pas la moindre indication pour

certains passages et là, il a fallu deviner. La notation

est beaucoup plus détaillée concernant le jeu de

pieds.  

Petipa laisse danser plus sur la demi-pointe,
même dans les tours chaînés  ?

L’utilisation courante de la demi-pointe par Petipa

peut nous surprendre. Cependant, il s’agit d’un ta-

bleau, d’une peinture, qui se trouve à être enrichie

grâce à tous ces différents angles, flexions, inclinai-

sons … Une palette de centaines de nuances, telle

une belle toile. Même le retiré par exemple, peut se

prendre à la cheville, à mi-mollet ou juste au genou.

Enrichir la texture  ! Quant aux tours chaînés, nous

avons-nous-mêmes fait une petite découverte, parmi

tant d’autres  ! L’idée reçue est que les tours chaînés

ont été faits sur la demi-pointe jusqu’aux années

1 940/1 950  ; la notation Stépanov exige cependant

des tours chaînés sur pointe pour Aurore dans le pas

de deux de l’Acte I I I – petite gâterie de la fin   ! La plu-

part du temps par contre, les tours chaînés sont

exécutés sur la demi-pointe.

Ce ballet est tout empreint de grandeur. Puisée
de quelle source  ?

Ce ballet se prête à maintes interprétations –

comme si le génie qui déborde tant de la partition

que de la chorégraphie ne suffisait pas. Les thèmes

abordés sont en eux-mêmes fondamentaux  : la vie et

la mort, le chaos et l’ordre, l’art et la mémoire des

choses. L’approche est pourtant la plus simple que

l’on puisse imaginer, toute en naïveté et tendresse

quasi-enfantine, enveloppée néanmoins dans une

maîtrise formelle très poussée, quasiment irréali-

sable. A mon sens, c’est ce binôme qui est au cœur

du ballet comme art de théâtre. Le ballet est à la fois

simple et savant. Quel trésor que La Belle au Bois

Dormant  ! Je brûle de m’y pencher une nouvelle fois  !

Publié avec la permission de Marina Harss et de

Dance Tabs. Traduction Copyright Société Auguste

Vestris.

Pourlire l’entretien en entier  :

http://dancetabs.com/2015/08/alexei-ratmansky-

simple-and-wise-a-qa-about-ratmanskys-sleeping-

beauty-for-abt/

Sans les récents travaux de Mlle Is-

mene Brown (Cf. Black-Out Ballet,

documentaire de la BBC de 201 2) Mo-

na Inglesby (1 91 8-2006), pourtant fi-

gure majeure de la danse anglaise,

aurait été effacée des annales.

Elève de Kchessinskaya et de Ego-

rova à Paris puis de Vera Volkova à Londres, chauffeur

d’ambulance lors des bombardements de 1 940, c’est à

l’âge de 22 ans seulement que Mona fonda l’Interna-

tional Ballet, qui jamais ne reçut la moindre subven-

tion publique. Avant sa dissolution en 1 953, la troupe

s’était produite devant 1 ,67 millions de spectateurs !

Mona se donna comme mission de monter les spec-

tacles dans les usines, les camps de loisirs ouvriers, les

salles d’église ou de cinéma, dans une Angleterre

écrasée par la Dépression et la Guerre. Comme maître

de ballet, elle recruta d’abord Stanislas Idzikowski,

disciple de Cecchetti, puis N.G. Sergueïev.

En effet, dépité par les changements arbitraires

opérés par Ninette de Valois sur les ballets impé-

riaux, Sergueïev quitta le Sadlers Wells pour re-

joindre Mona, à qui il vouait une grande admiration.

Pour sa troupe, il remonta les principaux ballets de

Petipa. A sa mort, c'est uniquement grâce à

l' intervention de Mona que les carnets en notation

Stépanov ont été préservés.

