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Ballet pour 22 danseurs

Durée environ 80 minutes
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Pendant ce temps, un souper réunit la famille 
royale autour d’une immense table dressée au 
centre du parterre de l’Opéra royal, achevé de la 
veille. Dix-neuf ans plus tard, le 1er octobre 1789, 
un autre banquet et le dernier, celui offert par 
les Gardes du corps aux officiers du régiment de 
Flandres, se tiendra sur la scène. Il verra reparaître 
Marie-Antoinette accompagnée de Louis XVI et du 
Dauphin et passera pour une ultime provocation 
de la monarchie. On raconta que la cocarde 
tricolore avait été foulée aux pieds et que la Reine 
avait encouragé ces manifestations injurieuses 
pour la Nation. L’autre cause d'excitation était la 
rareté des vivres qui donnera lieu à la marche des 
femmes de Paris sur Versailles. 

En attendant, après le royal souper s’enchaîna la 
nuit de noces. Le Dauphin, heureux seulement 
quand on le laisse en paix et qui a regretté 
de ne point chasser, inscrit dans son carnet : 
« Rien  ». Il n’y a aucun lien entre ce rien et le 
revers de la nuit, mais il faudra sept ans à ce 
jeune homme inhibé, maladroit et mélancolique, 
pour accomplir son devoir conjugal et mettre un 
terme aux railleries. Mais Marie-Antoinette qui se 
refusait assez fréquemment sera aussi responsable 
de ses échecs. Devenue mère, elle s’occupera 
tendrement de ses enfants, ce qu’aucune Reine 
n’avait fait avant elle. 

Désignée comme le mauvais génie du royaume et 
rendue responsable de tous ses malheurs, avant 
qu’on emporte son corps sur une brouette, la 
tête entre les jambes… Marie-Antoinette, sans 
son insouciance, sans ses réticences à sa fonction 
de Reine, sans Trianon, sans ses favorites, ses 
coquetteries, ses diamants, sans les décris de la 
Cour grossis par les pamphlets et les caricatures, 
sans la Révolution et la croyance que le sang 
versé concourait au progrès, aurait certainement 
poursuivi son existence frivole et ne serait pas 
morte suppliciée. Comment une Reine adorée 
de tout un peuple, perdit-elle son affection 
avant de mourir de sa haine ? Comment celle qui 
incarnait le symbole de la royauté aida-t-elle à en 
précipiter la chute ? Un ballet ne peut répondre à 
ces questions complexes, et pour parler en toute 
franchise, transcrire en mouvements l’histoire de 
l’infortunée Autrichienne est un exercice périlleux 
ajouté aux contraintes ordinaires que sont la 
musique, les décors et costumes, le nombre des 
danseurs. Mais, depuis André Gide, l’on sait que « 
l’art naît de contrainte ». Toutefois s’en affranchir 
oblige parfois à emprunter une voie restrictive. 
C’est pourquoi dans l’incapacité matérielle de 
retracer le parcours de Marie-Antoinette du début 
à la fin, avons-nous choisi de limiter l’action et 
l’horizon du ballet à Versailles. Autrement dit, 
d’une soirée à l’autre, de sa première apparition 
sur la scène de l’Opéra royal jusqu’à son retrait 
d’une comédie dont elle était devenue « l’étoile 
du malheur ». 

Après Cendrillon (2013) et la Belle et la Bête 
(2015), Marie-Antoinette verra le jour sur la 
scène de l’Opéra royal de Versailles inauguré en 
1770 pour les noces du Dauphin Louis-Auguste 
et de l’archiduchesse Marie-Antoinette. Le 16 
mai 1770, après la bénédiction nuptiale vint 
la signature de l’acte de mariage, sur lequel la 
Dauphine laissa une énorme tache d’encre, « 
mauvais signe » murmura-t-on tandis que dans le 
ciel assombri se préparait un orage. Il contraindra 
à annuler le feu d’artifice attendu par une foule 
considérable, qui reflua sous une pluie diluvienne 
privée de son divertissement. 

MARIE-ANTOINETTE 
OU L’ÉTOILE DU MALHEUR
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Mais avant, le 17 mai, dans un brouillard de 
poussières, on donna sur le théâtre, Persée 
(1682) de Jean-Baptiste Lully rajeuni de 
couplets et de ballets. « Malgré les efforts réunis 
de toutes les personnes qui concouraient à ce 
grand ensemble ; malgré la pompe imposante 
d'un opéra fait pour étonner et pour plaire 
[…] quelques longueurs dans l'ouvrage 
même, le défaut de précision, de prestesse 
dans le changement des décorations, […] ont 
répandu un peu de langueur » (1) admet alors 
le Journal des spectacles de la Cour. On ignore 
toutefois ce qui traversa l’esprit de Marie-
Antoinette, quand au tableau de l’antre des 
Gorgones, Persée trancha la tête de Méduse. 
À Strasbourg, « la remise de l’épouse » s’était 
déroulée dans un pavillon décoré d’une 
tapisserie illustrant l’histoire de Jason et 
Médée : « c’est-à-dire un exemple du mariage 
le plus malheureux qui soit. À la gauche, du 
trône on voyait l’épousée luttant avec la mort 
la plus horrible » (2) note Johann Wolfgang von 
Goethe. « Je ne sais qui imagina d’y placer de 
sottes tapisseries, avec leurs massacres et leurs 
querelles de ménage, écrira de son côté la 
baronne von Waldner Oberkirch. La princesse 
en fut frappée, et sa suite autant qu’elle. Ah ! 
dit la jeune  Dauphine, voyez quel  pronostic ! 
» (3) De fait, Persée tenant la tête sanglante de 
Méduse comme plus tard Sanson empoignera 
par les cheveux celle de la Reine sous les « 
Vive la République ! » interpelle.
 
