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C’ est parfois au moment où 
la coïncidence des choses 
heureuses laisse croire à la 

chance que les pépins s’enchaînent. 
Comme  le  plus  beau  des  colliers, 
quand le nœud se défait, les perles 
filent.  Ainsi,  courant  décembre, 
après avoir fait un malheur à la pre-
mière  de  Magifique,  la  compagnie 
connut successivement quatre bles-
sés dans le rang des danseurs, puis 
deux autres dans  l’entourage artis-
tique et technique. Bref, sans com-
mune mesure avec les catastrophes 
qui  ébranlèrent  le  Monde,  la  fin 
de  l’année  fut  une  épreuve.  Mais, 
comme  l’a écrit Gustave Flaubert  : 
« Les perles ne font pas le collier ; 
c’est le fil ». Et de ce point de vue, 
tout laisse croire que le nôtre est so-
lide, puisqu’après cette série noire, 
les plus fortunés, munis d’au moins 
mille-pattes, sans avoir le temps de 
nouer  tous  les  lacets,  assurèrent 
la  continuité  des  spectacles.  Mais, 
évidemment, on s’interroge : s’agis-
sait-il d’un mauvais coup du sort ou 
serions-nous  dans  le  rouge,  parmi 
les  entreprises  championnes  du 
stress ?
   
Le printemps s’annonçant toujours 
plein de promesses, après avoir ré-
pété 20 fois le matin et 20 fois le soir 
la phrase-clef d’Emile Coué : « Tous 
les  jours,  à  tous  points  de  vue,  je 

vais de mieux en mieux. », les éclo-
pés ne devraient pas tarder à nous 
offrir  un  lâcher  de  béquilles  des 
plus espérés. En attendant, puisque 
danser c’est avancer en funambules 
au-dessus de précipices, afin de re-
trouver  l’équilibre  et  continuer  de 
marcher  sur  le  fil,  trois  nouveaux 
danseurs ont été engagés.
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A l’invitation de Monique Barbaroux, 
directrice générale et de Claire 
Rousier, directrice du département 
mémoire et recherche, le CCN s’est 
produit à Paris, du 10 au 12 mars 
au Centre national de la Danse, 
à l’occasion de trois conférences 
dansées durant lesquelles furent 
présentés L’Après-midi d’un faune, 
La Mort du cygne et des fragments 
du Portrait de l’infante.

Au fil des jours 
Au  programme  de  ces  prochains 
mois  : des spectacles en France et 
en  Europe,  inévitablement  sou-
mis à de  longues heures de  trans-
ports.  A  ce  sujet,  remercions  «  Le 
Basque bondissant », dont  les bus 
nous  conduisent  régulièrement  à 
bon port, quand ils ne nous sauvent 
pas, in extremis, des aléas de com-
pagnies aériennes dont le spectacle 
dépend  de  plus  en  plus  souvent 
d’un ticket, gagnant ou pas. Autre-
ment,  en escale  à Biarritz,  certains 
de  nos  danseurs  poursuivront  le 
cursus  aménagé  par  le  CEFEDEM 
de Bordeaux en vue de l’obtention 
du  Diplôme  d’Etat  de  professeur 
de danse. Enfin, entre une création 
au  Ballet  national  de  Marseille  et 
la  reprise  de  Boléro  à  Stockholm 
et  Valencia,  nous  débuterons  les 
répétitions  de  Roméo  et  Juliette, 
dont  la  première  est  annoncée  en 
septembre. D’ici là, à force de sug-
gestions lucides, nous devrions être 
d’aplomb pour  affronter  cette  tra-
gédie, même si tout ne tient parfois 
qu’à un fil. 

n  Thierry Malandain, mars 2010



Danse sonore et 
souffle à Biarritz
Samedi 8 mai à 16h00
Grand Studio Gare du Midi

Au sein du conservatoire et des 
écoles de musique et de danse 
de la communauté d’aggloméra-
tion de Pau-Pyrénées, Gaël Do-
menger, Beñat Achiary, Michel 
Queuille, Julen Achiary sont par-
tenaires d’une série d’ateliers qui 
met en parallèle les techniques 
d’improvisation et de compo-
sition spontanée impliquant le 
souffle dans la danse et dans la 
musique. Ce travail aura pour 
aboutissement un spectacle où 
se rencontreront élèves musi-
ciens et danseurs autour de la 
partition musicale et du ballet : 
Daphnis et Chloé. Dans le même 
cadre, les élèves de l’option Art-
Danse du Lycée Malraux de Biar-
ritz présenteront le travail réalisé 
au cours de l’année avec Gaël 
Domenger.