Production Sergueïev du Lac des Cygnes,
pour l'International Ballet, 1943
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Londres, le 1 3 septembre 201 5

Après quinze ans de carrière au théâtre et vingt

ans (déjà   ! ) comme professeur de la méthode

d’Enrico Cecchetti, je suis persuadée que c’est avant

tout l’aspect théâtral qui a marqué toute sa trajec-

toire comme enseignant, et plus spécialement sa car-

rière au Théâtre Maryinskii comme danseur étoile,

mime et maître de la Classe de Perfection.

Ainsi, entre 1 887 et 1 903 et à l’époque même où

V.I . Stépanov et son successeur A. A. Gorsky ont éla-

boré le désormais célèbre système de notation, Cec-

chetti était chargé à Saint-Petersbourg de former les

solistes pour les ballets de Marius Petipa dont il sera

question aujourd’hui.

A l’exception des leçons d’August Bournonville, no-

tées par son élève Hans Beck, pratiquement tous les

témoignages directs de la pédagogie des maîtres du

passé ont été perdus. Quelle chance alors que le

noyau dur de la Méthode Cecchetti (environ 1 35

exercices, dont la plupart inventés avant 1 894), ait

été très-soigneusement consigné sur papier, et par

plusieurs notateurs différents  !

Si quelques exercices ont été modifiés par la suite

lorsque Cecchetti enseignait aux danseurs des Ballets

Russes de Diaghilev ou à ses élèves en Angleterre, le

contenu de ce qu’il a enseigné à la Classe de Perfec-

tion au Théâtre Maryinskii du vivant de Petipa est par-

faitement documenté. De surcroît, l’accès à la Classe

de Perfection n’ayant été permis qu’aux meilleurs,

nous savons également, et avec un degré considérable

de précision, quel «  bagage artistique  » ceux-ci appor-

taient aux répétitions avec Marius Petipa lui-même.

Soulignons aussi qu’au moment où Cecchetti se

penchait sur le berceau, pour ainsi dire, d’élèves qui

allaient devenir légendaires (Nijinsky, Préobrajens-

kaya, Anna Pavlova, Karsavina, Fokine … la liste est

longue) il ne s’était écoulé qu’une seule génération

entre son enseignement et celui des maîtres qui

avaient formé August Bournonville, Jules Perrot ou

Marius Petipa. Cecchetti avait d’ailleurs compulsé et

annoté les carnets de Christian Johansson sur les le-

çons de Bournonville. Ainsi que l’explique ici Jean-

Guillaume Bart, les reconstructions à partir de la no-

tation Stépanov ouvrent une fenêtre directement sur

cette «  ancienne  » école française.

Sur le socle de ladite école française, Cecchetti po-

sa des éléments virtuose typiquement italiens. Pour

la ballerine par exemple, tirer parti des avancées no-

tables dans la fabrication des pointes en Italie, au

bout désormais renforcé. Dans la nouvelle Belle

d’Alexeï Ratmansky reconstituée sur la Notation Sté-

panov, la danseuse utilise souvent la demi-pointe, ce

qui serait plus «  français  » qu’italien, alors que les

«  italianismes  » resurgissent dans les temps de batte-

rie éblouissante et les rôles de bravoure pour

l’homme, telles les variations de l’Oiseau Bleu (rôle

crée par Cecchetti en personne) lors de la première à

en 1 890.  

Ceux qui ont vu des passages de la chorégraphie

de Petipa reconstituée par Doug Fullington ou Alexei

Ratmansky, ont compris que si Cecchetti veut que la

jambe libre soit tenue «  à la hauteur  » (90°) ce n’est

pas une simple préférence esthétique – loin de là. I l

est tout simplement impossible d’exécuter correcte-

ment et dans les temps la plupart des pas et combi-

naisons de l’époque avec des écarts et levers de

jambe importants.

