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Intervenants

Maître de cérémonie : Francesca Falcone

Diplômée en lettres de l'Université La Sapienza de
Rome, elle se diplôme également à l’Accademia Nazio-
nale di Danza (AND) de Rome et y enseigne la Théorie
de la danse (1981- 2018). Ses professeurs en danse clas-
sique furent Vanna Busolini, Simonetta Cesaretti, Vladi-
mir Lupov, Victor Litvinov, Zarko Prebil, Margherita
Trayanova, Wilma Valentino et en danse moderne, Gian-
carlo Bellini, Jean Cébron, Irina Harris et Lucia Latour.

Spécialiste de la danse du 19e siècle et experte en no-
tation, auteur prolifique, elle organise aussi des stages et
conférences en Italie plus spécialement sur Bournonville,
Viktor Gsovsky, Nicola Guerra, etc. Elle a reconstruit des
passages de pantomime du ballet de Salvatore Vigano
« Raul » présentée à la grande conférence VIGANO à
l’Università Ca’ Foscari de Venise ainsi que des passages
perdus de mime des ballets de Bournonville.

Actuellement elle préside l’Associazione Italiana per
la Ricerca sulla Danza - AIRDanza), et en 2017 a fondé
l’association Amici di Auguste Vestris Italia. Parmi ses
publications majeures : la seule édition complète des
Etudes chorégraphiques d’Auguste Bournonville (avec
Knud Arne Jürgensen) et Le Ballet Romantique – trésors
de la Collection Sowell, ressource précieuse d’iconogra-
phie.

Dépositaire des archives de Nicola Guerra, ancien
maître de ballet de l’Opéra de Paris, le professeur
Falcone prépare actuellement sa biographie.
Noretta Nori

Enseignante de danse diplômée de l’Accademia Na-
zionale di Danza, Rome, diplômée de l’Université La Sa-
pienza de Rome en anthropologie et disciplines
ethno-anthropologiques, titulaire du Certificat de Ciné-
tographie Laban du Centre national d’écriture du mou-
vement. Chorégraphe, danseuse, organisatrice de
nombreux spectacles et conférences sur la danse popu-
laire en Italie (Lo Scacciapensieri, Associazione Cultu-
rale di Danze e Tradizioni Popolari Italiane, Gruppo
Folk Danze popolari d’Abruzzo, etc.) et à l’international,
elle poursuit des recherches sur le répertoire tradition-
nel de l’Italie du centre-sud.

Auteur de nombreuses études spécialisées, on ne peut
citer ici que : Danze Popolari in Italia. Tradizioni tra pas-

sato e presente: le Tarantelle, Sofina Joulia (cur.), Saint-
Pétersbourg, Bulletin de l’Académie Vaganova ; Viaggio nel-
la danza popolare in Italia 3. Itinerari di ricerca del
Centro-Sud, vol. avec DVD, Roma, Palombi, en cours de
publication ; (avec Staro, P. et Zacchi, M.), Viaggio nella
danza popolare in Italia 1. Guida allo studio della funzione e
della forma, vol. avec DVD allegato, Roma, Gremese, 2012.
Carmen Cubillo Losada

Née à Madrid, Carmen Cubillo Losada étudie auprès
des grands danseurs tels Mercedes et Albano, Victoria
Eugenia (Bety), Paco Fernández, Eloy Pericet, Ángel
Torres, Ciro, Juanjo Linares, Pedro Azorín, Ana Lázaro,
Juana Taft ou José Granero. Membre des troupes d’An-
tonio et d’Antonio Gades et du Ballet Folklórico
Festivales de España, elle a été soliste dans la troupe de
Mariemma et du Ballet Nacional Festivales de España,
première danseuse dans celle de María Rosa et dans le
Ballet Región de Murcia.

Elle est professeur diplômée de danse espagnole et
de danse classique auprès de la Real Escuela Superior
de Arte Dramático y Danza. Conférencière appréciée,
elle participe notamment aux Congrès de danse tradi-
tionnelle de la Communauté de Madrid et dirige à Ma-
drid, depuis 1977, son propre studio. Sa propre troupe,
le Ballet Español de Carmen Cubillo, sillonne l’Espagne
avec un programme original, El Duende de la Danza.
Au moyen de dix-neuf « Cadres », le public y découvre
l’essence de la manière d’être de quasi-toutes les régions
d’Espagne ainsi que de l’école classique espagnole, l’Es-
cuela Bolera, dont Carmen Cubillo est parmi les très
rares spécialistes dont l’Espagne peut encore s’enor-
gueillir.

Jean-Guillaume Bart
Entré à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris en 1983,

Jean-Guillaume 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



3 Centre de danse du Marais - Société Auguste Vestris

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 (2012-2016,
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 re-création de La Source au Palais
Garnier ; La Belle au bois dormant d’après Marius Petipa,
pour le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg en 2016, et
de nombreuses chorégraphies originales à l’international.
Au piano : Louis Lancien

Nommé pianiste à l'Ecole de Danse de l'opéra de Pa-
ris en septembre 2016, Louis Lancien commence le pia-
no à l’âge de six ans chez Michael Wladkowski avec
lequel il poursuit ses études à partir de 2002 à l’Ecole
Normale de Musique de Paris. En avril 2003, il obtient le
prix d’excellence au CNR d’Angers et en septembre 2003
entre au CNSMDP où il passe son Prix en juin 2007 pre-

mier nommé, obtenant aussi le Prix d’harmonie dans la
classe d’Yves Henry. Au CNSMDP également (où il ob-
tiendra par la suite un Master en accompagnement) il
rentre en Master en septembre 2008 dans la classe de
Brigitte Engerer et remporte parallèlement le prix
Bluthner. Il est le seul lauréat retenu par la fondation
Banque Populaire NATEXIS en juin 2010. En 2011 il ob-
tient le Diplôme de concertiste à l'Ecole Normale et
parallèlement la bourse de la fondation Zaleski pour
l'année 2010-2011. En septembre 2019, il sortira chez
Harmonia Mundi un CD (les deux sonates et Cinq
mélodies de Prokofiev pour piano et violon). La pré-
sente Grande Leçon marque sa première collaboration
avec la Société Auguste Vestris.
Avec nos remerciements également à Naruko Tsuji,

pianiste pour sa collaboration aux répétitions.