Après un jour de relâche, le 19 mai, la Cour 
réinvestit l’Opéra pour un bal paré avant 
d’autres festivités dont des fêtes de nuit à 
Paris, où le 30 mai, dans la bousculade du feu 
d’artifice, 132 personnes périrent piétinées 
rue Royale. Ce qui apparut une fois de plus 
comme de mauvais augure. Au reste, en proie 
aux regrets, peu de jours avant l’échafaud, 
Marie-Antoinette aura ces mots poignants : 
« Pour moi seule, toutes les heures sonnent 
en retard. Les entreprises n’ont que la chance 
du revers, et l'étoile du malheur semble s'être 
levée sur ce qui m'entoure, pour mal guider 
ceux qui me servent ». (4) Mais on ajoutera à 
cette série noire le ballet de la Tour enchantée, 
d’Antoine Dauvergne « sifflé d'un commun 
accord » le 20 juin. Selon le baron Grimm, 
l’intrigue de cette nouveauté était réduite à 
peu de choses : 

« Une princesse malheureuse se trouve 
enfermée dans une tour enchantée par 
des génies malfaisants ; son amant détruit 
le charme et la délivre ». Cependant en 
raison d’une défaillance de la machinerie, la 
délivrance n’eut point l'effet espéré. La tour 
de papier huilé ne voulant pas s’écrouler, les 
deux géants qui la gardaient tombèrent dans 
la trappe, tandis que « la princesse se balançait 
de la manière du monde la plus tragique ; pour 
achever de la délivrer, on fut obligé d'emporter 
le papier huilé par morceaux. Il serait difficile, 
ajoute Grimm, d'imaginer un spectacle plus 
mesquin, plus absurde, plus ennuyeux et 
plus complètement ridicule que celui de la 
Tour enchantée ». (5) Dans le même temps, 
le hasard étant parfois un curieux metteur 
en scène, cette tour de papier couleur ivoire, 
donna le signal d’une princesse irréfléchie et 
enchantée par les génies du plaisir, qui pour 
fuir l’Etiquette sévère de la Cour et les bruits 
du dehors, se replia dans un monde idéal et 
factice à l’image de son théâtre de Trianon  : 
« à ses yeux plus important que la scène 
dramatique du monde » (6) écrit Stefan Zweig 
ou encore à l’exemple de son coquet Hameau, 
alors que : « de l’autre côté de la grille dorée 
de son parc tout un peuple travaille, souffre 
de la faim, espère quand même ». 
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Enfin, en juillet, les spectacles des fêtes du 
mariage s’achevèrent par l'Impromptu de 
campagne (1733) de Philippe Poisson, qui 
selon Louis Petit de Bachaumont, « amusa 
beaucoup Madame la Dauphine, et l’a fait rire 
à gorge déployée ». (7) Le 4 mai, l’Impératrice 
Marie-Thérèse avait écrit : « Ma chère fille, 
vous voilà où la Providence vous a destinée 
de vivre ». Mais il est à croire que pour Marie-
Antoinette, la providence c’était la fatalité, 
puisque la pièce champêtre en question fut 
jouée le 14 juillet. Dix-neuf ans plus tard, 
la Bastille était prise d’assaut. Dans le ciel 
assombri de « l’étrangère » qui ne connaissait 
son peuple et l’univers qu’à travers l’étroite 
fenêtre de son carrosse, et qui avait sacrifié 
le monde véritable à son monde de plaisir, se 
préparait un violent orage.

Le 5 octobre 1789, sous une pluie battante, 
poussée par la famine, une foule de 
parisiennes, armées de piques et de bâtons, 
parmi lesquelles des hommes habillés en 
femmes, marcha sur Versailles. Le 6 au petit 
jour, animées d’une haine furieuse, des 
bandes pénètrent dans le château en hurlant  : 
« À mort l’Autrichienne ! Où est la gueuse, 
qu’on lui torde le cou ? ». Vers deux heures, 
avec l'espérance de la fin de la disette, la foule 
se réjouit de ramener à Paris « le boulanger, 
la boulangère et le petit mitron ». Mêlées 
aux chansons, les insultes accompagnaient 
le carrosse royal, Marie-Antoinette, froide, 
impassible, les défia, mais l'étoile du malheur 
était sur son front. Car pour celle qui avait 
l’amour du théâtre, ce jour-là, avec le son 
d’une larme d’acier, le rideau tomba pour 
toujours sur la comédie du plaisir. 

