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Préambule

Nous mettre face à des émotions et à des mouvements de l’esprit qui ne surgiraient nulle part ailleurs

et pour lesquels il n’existe par définition pas de mots, voilà la raison d’être du théâtre dansé.

Or, les formes et figures que trace la danse classique – muet reflet d’universels – si elles sont

puissantes sont néanmoins très austères. Que seraient les églises, les édifices de la Renaissance italienne, si

leurs architectes s’en étaient tenus à la géométrie pure? Ils leur ont donné vie, prêté mouvement et souffle

par l’ornement, par la polychromie, par le statuaire …

Il en est de même du Style en danse classique : c’est lui qui peint en couleurs chatoyantes et

changeantes ce système déjà millénaire, et qui fait voyager le public vers d’autres temps et d’autres cieux.

Au moyen de sa seule voix, grâce à une technique vocale aussi poussée que celle d’un chanteur

lyrique et à ses études personnelles d’histoire, l’acteur Shakespearien fait vivre dans leurs détails

foisonnants – sans décors et costumes s’il le faut - des mondes qu’il n’a jamais pu connaître. Quant au

danseur, il doit, au moyen de ses seuls gestes, déssiner les pensées et références qui ont pu habiter un

personnage né de sa propre inventivité et imagination.

Adeline Genée en Marie Camargo, vers 1912



Première Partie
par Yvonne Cartier

Le Grand Port de Bras d’Adeline Genée et le Grand Adage de Tamar Karsavina, ont, à notre

connaissance, été présentés devant un public français à une seule occasion avant ce jour  : par Bétina

Marcolin et Muriel Valtat il y a un quart de siècle.

Nous commencerons donc avec un grand port de bras d’Adeline Genée dans le style extrêmement

correct d’August Bournonville, élève de Vestris, pour qui la Forme doit correspondre rigoureusement à la

Fonction. Raison pour laquelle toutes les écoles, tous les styles que nous connaissons aujourd’hui prennent

racine dans cette Ecole, décrite - à tort - comme ‘Ancienne’. A l’opposé du style soviétique, les bras, bien

soutenus, ne traversent jamais la ligne centrale du corps ; sans cassure des doigts, du poignet ou du coude,

les ports de bras se disposent en ellipses dynamiques, soulignant la conscience de la ligne d’aplomb et

éclairant - sans aucun geste parasite - les expressions changeantes du visage.

Adeline GENEE (Anina Kirstina Margarete Petra Jensen) porte son nom de théâtre en honneur de la

grande cantatrice Adelina Patti. Née au Danemark en 1878, elle fut adoptée par son oncle, le danseur

Alexandre Genée, et se produisait déjà sur scène à l’âge de dix ans. En 1895, elle fut nommée étoile du

Théâtre Royal à Copenhague puis entama une grande carrière internationale, à partir de sa base, l’Empire

Theatre à Londres. Dotée d’une technique de saut et de batterie extraordinaire telle Adèle Grantzow, elle

possédait en plus des pouvoirs mimiques qui transportaient le public vers de lointaines contrées.

A l’époque, la danse classique était peu connue en Angleterre et aux USA ; Adeline Genée – comme

Anna Pavlova – allait jouer un rôle de missionnaire. (Soulignons par ailleurs qu’en tournée en Australie, elle

eut comme partenaire l’insigne danseur Alexander Volinine, qui est devenu, à Paris, le professeur de

Skouratoff, Babilée, Daydé, Sombert …). Adeline Genée quitta la scène vers 1916. En 1920 et jusqu’en

1954, elle présida, aux côtés notamment de Tamar Karsavina et d’Eduardo Espinosa, l’Association of

Operatic Dancing of Great Britain, aujourd’hui la Royal Academy of Dance. Adeline Genée mourut en

Angleterre en 1970.

Grand Adage
Tamar Karsavina

Ce Grand Adage, de la main même de Tamar Karsavina, est une Etude en plusieurs épisodes telle une

Fantaisie de Schumann. En muse de Fokine, Karsavina adopte ici un style fait de jeux d’ombre et de lignes qui

par son sfumato, trace un contraste saisissant avec le style plus ancien, cristallin et dépouillé, de Genée. Son

point de départ - sans toutefois être un extrait du ballet Giselle - est le personnage de Myrta. Occultant tout

effort, la danseuse doit susciter la vision d’une forêt aux sentiers infinis, mystérieuse présence enveloppante

qui prête volume à ses gestes tandis qu’elle-même exulte à commander les éléments. Telle une méditation, le

flot de mouvement, émaillé de renversés, est continu ; son caractère est d’abandon, sans aucune position dure

ni forcée.