Remerciements

A Antoine et Micheline Carrance-Charapanowsky du
Centre de danse du Marais ; aux professeurs Bart, Nori
et Cubillo Losada pour le don de leur temps et efforts ;
au Dr Cécile Coutin et à Elisabeth Bonté pour la relec-
ture de la brochure ; à Naruko Tsuji (pianiste) pour ses
conseils et assistance pendant les répétitions ; aux hôtes
et hôtesses d’accueil et aux jeunes professionnels et
élèves qui danseront ce soir et qui sont la raison d’être
de ces soirées.

Cette soirée rend hommage à Diego Carpitella (1924-1990), pionnier de
l’ethnomusicologie. Professeur à l’Académie nationale de Sainte-Cécile
(où en 1989, il a été nommé conservateur du Centre national d'étude de la
musique populaire et des archives d'ethnomusicologie), et à l’Accademia
Nazionale di Danza, il a été titulaire de la première Chaire d’éthnomusi-
cologie en Italie.
Pour le trentième anniversaire de sa mort en 2020, un séminaire aura lieu
à l’Université La Sapienza de Rome où il a enseigné l’histoire des tradi-
tions populaires (1970-1976) et l'ethnomusicologie (1976 à 1990). La Société
Auguste Vestris tient à remercier ici son épouse Stefanella Testa, directrice
du Centro Danza Mimma Testa, dont les studios romains ont été la scène
de nombreux évènements de la Société.
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Pierre qui roule n’amasse pas mousse !

KLH Kanter

Présidente, Société Auguste Vestris

L’intelligence et la capacité de mémorisation hors-
normes du danseur classique, qui tend à exceller dans
des domaines fort éloignés après avoir quitté la scène –
parmi les anciens danseurs on compte des pilotes de
ligne, médecins, informaticiens, musiciens
professionnels, ostéopathes, enseignants universitaires -
ont souvent suscité de l’admiration voire de
l’étonnement. En effet, ces artistes s’étant consacrés à la
scène dès l’âge de 10 ans, ils n’avaient pu entreprendre
un cursus dit « académique » plus tôt.

En l’absence d’études scientifiques suffisamment
poussées, les résultats sont néanmoins là et on peut au
minimum supposer que c’est la danse classique elle-
même qui développe chez l’artiste professionnel cette
volonté acérée couplée à une plasticité de l’esprit qui
repousse les frontières. Or, le petit allegro (et son sous-
ensemble qu’est la petite batterie, spécialité toute
française), est précisément le domaine technique la plus
redoutable pour l’esprit : à l’épreuve physique il ajoute
la mémorisation de pas en filigrane sur des partitions

complexes et souvent syncopées, l’extrême vélocité avec
changements de direction, le tout chapeauté par une
exigence artistique perceptible pour le spectateur grâce
aux épaulements et à l’apparente facilité. C’est donc le
petit allegro qui contribue majoritairement au
développement intellectuel du danseur, et négliger cet
aspect de la formation appauvrit considérablement son
potentiel. Par ailleurs, pour le spectateur, l’art du petit
allegro exige d’apprécier l’action et donc la dextérité du
danseur plutôt que sa plastique avantageuse !

Cependant le petit allegro n’est pas un produit
éthéré, hors-sol. Il est tout simplement la forme
« savante » de pas inventés par de bons bourgeois et
villageois lors des siècles où toute l’Europe dansait et où
ce principal passe-temps à caractère artistique du
peuple, était un puissant moyen d’en canaliser toute
l’allégresse, l’énergie et l’émotion. Au cours de cette
soirée, dont le thème a été proposé par J.-G. Bart, nous
aurons une belle occasion de confronter la forme
savante à ces danses dont elle est en grande partie issue.

Gian Domenico Tiepolo

Putti en vol.
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La danse populaire en Espagne :

matière première de la danse classique européenne

Carmen Cubillo Losada

Madrid, mars 2019

Ce sont les danses populaires qui forment le ciment
du ballet classique, danses des campagnes, danses des
villes voire même danses de Cour. Les deux façons de
danser, « académique » et « populaire », se sont mutuel-
lement enrichies et influencées, les maîtres à danser
n’ayant de cesse d’y puiser. Ces derniers les ont perfec-
tionnées et transformées jusqu’à créer un style nouveau
doté des normes et d’une esthétique proprement théâ-
trale (1661 : création de l’Académie royale de danse en
France), grâce à des interprètes désormais profession-
nels et de plus en plus virtuoses.

Au cours de la période dite romantique, on retrouve
les danses populaires italiennes, tyroliennes, écossaises,
polonaises, lithuaniennes, russes et surtout espagnoles
dans de très nombreux grands ballets. On peut citer
parmi tant d’autres Le Diable Boiteux de Jean Coralli
(1836), ou Loin du Danemark de Bournonville (1860), La
Gitana Española de Filippo Taglioni que dansait sa fille
Marie, ou Coppélia de Saint-Léon. Quant à Marius Peti-
pa, il vécut quatre ans en Espagne dont il apprit les
danses qui allaient figurer plus tard dans ses ballets
pour le Théâtre impérial à Saint-Pétersbourg.

Les célèbres ballerines de l’époque, Fanny Elssler,
Pauline Duvernay, Lise Noblet, Madame Céleste, Mary
Ann Lee, ont toutes présenté la Cachucha et des boleros
tandis que Fanny Cerrito, Carlotta Grisi et Lucile Grahn
se sont produites dans le Jaleo de Jerez.
La danse traditionnelle espagnole

En raison de facteurs historiques, géographiques et
climatiques (costumes très divers qui influencent aussi
la manière de danser), des migrations de population, du
rang et des classes sociales, des motifs de danser – il
existe des danses religieuses pour honorer la Vierge et
les Saints, pour les baptêmes, les mariages, les veillées…
des danses profanes qui peuvent être guerrières, de sé-
duction, pour célébrer des jeux ou des grands événe-
ments… tout cela a contribué à ce qu’en Espagne,
chaque province est le foyer d’innombrables danses et
styles.

Toutes ces formes de danse, transmises de génération
en génération, marqueurs des jalons de la vie sociale,

servent à remplir utilement des loisirs, à libérer des ten-
sions et à faire rencontrer des jeunes couples.

En dansant, on reconnaît la personnalité du danseur :
est-il timide ? vaniteux ? pusillanime ?

Certaines danses remontent à des temps immémo-
riaux comme la Danza Prima de Galice et des Asturies1,
par laquelle on adorait le Feu en imitant les mouve-
ments de la nature.

En Galice, Valencia et Huelva, il existe des danses du
culte des morts en provenance de la Mésopotamie, de
l’Egypte, de la Grèce et de Rome. Les Romains nous ont
légué des danses funéraires, des bacchanales et satur-
nales que nous appelons Mascaradas.

