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Intervenants

Maître de cérémonie :
Marie-Josée Redont de l'Opéra
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 1987 à l’Ecole. Préoccupée par

l’appauvrissement de la grande danse théâtrale au regard

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

recevoir de maîtres tels que Serge Lifar, Yvette Chauviré

ou Christiane Vaussard, elle a voulu donner l’opportunité à ses élèves de pui-

ser dans cette culture chorégraphique de référence afin d’élargir leur connais-

sance d’un langage très complet, 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 2013 à l’invitation de Laura Comi, directrice de la

Scuola di Ballo dell’Opera di Roma et du Centro Danza Mimma Testa, le pro-

fesseur Redont s’est rendu à Rome où elle a donné deux Grandes Leçons pour

célébrer Gustave Ricaux, dont l’enseignement est le prolongement direct de

celui d’Enrico Cecchetti.

Pour le Centre
de danse du Marais :
Ghislain de Compreignac
Professeur de danse classique et d’adage, son parcours

de danseur l’a d’abord mené au Ballet-Théâtre Joseph

Russillo, au Ballet-Théâtre français de Nancy, au Ballet du

Rhin, au Ballet Royal de Wallonie et comme soliste au

Ballet du Nord où il interprète le répertoire Balanchine. Il

a eu aussi la chance de travailler avec Maurice Béjart pour

la création d’un pas de deux.

La technique et le style qu’il enseigne sont fondés sur l'école russe, apprise

auprès de Solange et Serge Golovine, du Grand Ballet du Marquis de Cuevas,

et sur l'école américaine Balanchine. Il est co-fondateur avec Maggie Boogaart

de l’école de formation professionnelle, Paris Marais Dance School.

Chloé Lopes-Gomes
Mlle Lopes-Gomes a été formée à l’Ecole nationale supérieure de danse de

Marseille puis à l’Ecole du Ballet du Théâtre Bolchoï à Moscou, ou elle a été

boursière entre 2008-2011. En 2011, sous Serguei Filin, elle est stagiaire dans le

corps de ballet du théâtre Bolchoï, où elle se produit dans La Fille du Pharaon

et La Bayadère. En 2012, elle danse des rôles de demi-soliste dans Coppelia et

Le Don Quichotte au Ballet de Nice sous Eric vu An. Elle se perfectionne

actuellement auprès de Jean-Marie Didière de l’Opéra et de Claire Feranne

Van Dyk, professeur des Conservatoires.

Au piano : Atanas Kaïchev
Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à Yambol en Bulgarie en

1967. Premier prix de composition du CNSM de Sofia, il vient en France en

1997 poursuivre ses études à l’Université de Paris VIII. C’est là qu’il obtient,

en 2000, une Licence de composition assistée par ordinateur. Depuis il a com-

posé la musique de nombreux documentaires. Atanas Kaïchev accompagne

les cours de danse classique au Centre national de la danse et aux Conserva-

toires à rayonnement régional ainsi que des stages et master classes. Sa

contribution au niveau artistique des Grandes Leçons de la Société Auguste

Vestris est particulièrement importante.

En couverture : Lauren Anderson dans le rôle titre
de l'Oiseau de feu de James Kudelka.

Cliché Drew Donovan.

Frise florale : Texas Bluebonnet (lupinus texensis),
fleur officielle du Texas.
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Née en 1965 à Houston au Texas, Mademoiselle Anderson

est entrée à l’âge de sept ans à l’Académie Ben Stevenson,

l’école de Houston Ballet. En 1983 elle rejoint le Houston Ballet

pour y danser jusqu’à sa retraite de la scène en 2006. En 1990,

elle devient la première étoile Afro-américaine du Houston

Ballet et l’une des rares Afro-américaines à être nommée au

rang d’étoile au sein d’une importante formation classique.

Tant aux USA qu’en tournée de par le monde, elle danse les

principaux rôles dans tous les grands classiques.

Ben Stevenson a créé pour elle le rôle-titre dans Cleopatra ;

Anna Kisselgoff, la critique du New York Times, l’a comparée à

l’actrice italienne légendaire, Eleonora Duse.

En 1990, Mademoiselle Anderson a reçu le Special Jury Award

lors de l'USA International Ballet Competition et en 1996,

l’International Critics Award au Chili. En avril 1999, elle a fait la

couverture de Dance Magazine. Elle a été le sujet d’articles dans

les revues People et Pointe, et l’invitée des émissions de

télévision A&E Breakfast with the Arts, CBS News Sunday

Morning, et To Tell the Truth. De nombreuses distinctions lui ont

été octroyées notamment par la Martin Luther King

Foundation, la Législature du Texas, le Congrès des USA, la

Coalition of 100 Black Women, l’Urban League, l’Asian

Chamber of Commerce ou le Conseil Municipal de Houston.

En janvier 2007, Mademoiselle Anderson a été nommée

responsable des programmes de diffusion et sensibilisation

culturelle pour enfants défavorisés au sein de Houston Ballet

(Artistic Outreach Associate) et donne également des

conférences et « master class » dans les écoles publiques de

Houston.

Lauren Anderson

« Je me souviens des gens qui me disaient "vous ne

serez jamais ballerine, car vous n'avez pas la

conformation physique qu'il faut". Ils auraient sans

doute souhaité ajouter "et vous n’avez pas la couleur

qu'il faut non plus", mais ils se sont bien gardés de le

dire ! dit-elle en riant. Grave erreur ! Car dès que l’on

m'assène des "vous ne pouvez pas … ! vous ne devez

pas … !" il est à 100% certain que je trouverai le moyen

de le faire ! A l’époque, Ben Stevenson, qui était notre

Directeur, m’a dit "dans l’art, la seule couleur est celle

que l’on pose au pinceau sur une toile". »

Interview du 29 février 2012
avec YourHoustonNews

Lauren Anderson. Cliché : Todd Spoth.

Lauren Anderson et Carlos Acosta dans le studio avec Ben Stevenson, alors directeur du Houston Ballet.
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En 1955, la Fondation du Houston

Ballet eut une vision pour la danse :

créer à Houston une compagnie

permanente ainsi qu’une école qui

formerait ses danseurs. Le Houston

Ballet Academy fut fondée cette même

année sous la férule de Tatiana

Semenova, ancienne danseuse des

Ballets Russes de Monte-Carlo. En 1969,

une compagnie professionnelle vit le

jour, dirigée par Nina Popova, ancienne

ballerine des Ballets Russes de Monte-

Carlo et de l’American Ballet Theatre.

Elle dirigea la compagnie de 1967 à 1974.

De 1976 à 2003, Ben Stevenson est di-

recteur artistique du Houston Ballet. La

troupe passe de 28 à 50 artistes et atteint

un niveau international. Ben Stevenson

acquiert des œuvres créées par des cho-

régraphes de renom, remonte le grand

répertoire et crée lui-même des ballets.

Le Houston Ballet a désormais 55

danseurs, ce qui en fait la 4e compagnie

des Etats-Unis. Avec un budget de $22,8

millions, il se produit dans un complexe

construit spécialement pour lui, le Wor-

tham Theater Center, le plus grand

théâtre pour la danse des Etats-Unis. Le

bâtiment du Ballet de Houston a coûté

$ 46,6 millions. Le Center for Dance, a

ouvert en avril 2011 et reçoit une sub-

vention de $53,7 millions depuis août

2012.

Depuis 2003, le chorégraphe austra-

lien Stanton Welch, est Directeur ar-

tistique du Houston Ballet ; il a élevé le

niveau technique de la compagnie, com-

mandé de nouvelles œuvres, notamment

à Christopher Bruce, Jorma Elo, James

Kudelka, Julia Adam, Natalie Weir ou

Nicolo Fonte. James Nelson est res-

ponsable administratif de la compagnie,

assumant le rôle de Directeur exécutif

depuis 2012 après avoir été pendant plus

de 10 ans son Directeur général.

Le Houston Ballet entreprend de

nombreuses tournées aussi bien aux

Etats-Unis qu’à l’étranger. Depuis 2000,

il s’est produit au Sadlers Wells, au

Théâtre des Champs Elysées, au Bolchoï,

à Montréal et à Ottawa, dans six villes

d’Espagne, au Kennedy Center à Wa-

shington DC, à New York au City Center

ainsi qu’au Joyce Theater, et dans de pe-

tites et grandes villes à travers les Etats-

Unis. Le Houston Ballet s’est taillé un

nom dans l’entreprise ardue et coûteuse

que représente la création de nouveaux

ballets narratifs.