    Thierry Malandain, septembre 2018 

(1) Journal des spectacles de la Cour, 1770, p.14
(2) Dichtung und Wahrheit, vol.9, p.362-366
(3) Mémoires sur la cour de Louis XVI, 1854, p.37
(4) Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de 
France : ou causes et tableau de la Révolution, Nicolas de 
Maistre, 1794, p. 84
(5) Correspondance littéraire, philosophique et critique, 
T.1, p. 48
(6) Marie-Antoinette, Stefan Zweig, 1932, p.104
(7) Mémoires historiques et littéraires de Louis Petit de 
Bachaumont, 1846, p.334
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Symphonie No.6 de Joseph Haydn intitulée le 
Matin
I - Adagio - Allegro : Le festin royal
Le 16 mai 1770, Louis-Auguste, dauphin de 
France, âgé de 15 ans, épouse à Versailles  
Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, 
âgé de 14 ans. Le feu d’artifice prévu dans les 
jardins ayant été reporté pour cause d’orage, 
la journée s’achève par un souper, servi autour 
d’une immense table dressée au centre du 
parterre de l’Opéra royal, achevé de la veille. 
L’Impératrice Marie-Thérèse, Louis XV, le 
Dauphin, la Dauphine, la famille royale.

II - Adagio – Andante : la nuit de noces
À l’issue du dîner, les jeunes mariés sont conduits 
dans la chambre nuptiale. Le mariage ne sera 
pas consommé avant sept ans.
Le Dauphin, la Dauphine.

III – IV - Menuet et Allegro : Persée 
Dès le lendemain, afin d’initier la Dauphine au 
répertoire français, on donne sur le théâtre une 
série de spectacles, comme Persée (1682) de 
Philippe Quinault et Jean-Baptiste Lully rajeuni 
de couplets et de ballets. Nul ne sait ce qui 
traversa l’esprit de Marie-Antoinette, quand 
Persée trancha la tête de Méduse.
Persée, Méduse, trois nymphes.

Symphonie No.7 de Joseph Haydn intitulée le 
Midi
I - Adagio – Allegro : Le Bal paré
Le 19 mai, après une journée de relâche, la cour 
revient à l’Opéra royal pour le Bal paré.
Louis XV, la Dauphine, le Dauphin, la Cour.

II - III Recitativo et Adagio : Louis XV et la 
comtesse du Barry
Manœuvrée par les tantes de son époux, 
Mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, Marie-
Antoinette traite avec un mépris affiché la 
comtesse du Barry, maîtresse de Louis XV. 
Poussée par sa mère, l’impératrice Marie-
Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, 
l’ambassadeur du Saint-Empire à Paris, elle  finit 
par lui adresser ces quelques mots : « Il y a bien 
du monde aujourd’hui à Versailles. » 
Madame du Barry, Louis XV, Marie-Antoinette, 
Mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, Marie-
Thérèse, Mercy-Argenteau.

IV – Menuet : Le roi est mort, vive le roi !
Le 10 mai 1774, à la mort de Louis XV, la 
couronne passe sur la tête de son petit-fils. Les 
jeunes souverains incarnent l’espoir de tout un 
peuple. Marie-Antoinette attire les cœurs, mais 
au lieu de tirer parti du pouvoir qui lui est échu, 
dépourvue d’expérience politique et manipulée 
par les uns et les autres, elle ne veut qu’en jouir.
Louis XVI, Marie-Antoinette, la Cour.

V - Allegro : La Reine du Rococo ou mon truc 
en soie 
Voulant vaincre comme femme et non point 
comme souveraine, pour Marie-Antoinette, 
régner c’est, être la femme la plus admirée, 
la plus coquette, la mieux parée, comme une 
vedette de la scène, il faut tenir le premier rôle.  
Marie-Antoinette, ses boys. 

Symphonie No.73 de Joseph Haydn intitulée la 
Chasse
III - Menuet : Coiffure à l’indépendance
Libérée de la tutelle de « Mesdames tantes » 
Marie-Antoinette s’affranchit de l’étiquette et 
entend choisir elle-même son cercle intime au gré 
des intrigues et des modes qu’elle arbitre sous les 
railleries de la Cour et des pamphlétaires. « Une 
souveraine s’avilit en se parant et encore plus si 
elle pousse cela à des sommes considérables », 
gronde l’Impératrice, Marie-Thérèse. 
Marie-Antoinette, ses familières.
 
II - Andante : Badinage 
Esseulée, enrageant des silences du Roi, plus 
bavard quand on  aborde avec lui la géographie, 
l’horlogerie, les sciences… domaines chers 
à son cœur, pour passer le temps, Marie-
Antoinette aime s’entourer d’hommes spirituels 
et agréables. Le comte de Mercy-Argenteau, qui 
connaît tous les détails de ses fantaisies, et sa 
mère informée par son ambassadeur, essaient de 
refréner la jeune femme dans ses agissements et 
sa dissipation. 
Marie-Antoinette, ses familiers, Marie-Thérèse, 
Mercy-Argenteau.

