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Intervenants

Maître de cérémonie : Guy Vareilhes

Guy Vareilhes obtient un Premier prix de danse à

l’unanimité au CNSMDP. Engagé dans le Ballet de

l’Opéra de Paris, il est promu Sujet ; en abordant les

rôles de soliste il travaille avec les principaux choré

graphes de notre temps. Titulaire du Certificat d’apti

tude (1990), il s’oriente vers la pédagogie et dirige un

Conservatoire de danse en région parisienne jusqu’en

1992. Il enseigne et remonte des extraits du répertoire au

sein du CNSMDP, du Jeune Ballet de France, de l’Ecole

supérieure de danse du Québec, de l’Ecole supérieure

de danse de Vilnius et signe plusieurs chorégraphies.

Dès 1992, il est Inspecteur au Ministère chargé de la

Culture avant de choisir de revenir à la transmission et à

la formation. Entre 2006 et 2012, il a été professeur

principal des garçons de 1ère année du cycle supérieur

en danse classique au CNSMDP. Depuis 2014, il se pro

duit en tant que comédien ; il vient d'assurer une série

de Tartuffe de Molière au Théâtre de Ménilmontant (jan

vier 2018).

Elisa Corsini

Elisa Corsini fait ses études à la Scuola Hamlyn de

Florence, auprès de Franco De Vita, Raymond Lukens,

Susan Brooker, Alla Ossipenko et Nicoletta Santoro. A

l’âge de 17 ans, elle a obtenu le diplôme Associate with

Distinction avec les compliments des examinateurs Ri

chard Glasstone et Gillian Dawson. Licentiate de l’ISTD

et tuteur autorisé pour la formation des enseignants

ISTD Cecchetti, elle enseigne depuis 1998 à la Scuola

Hamlyn dont elle est codirectrice depuis 2014. Elle

donne des masterclass dans la méthode Cecchetti par

tout en Italie ainsi qu’en France.

La Scuola Hamlyn de Florence

Fondée en 1963, la Scuola di danza classica Hamlyn

est située dans le Palazzo Ricasoli Firidolfi (1520) en

plein cœur de Florence. Sur les murs du studio, des

fresques de l’école de Giorgio Vasari (15111574). Avec le

Centre de danse du Marais (Hôtel de Berlize, vers 1610),

ce sont sans doute parmi les plus beaux studios de

danse du monde.

Brenda Hamlyn Bencini, sa fondatrice, se forma au

près de disciples directs d’Enrico Cecchetti, notamment

Marie Rambert, Stanislas Idzikowski, Nesta Brooking et

Carlo Faraboni ainsi qu’avec Vera Volkova. Après une

carrière au Ballet Rambert et à La Scala, elle introduit en

1963 la Méthode Cecchetti à Florence (la Méthode n’y

était pratiquement plus enseignée depuis des décen

nies !) et le système d’examens de l’Imperial Society of

Teachers of Dancing (ISTD) ; l’Ecole forme des ensei

gnants dans le cadre de la Cecchetti Faculty de l’ISTD.

La Scuola Hamlyn est désormais une référence et beau

coup de ses élèves ont pris le chemin des grandes com

pagnies européennes. Au fil des ans, des professeurs de

renom ont rejoint la Scuola Hamlyn pour ensuite la di

riger : Franco De Vita, Raymond Lukens (FISTD) et Su

san Brooker (aujourd’hui Conseiller du National

Training Curriculum d’ABT). En septembre 1999 Mme

Nicoletta Santoro, ellemême formée à la Scuola Ham

lyn, ancienne soliste du Ballet de Hambourg et de Béjart

Ballet Lausanne, fut nommée Directrice de l’Ecole, s’ad

joignant plus tard les codirectrices actuelles, Alessan

dra Alberti et Elisa Corsini.

Marie Josée Redont

MarieJosé Redont est professeur à l’École de Danse

de l’Opéra national de Paris depuis 1987. Entrée en 1961

à l'Ecole de danse de l'Opéra national de Paris, elle a

consacré sa carrière à l'acquisition et au respect des

styles principaux. Entre 1969 à 1987, elle a eu la chance

d’interpréter et souvent de créer, des chorégraphies re

présentatives des courants chorégraphiques les plus no

vateurs, à l’occasion physiquement très éprouvants.

C’est ainsi qu’elle a pu vérifier par sa propre expérience,

l’efficacité et la véracité de l’héritage reçu de ses maîtres,

notamment Christiane Vaussard et Yvette Chauviré,

mais surtout d'Yves BrieuxUstaritz, avec lequel elle

étudia pendant près de 25 ans. Auprès de lui, elle se fa

miliarisa également avec les secrets des pas de deux

acrobatiques. Les connaissances apprises dans le studio

de Maître Brieux (excellent musicien, grand savant en

matière d’anatomie appliquée à la danse classique), lui

Couverture : On the Kama near Yelabuga. Ivan Chichkine, 1885.
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permirent de danser tous les styles et toutes les tech

niques sur les grandes scènes du monde et ce pendant

près de trente ans, sans accident. Elle a collaboré avec le

Docteur Olivier Troisier à la rédaction d’Éducation verté

brale – verrouillage, déverrouillage : pédagogie et techniques,

aux éditions Masson (2002).

JeanGuillaume Bart

Entré à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris en 1983,

JeanGuillaume Bart intègre en 1988 le Ballet de l’Opéra

de Paris. Il est nommé Danseur étoile à l’issue de La Belle

au bois dormant de Nouréev et interprète la majorité des

grands rôles du répertoire dans les productions de Rudolf

Nouréev, ainsi que des ballets de George Balanchine, Je

rome Robbins, Pierre Lacotte, Serge Lifar, Harald Lander,

Kenneth McMillan, John Neumeier, Maurice Béjart,

William Forsythe, Jiri Kylian... Il est invité au Théâtre Ma

riinsky, à Maggio Danza, au Ballet Royal du Danemark, à

Moscou, Lisbonne, Bratislava et autres. Prix Benois de la

Danse en 2000, il est nommé Chevalier des Arts et des

Lettres en 2005. Il est Champion de France de danse histo

rique en 2015, 2016 et 2017.

A partir de 2008, M. Bart se consacre à la pédagogie et

au coaching ; il a été professeur au CNSMDP (20122016,

et nommé professeur du Ballet de l’Opéra national de

Paris en 2018. Il est professeur invité à La Scala, à Maggio

Danza, au Théâtre Mikhailovsky, au Teatro Colon, à To

kyo Ballet, au Ballet de l’Opéra de Rome... Dès 1997, il

réalise de nombreuses chorégraphies, souvent à but pé

dagogique pour des étudiants et jeunes danseurs profes

sionnels, dans lesquelles transparaît sa volonté de

préserver le vocabulaire classique. Il monte également en

2007 Le Corsaire, pour le Théâtre Fédéral d’Ekaterin

bourg ; en 2011, une recréation de La Source au Palais

Garnier ; La Belle au bois dormant d’après Marius Petipa,

pour le Yacobson Ballet de SaintPétersbourg en 2016, et

de nombreuses chorégraphies originales à l’international.

Au piano : Tania Ichmoukhametova

Tania Ichmoukhametova est née en Russie, où elle

obtient son diplôme à l’Université des Arts, filiale de

l’Académie russe de musique Gnessine.

Elle travaille successivement en tant que musicienne

accompagnatrice et professeur de piano à l’Ecole Natio

nale Supérieure de danse Rudolf Nouréev et en tant que

chef de chant au Théâtre Académique National de

l’Opéra d‘Oufa. Elle devient ensuite musicienne accom

pagnatrice à l’Ecole de Danse du Théâtre Bolchoï de

Moscou.

Pendant douze ans, elle habite en Italie et travaille à

La Scala de Milan et à l’Académie nationale de Danse de

Rome, avec la compagnie de Danse nationale Aterbal

letto (direction Mauro Bigonzetti).

Depuis onze ans, elle habite et travaille en France,

d'abord à Toulouse, en tant que chef de chant au Ballet

du Capitole et ensuite à Paris, où elle travaille actuelle

ment au Conservatoire à rayonnement régional et au

Conservatoire national supérieur de musique et de

danse.

Au piano : Atanas Kaïchev

Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à

Yambol en Bulgarie en 1967. Premier prix de composi

tion du CNSM de Sofia, il vient en France en 1997 pour

suivre ses études à l’Université de Paris VIII. C’est là

qu’il obtient, en 2000, une Licence de composition as

sistée par ordinateur. Depuis il a composé la musique de

nombreux documentaires.

Pilier de la Société Auguste Vestris depuis ses débuts,

pianiste attitré des « Nuits Blanches et Grandes Leçons

du Centre de danse du Marais », Atanas Kaïchev ac

compagne les cours de danse classique au Centre natio

nal de la danse et aux Conservatoires à rayonnement

régional ainsi que des stages et master classes interna

tionaux.
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Introduction

Francesca Falcone

A l’occasion de la LeçonSpectacle sur le Grand Adage donnée à Rome,

au Centro Danza Mimma Testa le 26 novembre 2017.

Clef de voûte de l’enseignement, le Grand Adage est

le noyau autour duquel le danseur acquiert sa propre

manière d’être et d’occuper l’espace et s’engage dans le

tracé de formes rigoureusement académiques. C’est

grâce au seul adage que le danseur saura affiner la

conscience du centre, de la ligne d’aplomb, en explorant

jusqu’où il peut aller dans le balancement des opposi

tions. Au fil des exercices journaliers, l’adage lui prête

stabilité, résistance physique, un sens aigu des lignes

mais plus encore permet de creuser les motivations les

plus profondes qui sont d’ordre spirituel et qui revêtent

les formes d’une infinité d’affects. Là se trouve le secret

de la danse académique, où l’on perçoit le mouvement

comme la transition d’une forme à l’autre – « la mu

sique est entre les notes ». Notre thèse : l’enseignement

est fondé sur l’adage ; nous espérons susciter un large

débat parmi le public.

Le Prof. Falcone, jusqu’en 2017 professeur de théorie à

l’Accademia nazionale di Danza, préside l’Associazione Amici

di Auguste Vestris Italia ainsi qu’AirDanza (Associazione

Italiana per la Ricerca sulla Danza). Auteur et coauteur de

nombreux essais et livres (dont Icônes du ballet ro

mantique ; Marie Taglioni et sa famille ; Il Balletto Ro

mantico : Tesori della Collezione Sowell et le monumental

August Bournonville : Etudes Chorégraphiques (1848

18551861)), c’est l’un des rares érudits à pouvoir travailler

en studio avec une égale compétence.

Filippo Taglioni (?)

« C’est grâce au seul adage que le danseur saura
affiner la conscience du centre, de la ligne

d’aplomb, en explorant jusqu’où il peut aller dans
le balancement des oppositions. »
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Petite histoire de l'adage

Bruno Ligore

Février 2018

Les historiens de la danse ne se sont pas encore pen

chés, sembletil, sur l’adagio en solo. Son cheminement

est sinueux et sa théorie lacunaire ; ainsi je me propose

de résumer certains éléments culturels et esthétiques

susceptibles de nous éclairer sur le devenir, dès la fin du

XVIIIe siècle, d’une forme de danse devenue aussi em

blématique du ballet.