Dans le Dancing Times de juin 2012,

Margaret Willis écrit que pendant son

mandat, « Stanton Welch a élevé le ni-

veau des danseurs du Houston Ballet,

désormais … dans une forme exception-

nelle. Le travail terre à terre est rapide et

propre, la technique sûre, la saltation

ample et puissante, les déplacements

fluides. D’une grande musicalité, les

danseurs ne font qu’un sur scène, aussi

élégants que raffinés. De plus, ils sont

beaux… ! Si le ballet était un sport aux

Jeux Olympiques, le Houston Ballet

pourrait espérer une médaille d’or. »

Historique du Houston Ballet
par Lauren Anderson

Introduction
« Sortir des confins
de notre propre nature »
par K.L. Harriet Kanter

« Le Negro Classic Ballet contient plus

d’art en lui que toute une gallérie de

Rembrandt. Cet art est enchâssé dans l’âme

même de chaque danseur de la troupe. Jamais

n’ai-je vu un groupe de gens se dévouer avec

autant d’ardeur à créer le Beau. Ils ne font

pas que danser – ils vivent la vie des rêves sur

scène (…). Lorsque le corps de ballet danse, la

beauté se lève et danse pour nous. Il s’agit

d’un acte de foi, rendu possible grâce au génie

de Joseph Rickard, qui plutôt que de faire

appel aux meilleurs élèves des académies a su

fonder une troupe sur de simples travailleurs

– les travailleurs noirs de nos rues. »

Ben Hecht (1894-1964), écrivain et
cinéaste, Hollywood

Lettre non datée, vers 1950, reproduite
dans « A new Expression for a new People -
Race and Ballet in Los Angeles, 1946-1956 »,

par le Dr. Kenneth H. Marcus, professeur
d’histoire à La Verne University (Californie).

Les textes que vous lirez ici

concernent essentiellement le

combat du peuple noir aux USA pour

lever la forêt d’obstacles qui leur barrait

la route, non seulement à ce que les

Américains appellent serious art, en

l’occurrence la danse classique, mais aux

droits les plus sérieux. Liberté ! Egalité !

Fraternité ! Les mêmes questions se

posent à nous en Europe aujourd’hui

sous des formes plus insidieuses peut-

être, mais non moins vénéneuses et

porteuses, si rien n’est fait, de désordres.

Or, la singularité du peuple noir aux

USA est d’avoir permis l’émergence en

son sein d’êtres de génie, dotés d’un

courage, d’une ténacité et d’une

intelligence proprement titanesques :

Frederick Douglass, Martin Luther King,

Rosa Parks ou Marian Anderson sont les

généraux les plus célèbres d’une armée

de héros, dont beaucoup ont laissé leur

vie sur le champ d’honneur.

« Le secret de la moralité est l’amour :

sortir des confins de notre propre nature et

nous identifier au beau qui existe dans la

pensée ou l’action d’un autre ou dans un être

qui est autre que nous. Pour qu’un homme

soit véritablement bon, ses pouvoirs

d’imagination devront être aussi étendus que

fervents ; il doit savoir se mettre à la place de

l’autre et d’une multitude d’autres ; toutes

les joies, toute la souffrance de l’espèce

humaine deviennent alors les siennes. En

effet, le principal instrument du Bien est

l’imagination ; la poésie y concourt en

agissant sur la cause. »

Percy Bysshe Shelley, 1821

Stanton Welch, Directeur artistique de Houston
Ballet, dans le studio. Cliché : Bruce

Bennetts/Houston Ballet.
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A propos du Houston Ballet Academy

Depuis sa fondation en 1955, le Houston Ballet Academy a

prodigué un enseignement de grande qualité. Plus de 500 élèves

de 4 à 60 ans y sont actuellement inscrits, et plus de la moitié

des danseurs de la compagnie professionnelle en est issue. De

jeunes artistes du Japon, de Chine, de Russie, du Canada, d’Eu-

rope et du Chili sont formés à l’Academy ; les participants les

plus doués au programme intensif estival sont invités à intégrer

l’Academy pour l’année scolaire. Quatre de ses élèves sont lau-

réats du Concours international de Lausanne, l’un ayant gagné

un Premier prix en 2010.

Les élèves intégrés au cursus à vocation professionnelle se

produisent souvent sur scène avec le Houston Ballet II, en-

semble de jeunes artistes qui effectue des tournées nationales et

internationales, notamment en Suisse, en Hongrie, au Canada

ou au Mexique…. Ces élèves prennent des cours donnés par les

maîtres de ballet et côtoient les danseurs professionnels ; ils

acquièrent une expérience de la scène en participant à des spec-

tacles tels Manon, Madame Butterfly, Casse-noisette, Cendrillon, La

Belle au Bois Dormant ou Le Lac des Cygnes.

L’Academy a la chance de pouvoir utiliser le Houston Ballet

Center for Dance (voir ci-dessus), le plus important centre de

danse professionnelle en Amérique.

L’Academy est l'une des institutions pédagogiques les plus

respectées des Etats-Unis ; ses diplômés ont rejoint entre autres,

American Ballet Theatre, Australian Ballet, Ballet de l’Opéra de

Vienne, Ballet de Stuttgart, Joffrey Ballet, Boston Ballet, Hub-

bard Street Dance Chicago, San Francisco Ballet, Pacific North-

west Ballet et National Ballet of Canada.

Formation et programme de
sensibilisation du Houston Ballet

Le Houston Ballet mène un vaste programme d’éducation et

de sensibilisation destiné aux élèves défavorisés et aux popula-

tions démunies à Houston et dans sa banlieue, au moyen de

cours de danse, de spectacles et présentations pédagogiques,

d’ateliers pour enseignants et cours de danse pour enfants en

difficulté scolaire. Le programme tend à inculquer aux élèves

l’autonomie et la confiance en soi, tout comme l’importance du

travail d’équipe. Se fondant sur le principe que la danse doit

être accessible à tous, les cours sont gratuits aussi bien sur les

campus scolaires qu’au Houston Ballet Center for Dance. Pen-

dant la saison 2012-2013, le programme d’éducation et de sensi-

bilisation du Houston Ballet a touché près de 30 000 élèves, à

partir de la pré-maternelle jusqu’à la fin d’études secondaires.

Lauren Anderson avec des enfants du programme Outreach. Cliché Amitava Sarkar.
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« Si vous deviez méconnaître

l'importance des arts, vos enfants

seraient sûrs d'y perdre, car en agissant sur

l'imagination, les arts vous font viser plus

grand et plus haut. »

Mlle Therrell Smith

à NPR radio, 2011

Traduit et adapté d’un article par Ken-

dra Langdon Juskus, Washington, 2007

Née en 1918, Therrell C. Smith est

l'un des professeurs de danse les

plus célèbres de Washington et sans au-

cun doute le plus vénérable. A 90 ans

passés, Smith fait encore montre de la

grâce et de la vigueur d’une danseuse

née.

Après des études à Paris, elle rentra

dans un pays où elle ne pouvait guère

espérer rejoindre une troupe réputée en

raison de la ségrégation raciale. C’est

alors qu’elle se résolut à ouvrir son

propre studio à Washington.

Therrell Smith n’a pas gaspillé un seul

jour de ses 90 ans. Mis à part son école

de danse, ses études universitaires et son

diplôme du New York Institute of Photo-

graphy, Smith a également créé une fon-

dation pour les arts. Elle commença à

danser à l’âge de 8 ans, se produisant

dans tous les spectacles au collège et au

lycée. En 1948, son père, médecin de son

état, lui acheta l’immeuble sur Rhode

Island Avenue pour la Therrell Smith

School of Dance.

Dès l’année de sa création, l’école –

qui existe toujours et où elle continue à

enseigner en 2014 - présenta son premier

spectacle.

« Cela n’a pas été facile » dit-elle de

l’époque de la ségrégation et du racisme

ouvert. « Je dirais même très difficile. On

nous refusait la chance d’utiliser le don que

Dieu nous avait donné, de faire ce dont nous

nous sentions capables et devenir la per-

sonne que nous savions pouvoir devenir. Il y

avait tant d’entraves à notre progrès que

nous n’arrivions pas à avancer. »

En dépit de la ségrégation raciale,

Mlle Smith s’efforça d’aller jusqu’au

bout de son talent pour la danse. Après

cinq ans d’études au Ballet Arts School

de Carnegie Hall à New York et une an-

née à Paris auprès de la grande ballerine

russe Mathilde Kchessinskaya, Smith se

rendit compte qu’aucune troupe renom-

mée ne l’accepterait en raison de sa race.

« J’avais souhaité de tout mon cœur devenir

professionnelle, mais je refusais de me rendre

aussi vulnérable. Il ne fallait même pas y

penser car nous savions que nous serions re-

jetés. Donc il fallait décider de passer son

chemin et faire sa vie sans. Il était inutile de

prendre le risque de souffrir autant. »

Mais Smith a vu cet état des choses

changer. Depuis, elle a enseigné à des

milliers d’élèves, dont Virginia Johnson,

étoile et aujourd’hui directrice de Dance

Theatre of Harlem. En 1974, par ailleurs,

elle a créé le Thomas and Birdie C.

Smith Arts Foundation afin que les

jeunes aient également accès à d’autres

formes d’art.