MARIE-ANTOINETTE 
SYNOPSIS
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IV – La Chasse : Presto : Un pauvre homme
« Mes goûts ne sont pas les mêmes que ceux du Roi qui 
n’a que ceux de la chasse et des ouvrages mécaniques » 
s’afflige Marie-Antoinette, blessée de la froideur de son 
époux, qu’elle néglige au milieu de ses amusements. « 
Un pauvre homme » dit-elle étourdiment de son époux 
timide, réservé, à la « démarche lourde et sans noblesse ».  
Largement cultivéE, sa bonté naturelle, l’incline 
à tout comprendre, à tout pardonner, ce qui 
constitue la faiblesse de cet homme sensible qui 
œuvre principalement aux affaires du royaume 
dans son cabinet en souffrant de son incompétence 
conjugale. C’est dans ce contexte que « la petite 
Reine » croise le comte suédois Axel von Fersen 
lors d’un bal masqué à l’Opéra. Depuis longtemps, 
l’éternelle « Madame Maman » est inquiète :  
« Le public ne parle plus avec tant d’éloge de vous ». 
Le 19 avril 1777, Marie-Thérèse envoie son fils ainé 
Joseph II à la Cour de France pour notamment analyser 
la situation épineuse du couple royal qui n’a toujours 
pas consommé son mariage. 
Louis XVI, Marie-Antoinette, Axel von Fersen, Joseph 
II.

Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck.
Danse des esprits bienheureux : Maternité
Un an plus tard, naît le premier des quatre enfants. 
Prénommée Marie-Thérèse, on lui donne le titre de 
Madame Royale.
Louis XVI, Marie-Antoinette, l’enfant.

Symphonie No. 8 de Joseph Haydn intitulée le Soir 
I - Allegro molto : Le Hameau 
Marie-Antoinette avait promis à Mercy-Argenteau 
que le jour où Dieu lui ferait la grâce d’être mère, elle 
abandonnerait ses caprices et serait toute entière à 
ses devoirs. Bien qu’il soit déjà trop tard, elle essaie 
de tenir parole jusqu’en 1782, date où elle demande 
l’extension des jardins de Trianon. Au désir qu’elle 
avait d’échapper à l’ennui de la Cour par des fantaisies 
toujours nouvelles, c’est à Trianon qu’elle avait passé 
les meilleurs instants de son existence. Le hameau où 
elle compte suivre le rêve d’une vie simple et champêtre 
sera son petit paradis et sa perte.  
Marie-Antoinette, ses familiers en bergers et bergères, 
Louis XVI.

II - Andante : Le beau Fersen   
Ebloui par leur première rencontre à l’Opéra, Axel von 
Fersen revit plusieurs fois Marie-Antoinette. Participant 
aux fêtes intimes à Trianon avec les meilleures amies de 
la Reine, il s’y montra discret, prudent, presque timide. 
Elle le traitait « extrêmement bien ». C’est là tout ce 
que l’on sait. Mais jusqu’à la fuite à Varennes, dont il 
fut l’un des artisans, le beau Suédois lui rendit visite 
journellement aux Tuileries. Est-il possible qu’elle resta 
indifférente « au plus aimant des hommes » ?  
Marie-Antoinette, Axel von Fersen, Louis XVI, Marie-
Thérèse.

IV - La Tempête : Presto : À mort l’Autrichienne !
Le 5 octobre 1789, poussée par la famine, une foule de 
parisiennes, armées de piques et de bâtons, parmi lesquelles 
des hommes habillés en femmes, marche sur Versailles. Le 6 
au petit jour, des cris, des coups de pistolet, animées d’une 
haine furieuse, des bandes pénètrent dans le château en 
hurlant : « À mort l’Autrichienne ! Où est la gueuse, qu’on 
lui torde le cou ? ». Effrayée Marie-Antoinette pâlit, son 
destin de Reine va s’accomplir.
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DIFFUSION MARIE-ANTOINETTE

DIFFUSION AVEC L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'EUSKADI
16 & 17 novembre 2018 : Gare du Midi de Biarritz / Avant-première
14 & 15 février 2019 : Kursaal de Donostia / San Sebastián (Espagne)
19 février 2019 : Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Pampelune (Espagne)
21 février 2019 : Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Bilbao (Espagne)
Première : 29, 30 & 31 mars 2019 : Opéra Royal du Château de Versailles  

AUTRE DIFFUSION
24 février 2019 : Teatro de la Maestranza y salas del Arenal de Séville (Espagne)
23 & 24 mars 2019 : Théâtre d'Anvers (Belgique)
6 & 7 avril 2019 : Opéra de Vichy
19 & 20 avril 2019 : Grand Théâtre de Bordeaux
21 mai 2019 : Theater der Stadt Wolfsburg (Allemagne)
25, 26 & 27 mai 2019 : Opéra de Reims
1 & 2 juin (tout public) 3 & 4 juin (scolaires) 2019 : Gare du Midi de Biarritz
7, 8 & 9 août 2019 : Gare du Midi de Biarritz
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Franz Joseph Haydn - il n'utilisait jamais son 
premier prénom  - né à Rohrau sur la Leitha 
en Basse-Autriche, le 31 mars 1732 et mort 
à Vienne le 31 mai 1809, est un compositeur 
autrichien. 
Il incarne le classicisme viennois au même titre 
que Mozart et Beethoven, les trois compositeurs 
étant regroupés par la postérité sous le vocable 
de "trinité". La carrière musicale de Joseph 
Haydn couvre toute la période allant de la fin du 
baroque aux début du romantisme.