Les formes lentes et graves de la belle danse (cou

rante, loure, sarabande) ont pu constituer le socle – ex

pressif et technique – pour la pratique de l'adage. Au

XVIIe siècle, les danseurs se donnaient à voir : il s'agis

sait essentiellement de tracer des figures à terre dans la

salle par le biais de la marche (promenades). Ces exhibi

tions s'adressent d'abord aux invités qui entourent les

danseurs dans les espaces de la sociabilité aristocra

tique. De ces mouvements exécutés par des nobles et

amplifiés ensuite grâce à l'essor de danseurs profession

nels (16801720), Gaetano Vestris s'était fait une spéciali

té au milieu du XVIIe siècle1. La transformation se

poursuit avec l'avènement du ballet pantomime, qui hé

rite des formes de la belle danse pour les amplifier dans

une optique plus spectaculaire : en les présentant sur

une scène désormais frontale (le théâtre à l'italienne) la

notion de lenteur va prendre un autre sens. Suite à la ré

forme menée par JeanGeorges Noverre et Gasparo An

giolini et qui traverse l’Europe (17601800), ces formes

lentes et soutenues serviront désormais l'argument, à

peindre les passions et à communiquer des états d'âme

propres aux personnages : l'adage fera progresser la

narration tout en libérant l'expression individuelle.

En musique, l'usage du terme italien adagio est attesté

dès le XVIIe siècle chez Monteverdi, Frescobaldi et Ca

valli. Au XVIIIe siècle, sa signification tend à se chevau

cher avec les notions en langue italienne de largo et de

grave, donnant lieu à des débats entre théoriciens. Il

semblerait que pour les Italiens, adagio signifiait le tem

po le plus lent, alors que pour les Français, il s'agissait

d'un tempo pris un peu plus rapidement que le largo

dont le « climat » implique toujours une certaine gran

deur et splendeur. Quoiqu’il en soit, l’usage du terme

adagio tel que nous le connaissons dans la danse actuelle

tend à être celui fixé dès le XIXe siècle, le terme largo

étant réservé à la composition musicale pour les temps

véritablement les plus lents.

Si sa perception varie selon les époques, nous pou

vons retenir que pour les compositeurs baroques l'adage

était une forme lente, disons « générique », à laquelle le

compositeur ajouterait une riche ornementation. Et sur

tout, il s'agit d'une allure exigeant une attention pro

fonde par sa nature même. Dans l'adage, tant le

musicien que le danseur s'accordent le temps de tra

vailler en profondeur et d'être à l'écoute de soi. Suivant

cette logique, dans les tempi lents la danse a pu s'épa

nouir vers un lyrisme où les interprètes pouvaient

Hubert Robert, La Salle des Saisons au Louvre (18021803), Musée
du Louvre.

1. Dans La Belle au Bois dormant, Petipa et le directeur des

théâtres impériaux Vsevolojski ont cherché à évoquer cette

esthétique que reflète également la partition : Tchaïkovksi

incruste des éléments rythmiques et mélodiques

caractéristiques de l'époque, notamment la Marche Henri IV

pour l’apothéose finale.

2. Musées du Capitole, Rome 1734 ; découverte d’Herculanum,

1738 ; Découverte de Pompéi 1748 ; Galerie du Luxembourg,

Paris 1750 ; British Museum, Londres 1759 ; Galerie des Of

fices, Florence 1765 ; arrivée de la Collection Farnese à

Naples, 17861788 ; Musée du Louvre, Paris 1793 ; Real museo

borbonico, Naples 1816.
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montrer leurs qualités dans un espacetemps dilaté.

Pour l'imaginaire populaire, la fin du XVIIIe siècle

marque un tournant majeur. Les découvertes archéolo

giques et la création de musées ouverts au public

permettent à tout un chacun de s'approprier la beauté

plastique autrement2. Si l'histoire et l'antiquité avaient

fasciné les danseurs dès la Renaissance, toutefois l'idée

du passé n'avait généralement pu se construire autre

ment que par la seule lecture des auteurs anciens. Sur

vint alors un changement fondamental dans la manière

de nourrir l'imaginaire : la possibilité toute nouvelle

d'observer et d'étudier la statuaire, que ce soit dans les

collections ou par le biais de gravures, allait donner lieu

à une confrontation sensorielle beaucoup plus directe.

Le fait qu’un public bien plus vaste pratique désor

mais les œuvres classiques donne lieu à des phénomènes

nouveaux tant dans la mode que dans le spectacle. Les

« tableaux vivants » ainsi que les « arts mimo

plastiques » provoquent un engouement pour la pose et

la lenteur. Ainsi, entre 1787 et 1818 les « attitudes »

créées par Emma Hamilton, Ida Brun et Henriette Hen

delSchütz3 (qui étudia l'histoire antique et la mythologie

auprès du philologue Karl August Böttiger) consistaient

notamment dans la concaténation de poses et expres

sions qui imitaient des œuvres de l’antiquité. Ces artistes

se produisaient souvent à la lumière d'une seule bougie

pour accentuer la plasticité des transitions. Quant aux

danseuses professionnelles, elles inventent des pas rap

pelant les figurations antiques. Voici ce qu'écrivait la

presse florentine en 1797 au sujet de Maria de Caro :

« La médaille représente la figure entière dans l'une de ses

plus belles poses. En plus de rendre un juste hommage au

mérite de ce professeur4 unique, ce portrait imprimera pour

notre époque cette nouvelle et difficile manière de danser qui

fut aussi celle des Grecs anciens, dont les peintures d'Hercu

lanum font foi, et où sont représentées les danseuses que Ma

dame De Caro sait si bien imiter. »

On peut supposer que c'est cette porosité entre les

arts qui va déboucher sur la présentation de l'adage en

solo au théâtre. Les pratiques de la lenteur se nour

rissent entre elles et de cette ouverture d'esprit dont té

moigne la danseuse Marie Taglioni dans ses Souvenirs.

Elle évoque les tableaux vivants inspirés des peintures

de David que son père Philippe composait pour les

Cours princières de l'Allemagne (1826) ; elle fait la

distinction entre les tableaux fixes et ceux qui étaient, à

son dire, « mouvants ». Quant à l'adagio, dans la péda

gogie des années 1820, elle s’exprime ainsi :

« Puis deux autres heures étaient employées, à ce que j'ap

pellerai des aplombs, ou adagio, ainsi je prenais des poses me

tenant sur un seul pied, qu’il fallait développer doucement,

lorsque la pose offrait des grandes difficultés, je tâchais de la

garder et je comptais jusqu'à cent avant de la quitter, avec cette

persévérance, j'en devenais tout à fait maîtresse, ces poses

doivent être faites en se tenant sur la demi pointe d'un pied,

c’estàdire relever le talon de façon à ce qu'il ne touche pas la

terre, c'est une étude très difficile, et très intéressante ; dans

ces poses il faut faire pivoter le corps avec beaucoup de grâce,

d'aplomb et d’assurance, j'étais parvenue à une très grande

perfection dans ce genre, c'est une étude d'après l'antique. »

Pietro Antonio Novelli, Attittudes d'Emma Hamilton (vers 1791),
National Gallery of Art, Washington.

3. Henriette HendelSchütz était l’une des actrices les plus re

nommées de son temps et collaboratrice entre 1796 et 1806

d’Iffland au Théâtre national à Berlin. Dotée d’une excellente

formation en musique et en danse, elle étudia l’histoire de

l’antiquité et la mythologie auprès du philologue Karl August

Böttiger. Schiller et Goethe tenaient son talent en haut estime

(ndlr).

4. Le texte italien parle bien de « professora ». On peut suppo

ser qu’on entendait par là que les pas de Maria de Caro étaient

de sa propre invention.

La danseuse Maria de Caro. Gravure publiée à Florence en 1797,
Collection particulière.
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Progressivement, la scène s'enrichit de temps où le

danseur lance un défi à la gravité, dans des jeux de

transfert du poids, avec à la clef une nouvelle façon,

sans doute, de se placer dans l'espace. Ces formes inno

vatrices exigent en effet une autre manière de regarder

et concevoir le corps. Si l'imitation de la statuaire est à la

mode dès la fin du XVIIIe siècle, les principes du place

ment du corps sont explicités dans les textes à partir des

années 1820. La formation des danseurs devient de plus

en plus savante : il y a un travail de projection mentale

et visuelle de soi dans la tridimensionnalité, accompa

gné d'une meilleure connaissance de l'anatomie et de la

pratique du dessin. Les maîtres de ballet et les péda

gogues se servent du crayon que ce soit pour inventer,

pour fixer les pas de deux, groupes (cf. l'illustration

d'AndréJeanJacques Dehayes) et portés. La disposition

de la figure humaine devient fondamentale pour la

danse théâtrale ; c'est dans une recherche savante de la

ligne que l'adage évolue. Sa pratique s'épanouit dans

deux situations distinctes mais complémentaires, c'est

àdire dans sa forme spectaculaire (sur scène ou dans

un espace privé) et dans sa forme pédagogique (en tant

qu'entraînement psychophysique).

Carlo Blasis, dans son Traité élémentaire de 1820, nous

donne un aperçu de la pédagogie de son époque. Bien

qu'il ne mentionne pas l'adage comme exercice en soi, il

évoque toutefois des mouvements qu'exécute encore au

jourd'hui le danseur cherchant à maîtriser l'aplomb.

Après les exercices à la barre, suivent ceux au milieu.

Blasis appelle « la leçon de base » l'étude d'un ensemble

de pas issus des formes musicales de la belle danse

(courante et chaconne), suivis des attitudes, grands

ronds de jambe, grands fouettés en face et en tournant.

Dans son traité de 1859, Léopold Adice exprime sa

déception face à l'oubli de ces exercices censés préparer

les parties du corps aux « temps d'aplomb ». On peut en

déduire que le milieu commençait avec une étude plutôt

circonscrite du transfert de poids et de la coordination

complexe des bras, avant de passer aux grandes poses et

donc, à ce que l'on pourrait appeler le Grand Adage.

Adice affirme que ces enchaînements étaient à l'ordre

du jour dans les leçons de Philippe Taglioni et qu'ainsi

s'entraînait quotidiennement sa fille Marie. Ils étaient

très longs et exécutés non en « se reposant à chaque de

mienchaînement, mais tout d'un trait, en face d'abord,

et puis en tournant, soit en dehors comme en dedans ».

Ainsi, au milieu du XIXe siècle, ces exercices d'aplomb

qu'Adice considère comme fondamentaux étaient négli

gés en faveur d'une étude exclusivement décorative des

poses. Quant à August Bournonville, dans ses Études

chorégraphiques (1861), il distingue dans la leçon deux

types d'adagio : les « pas et temps fondamentaux –

l'adagio de l'école ancienne » et les « exercices d'adagio

– études d'aplomb ». Dans les premiers, le danseur tra

vaille le transfert de poids dans toutes les directions sur

des formes musicales anciennes (temps de courante, pas

de menuet) et le demicoupé. Les mouvements les plus

hardis sont des dégagés de la jambe à la demihauteur

(45 degrés) et à la hauteur de la hanche (90 degrés) dans

toutes les directions. Dans les études d'aplomb en re

vanche, le niveau de complication est beaucoup plus

élevé ; il s'agit d'enchaînements qui obligent le danseur

à des déplacements plus importants et à ne pas rester

sur une seule jambe.

AndréJeanJacques Deshayes, dessins pour les groupes dans les adages (vers 18001820).
Fonds Deshayes, 7 (bis), Bibliothèquemusée de l'Opéra (BnF).
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La pratique de l'adagio, le travail sur la « ronde

bosse » et le legato distinguent encore aujourd'hui

l'école cecchettiste. En effet, ces connaissances sont

transmises de Blasis à Giovanni Lepri, et de ce dernier à

Enrico Cecchetti. Basée sur l'incorporation des arts

plastiques, leur pensée demeure vivante pendant toute

la première moitié du XXe siècle. Dans les mots de Vin

cenzo Celli (19001988), dernier élève privé de Cecchetti

et ancien Premier danseur et Maître de ballet à La Scala,

« la structure linéaire de la danse est la première à être réali

sée, tandis que l'art d'arrondir les positions assorti d'une per

fection plastique de plus en plus grande doit suivre. D'abord,

la notion de corps sera celui d'un hautrelief, puis le corps se

ra libéré dans l’espace. »5.