Entrée libre sur réservation 
Tél. 05 59 24 67 19

L’une des qualités de Thierry Ma-
landain, c’est qu’il n’a jamais 

besoin d’un excès d’accessoires 
pour compléter la présentation de 
ses ballets. Son style est simple, 
terre à terre, d’un néoclassicisme 
voluptueux, qui se passe de com-
plications. Sa dernière création pré-
sentée au Théâtre Victoria Eugenia 
de San Sebastian ne nécessitait 
qu’une barre et quelques panneaux 
couverts de miroirs afin de démulti-
plier les dix-sept danseurs, vêtus de 
simples shorts et maillots collants, 
de couleur chair et de les faire ap-
paraître et disparaître comme par 
magie. Le mot magique est celui 
qui convient ici car la pièce s’inti-
tule magifique, mot qu’il a inventé 
quand il était enfant à la place de 
magnifique, laissant tomber le n 
parce qu’il n’arrivait pas à prononcer 
ce mot. Sur la musique de Tchaïkov-
ski et en subtil hommage à Petipa 
et Ivanov, cette pièce est un vibrant 
témoignage d’admiration, quelque-
fois facétieux. Le ballet est divisé en 
trois parties alternatives offrant des 

extraits de Casse-Noisette, du Lac 
des cygnes et de La Belle au bois 
dormant. Dans l’idéal, le specta-
teur devrait connaître ces trois clas-
siques et le ballet en général pour 
décoder les éléments parodiques 
tels que les quatre petits cygnes 
du Lac des cygnes astucieusement 
dénaturés ou la démystification du 
défilé de l’Opéra de Paris, exécuté 
une seconde fois à l’envers pour fi-
nir comme une moelleuse meringue 
fouettée. Mais connaître des réfé-
rences de cet ordre n’est pas indis-
pensable pour apprécier pleinement 
le côté enlevé de la danse chez Ma-
landain, à la fois fluide et sensuelle, 
ainsi que la vivacité de l’humour qui 
baigne cette pièce. Sur la fin, le rap-
port délicatement espiègle entre le 
grand Giuseppe Chiavaro et le pe-
tit Arnaud Mahouy est particuliè-
rement ingénieux. Sont-ils censés 
représenter Malandain enfant et 
adulte ? Les trois séquences com-
mencent toutes par une scène plus 
sombre où des silhouettes habillées 
de noir se déplacent lentement sur 

un enregistrement lointain d’en-
fants qui jacassent. Ces parenthèses 
spatio-temporelles donnent son ca-
ractère magique à la pièce. C’est la 
quintessence de Malandain.

n Dance Europe, François Fargue, 
février 2010

L es jeux abondent dans cette 
création de Thierry Malandain 

dédiées aux musiques de ballets 
de Tchaïkovski. Jeux malicieux au-
tour des éléments du décor : mi-
roirs paravents, barre d’exercices en 
forme de ring. Jeux subtils sur des 
partitions archiconnues : Le Lac des 
cygnes, La Belle au bois dormant, 
Casse-Noisette, supports de cho-
régraphies clin d’œil, de détourne-
ments festifs et d’hommages poéti-
quement décalés comme ce défilé 
à l’envers du corps de ballet. Jeux 
inventifs, enfin d’une gestuelle qui 
connaît ses classiques tout en osant 
une liberté réjouissante dans les 
duos et les ensembles. Mais ce se-
rait là simple exercice de style, ou 
pur divertissement, si ne s’y décou-
vraient aussi les « je » émouvants du 
chorégraphe. De l’enfant ébloui par 
les contes à l’adulte s’abandonnant 
à la magie du « je me souviens ». 
Unis par une même foi dans le pou-
voir « magifique » de la création.

n Danser, Isabelle Calabre, février 
2010

Le je dansant
Magifique, de Thierry Malandain, 
soulève la question de l’autobio-
graphie au risque de la danse. Entre 
miroirs mobiles, costumes « ambi-
sexués », figures masquées en vinyle 
brillant, la dimension autobiogra-
phique de Magifique ne saute pas 
aux yeux. Mais les indices peu à peu 
révèlent l’œuvre du chorégraphe (le 
début évoque discrètement le Bal-
let  mécanique Ballet (1996) et les 
traces de sa vie à travers les figures 
imposées de la danse académique. 
Malandain est à la fois le très grand 
danseur (adulte) et le petit (enfant). 

Magifique, 
au fil de la presse

à Biarritz
Samedi 8 mai
20h30 
Gare du Midi
 
Chorégraphie Thierry Malandain
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Composition additionnelle Nicolas 
Dupéroir
Décor et costumes Jorge Gallardo
Direction de la production, 
conception lumière Jean-Claude 
Asquié
Réalisation costumes Véronique 
Murat
Réalisation masques Annie Onchalo
Réalisation décor Alain Cazaux

Avec  Ione Miren Aguirre, Aurélien 
Alberge, Véronique Aniorte, 
Giuseppe Chiavaro, Olivier 
Coëffard, Ellyce Daniele, Frederik 
Deberdt, Cédric Godefroid, 
Aureline Guillot, Mikel Irurzun del 
Castillo, Miyuki Kanei, Fabio Lopes, 
Silvia Magalhaes, Arnaud Mahouy, 
Magali Praud, Nathalie Verspecht, 
Daniel Vizcayo
 
Coproduction 
Opéra Théâtre de Saint-Etienne, 
Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastian, Grand Théâtre de 
Reims, Centre Chorégraphique 
National d’Aquitaine en Pyrénées-
Atlantiques Malandain Ballet 
Biarritz.