Par exemple, dans le fameux temps d’adage du

Pas de la Mascotte, le tour plané en attitude derrière

conclut sa deuxième révolution en puissant renversé,

où l’attitude derrière doit être tenue tout au long. Si

Enrico Cecchetti en Russie et l’univers
chorégraphique de Marius Petipa
Par Julie Cronshaw, FISTD, Directrice, Highgate Ballet School (Londres)

Cecchetti et Varvara Nikitina en
Oiseau bleu et Florine à la première en 1890.
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le danseur devait porter l’attitude au-delà de 60°, le

torse serait trop instable pour plonger en toute sécu-

rité vers le renversé.   Quant aux innombrables pas

fouettés qu’utilise Cecchetti et que l’on retrouve par-

tout dans la chorégraphie de Petipa, la translation

quasi-instantanée du torse d’une direction à son op-

posé devient malaisé voire carrément ridicule affublé

d’un grand lever de jambes.

  D’autres principes de la Méthode Cecchetti, no-

tamment strictement respecter les positions clas-

siques en ellipse (l’arrondi) des bras sans jamais

traverser l’axe central du corps, ou détendre le pied

plutôt que forcer les phalanges en bec de perroquet,

sont à la fois efficaces du point de vue bio-mé-

canique, et essentiels à la l’exécution de la chorégra-

phie de Petipa   : en effet, le mouvement part du torse

et non du pied ou de la jambe. Intégrer l’épaulement

comme moteur, où l’opposition elle-même créé la dy-

namique, tout en conférant tant la puissance que le

contrôle, permet un transfert impalpable du poids et

un passage quasi-instantané de l’allegro au temps

d’adage - glisser, s’élancer, rebondir sans jamais «  lâ-

cher  » la plastique même dans les tours de force.

Cette technique efficace et économique de l’effort

révèle des profondeurs insoupçonnées dans

l’apparente simplicité de la chorégraphie de Petipa,

avec ses effets de perspective et jeux d’ombre et de

lumière, conçue pour être regardée de tous les

points de vue, a fortiori dans les évolutions «  poly-

phoniques  » du corps de ballet. Ou dans les mots de

Doug Fullington, les lignes se rapprochent de la

sculpture en tutto tondo.

En Florence au mois d’août pour le tournage de la

deuxième partie de notre documentaire sur Les

Principes Physiques derrière les «  jours de la Semaine  »

selon Cecchetti, nous avons visité, dans le cloître de

l’Eglise Santa Croce, la Capella dei Pazzi de Brunelles-

chi, démonstration s’il en est de la qualité véritable-

ment «  lyrique  » d’un espace en apparence vide, aux

proportions aussi savantes. Or, le jeune Cecchetti

étudia auprès de Giovanni Lepri à Florence  et acquit

une culture très vaste  ; i l est impossible qu’un envi-

ronnement où les architectes de la Renaissance ont

tant creusé l’échange entre les mathématiques et le

droit naturel dans ses multiples manifestations, n’ait

pas formé ses convictions concernant la haute mis-

sion du théâtre.

Certains exercices de Cecchetti et que l’on re-

trouve dans Petipa d’après la Notation Stépanov,

sont bien plus agréables à regarder lorsque la jambe

libre est tenue à 45° ou le cas échéant, à 90°, par

exemple en effacé devant, où l’extension dite «  à la

hauteur  » (à 90°) est une véritable arabesque à l’en-

vers  ; un lever de jambe exagéré ne ferait que triviali-

ser la pose héroïque, sculpturale du torse, qui décline

gracieusement vers les membres.   Or, tenir une ex-

tension «  à la hauteur  », donc plus éloignée du torse

qu’à 1 40° voire 1 80°, exige beaucoup plus de tonicité

dans les muscles posturaux. C’est grâce à cette toni-

cité posturale que les danseurs de Petipa exécu-

taient lestement des tours de force, des poses

fouettées, des tours planés multiples ou des grands

renversés qui nous semblent aujourd’hui être prati-

quement une chimère née de l’imagination d’un affa-

bulateur.

D’ailleurs, le renversé en dedans (tir-bouchon) de

Cecchetti mérite une étude à lui-seul, mouvement

exaltant qui commence en 1 ère arabesque croisée  ;

puis le torse plonge presque à l’horizontale, la jambe

libre est raccourcie et passée pour une pirouette en

dedans  ; le torse revient à la verticale, les bras en

« Le mouvement est initié par le torse. »
Alicia Alonso (?), années 1950.