De l’époque des Wisigoths, nous avons gardé des
chants et danses de mariage, de funérailles et d’épée ;
avec le temps, les épées ont été remplacées par de courts
bâtons ou des mouchoirs.

Les danses d’influence arabe sont celles dites « de
ruban et cordon » (cintas y cordón) et de course (carrera),
et les dernières années de domination arabe ont vu
naître des danses dites Moros y Cristianos. Au cours du
Haut Moyen Age, toute la Péninsule connaissait à peu
près les mêmes danses (agudos, agudillos), sauf les zones
non-conquises : Galice, Asturies et le Pays basque.

D’autre part on trouve les danses des corporations de
métiers (marins, cordonniers, viticulteurs, etc.), ainsi
que des danses guerrières et religieuses très « chorégra-
phiées ». Puisque dans les villages il n’y avait pas de
chorégraphie à proprement parler, il s’agit manifeste-
ment de danses destinées à l’estrade ou la scène.

La figure du maître à danser n’apparaît qu’à la Re-
naissance, époque où se multiplient de nouvelles danses
composées par ces maîtres ou inventées dans les villages.
Des pas « académiques » d’origine pas si aca-

démique !

Quels pas la danse classique a-t-elle adoptés à partir
des danses traditionnelles ? Beaucoup… tout en tenant
en compte que chez celles-ci, les pas sont nécessaire-
ment moins nets, sans placement des pieds, du bassin,
sans technique académique. Le corps, les abdominaux
sont détendus, le pied n’est pas tendu… On reconnaît

1. (https://www.youtube.com/watch?v=wlnSnzccxps).
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cependant le pas de bourrée, l’attitude, le pas de
basque, le ballonné, le rond de jambe en l’air, le déve-
loppé, le jeté en tournant, les différents jetés, le tour en
l´air, le coupé…

Depuis le Pays basque le Pas de Basque ou Paso de
Vasco, bien connu du Ballet qui s’est diffusé partout
dans la Péninsule quoiqu’avec des nuances et une ap-
pellation différentes (menudeo, el de las tres paticas, pal
suelo, el un dos tres…).

Dans l’Ezpata Dantza, danse d’épée, on observe l’as-
semblé, l’entrechat-quatre et des sauts battus (mais sans
tendre la pointe du pied). Les mouvements des danses
basques véritablement autochtones sont très gymniques
avec des grands lancers de jambe ; ce sont des danses
d’homme exclusivement, les bras ballants le long du
torse. A partir du XVIIe siècle seulement et sous l’in-
fluence d’autres danses de la Péninsule, on commence à
tenir les bras à hauteur d’épaule dans le Fandango et
Arin Arin basque.

Les danses espagnoles les plus répandues sont les
Fandangos, Jotas, Seguidillas et Boleros, très différentes
toutefois selon la région.

La Jota est un « rejeton » très rapide du fandango ;
nous allons apprendre une jota aragonaise dite Jota de

Antillón composée de salida (sortie), coplas (couplets, la
section chantée), estribillos (refrain) et despedida (adieu).

Les ports de bras de la Jota sont ceux des danses
guerrières des Ibères.

C’est en puisant dans les danses populaires que les
maîtres espagnols du XVIIe siècle ont inventées leurs
chorégraphies et fondé des écoles, aboutissant à une
danse académique, l’école classique espagnole dite Es-
cuela Bolera très marquée par des influences de la danse
classique française et italienne, car des troupes d’opéra
italiennes et de ballet français se produisaient dans
toute la Péninsule. Mais à leur tour les danses espa-
gnoles ont intrigué les maîtres de ballet étrangers,
comme nous venons de voir… Sans oublier que le
peuple a lui-même adopté les Olés et les Jaleos ainsi que
toutes les danses créées par ces maîtres.

Ainsi, je vais danser pour vous El Olé de la Serrana
(danse de couple) deux fois : une fois en danse du
peuple, une fois à la manière « des écoles » Vous verrez à
quel point les ports de bras set et les pas de la deuxième
version se compliquent. Ce n’est pas non plus le même
jeu de castagnettes. Quant aux castagnettes, cet instru-
ment qui remonte aux époques les plus lointaines méri-
terait un chapitre entier, ce qui n’est pas notre propos ici !

Francisco José Goya y Lucientes

Disparate Alegre
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Le petit allegro dans la danse de bal au XIXe siècle

Irène Feste et Pierre-François Dollé

Danseurs, chorégraphes, pédagogues, co�fondateurs de la Cie Fantaisies Baroques,
spécialisés dans la danse ancienne (XVIe au XIXe siècle)

Paris, mars 2019

NB : l’orthographe originale a été retenue pour toutes les

citations.

« La leçon [de danse] se ferme par tourner les pirouettes,

par des temps terre à terre, et par des temps de vigueur.1

« C'étaient des séries d'entrechats sous le corps, ronds de

jambe, de brisés, d'entrechats à cinq, de fouettés sautés, de

sissones, que l'on désignait par la dénomination d'entrée de

ronds de jambe, entrée de fouettés, etc. , et parmi lesquels

chaque exécutant choisissait celle qui lui semblait propre à

ses dispositions et s'y donnait spécialement pour la perfec-

tionner, afin de se créer par ce moyen un genre de danse et

d'exécution spécial à soi ». 2

Dans ses Cahiers d’exercices, Michel Saint Léon3,
maître de danse à la cour de Würtemberg, décrit cer-
tains exercices assimilés aux mouvements ou temps
terre à terre, vifs et enlevés, communément appelés
« petit allegro ».

Les exercices de Michel Saint Léon, principalement
dédiés aux Princesses de Würtemberg et à son fils Ar-
thur (futur grand danseur et chorégraphe), montrent la
virtuosité du bas de jambe que doivent acquérir ses
élèves. En effet, Saint Léon propose des séries
d'exercices courts, sur des airs à 2/4 ou 6/8, à un tempo
vif, à répéter du contrepied, en descendant et en remon-
tant. Ces exercices nécessitent de la souplesse et du
moelleux dans le cou-de-pied, une dextérité du bas de
jambe donnant l'illusion de légèreté et de délié.
[sur l'allegretto de l'air n°12(bis)] :
« Pas de bourrée dessus, du pied de derrière, petits batte-

ments devant et derrière (du pied de derrière) brisé dessous

pas de chat (c'est-à-dire jetez et attitude en place, passez vi-

vement l'autre devant) sortez le pied de derrière à la 2de ten-

du, pour le C. P.4

Autre. n°24 :
« Assemblé devant de la jambe de devant sissonne doublée

devant de la même, glissade derrière de la jambe de derrière

assemblé derrière, revenez à votre place en faisant : échappé à

la 2de jeté dessous assemblée derrière changement de jambe

sans plier échappé de même jeté dessous assemblé derrière.

