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Chorégraphie Thierry Malandain

Musique Gioacchino Rossini - Messa di Gloria

Décor et costumes Jorge Gallardo

Conception lumière Francis Mannaert

Réalisation costumes Véronique Murat

Conception décor Frédéric Vadé

Coproduction 
Théâtre National de la danse de Chaillot (Paris), 
Opéra de Saint-Etienne, Donostia Kultura - Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián - Ballet 
T, CCN Malandain Ballet Biarritz.

Partenaires
Opéra de Reims, Pôle Culturel du Marsan, Theater 
Bonn (Allemagne), Forum am Schlosspark – 
Ludwigsburg (Allemagne)

AVANT-PREMIÈRE
à Donostia / San Sebastián au Teatro Victoria 
Eugenia les 14 et 15 janvier 2017

CRÉATION / PREMIÈRE FRANÇAISE
à Paris au Théâtre National de la danse de 
Chaillot du 10 au 24 mai 2017
 
Ballet pour 22 danseurs

Durée 70 minutes
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« À travers le mythe du Déluge, commun à diverses traditions, la figure réjouissante de Noé incarne une sorte de 
rupture dans l’histoire de l’humanité. Résumant le passé et préparant l’avenir, elle symbolise la naissance d’un 
nouveau monde, meilleur que le précédent. Une seconde Création gommant la première altérée par le mal et la 
défaillance des Hommes. Par conséquent, un nouvel Adam, non pas tiré de la terre, mais tiré de l’eau, qui dans 
la Genèse intervient d’abord comme un élément mortel avant d’être symbole de vie, puisqu’au sortir de l’Arche, 
à la fois matrice et berceau, Noé et les siens vont repeupler le Monde. 

Ce récit qui fait suite à des épopées de même nature s’interprète à plusieurs niveaux. Ainsi, Saint-Augustin 
s’essaya à démontrer que les proportions de l’Arche correspondaient à celles du corps humain, « qui est aussi le 
corps du Christ, qui est aussi l’Église », tandis que Paul Claudel fit de l’Arche salvatrice une cathédrale, une nef 
naviguant dans le ciel. 

On peut aussi imaginer faire de Noé un être humain collectif montant dans l’arche de lui-même, pour liquider 
une existence passée et repartir de zéro en allant puiser de nouvelles énergies dans les abysses de son être. 
C’est pourquoi, excepté la colombe, signe d’espérance d’une nouvelle vie, nous n’embarquerons pas l’intégrale 
des animaux, juste une humanité en mouvement, figure symbolique et dansante de Noé aux rayons d’un soleil 
nouveau. »

    Thierry Malandain
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GIOACCHINO ROSSINI

Gioacchino Antonio Rossini 
est né le 29 février 1792 
à Pesaro en Italie. Il est 
le fils d’un musicien 
d’orchestre (corniste) et 
d’une cantatrice. Stimulé 
par cet univers artistique, 
Rossini commence à étudier 
la musique à l’âge de 11 
ans avec l’apprentissage 
du chant, du cor et de 
l’accompagnement au piano. 
Très rapidement il semble 
évident que le jeune garçon 
a des prédispositions pour 
la musique. Encouragé par 

ses parents, il s’intéresse à la composition musicale 
dès l’âge de 12 ans et à 14 ans il écrit son premier 
opéra intitulé Démétrios et Polybe (1806). Dans cette 
œuvre se révèle déjà l’influence de l’école allemande 
et en particulier de l’écriture de Haydn et de Mozart. 
Il termine ensuite sa formation musicale au « Liceo 
Musicale » de Bologne.

À la fois par goût et par nécessité, il se lance dans 
la composition d’un genre très en vogue à l’époque, 
l’Opéra buffa. Sa carrière commence avec le succès de 
son œuvre Le quiproquo extravagant (1811) créé au 
Teatro del Corso de Bologne. De sa première période 
compositionnelle ressort sa tendance à réformer les 
genres. Tout au long de ses œuvres il s’emploie à briser 
les formes traditionnelles de l’Opéra buffa en ornant 
les mélodies, en animant les ensembles, en intégrant 
des rythmes inhabituels, en donnant une plus grande 
importance à l’orchestre et en enlevant aux chanteurs 
leur toute-puissance. Son opéra La pierre de touche 
(1812), considéré comme le premier aboutissement 
de cette réforme, le révèle à l’échelle nationale.