Chapelle dei Pazzi de Brunelleschi à Florence.
Cliché Sara Benzi, http://www.architetturadipietra. it
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OSCALITO

couronne, pour terminer en équilibre avec la jambe

libre en écarté vers le fond de scène.

Autre exemple de jeux spatiaux aptes à nourrir

l’imagination d’un chorégraphe  : l’exercice «  demi-

contretemps, assemblé élancé quatre fois, suivi de

six assemblés en tournant et petits tours (débou-

lés)   », très différent du grand assemblé en tournant

tel que nous le faisons aujourd’hui. Dans la version

Cecchetti, le danseur trace deux cercles simultané-

ment tout en exécutant six fois l’entrechat six. Ses

bras tracent un cercle tandis que le pas lui-même

trace un cercle, ce qui est du plus bel effet.

L’exercice commence avec quatre demi-contretemps,

assemblés élancés. Les assemblés, qui voyagent autour

de la salle, se préparent par dégagé derrière rapide puis

trois 3 petits pas de course, pour prendre le tour as-

semblé. Le mouvement est répété six fois en cercle, en

battant à chaque fois l’entrechat six, les bras passant

par le troisième port de bras pour s’élever en couronne,

puis par la seconde vers la position «  bras bas  » à l’at-

terrissage. Le point fixe (spotting) peut être soit vers

les murs, comme dans un manège, soit vers chacun des

8 points  : mur, angle, mur angle etc. Le danseur termine

avec des déboulés («  petits

tours  ») sur la diagonale.  

Pour certains, la notion

de «  modernité  » signifie

pousser le danseur dans ses

retranchements, à l’extrême

limite de l’en-dehors, de

l’extension et de la douleur,

et encourager les choré-

graphes dits «  classiques  » à

secouer le cocktail de technologies multimédia avec

du «  ballet  » et que sait-on encore.

Je dirais que la modernité est ailleurs. Les re-

cherches actuelles dans la Notation Stépanov, puis la

reconstitution des ballets, est l’œuvre de vision-

naires. En restituant dans sa vérité ce que Petipa a

réellement composé plutôt que d’accepter des ver-

sions frelatées qui par moments frisent la parodie,

nous apprenons à connaître notre histoire, rendons

un juste hommage à son génie et surtout, créons une

bibliothèque d’idées chorégraphiques dans laquelle

viendront puiser les jeunes chorégraphes dont dé-

pend tout l’avenir de la danse.

P. I. Tchaïkovski adolescent.
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Seattle, 201 4

Connue comme l’oeuvre majeure de Marius Petipa

(1 81 8-1 91 0), La Belle au Bois Dormant (1 890) est en

réalité le fruit d’un triumvirat unique dans l’histoire

de la danse  : le chorégraphe lui-même, le Prince A.I .

Vsevolozhsky et Petr I llich Tchaïkovski.

Du vivant de Petipa, seul La Fille du Pharaon (1 862),

mélodrame exotique qui lui avait valu la prééminence

parmi les chorégraphes impériaux, le dépassait en

popularité.

Or, c’est un homme remarquable, écrivain, diplo-

mate et polymathe, le Prince Ivan Aleksandrovitch

Vsevolojski, qui proposa le sujet de La Belle au Bois

Dormant  ; i l écrivit lui-même le livret, créa tous les

costumes et prit la décision d’engager Tchaïkovski

comme compositeur.

A la fin du XIXe siècle, la francophilie faisait rage à

Saint-Pétersbourg. Lors de ses missions diploma-

tiques au Consulat de Russie à Paris, l’occasion a été

donnée au Prince Vsevolojski de se plonger dans

l’histoire de France, d’étudier sa culture et sa langue.

Quant à Marius Petipa, Marseillais d’origine, il n’a

jamais maîtrisé la langue russe, continuant à écrire

exclusivement dans sa langue maternelle. Faut-il

s’étonner si les trois collaborateurs de La Belle au

BoisDormant ne correspondaient qu’en français  ?