assemblé devant pour le contre pied.5

n°26 :
« Entrechat à 5 pris sur 2 pieds fini sur celui de devant,

glissade derrière du même côté, ronds de jambes sautés as-

semblé devant. C. P. »6

Dans son Traité élémentaire de la danse, Charles Blasis in-
siste également sur la qualité à apporter au petit allegro :
« Dans les temps terre-à-terre, vous ne sauriez assez faire

jouer le ressort des coudes pieds, pour en rendre l'exécution

plus agréable et plus gracieuse, et renforcer et baisser les

pointes pour la rendre vive et brillante ».7

L'usage d'enchaînements de pas proches du petit al-
legro fait florès dans la danse de bal au début du XIXe,
et plus particulièrement dans le quadrille de contre-
danse ou « quadrille », alors à la mode. Celui-ci est une
contredanse évoluée privilégiant la variété des pas sur
celle des figures. Il se compose de « traits de la contre-
danse » indiquant le déplacement spatial (aller en avant
et en arrière, aller à droite et à gauche, traverser, balan-
cer, tour de deux mains, dos-à-dos, chaîne anglaise,
chaîne des dames, demi-queue du chat, chassé-croisé,
figuré à droite, solo) que doivent effectuer les danseurs
au moyen de combinaisons de pas élaborées.

De nombreuses descriptions de « traits de la contre-
danse » figurent plus spécialement dans les recueils de
J. H. Gourdoux-Daux8, maître de danse.

1. Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse, 1820,
Charles Blasis, p.100.
2. Théorie de la gymnastique de la danse théâtrale, 1859, Léopold
Adice, p. 80.
3. De l'entraînement du danseur à la théâtralité d'une variation
chorégraphique dans les cahiers de Michel Saint Léon entre 1829 et

1836, Irène Feste et Pierre-François Dollé, CND/ Aide à la
Recherche et au Patrimoine en Danse 2016.

4. 4e Cahier d'exercices, p. 68, Res. 1140 (1).
5. 1er Cahier Exercices de 1829, f. 25v, Res. 1137 (1).
6. 4e Cahier d'exercices, p. 39, Res. 1140 (1).
7. Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse, 1820,
Charles Blasis, p. 71-72.
8. Evolution de la danse de bal sous le Premier Empire et la

Restauration à travers le corpus chorégraphique des traités de J. H.

Gourdoux-Daux, entre 1811 et 1823. Irène Feste et Pierre-
François Dollé, CND-Aide à la Recherche et au Patrimoine en
Danse 2014.
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La structure de base d'un trait de la contredanse est
une combinaison de « trois temps levés-chassés, jeté, as-
semblé » ou d'un « temps levé, chassé, jeté, assemblé »,
mais de nombreux traits se composent de pas propres
au vocabulaire de la danse « académique » : pas de
bourrée, glissade, jeté, assemblé, temps levé, chassé,
échappé, sissonne, changement de jambe, temps de
cuisse, brisé, entrechat.. . , permettant aux danseurs de
l’époque de briller en société en s'inspirant des varia-
tions de ballet des grands danseurs de l'Opéra. Ces pas-
sages peuvent être d'une extrême virtuosité, par
exemple :
« Pour traverser9 :
1 re. Mesure. - Faites un jeté à la quatrième position de-

vant, en passant en même tems la jambe gauche qui est der-

rière ; jeté de la jambe gauche à la quatrième devant.

2e. - Faites un temps de Zéphire ou de cuisse à la pre-

mière, et de la jambe droite de laquelle vous ferez de suite le

jeté à la quatrième devant, et en passant en même temps la

jambe gauche qui est derrière.

3e. - Faites de la jambe gauche une glissade dessus à la

quatrième devant, et en tournant en même temps le corps

sur la droite pour vous tourner entièrement suivant le sens

du traversé, coupez du pied gauche à la quatrième position

dessous.

4e. - Rapportez le pied droit en faisant quatre battemens

dessus et dessous, ou vous y poserez le pied droit au dernier

battement ou coupé, c’est-à-dire, faire le coupé à la troisième

dessous du même temps, et assemblez la jambe gauche der-

rière la droite ».

« Autre solo, ou pour aller en avant deux fois10 :
1 re mesure. - Faites de la jambe droite un jeté à la qua-

trième position devant, et de la gauche un brisé sur une

jambe qui est alors la droite, sur laquelle vous retomberez.

2e. - Faites un second brisé dessus en retombant cette fois

sur les deux jambes, ensuite faites un entrechat à quatre, sur

une jambe, c'est-à-dire retomber sur la droite et tenir la

gauche relevée derrière.

3e. - Faites deux jetés ou tems de brisé à la quatrième en

arrière.

9. Recueil d’un genre nouveau, de contredanses et walses de différens
auteurs, avec une description méthodique des figures les plus à la

mode ; suivi de différens enchainemens de pas réglés pour les

principaux traits de la contredanse, Paris, chez l’auteur, 1819, J. H.
Gourdoux-Daux, p. 39.

10. De l’Art de la danse, considérée dans ses vrais rapports avec
l’éducation de la jeunesse ; ou Méthode, principes et notions

élémentaires sur l’art de la danse pour la ville, suivis de quelques

leçons sur la manière de se présenter et de se conduire dans la bonne

société, Paris, chez l’auteur, 1823, J. H. Gourdoux-Daux, p. 104.

Francisco José Goya y Lucientes

Disparate Alegre
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4e. - Faites de la jambe ou du pied gauche un coupé à la

troisième position dessous ou derrière le droit, et du pied

droit un jeté é la quatrième position devant, en passant

en même tems la jambe gauche qui est dessous ou der-

rière.

5e. - Répétez cet enchaînement de quatre mesures pour al-

ler une seconde fois en avant, mais commençant cette fois de

la jambe gauche, alors le jeté à la quatrième devant, et de la

jambe droite un brisé sur la gauche.

6e. - Faites un second brisé de la jambe droite en retombant

alors sur les deux jambes, ensuite faites un entrechat à quatre

sur une jambe qui est la gauche, sur laquelle vous retomberez.

7e. - Faites deux jetés ou brisés dessous ou en arrière à la

quatrième position.

8e. - Faites un brisé ou le tems à la quatrième en arrière,

mais en retombant, cette fois, sur les deux jambes ; ensuite

faites un entrechat à quatre, en retombant sur les deux

jambes ».