Elle donne toujours des cours de

danse classique dans les collèges et ly-

cées publics de Washington, en expli-

quant que cela donne aux enfants une

discipline ainsi que le respect des an-

ciens. « Ce qui m’anime sans arrêt, c’est en-

seigner aux enfants. Les enfants sont le fil

qui me relie à la vie. J’y trouve de l’amour, et

l’amour maintient. C’est ce qui m’a toujours

maintenue. »

Therrell C. Smith
Elève de Mathilde Kchessinskaya

En haut : 10 novembre 2013 : Therrell C. Smith danse pour les paroissiens de Unity ofWashington Church (DC) lors de son 96° anniversaire.
Cliché : reproduction autorisée par l’Afro American Newspapers Archives and Research Center.

En bas à droite : Le Docteur Thomas Caesar Smith, père de Therrell Smith. Dans les années 1930, sachant que sa fille
ne pourrait étudier la danse aux USA, il l’envoya auprès de Mathilde Kchessinskaya en France.

En bas à gauche : Therrell Smith (au centre) avec des élèves dans son studio, années 1950.
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Marion Helene Durham Cuyjet

(1920-1996), est née à Philadelphie,

benjamine des trois enfants d’Alonzo

Durham, ouvrier des chantiers navals, et

de Frances Henrietta Morgan. Les

parents de Cuyjet étaient nés à Ches-

wold dans l’état du Delaware, dans la

petite commune de Delaware Moors. La

famille s’établit à Philadelphie au début

des années 1900 afin d’améliorer leur

sort et les chances d’une bonne éduca-

tion pour les enfants. Cuyjet fréquenta

Landreth Elementary School, Barratt

Junior High School et termina ses études

à South Philadelphia High School.

La famille élut domicile dans le sud

de Philadelphie, dans un quartier dit

Point Breeze où vivaient de nombreux

Afro-américains. C’était l’époque de la

Grande Migration, pendant laquelle la

population noire de Philadelphie aug-

menta très rapidement. Entre 1917 et

1930 des milliers de Noirs quittèrent le

Sud des Etats Unis pour les villes du

Nord à la recherche de bons emplois.

C’est la fusion des cultures du Sud et du

Nord des Etats Unis qui inventa la Phila-

delphie moderne, riche de traditions fort

diverses que ce soit dans l’art, la littéra-

ture ou le sport.

La revue d’Alma Polk Kiddie qui avait lieu

une fois par an dans la Philadelphie noire, fut

le premier contact de Marion Cuyjet avec la

danse. Les artistes étaient des enfants qui ré-

pétaient environ six semaines avant le spec-

tacle qui avait lieu au Elks Club. Entre

1930-1932, Cuyjet participa à ces revues ; elle

chantait et dansait avec Harold et Fayard Ni-

cholas, qui par la suite connurent la gloire

comme dan-

seurs de cla-

quettes à

Broadway et

au cinéma à

Hollywood.

C’est en 1934 seulement, à l’âge de 14

ans, que Marion Cuyjet commença à

étudier sérieusement la danse clas-

sique, auprès de l’iconoclaste Essie Ma-

rie Dorsey, pilier de la haute société

noire. Les récitals de danse – étince-

lants – de Mme Dorsey s’étendaient en

général sur trois soirées consécutives et

devinrent fort populaires dans la com-

munauté noire de Philadelphie. Mlle

Cuyjet fut invitée par des camarades de

l’école paroissiale à fréquenter la jour-

née portes ouvertes du studio de danse

de Mme Dorsey, qui lui proposa rapi-

dement une bourse.

Au studio de Dorsey, l’accent était mis

sur la danse classique, pour la première

fois dans la Philadelphie noire. Dorsey

était un professeur exigeant (elle-même

ancienne disciple de Mikhail Fokine et

de Mikhail Mordkine), et la formation

intensive. A l’époque, Sydney King était

la vedette du studio de Dorsey. Elle se lia

d’amitié avec Cuyjet et elles s’entrai-

dèrent dans leurs études de danse.

Voyant leur talent à toutes deux, Dorsey

leur demanda d’enseigner dans ses

cours pour enfant.1

En 1944, Marion épousa le postier Ste-

phen Cuyjet ; il l’encouragea à reprendre

la danse et à ouvrir un studio. Ainsi, dès

1945 elle se mit à enseigner dans leur

propre maison, puis créa en 1946 aux cô-

tés de son amie d’enfance Sydney King,

le Sydney-Marion School of Dance.

En 1948, Cuyjet lança la Judimar

School of Dance, et en confia la gestion

administrative à son époux. C’était une

entreprise tout à fait familiale – deux des

enfants, Judy et Mark, y étudièrent et en-

seignèrent de temps en temps, tandis

que Stephen Jr. aidait à la logistique.2

Afin de se perfectionner en tant

qu’enseignant de danse classique, Cuy-

jet étudia auprès de Thomas Cannon à

partir de 1948.3 Puis entre 1950 et 1957,

aux côtés de ses élèves les plus avancés,

elle se déplaça à New York pour tra-

vailler au Katherine Dunham School of

Theatre Art et au studio Ballet Arts de

Carnegie Hall. Les studios de danse de

Philadelphie ne se sont ouverts aux

Afro-américains qu’à partir des années

1960 ; dès 1945 de nombreux danseurs

noirs choisirent de s’établir à New York.

La Deuxième Guerre Mondiale venait

de se terminer4 et tandis que la bataille

des Afro-américains pour l’égalité

s’intensifiait, les danseurs noirs ont

commencé à se faire un nom dans le

monde de l’art. La réussite de Janet

Collins, Carmen de Lavallade, Alvin Ai-

ley et Mary Hinkson a beaucoup encou-

ragé Marion Cuyjet.

En peu d’années la Judimar School se

fit une réputation d’excellence et d’inté-

grité artistique, et forma des danseurs

professionnels de renommée.

Marion Cuyjet ferma son école en 1971.5

Son enseignement se prolongea néan-

Marion Helene Durham Cuyjet

Par Melanye White Dixon, PhD,

Professeur associé au Département Danse, Ohio State University

En haut : Portrait de Marion Cuyjet, fondatrice de la Judimar School of
Dance. Années 1940.

A gauche : Image très rare d’Essie Marie Dorsey (ici, au centre, avec le professeur John Cannon).
C’est elle qui forma Marion Cuyjet. Vers 1960. Cliché : Collection du Dr. Melanye White Dixon.

A droite : Mikhail Mordkin, professeur d’Essie Marie Dorsey. On le voit ici avec Anna Pavlova, vers 1910.



88 Lauren Anderson en France

« Trouvant toutes les portes fer-

mées, Doris W. Jones sut les ouvrir

pour les générations futures »

New York Times, 4 avril 2006

Arthur Mitchell créa le Dance Theatre

of Harlem en 1968 en réponse à l’as-

sassinat de Martin Luther King, Jr.1 mais

aussi, à l’ouverture fort limitée du monde

de la danse classique aux Afro-améri-

cains.

Mais Mitchell avait été précédé par

Doris W. Jones, dont l’œuvre est incon-

nue en Europe.

Née en 1914 à Malden dans le Massa-

chussetts, Doris Jones adorait danser de-

puis sa tendre enfance. Jamais elle n’avait

vu une ballerine noire – et cependant,

elle se voua d’emblée à étudier dans cet

objectif.

« Comment une idée aussi saugrenue

m’est venue je ne saurais dire, car nous

étions en 1933 et je n’avais jamais vu une

ballerine noire. Je me présentai alors à tous

les studios. A chaque fois que j’appelais j’ar-

rivais à fixer un rendez-vous car je n’avais

pas une voix "noire". On me répondait

"Nous sommes enchantés ! Venez donc dan-

ser avec nous." Et dès que je sonnais à la

porte le ton changeait. Mais les gens étaient

suffisamment aimables pour au moins me

laisser entrer. Donc je rentrais dans le studio

et je regardais, et étudiais absolument tous

les danseurs un à un, et chaque méthode ; j’ai

lu tous les livres ; j’ai tout mis en pratique

sur mon propre corps et puis j’ai appris en

enseignant. »

Doris Jones commença encore ado-

lescente à enseigner à des enfants lors

des colonies d’été dans le Massachusetts.

Tellement douée pour les claquettes

qu’elle avait été invitée à partir en tour-

née avec Bill « Bojangles » Robinson, elle

ne partit point car ses parents ne vou-

laient pas en entendre parler. Cependant

elle put échanger ses talents d’ensei-

gnante de claquettes contre des cours

gratuits de danse classique dans l’un des

studios qui l’avait auparavant refusée.

Bientôt elle créa une petite école chez

ses parents puis en 1933 à Boston, une

véritable école, que son élève Elma Lewis

allait diriger plus tard. Elma Lewis (1921-

2004) devint d’ailleurs un important

maître de danseurs noirs.2

En 1940 son élève Claire Haywood,

avec laquelle elle s’associa alors, la

convainquit de partir pour Washington

DC. C’est ainsi que la petite équipe éta-

blit la Jones-Haywood School of Ballet en

1941. Les premières années furent si pré-

caires que Mlle Jones dut travailler au

Bureau of Engraving. L’Ecole proposait

aux enfants noirs, dans un Washington

qui vivait sous le régime de la ségréga-

tion la possibilité d’étudier la danse clas-

sique. Il ne fait pas de doute que la

bataille qu’elles entreprirent pour monter

des spectacles dans des salles de concert

fermées aux Noirs allait contribuer à

transformer les relations raciales dans la

capitale des Etats-Unis. En 1961, ce duo

de dames énergiques fonda le Capitol

Ballet, semi-professionnel et issu de leur

école, où des élèves avancés pouvaient

moins dans la carrière de ses élèves tels Ju-

dith Jamison (Alvin Ailey American Dance

Theatre), Delores Browne Ableson (New

York Negro Ballet Company), Donna Lowe

Warren (Philadelphia Grand Opera Com-

pany), China White (Dance Theatre of Har-

lem), John Jones (Harkness Ballet), Arthur

Hall (Arthur Hall Afro-American Dance

Ensemble) et Elmer Ball (Katherine Dun-

ham Dance Company).