En ce qui concerne l'adage, qu'estce ce qui sépare

la méthode Cecchetti de celle d'Agrippina Vaganova ?

À mon sens, chez Enrico Cecchetti, le travail sur la

plasticité est héritier d'une tradition de lecture visuelle

du corps, propre et spécifique à l'art grec et romain,

pour lequel l'Italie, la France et l'Allemagne se pas

sionnent aux XVIIIe et XIXe siècles. Agrippina Vagano

va, plus préoccupée d'efficacité, soucieuse de gommer

ce qui avait pu paraître « précieux » voire « Ancien Ré

gime » dans son art, s'est peutêtre concentrée avant

tout sur les question de la biomécanique et de la pré

paration physique des élèves aux nouveautés qu'exi

geait le théâtre très athlétique de la Russie

postrévolutionnaire.

Bruno Ligore est doctorant en danse à l'Université Côte

d'Azur. Après des études de danse contemporaine à l'Aca

démie nationale de danse de Rome, il se produit sur scène en

danse contemporaine, renaissance et jazz, avant d'obtenir un

Master en Recherche en danse à l'Université Paris 8. Il suit

par ailleurs une formation en danse baroque. Ses recherches

portent sur la construction de la corporéité entre le XVIIIe et

le XIXe siècle en rapport avec l'archéologie, sur la pantomime

et sur Marie Taglioni, dont il vient d'éditer certains manus

crits en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs de

Paris : Marie Taglioni, Souvenirs : le manuscrit inédit de

la grande danseuse romantique (Gremese, 2017).

5. Dans BalletIndex Ballet Caravan, 1946. Le texte de Celli traduit en français apparaît ici :

http://www.augustevestris.fr/article310.html.

Attitude de Henriette HendelSchütz. Bibliothèquemusée de l'Opéra
(BnF).
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Bournonville et le Grand Adage

Dinna Bjørn

Novembre 2017

Avant et surtout, c’est l’idée de la joie de danser que

suscite le nom d’August Bournonville. Sa marque de fa

brique, ce sont des temps d’allegro délicieux aux sauts

bondissants et à la batterie ailée, encadrés par des ports

de bras harmonieux et sans heurts – le bonheur et l’ai

sance à l’état pur.

Cependant, si le danseur veut pouvoir communiquer

une telle image de grâce et d’absence de tout effort, il lui

faut apprendre à contrôler le corps et être incessamment

conscient du centre, ce que Bournonville nommait

l’Aplomb. Dans ses leçons, de nombreux exercices

servent tout particulièrement à aiguiser cette conscience

du centre, dont les plus significatifs sont les Grands

Adages.

Au total, dans

l’Ecole de Bournonville

telle qu’elle nous a été

transmise il y en a

douze, tous assez longs

et posant de nombreux

défis : développer ré

sistance, coordination

et une perception aiguë

et ininterrompue de

comment situer le

centre.

La caractéristique

des Grands Adages de

Bournonville est qu’il

faut bouger plutôt que

de rester plaqué sur

une jambe ; pour les

exécuter correctement,

le danseur doit être

aussi attentif à com

ment il arrivera dans

une position et com

ment il la quittera qu’à

la position en tant que

telle.

Autre constante des

adages de Bournon

ville : la pirouette planée, quasiment une promenade

sur la demipointe ! Dans la lenteur, le danseur doit

percevoir cette rotation autour du centre et ainsi en

contrôler la conclusion, de sorte qu’elle devienne le clou

de l’exercice ! Raison pour laquelle toutes ces pirouettes

se terminent par une grande figure sur une jambe – en

attitude, arabesque ou à la seconde.

Pour Bournonville, ce n’est que par la musicalité

que le danseur peut espérer atteindre la perfection

technique : s’il n’entre pas dans la musique, l’exercice

deviendra pataud et perdra toute sa belle aisance.

C’est en faisant véritablement confiance à la musique

que le danseur affûtera sa technique : chacun de ses

gestes se parera alors de liberté d’expression et de la

joie de danser.

Dinna Bjørn, an

cienne soliste du Ballet

Royal du Danemark,

membre de l’Ordre du

Dannebrog, est la fille de

la pianiste concertiste

Elvi Henriksen et du

grand danseur et maître

de ballet Niels Bjoern

Larsen. Elle a été long

temps l’élève de Hans

Brenaa. Aux côtés de

Frank Andersen, elle a

fondé et dirigé le Bour

nonville Group, qui a

tourné partout au

monde. Chorégraphe,

ancienne directrice du

Ballet national de Nor

vège et du Ballet natio

nal de Finlande, elle est

l’une des meilleures

spécialistes de Bournon

ville et voyage inlassa

blement pour monter ses

ballets et enseigner sa

technique.

« La caractéristique des grands adages de Bournonville est qu’il faut
bouger plutôt que de rester plaqué sur une jambe ;

pour les exécuter correctement, le danseur doit être aussi attentif à
comment il arrivera dans une position et comment il la quittera qu’à

la position en tant que telle. »

Robert Lefèvre, Pauline en Daphné fuyant Apollo,
vers 1810. Huile sur toile, 119 x 105 cm, collection privée.

(Illustration proposée par Françoise BarbeGall.)



11 Centre de danse du Marais  Société Auguste Vestris

Une recherche des extrêmes :

le Grand Adage dans la méthode Cecchetti

Elisa Corsini, Scuola Hamlyn

Florence, 9 janvier 2017

Dans la méthode d’Enrico Cecchetti, l’objectif du

Grand Adage est de permettre au danseur d’acquérir un

contrôle parfait sur son propre corps et d’optimiser la

qualité du mouvement, avant de retrouver les mêmes

formes dans le Grand Allegro. Les Adages du Maestro

constituent l’étude appliquée des principes sur lesquels

reposent ses célèbres Six Jours de la Semaine. Technique

ment très complexes, leur valeur artistique et chorégra

phique est non moins considérable. Le danseur qui

applique consciencieusement les principes ressentira

une grande joie, un plaisir éclatant à plonger dans tous

les plans spatiaux, à passer d’une position extrême à

l’autre à une vélocité fulgurante, à explorer les formes

dans toute leur tridimensionnalité. Et tout ceci est telle

ment « contemporain » ! Ces renversés aux changements

de position, de direction, de poids si fluides, si rapides

sont vus comme étant terriblement « actuels » par le

danseur contemporain … pour peu qu’il soit doté d’une

solide formation classique !

Quelle modernité, cette méthode !

Soulignons cependant combien il est fondamental

pour le danseur de

se déplacer avec au

tant de stabilité que

d’harmonie, ce qui

exige de développer

en profondeur et

grâce à la lenteur de

l’adage les muscles

posturaux, si l’on

veut maintenir le

corps fermement sur

la ligne d’aplomb,

sur son centre. Ainsi,

les jambes ont tout

l’espace voulu pour

bouger avec aisance

et se déployer dans

toute leur longueur.

Le mouvement

pourra ainsi tendre toujours vers le haut, le buste le plus

loin possible des reins : les membres gagneront alors en

agilité et les lignes en longueur.

Or, pour que les muscles posturaux puissent être

forts et faire leur travail, il faut que les jambes soient

tenues « à la hauteur », c’estàdire basses, besogne

épuisante si l’on insiste à les tenir par les seuls quadri

ceps. Oui, je veux bien dire qu’il ne faut pas lever les

jambes audelà de 90 degrés, sauf à sacrifier toute la

virtuosité des changements de poids, de direction, à

sacrifier les suspensions et la « perte d’équilibre » déli

bérée que l’on recherche en ces adages. D’autre part, si

l’on a compris que ce moment du cours est destiné à

préparer le Grand Allegro, lever les jambes audelà de

ce que l’on pourra faire en sautant est d’une parfaite

inutilité !

Entre en jeu, ensuite, l’aspect capital qui est l’oppo

sition des forces (les spirales, l’épaulement) autour de

l’axe central, qui permet de maintenir en équilibre le

corps dans les positions les plus improbables !

Le danseur ne sera jamais contraint d’afficher toute la

puissance, tout le contrôle qu’exigent ces chefsd’œuvre

de dynamique et de

geste ciselé, car sa

préparation phy

sique lui permettra

de n’y appliquer

que le juste effort

(moindre action)

pour laisser toute la

place à son juge

ment artistique, au

lyrisme des ports

de bras, à la poésie

et au raffinement

qu’exprime la cho

régraphie, pour la

plus grande joie de

celui qui danse et

de celui qui re

garde.Enrico Cecchetti et Anna Pavlova à Londres.
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Le Grand Adage dans la pensée d’Enrico Cecchetti

Alessandra Alberti

Professeur à l’Académie National de Danse de Rome

CoDirectrice, Scuola Hamlyn, Florence

Novembre 2017

En 1894, alors engagé auprès du Théâtre Mariinski à

SaintPétersbourg, Enrico Cecchetti (18501928) écrivait

dans un petit livre manuscrit que la barre est le socle de

toute la technique et surtout de l’Allegro, volet le plus

spectaculaire du ballet. Dans ce même livre, Cecchetti

donne, quoique de façon assez sommaire, 20 exercices

d’adage distribués sur les six jours de la semaine. Il al

lait en ajouter d’autres par la suite, qui figurent dans le

fameux ouvrage sur la Méthode Cecchetti de C. W. Beau

mont et S. Idzikowski (1922), faisant un total de 29

adages.

En prenant tous les 29 en compte, les adages du

Maître sont composés d’exercices longs et exigeants,

certains conçus comme une petite chorégraphie frôlant

par moments les frontières de la grande virtuosité avec

pirouettes, sauts, tours sur place, fouettés et des pas

sages particulièrement ardus comme le crescent bent ou

des renversés divers et variés. Cependant, et même dans

la haute virtuosité, Cecchetti ne perd jamais de vue le

but des adages : stabiliser et renforcer le danseur tout en

exigeant une exécution calme et harmonieuse « et une

plus grande exactitude et précision car l’adage ne tolère

pas d’incertitude qu’elle soit petite ou grande », comme

l’écrit son fils Grazioso, auteur lui aussi d’un manuel

technique (1956).

Cette grande tradition dans l’étude de l’adage re

monte à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu’en scène le Grand

Adage était vu comme un instant de virtuosité extrême

ment prisé. La grande ballerine Maria Taglioni explique

dans ses mémoires que son père Filippo l’obligeait à

consacrer deux des six heures par jour d’étude aux

équilibres sur la demipointe. Et d’ajouter que sa maî

trise de ces équilibres virtuoses était fort appréciée du

public tant pour la stabilité dont elle faisait montre que

pour l’aisance avec laquelle elle les exécutait.

Que l’étude de l’adage et de l’équilibre prenne son

origine dans l’école française est démontré par le

nombre imposant d’exercices d’adage que présente Ar

thur SaintLéon dans sa Sténochorégraphie, publiée à Pa

ris en 1852. SaintLéon y donne des exercices d’étude de

l’équilibre sur la demipointe (y compris des tours lents

qu’il appelle parfois promenades) où l’on retrouve une

recherche et une stabilisation de la notion d’aplomb qui,

pour SaintLéon, signifie la capacité de maintenir dans

un alignement vertical idéal la tête, le bassin et les pieds.