Billetterie Biarritz

Office du Tourisme de Biarritz 
Javalquinto, 
Square d’Ixelles 64200 Biarritz 
Réservations par téléphone tous les 
jours au 05 59 22 44 66 
www.biarritz.fr

Ticketnet / Virgin-Leclerc  
Tél. 0 892 390 100 (0,34 €/min)
www.ticketnet.fr

France Billet / Fnac-Carrefour-Géant 
Tél. 0 892 683 622 (0,34 €/min)
www.fnac.com
 
Informations

Malandain Ballet Biarritz 
05 59 24 67 19
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Avant une collaboration avec l’Or-
chestre de Pau Pays de Béarn que 
dirige  Fayçal Karoui et des repré-
sentations avec l’Orchestre Sym-
phonique d’Euskadi, le Malandain 
Ballet Biarritz s’est récemment 
produit accompagné de formations 
orchestrales. Ainsi les 30 et 31 dé-
cembre 2009 à l’Opéra Théâtre de 
Saint-Etienne dans Magifique, avec 
l’Orchestre Symphonique de Saint-
Etienne sous la direction de Lau-
rent Touche. Plus tard, les 22,23 
et 24 janvier 2010 à l’Opéra de 
Rouen  dans Carmen et l’Amour 
Sorcier avec l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen  Haute-Normandie dirigé 
par Maximiano Valdes, la mezzo-so-
prano, Patricia Fernandez, chantant 
l’Amour Sorcier de Manuel de Falla. 
Enfin, tout récemment en Italie, les 
2 et 5 mars au Teatro Comunale de 
Vicenza dans Le Portrait de l’infante 
et l’Amour Sorcier avec l’Orchestra 
del Teatro Olimpico que dirigeait 
Nicolas Brochot, tandis Rosario Mo-
hedano, figure de la scène musicale 
espagnole chantait l’Amour Sorcier.

Le reflet de l’art, grâce éblouissante 
avec le Ballet Biarritz

Comprendre profondément la struc-
ture et la richesse de la musique.   
Réussir à exprimer son essence à 
travers un geste significatif et brilla-
ment inventif est une chose que 
peu de chorégraphes maîtrisent. 
Malandain, chorégraphe du Ballet 
Biarritz est un de ceux-ci, capable 
de transformer en ballets originaux 
des partitions connues comme 
celles de Ravel et de Falla. [...] Sous 
la baguette de Nicolas Brochot, 
passé maître dans l’exécution de 
la musique française et l’accompa-
gnement de la danse, l’engagement 
de l’Orchestre du Teatro Olimpico, 
aura été une réussite.  

En ouverture de programme, Le 
Portrait de l’infante, construit sur 
de célèbres pages de Ravel et libre-
ment inspiré des Ménines (1658) de 
Diego Velásquez, avait pour décor 
trois grandes et très belles sculptures 
de Manolo Valdés  rappellant les fi-

gures du tableau avec leurs larges 
jupes de forme cubique. En allant 
au-delà des suggestions qu’indui-
sent la peinture et la sculpture, dans 
le travail de Malandain, l’important 
est de regarder.  La danse, surtout 
celle des grands chorégraphes ne 
rivalise pas toujours avec la nature, 
comme le font souvent les arts fi-
guratifs, elle ne rapporte pas seu-
lement des histoires et des faits, 
la psychologie des personnages et 
leurs relations, mais oblige le spec-
tateur à se plier au sens qui se forme 
et se déforme à chaque instant, ren-
dant entier le mystère de l’art par le 
mouvement et son charme. Peut-
être parce que nous ne voyons pas 
le reflet du réel, mais nous voyons 
beaucoup plus, nous voyons le reflet 
de l’art, un regard qui nous revient, 
prêt à exploser devant nos yeux, en 
les éblouissants. La danse de Ballet 
Biarritz, offre ici de nombreux mo-
ments de grâce, parmi lesquelles il 
est important de citer le duo mas-
culin de Frederik Deberdt et Arnaud 
Mahouy, exceptionnels interprètes 
d’un rôle qui exalte à la fois les qua-
lités techniques, la virilité et l’élé-
gance presque calligraphique des 
pas de deux de Kilian, comme un 
écho lointain, mais tout de même 
évident. 

Dans la second partie du programme 
L’Amour sorcier de Manuel de Falla. 
La musique offre à Malandain l’op-
portunité de révéler une de ses qua-
lités principales, cette grande capa-
cité d’orchestrer le mouvement des 
groupes avec des intuitions origi-
nales, développant vers des abords 
inattendus la leçon de Béjart. Si ce 
n’est par le « Cante Jondo » de la 
mezzo-soprano Rosario Mohedano 
et au final, mais de façon très brève, 
le chorégraphe s’éloigne du folklore 
espagnol, pour mettre en avant une 
action chorale dépouillée de toute 
complaisance, parvenant ainsi à 
mettre en scène une histoire abs-
traite. Presque aucun élément scé-
nique, outre un tapis recouvert de 
feuilles sèches sur lequel le corps 
de ballet et les solistes, Frederik 
Deberdt et Miyuki Kanei, dansent 
impeccablement cette histoire de 
vie et de mort, en avançant d’un 
pas implacable dans une danse de 
séduction au cycle continu. Grand 
succès.