Dans les années 1980 Marion Cuyjet

enseigna la danse classique pour la Phila-

delphia Dance Company (Philadanco).

On donna son nom au grand studio de la

Compagnie ainsi qu’à une bourse créée

par son élève Joan B. Myers : la Marion

D. Cuyjet Scholarship.6

Notes

1. Selon le Philadelphia Enquirer (26 octobre
1996), dans les années 1930 Mlle Cuyjet avait
été membre du Littlefield Ballet (plus tard
connu comme le Philadelphia Ballet) ; si la
troupe ne recrutait pas d’Afro-américains,
Mlle Cuyjet, qui comptait parmi ses ancêtres
des Indiens et des Anglais, pouvait passer
pour blanche. Un soir cependant, des amis
noirs vinrent la féliciter après un spectacle, et
elle fut priée de ne plus revenir.

2. L’école donnait également des cours de
flamenco, de claquettes, de danses des Ca-
raïbes ainsi que des cours d’histoire de l’art.

3. Thomas Cannon avait également été pro-
fesseur à l’école d’Essie Marie Dorsey selon le
Philadelphia Enquirer du 31 janvier 1988.

4. La déségration raciale des Forces Armées
américaines n’eut lieu qu’en juillet 1948 (Exe-
cutive Order 9981).

5. Pour travailler comme thérapeute du
mouvement au Philadelphia State Hospital.

6. Entre 1958 et 1960, Marion Cuyjet a éga-
lement été professeur aux State Colleges de
Maryland, Delaware et Cheyney.
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Doris W. Jones (1914-2006)
Claire Haywood (1920 ? – 1978)
et la Jones-Haywood School

En haut : Doris Jones et Claire Haywood, années 1940.
Reproduction autorisée par Sandra Fortune-Green, Jones-Haywood School.

A gauche : Elma Lewis School ofFine Arts, fondée par une élève de Doris Jones. Cliché Thompson, vers 1970.
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devenir professionnels - le tout sans la

manne financière dont bénéficiait les

troupes établies.

Parmi les élèves de Jones-Haywood :

les danseurs de Broadway Chita Rivera

et Hinton Battle ; le chorégraphe Louis

Johnson ; les danseurs de ballet Syl-

vester Campbell et Sandra Fortune ; les

danseurs contemporains Elizabeth Wal-

ton (membre de la troupe de Paul Tay-

lor), Hope Clark (membre de la troupe

de Donald McKayle) et Renee Robinson

(membre de la troupe de Alvin Ailey).

Mlle Fortune-Green, aujourd’hui direc-

trice de la Jones-Haywood School, a été

la première danseuse noire à participer

au Concours International de Moscou.

Doris Jones a été nommée directrice

du Programme Danse des Ecoles Pu-

bliques de Washington D.C. et a crée des

ballets pour le Washington Opera Socie-

ty et le Washington Civic Opera.

Sources

"They Call Us Two Very Dangerous Women":
Doris Jones and Claire Haywood Build the Capitol
Ballet ; synopsis d’une monographie du Dr.
Tamara L. Brown, professeur au Département
d’histoire, Bowie State University, Maryland ;

Articles du Washington Post, 23 mars 2006
et du New York Times, 4 avril 2006.

Notes

1. Le 4 avril 1968 Arthur Mitchell était à
l’aéroport en chemin pour le Brésil, où il ve-
nait de fonder la Compagnie nationale de Bal-
let à Rio de Janeiro, lorsqu’il sut que M.L.
King avait été abbatu. « Je me suis affalé sur une
chaise et me suis dit – voici que je cours ici et là
par le monde pour faire des choses – pourquoi ne
ferais-je pas ces mêmes choses ici, aux Etats-
Unis ? »

2. En 1950, Elma Lewis fonda son école,
The Elma Lewis School of Fine Arts, à Roxbu-
ry, quartier pauvre de Boston, puis le Natio-
nal Center of Afro-American Artists
(NCAAA) en 1968.

Joseph Rickard et le
First Negro Classic Ballet
par Sara S. Hodson et Peter F. Blodgett

Nous sommes en 1946, et un jeune

homme de Los Angeles nommé Jo-

seph Rickard est témoin d’une scène qui

le remplit d’effroi : une mère afro-améri-

caine et sa fille qui souhaite s’inscrire à

des cours de danse classique sont refou-

lées à la porte du studio. Le directeur du

studio leur explique que les Noirs ne

sont pas censés étudier le classique et

leur recommande une adresse où faire

des claquettes.

Furieux, Rickard, danseur de ballet,

blanc, s’est alors juré de remédier à l’in-

justice. Pétri de la conviction que tous

ceux qui, comme lui, aimaient la danse,

devaient être en mesure de s’y adonner

pleinement, il décida de lancer son

propre studio, spécifiquement destiné à

accueillir des élèves afro-américains.

Immédiatement après la Deuxième

Guerre Mondiale, les Afro-américains

firent leurs premiers pas incertains vers

l’intégration dans tous les aspects de la

société américaine, y compris la danse.

En 1951, Janet Collins devint ainsi la pre-

mière soliste noire du Metropolitan Ope-

ra Ballet et en 1954 les Ballets Russes de

Monte Carlo recrutèrent la ballerine

noire Raven Wilkinson (cette dernière

avait cependant la peau très claire et la

plupart des spectateurs la croyaient

blanche).

Avant l’intégration raciale limitée des

années 1950, les danseurs afro-améri-

cains n’avaient pas droit de cité dans les

grands studios de classique. Dans les an-

nées 1920, alors que le classique était en-

core un art « jeune » aux USA, un jeune

danseur de couleur devait se former

dans un studio pour les Noirs ou bien

devenir l’élève privé d’un des grands

professeurs blancs qui consentiraient à

l’instruire. Dès 1937 une troupe noire,

l’American Negro Ballet, était lancée au

Lafayette Theatre à Harlem. Si la pre-

mière connut un grand succès tant

populaire que critique, l’American Ne-

gro Ballet ne survécut qu’un an, jusqu’en

1938.

A peine une décennie plus tard à Los

Angeles, Joseph Rickard fonda le First

Negro Classic Ballet.

Rickard (1918-1994), né au Michigan,

était arrivé à Los Angeles dans les an-

nées 1930 pour étudier la danse clas-

sique. Elève de Bronislava Nijinska, il

rejoignit le Ballet Russe en 1943. Après

avoir vu rejeté l’enfant noir qui sou-

haitait entrer au studio, Rickard se voua

corps et âme à la création d’une école de

danse où il invita les jeunes afro-améri-

cains. Il loua une salle de bal inoccupée à

l’angle de Jefferson Boulevard et Nor-

mandie Avenue ; pour financer l’école, il

prit deux emplois, l’un comme distribu-

teur de courrier au Paramount Studios,

l’autre comme chauffeur de camion de

crème glacée. Afin d’éviter de dépenser

pour un loyer, il alla jusqu’à vivre dans

le studio. Pour attirer des élèves, Rickard

acheta de la publicité dans un journal

afro-américain, le Los Angeles Sentinel, et

distribua des tracts dans les rues. Il re-

cruta entre autres Theodore Crum, qu’il

avait rencontré par hasard dans un ma-

gasin de disques alors que Crum s’ache-

tait un enregistrement du Lac des

Cygnes ; celui-ci allait devenir l’un de ses

danseurs les plus talentueux.

Comme Ted Crum, la plupart des

élèves de Rickard étaient des adultes qui

n’avaient jamais eu la chance d’étudier le

classique dans leur enfance. A part ceux

que Rickard recruta directement,

quelques uns de ses élèves adultes

étaient venus à l’origine simplement

pour regarder leurs enfants. Notamment

Bernice Harrison, la maman de la petite

mentionnée au début de notre histoire,

refusée par le studio. Elle mit la main

Sylvester Campbell au Concours International de
Moscou en 1969, avec Olga de Haas. Cliché :
TASS.
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sur la barre dans le studio de Rickard

aux côtés de sa fille, pour finalement de-

venir l’étoile de la troupe. S’étant lancés

si tard, les danseurs ne purent atteindre

cette facilité, cette compétence propre à

ceux qui ont débuté jeunes, mais Rickard

avait le génie d’enseigner aux adultes et

aussi de créer des chorégraphies qui fai-

saient plus appel à la puissance théâtrale

et au jeu de scène qu’à la technique ; ce

faisant, ses artistes passaient la rampe en

position de force !