Ce concept déjà ancien apparaît sous la plume de Carlo

Blasis dans son Traité élémentaire théorique et pratique sur

l’Art de la danse (1820), avec des dessins où il trace une

ligne verticale (sur l’axe tête  « reins »  pieds) inspirés

de ceux de Léonard de Vinci du Trattato della Pittura ; or

à l’époque, c’est Léonard de Vinci qui faisait autorité en

matière d’étude de l’équilibre des corps. Les principes

de l’alignement le long de la ligne d’aplomb, codifiés au

XIXe siècle, explicités par Blasis puis par August Bour

nonville en 1829, font référence à un placement ferme

du corps sur sa base de sustentation et sur la distribu

tion égale des parties du corps grâce aux oppositions ;

on introduit la notion du « centre du corps » comme

centre de gravité. Au début du XXe siècle, Agrippina

Vaganova modernise pour ainsi dire le concept, lors

qu’elle choisit d’identifier le centre comme étant la co

lonne vertébrale (et plus spécifiquement la région

lombaire). Dans Les fondements de la danse classique (1934)

elle écrit « l’origine de l’aplomb se trouve essentielle

ment dans la colonne vertébrale ».

Enrico Cecchetti peut être considéré comme conti

nuateur de la tradition d’étude de l’adage, non seule

ment pour être un héritier direct de Carlo Blasis, mais

parce qu’il connaissait parfaitement le texte de Saint

Léon, ce dernier pouvant être, à raison, estimé comme

héritant des pratiques d’enseignement de l’ancienne

école française. Un autre aspect à noter de cet héritage et

sur lequel Blasis, Bournonville et SaintLéon ne se

lassent pas d’insister : les levers de jambe ne doivent pas

dépasser l’angle droit (à hauteur de la hanche), limite

qu’impose tant la décence (et les costumes d’alors) que

l’impératif de ne pas compromettre la verticalité du

torse. Cette limite, qui correspondait aux normes esthé

tiques de leurs temps, a été respectée jusqu’au milieu du

XXe siècle, lorsque des changements tant de goût que de

technique ont mené aux grands levers de jambe attei

gnant même le niveau de la tête.

Pour conclure, les adages de Cecchetti représentent

un patrimoine remarquable, issu des pratiques en salle

et des expériences au théâtre qu’il a luimême vécues,
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d’abord en tant que primo ballerino assoluto en Italie et à

l’étranger, puis comme maître des étoiles russes de la fin

du XIXedébut du XXe siècle dans des œuvres fabu

leuses comme La Belle au Bois Dormant. C’est grâce à ce

joyau du patrimoine que de grandes écoles, telles la

russe ou l’anglaise, ont pu renaître suite à une période

de décadence certaine et émerveiller le monde entier

autant par leur élégance et rigueur formelle que par leur

bravoure.

Publié en italien pour VESTRIS ITALIA, le 26 novembre

2017.

Léonard de Vinci, Codex Huygens, folios 22 et 29 (cidessous).
On voit ici nettement le pivot de la hanche,
centre de gravité, et la ligne d'aplomb.
(Pierpont Morgan Library)



14Ad agio : l'aisance dans les grands temps d'adage

Le Grand Adage

Apothéose du cours classique

Dmitri Domojirov

Février 2018

Le Grand Adage au centre couronne le cours clas

sique en englobant ses éléments les plus importants.

Dans l’école russe, l’enseignement du Grand Adage

au milieu commence dès les premières années avec un

exercice de « temps lié », qui n’est pas « chorégraphié »

et est absolument caractéristique de l’école russe. Cet

exercice est considéré comme ayant une grande valeur

formative et je ne l’ai jamais vu ailleurs. Son chemine

ment suivra le danseur professionnel sous des formes

de plus en plus techniques jusqu’à la fin de la carrière.

Le temps lié est conçu comme un exercice à part entière

et non comme un mouvement au sens où on l’entend

dans le vocabulaire classique. L’accumulation progres

sive des éléments techniques : au sol, en l’air, en prome

nade, avec les pirouettes puis avec le grand plié, accroît

la difficulté tout en développant l’équilibre, l’endurance

et la technicité.

Cet exercice de temps lié est exécuté tant par les

élèves que par les professionnels au tout début du mi

lieu, avec un enchaînement qui peut aller jusqu’à sept

voire huit mouvements, et auxquels on pourra rajouter

des ports de bras, de tête etc. Demeure toutefois le sque

lette de l’exercice, effectué en croisé devant, face au pu

blic, en croisé derrière, promenade, etc.

Cette étude de temps lié nous vient probablement de

la fin du XIXe siècle.

Aujourd’hui, si les jambes se lèvent, estce le facteur

principal de réussite de l’adage ?

A la fin du cours, pour les débutants, l’adage prendra

la forme d’une révérence qui ira audelà du simple geste

« d’au revoir ». Pour les professionnels, un Grand Adage

clôture le cours, une chorégraphie finale, où la musique

est primordiale. Les meilleurs professeurs, à mon sens,

mettent l’accent dans leurs adages sur les changements

de tempo, de rythme, afin d’étudier à la fois les sauts, les

pirouettes, les grands fouettés, les grands pas chassés,

etc. Dans le ballet Thème et variations, observez l’adage

qui en donne un exemple frappant.

Parfois, le Grand Adage final sera très technique, par

fois très respiré, parfois focalisé sur les ports de bras, sur

la qualité du plié dans toutes ses nuances – cela dépend

de l’objectif du cours. Pour moi, la question principale

reste toujours la musicalité : l’élève doit apprendre à ré

agir complètement différemment selon la partition, et

faire ressortir son ressenti personnel.

Quant aux directions, dans mes adages je les change

constamment car la précision des directions est fon

damentale. Il faut agir comme si le « public » était par

tout – au plafond, par terre… et se demander à qui

s’adresse cette pose, jusqu’où projette l’enchaînement.

D’autant plus que la conscience des multiples directions

est l’un des aspects de la maîtrise de l’épaulement.

La tête, le regard prolonge la pose. Même en 2e ara

besque, le regard en est la continuation, un écho de cette

arabesque dont il peut annoncer la direction, ou bien

suivre le mouvement. Au milieu, il va souvent suivre le

corps. Concernant le regard, je me souviens qu’un cho

régraphe en Italie m’avait demandé de travailler un pas

de deux les yeux fermés ; lorsque j’ai rouvert les yeux, la

perception des poids, des déplacements… n’était plus

du tout la même. Or, la concentration dans l’adage est

telle que c’est presque comme travailler « dans le noir ».

La beauté des poses, par exemple de l'arabesque, dé

pend en grande partie du prolongement du geste par la

main et le pied ; projetés dans des sens opposés, à l'ho

rizontal, ils donnent une impression d'infini. Le mouve

ment est alors comme étiré. L’expression russe peut être

traduite approximativement comme « pose vivante », à

l’instar des harmoniques qui poursuivent leur voyage,

même après que le son franc produit par l'archet ou le

marteau de l’instrument de musique se soit évanoui.

En réalisant l’adage, les déplacements fluides des

bras donnent un sentiment de mouvement perpétuel.

Une arabesque figée pâlira si elle n’est pas assez aé

rienne, si elle manque de sentiment ou de légèreté. Les

bras et les doigts de la main doivent chanter, parler et

raconter l’histoire de la chorégraphie. Dans l’adage, les

mouvements du corps, de la tête et le regard se ré

pondent pour créer une harmonie parfaite. Et la « pré

sence » à la pose apportera l’indispensable magnétisme

à cet enchaînement.

Dans l’école russe, lors de la construction de l’adage,

un accent particulier est mis sur le choix de la composi

tion musicale. Le caractère de l’œuvre musicale aidera le

professeur dans le choix des éléments techniques et
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Arabesque de Tamar Karsavina, « supendue dans un temps éternel ».

dans l’orientation qu’il souhaite donner à sa chorégra

phie.

Souvent, le choix de la composition se base sur un

rôle spécifique issu du répertoire classique. Ainsi

l’adage d’un ballet lyrique sera différent par son

rythme, sa dynamique et ses éléments techniques de ce

lui d’un ballet de caractère. Il convient de noter qu’un

changement de rythme musical induira l’inclusion de

nouveaux mouvements, par exemple des pirouettes, des

sauts, de la petite batterie tout en maintenant une co

hérence avec la dynamique initiale du Grand Adage.

Reposant sur la musique, l'espace, la multitude des

mouvements, le style de l'interprétation, l'endurance et

la rigueur, le Grand Adage est, sans conteste, le cœur

chorégraphique de la leçon de danse classique.

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, actuelle

ment coordinateur et chef du département de danse et ensei

gnant au conservatoire de Valence, Dmitri Domojirov, né à

Oufa en Russie, a été soliste principal et maître de ballet au

Centre Chorégraphique National (CCN) Ballet de Lorraine

(France), soliste principal dans la compagnie de Loredana

Furno (Turin), au Ballet de l’Opéra du Caire, au Théâtre na

tional de Sverdlovsk, et au Théâtre national d’Oufa. Il est ti

tulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur de danse

classique.
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Evolution des Grands adages d’A.I. Pouchkine

entre 1930 et 1970

Extraits d'Alexander Pushkin, Master Teacher of Dance

Par Gennady Albert, New York Public Library (Editeur) 2001

Nota Bene : ces textes, rédigés par G. Albert en langue

russe, ont d’abord été traduits vers l’anglais à New York pour

le livre en référence. Depuis cette première traduction, les

extraits de déroulés de cours ont été retraduits en 2018 par

KLH Kanter. S’agissant de la « traduction d’une traduc

tion », et surtout, parce que les termes utilisés en Russie ne

sont pas toujours identiques à ceux utilisés en France, nous

avons demandé au Prof. Sophie Billy de relire et commenter le

texte. Le lecteur trouvera également des commentaires de JG

Bart.

Tous les mouvements commencent sur la jambe

droite.

Toutes les combinaisons se font deux fois: depuis la

droite et depuis la gauche.

(NB : ce sont des classes pour homme. Le chiffre au début

de chaque paragraphe indique l’ordre dans lequel Pouchkine

donnait la combinaison au Centre  ndlr).

Classe avancée :

fin des années 30 – début des années 1940

1. Petit adage

4. Adage

Cinquième position, pied droit devant, croisé. Grand

plié en cinquième position, un tour en 2e arabesque, les

bras passent par la position préparatoire. Le tour finit

en plié au point 2 en 2e arabesque, pas de bourrée en de

hors, pied gauche devant, la jambe droite fait un pas de

côté, fouetté avec la jambe gauche en effacé vers effacé

en dehors, pour terminer en une pose allongée au point

2 à 90°. Tour lent en dedans, demiplié au point 2, élevé

sur la demipointe dans la même position. Pas de ci

seaux1 pour terminer en 1ère arabesque, demiplié au

point 2 ; fouetté en écarté derrière, la jambe gauche fait

un pas vers le point 6, la droite passe à travers la cin

quième position et à travers un développé prend la pose

écarté devant, tour lent en dedans vers le point 8 pour

terminer en attitude effacée, fouetté jambe droite en ef

facé vers effacé en dedans, pas de bourrée en dedans

pour terminer en cinquième position croisé.

Classe terminale : 1967

1. Adage

Grand plié en cinquième position avec port de bras et

deux tours (bras en 3e position). Le tour se termine en 3e

arabesque, tournant en dehors, le pied passe devant

(passé) (bras allongé). Le pied descend en cinquième

position. Sissonne, pas failli, pose attitude sur la jambe

gauche, tour lent, une rotation complète en dehors,

relevé sur la demipointe dans cette pose et 6ème port

de bras. Préparation et tours en dedans sur le coude

pied en arrêt sur une pose en croisé devant, renversé

vers une pose en écarté au point 8, terminer en 4ème

position en effacé. Deux tours en 1ère arabesque en de

dans. Tour lent vers 4ème arabesque (le torse se re

dresse), renversé avec passé vers écarté derrière, pas

failli en 4e position et deux tours en dedans en attitude,

le pied passe devant par la première position vers la 4e

position puis deux tours en dehors en attitude, renversé

et pas de bourrée. Terminer en cinquième position. Sans

pause : quatre battements tendus de côté, la 4e termine

en demiplié (les bras changent sur le plié : une fois en

1ère position, l’autre en 3e) ; sept battements jetés pour

terminer en cinquième position, préparation, deux pi

rouettes depuis la 2e position, nouvelle préparation,

deux pirouettes depuis la 2e position. Tout refaire sur

l’autre jambe2.