Les indications d'épaulements permettent au danseur
de trouver un réel plaisir dans l'exécution des temps
terre à terre, afin qu'ils deviennent fluides et élégants et
deviennent une seconde nature.

Grâce à nos recherches sur les traités de Jean-Henri
Gourdoux-Daux et sur les Cahiers de Michel Saint Léon,
nous pouvons constater l’importance et le soin exigé à
l’exécution de tous les pas terre à terre ainsi qu'aux
temps de vigueur - alors plutôt réservés aux hommes -,
dont l'amplitude des sauts reste comparable au petit al-
legro à cette époque.

Utilisés à la scène comme au bal pendant le premier
tiers du XIXe siècle, les pas terre à terre vont bientôt
disparaître dans les quadrilles du fait de leur grande
virtuosité pour devenir l'apanage des danseurs profes-

sionnels au théâtre.
Cependant, dans les Cahiers de Michel Saint Léon, les

danses de bal décrites pour les princesses de Würtem-
berg comportent de nombreuses séquences de petit al-
légro au vocabulaire chorégraphique varié et dont les
combinaisons exigent une grande maîtrise du corps. Ces
mêmes Cahiers témoignent de danses scéniques faisant
la part belle au petit allégro avec des séquences de petits
sauts, de pas battus répétés de l’un puis de l’autre côté
symétriquement. On imagine aisément son fils Arthur
bondissant légèrement avec beaucoup de dextérité et de
vélocité du bas de jambe.

Pour illustrer, voilà la première figure de la Gavotte
de Vestris (« autre gavote dite de V ») décrite par Saint
Léon dans son troisième cahier :
« […] Jeté en avant à la 4e assemblé changement de

jambes sissonne de la jambe de derrière 2 brisés derrière et

assemblé devant, tems de coup de pied temps de cou-de-pied]

pour le C. P. »11

Pour conclure, gardons à l'esprit les conseils avisés
de Charles Blasis qui nous encourage à « faire jouer le
ressort des coudes-pieds »12 dans les temps terre à
terre, de garder le corps « tranquille, inébranlable et
toujours posé tranquillement »13 et enfin d'être « vi-
goureux, mais sans raideur »14, de danser avec de la
vivacité qui donne du brillant aux pas et de « rester lé-
ger le plus que vous pourrez »15, effet qui selon Blasis,
plaît au spectateur.

Voilà une belle description d'un petit allégro et de ce
style français que semblent avoir maîtrisé tant le profes-
sionnel scénique que l’amateur aristocratique à la cour -
une danse brillante mais sans virtuosité forcée ni effets
d’acrobatie..

11. Cahier d'Exercices Pour L. L. A. A. Royalles les Princesses de
Würtemberg 1830, f. 16v, Res. 1137 (3).
12. Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse,
1820, Charles Blasis p. 71.
13. Idem, p. 77.
14. Idem, p. 27.
15. Idem, p.27.
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Faut-il vraiment écrire et danser tout en MAJUSCULES ?

Plaidoyer pour le petit allegro

Jean-Guillaume Bart

Paris, mars 2019

Si la danse terre à terre – qui correspond à la lettre
« minuscule » - tend aujourd’hui à disparaître dans le
langage chorégraphique, c’est d’une part qu’elle est sans
doute moins lisible dans des grands théâtres et moins
spectaculaire.

Mais surtout l’exercice semblerait dévolu au seul
danseur de petite taille alors que les jeunes ont pris 10
voire 15 centimètres de plus depuis 1900. Serait-ce bien
vrai? Eh bien, moi qui mesure 1m85 je prenais un infini
plaisir à danser rapidement aussi bien à la leçon que sur
scène. Tandis que du haut de ses 1m93 Hugo Marchand
y brille et c’est d’ailleurs dans La Sylphide de Pierre La-
cotte qu’il fut nommé étoile. Je me souviens également
de Sylvie Guillem en 1988 à l’Opéra, avec sa rapidité
phénoménale du bas de jambe. Ainsi le seul change-
ment de taille des danseurs ne peut justifier la dispari-
tion du petit allegro sur scène : interrogeons plutôt la
qualité de l’enseignement. Son secret réside dans la dis-
sociation entre décontraction du haut du corps, tonicité
de la ceinture abdominale et disponibilité du bas de
jambe. Nous y reviendrons.
Avant de dire au revoir au sol, explorons-le :

la danse « terre à terre »

Dans ses passionnantes Mémoires, Ekaterina Vazem,
étoile à Saint-Pétersbourg de 1867 à 1884, décrit ses
consoeurs qui se produisaient alors à Saint-Pétersbourg.
A de rares exceptions près, telle Adèle Grantzow, dan-
seuse d’élévation, il s’agissait de danseuses terre-à-terre
- vives, rapides et « bavardes » du bas de jambe. Pour
Vazem, la chorégraphie de Jules Perrot et d’Arthur
Saint-Léon était déjà la « vieille école » (sic) par rapport
à celle de Marius Petipa, plus épurée et structurée à ses
yeux – et avouons-le, plus spectaculaire !

Notons au passage qu’au XIXe siècle, le costume
féminin jouera un rôle non négligeable dans la manière
d’aborder le petit allegro. Toute l’attention est alors por-
tée sur ce qui dépasse sous la jupe de tulle : d’abord le
pied et la cheville (tutu romantique), puis le bas de
jambe (tutu Degas) et encore plus tard jusqu’à la cuisse
(tutu dit « académique »).

Vers un Cercle des pas disparus ?

Mais revenons au commencement.
En 1588 Toinot Arbeau, chanoine, compositeur et

écrivain, publie son Orchésographie, corpus le plus com-
plet des danses du XVIe siècle et premier manuel qui
indique avec précision les pas de danse en regard de la
partition musicale.

Lorsque l’Académie Royale de Danse est fondée en
1661, de vrais professionnels qu’on appellera maîtres à
danser, sont missionnés pour créer un langage choré-
graphique qui puise non seulement dans les danses de
cour pratiquées par la noblesse européenne mais aussi
dans les danses populaires.