La fameuse trilogie des Symphonies no 6 en 
Ré « Le Matin », no 7 en Ut « Le Midi » et no 
8 en Sol « Le Soir » semblent avoir été écrites 
toutes trois durant l’année 1761. Il s’agit d’une 
trilogie formant un cycle cohérent. Les titres de 
ces trois symphonies sont d’origine, et c’est le 
prince Paul Anton Esterhazy qui aurait donné 
lui-même l’ordre à Haydn d’écrire sur ce thème. 
Ces symphonies se distinguent par l'utilisation 
des instruments en tant que solistes : violon, 
violoncelle, voire contrebasse, de même que les 
vents. Haydn voulait ainsi mettre en valeur les 
compétences techniques de ses musiciens, tout 
nouvellement au service du prince.
Ce sont de magistrales œuvres de transition, 
entre le concerto grosso baroque et la symphonie 
moderne qui illustrent comment Haydn est à 
la fois le pont et le moteur ayant permis cette 
évolution et comment il a largement contribué à 
son émergence et sa consolidation.

FRANZ JOSEPH HAYDN
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Auteur de plus 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 guide 
un style intemporal 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

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 en qualité de compagnie associée

1998 Directeur du Centre Chorégraphique 
National de Biarritz

2004 Nomination aux Benois de la Danse 
et Prix de la Critique du meilleur spectacle 
étranger Festival International du Ballet de 
la Havane pour Les Créatures

2005 Prix Culture de la Fondation Sabino 
Arana de Bilbao

2006 Seconde 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

2017 Prix de la meilleure compagnie pour 
Noé - Association professionnelle de la 
critique de théâtre, de musique et de danse

2018 Nomination aux Benois de la Danse 
pour Noé
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Né au Chili, il y débute des études d’architecture 
à l’Université Catholique puis obtient une licence 
d’Arts Plastiques à l’Université de Santiago. 

Jorge Gallardo commence sa carrière de 
décorateur et de créateur de costumes au 
Ballet du Nord pour le Ballet l’Amour Sorcier de 
Thierry Malandain. Il s’installe alors à Miami, où 
il débute une belle carrière aux Etats-Unis. 

Il vit aujourd’hui, et travaille pour diverses 
compagnies : American Ballet Theatre, Alvin 
Ailey, Royal Swedish Ballet, Miami City Ballet, 
Bayerische Staatsoper, Ballet Florida, San 
Francisco Ballet et le Malandain Ballet Biarritz… 
Fidèle collaborateur de Thierry Malandain, il 
intervient depuis une vingtaine d’années sur 
la plupart des créations du Malandain Ballet 
Biarritz.

JORGE GALLARDO 
costumes et décors

10
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François Menou, diplômé des Métiers d'Art en 
lumière est un jeune créateur lumière Français. 
Il travaille, crée des lumières pour le théâtre, la 
danse, l'opéra. Fasciné depuis son enfance par la 
lumière, ses atmosphères, ses métamorphoses, 
très tôt il s'essaie à la travailler, à l’apprivoiser…
Il rencontre le travail d’Etienne Dousselin 
puis de Dominique Bruguière avec laquelle il 
collabore pendant plusieurs années en France et 
à l’étranger. Il éclaire aujourd’hui régulièrement 
les spectacles de Marc Paquien, Macha 
Makeïeff, Juliette Deschamps, Louis Arène, 
Charles Templon…

Il signera en mars 2018 avec Phaeton son 
premier projet aux côtés de Benjamin Lazar. 

Passionné par tout ce qui a trait à la création, 
des univers les plus classiques aux plus 
contemporains, Théâtre, Danse, Opéra, 
Peinture, Photographie, il a été particulièrement 
influencé par le travail de Robert Wilson, Claude 
Régy, Patrice Chéreau, Pina Bausch, Jiri Kylian, 
ou encore Carolyn Carlson…

FRANÇOIS MENOU
création lumières

12
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'EUSKADI
Donostia / San Sebastián (Espagne)

13

Créé en avril 1982, l’Orchestre Symphonique 
d’Euskadi a été lancé et développé par le 
Département de la Culture du Gouvernement 
Basque. Aujourd’hui, avec ses 7 000 abonnés, 
ses 150 000 spectateurs par an, il est un 
ensemble symphonique reconnu en Espagne. 
Son activité l’amène à se produire de manière 
permanente dans quatre cycles symphoniques 
(Vitoria, Bilbao, San Sebastián et Pampelune), à 
célébrer différents cycles consacrés à la musique 
de chambre et aux enfants, à développer 
une intense production discographique axée 
fondamentalement sur la création symphonique 
de compositeurs basques et à se produire comme 
formation invitée dans divers festivals d’été, 
opéras, échanges entre orchestres nationaux et 
internationaux.

Sa vocation internationale et sa volonté de 
mettre en œuvre à l’étranger son projet culturel 
en ont fait, au fil de ses tournées internationales, 
un ambassadeur notoire de la culture basque. 

L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France, 
la Grande-Bretagne et l’Italie sont les pays 
européens qui ont accueilli l’Orchestre 
Symphonique d’Euskadi, auxquels il faut ajouter 
pour le continent américain, l’Argentine, le Brésil 
et le Chili. 

Depuis qu’Enrique Jorda assuma, comme 
conseiller artistique, la direction de cette toute 
nouvelle formation et qu’il la dirigea dans ses 
premiers pas, plusieurs directeurs ont eu la 
responsabilité de faire grandir - en qualité 
et en projection - l’Orchestre Symphonique 
d’Euskadi. Robert Trevino est Directeur Musical 
de l’Orchestre. Citons aussi Jun Märkl, Andrey 
Boreyko (Chef Principal Invité), Andrés Orozco-
Estrada, Gilbert Varga et Cristian Mandeal, Mario 
Venzago, Hans Graf, Miguel Angel, Gomez 
Martinez, Matthias Kuntzsch, Maximiano 
Valdés et le propre Jorda, Chef honorifique, qui 
ont régi la destinée de l’Orchestre tout au long 
de sa trajectoire ascendante.