D’abord, l’auteur du livret est français  : i l s’agit de

Charles Perrault, dont le conte éponyme fut publié

en 1 692   ; au cours du dernier acte du ballet, défile

une véritable procession de personnages issus des

contes de Perrault  !

La Belle au Bois Dormant rend hommage aux ori-

gines françaises du ballet comme art de théâtre, ainsi

qu’à la période baroque et notamment à Louis XIV

(1 643-1 71 5) qui créa l’Académie royale de danse en

1 661 pour la codification de l’enseignement. A l’acte

I I , lorsqu’apparaît le Prince Désiré pour la première

fois, le corps de ballet présente des pastiches de plu-

sieurs danses baroques.

I l y a aussi une farandole, danse provençale fort

ancienne  ; on y voit l’aristocratique partie de chasse

du Prince se divertir en dansant avec les paysans,

comme dans un tableau de Watteau.

En connaissance de cause, le livret de Vsevolojsky

place le prologue et l’acte I à la haute Renaissance,

c’est-à-dire à la fin du XVIe siècle, de telle sorte que

la Princesse Aurore («  l’Aube  ») va se réveiller à la fin

Année 1 890  : Trame d’origine & intentions
dans La Belle au BoisDormant
Par Doug Fullington

«  La nouvelle production de La Belle au Bois

Dormant à l’American Ballet Theatre mise en

scène par AlexeïRatmansky sur la base des notations

Stépanov, a permis de faire la lumière sur l’esthétique

de l’époque de Petipa et surune grande partie du texte

chorégraphique d’origine. Radicalement différente par

son style des ballets classiques actuels, la production a

révélé l’essence même de cette oeuvre précurseur, et a

mis en évidence toute la valeur de cette mine d’or que

sont les notations Stépanov.  »

Clinton Luckett

Maître de ballet, American Ballet Theatre

Septembre 201 5

I. A. Vsevolojski en 1903.
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du XVIIe, c’est-à-dire à l’aube du Siècle des Lumières.

En effet, les décors de l’acte I I I représentent le

Palais de Versailles, demeure du Roi de France entre

1 682 et 1 789. Dans la mythologie grecque, l’Aube

(l’Aurore) est accompagnée d’Apollon, dieu du soleil,

tenant les rênes du chariot céleste. Louis XIV adopta

le titre de Roi Soleil quand il dansa le rôle d’Apollon

dans Le Balletde laNuit (1 653).

Dans le livret de Vsevolojsky, le conte de Perrault

est vu sous l’angle non d’une histoire d’amour mais

d’une allégorie du cycle de la vie humaine.

Ainsi, le Prologue et les trois actes présentent tour

à tour l’enfance d’Aurore, son adolescence, ses

amours et les noces. Le Prologue, ou le Baptême d’Au-

rore, avait lieu dans le palais du Roi Florestan XIV. Six

fées sous la conduite de la Fée Lilas (pour la Russie, le

lilas représente la beauté, la jeunesse et les premiers

amours) étaient invitées à conférer des dons.

Les noms que portent les fées suggèrent ces dons,

qui sont ceux que toute cour qui se respecte souhaite-

rait pour sa Princesse  : Candide (au cœur pur), Fleur de

farine (le meilleur du grain) , Miettes qui tombent (la

coutume russe étant de saupoudrer de miettes l’enfant

nouvellement baptisé pour assurer une belle santé et

la fertilité) , Canari qui chante (le don du chant) , Vio-

lente (énergie  ; Petipa célébrait les premières utilisa-

tions industrielles et urbaines de l’Electricité) , et Lilas.

Quant aux fées conviées à la cérémonie du ma-

riage à l’acte I I I – Or, Argent, Saphir et Diamant – elles

symbolisent la dot d’Aurore  : fortune et accomplisse-

ments personnels. Ce n’est pas fortuit si à l’acte I I I ,

Tchaïkovski a remplacé la harpe à la sonorité feutrée

par le pianoforte moderne, pur produit de l’ère

industrielle.