Au fil du temps et des traités, la terminologie se mo-
difie pour ne se stabiliser qu’au cours du XXe siècle.
Subsistent cependant des différences nationales notam-
ment en Russie, où le système Vaganova fait table rase
du passé impérial y compris dans la terminologie. On
peut regretter la disparition de termes tels que temps de
poisson, saut de biche, ailes de pigeon, voire temps de
flèche et pas de cheval, car la langue française décrit
parfaitement la qualité de mouvement sur le plan bio-
mécanique (jeter, assembler, frapper, tomber, couper),
métaphorique ou visuel (« ailes de pigeon » « pas de
cheval »). Faut-il s’étonner qu’avec la disparition des
mots, certains des pas eux-mêmes aient disparu ?
Carnets de voyage d’un pied à l’autre

Quoiqu’il en soit, l’association de ces pas du petit al-
legro aboutit à d’infinies combinaisons ; ils font partie
de la famille des sauts que nous avions décrits dans la
Grande Leçon sur le « Plan Aérien » en distinguant cinq
groupes :
- Les sauts avec appel et réception sur 2 pieds :

soubresaut, changement de pied, échappé.
A travers ces sauts, les plus élémentaires et distribués

autour de l’axe central, l’apprenti danseur aborde la no-
tion de l’aplomb et développe une puissance musculaire
équivalente dans chaque jambe ;
- Les sauts avec appel sur 2 pieds et réception sur 1 pied :
C’est la très riche famille des sissonnes, déclinées

dans toutes les positions (à la cheville, en retiré, à la 2nde,
en 4e, en arabesque, en attitude) ;
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- Les sauts avec appel sur 1 pied et réception sur 2 pieds :

C’est la grande famille des assemblés, qui peuvent
être aussi battus et en tournant.

Dans ces deux familles, apparaît déjà la notion de
transfert de poids et de jeu des oppositions ;
- Saut avec appel sur 1 pied et réception sur le même pied :
C’est la famille des temps levé, ballonnés ;
- Saut avec appel sur 1 pied et réception sur l’autre pied :
C’est la famille des jetés, saut de basque, saut de chat,

temps de flèche.
Dans ces deux dernières familles, le corps se projette

et s’inscrit dans l’espace.
A ces cinq familles de sauts, il convient d’ajouter tous

les entre-pas servant de liaison aux éléments cités ci-
dessus :

- les multiples variantes de pas de bourrée ;
- les glissades, chassés, chassé dessus ou dessous,

chassé en tournant ;
- contretemps, demi-contretemps, tombé, pas tombé ;
- temps de cuisse (tendu ou raccourci) ;
- failli posé ;
- flic, flic-flac.
La plupart peuvent s’effectuer en descendant ou en

remontant, en 4e ou à la 2nde, avec divers épaulements
répondant à une grammaire précise de la danse. Balan-
chine déclinera même le saut de chat de manière inhabi-
tuel en avant et en arrière, en remontant à la 2nde.

Cette grammaire ou « syntaxe organique » prête au
corps une intelligence s’apparentant véritablement à un
raisonnement mathématique.
Battre ou ne pas battre ?

Dans la danse terre-à-terre, différencions le petit alle-
gro de la petite batterie : certains pas simples tels les as-
semblés, jetés, sissonnes et autres ballonnés peuvent
aussi être déclinés battus à l’instar de l’ornementation
musicale (trilles, mordants, arpèges….). A ce sous-en-
semble de petite batterie, la famille des sauts s’enrichit
des entrechats, des brisés (simples ou de volée) et ca-
brioles.

La particularité de la danse terre à terre réside dans
sa musicalité ; l’accent musical sera marqué vers le bas
contrairement à la danse « ballonnée » ou au grand alle-
gro. Elle rase le sol dans des déplacements latéraux, en
diagonale, en manège, plus rarement d’avant en arrière,
ou bien statique (séries d’entrechats ou de pas de bour-
rée), le plaisir étant celui de la vitesse et de la vivacité.

A notre époque où la soif de spectaculaire pollue les
scènes internationales, ces pas dits « d’école » de-
meurent le socle des grands ballets du répertoire dans
leur écriture primitive. La danse des quatre petits
cygnes du Lac des Cygnes (quoique sur pointes) est ty-
pique du petit allegro et semble ne pas avoir trop subi
de transformations au fil du temps.
Verve, dextérité et relief pittoresque

D’infinies manières d’agencer ces pas et entre-pas

débouchent sur des enchaînements pleins de relief et de
verve. Caractéristique de l’école française, cette danse
allie une dextérité du bas de jambe et une grande dé-
contraction du haut du corps, dissociation qui lui prête
tout son impact.

En effet, le petit allegro exige la disponibilité totale des
muscles de mouvement et une savante utilisation du plié
afin de créer contrastes, contretemps, syncope et partant
une grande mise en tension des muscles posturaux du
buste. La musculature et les articulations du pied sont
fort sollicitées et doivent être travaillées dès la barre (bat-
tements tendus et fondus, relevés). C’est la voûte plan-
taire qui assure impulsions, réceptions, propulsions ; si
celles-ci sont brèves, il faut toutefois poser le talon à
chaque fois, afin de prévenir les accidents de la cheville et
des métatarsiens, les tendinites, bursites etc…

Aujourd’hui, par souci de « propreté » et de nou-
veaux choix esthétiques, on bat en croisant les jambes en
tendant le genou au maximum (ce qui pose problème
pour qui a le genou valgum) alors que jusqu’au début
des années 1980, le genou, resté souple, permettait une
action plus véloce du bas de jambe et des pieds.
Le petit allegro à vos risques et périls ? l’école amé-

ricaine

Ce qui m’amène à l’école américaine dont le petit al-
legro présente des excès manifestes.

Dans le cours du célèbre Stanley Williams, nous pas-
sions une heure accrochés à la barre à décliner une infi-
nité d’exercices de battements tendus où rapidité et
sur-croisé étaient le maître-mot. Mes muscles étaient es-
sorés, les genoux incapables de se relâcher dans un plié
digne de ce nom, les adducteurs irrités, la conscience du
centre de gravité négligée. Certes les pieds étaient acérés
et les (sur)oppositions développées, mais faute de poser
les talons, tendinites et fractures de fatigue étaient lé-
gion chez au sein du NYCB. J’en retire une impression
de quelque chose qui n’était pas « naturel », inhumain,
comme un film passé en accéléré. Et donc sans réelle
émotion.

Les danseurs russes s’émerveillent de la virtuosité
des danseurs français dans le petit allegro car dans leur
école, la notion est quasiment absente… A la leçon, les
Russes exécutent les pas d’école avec une grande puis-
sance musculaire et à un tempo souvent bien trop lent,
flirtant avec le moderato. J’en conclus à un problème
tant de respiration (le diaphragme est contrarié, impac-
té) que de qualité de plié. En effet, pour le danseur russe
le plié d’atterrissage est une fin en soi, alors qu’il devrait
n’être que le départ du saut suivant. Un simple entre-
chat 4 ou un simple brisé devient une épreuve de force.
Pour eux, la notion de décontraction est inenvisageable
alors que pour danser pendant près d’une minute non-
stop, il faut libérer le diaphragme ; la résistance cardio-
vasculaire est mise à rude épreuve, tant il faut « micro-
suspendre » le corps afin de faciliter le jeu de jambes et
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jouer sur le rebond. On n’est finalement pas très loin
des claquettes !