MÉLANIE LEVY-THIÉBAUT
Cheffe d’orchestre

14

Mélanie Levy-Thiébaut est une femme cheffe 
d’orchestre française née à Casablanca au 
Maroc le 28 septembre 1964. Elle commence 
le piano au Conservatoire de Casablanca à 
l’âge de 6 ans, mais souhaite déjà être cheffe 
d’orchestre. Fille de la compositrice Graciane 
Finzi elle entendra toute son enfance les œuvres 
de Ligeti, Stockhausen et Messiaen. Pourtant 
c’est vers le répertoire classique qu’elle se dirige.
En 1996, Mélanie Levy-Thiébaut est nommée 
cheffe adjointe à l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse. De 1998 à 2005, elle est conseillère 
artistique du Cadre Noir de Saumur et dirige leurs 
spectacles en France et à l’étranger. Plusieurs 
spectacles ont été donnés sous sa direction 
: au BajiKoen Park à Tokyo au Japon, à Hong 
Kong en Chine, au Heysel avec José van Dam 
à Bruxelles en Belgique, au Palais omnisports de 
Bercy à Paris avec Patrick Dupond.

En 2005 elle crée l’Orchestre Manifesto qui 
est un pont des arts et organise à ce titre des 
concerts-débats, des séminaires en entreprise 
et qui a une mission de formation pédagogique 
pour les enfants des Yvelines. L’Orchestre 
Manifesto est aussi un ensemble de cuivres qui 
joue du répertoire allant de la Renaissance au 
Jazz.
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En 2009 elle est nommée Experte APM et 
fait des conférences sur le management en 
France et à l’étranger sur le thème : « Métier, 
chef d’orchestre : échange, responsabilité ou 
pouvoir ? »

En 2011, elle est nommée directrice artistique 
de "Musique classique pour Tous" à St Quentin 
en Yvelines avec l’Orchestre Manifesto. Dans 
sa saison, des concerts pédagogiques, des 
concerts symphoniques et « enfants en scène » 
qui réunissent chaque année 350 enfants sont 
organisés sur la scène du théâtre de St Quentin 
en Yvelines.

En 2014, elle est nommée directrice musicale de 
l’Ensemble Instrumental de la Mayenne (Pays de 
Loire). Dans ce cadre, elle dirige régulièrement 
aux Folles Journées de Nantes.



15

CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Créé en 1998 à Biarritz à l’initiative 
du Ministère de la Culture 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 100 000 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 Navarre. 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. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent 
le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions 
en Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la 
coopération territoriale et du développement de 
l’attractivité du territoire.
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Depuis son implantation à Biarritz en 1998, 
Malandain Ballet Biarritz a toujours souhaité 
tisser des liens avec le Pays Basque Sud et plus 
particulièrement avec la capitale guipuzcoane 
San Sebastián. En 2000, il reçoit le soutien de la 
Diputación Foral de Guipuzcoa et de l’Europe – 
Fonds Européens Interreg III A.
En 2002, cette ambition transfrontalière permet la 
création de l’Association Dantzaz et d’un Centre 
de Sensibilisation Chorégraphique implanté à 
San Sebastián. Soutenu par la Diputación Foral 
du Guipuzcoa et du Gouvernement autonome 
basque, le projet connaît un nouvel élan 
avec la fondation du Ballet Biarritz Junior en 
2005, lequel devient autonome fin 2008 sous 
l’appellation Dantzaz Konpainia.
Le projet de Centre Chorégraphique 
Transfrontalier a débuté à l’occasion de la 
réouverture du Teatro Victoria Eugenia en 2007. 
Ainsi, Malandain Ballet Biarritz a mis en place 
un partenariat avec la Ville de San Sebastián 
et le Teatro Victoria Eugenia, pour lequel il a 
bénéficié des Fonds Européens Interreg IV A. 
C’est à partir de cette date que le Malandain 
Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia 
définissent les actions à mettre en œuvre pour 
favoriser l’accessibilité des publics à la danse 
et accompagner des deux côtés de la frontière 
l’essor de l’Art Chorégraphique sur le territoire 
du Pays Basque.
Le 26 mars 2011, la création du Ballet T, 
premier Centre Chorégraphique Transfrontalier 
d’Europe, est officialisée par la signature d’une 

convention d’objectifs par le Malandain Ballet 
Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia, les villes de 
Biarritz et San Sebastián. Son siège se trouve au 
Teatro Victoria Eugenia alors que le Malandain 
Ballet Biarritz prend en charge sa coordination 
et sa direction.
Les objectifs du BALLET T :

 − Promouvoir les cultures chorégraphiques 
en portant un projet artistique commun, 
accessible au plus grand nombre

 − Favoriser l’émergence d’une troupe à 
vocation transfrontalière Malandain Ballet 
Biarritz

 − Faire dialoguer les artistes et les publics sur 
le territoire transfrontalier

 − Créer un répertoire commun, inédit entre 
San Sebastián et Biarritz

 − Initier des coopérations entre les structures 
culturelles implantées sur le territoire 
transfrontalier