Autre talent de Joseph Rickard : savoir

attirer vers la troupe des personnes aussi

engagées que douées. Sa fiancée, Nancy

Cappola, ouvrière du textile, créait et

cousait les costumes. Claudius Wilson,

pianiste et compositeur afro-américain,

accompagnait au piano les répétitions et

spectacles et un jour, présenta à Rickard

la partition qu’il avait composée sur un

poème d’Oscar Wilde, Harlot's House.

Sur le champ Rickard la mit en danse, et

le résultat, Streetlight, allait devenir l’une

des danses les plus demandées de la

troupe. Wilson et Rickard ont par la

suite créé plusieurs ballets originaux

dont une version afro-américaine de

Cendrillon. Rickard a également su

convaincre l’un des responsables des dé-

cors chez Paramount Studios, Robert

Usher, de concevoir des dé-

cors pour la troupe. Au ciné-

ma, Usher avait notamment

conçu les décors pour le film

de Mae West, She Done Him

Wrong et pour toute une série

de films de Bob Hope et Bill

Crosby.

Pour ce qui était de l’enga-

gement et du dévouement, les

danseurs du Classic Ballet

n’étaient pas en reste par rap-

port aux bénévoles. Mais,

contrairement aux profession-

nels blancs, ces artistes noirs

ne pouvaient s’y consacrer à

plein temps. Ils étaient

concierge, garçon d’ascenseur,

femme au foyer… et venaient

épuisés, parfois après un long

voyage dans les transports

publics. Et les danseurs ai-

daient à créer les costumes et

décors.

Une fois l’école lancée, et

alors que les danseurs mani-

festaient déjà une réelle com-

préhension de leur art,

Rickard décida de monter son

premier spectacle. Celui-ci eut

lieu le 19 octobre 1947 au

Danish Auditorium de West

24th Street ; le mécène était le Los Angeles

Sentinel, qui en fit la publicité sous le

nom de Ballet Americana… Dans sa cri-

tique, le journaliste du Sentinel écrivit :

« Ce dimanche soir marque une nouvelle ère

de la culture américaine. Ce spectacle réussi

que présente le Ballet Americana - première

fois de l’histoire à ce que l’on sache qu’un tel

spectacle ait pu avoir lieu – ouvre aux Noirs

un domaine d’expression entièrement nou-

veau. »

S’ensuivirent des spectacles dans dif-

férents lieux de Los Angeles et dès 1949,

la troupe, désormais appelée First Negro

Classic Ballet, s’était faite une place sur

la scène artistique de la Californie du

sud. Son premier spectacle professionnel

eut lieu le 19 novembre 1949 à Santa Bar-

bara dans le Lobero Theatre.

Désormais représenté par l’agence

d’Irwin Parnes et Mary Bran, le Classic

Ballet s’est produit dans divers théâtres

de Los Angeles comme l’Assistance

League Playhouse et le Philharmonic

Auditorium, fait des tournées à travers

la Californie, et suscite l’enthousiasme

du public – principalement blanc – et de

la critique. D’autres néanmoins n’y ont

vu que l’exotisme et la nouveauté de

l’idée de danseurs de ballet noirs, et ont

exprimé leur racisme tout en louant le

talent de la troupe. Un journaliste de San

Francisco écrivait, « les danseurs noirs

sont célèbres pour l’entraînante agilité et

l’énergie de leurs claquettes et boogie-woo-

gie » avant d’applaudir le spectacle tout

de même, tandis qu’un autre critique

écrivait, « le sens de rythme est si inhérent à

la race noire que l’on ne s’étonne guère de

découvrir que même les moins habiles des six

danseurs sont parfaitement en mesure – des

mains aussi bien que des pieds ».

Les danseurs durent surmonter

d’autres insultes, certaines délibérées,

d’autres inconscientes, nées des préjugés

de l’époque. L’une des difficultés princi-

pales était les tournées, car peu d’hôtels

acceptaient d’héberger des Noirs. Ainsi,

le même numéro du Santa Barbara News-

Press où apparaissait la publicité pour le

premier spectacle professionnel du Clas-

sic Ballet publiait un article sur les ci-

toyens qui avaient accepté d’héberger

chez eux les membres de la troupe.

Lorsque la troupe arriva en Angleterre

pour une tournée, et quoique les fabri-

cants anglais eussent reçu les mesures

pour les chaussons de pointes des dan-

seuses bien à l’avance, les chaussons

n’étaient pas prêts – les cordonniers an-

glais ne pouvaient imaginer que des

Noires allaient danser sur pointe.

De nombreux critiques par

contre, ainsi que la plupart

des spectateurs, n’étaient pas

prisonniers de leurs préjugés

et éprouvèrent un réel plaisir

à voir les chorégraphies origi-

nales du Ballet, qui, selon l’un

des critiques « tourne le dos

aux stéréotypes formels…

avec des spectacles bouillon-

nants de vie et où l’on ne s’en-

nuie pas un instant » ; un

autre écrivait « une manière

fraîche, innovatrice de présen-

ter la danse classique.. . dans

un spectacle équilibré grâce à

des styles plus réalistes. » En

effet, les programmes de la

troupe, avec les solistes Gra-

ham Johnson, Bernice Harri-

son, James Truitte, Theodore

Crum, Donald Stinson et

Yvonne Miller, avaient trois

facettes : d’une part de nou-

velles chorégraphies sur des

partitions classiques - Bach,

Chopin ou Mendelssohn par

exemple ; d’autre part des

Joseph Rickard avec Bernice Harrison, vers 1949. Mme Harrison, mère de trois enfants, travaillait à plein temps ailleurs.
Elle commença la danse avec Rickard à l’âge de 27 ans et devint sa principale soliste.

Page précédente : Joseph Rickard, années 1940.
Huntington Library, San Marino (USA), a autorisé la reproduction de ces clichés.
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chorégraphies plus contemporaines par

Rickard et le compositeur Wilson… et fi-

nalement des narratifs afro-américains

comme Raisin' Cane (musique de Clau-

dius Wilson, chorégraphie de Graham

Johnson), qui racontait la vie des ou-

vriers agricoles dans les champs de

canne à sucre.

En 1956, Edward Flemyng, qui venait

de créer le New York Negro Ballet

contacta Rickard pour lui proposer de

fusionner les deux troupes. L’idée sem-

blait excellente puisque Rickard avait

une grande troupe de bons danseurs et

peu d’argent, alors que Flemyng avait

trouvé un mécène et peu de danseurs.

Malheureusement, un an plus tard le

mécène mourut, et la troupe fut dis-

soute.

En ses dix ans d’existence le First Ne-

gro Classic Ballet a joué un rôle dans

l’introduction des Afro-américains dans

le ballet aux Etats-Unis qui ne peut être

surestimé. Si la troupe de Joseph Ri-

ckard n’était pas la première troupe de

danseurs classiques noirs, elle poursui-

vit le travail de la pionnière, l’American

Negro Ballet, fondé à New York en 1937.

Voilà la lointaine origine de Dance

Theatre of Harlem, fondée en 1968 par

Arthur Mitchell. Le niveau artistique

élevé des trois troupes montrait ce dont

étaient capables les danseurs noirs, et

leur ouvrit la voie vers les troupes

« blanches ».

La contribution de Joseph Rickard

aux progrès des danseurs noirs, et aux

arts en général à Los Angeles, trop long-

temps oubliée, est documentée dans les

archives qu’il donna à la Huntington

Library peu avant sa mort en août 1994.

Les clichés, programmes, tractes publi-

citaires, décors, partitions, enregistre-

ments et coupures de presse constituent

des ressources qui nous permettront de

préserver et illustrer l’histoire d’un

groupe d’artistes talentueux et de

l’homme grâce auquel leurs rêves se

réalisèrent.

Extraits de :

Blodgett, Peter J. and Sara S. Hodson.
"Worlds of Leisure, Worlds of Grace: Recrea-
tion, Entertainment and the Arts in the Cali-
fornia Experience," in California History, vol.
75, no. 1, Spring 1996, pp. 63-83. (c) 1996 by
the Regents of the University of California.
Published by the University of California
Press.

Virginia Johnson
Directrice artistique, Dance Theatre of Harlem

Extraits d’un interview avec Marina

Harss paru sur Dance Tabs

Septembre 2013

« En janvier 2012 nous avons lancé les

auditions pour la troupe, à Chicago, San

Francisco, Miami et ici à New York. Et je ne les

ai pas trouvés. Toujours la même histoire – où

sont les danseurs de couleur? Ces danseurs ne

vivent pas dans un environnement où ils

espèrent trouver du travail dans un endroit qui

va les accueillir.