Soulignons également que l’école française exige de
croiser les jambes dès que l’on quitte le sol, facilité par
ce travail des métatarses à la barre dont nous venons de
parler. Or, les Russes commencent par sauter en ouvrant
les jambes avant de croiser et battre.

D’autre part, en Russie et sauf pendant les 5 pre-
mières années d’apprentissage, ces pas de base que sont
les assemblés, jetés et ballonnés ne sont exécutés que
battus et jamais simples, alors que l’un devrait amener
l’autre de manière progressive et naturelle dans le déve-
loppement de la classe.

Où je plaide aux côtés des elfes pour le petit allegro !

La formidable rapidité du petit allegro développe
les réflexes, la vivacité intellectuelle et la grande
concentration indispensables à la maîtrise du grand
allegro. Moins spectaculaire, la lutte contre la gravité
étant moins prégnante que dans le grand allegro, il
permet en revanche davantage de nuances et de qua-
lités de mouvement. Tout est une affaire de rapidité,
de vélocité, se rapprochant de certaines danses tradi-
tionnelles. Etincelante, le petit allegro évoque la joie,
l’enthousiasme, une jubilation qui correspond idéa-
lement au monde féérique des elfes, lutins et syl-
phides.

J.G. Bart et Olivia Wély

Champions de France, danses historiques 2015
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La tarantelle napolitaine dessinée par Gaetano Dura

Noretta Nori

Rome, mars 2019

Qu’est-une « tarantelle » ?
Pour les studieux, le terme « tarantelle » tend de nos

jours à désigner non plus une seule et unique danse
mais plutôt toute une famille de danses « ethniques »
de styles fort diverses, pratiquées dans tout l’ancien
Règne de Naples, devenu Règne des Deux Siciles.

Si les danses portent, selon leur territoire d’origine,
des noms différents, elles ont en commun leur organisa-
tion formelle et structurelle. Notamment, la relation
avec la musique est « ouverte » c’est-à-dire non figée
sauf pour le ballo sul tamburo ou tammurriata que nous
verrons. Cependant des détails de style, leur développe-
ment mélodique et leur rythmique font que selon le ter-
ritoire les différents types de tarantelle sont
étonnamment différents.

Les premières références à la tarantelle datent du
XVIIe siècle ; en général il s’agit de musique voire même
de recueils imprimés de musique, souvent associés au
traitement contre la morsure de la « tarantola », cet
animal mythique censé déclencher un état dépressif
chez la victime. Celle-ci pouvait être guérie grâce à ce
rituel dansé qu’on appelait « tarantismo ». Il existe des
écrits médicaux attestant ce phénomène dès le XIVe

siècle.
Dans les villages et campagnes des alentours de

Naples et dans tout le Règne de Naples, la tarantelle
était la danse populaire la plus répandue de la fin du
XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe, ce dont témoignent
les innombrables représentations de peintres tant napo-
litains qu’étrangers. Le Romantisme européen s’était en-
tiché des us et coutumes populaires et célébrait la
tarantelle comme la danse italienne par excellence. Car-
lo Blasis écrit dans son Code de la danse qu’elle est « la
plus gaie et la plus variée de toutes nos danses mo-
dernes » et en cite quatre types (la napolitaine, la pizzica
des Pouilles, la sicilienne et la calabraise). La tarantelle
populaire napolitaine a été adoptée comme danse de so-
ciété et comme danse de théâtre dans des opéras et bal-
lets sur les planches du Théâtre San Carlo et des
théâtres mineurs. Là, un public local qui la connaissait

bien pour la danser, pouvait en apprécier le côté franc et
sincère dénué d’artifices superflus.
Prémisses

Cette Grande Leçon, ainsi que le texte que vous tenez
en mains, sont issus d’un travail que j’ai entrepris avec
ma collègue Ornella Di Tondo : reconstruire des danses
à partir des multiples éditions du recueil de lithogra-
phies de la Tarantella napoletana de Gaetano Dura dont
la première édition date de 1833. Rendons ici hommage
au musicien Mauro Squillante, spécialiste des instru-
ments anciens à plectre, dont la collaboration nous a été
très précieuse.

En 2017, nous avions présenté pour la première fois ce
travail lors d’un séminaire à Naples, intitulé Danza et
ballo a Napoli, un dialogo con l’Europa (1806-1861) où
avaient été mis en évidence les liens entre les publica-
tions de Gaetano Dura et la curiosité qu’éveillait le
genre « populaire » notamment de Naples, qui était
alors l’épicentre du Grand Tour entrepris par les jeunes
aristocrates européens.
Naples et la « napoletanità »

C’est alors que la « napoletanità » devient un sujet
pour grands artistes et petits artisans, avec force services
de table, maïolique, statuettes, gouaches sans parler des
lithographies touristiques dépeignant des scènes de la
vie quotidienne.

Or, les lithographies de Gaetano Dura ont été utili-
sées par des chorégraphes et ethnologues cherchant à
reconstruire la tarantelle « citadine » dansée à Naples
dans la première moitié du XIXe siècle et à imaginer
quel pouvait être le dialogue entre danse populaire,
danse de société et danse de scène.

Sans doute ces lithographies de Gaetano Dura étaient
d’abord vendues une à une jusqu’à ce que le succès re-
tentissant que connaissait cette danse ne pousse à les
éditer sous forme de grand album.

Ce sont les deux versions qui intéressent le plus le
danseur sur lesquelles nous avons opéré nos re-
constructions.
Pourquoi deux éditions ?

La première édition est celle-ci : Dura, Gaetano, La Ta-
rantella, ballo napolitano disegnato da Gaetano Dura sotto la
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direzione di Pasquale Chiodi, Litografia Gatti, Napoli, 1834.
Les dessins sont de Dura lui-même, sous la direction du
maître de ballet Pasquale Chiodi. Ce dernier leur a don-
né une structure chorégraphique et musicale cohérente
où chaque phrase musicale correspond à une phrase
dansée bien définie (structure dite « fermée »). La ta-
rantelle apparaît sous forme de 19 figures numérotées,
chacune représentant un couple dans une attitude don-
née, accompagnées d’une explication écrite brève mais
précise en langue italienne.

