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Rêverie Romantique

Avant-propos
Sous un rayon de lune, de blanches sylphides 
voltigent autour d’un poète à la recherche de 
l'idéal. Dans sa version définitive, les Sylphides, 
ballet en un acte de Michel Fokine, fut créé par 
les Ballets russes de Serge Diaghilev, le 2 juin 
1909, au Théâtre du Châtelet sur des pages de 
Frédéric Chopin. Retournant aux sources de la 
Sylphide (1832) de Filippo Taglioni, archétype 
du ballet romantique, « mon ballet, dira le 
chorégraphe est une rêverie romantique... ». 
C’est d’ailleurs sous ce titre qu’il avait présenté 
à Saint-Pétersbourg, le 23 février 1907, cette 
suite de danses dont nous  allons nous emparer 
en plongeant dans les thèmes récurrents 
du Romantisme. Parce que l’évasion, le 
ravissement dans le rêve, l’introspection, les 
passions et les vulnérabilités de l’âme humaine, 
le désenchantement du monde, tout ce qui 
constitua « le Mal du Siècle » ne sont pas sous 
la tombe fatale, loin de là. 
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Pour Rêverie Romantique librement inspiré des 
Sylphides de Michel Fokine, Thierry Malandain 
reprend la musique utilisée lors de la première 
représentation du ballet au Théâtre du Châtelet 
par les Ballets russes, le 2 juin 1909.

L’histoire de cette musique a été loin d'être 
rectiligne…
Alors qu'il flânait dans une boutique de musique, 
Michel Fokine découvrit une suite d'œuvres de 
Frédéric Chopin constituée de quatre pièces : 
une Polonaise (Op. 40, No. 1), un Nocturne 
(Op.15 N°1), une Mazurka (Op.50 N°3) et une 
Valse (Op. 64, No. 2), qui seront orchestrées 
en 1892 par Alexander Glazunov et regroupées 
sous le titre de Chopiniana (Op.46). Notons 
que la création de cette œuvre fut dirigée en 
décembre 1893 par Nikolaï Rimski-Korsakov.

Fokine utilisa Chopiniana une première fois 
pour un ballet intitulé Rêverie Romantique  : 
ballet sur la musique de Chopin dont la 
première aurait été donnée le 23 février 1907 
au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. 

Mais dès l’année suivante, il apporta plusieurs 
transformations à ce ballet : la Mazurka, la 
Polonaise furent éliminées ainsi que le Nocturne, 
et Fokine ne conserva de la partition d'origine 
que la Valse, choisissant d'autres pièces de 
Chopin qu'il fit orchestrer par Maurice Keller et 
arrangea de la manière suivante :
•	 Le Prélude en la majeur (Op.28 N°7) - 

Tableau initial,
•	 Le Nocturne en la bémol majeur (0p.32 N°2) 

- Ensemble exécuté par tous les danseurs,
•	 La Valse en sol bémol majeur (Op.70 N°1) 

- Variation pour une soliste,
•	 La Mazurka en ré majeur (Op.33 N°2) - 

Solo pour la danseuse étoile,
•	 La Mazurka en do majeur (0p.67 N°3) - 

Solo pour le seul danseur du ballet,
•	 Le Prélude initial - Solo pour une autre 

soliste
•	 Valse en do dièse mineur (Op.64 N°2) - 

Pas de deux pour la danseuse étoile et le 
danseur,

•	 La Grande Valse brillante en mi bémol 
majeur (Op.18 N°1) - Ensemble final.

À propos de
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