n Il Giornale di Vicenza, Lara Cam-
pigato, 4 mars 2010

Né à Lyon le 9 mars 1850, 
Alexandre Luigini était issu 
d’une famille de musiciens 

italiens originaires de Modène. Il 
étudia avec son père, Joseph Luigi-
ni, chef d’orchestre et compositeur, 
puis compléta ses études musicales 
au Conservatoire de Paris dans la 
classe d’harmonie d’Augustin Sa-
vard, et dans la classe de violon 
de Joseph Massart où il remporta 
un second prix en 1869.  Revenu 
à Lyon, après la guerre de 1870, il 
se fit entendre comme violon solo 
au Grand-Théâtre, puis en devint 
le premier chef d’orchestre en 
1877. Vingt ans plus tard, il fut 
appelé à l’Opéra-Comique par 
Léon Carvalho, mais ne rejoi-
gnit la salle Favart qu’au prin-
temps 1898, sous la nouvelle 
direction d’Albert Carré. « 
Chef d’orchestre très complet, 
il possédait ses partitions dans 
les moindres détails et en rendait 
brillamment les grandes lignes en 
entraînant ses artistes avec une 
telle ardeur et un tel art que, même 
lorsque la mise au point, faute de 
temps, n’était pas parfaite, il s’en  
sortait admirablement ; il possédait 
le bras et le regard, ces deux qua-
lités indispensables au vrai chef ; il 
avait aussi l’oreille qui lui permettait 
de ne rien laisser échapper. » écrit La 
Revue Musicale de Lyon (1). 

Comme compositeur, Luigini aborda 
tous les genres, depuis la simple 
mélodie jusqu’aux œuvres théâ-
trales, en passant par des qua-
tuors pour cordes, des cantates 
et des pièces symphoniques. S’il 
est presque inutile de citer le Bal-
let égyptien qu’avec l’autorisation 
de Verdi, il intercala au 2ème acte 
d’Aïda, lorsqu’il dirigea l’œuvre 
en 1875; on rappellera qu’il com-
posa Dunka, un ballet chaudement 
accueilli à Biarritz en 1903. Mais 
avant, on se souviendra que c’est 
sous sa baguette que fut inauguré le 

théâtre du Grand Casino Municipal, 
le 17 août 1901. « Le coup d’œil de 
la salle, au moment où il vint occu-
per sa place était féerique. Toutes 
les places des loges, des baignoires 
et de balcon et même des galeries, 
étaient occupées par les notabilités 
de Bayonne et de Biarritz et par des 
personnes appartenant à la colo-
nie étrangère. » écrit La Gazette de 
Biarritz. Le programme débuta avec 
La Princesse jaune de Saint-Saëns, 
suivirent Les Danses grecques, (2) ré-
glées par Alfred Lamy, alors maître 
de ballet au Grand-Théâtre de Bor-
deaux, et interprétées par Carlotta 
Zambelli, Sandrine Viollat, Pauline 

Régnier et tous les sujets de l’Opéra 
venus pour la représentation. Après 
l’entracte, le rideau se leva sur le 1er 
acte de Mireille, chanté par l’épouse 
du maestro, Marie Thiéry et le té-
nor, Edmond Clément. Ensuite, 
Luigini céda sa place à Paul Vidal, 
le compositeur d’un ballet sorti de 
l’imagination de Pierre-Barthélemy 
Gheusi : La Muse de Biarritz : cé-
lébrant le Pays Basque et les cou-
ronnes d’Angleterre, d’Espagne, de 
Russie et d’Italie, il permit d’applau-
dir en récitante, Raphaële Sisos, de 
l’Odéon et Melles Zambelli, Viollat, 
Régnier et Sandrini, entourées de 
douze seconds sujets de l’Opéra.
Après ce gala d’inauguration, l’or-
chestre composé de 60 exécutants 
venus de Paris et d’ailleurs, se fit en-
tendre deux fois par semaine jusqu’à 