Revenons maintenant sur l’acte I   : dans la plupart

des productions actuelles du ballet, a lieu un combat

mortel entre le Prince Désiré et la Fée Carabosse.

Dans le livret d’origine en revanche, une fois lancées

ses imprécations, la Fée Carabosse se retire pour ne

réapparaître qu’en invitée en bonne et due forme au

moment du mariage, une fois l’ordre et l’harmonie

rétablis.

Pour ses concepteurs, le sujet de La Belle au Bois

Dormant concerne non la victoire du Bien sur le Mal

mais le nécessaire équilibre des deux, à la manière

des spectacles dits «  Miracles  » ou «  Moralités  » au

Moyen Age.

I l semblerait par ailleurs que l’ineptie de Florestan

XIV n’ait pas été du goût du Tsar Alexandre I I I   : lors

de la répétition générale, le Tsar blessa le composi-

teur avec pour toute réaction les mots  : «  Fort joli.   »

Quant à la structure chorégraphique, c’est un

condensé de l’approche si caractéristique de Marius

Petipa.

Au centre de chaque acte, on retrouve un Pas d’ac-

tion, ensemble de danses qui fait avancer l’argument

en faisant appel tant au dialogue mimique qu’à des

passages dansés.

Dans le Prologue, le pas d’action est un Grand pas

d’ensemble où les fées présentent leurs dons.

A l’acte I , le Pas d’action est l’Adage à la Rose, et à

l’acte I I , Petipa utilise le Pas d’action – hommage au

ballet blanc – pour évoquer la poursuite par le Prince

Désiré de la vision d’Aurore que lui fait miroiter la

Fée Lilas. A la fin de l’acte I I , Aurore prend la pose sur

une coquille Saint-Jacques rappelant La Naissance de

Vénus de Botticelli . Et à l’acte I I , le pas de deux pour

les deux amants comprenait à l’origine des dialo-

giques mimiques  : «  Je danserai avec lui   ». «  Je l’aime

et je l’épouserai   ». «  Je l’aime, c’est mon fiancé.   »

Au fil du temps, nous avons perdu de vue le dense

tissu symbolique de la production d’origine, et il ne

serait pas faux d’affirmer que La Belle au Bois Dor-

mant a survécu en raison de la qualité exceptionnelle

de la partition de Tchaïkovski. N’oublions pas cepen-

dant qu’au tout début c’est la collaboration entre A.I .

Vsevolojsky, Marius Petipa et Tchaïkovski qui a don-

né au monde un ballet devenu le modèle pour tout le

grand répertoire.

Anna Christianovna Johansson, fille du célèbre
professeur Christian Johansson, à la première (1890) en
fée Canari, entourée de ses pages.

Marius Petipa, années 1860.
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La Société Auguste Vestris
et les Grandes Leçons

Association 1 901 reconnue d’intérêt général, la Société Auguste

Vestris a comme objet de promouvoir la pratique de la danse

classique (master class publics, stages) ainsi que les arts théâtraux qui

la nourrissent tel le geste mimique. Elle promeut plus spécialement

les écoles d’Enrico Cecchetti et d’August Bournonville, et toute autre

grande technique qui respecte l’intégrité du corps. Ses actions,

bénévoles, s’adressent aux jeunes danseurs et pédagogues et donc à

l’avenir de la danse. Ne bénéficiant d’aucune subvention publique ou

privée, elle dépend entièrement de vos dons, déductibles d’impôt à

65%. Sa devise est  :

Un’arte, e non uno sport

Pour l’historique de ses activités depuis 2001 5, voir  :

http://www.augustevestris.fr/article325.html

Prochains Evénements

La Révolution Stépanov  :

Doug Fullington à l’Accademia Nazionale di Danza

et à la Galleria Nazionale di Arte Moderna à Rome

24-25 octobre 201 5, à l’invitation de l’Accademia et de la GNAM,

sur proposition de Francesca Falcone, Professeur de théorie,

Présidente de notre nouvelle Association sœur  : Associazione italiana Amici de Auguste Vestris