Rossini s’attaque ensuite à la réforme du genre 
de l’Opera seria avec Tancrède (1813), puis de la 
tragédie lyriquee française et du mélodrame. Dès 
lors, il alterne la composition d’œuvres de différents 
genres et s’attèle à les faire évoluer tant du point de 
vue stylistique que dramaturgique.

Avec Séramis, qui s’heurte à l’incompréhension du 
public, se clôt la carrière italienne de Rossini et s’ouvre 
celle de Paris. Le compositeur prend la tête du Théâtre-
Italien en 1825 et crée une œuvre commandée pour 
célébrer le couronnement de Charles X : Le voyage à 
Reims ou l’hôtel du lys doré (1825).

Fort de ce succès, Rossini devient compositeur du 
Roi et inspecteur général du chant en France. Le 
compositeur continue de réformer les genres en 
abandonnant progressivement les chants ornés (qu’il 
juge désormais froids et artificiels) à la faveur d’un 
nouveau genre de déclamation lyrique et du soutien 
orchestral aux lignes de chant. Guillaume Tell (1829) 
constitue la consécration de cette ultime réforme et 
ouvre la voie au grand opéra historique français, l’un 
des genres lyriques dominants du XIXe siècle.

En pleine ascension parisienne, Rossini stoppe sa 
carrière de compositeur d’opéra lorsqu’il perd la 
protection de Charles X à la suite de la Révolution 
de 1830. Il reste de ce compositeur une production 
variée et conséquente, autant du point de vue 
stylistique que dramaturgique. Avec ses multiples 
réformes, le théâtre rossinien ouvre la porte à celui 
de Verdi, mais aussi de Meyerbeer, de Donizetti et 
de Bellini.

À propos de la musique de Noé

« La raison pour laquelle la Messa di Gloria de Rossini 
est si peu connue reste un mystère.
Il créa cette œuvre, un arrangement en neuf 
mouvements de « Kyrie » et « Gloria » pour cinq 
solistes, chœur et orchestre, à Naples en 1821. En 
tant que compositeur il était au sommet de son art. 
Cette expérience à Naples avait accru sa maîtrise de 
la composition pour orchestre et pour chœur, de 
façon considérable.

Et les grandes voix restaient au sommet, si bien qu’il 
pouvait se permettre d’écrire la Messe pour deux 
ténors, l’un à la voix douce et rococo dans « Gratias 
», l’autre à la voix beaucoup plus torturée dans le « 
Quid tollis ».

L’ouverture « Kyrie » est un mouvement très 
impressionnant; à l’étranger, la rumeur racontant que 
Rossini écrit des musiques sacrées comme des opéras, 
s’applique de façon beaucoup plus évidente dans ce 
cas, que dans celui du Stabat mater ou de la Petite 
messe solennelle. (Le « Qui sedes » comme cabalette 
du « Qui tollis »!) Cela n’entamant en rien le plaisir 
d’écouter une musique magnifiquement inspirée. Le 
beau et sensuel « Gratias » est un mouvement qui 
aurait plu à Bach et dont Mozart aurait été fier d’être 
l’auteur. »

© Richard Osborne - Gramophone review



Auteur de 80 chorégraphies, 
Thierry Malandain continue 
de créer un répertoire 
cohérent, profondément lié 
au Ballet et où la priorité est 
donnée au corps dansant, à 
sa puissance, sa virtuosité, 
son humanité et à sa 
sensualité. 

Sa recherche du sens et de 
l’esthétique guident un 
style intemporel et sobre. 
Celui-ci peut être grave tout 
autant qu’impertinent et 
il puise sa richesse autant 

dans les racines que dans une vision renouvelée de 
la danse académique. Sa troupe est ainsi constituée 
d’interprètes ayant une formation classique et dont 
l’expression au travers des chorégraphies de Thierry 
Malandain est actuelle.