LA DANSE À BIARRITZ # 41

Alexandre 
Luigini

Et la danseuse sans bras devient 
une évocation très personnelle 
et dédiée du handicap. Et c’est 
là où tout devient intéressant. Le 
chorégraphe cite marginalement 
le grand répertoire (inévitable et 
inénarrable pas de quatre des 
cygnes, littéralement à la ren-
verse) mais dégage l’image, l’am-
biance, la sourde féerie du ballet 
qui trouble et fascine un jeune 
garçon. L’œuvre montre com-
ment l’adulte devenu garde tou-
jours en lui ces sensations. Alors, 
d’allusions en glissements, dans 
le contexte de miroir et de barre 
d’un studio, le grand répertoire 
devient le révélateur d’une voca-
tion de chorégraphe et l’on re-
trouve l’autobiographie. Malgré 
toutes les différences de person-
nalité, ce schéma dramaturgique 
est exactement celui de Gaîté 
parisienne (1978) de Béjart avec 
cette similitude que cette auto-
biographie n’est pas portée par 
le chorégraphe lui-même dan-
sant. Car pour que fonctionne 
ce que les critiques nomment 
« le pacte autobiographique », 
lequel atteste que ce qui s’ex-
prime sera à la fois véridique et 
touchera l’universel, il est néces-
saire de se détacher de la danse 
dansée par celui qui danse. Il y a 
d’autres exemples, de Graine de 
kumquat d’Amagatsu (1978) à 
Aunis de Jacques Garnier (1979) 
avec, à chaque fois, la danse non 
pas comme affirmant le soi, mais 
gardant à distance le fameux « je 
dansant ». Exercice où le choré-
graphe renonce à se montrer en 
héros en gloire pour trouver ce 
qu’il peut avoir d’humain « dans 
toute la vérité nue » comme 
l’écrit Rousseau au début des 
Confessions. C’est toute la dif-
férence avec le solo de bravoure 
et c’est ici nous raconter simple-
ment l’histoire d’un enfant de-
venu chorégraphe.

n Danser, Philippe Verrièle, fé-
vrier 2010

...
Au fil 
de la musique

ACTIVITÉ

La presse en parle

la fin septembre dans des œuvres 
lyriques et symphoniques, avec 
pour apothéose, un festival Wagner. 
La saison suivante, Luigini revint à 
Biarritz, tandis qu’on fit appel à Rita 
Papurello pour diriger le corps de 
ballet. Enlevée à la scène italienne 
comme Adelina Gedda dont on dé-
couvrira, Les Diamantines (3) à Biar-
ritz en 1908, Rita Papurello œuvrait 
alors au Théâtre de la Porte Saint-
Martin. Formée à la Scala de Milan, 
son parcours négligé par l’Histoire 
reste obscur. On sait néanmoins 
qu’après avoir été maîtresse de bal-
let à Toulouse en 1893, elle occu-
pera ce poste à l’Olympia, puis au 
Théâtre des Variétés en 1897. Ma-
riée au peintre Jean-Victor Daynes 
qui dans un décor pyrénéen, a laissé 
à la postérité un tableau intitulé : 

Extraction du sable à Saint-Sébas-
tien, elle achèvera sa carrière au 
Théâtre du Châtelet, ouvrant 
parallèlement un cours de 
danse au 115 de la rue Bolivar. 
A Biarritz, en 1902, sous son 
autorité, la troupe, comptant 
pour premières danseuses, 
Blanche Keller, Valentine 

Brouat et Blanche Dupré de 
l’Opéra, se produira dans Faust, 

Manon, Lakmé et dans Carmen, 
que Luigini dirige le 20 Juillet aux 
arènes de Bayonne. Ce jour-là, au 
4ème acte, après la mort de l’héroïne 
de Bizet, les dix mille spectateurs 
auront droit à un véritable combat 
de taureau. Le 8 septembre 1902, 
c’est un autre évènement qui illustre 
la saison à travers le festival consa-
cré à Henri Lutz : Second Prix de 
Rome en 1890, ce compositeur était 
né à Biarritz, le 29 mars 1864. Outre 
les œuvres entendues à Biarritz (4) ; 
son catalogue compte un ballet de 
Mary Léopold-Lacour, La Bonne 
étoile, commandé par l’Opéra Co-
mique et annoncé de la sorte en 
1902 : « On a commencé, ces jours-
ci, les études d’un ballet nouveau de 
M Henri Lutz dont Mme Mariquita 
est en train de régler la partie cho-
régraphique et que M. Albert Carré 
compte pouvoir faire passer avant la 
fermeture estivale. » (5) ...
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(1) La Revue Musicale de Lyon, 15 
août 1906    

(2) Musique de Jules Massenet, Paul 
Véronge de la Nux, Hector Berlioz, 
Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, 
Paul Vidal et Ernest Guiraud

(3) Les Diamantines, musique d’Anni 
Tesorone, création le 20 septembre 
1903 à Monte-Carlo

(4) Midi (2ème mouvement de la 
symphonie Lumen), Stella, poème 
lyrique, Le Cœur de Hialmar, poème 
pour chant et orchestre, Fantaisie 
japonaise et trois mélodies vocales 
avec orchestre.

(5) Le Ménestrel, 13 avril 1902

(6) Le Ménestrel, 11 septembre 1909

(7) Discours prononcé par Albert 
Carré aux obsèques d’Alexandre 
Luigini

Pour maintes raisons, l’Histoire de 
la danse est devenue une passion 
que l’on dit ordinaire. Bref, tou-
jours en quête de documents,  j’ai 
récemment fait l’acquisition d’un 
programme d’une représentation 
parisienne de Giselle qui devrait 
intéresser les spécialistes, puisque 
celui-ci contredit la version selon 
laquelle le ballet d’Adolphe Adam 
revint en France grâce aux Ballets 
russes de Serge Diaghilev.