4. Adage

Cinquième position, pied droit devant. Deux fois

chassé, tombé, cabriole en 1ère arabesque, deux tours

avec demiplié en 1ère arabesque. Arrêt sur attitude effa

cée, passé, développé devant et descendre en 4e position

sur la jambe gauche. Deux tours en attitude en dehors,

arrêt en 4e arabesque, pas de bourrée en tournant en

cinquième position. Depuis la 2e position, deux tours à

la seconde, deux tours effacé3, deux tours en attitude,

plié, pas de bourrée. Terminer en cinquième position.

1. Pas de ciseaux : un petit temps de flèche en 4ème croisé

suivi d’un battement cloche en arabesque ouverte sur plié.

Idéal pour le contrebalancement du poids du corps qui finit

en avant (en stabilisant). Note de J.G. Bart.
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Classe des artistes : années 1960

1. Adage

Cinquième position, pied droit devant. Glissade ers

le point 2 sans changer les jambes, deux tours depuis la

cinquième position, terminer le tour en effacé devant

(jambe droite à 90° au point 2). Poser le pied droit en

1ère arabesque, tour lent en dedans vers attitude croi

sée, 6e port de bras4 et deux tours en dedans. Terminer

le tour en attitude effacée en demiplié, pas de bourrée

en 4e position (pied gauche devant). Deux tours en atti

tude en dehors (sur le pied gauche), arrêt en demiplié,

renversé, pas de bourrée. Terminer la combinaison en

cinquième position, pied droit devant.

Deux battements tendus de côté avec le pied droit (la

1ère sans changer de pied en cinquième position, c’està

dire devant, puis l’autre derrière). Répéter en sens

contraire. Sept battements jetés de côté en 1ère position

avec le pied droit, terminer en cinquième position.

Tombé en 4e position (pied droit devant), deux tours en

dedans, terminer le tour en 4e position, pied gauche de

vant. Deux tours en dehors, terminer en pose : pied

droit sur la demipointe en 2e position. Deux tours de

puis la seconde. Quelques instants de repos puis répéter

toute la combinaison sur l’autre jambe.

4. Tours d’adage

Cinquième position, pied droit devant. Tours depuis

la 2e position pour terminer en 4e position (pied droit au

sol). Changer pour la jambe droite, le pied gauche passe

derrière par la 1ère position et prend l’attitude. La jambe

descend en 4e position en effacé et deux tours à la se

conde en dedans (bras en 3e position). Sans pause :

grand fouetté en 3e arabesque. La jambe gauche descend

en cinquième position. Elever sur la demipointe. Deux

pas chassé en avant vers le point 8, tombé sur le pied

droit, deux tours en attitude, tombé sur le pied gauche

vers le point 2 et tourner en attitude croisée (en dehors),

demiplié dans cette pose et commencer à tourner en

dehors (pied droit en passé). Terminer le tour en 3e ara

besque.

Pouchkine terminait tous ses cours avec un grand

port de bras.

2. Dans la terminologie utilisée en France, il n’y a pas de 6e

position des bras. Note de S. Billy.

3. Nos professeurs ne disaient pas tour en effacé mais tour en

légère 4e avant. Note de S. Billy.

4. Il s’agit probablement du port de bras 3e couronne du bras

droit, passer 1ère, monter 3e du bras gauche couronne,

préparation tour en dedans. Note de S. Billy.

A. I. Pouchkine dans le cours des solistes.
En arrièreplan, V. Boudarine et S. Vikoulov.
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Les Freinateurs

MarieJosée Redont

28 décembre 2017

L'adage (qu'il soit à la barre, au milieu ou même ac

compagné) est l'un des premiers exercices où le danseur

découvre et apprivoise son Art dans toute sa complexité.

Familiarisé aux diverse « mécanismes » de notre lan

gage chorégraphique, c'est là qu'il rassemblera, avant de

les perfectionner, les différentes techniques à la difficulté

accrue par la « tenue », le rallentando, le rubato voire

même l'accelerando du mouvement musical, car on ne

danse pas de la même façon le lent et le vif.

À la recherche de l'équilibre, de la suspension, à tra

vers une ligne d'aplomb craniocaudale des centres de

gravité, la proprioception aiguisée par les différents bras

de leviers, le corps apprend à faire intervenir (sous peine

de tomber !) tous les systèmes de contreopposition, de

balancement, mais surtout les Freinateurs dont il

dispose.

C'est sur ce dernier point que j'interviendrai.

Tenir debout exige des pivots solides et résistants.

Rien n'est possible si la base s'écroule.

Le pied, la jambe et surtout l'arrière de cette jambe

jouent un rôle majeur dans cette fermeté.

Il s'agira de mettre l'accent sur un point rarement

abordé : le travail du RETENU de la descente, jambe

tendue, avant de plier, ce qui facilite transferts de poids

du corps, absorption des chocs et de la vitesse de rota

tion, tout en protégeant les articulations, car, tous les

systèmes freinateurs étant en alerte, À CE MOMENT

LÀ, ils se mettent en action.

Sensibilisée à cette technique par mon Maître Yves

BrieuxUstaritz auprès duquel, vingtquatre ans durant,

bercée d'adages magiques en forme de variation d'un

grand lyrisme où il déployait tout son génie de musicien,

je vous la présenterai en renouant avec la grande tradi

tion de qualité et de raffinement du langage des pieds et

des jambes de notre École.

« Tous les freinateurs en alerte. » Cire d'Edgar Degas.
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Etre présent dans ses pieds

Joëlle Mazet

9 janvier 2018

Respirer est un acte inconscient qui, en devenant

conscient, apporte un grand bienêtre.

En estil de même pour les pieds ?

Se tenir debout, marcher, courir, danser. Aton vrai

ment conscience du contact avec le sol, et du sol qui

nous porte ? Acquérir de nouvelles sensations dans

notre rapport à la terre est une aide immense, particu

lièrement pour le danseur.

« Très riches en récepteurs proprioceptifs, sensibles, entre

autres, à la pression, le pied suit le mouvement du reste du

corps. Par ailleurs, de sa capacité à se modifier, dépendra sa

relation avec le sol et sa fonction dans la station verticale de

transmetteur des informations venant du haut ou du sol »

– Odile Rouquet La Tête aux Pieds.

Cette petite surface posée au sol de façon parallèle,

ou dans les cinq positions du ballet classique, contient

toutes les possibilités pour le danseur de s’exprimer

avec finesse. Stabilité, mobilité, énergie, force dyna

mique, rythme, se repousser, se recevoir, moduler le dé

roulement du pied dans un sens ou dans l’autre, sont

des éléments déterminants dans la façon dont le dan

seur va évoluer dans l’espace et dans l’interaction avec

le reste du corps. Travailler à une meilleure sensation

des pieds s’enracinant dans la terre, visualiser les lignes

de fuite des orteils dans l’espace, éviter toute crispation

de ceuxci et de la voûte plantaire, qui donne sa respira

tion au pied. Le triangle que forment le gros orteil, le

petit orteil et le talon, sans oublier l’arche interne, reçoit

en son centre le poids du corps.

Comme chacun sait, le degré d’en dehors des pieds

posés au sol est fonction de la rotation en dehors des fé

murs, qui ellemême est facilitée par la suspension du

bassin audessus des jambes et de l’éloignement des is

chions des talons, produite en se repoussant du sol avec

toute la surface des pieds. Il est impératif de ne pas

s’écraser sur les chevilles pour maintenir la circulation

énergétique de bas en haut et laisser respirer les pieds,

les jambes, le bassin, la cage thoracique et la tête.

Il faut également rappeler que la friction des pieds

avec le sol dans les battements tendus, jetés, grands

battements et autres sorties de pieds de la 5e

construisent la force nécessaire à l’endehors dans les

adages et la rapidité de réponse dans les sauts.

Les pieds au sol ne peuvent rester vivants que s’ils

sont pleinement à l’aise dans leur position d’endehors

acquise en ayant construit avec conscience une force qui

maintient tout l’édifice.

Joëlle Mazet a étudié avec Atty Chadinoff, Olga Preobrajenskaya,

Nina Vyroubova puis à Londres avec deux disciples d’Anna Pavlo

va : Kathleen Crofton et Anna Northcote, et avec Maria Faye.

D’abord engagée par Léonide Massine dans le Balletto Europeo

di Nervi, elle devient dans les années 60 l’interprète de choré

graphes tels Lorca Massine, Serge Lifar, Joseph Lazzini… Dans les

années 70, avec la compagnie de Wladimir Oukhtomsky, elle par

court l’Amérique du Nord, avant de devenir Professeur au Dance

Theatre of Harlem à New York.

Elle est professeur CNSMDP (19932006) puis professeur in

vité, notamment dans des écoles nationales en Europe et en Chine.

Tamar Karsavina, pieds nus en nymphe, dans Midas, Londres, 1914.
(Collection Foster).
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BoulogneBillancourt, le 9 janvier 2018

Lente envolée, dilatation du temps, étirement, méta

morphose de l’espace et du corps.

Il y a aussi cela, ce que l’Adage va construire chez le

danseur, cette préparation technique, physique, muscu

laire aux grandes pirouettes, par les spirales que délica

tement tissent les successions subtiles de gestes

continus, cette avancée du buste autour de son cœur

comme tournant autour de luimême dans les prome

nades, comme emmené par les ailes que sont les omo

plates, enveloppant délicatement le danseur dans leur

spirale. Déjà la grande pirouette attitude apparaît, ou

bien la grande pirouette arabesque. Mais aussi par la

puissance qu’exige le Grand Adage, n’estce pas une

vraie préparation aux grands sauts, envolées plus ra

pides mais de la même essence. ? Travail des temps du

corps, comme le disait si bien Wilfride Piollet, travail

des temps du corps… Chaque chose en son temps, et

ainsi, minutieusement, le danseur établitil harmonieu

sement les relations qui subtilement lui permettront

d'accomplir les grands pas du cours, de la Danse.

Qu’est ce qui m'entraîne de mon cœur ou de mes pieds, de

mon corps ou de mon

âme ?

Corps renversé,

cœur vers les cieux

plutôt qu’écrase

ment des lom

baires, corps cœur

suspendus vers un

monde invisible

qui n’appartient

qu’au danseur… Je

le vois chez cer

tains élèves que ce

corps renversélà

les emmène bien

loin de nous. Cer

tains ainsi par ce

geste s’échappent.

Mais aussi bas

culés vers la terre

lorsque monte la

jambe lentement en arabesque penchée et que le buste

repose alors dans le vide, son poids évoquant soudain

celui du cœur gros de Giselle toute à ses larmes de Willi.

Cœur gros déposé là, dans cet espace qui l’accueille, et

grâce à cette jambe qui contrebalance. Plaisir d’un

abandon au poids réel de ce cœur – plaisir d’un aban

don à l’espace de la peine et de la mélancolie qu’évoque

ce mouvement du cœur qui flanche et de la jambe qui

s’élève.

Souvent les élèves d’aujourd’hui redoutent fort le

moment de l’adage. Mais dès qu’ils y sont embarqués, je

vois à leur visage concentré que, peu à peu, ils ap

prochent à quelque chose qui n’appartient plus au

monde réel. La délicate coordination du haut et du bas,

cet équilibre instable sans cesse sollicité, ce désir aussi

que je vois naître en eux de s’élever toujours plus, les

muscles qui tremblent, les joues qui rosissent, les doigts

qui se font plumes lorsqu’à mon injonction je le leur de

mande et alors quelque chose derrière le sternum se re

lâche et se libère.