•
Solutions proposées par l’école italienne

à des difficultés particulières de la technique classique

Mars ou avril 201 6 (date à confirmer) à Paris

En collaboration avec la Scuola Hamlyn de Florence (Italie)

Avec Elisa Corsini (LISTD) & Julie Cronshaw (FISTD)

Matin   : Les grands renversés, les pas fouettés

Après-midi   : Les tours de force dans la danse d’homme

Contrôle du dos, rôle des bras

www.auguste.vestris.fr

www.scuolahamlyn.com / thececchetticonnection.com

•
Des discussions sont en cours avec la Fondation Frederick Ashton (Londres),

en vue de master class sur le ballet Les Rendez-vous.

Adressezvosdons parchèque à l’ordre de la Société AugusteVestris

Boîte à Lettres75, Maison desAssociations, 206QuaideValmy, 75010Paris

Portrait d’Auguste Vestris par Adèle Romanée
dite de Romany (ca. 1790).

Avec la permission de Sotheby's London
Vendu aux enchères de New Bond Street
le 5 juillet 2007.



Remerciements
A tous les élèves participants pour le don de leur temps  ; aux dona-

teurs  qui ont rendu possible la publication de la brochure  ; à Mlle Marie-Jo-

sée Redont artiste chargée de cours à l’Ecole de l’Opéra national de Paris

et à M. Jean-Guillaume Bart, étoile de l’Opéra national de Paris, pour leur

concours  ; à LAAC au Théâtre des Champs-Elysées (Mlle Claire-Marie Osta

et M. Nicolas LeRiche, étoiles de l’Opéra national de Paris)   ; aux profes-

seurs du Conservatoire National Supérieur de Paris (M. Jean-Christophe

Paré, Directeur, Mlle Isabelle Ciaravola, étoile de l’Opéra national de Paris)   ;

à Mesdames Alice-Berstel-Plassard, Sara Lindon et Cécile Coutin pour la

relecture  ; à Mlle Marina Harss et à   Dance Tabs  pour les entretiens avec

MM. Fullington et Ratmansky  ; à Simon Californo pour la mise en page de la

brochure.

Autres événements organisés
par la Société Auguste Vestris en 201 5

Tournage à Florence, à l’invitation de la Scuola Hamlyn, du documentaire

« LesPrincipesPhysiquesdesSixJoursde la Semaine d’Enrico Cecchetti» (2ème partie)

du lundi 23 août au samedi 29 août 201 5

Avec Julie Cronshaw (Direction artistique) ; Salvo Nicolosi, danseur ;

Morta Grigaliunaite, pianiste

Caméra : George Massey

•
Conférences / dialogue mimique / présentation d’une reconstruction

«Raul Signore diCrechi» (1 791 ) de Salvatore Vigano

par le Prof. Francesca Falcone

Mercredi 4 mars 201 5 au Centre culturel italien, 75005 Paris

avec Mahina Khanum (danse Odissi) et Francesca Bisiani (gestuelle italienne de la rue)

et au Conservatoire du XVème arrondissement de Paris

à l’invitation de son Directeur, Peter Vizard

•
Fondation de l’Associazione italiana Amici di Auguste Vestris

Bologne, Italie

Dimanche 29 mars 201 5

Président : Francesca Falcone, professeur de Théorie à l’Accademia Nazionale di Danza, Rome

Conseil : Giulia Menicucci ; Pier-Paolo Gobbo ; Dr Stefania Onesti ; Julie Cronshaw, FISTD

•
Conférence publique à l’Alliance Française (Gênes, Italie)

« Danses de liberté et de progrès : l’Escuela Bolera »

Mardi 24 mars 201 5

Avec Carmen Cubillo Losada (Madrid) et la Présidente de la Société Auguste Vestris, France

•
Stage Escuela Bolera à Gênes

Avec Carmen Cubillo Losada

Mercredi 26 et jeudi 26 mars 201 5

Au Liceo Coreutico Piero Gobetti, à l’invitation de sa Directrice Anna Gaetana Feniello