Incarnation du ballet romantique, 
Giselle ou les Willis, musique 
d’Adolphe Adam, chorégraphie de 
Jean Coralli et Jules Perrot, fut créé 
à l’Académie Royale de Musique, 
le 28 juin 1841. C’est Théophile 
Gautier, qui, s’inspirant des dan-
seuses nocturnes de Heinrich Heine, 
en suggéra le thème au libret-
tiste, Jules-Henri Vernoy de Saint-
Georges. Le succès du ballet dans 
l’interprétation de Carlotta Grisi et 
Lucien Petipa fut immédiat, et dès 
l’année suivante, celui-ci sera don-
né à Bordeaux, Marseille, Londres, 
Bruxelles, Vienne, Saint-Péters-
bourg, puis à Milan, Berlin, Stoc-
kholm en 1843, et même à Boston 
en 1846. A Paris, Giselle tint l’affiche 
jusqu’en 1849, avant une reprise en 
1852 et 1853. Après quoi, il fallu at-
tendre 1863 et les débuts de la dan-
seuse russe, Martha Mourawieva 
pour qu’il ne retrouve la scène de 
l’Opéra, la quittant en 1868 pour 
plusieurs décennies. Giselle sera 
toutefois dansé à Bordeaux de 1869 
à 1872 par la danseuse autrichienne, 
Katti Lanner. Autrement, repris à 
Saint-Pétersbourg par Marius Pe-
tipa en 1884 et 1890, ce n’est of-
ficiellement qu’à l’occasion de trois 
représentations données par les 
Ballets russes au Palais Garnier en 
1910 que Giselle revint en coup de 

vent à Paris. Attendu avec curiosité, 
l’ouvrage que Michel Fokine régla 
d’après Marius Petipa, fut de l’avis 
des poseurs et des snobs : « la chose 
la plus ennuyeuse du monde » (1). 
En conséquence, il faudra patienter 
jusqu’en 1924, et faire appel à un 
autre maître de ballet russe, Nicolas 
Sergueev, pour que Giselle ne figure 
à nouveau au répertoire de l’Opéra. 
Olga Spessivtzeva incarnant alors 
la petite paysanne de Gautier avec 
pour partenaire, Albert Aveline 
dans le rôle d’Albrecht. Or, suivant 
un programme du Cercle de l’Union 
Artistique, il semblerait que Giselle 
n’attendit pas 1910 pour réappa-
raître sur la scène parisienne.
  
Un jour, quelques hommes du 
monde se dirent qu’à côté du Joc-
key-Club, on pourrait créer à Paris 
un centre élégant où l’élite intellec-

tuelle se réunirait pour seconder le 
progrès des arts. L’idée fit son che-
min et en 1860, le Cercle de l’Union 
Artistique fut fondé. D’abord éta-
blis rue de Choiseul, puis Place 
Vendôme, à partir de 1889, ses 
membres occupèrent l’hôtel de La 
Reynière, qui sera détruit en 1931 
pour laisser place à l’Ambassade 
des Etats-Unis. Mais avant, dans 
la grande salle des fêtes, ceux-ci 
pourront applaudir toutes sortes de 
spectacles. Citons seulement : La 
Revue Quand Même, de Philippe 
Régnier de Massa, chorégraphie de 
Joseph Hansen, en 1894. Le Baiser 
du soleil, ballet d’Adolphe Chene-
vière, musique de Paul Vidal, choré-
graphie de Joseph Hansen, en 1901. 

Au fil 
du temps : 
Giselle

LA DANSE À BIARRITZ # 41

Ce ballet sera-t-’il porté à la  scène ? 
Rien ne l’assure, comme on ignore 
si ce projet, instruit en 1909, vit 
le jour : « La municipalité de Biar-
ritz vient de charger M. Henri Lutz 
d’écrire, pour l’été prochain, une 
grande scène lyrique dont le su-
jet, tout local, fera revivre la vie 
des anciens pêcheurs. Au dernier 
acte, notamment, on verra un im-
mense défilé sur la scène et sur la 
mer. Cette œuvre, écrite à la glori-
fication de Biarritz, sera interprétée 
par 500 exécutants, en plein air, au 
Port-Vieux. La mer et la muraille des 
rochers de la Vierge constitueront 
la toile de fond grandiose du dé-
cor. » (6) 

En 1903, lors de la troisième saison 
de Luigini à Biarritz, le public aura 
la bonne fortune d’entendre Roméo 
et Juliette, Les Noces de Jeannette, 
Le Chalet et une reprise de Mireille 
qui valu à Marie Thiéry des ovations 
sans fin. Le corps de ballet dirigé 
par Rita Papurello, retrouva Melles 
Keller, Brouat et Dupré s’illustrant 
dans L’Idole aux yeux verts, un bal-
let-pantomime en deux actes de 
Raoul Lefebvre, conduit par son au-
teur, Fernand Le Borne et chorégra-
phié par Joseph Hansen. Autrement, 
avec Dunka, un ballet russe com-
posé par Luigini dont Rita Papurello 
fit « une délicieuse merveille », on 
afficha Une Comédie à Compiègne, 
un opéra-comique d’Edouard Noël, 
musique de Charles Malo, et en-
fin, Joli Gilles, un opéra-comique 
de Charles Monselet, musique de 
Ferdinand Poise, qui appellera ce 
commentaire de La Gazette de 
Biarritz : « Le pas du premier acte 
et le divertissement du second, ad-
mirablement réglé par Mme Papu-
rello, furent dansés à la perfection 
par Melles Le Brun, Legall, Coda et 
Maud Linton, les coryphées, et les 
dames du corps de ballet, véritables 
sylphides aux pieds légers, et, ce qui 
les humanise, heureusement, toutes 
fort jolies femmes. » En 1904, Lui-
gini ne revint pas à Biarritz, nommé 
directeur de la musique à l’Opéra 