«  Ma culture est celle du ballet classique et sans 
complexe, j’y demeure attaché. Car si je reconnais 
volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont 
d’une autre époque, je pense aussi que cette matière 
héritée de quatre siècles d’histoire donne au danseur 
des ressources inestimables.

Alors je m’amuse avec elle, devenant classique pour 
les uns, contemporain pour les autres, en quête 
simplement d’une danse que j’aime.
Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du 
plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré 
comme une réponse à la difficulté d’être. » 

THIERRY MALANDAIN EN QUELQUES DATES

1959. Naissance au Petit-Quevilly (Seine-
Maritime) 
Reçoit l’enseignement de Monique Le Dily, 
René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer et 
Raymond Franchetti. 

1977. Danseur à l’Opéra national de Paris, 
au Ballet du Rhin et au Ballet Théâtre 
Français de Nancy 

1986. Fondation de la Compagnie «  Temps 
Présent » (Elancourt et Saint-Etienne)

1992. Installation à l’Esplanade Saint-
Etienne Opéra, en qualité de Compagnie 
Associée

1998. Directeur du Centre Chorégraphique 
National de Biarritz

2006. 2nde nomination aux Benois de la 
danse avec l’Envol d’Icare créé pour le 
Ballet de l’Opéra national de Paris

2009. Directeur artistique du Festival Le 
Temps d’Aimer

2012. Prix de la critique pour Une Dernière 
chanson

2014. Taglioni European Ballet Award pour 
Cendrillon
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CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Créé en 1998 à Biarritz à l’initiative du Ministère 
de la Culture et de la Communication et de la ville 
de Biarritz avec le soutien de la Région Nouvelle 
Aquitaine et du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, le Malandain Ballet Biarritz est un des 
dix-neuf Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) 
existant en France.

Le Malandain Ballet Biarritz a pour particularité d’être 
constitué de vingt-deux danseurs permanents formés 
à la technique classique et dont l’expression au travers 

des chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle.
Aujourd’hui, le Malandain Ballet Biarritz fait partie 
des compagnies les plus vues en Europe avec 80 000 
spectateurs par saison et près de cent représentations 
par an dont un tiers est donné à l’international.

En tant que Centre Chorégraphique National, le 
Malandain Ballet Biarritz a également une intense 
activité en matière de sensibilisation des publics 
à la danse - avec en moyenne plus de quatre cent 
cinquante interventions par an - et de soutien aux 
artistes et compagnies grâce au dispositif «Accueil 
Studio ».

Son ancrage géographique particulier l’a amené à 
tisser des partenariats féconds avec de nombreux 
acteurs culturels implantés sur le territoire euro-
régional. C’est ainsi que s’est construit le projet 
«Ballet T», partenariat entre le Malandain Ballet 
Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia de Donostia / 
San Sebastián, avec le soutien de l’Europe et du fonds 
Aquitaine Euskadi. Son objectif est de faire rayonner 
l’art chorégraphique au Pays basque, en coproduisant 
et diffusant des œuvres chorégraphiques mais aussi 
en veillant à sensibiliser et à faire circuler les publics 
au sein de l’Eurorégion.

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Fonds européen de 
développement régional      

Union européenne   

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Fonds européen de 
développement régional      

Union européenne   
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LES DANSEURS La compagnie du Malandain Ballet 
Biarritz compte 11 danseuses et 11 
danseurs permanents de formation 
classique : Ecole de l’Opéra national 
de Paris - Conservatoire National 
Supérieur de Paris - Ecole du Ballet 
Royal des Flandres… venus de 
différents pays tels la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie, le Japon ou encore 
le Mexique.

Miyuki Kanei, née à Hiroshima (Japon). Elle étudie la danse à Hiroshima 
auprès d’Itsuko Taki, avant de rejoindre le CNSMD de Lyon, puis la Danse 
Classique Académie de Pascale Courdioux. Elle fait partie du Jeune Ballet 
du CNSMD de Lyon, de la Compagnie Lyon Ballet et intègre Malandain 
Ballet Biarritz en 2006.

