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Sous-titré « Le retour aux sources », le
spectacle nous plonge d’emblée dans les
paysages de l’Espagne andalouse.
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Palais Garnier / Chor. JeroMe roBBins

Saison classique
L’Opéra de Paris célèbre le centenaire de
2018-2019
Saison classique
2018-2019

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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Hommage
à Jerom

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

p. 43
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Carmen flamenco

!

Marinette Dozeville, reine de la fête.

Glass Piece
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tacle à ne pas manquer !
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en 1892. C’est sa propre version du conte,
produite en 2001 et entièrement remaniée
en 2010, que le Ballet National de Chine
propose pour quatorze représentations à
La Seine Musicale.
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des hauts-de-Seine sont présents sur scène
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