Comique, au départ d’André Mes-
sager, il se voua à la prospérité de 
la salle Favart. Il décèdera deux ans 
plus tard, emporté par la maladie, le 
29 juillet 1906. « Sa main donnait la 
vie, elle animait, elle apaisait, préci-
pitait, corrigeait, réparait souvent et 
semait le succès. Les artistes perdent 
en lui un guide éprouvé, les compo-
siteurs regretteront un tel collabora-
teur. Je perds un conseil et je perds 
un ami. » dira Albert Carré (7)

...

...
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EN BREFNouveaux venus
Jacques Jaricot a rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz. Il vient 
renforcer l’équipe et prend en charge 
la gestion et le développement. 
Il assurait les mêmes fonctions 
successivement auprès du CCN de 
Montpellier, puis de Montpellier 
Danse et ces dix dernières années 
du Ballet Preljocaj.

S’ajoutant à Olivier Coëffard, Ellyce 
Daniele et Aurélien Alberge vien-
nent d’être engagés comme dan-
seurs.

Ellyce Daniele, née à Duncraig en 
Australie, elle débute la danse en 
2003 à Perth au Terri Charlesworth 
Ballet Center, dansant parallèlement 
avec le Youth Ballet Wa, puis rejoint 
en 2007 l’Académie de Danse Prin-
cesse Grâce à Monaco. Surnumé-
raire au Ballet de l’Opéra national 
de Bordeaux durant la saison 2008-
2009, elle entre au Malandain Ballet 
Biarritz en 2010.

Aurélien Alberge, né à Albi, il dé-
bute la danse en 1999 au Studio 
Ballet Emilie Alberge, puis rejoint 
l’Ecole de danse de l’Opéra national 
de Paris de 2003 à 2008. Engagé en 
suivant à San Sebastián à Dantzaz 
Konpainia, il entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2010.

Boléro 
à Valencia
Remonté par Gaël Domenger, le Bo-
léro de Thierry Malandain entre au 
répertoire du Centro Coreográfico 
de Teatres de la Generalitat Valen-
ciana. Première représentation, le 
16 avril 2010.
 

Boléro 
à Stockholm
Dans un programme associant Le 
Sacre du Printemps de Maurice Bé-
jart et Les Noces d’Angelin Preljo-
caj, le Boléro de Thierry Malandain, 
remonté par Françoise Dubuc, 
entre au répertoire du Ballet royal 
Suédois, dirigé par Marc Ribaud. 
Première représentation le 23 avril 
2010.

Il faudra le voir 
pour le croire !
S’attachant à résumer les évè-
nements chorégraphiques ayant 
marqué la première décennie des 
années 2000, le magazine anglais 
Dance Europe a demandé à ses col-
laborateurs de désigner les œuvres 
susceptibles d’être encore exécu-
tées dans 50 ans ? Et, sous la plume 
de François Fargue sont citées : Rain 
de Anne-Teresa de Keersmaeker, 
L’Orgie de la tolérance de Jan Fabre, 
Néfés de Pina Bausch, One flat thing 
reproduced de William Forsythe et 
Magifique de Thierry Malandain.

Répétition publique
Malandain Ballet Biarritz et les 
élèves du Centre de Formation en 
Danse de Biarritz (CFD) jeudi 15 
avril 19h Grand Studio Gare du Midi 
Dans le cadre du partenariat entre 
le CCN et l’école de Ballet Gillet-
Lipszyc ; présentation du travail 
réalisé par Fabio Lopes, danseur au 
CCN, autour de Petrouchka de Stra-
vinski avec les élèves du Centre de 
Formation en Danse de Biarritz. Dé-
buté en juin 2009, ce travail  aborde 
le thème de Petrouchka avec un 
propos minimaliste, préférant la 
dualité « masculin-féminin » au trio 
original (arlequin, colombine et 
pierrot), sans négliger le côté festif 
de la musique  de Stravinski.   

Entrée libre sur réservation
tél. 05 59 24 67 19

(1) « Giselle d’Adam est bien la chose 
la plus ennuyeuse du monde, avec ses 
Willis démodés et ses danses macabres 
qui ne sont ni macabres ni même second 
Empire. » La Revue Musicale, Marcel 
Boulestin, le 15 juillet 1911 ou encore  
« Giselle, le célèbre et insipide ballet 
d’Adolphe Adam. » Fémina, Renaldo 
Hahn, 15 juillet 1910.