Il faut leur dérouler le fil d'Ariane qui mène à la

danse, à l’histoire de cet Adage dont le premier n’estil

pas celui de Gi

selle s’élevant fan

tomatique telle

l’émanation des

pensées d’un Al

brecht éperdu ? La

jambe qui s’élève

sans effort appa

rent et qui, em

portant avec elle

les tulles, évoque

soudain, plus que

tout, la lente envo

lée de l’âme de

Giselle, encore

tourbillonnante de

son désir de dan

ser. Mais là, oui,

c’est bien son âme

qui s’élève.

Ce moment de

Adage

Sophie Billy

Incroyable justesse d'observation d'Edgar Degas.
Cliché : Réunion des musées nationaux.
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grande lenteur, qui impose par l’aplomb qu’il demande

un moment de grande densité, de concentration, un mo

ment de grande implication personnelle, emplit alors

l'espace et le temps et crée un atemporel instant de grâce.

Tel un dévoilement, le dévoilement des êtres dans la

routine quotidienne de l’entraînement des danseurs,

mais aussi un moment d’osmose avec le musicien qui là

aussi lui, se dévoile, dans le choix de son adage… ma

gie, il faut savoir se taire soudain pour laisser quelque

chose advenir d’une autre dimension, suspendue,

presque spirituelle, mais cela ne nous regarde pas… Un

moment de silence des mots pour laisser apparaître ce

pour quoi nous sommes là réunis.

Ce que nous regardons, ce n’est plus la forme mais ce

qui émane de cette forme. J’invoquerais le plaisir de la

dépense, l’Adage étant comme chacun sait sinon plus,

du moins aussi difficile par son intensité et dans la dé

pense musculaire que l’Allegro.

J’invoquerais cette dépense musculaire qui forge la

puissance des corps, ce plaisir de la dépense. Quel don

plus gratuit que la dépense insensée de l’adage ? Insen

sée dans ce monde ou tout doit être rentable et efficace.

Comme le mandala, l’adage ne sert à rien qu’à tisser

un lien entre l’être réel et l’être imaginaire et (pour re

prendre un mot de JeanChristophe Paré sur l'interpré

tation du Spectre de la Rose), l’Adage pourrait être ce lieu

où le danseur laisse apparaître quelque chose d’une

transparence et d’une opacité de son être au monde.

Sophie Billy commence la danse à 12 ans au CNSMDP

dans la classe de Christiane Vaussard. Elle étudie également

avec Solange Schwarz et Daniel Franck. Repérée par Violette

Verdy, elle part à New York, à la School of American Ballet

où elle travaille la technique Balanchine avec Stanley

Williams, Alexandra Danilova et Felia Doubrovska. A son

retour, elle obtient le 1er Prix du CNSMDP et est

sélectionnée pour le Concours de Varna.

A 16 ans, elle est surnuméraire à l’Opéra de Paris. Engagée

la même année au London Festival Ballet, au Ballet royal

d’Anvers et au Ballet royal de Wallonie, un accident stoppe sa

carrière qu’elle reprend après des études d’histoire de l’Art.

Maître en Histoire de l’Art, elle est aujourd’hui professeur de

Danse Classique au CRR de BoulogneBillancourt. Titulaire

du Diplôme de formation supérieure en notation Laban du

CNSMDP, elle est depuis 1998 formatrice au Centre national

de la danse pour le Diplôme d’Etat et tutrice pour le Certificat

d’aptitude de Danse Classique. Elle a étudié pendant plus de

vingt ans les grandes œuvres du répertoire auprès de Wilfride

Piollet et de Jean Guizerix à travers la « méthode des barres

flexibles ».
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Gsovsky composait un nouvel et majestueux Grand

Adage pratiquement tous les jours. Exploration de tous

les plans et volumes de l’espace, plutôt que série de

poses statiques, ils explosaient soudain dans le feu d’ar

tifice de l’allegro. Son Grand Adage était un édifice com

plexe, bâti sur des mouvements dont la logique était

implacable. D’un côté un ralenti extrême, des équilibres

(« la pose doit se poser », disaitil, « et donc adhérer

strictement au tempo »), mis en valeur par des passages

où les vagues de mouvement étaient incessantes. « La

vie de la danse se trouve entre équilibre et perte d’équi

libre » disaitil. En quittant un équilibre ou en recevant

un saut, il y avait un genre de rallentando, une suspen

sion telle une descente en parachute. Un Grand Adage

pouvait se conclure avec une pose à genoux ou même

assis, ou bien en effacé en fondu profond à la quatrième

derrière.

Ces Grands Adages, où souvent il donnait de grands

renversés, avaient été préparés dès la barre par de vastes

mouvements de « corps et bras », intégrant des cambrés

profonds en avant et arrière, des cambrés latéraux ou

vrant toutes les côtes, mais toujours dans le respect de la

colonne vertébrale. Il faut souligner aussi le travail pré

paratoire sur la tête et le cou, auquel il cherchait par une

série d’exercices précis à donner – avec le plus grand

contrôle et la plus grande précaution – sa pleine ampli

tude d’action pour que le danseur maîtrise l’expressivité

du torse et de la tête sans se blesser une fois sur scène.

En ceci, Gsovsky était, encore une fois, un précurseur.

Gsovsky attribuait une grande importance à l’allegro

au ralenti1. Tous les pas d’allegro y passaient, créant

pour le spectateur l’illusion d’un corps auquel la gravité

ne dicte pas sa loi. La technique donnait à l’élève une

conscience non seulement de son propre poids mais

surtout des coordonnées de l’espace environnant, dont

la géométrie et aussi la densité devenaient pratiquement

tangibles.

Dans la technique d’allegro au ralenti, Karina se rap

pelait que son corps semblait accumuler comme un

concentré d’énergie qui exploserait ensuite dans l’alle

gro brillant et enlevé. Gsovsky savait éveiller la

conscience des flux d’énergie.

Autre principe de son enseignement : la conscience

de l’axe, c’estàdire de la ligne d’aplomb, origine de la

symétrie qui, à son tour, soustend l’acquisition des no

tions d’équilibre. Les bras devaient être correctement

placés par rapport à cet axe et ne jamais le traverser.

Quant aux yeux, ils anticipaient le mouvement.

Extraits et traduction d’une monographie du Professeur

Falcone, sous le titre « The Teaching of Victor Gsovsky in

Berlin, 1926–1936, as seen by Lilian Karina », dans la revue

Dance Chronicle, Vol. 24, issue 3, 2001. Voir aussi :

http://www.augustevestris.fr/article312.html.

Le Grand Adage et l’allegro au ralenti

dans l’enseignement de Viktor Gsovsky

vu par Lilian Karina

1. Dont un exemple serait la Mazurka du Poète dans Les

Sylphides, Cf. Royes Fernandez, magistral, dans :

https://www.youtube.com/watch?v=lAytYlAsxtE.
Jean Babilée, élève de Ricaux et Volinine, dans une chorégraphie de
Gsovsky. On le voit ici avec Florence Luchaire.
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Le creux du dos, foyer de toute puissance

Extraits des Carnets de Vera Volkova

On travaille toujours à partir du centre du torse vers

les extrémités, plutôt que le contraire. Ceci est vrai au

tant pour les bras que pour les jambes. Dès que le dan

seur se met à travailler avec un pied « dur », c’estàdire

la pointe tendue au maximum, toute la jambe en subira

les conséquences. Le mollet, le genou, la cuisse ainsi que

le bassin, dans cet ordre, devront forcément aller là où

leur dictera le pied « dur ». Exactement à l’opposé de ce

qu’il faut obtenir !

La jambe doit être placée depuis le centre du dos,

passant à travers le bassin et l’aine, à travers la cuisse et

le genou, puis le mollet et le pied ; toute la jambe ira

alors là où dictera le dos (et non le pied !).

C’est ainsi que l’on parviendra à situer le foyer de

toute puissance dans le creux du dos. Dès lors que l’ac

tion prend son origine dans le dos, n’impliquant la

jambe que parce que cette dernière est attachée au

corps, l’on parviendra à la fois à une meilleure

concentration de la puissance et à une économie dans

tous les gestes.

Ainsi le pied devient la partie la plus lointaine et celle

de moindre importance, de la jambe (…).

Tout cela est aussi vrai des mains et des bras, qui

doivent être libres de toute contrainte. Ils seront tenus et

placés depuis le dos et iront là où leur dicte le dos. Une

tension qui s’exprime dans les extrémités, que ce soit

dans les bras ou dans la jambe libre, empêchera le dos

de jouer son rôle de centre de toute puissance, et entra

vera un placement exact audessus du pied de la jambe

d’appui.

Voyons comment le funambule utilise la perche de

bambou. Les extrémités de la perche sont tout à fait

détendues et flexibles tandis que le centre – la section

que l’acrobate tient entre ses mains – est sinon rigide

du moins bien tenu en main. C’est le fait même que les

extrémités de la perche soient mobiles et libres qui

permet au funambule de tenir l’équilibre. Si les ext

rémités de la perche devaient être figées ou rigides, la

perche ellemême ferait perdre son équilibre au fu

nambule.

En ce qui concerne le battement fondu, voilà un

exercice méconnu des écoles européennes [en Europe

occidentale  ndlr], fait incompréhensible, puisqu’il

s’agit de la préparation idéale du saut, de l’allegro, tout

en étant le développement logique des temps d’adage.

L’aspect fondamental du battement fondu est [la maî

trise du] transfert exact du poids ; l’exercice permet

aussi de travailler correctement la jambe d’appui dans le

passage du plié à la demipointe.

Nous sommes face à l’action sur deux plans : l’action

qui touche à son maximum sans toutefois vraiment sau

ter – en avant, en arrière, vers le côté – ou d’un angle à

l’autre, et l’action vers le haut et vers le bas.

Je ne puis imaginer comment on peut espérer sauter

correctement sans s’être préparé de cette manière. Sans

[le battement fondu], le saut ne sera qu’un temps

d’adage plus « énergique », dénué de toute fluidité ou

moelleux, car le temps d’adage n’est pas seulement une

préparation au saut – le temps d’adage regarde la

question du placement.

Remerciements à Alexander Meinertz pour ce document.

Zeus ou Poséidon du Cap Artémision. Vers 460 av. J.C.
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Vu par Ethéry Pagava

Madame Egorova parlait peu pendant le cours, de

sorte que nous étions suspendus à chaque mot. Assise

sur le tabouret blanc, elle montrait avec ses mains. Son

rapport avec le pianiste était très différent des autres

professeurs, qui montrent d’abord les pas puis s’at

tendent à ce que le pianiste invente sur ces pas. Avec

Egorova, c’était le contraire (….) Avant de montrer

l’adage, elle demandait au pianiste de jouer. Elle écou

tait, les yeux fermés, plongée dans ces harmonies dont

elle tirait son inspiration. Elle commençait alors à inven

ter, à montrer avec les mains, puis se levait et terminait

de montrer l’adage debout.

L’adage au milieu c’était tout de suite après la barre,

splendide, très long, surtout très lyrique et qu’il fallait

mémoriser. L’adage était répété quatre fois – deux fois à

gauche, deux fois à droite. On y travaillait aussi beau

coup en relevé car c’est la « preuve » que l’axe du corps

est bien tenu.

Parfois elle reprenait un adage qu’elle avait donné

une ou deux semaines auparavant et dont il fallait pou

voir se souvenir ! Ainsi elle nous obligeait à ne jamais

s’enliser dans une routine, car elle pensait déjà à la mise

en condition pour la scène. L’écoute de la musique était

sa priorité, afin que nous exprimions non seulement le

rythme et la mélodie mais aussi l’émotion suscitée.

Ces enchaînements longs habituaient le corps à mé

moriser, à danser tout simplement. Madame Egorova

nous donnait les bases, mais elle nous conviait à danser.