« (…) Je pense néanmoins que nous allons

vers de gros changements d’ici cinq ans. Le vrai

problème reste les écoles et l’idée que l’on se fait

du danseur classique. Pour beaucoup c’est une

idée fort étriquée. C’est cruel car il faut déjà

posséder toute une liste de caractéristiques

physiques. Et pour beaucoup, même si vous

avez ces caractéristiques, ils ont du mal à les

voir en raison de votre couleur de peau. Nous

organisons un stage d’été, avec des enfants de

partout aux USA, et pour nombre d’entre eux

c’est la première fois qu’ils se sentent bienvenus

dans un studio et reçoivent des corrections. Ils

nous arrivent avec des défauts élémentaires qui

me font comprendre qu’on ne les a pas regardés

pendant leurs cours. Dès qu’ils reçoivent des

corrections ils changent très rapidement. Les

écoles doivent accepter une fois pour toutes que

la danse classique n’a pas de couleur, et

travailler avec les personnes qui sont réellement

là devant eux. »

Source : dancetabs.com/2013/09/virginia-
johnson-artistic-director-dance-theatre-of-harlem.

Virginia Johnson, directrice de Dance Theatre ofHarlem.
Grande leçon au Freedom Theatre en 2012 pour les élèves des écoles publiques de New York.

Cliché : Mann Centre.
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Johaar Mosaval
Né en 1928 à Cape Town

« Je suis né en 1928, l’aîné de 10

enfants et je pratiquais la

gymnastique. Dulcie Howes, fondatrice de

l’University of Cape Town (UCT) Ballet m’a

découvert [dans un ballet-pantomime

scolaire]. A l’époque l’apartheid battait son

plein – et pour moi, il n’y avait pas de place

au soleil. Dulcie Howes est celle qui a cassé

la barrière raciale en me faisant rentrer dans

les cours de danse classique… quoique je

fusse placé au fond de la salle. Les jeunes

blancs me regardaient de travers si j’avais la

malheur de me retrouver catapulté au devant

par mes jetés. »

Mosaval a fréquenté l’UCT Ballet

School entre 1947 et 1949. En

raison des lois de l’apartheid, il aurait

été impossible pour lui de faire une

carrière scénique en Afrique du Sud.

Mais un jour, les grands danseurs

anglais Alicia Markova et Anton Dolin

ont assisté aux cours. Mosaval poursuit :

« Ils ont tout de suite décidé que j’avais un

talent extraordinaire. Ce sont eux qui m’ont

ouvert la voie pour Londres. J’avais 19 ans et

je n’avais jamais quitté la ville de Cape

Town… des gens très influents dans le

milieu des arts sont venus voir mes parents

pour les convaincre de me laisser partir car

ce n’était pas vu comme acceptable, d’autant

plus que nous sommes musulmans, et je suis

le fils aîné. Me voilà à l’Ecole du Ballet royal

(à l’époque, Sadler Wells Ballet School –

ndlr) au mois de janvier. Londres était

ensevelie sous la neige, le temps froid et

affreux. Pendant mon année à l’Ecole j’ai été

très bien noté à tous les examens. »

Johaar rejoint Sadlers Wells Theatre

Ballet en 1952 et est promu soliste

l’année suivante, puis est invité à

rejoindre le Ballet royal, où il danse

jusqu’en 1974: « Je suis le premier Noir à

avoir rejoint le Ballet royal et le premier

Musulman. »

En 1956 Johaar Mosaval est promu

soliste du Ballet royal puis en 1963,

nommé étoile aux côtés de Margot

Fonteyn, Beryl Grey, Nadia Nerina (sud-

africaine elle aussi) et Svetlana Beriosova.

Aux côtés de son compatriote noir et

sud-africain David Poole (1925-1991),

nommé étoile de Sadler's Wells Theatre

Ballet en 1948 et Arthur Mitchell, nommé

étoile de NYCB en 1956, Mosaval devient

ainsi l’une des trois premières étoiles

noires d’une troupe de renommée

mondiale.

Ses rôles préférés étaient Puck dans Le

Songe, la Danse Napolitaine dans Le Lac,

et l’Oiseau Bleu dans La Belle. Il créa le

rôle de Bootface dans The Lady and the

Fool de John Cranko, et collabora avec les

chorégraphes Ashton, Ninette de Valois,

MacMillan, David Poole et tant d’autres.

En 1975, après trente ans d’exil,

Mosaval décida de retourner en Afrique

du Sud ; il se produit sur scène, à la

télévision (il fut le premier Noir sud-

africain à apparaître à l’écran), enseigne

et promeut la danse classique partout

dans le pays.

En 1976, Johaar Mosaval ouvrit sa

propre école de danse classique ; en

même temps, il fut le premier Noir

nommé Inspecteur de la Danse des

Ecoles sous l’Administration of Coloured

Affairs (sic). Mais il démissionna du

poste d’Inspecteur dès qu’il réalisa qu’il

ne lui serait permis de partager son

expertise qu’avec une fraction bien

délimitée de la population. Les autorités

interviennent alors pour fermer son

école car elle était multiraciale.

Néanmoins Mosaval trouva d’autres

moyens de poursuivre l’enseignement.

Parmi ses nombreuses décorations :

Western Cape Arts, Culture and

Heritage Award (1999), Premier’s

Commendation Certificate (2003) ; Cape

Tercentenary Foundation’s Molteno

Gold Medal (2005) ; Cape Town Civic

Honours.

Sources :

http://dancelines.com.au/royal-ballets-
australian-tour-1958-update ;
In Bo-Kaap: Inside Cape Town’s Malay

Quarter, par Robyn Wilkinson et Astrid
Kragolsen-Kille ;

http://www.capetown.gov.za/en/mayor/
Pages/Johaar_Mosaval.aspx.

En haut : Johaar Mosaval en Puck dans Le Songe de
Frederick Ashton. Ballet royal, vers 1967.
Cliché : Roy Round.

A gauche : David Poole et Eileen Fifield, étoiles du Sadlers
Wells Ballet Company (Ballet royal), vers 1955. David
Poole, originaire d’Afrique du Sud, est la première étoile
noire d’une grande troupe classique. Il devint maître de
ballet du Cape Performing Arts Board en 1963 puis
directeur de Cape Town City Ballet en 1967. C’est lui qui
lança Dance for All, qui continue à être aidée par le David
Poole Trust Fund.

A droite : Misty Copeland, porte-parole de Project Plié.
Cliché : domaine public.
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Dance for All
Cape Town, Afrique du Sud

« J’y ai appris non seulement à danser,

mais aussi à vivre, et à pardonner. »

Noluyanda Mqulwana

Dance for All, l’équivalent d’une As-

sociation 1901 d’intérêt général

(non-profit Section 21 Company), a été

fondée en 1991 par Philip Boyd, ancien

danseur étoile de Cape Town City Ballet

(anciennement Cape Performing Arts

Board Ballet) et qui est toujours son di-

recteur. Environ 1 000 enfants de milieux

historiquement très défavorisés sont ac-

tuellement intégrés aux programmes qui

se déroulent à Gugulethu, Nyanga, Lan-

ga, Khayelitsha, dans les studios DFA à

Athlone et jusque dans les communautés

rurales excentrées de Barrydale et Mon-

tagu. Dès trois ans et jusqu’à la fin de

l’adolescence, les enfants apprennent la

danse classique, contemporaine et afri-

caine auprès de professeurs spécialisés.

Depuis la fondation de DFA il y a déjà

plus de vingt ans, entre 15 000 et 20 000

enfants ont pu rejoindre le programme,

recevoir une vraie formation en danse,

gagner en respect de soi et en discipline.

Si DFA est bien enracinée dans les Ban-

toustans, ses programmes ont donné des

danseurs connus au-delà des frontières

de l’Afrique du Sud, tels Xola Putye,

étoile de Cape Town City Ballet, la choré-

graphe Noluyanda Mqulwana ou Zan-

dile Constable. L’archevêque anglican

Desmond Tutu est Conseiller honoraire à

vie de DFA.

Selon Philip Boyd :

« Des conditions de vie brutales où tout

manquait étaient la norme pour la plupart

des enfants… Je voulais leur permettre de

s’en échapper en créant de la beauté – ce do-

maine où ils développeraient leur sensibilité

et de l’empathie, car c’est cela qui bâtit une

force intérieure. Avant tout je voulais que

ceux qui n’ont pas eu toutes les chances dont

j’ai bénéficié enfant puissent avoir accès à ce

monde magique. »

Dans les mots de Noluyanda Mqulwa-

na : « Si vous êtes discipliné, rien ne pourra

vous résister ! Mais il faut aussi l’amour car

sinon, la passion, l’engagement vous feront

toujours défaut. Phyllis Spira [feu l’épouse de

Philip Boyd, ex-soliste du Ballet Royal an-

glais] m’a appris non seulement à danser,

mais aussi à vivre, et à pardonner. »

Sources :

http://theatrescenecpt.blog-
spot.fr/2012/08/dance-for-all-presents.html ;

http://www.oprahmag.co.za/live-your-
best-life/relationships/a-dream-for-all.