(2) « Mais ce succès devient triomphal 
lorsque, entre le deuxième et le troi-
sième acte, Melles Zambelli et Louise 
Mante, de l’Opéra viennent danser des 
fragments du ballet de Giselle. Alors 
c’est du délire, et le public ne contient 
plus son enthousiasme. » Le Ménestrel, 
Arthur Pougin, 26 juillet 1903

(3) « Mlles Zambelli et Mante, dans le bal-
let de Giselle, ont terminé brillamment la  
soirée. » Le Monde artiste, 13 mars 1904

(4) Henri Justamant a laissé à la postérité 
une transcription de Giselle réalisée en 
1860, acquise en 2002 par le Deutsches 
Tanzarchiv de Cologne et parue aux Edi-
tions Frank-Manuel Peter en 2008.

Et, le 30 avril 1903, en seconde 
partie de La Servante Maîtresse, de 
Pergolèse, Giselle, interprété par 
les artistes de l’Opéra avec Carlotta 
Zambelli, dans le rôle titre, Emma 
Sandrini, dans celui de la Reine des 
Willis, et tandis que Paul Raymond, 
l’un des rares danseurs de la troupe, 
parait dans le personnage secon-
daire du Prince de Courlande et que 
Joseph Hansen, alors maître de bal-
let à l’Opéra tient le rôle du garde 
chasse Hilarion après avoir remonté 
la chorégraphie d’après Jean Coralli, 
c’est Louise Mante, en travesti qui 
incarne Albrecht. 

Quelques mois plus tard, à l’oc-
casion du centenaire de la nais-
sance d’Adolphe Adam célébré à 
Longjumeau,   Zambelli et Mante 
paraîtront une nouvelle fois dans 
Giselle. Ainsi, le 19 juillet 1903, 
au Théâtre d’Apollon, une salle de 
bal aménagée pour la circonstance, 
sous la baguette de Paul Vidal, chef 
d’orchestre à l’Opéra, elles danse-
ront quelques fragments du ballet, 
placés entre le 2ème et 3ème acte du 
Postillon de Longjumeau (2). Enfin, 
en mars de l’année suivante, lors 
d’une soirée chez Mme Ernest Col-
las, qui tenait salon à Paris, rue de la 
bienfaisance, elles en interpréteront 
à nouveau des extraits arrangés par 
Joseph Hansen (3). Né à Bruxelles, 
le 8 mars 1842, Joseph Hansen, 
avant de faire carrière au Bolchoï de 
Moscou et à Paris où il mourut le 
27 juillet 1907, fut longtemps asso-
cié au Théâtre royal de la Monnaie, 
comme danseur, puis comme maître 
de ballet de 1865 à 1879. Giselle 
ayant été régulièrement à l’affiche 
de ce théâtre, précisément de 1842 
à 1875, on supposera que c’est à 
Bruxelles qu’il en apprit la choré-
graphie, et probablement sous la 
direction du maître de ballet borde-
lais, Henri Justamant, qui y signa en 
1864, une reprise de Giselle (4) avec 
Amalia Ferraris dans le rôle titre. 
Mais, le débat reste ouvert. 
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Carmen, L’Amour sorcier

Carmen, L’Amour sorcier

Carmen, L’Amour sorcier

Carmen, l’Amour sorcier

Carmen, l’Amour sorcier

Magifique (extraits) dans le cadre du Concours USB 

Mozart à 2 (extraits), Sang des étoiles (extraits) 

Carmen, l’Amour sorcier

Carmen, l’Amour sorcier

Magifique Jeune Public Biarritz Culture

Magifique Jeune Public Biarritz Culture

Magifique

Magifique Jeune Public + Tout Public

Magifique Jeune Public + Tout Public

07/04

08/04

09/04

11/04

13/04

17/04

18/04

23/04

25/04

06/05

07/05

08/05

18/05

21/05

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Bruges 

Sarlat

Biarritz 

Biarritz 

Chartres

Montargis

Biarritz

Biarritz

Biarritz

Haute-Goulaine

Saint-Mars-la-Jaille

Représentations en France

Carmen, l’Amour sorcier

la Mort du cygne, Ballet Mécanique, l’Amour sorcier

la Mort du cygne, Ballet Mécanique, l’Amour sorcier

La Mort du cygne (extraits), Le Sang des étoiles (extraits)

Magifique

Carmen, L’Amour sorcier

Magifique

Magifique

Magifique

Représentations à l’étranger

21/04 

27/04

29/04

02/05

04/06

19/06

25/06

26/06

29/06 

Belgique/Turnhout

Allemagne/Hameln

Allemagne/ Villigen Schwenningen

Espagne / San Sebastian

Espagne / Ribarroja del Turia

Bilbao/Espagne

Autriche / Innsbruck

Autriche / Innsbruck

Espagne / San Sebastian

Gare du Midi
23, avenue Foch
F-64200 Biarritz
Tél. : +33 5 59 24 67 19
Fax : +33 5 59 24 75 40
ccn@malandainballet.com
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