Source :

http://www.augustevestris.fr/article131.html

Vu par Pierre Lacotte

Fermant les yeux en écoutant la musique, elle com

posait des enchaînements de pas qui étaient de vrais pe

tits chefsd’œuvre ! Groupés autour d’elle, nous

apprenions cet enchaînement qu’elle nous montrait avec

ses mains, puis elle se levait et nous indiquait l’enchaî

nement complet avec les épaulements et l’ornement des

bras auxquels elle attachait beaucoup d’importance.

Il y avait toujours un thème que nous devions ex

primer. Danser prenait avec elle un sens extraordinaire !

Après les exercices à la barre, l’adage qu’elle réglait

devait nous donner l’occasion de raconter une histoire,

celleci étant renouvelée à chaque cours. Un jour nous

étions un prisonnier délivré et venions dire notre recon

naissance à notre libérateur. Un autre, nous demandions

à une personne aimée que nous avions trahie de bien

vouloir nous pardonner. Nos joies, nos peines, tout de

vait pouvoir être exprimé par la danse.

Source :

http://www.augustevestris.fr/article178.html

L’adage dans le cours de Lioubov Egorova

Incarnation idéale de tous les principes étudiés dans ces textes.
Ethéry Pagava dans l'Atlantide. Cliché : S. Lido.
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Ici, le terme Grand Adage ne sera pas utilisé comme syno

nyme de « pas de deux », tel que le voudrait le français cou

rant, mais dans le sens d’un exercice ou variation lente, d’une

certaine ampleur et ayant une dimension chorégraphique.

Le Grand Adage est la clef de voûte de la danse aca

démique, le « lieu » dans l’espacetemps où les idées

sont générées et le « moment » où le danseur s’accorde

tout le temps qu’il faut pour que ses idées deviennent

intelligibles au spectateur.

Le fait que dans le ressenti de chaque danseur, les

temps d’allegro ne sont que des temps d’adage accélé

rés, alors que le contraire ne vaut pas, en est la preuve1.

Pour notre propos ici, il faudra creuser la proposition

qu’a développée Roger Tully dans son célèbre Prémices

du Geste dansant : les figures académiques sont ce qu’il

appelle des « bodyshapes », des formes créées par le

torse où se focalise toute la puissance de feu du danseur,

et dont les jambes et bras n’en sont que le prolonge

ment. Ainsi, et contrairement à la coutume actuelle, le

Grand Adage est tout sauf d’un exercice d’étirement ou

un prétexte de levers de jambe qui intéressent plutôt la

Faculté de médecine.

Pour Tully, en raison de l’action de la gravité, la force

invisible sous le sol est l’équivalent de ce que perçoit le

danseur de luimême audessus du sol. Seul le Grand

Adage permet d’explorer ce domaine : Gravitas est à la

fois une réalité de la physique et une métaphore pour la

charge spirituelle dont l’artiste sait revêtir ces formes.

Tandis que la force de la gravité fait pour ainsi dire

entrer le danseur dans le sol, celuici le repousse vers le

haut ! Ce faisant, le potentiel gravitationnel est libéré

pour devenir ce que la physique appelle une force ciné

tique. C’est aussi par le truchement de l’épaulement que

cela se produit : les muscles du côté opposé à celui où

l’on se dirige sont « libérés », permettant au mouvement

d’arriver. Une fois que le danseur aura fait sien ce « lais

ser arriver » (lack of doing), c’est l’abandon dans le sens

précis où Blasis ou Bournonville en parlent.

Or, le mouvement est avant tout un mouvement de

l’esprit : dans la précipitation des évènements musicaux

et dramatiques, l’esprit du danseur s’embrase  même

s’il reste sur place, c’estàdire qu’il se déplace à peine.

Alors, c’est ce qu’il pense que perçoit le spectateur.

Dans le Grand Adage, le danseur se confronte à des

problèmes ardus et persistants qu’il pourra, dans

l’ivresse de l’allegro, négliger, et que le spectateur, em

porté lui aussi, sera peu susceptible de remarquer. Mais

aucun défaut ne passera en Grand Adage. Accompagné

du seul chuchotement des instruments à cordes, l’en

dehors, l’équilibre et la résistance sont sollicités au

maximum ; une lumière impitoyable révèle le moindre

tremblement de la jambe libre, la moindre instabilité.

Cependant, le paroxysme de difficulté que représente le

Grand Adage (voilé par ce que Bournonville décrit

comme « une façade de parfaite nonchalance ») réin

vestit la partition musicale d’une qualité d’émotion dont

les affres de l’effort auraient pu le priver.

Vous avez dit éphémère ? Voilà un terme qu’il est

d’usage d’appliquer à la danse classique, dit le « plus

éphémère des arts », cliché pourtant démenti dès lors

que l’on analyse ce qui se passe dans l’esprit pendant le

travail du Grand Adage.

Les « bodyshapes » dont parle Roger Tully sont des

formes en nombre infini qui, si elles sont effectivement

fugaces, sont toutefois bien définies, s’imprimant sur la

rétine et donc sur le cerveau, avec une efficacité non

moindre que les idées portées par d’autres moyens  la

lecture de textes philosophiques, la contemplation de la

sculpture, de la peinture ou de l’architecture, ou encore

l’étude de la géométrie. La particularité cependant des

formes de la danse classique est que cellesci sont im

médiates et chargées d’émotion, car elles surgissent de

la musique tonale classique, science dont la densité dans

l’espacetemps est la plus haute, et forme de pensée sans

doute la plus avancée que connaît l’être humain.

La musique est la science du changement, fondée sur

la dissonance et la tension majeur/mineur, qui en danse

correspond à la tension entre les formes endehors et en

dedans, entre croisé et effacé qui se succèdent dans une

Temps et gravité dans le Grand adage

KLH Kanter

1. Si pour Vera Volkova, le fondement est le Grand Adage,

Vaganova dit le contraire dans ses Principes Elémentaires. Cf. la

biographie d’Alexander Meinertz, Vera Volkova (Dance Books,

2005).
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« L’ombre d’un idéal se déplaçant dans un temps infini et pour lequel aucun nom précis n’existe. »

Andrea Mantegna, Le Parnasse, 1497.
Tempera sur toile, 160 x 192 cm, Musée du Louvre, Paris.

(Illustration proposée par Françoise BarbeGall)

procession circulaire allant de l’ombre à la lumière.

Dans ce domaine spectral entre la musique et la géomé

trie, le danseur passe à travers les formes comme à tra

vers des états, suscitant un flot d’affects dont certains

peuvent être nets et d’autres mystérieux. Ces formes ou

silhouettes s’apparentent plus qu’on ne l’imagine aux

Formes dont parle Platon : l’ombre d’un idéal se dépla

çant dans un temps infini et pour lequel aucun nom

précis n’existe. Ainsi, ce n’est pas l’histoire de Nikiya ou

de Giselle qui transporte le spectateur, mais le combat

du danseur tendant vers un idéal qui comporte néces

sairement une certaine agonie.

Alors, que voulait dire Bournonville lorsqu’il écrit :

« la danse est avant tout une expression de joie » ? Dans

les temps d’allegro, la joie prend la forme d’une extase

où l’être se dissout en des formations de nuages filant

ou voguant par les cieux ou en des étincelles de matière

incandescente. Alors que dans le Grand Adage, la

concentration est telle que le danseur doit rester à tout

moment conscient de son être, tel l’astronome au fond

de la nuit : lorsque celuici contemple les intrigues de

l’éternité, à aucun moment ne disparaîtil luimême

dans la nonexistence. Le Soi, l’individu se dilate et tend

vers l’inconnu sans s’annihiler. Voilà ce dont nous parle

le Grand Adage.

Voir : Pas de la Vestale, chor. A. Bournonville. Interprètes : Toni

Lander et Flemming Flindt. Filmé vers 1966.

https://www.youtube.com/watch?v=S_mEJpMP5Js

Voir aussi : A Devil’s Holiday, chor. Frederick Ashton vers 1939

(fragments d’un ballet perdu). Grand adage d’homme.

http://www.roh.org.uk/products/ashtonlespatineurs

divertissementsscenesdeballetdvdtheroyalballet
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Le mot « adage » regroupe de nombreux sens pour

un danseur. D’un point de vue musical, il s’agit d’un

mouvement lent, et par extension, le cours de pas de

deux est communément appelé « cours d’adage », rac

courci restrictif puisque que l’on danse aussi en couple

sur des mouvements plus rapides.

Cela fait sans doute référence au traditionnel pas de

deux « académique » issu de la fin du XIXe siècle, dé

coupé en quatre parties : adage, variation homme, va

riation femme, coda, et dont la première partie était un

mouvement lent interprété par les deux partenaires. Ce

pendant il faut savoir que dès le début de l’époque ro

mantique, un « pas » était composé d’une introduction,

d’un adage, de plusieurs « échos » ou variations, conclu

par une coda ; ces différentes sections étaient musicale

ment composées de telle manière qu’elles s’enchaînent

(notamment dans leur tonalité), contrairement au pas de

deux « académique ». Un peu à l’image des grands airs

d’opéra bel cantistes du XIXe siècle : aria – cavatine – ca

balette.

Le Grand Adage au centre est une étape incontour

nable dans le déroulement du cours de danse. Pendant

longtemps, je n’ai pas saisi toute son importance dans la

construction du danseur. Pour moi, c’était avant tout un

exercice que j’aimais de par son atmosphère poétique et

douce, mais aussi parce que je n’avais aucun problème

pour tenir les jambes. Ces mouvements lents et gracieux

demandaient un grand contrôle, mais c’est bien plus

tard, audelà de mon goût pour cet exercice, que j’ai fait

la relation entre l’adage et le Grand Allegro. Dans

l’adage, le corps enregistre, mémorise les grandes posi

tions fondamentales, ainsi que des mouvements plus

complexes, que j’allais retrouver plus avant dans le

cours, dans les girations et exercices de grands sauts.

Chez Gilbert Mayer, mon professeur de 2nde division,

que je retrouverai dans le corps de ballet, l’adage com

prenait quatre phrases musicales (et non deux phrases

comme aujourd’hui). L’exercice me paraissait lent, long

et ardu, développant la force physique, l’aplomb, le plié

(terriblement formateur) et ne recelait pas le moindre

lyrisme.

Chez Serge Golovine, mon professeur de 1ère divi

sion, la plupart des adages commençaient par le fameux

grand plié en 5e, enchaîné avec une double pirouette en

dehors finie en 4e, en 2nde ou en attitude. 4 x 8 également

et des tenues de jambes à n’en plus finir.

Une fois engagé dans la compagnie, l’exercice

d’adage m’a paru plus simple, car plus court. Il faut dire

que les cours de compagnie regroupent de nombreux

niveaux et se limitent parfois à une sorte d’échauffe

ment.

Michel Renault aimait particulièrement composer

l’exercice d’adage et s’adressant au pianiste : « Madame,

jouez moi La Bayadère ». Ça ne ratait jamais. L’exercice

commençait toujours par un grand plié en 5e et par un

équilibre en 5e. Histoire d’interroger la ligne d’aplomb

au sortir de la barre. Et il y avait presque toujours un

tour de promenade en dedans en attitude.

Lors de mes voyages, j’ai eu l’occasion de prendre des

leçons avec des danseurs russes aux Théâtres Bolchoï et

Mariinsky. L’adage à la barre était long, avec des tenues

de jambes ardues et tout était sur la demipointe

(contrairement à chez nous). Ce qui oblige à ne pas

« s’asseoir » sur ses reins et place déjà le corps en l’air,

comme pour les grands sauts.