« Project Plié »
American Ballet Theatre, septembre 2013

« Nous croyons à un monde qui se sera

libéré des barrières artificielles de cou-

leur. »

Susan Fales-Hill, Vice-président,

American Ballet Theatre

Au mois de septembre 2013, Ameri-

can Ballet Theatre a annoncé Pro-

ject Plié, initiative d’envergure destinée à

attirer les jeunes de différentes origines

raciales et ainsi transformer la composi-

tion des compagnies de danse classique

aux Etats-Unis. Project Plié donnera ac-

cès à la formation en danse classique à

des jeunes issus de milieux jusqu’ici peu

représentés dans les troupes américaines

en créant un réseau, sur tout le territoire,

de troupes professionnelles partenaires

qui se sont engagés pour la diversité ra-

ciale. Project Plié lance en même temps

une nouvelle association avec les Boys &

Girls Clubs of America afin d’initier des

jeunes à la danse classique et de repérer

les enfants qui pourraient aller plus loin.

Le programme comprendra également :

• 15 bourses d’étude pour l’école à vi-

sée professionnelle d’ABT, la Jacqueline

Kennedy Onassis School à New York ;

• 15 bourses d’étude pour le stage

d’été d’ABT Summer Intensive Pro-

grams ;

• 10 bourses d’étude pour le stage

d’été d’ABT Young Dancer Summer

Workshop à New York (jeunes danseurs

âgés de 9 à 12 ans).

« Par le lancement de Project Plié, Ameri-

can Ballet Theatre fait un pas décisifpour

que la profession de danseur classique reflète

la diversité culturelle et ethnique de notre

population. L’initiative vise à aider les élèves

de danse issus de différentes origines à at-

teindre leur plein potentiel, en mettant à leur

disposition le soutien et l’engagement éner-

gique de professeurs, de maîtres et de dan-

seurs professionnels. Nous sommes

persuadés que si cette diversité se manifeste

dès la formation, nous créerons une nouvelle

pépinière d’artistes, de sorte qu’au 21° siècle,

la danse classique restera véritablement

pertinente. »

- Rachel S. Moore, CEO,

American Ballet Theatre

Sources :

http://www.abt.org/education/projectplie.

Eh haut : Les élèves de Dance for All, Cape Town.
Cliché : What’s on in Cape Town.
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Cassa Pancho
Fondatrice, Ballet Black

Londres, décembre 2013

Q/ Comment vous est venue l’idée de

fonder Ballet Black ?

R/ Née à Londres, j’ai commencé à

faire de la danse classique peu avant ma

troisième année. J’ai fréquenté la Royal

Academy of Dance (RAD) pendant un

an. Après un grave accident au dos, j’ai

dû arrêter de danser pendant deux ans,

puis j 'y suis retournée pour terminer

mes études. Mon père vient de Trinidad

et ma mère est Anglaise.

Ma dissertation de dernière année au

RAD concernait le manque de danseuses

classiques noires et anglaises. D’autre

part, mon sujet principal était la choré-

graphie et je voulais continuer. Ballet

Black est né de mon souhait de lancer

deux expériences : d’abord, créer un lieu

où les professeurs seraient eux-mêmes

noirs et où les danseurs noirs pouvaient

venir se former, et éventuellement se

produire sur scène, dans un environne-

ment où ils ne seraient pas « le seul

Noir » du studio. Deuxièmement, me

permettre de faire de la chorégraphie.

Les cours se sont transformés pour de-

venir la troupe qu’elle est aujourd’hui.. .

Mais mes efforts chorégraphiques ne se

sont pas poursuivis au-delà d’un seul

ballet !

Créer une troupe à partir de zéro [en

2001 - ndlr] présente des défis à tous les

niveaux. Au début, nous avons eu du

mal à trouver suffisamment de danseurs

classiques qui étaient d’origine noire ou

asiatique puis c’est devenu plus facile.

Nous ne recevons pas de subvention ré-

gulière ; il nous faut donc constamment

aller trouver de l’argent. Dès que cela

échoue, il faut tout repenser et tout

adapter.

Q/ Sur votre Page d’Accueil, on lit :

« Notre objectif est de voir un changement

fondamental, par rapport au nombre de dan-

seurs noirs et asiatiques présents dans les

troupes “normales", ce qui rendra formida-

blement inutile Ballet Black. » Comment

cela arrivera-t-il ?

R/ Il y a deux lignes stratégiques :

d’abord, la troupe professionnelle est en

tournée partout au Royaume-Uni (et de-

puis peu, à l’étranger également) ce qui

donnera, j’espère, l’exemple et encoura-

gera la montée d’une nouvelle généra-

tion d’enfants et de jeunes noirs et

asiatiques. Notre Junior Ballet School

dans les quartiers Ouest de Londres a

environ 150 élèves ; les professeurs sont

des danseurs de Ballet Black. Ainsi les

enfants de toute origine se rendent

compte que la couleur de peau n’a rien à

voir avec la qualité de leur danse.

L’école, que j’ai fondée en 2002, est ou-

verte à tous, sans distinction aucune de

race ou autre. Des enfants viennent de

partout – même depuis le comté de Sur-

rey. Et parmi les élèves, pas mal de gar-

çons ! J’espère qu’à un moment donné,

certains de ces enfants pourront se pré-

senter à d’autres écoles à visée profes-

sionnelle, car pour le moment, Ballet

Black n’a pas vocation à s’attacher une

école professionnelle.

A Ballet Black, nous avons désormais

huit danseurs, cinq maîtres de ballet, un

Conseil d’Administration de cinq per-

sonnes, deux professeurs du Junior

School, 500 élèves, et au moins trois cho-

régraphes invités par an. Tous les ans de

très nombreux candidats se présentent. Je

vise une troupe de seize danseurs.

Q/ Depuis vingt ans, nous vivons le

grand retour d’un « look », d’un stéréo-

type physique extrême de la « balle-

rine ». Est-ce que cela représente un

obstacle pour les danseuses de couleur ?

R/ Pour pouvoir faire de la danse

classique on doit déjà posséder un cer-

tain type de corps. Or, beaucoup de dan-

seurs noirs, blancs ou asiatiques

possèdent précisément ce type de corps ;

le contraire existe aussi. Personnelle-

ment, le « look » ne me concerne pas –

j’engage un danseur sur la base de son

talent, son niveau d’engagement et sa

personnalité.

Tous les ballets de notre répertoire

sont des œuvres originales, sur com-

mande. Souvent ce sont les choré-

graphes qui prennent l’initiative du

contact, à moins que je n’aille trouver

des gens dont le travail m’intéresse.

Nos danseurs viennent de partout

dans le monde, raison pour laquelle

nous avons préféré ne pas adopter une

seule technique « maison », que ce soit

RAD, Cecchetti etc. … Ce que nous re-

cherchons, ce sont des danseurs qui

dansent GRAND. Tout le reste dépend

du travail d’orfèvre dans le studio.

Propos recueillis

par la Société Auguste Vestris.

Site Web de Ballet Black :

http://balletblack.co.uk/history

En haut : Portrait de Cassa Pancho.
Cliché : Cooper.
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Marian Anderson
(1897-1993)

Marian Anderson est considérée

comme l’une des principales

interprètes scéniques du XX° siècle, et

pour beaucoup de musiciens, comme

l’une des plus grandes chanteuses

lyriques de tous les temps.

Dotée d’une voix, d’une intelligence et

d’une musicalité exceptionnelles,

irresistibles, telles que les mots – et des

volumes ont été écrits sur elle – ne

suffiront jamais, Mlle Anderson a fait

tomber une à une les barrières de la haine

raciale aux USA. Son influence peut être

comparée à celle de Martin Luther King.

En raison de la ségrégation raciale aux

USA, une grande partie de la carrière

professionnelle de Mlle Anderson dut se

dérouler en Europe, où elle fit ses débuts

à l’Opéra de Paris en 1935, premier d’une

série de succès éclatants qui l’amenèrent

à chanter, surtout en récital, aux côtés

des accompagnateurs allemands les plus

renommés.

De retour aux USA, et suite au refus

des Daughters of the American

Revolution de permettre à Mlle

Anderson de chanter au Constitution

Hall en raison de sa couleur de peau,

l’épouse du président Roosevelt

organisa pour elle un grand récital

devant le Lincoln Memorial à

Washington, le dimanche de Pâques du

9 avril 1939 devant 75 000 personnes.

On est tenté de se mettre à genoux

devant un individu d’une telle stature ;

il faut cependant écouter Mlle Anderson

interpréter le spiritual They Crucified My

Lord pour comprendre qu’elle ne

s’agenouillait que devant le Créateur.

Marian Anderson devant le Lincoln Memorial, Dimanche de Pâques 1939. Sur intervention d’Eleanor Roosevelet, le récital eut lieu ici – devant
75 000 personnes – suite au refus des Daughters of the American Revolution de prêter leur salle de concert à un interprète de couleur.

Cliché : domaine public.
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« Atteindre un but moral
par des moyens moraux »
Un interview inédit de Martin Luther King

Au mois d’août 2012, dans un grenier

poussiéreux de Chattanooga au

Tennessee, Stephon Tull classait des

documents qu’y avait entreposé son père

depuis des années lorsqu’il trouva dans

un vieux carton un enregistrement

intitulé, Interview Dr. King, 21 décembre

1960.

