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Saison classique
L’Opéra de Paris célèbre le centenair
2018-2019
Saison classique
2018-2019
© Bernard Martinez

Musique, danse, chant lyrique et flamenco pour une
Carmen revisitée.
© Christophe Raynaud de Lage

© Bernard Martinez

À l’occasion du centenaire de sa naissance,
les plus grandes institutions chorégraphiques rendent tour à tour hommage à
Jerome robbins. Débutées en septembre
2017 au Ballet de hambourg, ces célébrations sont déjà passées par Paris à l’occasion
des étés de la danse, avec, notamment, la
venue du New York City Ballet. L’opéra de
Paris ne pouvait que fêter, lui aussi, le génial
chorégraphe américain, connu du grand
public pour avoir créé West Side Story, et
des amateurs de danse pour avoir, dans les
pas de Balanchine dont il fut le collaborateur pendant plus de trente ans puis le successeur, modernisé et dynamisé les codes
du ballet. En effet, celui qui y a fait de nombreuses visites pour transmettre lui-même
ses pièces entre 1976 et 1996, considérait
l’établissement parisien comme son deuxième foyer après le NYC Ballet. Pour cet
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Palais Garnier / Chor. JeroMe roBBins
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Marinette Dozeville, reine de la fête.
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Hommage
à Jero

Il est LE bal dont vous êtes le héros ! À
partager avec l’esprit à la fois espiègle et
engagé de Marinette Dozeville.

octobre 2018

Sous-titré « Le retour aux sources », le
spectacle nous plonge d’emblée dans les
paysages de l’Espagne andalouse.
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les 27 octobre et 3, 4 novembre à 16h, le 28
octobre à 14h et 18h. Tél. 01 74 34 53 53. www.
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: 2h média
avec 20 mn
en France
d’entracte.

octobre 2018

n
n
e
n
t
e
s

en 2010, que le Ballet National de Chine
propose pour quatorze représentations à
La Seine Musicale.
Clara
devient Yuanyuan,
Existe depuis
1992
Noël se transforme en Nouvel An chinois,
et le vocabulaire classique fusionne avec
la tradition asiatique. Plus de soixante-dix
danseurs, soixante musiciens de l’orchestre
Pasdeloup et treize enfants de la Maîtrise
des hauts-de-Seine sont présents sur scène
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> Les bals participatifs pour s’initier à la danse
MENSUEL N°68
NOVEMBRE 2016
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LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC
,
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A LA UNE

La Marne renforce son action
artistique au collège
Pour les compagnies de danse contemporaine qui créent des bals participatifs,

BALS PARTICIPATIFS

FRÉDÉRIC DESMESURE

Une initiation ludique à la danse contemporaine
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Le bal
Pernette, de Nathalie Pernette
BALS
PARTICIPATIFS

Happy Manif - Les Pieds
parallèles, David Rolland

Une initiation ludique à la danse contemporaine
(Suite de la page 7)
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le bal pour
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de
son répertoire, les Miniatures, qui permettent aux participants de redevenir
uniquement spectateurs pendant quelques minutes. Le répertoire des
bals est diversifié, mais axé principalement sur les musiques actuelles.
Pour les danses à apprendre, le répertoire puise autant du côté de la
valse musette que de Serge Gainsbourg. Le groupe de danseurs profes-

Let’s Dance, de Bérénice Legrand

musique et à l’espace.» ❚
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Le P’tit Bal, de Marinette Dozeville
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