Tamar KARSAVINA (1885-1978) est considérée comme l’une des

grandes danseuses de tous les temps. Elève de Johansson, de Pavel Gerdt et de

Cecchetti au Théâtre Maryinskii, où elle devint étoile, elle rejoignit Diaghilev

en 1909 et fut un pilier des Ballets Russes. Après la Révolution soviétique,

Karsavina émigra en Angleterre, où son rôle en tant que pédagogue a été

fondamental (The Karsavina Syllabus de l’Académie Royale). Instructeur de

Fonteyn et d’Antoinette Sibley entre autres, Karsavina rédigea non seulement

des Mémoires remarquables, mais surtout de précieux ouvrages sur la technique

(Classical Ballet: The Flow of Movement (1962), et Ballet Technique (1956)

dont les enseignements n’ont pas vieilli.



Deuxième Partie
par Ethery Pagava

«  Avons nous perdu ce supplément d’âme qui transforme le

danseur en artiste inspiré ? La technique n’étant qu’un moyen et non

un but pour faire parler l'émotion à travers le langage chorégraphique.

«  Le deuxième point tout aussi essentiel étant  d'exprimer la

musique de tout son être, et ainsi redonner vie au style, aux

épaulements, à la continuité entre les mouvements auxquels on

n'attache plus

l'importance

essentielle qu'elle

devrait avoir.

«  Ceci était

l'essence de

l'enseignement de

mon Maître

Madame Egorova,

et c'est ce que je

souhaite

transmettre ce

soir. La démonstration se fera sur les thèmes évoqués

ci-dessus. Quant aux variations que j’ai choisies, il

s’agit de celle du Poète dans la Mazurka des Sylphides de Mikhaïl Fokine, variation imprégnée du

romantisme qui lui était particulier. Puis l’une des variations des Ombres de La Bayadère. Plus académique

et réflétant parfaitement la musique brillante de Minkus, cette variation doit cependant être dansée avec tous

les épaulements et nuances musicales que nous tendons actuellement à négliger au profit d’une certaine

virtuosité. En amont, avec les élèves, nous aurons accompli un travail sur l’improvisation afin qu’ils

apprennent à réagir spontanément à la musique et aux émotions du personnage ou de l’idée qu’ils vont

incarner. »

Intervenants

Yvonne CARTIER

Née en Nouvelle Zélande, Yvonne Cartier se produit sur scène dès l'âge de quatre ans et intègre l'Ecole

du Ballet Royal vers 1946. A Londres, elle étudie auprès de Georges Gontcharov, Winifred Edwards (qui

dansa dans la troupe d’Anna Pavlova), Vera Volkova, Audrey de Vos et Errol Addison, élève de Cecchetti.

Elle rejoint ensuite le Sadlers Wells Ballet, où elle danse les créations de Cranko et MacMillan (alors à l’orée

de leur carrière), d'Andrée Howard, Walter Gore, Alan Carter … et tous les classiques. Puis, à la demande de

Ninette de Valois, elle rejoint ce qui allait devenir le Ballet Royal, avec pour collègues Elaine Fifield,

Margot Fonteyn, Harold Turner, Pamela May, Moira Shearer, Nadia Nerina, Alexander Grant, Julia Farron

... Suite à un accident au pied inopérable à l’époque, elle vient à Paris vers 1954 et y travaille pendant vingt

ans comme mime avec Jacques Lecoq et Marcel Marceau. Elle enseigne le mime à l'Ecole d'Art Dramatique

de Charles Dullin, puis la danse classique d’abord au Conservatoire Marius Petipa et ensuite au

Conservatoire Nadia et Lili Boulanger (Paris 9ème). Parmi ses élèves : Bétina Marcolin, soliste du Ballet

Royal de Suède, et Muriel Valtat, First Soloist du Ballet Royal (Covent Garden).