Ebahi, Tull emprunta un lecteur de

bobines et se rendit compte qu’il

s’agissait d’un interview perdu et inédit

avec Dr. Martin Luther King Jr. sur la

non-violence et le mouvement des droits

civiques.

Le père de Stephon Tull avait connu le

Tennessee de la ségrégation raciale et

l’oppression des lois Jim Crow. Il voulait

écrire un livre sur ce qu’il avait alors

vécu mais tomba malade.

Dans l’interview, King précise sa

définition de la non-violence :

« Je dirais … que c’est une méthode qui

cherche à atteindre un but moral par des

moyens moraux, et qui prend racine dans le

concept de l’amour, car si la personne est

véritablement non-violente, elle aura un

esprit bienveillant et se refusera à infliger du

mal à son adversaire : elle saura aimer son

adversaire. »

King poursuit : « Je suis persuadé que

les historiens du futur … constateront que

notre mouvement représente l’une des

épopées majeures de notre héritage, et un

combat mené au niveau le plus exalté de

dignité et de discipline. »

Le Rev. Joseph Lowery, l’un des

fondateurs du Southern Christian

Leadership Conference aux côtés de

M.L. King en 1957, considère ces

enregistrements comme un rappel à

l’ordre, car l’œuvre de King reste à

réaliser :

« Nous avons su alors communiquer que

la non-violence comme tactique, comme

technique, était fort efficace pour la

protestation, les manifestations, mais là où

nous avons échoué, c’est de faire comprendre

que ce n’est pas une simple tactique, mais un

mode de vie. Nous sommes actuellement en

train de perdre la bataille de la violence face à

la non-violence, comme moyen de résoudre

les conflits entre les hommes. Je ne puis

qu’espérer que le message du Dr King

ressurgira. »

Sur les enregistrements, M.L. King

parle d’un récent voyage en Afrique, et

conclut : « Les Africains suivent de près

tout ce qui se passe aux Etats-Unis. Si

nous voulons encore avoir un rôle de

leadership et surtout, une voix morale dans

un monde où les deux-tiers de la

population sont des hommes de couleur, il

est impératif de résoudre ce problème

d’injustice raciale. »

Source :

Chris Boyette, CNN
http://edition.cnn.com/2012/08/22/us/

mlk-recording/ (avec l’enregistrement en
question) ;

http://www.whatsonxiamen.com/news26
789.html.

Cf. également le documentaire Ethel de
Rory Kennedy (2013).

23 juin 1963 : Martin Luther King (1929-1968) et Robert F. Kennedy (1925-1968) à Washington, DC.
Cliché : Robert F. Kennedy Centre.
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Ci-dessus : En Odette dans le Lac des Cygnes. Cliché : Caldwell.
A gauche : En Kitri dans le Don Quichotte. Cliché : Houston Ballet.
Ci-dessous : En Aurore. Cliché : Drew Donovan.

Lauren Anderson : une gallerie
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Avec Carlos Acosta dans Le Don Quichotte
et en Swanilda dans Coppelia. Clichés : Drew Donovan.



Société Auguste Vestris
Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général

L’Association a pour objet de promouvoir la pratique et l’enseignement de la danse classique ainsi que les arts théâtraux qui la

nourrissent et notamment le geste mimique, au moyen de séminaires, projections de films et master-classes. Elle promeut tout

particulièrement l’enseignement d’Enrico Cecchetti, maître de ballet italien et d’August Bournonville, maître de ballet danois, ainsi que

toute autre grande école dans le monde qui respecte l’intégrité du corps comme temple de l’âme...

Sa devise : un’arte, e non uno sport

Parmi ses activités récentes :

2013

L’ESPAGNE ET L’ESCUELA BOLERA DANS L’IMAGINAIRE DE BOURNONVILLE ET CECCHETTI

6 et 7 avril 2013, Centre de Danse du Marais et Micadanses, Paris

Avec : Flemming RYBERG, étoile du Théâtre royal du Danemark ;

Julie CRONSHAW, FISTD et Carmen CUBILLO LOSADA du Ballet Carmen Cubillo, Madrid.

GUSTAVE RICAUX A ROME

27 avril 2013, Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera de Rome et Centro Danza Mimma Testa, Rome

Grandes Leçons pour élèves avancés hommes avec Marie-Josée REDONT, professeur à l’Ecole de l’Opéra national de Paris,

2012

L’EN-DEHORS – DES INDES A L’OCCIDENT

4 février 2012, Centre de danse du Marais, Paris

Avec : Sharmila SHARMA, spécialiste de danse Kathak, élève de Pandit Birju Maharaj ;

Daria DADUN, professeur au Ballet de Lorraine ;

et Soahanta de OLIVEIRA, professeur de danse classique, spécialiste de l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.

ALEXANDER PUSHKIN

18 février 2012, Studios Calentito, Paris

Avec : Nikita DOLGUSHIN, Maître de ballet au Théâtre Mikhaïlovksy à Saint-Pétersbourg,

à l’invitation de Jean-Guillaume BART de l’Opéra national de Paris.

2010-2011
Les Nuits blanches du Risorgimento au Centre de danse du Marais
Maitres italiens et français aux origines de l’école moderne
En collaboration avec La Geste du Loup Gris et le Centre de danse du Marais, la Société Auguste Vestris

a lancé trois saisons de Master Class (automne 2009 - été 2011) destinés à célébrer les grands enseignants

des traditions russe, française et italienne.

GUSTAVE RICAUX

14 novembre 2010

Avec : Pierre LACOTTE de l'Opéra de Paris, assisté de Gil ISOART de l'Opéra de Paris.

CARLOTTA ZAMBELLI

23 janvier 2011

Avec Christiane VLASSI de l’Opéra de Paris

et la participation de Jean-Guillaume BART de l’Opéra de Paris.

LE PLAN AERIEN : LA POINTE DANS LES ECOLES ITALIENNE ET FRANÇAISE

& APPLICATION A LA TECHNIQUE MASCULINE DU SAUT

2 avril 2011

Avec Julie CRONSHAW (FISTD) et Jeanne ALBERTINI-CAFFI, ex-étoile du Ballet du Capitole

et la participation d’Anne-Marie SANDRINI et d’Eliza MINDEN, PDG de Gaynor Minden, New York.



LA CLASSE DE VESTRIS VUE PAR LES YEUX D’AUGUST BOURNONVILLE

9 juillet 2011

Avec : Flemming RYBERG du Théâtre royal du Danemark

et la collaboration de Bétina MARCOLIN du Théâtre royal de Suède et d’Yvonne Cartier, ex-Royal Ballet,

et la participation de Francesca FALCONE de l’Accademia nazionale di Danza.

2009-2010
Les Nuits blanches de Saint Pétersbourg
au Centre de danse du marais
La série des « Nuits Blanches de Saint Pétersbourg au Centre de danse du Marais »

a été agréée par les Commissaires de l’Année France-Russie.

NINA VYROUBOVA

14 novembre 2009

Avec Anne-Marie SANDRINI, ancien Inspecteur de la danse des Conservatoires de Paris,

Yannick STEPHANT de l’Opéra de Paris et Lucie DEYNE.

Présentation par Jean-Guillaume BART de l’Opéra de Paris, avec la participation de Miteki KUDO de l’Opéra de Paris.

ENRICO CECCHETTI MAITRE DE BALLET DES BALLETS RUSSES

20 février 2010

Avec Julie CRONSHAW.

Présentation par Jean-Guillaume BART de l’Opéra de Paris, avec la participation de Nadejda LOUJINE.

OLGA PREOBRAJENSKAYA

21 février 2010

Avec Joëlle MAZET, professeur international.

Présentation par Jean-Guillaume BART de l’Opéra de Paris, avec la participation de Nadejda LOUJINE.

LIUBOV EGOROVA

30 mai 2010

Avec Ethéry PAGAVA, ancienne étoile des Ballets du Marquis de Cuevas

et la participation de Maina GIELGUD, ex-Directeur artistique de l’Australian Ballet.

VERA VOLKOVA

26 juin 2010

Avec Flemming RYBERG, étoile et professeur au Théâtre Royal du Danemark.

Avec la participation d’Alexander MEINERTZ, biographe de VOLKOVA

et du Professor James RIORDAN, auteur d’une monographie sur le grand pédagogue russe Petr LESGAFT.

Les textes sont disponibles sur www.augustevestris.fr.

Contribuez
au rayonnement de la Société Auguste Vestris

en adressant vos dons (déductibles d’impôt à hauteur de 65%) à :

Société Auguste Vestris

Association 1901 reconnue d’intérêt général

a/s Maison des Associations, Boîte aux lettres 75

206 quai de Valmy, 75010 Paris

augustevestris@free.fr

ou directement en ligne :

www.helloasso.com/don/associations/societe-auguste-vestris

Portrait d’Auguste Vestris (1760-1842)

par Adèle de Romance dite Adèle Romanée

Avec l’aimable autorisation de Sotheby’s





Depuis 1 936, 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 technologie RFID qui permet d’identifier chaque pièce.