Au centre, les exercices mixaient plusieurs familles de

pas, selon la méthode Vaganova. Les battements tendus

avec les pirouettes en dehors. Les battements fondus

avec d’autres girations. Et surtout on commençait le

centre par l’exercice d’adage, combiné à des grandes pi

rouettes en attitude ou en arabesque ; en cela c’était très

perturbant pour moi qui avait l’habitude de commencer

par les dégagés, les deux pieds en contact avec le sol. Il

fallait donc être totalement prêt à « jouer au héron » au

sortir de la barre.

En revanche, je ne me souviens pas d’adages longs à

la Pouchkine, tels ceux que connurent Nouréev et Ba

rychnikov qui appréciaient les adages de Messieurs

Mayer et Kalioujny.

Aux EtatsUnis, j’ai également travaillé avec des pro

fesseurs tels William Burmann (coach de Julio Bocca et

Alessandra Ferri) et Stanley Williams, issu de l’école

danoise. Je n’ai aucun souvenir particulier concernant

leurs adages, au contraire plutôt une forme de décep

tion. Il faut dire que plus de cinquante minutes de barre

Le Grand Adage :

d’une école à l’autre, d’un pédagogue à l’autre

JeanGuillaume Bart
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limite ensuite le développement du centre. De simples

développés dans les positions dites fondamentales, et

d’autres mouvements terriblement basiques, mais qui

n’interrogeaient pas le corps.

Mais pour moi, la révélation a été la rencontre avec

Florence Clerc, élève de Christiane Vaussard et disciple

de Sacha Kalioujny, qui fut un de ses professeurs de ré

férence pendant sa carrière, tout comme le sera Nouréev

qui puisait dans ses cours certaines combinaisons pour

ses ballets, combinaisons au demeurant quasi « démo

niaques » tant elles demandaient de maîtrise, d’exi

gence, de réflexion.

Déjà Florence prenait le temps d’inscrire à la barre un

adage de 4 x 8. Une combinaison à exécuter en dehors et

en dedans, en enchaînant droite et gauche, où j’ai sou

vent croisé le regard découragé de certains danseurs…

Au centre, l’adage était très lent. 2 x 8 seulement,

mais avec un certain nombre d’équations à résoudre. Il

suffisait de la regarder montrer pour comprendre la

manière de s’y prendre. Nous l’exécutions toujours

deux fois. La première fois comme un « brouillon », la

deuxième fois pour le plaisir de le maîtriser enfin. Ou

alors en dedans, quand la combinaison le permettait. Et

toujours cet aspect mathématique, qui m’attirait. Sans

complaisance. Et une satisfaction énorme lorsqu’on se

voyait adresser un « c’est ça » ou « bien ! ».

C’est à travers ces adages, que j’ai pu établir certains

éléments récurrents et observer combien le poids de la

tête était important pour créer les mouvements. C’est un

élément que l’on néglige souvent chez les danseurs clas

siques, obsédés par leurs jambes, alors que les danseurs

contemporains l’ont compris depuis longtemps. Flo

rence Clerc parlait souvent « du menton pardessus

l’épaule » pour nous faire sentir comment utiliser

« l’espace arrière » plutôt que de s’accrocher aux bras et

au cou. Elle expliquait également si c’était par le pied ou

bien par le haut du corps qu’il fallait initier le mouve

ment, selon le contexte chorégraphique. Tout devenait

clair, mathématique ; elle nous amenait à une liberté de

mouvement dans un plaisir physique quasi jouissif.

Et puis il y avait la quiétude, voire une certaine non

chalance dans sa manière d’être, qui nous obligeait à lâ

cher toutes les tensions inutiles et parasites, pour arriver

à une forme de calme intérieur, qui nous permettait

d’être au cœur du mouvement, là où chaque groupe

musculaire, chaque partie du corps s’organisait de

manière indépendante et harmonieuse. Le calme inté

rieur comme au cœur d’un cyclone. Une sensation de

paix intérieure, de centrage et de connexion avec l’exté

rieur.

Je garde en moi cette manière très particulière d’am

plifier le port de tête « en dehors » ou « en dedans » (à

l’extérieur / à l’intérieur de la main) dans les ara

besques ouvertes et croisées. Tout à coup j’observais

comment les muscles du dos se libéraient, l’action des

chaînes musculaires antérieures, la disponibilité de la

jambe, et artistiquement, une expressivité et une plasti

cité qui, aujourd’hui, tendent à disparaître au profit du

corps rigoureusement droit (ce qui exerce une compres

sion sur les disques intervertébraux). Tout cela unique

ment par la manière de placer la tête. Je prenais

conscience à quel point le poids de la tête, son inclinai

son (telle que l’explique Carlo Blasis dans son Code de

Terpsichore) avait une incidence sur la dynamique et l’ai

sance de la technique. Grâce à cela, j’ai réussi les

doubles cabrioles en arabesque avec lesquelles j’avais

tant de mal auparavant.

Florence insistait également sur la manière de passer

de la demipointe au plié, le fameux « talon + plié » ce

qui nous obligeait à avoir conscience des différentes

étapes de la ligne d’aplomb lorsque le corps est sur la

demipointe et « fond » sur demiplié. Cela rejoignait la

consigne de Roger Tully qui explique que l’arabesque

sur demiplié est le prolongement, l’extension de la po

sition sur jambe tendu. Cette impression du bras et du

corps qui prolongent leur fuite en avant, tandis que la

jambe continue à s’allonger loin en arrière, ce qui don

nait cette impression de pouvoir lâcher le plié de la

jambe d’appui, positionnant le quadriceps en extension

comme le recommandait Gilbert Mayer.

Ce travail du Grand Adage me conduisait naturelle

ment sur les ballets de Nouréev et de MacMillan, où la

technique masculine n’est pas faite que d’enchaîne

ments athlétiques, mais emprunte à un vocabulaire plus

large, quasi féminin. Les variations de Des Grieux, la

« Menton pardessus l'épaule pour sentir l'espace arrière... »
L'étoile Nadia Nerina. Bronze d'Enzo Plazzotta, 1967.
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variation lente de Siegfried, ou le redoutable « violon

solo » de Désiré au 2e acte de La Belle, les variations du

3e acte de La Bayadère, tout cela me paraissait envisa

geable. Les répétitions devenaient des séances d’expé

rimentation, découvrant des coordinations atypiques où

la pure force physique n’avait pas lieu d’être. De là nais

saient une fluidité et une aisance d’exécution bien plus

ludiques qu’une énième série d’entrechats six ou de ma

nèges à l’italienne.

Parallèlement à tout cela, j’observais que ma respira

tion était moins contrariée, que mon diaphragme était

plus libre, ce qui me donnait davantage de possibilités

d’un point de vue expressif. Mes douleurs lombaires

m’avaient conduit vers le yoga certes, mais c’est surtout

en observant de grands danseurs russes tel Galina Ou

lanova, Nikita Dolgouchine et surtout Ouliana Lopatki

na que je comprenais ce que signifiait « respirer le

mouvement ». Sur eux, cette chose est palpable et c’est

ce qui fait éclore cette poésie, ce lyrisme. Je constatais

que tout était généré par leur utilisation du diaphragme.

Une sorte de flux et de reflux respiratoire menait à l’ex

pansion du dos, à une amplification du mouvement, à

un rayonnement du plexus solaire, le tout guidé par la

phrase mélodique ou chorégraphique. Cet aspect me

frappa également lorsqu’Ethéry Pagava évoqua devant

moi les Grands Adages que composait la légendaire

Lioubov Egorova pour ses élèves. Loin d’être un

exercice ardu et besogneux, ses adages étaient déjà de

courtes chorégraphies empreintes de lyrisme et de spiri

tualité, qui amenaient le jeune élève à travailler sur l’ex

pression autant que sur la technique, et le préparaient à

la scène.

Toutes ces expériences, toutes ces découvertes vécues

en tant que danseur, j’ai voulu les faire partager à

d’autres et c’est donc logiquement que je me suis consa

cré entièrement, depuis dix ans, à l’enseignement et à la

transmission.

Aussi bien avec

les danseurs

professionnels,

quotidienne

ment confrontés

à des emplois

du temps char

gés et incon

grus, qu’avec

des étudiants se

destinant à une

carrière profes

sionnelle.

Voici en

quelques mots

la manière dont

je conçois mes

adages. Après

avoir établi la ligne d’aplomb, je prends soin de déve

lopper le sens des oppositions qui maintient chacune

des grandes positions fondamentales (la 4e devant, la

seconde, les arabesques et attitudes), ainsi que les chan

gements de poids du corps qui interfèrent entre elles. A

partir de là, tout est en place pour créer des formes plus

complexes, les spirales.

Ces spirales, nous les retrouvons partout dans la na

ture (des phénomènes tels que les tornades, les cyclones,

certaines galaxies…) ainsi que dans de nombreuses

formes d’art. Le corps humain en génère sans le savoir ;

les statues de

facture clas

sique en sont

d’ailleurs de

magnifiques

exemples ; il

suffit de tour

ner autour

d’une œuvre de

MichelAnge

ou du Bernin

pour le consta

ter.

Elles sont au

cœur de mou

vements dansés

complexes tels

le fouetté (« en

dehors » et
Ulanova en Juliette, vers 1946.

« Tout est généré par l'utilisation du diaphragme. »

« Les oppositions qui maintiennent les grandes figures. »
Bronze d'Edgar Degas.
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« endedans ») ou le grand rond de jambe (« ende

hors » et « endedans »).

Dans le fouetté, le pied de la jambe en l’air est le

« point fixe » et c’est au corps de changer d’orientation,

mouvement initié par la jambe d’appui. Une fois établie

la position de départ, soit la 4e devant, soit l’arabesque

(ou encore la 2nde, dans lequel cas il s’agit d’un demi

fouetté), c’est au corps d’effectuer son chemin, telle la

course du soleil dans le ciel, en amenant une légère

suspension sur la 2nde pour déboucher soit sur une ara

besque ou une attitude derrière si le mouvement est en

dehors, soit sur une 4e devant si le mouvement est en

dedans. Le mouvement dans son entier me fait songer à

une sorte d’arc en ciel ou d’éventail, avec son point

culminant sur la 2nde, moment où le diaphragme me

paraît devoir être en « inspiration ».

Dans le grand rond de jambe, j’observe cette même

impression d’arc, avec cette apogée sur la 2nde sauf

qu’ici, la jambe d’appui est le point fixe et que le pied

dessine une grande révolution autour de l’axe du dan

seur, amenant celuici à adapter le poids de son corps,

de telle manière que le corps est placé à l’inverse du

poids de la jambe. Là encore le poids de la tête est dé

terminant et peut être placé de différentes manières, à

partir du moment où il ne perturbe pas l’axe.

Et puis il y a toute la grande famille des tours de pro

menade :

en dehors, lorsque c’est la jambe en l’air qui initie le

sens de la giration ; c’est donc la tête qui « retarde » ; ce

la demande une grande tenue du corps ;

en dedans, c’est le corps (parfois le regard) qui initie

le mouvement, en amenant l’intérieur de la jambe de

terre et le talon. La jambe en l’air semble donc traîner,

en particulier en attitude derrière, quasiment en forme

de queue de chat.

Il est bien entendu impossible d’associer tous ces

éléments dans un seul et même adage, mais j’essaie de

les distiller au fur et à mesure de la semaine, d’une

manière constructive et crescendo au fil des jours. Ainsi

le danseur me semble prêt à affronter les mouvements

les plus complexes que ce soit sur la demipointe, sur la

pointe pour la danseuse, et en l’air.

Statuette héllénistique. C'est l'endehors qui permet la pleine
expression de la spirale.
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Active depuis 2001, fondée officiellement en 2007, la Société Auguste Vestris est
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la pratique et l’enseignement de la danse classique ainsi que des arts théâtraux qui la
nourrissent, tout en résistant à la dérive sensationnaliste. Depuis 2005, l’Association,
dont la devise est Un’arte e non uno sport, a organisé une cinquantaine de master
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