Ione Miren Aguirre, née à Caracas (Venezuela). Elle débute au 
Conservatoire National de Région de Bayonne Côte Basque tout en 
recevant l’enseignement de Monik Elgueta au Studio Ballet de Biarritz. 
Elle entre ensuite à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, puis rejoint 
l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower trois ans plus 
tard. En 2005, elle intègre le Ballet Biarritz Junior, puis le Malandain Ballet 
Biarritz l’année suivante.

Clara Forgues, née à Biarritz. Elle débute à l’Ecole de Ballet Gillet-
Lipszyc de Biarritz, puis entre à l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de 
Marseille en 2010. Elle poursuit ensuite sa formation à Lausanne au sein 
de l’Ecole-Atelier Rudra-Béjart. Elle entre au Malandain Ballet Biarritz en 
septembre 2014.

Irma Hoffren, née à San Sebastián, elle étudie à la Thalia Dance School 
de San Sebastián, puis auprès de Maria de Avila et Carmen Roche. Elle 
intègre le Ballet Biarritz Junior de 2005 à 2008, puis le CCN – Ballet de 
Lorraine sous la direction de Didier Deschamps. Elle entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2012.

Mathilde Labé, née à Mont Saint-Aignan. Elle étudie au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, puis intègre en 
2008 le Jeune Ballet de cet établissement. Après deux années passées à 
l’Ecole-Atelier Rudra Béjart de Lausanne, elle entre au Malandain Ballet 
Biarritz en 2010.



Claire Lonchampt, née à Sèvres. Formée à l’Ecole de Danse de l’Opéra 
National de Paris de 1998 à 2001, elle poursuit sa formation à l’European 
Dance Center, puis est admise en 2002 au CNSMD de Paris, où elle intègre 
le Junior Ballet en 2005. Elle débute sa carrière au Ballet de Zurich et est 
ensuite engagée au Ballet de l’Opéra national de Finlande à Helsinki en 
2007, puis au Het National Ballet en 2010. Elle rejoint le Malandain Ballet 
Biarritz en 2011.

Nuria López Cortés, née à Alicante (Espagne). Elle étudie auprès de 
Marika Besabrasova à l’Académie Princesse Grace de Monaco de 2004 
à 2010. Engagée au Ballet de l’Opéra national de Bordeaux pour des 
représentations en 2008, elle entre au Malandain Ballet Biarritz en 2010.

Patricia Velázquez, née à Guadalajara (Mexique). Elle étudie la danse à 
l’Académie de Ballet de Londres, de 1994 à 2003. Elle intègre ensuite 
l’Ecole du Ballet Royal de Winnipeg au Canada de 2003 à 2005, puis 
l’Académie Royale de Ballet de Guadalajara. Elle débute sa carrière au 
Mexique dans la Compañia de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco à 
Guadalajara en 2009, puis est engagée dans la Compañia Nacional 
de Danza en 2010 et au Ballet de Monterrey en 2011. Elle rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Laurine Viel, née à Paris. Elle débute auprès de Virgine Cosnier au 
Conservatoire Municipal de Villejuif, puis entre en 2005 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avant d’intégrer 
en 2009 le Junior Ballet Classique de cet établissement. Elle rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Lucia You González, née à Madrid (Espagne). Formée au Conservatoire 
royal professionnel de danse de Madrid, après un passage à l’école du 
Victor Ullate Ballet Madrid, elle entre au Barcelona Ballet en 2009 sous la 
direction d’d’Ángel Corella, puis elle est engagée en 2011 comme soliste 
au Magdeburg Ballet en Allemagne. Elle intègre le Malandain Ballet 
Biarritz en avril 2014.

Allegra Vianello, née à Venise (Italie). Formée à l’Ecole de Ballet de 
Castelfranco Veneto de 2007 à 2011, elle est ensuite admise à l’Ecole de 
l’English National Ballet. Elle débute sa carrière en 2014 au Ballet Cymru 
(Royaume-Uni). Elle entre au Malandain Ballet Biarritz en octobre 2016.