Convention 2015-2020
Fort d’un bilan positif et d’un nouveau projet de 
développement, le Malandain Ballet Biarritz et 
le Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián ont renouvelé, pour une période de 
cinq ans, la convention d’objectifs et de moyens 
qui encadre leur projet de coopération culturelle 
« Ballet T » mené sur le territoire du Pays Basque 
Nord et Sud depuis 2007, grâce au soutien des 
Fonds Européens de Développement Régional 
(FEDER), initié et développé par le Programme 
Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA). Les villes 
de Biarritz et de Donostia / San Sebastián qui 
soutiennent ce projet depuis ses débuts sont 
également signataires de cette convention.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent 
le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions 
en Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la 
coopération territoriale et du développement de 
l’attractivité du territoire.
L'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi 
Navarre apporte son appui au projet de 
sensibilisation art et environnement « Uhain 
Berria».

BALLET T, coopération territoriale
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16



A PROPOS DES DERNIÈRES CRÉATIONS

Cendrillon
Créé en 2013 - Opéra Royal de Versailles
"Cela transparait dans son travail où tout 
indique une recherche de ce qui est juste, 
éloquent, afin d'éviter les lieux communs et les 
lourdeurs d'un ballet narratif autant que faire 
se peut. L'ensemble de l'ouvrage est vivant, 
inventif, ingénieux parfois."
    Le Nouvel Observateur, Raphaël de 
Gubernatis, 7 juin 2013

Une Dernière chanson
Créé en 2012 - Opéra de Reims
"Grand Prix 2012 du Syndicat de la critique, 
Une dernière chanson (...) est un véritable bijou. 
Chaque chanson est traitée avec une intelligence 
et une tendresse incroyables et forme un 
véritable tableau vivant d'une incomparable 
légèreté."
      Alta Musica, Olivier Brunel, 9 septembre 2012

Silhouette
Créé en 2012 - Hôtel de Silhouette Biarritz
"Sur la musique de Beethoven, Frederick 
Deberdt danse (...) avec une présence féline et 
une parfaite maîtrise de son corps. C'est d'une 
incroyable pureté, d'une infinie délicatesse et 
d'une étrange beauté."
 Toute la Culture, Sophie Lesort, 
11 novembre 2014

Noé
Créé en 2017 - Chaillot Théâtre national de la 
Danse
"Le style incisif dans le trait de Malandain se 
suffit à lui-même et n'a pas besoin qu'on le 
surjoue. La danse pour rester vivant se lit chez 
lui à corps ouvert."
    Le Monde, Rosita Boisseau, 16 mai 2017

La Belle et la Bête
Créé en 2015 - Opéra Royal de Versailles
"Sa pièce est d'une beauté merveilleuse, avec 
une foison d'interventions chorégraphiques 
qui le classe vraiment au premier rang des 
chorégraphes français."
    Le Figaro, Ariane Bavelier, 20 décembre 2015

Nocturnes
Créé en 2014 - Opéra de Reims
"Thierry Malandain signe un bijou de 
chorégraphie, que les éclairages de Jean-
Claude Asquié réhaussent d'une lueur sombre, 
ciselé dans sa dramaturgie, finement musical, 
intelligent."
  Danser Canal Historique, Agnès Izrine, 
14 novembre 2014

Estro
Créé en 2014 - Victoria Eugenia Antzokia - 
Donostia/San Sebastián
"Avec trois fois rien (...), il installe le décor d'une 
célébration à la fois dramatique et joyeuse, où 
les souffrances d'une mère inconsolée étaient 
transcendées par l'allégresse irrésistible de la 
danse."
    Ballroom, Isabelle Calablre, 8 juillet 2014
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Formée par Marika Besobrasova à Monte-Carlo, 
Françoise Dubuc commence sa carrière au Het 
Nationale Ballet d’Amsterdam puis au Ballet 
Théâtre Français de Nancy où, nommée « soliste 
principale », elle dansera aux côtés de Rudolf 
Noureev durant trois saisons.

En 1986, elle quitte Nancy pour fonder la 
Compagnie Temps Présent avec Thierry 
Malandain, puis crée par la suite sa propre école 
de danse à Pau, où elle enseigne pendant huit 
ans.

En 1998, à l’ouverture du Centre 
Chorégraphique National de Biarritz, elle rejoint 
Thierry Malandain en tant que responsable de la 
sensibilisation auprès du jeune public.

Aujourd’hui, maîtresse de ballet au sein du 
Malandain Ballet Biarritz, elle est également 
chargée de remonter les ballets de Thierry 
Malandain dans les compagnies professionnelles 
en France et à l’étranger. 

Formé au Conservatoire Régional de Tours puis 
au Conservatoire National de Paris avec Alain 
Davesne, en 1980, il commence sa carrière de 
danseur au Ballet Théâtre Français de Nancy, 
dirigé par Jean-Albert Cartier et Hélène Traïline. 

En 1986, il participe à la création de la Compagnie 
Temps Présent, créée par Thierry Malandain. 

En 1994, il intègre le Ballet Nacional Chileno qu’il 
quitte en 1995, à la demande de Jean-Albert 
Cartier et Hélène Traïline pour un engagement 
au Ballet de Nice. En 1997, vient l’heure de la 
reconversion… Il devient alors professeur de 
danse pour la Compagnie Hallet Eghayan.