Nikolai Fadeyechev et Galina Oulanova dans
Les Sylphides, vers 1940

Lev Ivanov en Solor, 1877



Prochain événement de la Société Auguste Vestris

Samedi 4 février 2012

Grand séminaire sur l’En-Dehors

Au Centre de danse du Marais, 75004, Paris

Avec Sharmila Sharma, spécialiste de danse Kathak,

élève de Pandit Birju Maharaj

Daria Dadun, professeur au Ballet de Lorraine

Soahanta de Oliveira, professeur d’anatomie-physiologie

Suivi d’une table ronde

Ethery PAGAVA

Formée par Liubov EGOROVA depuis son plus jeune âge, Ethery Pagava est un enfant prodige.

Soliste à douze ans dans les Ballets de Roland Petit, elle devient à quinze ans étoile des Ballets du Marquis

de Cuevas ou elle crée des œuvres de Balanchine, Lifar, Massine, l'Atlantide de Pierre Benoit (...). Etoile

invitée à la Scala de Milan, au Ballet national de Hollande, aux Ballets de Maurice Béjart, elle se produit

aussi en ex URSS et notamment en Géorgie ou elle est la partenaire du monument culturel national qu’est

Vakhtang Tchaboukiani. Dans les années 70, elle fonde les Ballets Ethery Pagava, qui présentent des

créations à l'Espace Cardin, au Palais de Chaillot, au Carre Sylvia Monfort, au Centre Pompidou, au Musée

d'Art Moderne. Et surtout, Ethery Pagava est l’un des pionniers de l’action de sensibilisation à la danse ;

ainsi, les spectacles qu’elle anime ont déjà touche plus de 200 000 enfants de tous les milieux sociaux.

Quant à son rayonnement pédagogique, il s'étend bien au-delà de nos frontières, Ethery Pagava étant

souvent invitée à participer à de nombreux stages et festivals.

Atanas KAÏCHEV, pianiste

Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à Yambol en Bulgarie en 1967. Premier prix de

composition du CNSM de Sofia, il vient en France en 1997 poursuivre ses études à l’Université de Paris

VIII. C’est là qu’il obtient, en 2000, une Licence de composition assistée par ordinateur. Depuis il a

composé la musique de nombreux documentaires. Atanas Kaïchev accompagne les cours de danse classique

au Centre national de la danse et aux Conservatoires à rayonnement régional ainsi que des stages et master

classes. Dès les premières Grandes Leçons de la Société Auguste Vestris (stages Bournonville,

Cecchetti….), puis lors des Nuits Blanches du Centre de danse du Marais, sa contribution au niveau

artistique de ces évènements s’avère être très importante.

Et les élèves

Justine WISZNIA (CNSMDP); Ninon FEHRENBACH (CNSMDP); Hugo LAYER (CNSMDP);

Antony COLAS (CNSMDP); Alice PETIT (Junior Ballet du CNSMDP); Emma BREST (CRR de Paris);

Angelin CARRANT (CRR de Boulogne Billancourt); Alexandra BOGDANOVA (élève privée); Elisa

LONS (CNSMDP).

Un grand merci à Daniel Agésilas, Dominique Franchetti, Guy Vareilhes, Christa Charmolu, Cécile

Coutin, Anne-Marie Sandrini, Marie-Françoise Géry, Alice Berstel-Plassard, Nathalie Barbier et l’équipe de

MICADANSES, ainsi qu’à tous nos sponsors et à ceux que nous avons peut-être oublié de citer ici !

Erasmus Grasser, vers 1480



Avril 2012 à Londres

Première rencontre européenne d’August Bournonville et Enrico Cecchetti

Evènement organisé en collaboration avec la Société Auguste Vestris

Avec Flemming RYBERG, Etoile du Théâtre Royal du Danemark

Julie CRONSHAW (FISTD) et professeurs invités

Technique, répertoire, geste mimique, conférences

Pour élèves âgés 14 ans et plus, niveau intermédiaire/avancé  Garçons bienvenus !

Stage : du 10 au 13 avril inclus ; démonstrations et conférences : 14 et 15 avril 2012

Inscriptions auprès de Highgate Ballet School, 18 Hutchings Walk, Londres NW11 6LT

Tél. 0044 20 8 458 1377 - info@highgateballetschool.com - www.highgateballetschool.com