Raphaël Canet, né à Avignon. Il étudie au Conservatoire Régional 
d’Avignon, avant d’intégrer le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux. 
Engagé en 2009 au sein de Dantzaz Konpainia, il entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2011.

Mickaël Conte, né à Libourne. Formé au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Bordeaux à partir de 2001, il intègre le Ballet Biarritz Junior 
en 2006, puis rejoint l’année suivante à Nancy le CCN – Ballet de Lorraine, 
dirigé par Didier Deschamps. Il entre au Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Frederik Deberdt, née à Izegem (Belgique). Il étudie la danse à l’Ecole 
du Ballet Royal des Flandres. En 1999, il est finaliste au Concours de 
l’Eurovision, participe au Concours de Varna, tout en étant engagé au 
Ballet Royal des Flandres. Il rejoint le Malandain Ballet Biarritz en 2001.

Romain Di Fazio, né à Toulouse. Formé à l’Ecole de danse de l’Opéra 
national de Paris, il poursuit ses études à l’Institut International de Danse 
Janine Stanlowa avant d’intégrer la Royal Ballet School de Londres en 
2009. Membre de la compagnie La Coma pour la création de « Cartel » 
de Michel Schweizer, il entre au Malandain Ballet Biarritz en septembre 
2014.

Baptiste Fisson, né à La Rochelle. Il étudie au Conservatoire de La Rochelle, 
notamment auprès de Marie-Pierre Cantenys et de Sophie Baule. Engagé 
au CCN – Ballet de Lorraine dirigé par Didier Deschamps en 2006, il rejoint 
le Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Michaël Garcia, né à Toulouse. Il étudie la danse au Centre des Arts et de 
la Danse de Fontenilles avec Elisabeth et Christophe Garcia, pendant cinq 
ans. Il intègre ensuite l’Académie Princesse Grace de Monaco et rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2011.



Hugo Layer, né à Sens. Il étudie la danse au Conservatoire de Sens 
jusqu’en 2007, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Durant son cursus il participe à la création de Rhapsody 
in blue avec Cathy Bisson, joue dans le film de Christian Faure et Marie 
Dô Fais danser la poussière et obtient le rôle de soliste pour Clowns de 
la compagnie Pietragalla/Derouault. Il entre au Malandain Ballet Biarritz 
en 2013.

Guillaume Lillo, Né à Joinville-le-Pont. Il étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Danse de Paris, puis intègre en 2011 le Ballet Junior de cet 
établissement. En 2012, il entre au Scottish Ballet (Royaume-Uni) pour 
une saison avant de rejoindre l’Israel Ballet en 2013. Il entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2015.

Arnaud Mahouy, né à Nanterre. Il est formé par Florence Letessier à Boix 
Colombes et Juan Giuliano à l’Académie Chaptal à Paris. En 2000, il entre 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et 
reçoit le premier prix à l’unanimité du Jury en 2004. Il intègre le Junior 
Ballet du CNSMD de Paris, avant de rejoindre Malandain Ballet Biarritz 
en 2005.

Ismael Turel Yagüe, Né à Valence (Espagne). En 2006, il obtient le prix du 
public au Concurso Ciudad Ribarroja del Turia. En 2009, il danse Casse-
Noisette avec le Ballet national de Cuba. Il est finaliste du XIe Concurso 
internacional de ballet ciudad de Torrelavega en 2012. En 2013, il suit 
le Trainee performance du Joffrey Ballet New York. Diplômé en 2014 du 
Conservatorio Professional de danza de Valencia, il intègre le Ballet de la 
Generalitat Valenciana. En 2015, il entre au Malandain Ballet Biarritz.

Daniel Vizcayo, né à Madrid (Espagne). Il étudie la danse au Real 
Conservatorio de Danza de Madrid. Premier prix au Concours de 
Torrelavaga en 2006, finaliste au Concours de Lausanne en 2007, il entre 
la même année à Europa Danse sous la direction de Jean-Albert Cartier. Il 
entre au Malandain Ballet Biarritz en 2008.