La danse y est divisée en trois parties, prévoyant trois
répétitions (gauche-droite-gauche) de presque chaque
section ; nous les appellerons « configurations ». Que la
musique et la danse soient en parfaite cohérence signifie
que les danseurs étaient censés se tenir strictement à la
chorégraphie telle que décrite, une approche pratique-
ment inconnue des danses de tradition orale de type ta-
rantelle du sud de l’Italie.

La structure est celle-ci :
La première partie est composée de cinq figures (I -

V). La première décrit la salutation du public, tandis
que les quatre autres représentent l’attitude de départ
de quatre configurations différentes, dont la dernière est
dansée en cercle (votata in avanti della tammuriata).

La deuxième partie est composée de 8 figures (VI –
XIII) qui décrivent 5 « configurations », dont les figures
IX, X et XI ne dépeignent et décrivent de façon précise
que la quatrième, tandis que les figures XII et XIII re-
présentent la figure finale de la deuxième partie égale-
ment exécutée en cercle (votata di spalle della

tammuriata).
La troisième partie est composée de 5 figures (XV-

XIX) qui décrivent 4 « configurations » dont la qua-
trième est relativement complexe, se terminant avec des
rotations concentriques que l’on peut voir comme une
nouvelle forme de la votata. La cinquième figure re-
présente la salutation finale au public.

La figure comportant la notation musicale est compo-
sée de 137 mesures et est sous-divisée en sections, avec
des répétitions correspondant tout à fait aux images dont
le numéro apparaît au-dessus de la dernière mesure.

La seconde édition : Dura, Gaetano, Souvenir de la Ta-
rantella Napolitaine, dirigée par Louis Puccinelli Maître de
Danse dessinée par Gaetan Dura, Lith. Gatti et Dura, Gi-
gante di Palazzo 19, Naples, datée probablement vers
1840.

Si les dessins sont toujours de Dura, cette fois le re-
cueil est sous l’autorité du maître de danse Louis Pucci-
nelli qui y introduit des changements. Les figures de
danse ne sont plus que 17 et ne portent plus de numé-
ros ; il insère une figure musicale différente, de 64 me-
sures, dont les mélodies sont autres, ce qui modifie la
relation entre musique et danse.

Si la chorégraphie est la même, de notables dif-
férences de style apparaissent, un style plus percutant.

La posture, le poids du corps, l’aplomb sont perçus dif-
féremment. Quant à l’appui au sol, le pied est représenté
soit avec toute la plante appuyée soit seulement l’avant-
pied pour donner une impression d’élévation. Les posi-
tions des jambes et des bras ainsi que de la tête sont
également modifiées et l’en dehors est plus marqué. De
même, la relation spatiale entre les deux danseurs, les
angles entre les deux corps, la perspective, ne sont plus
les mêmes, et les épaulements sont plus marqués par
rapport à ceux plus nuancés de l’édition de Chiodi. Le
buste est en extension, le plexus solaire relevé.

En revanche et à l’instar de l’édition de Chiodi, les
positions en effacé sont les plus fréquentes.

Il faut impérativement signaler la présence quasi
constante et donc plus cohérente des castagnettes dans
les mains des danseurs avec des indications d’utilisation,
alors que sur l’édition précédente le couple n’avait que
des accessoires (écharpes, tablier, chapeau). Dans la
deuxième édition, les indications écrites sont données en
langue française, et sont très brèves, puisque des termes
techniques sont utilisés tels pas croisés, pas ballottés, etc.

Figure 1. , Edition Dura-Chiodi La Tarantella, ballo napo-

litano. . . 1834, « les bras restent fixes dans cette attitude

tandis que les pieds sautillent l’un remplaçant l’autre, on

change l’attitude des bras, de la tête et des pieds de l’autre

côté et on fait les mêmes mouvements des pieds. On re-

commence la première attitude avec ses mouvements des

pieds » .

Figure 2. , Edition Dura-Puccinelli Souvenir de la Taran-

tella Napolitaine. . . vers 1840 « dans cette position ils font
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en sautant huit pas croisés, huit de l’autre côté et enfin
encore huit comme les premiers et accompagnent la
musique en jouant des castagnettes ».

Assurément, ces recueils de lithographies sur la ta-
rantelle napolitaine sont parmi les sources les plus es-
sentielles à son éventuelle reconstruction. Ils forment un
trait d’union entre la tarantelle « ballettistica » telle que
l’on pouvait l’admirer aux spectacles de ballet ou d’opé-
ra avec les chorégraphies de S. Viganò, S. Taglioni et L.
Henry au Théâtre San Carlo et dans les théâtres secon-
daires de Naples, la tarantelle populaire de la ville de
Naples, dansée par ses citoyens pendant les mascarades,
rituels religieux et la tarantelle des danses de société.
Grande leçon du Centre du Marais

Notre Grande leçon sera ainsi la scène de séquences
reconstruites par Ornella de Tondo et moi-même en
nous reposant strictement sur les figures de Dura. De
temps en temps, j’indiquerai les différences entre les
deux éditions. La première édition était vraisemblable-
ment destinée aux danseurs de salon et la deuxième,
aux professionnels de théâtre. Si à l’origine ce sont peut-
être des touristes et des amateurs qui ont acheté ces re-
cueils, très vite ils se sont retrouvés entre les mains de
musiciens et maîtres de ballet.

Il pourra un jour s’avérer fort utile de comparer la ta-
rantelle de Dura avec les analyses actuelles des « va-
riantes de ballo sul tamburo ou tammuriata » (où l’on
joue des castagnettes ou « nacchere » espagnoles) que
l’on danse encore de nos jours dans les alentours de
Naples. Et on pourra également se demander à quel
point les danses théâtrales de demi-caractère (disparues
faute de notation) et celles incluses dans les grands bal-
lets (dont un exemple splendide est la tarantelle dans
Napoli de Bournonville, 1842), reposent véritablement
sur des sources authentiques et originales populaires.

Fig. 3. , Edition Dura-Puccinelli, Souvenir de la Tarantella

Napolitaine. . .

On reconnaît du premier coup d’œil sur la figure n. 4
l’un des pas typiques de la tarantelle dans le Napoli
d’August Bournonville (1842).

Fig. 4. , Dura-Puccinelli votata.

Fig. 5. , Dura-Chiodi votata.

Fig. 6. , Gaetano Gigante, détail de la Fête de

la Madonna dell’Arco a Santa Anastasia.

La votata.