En 1998, il retrouve Thierry Malandain à Biarritz 
et participe au lancement et au développement 
du Centre Chorégraphique National en tant que 
Maître de Ballet.

Richard Coudray

Françoise Dubuc
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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.

Clémence Chevillotte, née à Aix-en-Provence. Formée à l'École Nationale 
Supérieure de Danse de Marseille puis au Studio Ballet de Colette Armand, 
elle débute sa carrière en 2006 au Gran Canaria Ballet. Elle travaille ensuite 
pour les opéras de Marseille et Montpellier ainsi que la compagnie Acodanse 
à Marseille. De 2008 à 2010, elle fait partie du CCN / Ballet de Lorraine puis 
rejoint l'Opéra de Limoges. À partir de 2012, elle participe à des créations 
des Grands Ballets Canadiens de Montréal, du Ballet de l’Opéra de Lyon et de 
l’Opéra de Flandres. Elle rejoint le Malandain Ballet Biarritz en 2017.
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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.

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.

Alessia Peschiulli, née à Lecce (Italie). Alessia est diplômée de l’Accademia 
Nazionale di danza de Rome. En 2013, elle débute sa carrière au Balletto di 
Milano dirigé par Carlo Pesta. Elle intègre ensuite l’Arena di Verona dirigé 
par Renato Zanella en 2014. La même année, elle rejoint la Tanz Company 
Innsbruck du Tiroler Landestheatre, dirigé par Enrique Gasa Valga qu’elle 
quitte en 2017. En 2018, elle rejoint le Malandain Ballet Biarritz. 
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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.

Jeshua Costa, né à Lecce (Italie). Jeshua est diplômé du Théâtre Opéra de 
Rome. De 2013 à 2014, il intègre l’Opéra de Nice « Ballet Méditerranée » 
dirigé par Eric Vu-An. Puis de 2014 à 2018, il danse pour la Tanz Company 
Innsbruck du Tiroler Landestheatre dirigé par Enrique Gasa Valga. Il rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2018. 

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.

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.

Loan Frantz, Né à Tinago Camalig Albay (Philippines). Formé au Conservatoire 
à rayonnement régional de Toulouse, puis à l’Ecole de danse de l’Opéra 
National de Paris, il débute sa carrière en 2012 au Ballet Nice Méditerranée 
sous la direction d’Eric Vu-An. Il rejoint le Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux dirigé par Charles Jude en 2013, puis l’Opéra Théâtre de Metz dirigé 
par Laurence Bolsigner en 2016. Il intègre le Malandain Ballet Biarritz en 2017.
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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.

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.
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Pour cette nouvelle création, Thierry Malandain va s'appuyer sur une fidèle équipe. 

En ce qui concerne la fabrication des costumes et des décors, des lumières et de la logistique, la compagnie comptera 
sur le savoir-faire interne, mais aussi sur des partenariats avec les entreprises locales, dans une logique de participation 
au développement territorial. 

Une équipe composée de 45 collaborateurs contribuera directement à la création et production de la prochaine 
édition de Thierry Malandain.

ÉQUIPE DE CRÉATION

1 chorégraphe, 2 maîtres de Ballet, 22 danseurs

1 concepteur lumière, 1 concepteur costumes / décor, 1 costumière, 8 couturières

1 régisseur général, 1 régisseur son, 2 régisseurs lumière, 1 régisseur plateau, 1 constructeur 

de décor, 1 habilleuse

1 directeur délégué, 1 directeur technique, 1 chargée de diffusion / production

1 secrétaire général, 1 responsable de l'image et 1 responsable de la communication
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AUTOUR DE MARIE-ANTOINETTE

Actions de médiation et de sensibilisation
Fort de son expérience en matière de sensibilisation (400 interventions par an), le Malandain Ballet Biaritz proposera 
d'organiser différentes interventions : ateliers "Voulez-vous danser avec nous ?", parcours culturels, Master class, ou 
encore stages articulés autour de ce nouveau ballet à destination de jeunes amateurs, des pré-professionnels et des 
publics scolaires. 

Communication, notoriété, visibilité
A l'instar de ce qui a été réalisé pour les dernières productions du Malandain Ballet Biarritz, un plan de 
communication (médias nationaux, télévision, Internet, presse, radio, événementiel...) visant à développer la 
notoriété et valoriser cette nouvelle création va être mis en oeuvre. 

De nombreux outils et actions vont être ainsi déployés : captation vidéo, documentaire sur la création, expositions 
photos, stratégie média, plan press, community management...

24

   
   

   
   

©
 O

liv
ie

r H
ou

ei
x



CONTACTS

Yves Kordian - directeur délégué
+33 (0)6 08 37 99 37 - y.kordian@malandainballet.com

Lise Philippon - chargée de diffusion
+33 (0)5 59 24 96 98 - l.philippon@malandainballet.com

Georges Tran - secrétaire général
+33 (0)6 11 68 37 93 - g.tran@malandainballet.com

Centre Chorégraphique National 
de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques
Gare du Midi 23, Avenue Foch f-64200 Biarritz
tél. +33 (0)5 59 24 67 19 fax +33 (0)5 59 24 75 40

www.malandainballet.com
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