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DANS LES PAS
DE NOUREEV

R

udolf Noureev ne se contentait pas de transmettre sa science, il
incarnait une école de vie du danseur. Grâce à lui, nous avons fait
l’apprentissage de quatre règles de vie fondamentales.
La première : ne pas gaspiller son temps : « Vous faites un métier de
jeunes, un métier qui va s’arrêter très vite. Si vous ne faites pas cela
maintenant, après il sera trop tard. Si vous n’apprenez pas les rôles
avant 25, 28 ans, ce n’est pas à 40 que vous le ferez. »
La seconde : s’enrichir, s’ouvrir, regarder ailleurs, absorber… pour être
à même de comprendre et interpréter une chorégraphie et non plus
seulement l’exécuter. Il avait l’art et la manière de nous communiquer
et de nous transmettre sa curiosité sans limites, qui faisait de lui un
être intellectuellement à part.
La troisième : travailler. Ne jamais se reposer sur sa notoriété et ses
succès. Faire les corrections juste après les spectacles. Quitte à tomber.
Rudolf exigeait de ses danseuses et danseurs qu’ils aillent jusqu’au
bout des difficultés techniques et n’en gomment aucun élément.
La quatrième : la scène, encore et toujours. Nous avons dansé partout,
dans les meilleurs et les pires endroits, souvent sans personnel
technique, souvent sans répétitions. Mais nous dansions et le public
semblait heureux.
Ces règles ou ces principes, j’essaie à mon tour de les transmettre.
Rudolf est présent dans mon esprit chaque fois que je corrige un
danseur. J’entends encore sa voix, son sifflement. Probablement
entendait-il encore dans sa tête les mots de son propre professeur
lorsqu’il nous corrigeait.
Charles Jude
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Noureev
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Raymonda

Cendrillon

Grand Pas classique hongrois, acte III

Pas de deux de Cendrillon et de l'Acteur-vedette, acte II

Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 18 octobre 2018

Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 18 octobre 2018

Alexandre Glazounov Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa
Joop Stokvis Costumes
Patrick Méeüs Lumières

Roméo et Juliette
Scène du balcon, acte I

Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Sergueï Prokofiev Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie
Ezio Frigerio et Mauro Pagano Costumes
Patrick Méeüs Lumières

Sergueï Prokofiev Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie
Hanae Mori Costumes
Patrick Méeüs Lumières

Le Lac des cygnes

Pas de trois du Cygne noir, acte III
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa et Lev Ivanov
Franca Squarciapino Costumes
Patrick Méeüs Lumières

La Belle au bois dormant
Pas de deux, acte III

Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa
Franca Squarciapino Costumes
Patrick Méeüs Lumières

Les ballets de ce programme ont été supervisés
par Monique Loudières, danseuse Étoile du Ballet
de l’Opéra national de Paris,
et par Charles Jude, danseur Étoile du Ballet
de l’Opéra national de Paris.
Avec l’aimable autorisation
de la Fondation Rudolf Noureev

BALLET DU CAPITOLE
Kader Belarbi Direction de la Danse

THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1 h 25

Raymonda - Grand Pas classique hongrois, acte III : 28 min.
Entracte : 15 min.
Roméo et Juliette - Scène du balcon, acte I : 11 min.
La Belle au bois dormant - Pas de deux, acte III : 11 min.
Cendrillon - Pas de deux de Cendrillon et l’Acteur-vedette, acte II : 6 min.
Le Lac des cygnes - Pas de trois du Cygne noir, acte III : 14 min.

3

4

© Colette Masson / Roger-Viollet

Rudolf Noureev, Paris, 1979.

Rudolf Noureev
PAR ARIANE DOLLFUS
En 2018, Rudolf Noureev aurait eu 80 ans.
Il nous a, hélas, quittés le 6 janvier 1993, il y
a déjà un quart de siècle et sa légende autant
que son héritage sont restés étonnamment
intacts. D’où vient alors que Noureev nous
semble toujours iconoclaste, tellement vivant, et
d’une si grande modernité ? Les réponses sont
multiples, et tiennent autant à sa vie qu’à son
œuvre, plus autobiographique qu’il n’y paraît.
Ce qui frappe aussi, chez Rudolf Noureev,
c’est qu’à chaque période de son existence, il
épouse les soubresauts de l’Histoire, incarnant
ainsi parfaitement son époque, loin des artistes
déconnectés de leur temps.
Né le 17 mars 1938, à bord d’un Transsibérien
en route vers Vladivostok, sa naissance incarne
en soi la ruée vers l’Est soviétique. Et s’avère
éminemment symbolique. Ce long voyage
ferroviaire n’est-il pas emblématique de ce que
sera sa vie : une perpétuelle errance, de pays en
pays, de théâtres en théâtres ? Renforcée encore
par cette défection, toute aussi symbolique,
dans un aéroport ?
L’enfance du jeune Rudolf Hametovitch
Noureev, en pleine dictature stalinienne, porte
aussi les stigmates d’une Union Soviétique aux
prises avec les purges politiques, la famine, la
pauvreté et la guerre. La famille Noureev s’entasse
dans une isba minuscule, sans eau ni chauffage.
Cette angoisse du manque permanent, du froid,
de la faim et de la mort seront une constante
dans la vie du danseur. Faut-il voir alors, dans
la luxuriance de ses ballets, dans l’opulence de
son style chorégraphique, dans les fastes des huit
maisons qu’il posséda, une revanche absolue et
très démonstrative de cette enfance dans une
extrême pauvreté ?
Enfant, Rudolf voit peu son père, Hamet,
politruk1 dans l’Armée Rouge et parti au front
jusqu’en 1947. Il va donc grandir dans un milieu
de femmes, entre sa mère et ses trois sœurs.
La danse vient à lui comme pour chaque petit
Soviétique, par l’École. Mais la vocation lui vient
le 1er janvier 1945, lorsque sa mère, manquant
pourtant de tout, décroche un billet pour aller
voir Le Chant des cigognes, premier ballet
bachkir écrit pour le Ballet de l’Opéra d’Oufa.

Et ce sont les premiers émois d’un petit garçon
de six ans qui découvre soudain… « un autre
monde, un lieu éblouissant, qui avait illuminé
mon âme » écrira-t-il dans son autobiographie.
Dès lors, « Nur-iev » – dont le patronyme
signifie justement « lumière » en arabe – n’allait
plus jamais vouloir s’éloigner des lumières de la
scène. Il débute la danse avec l’assentiment de sa
mère et la désapprobation absolue de son père,
qui n’hésite pas à le battre lorsqu’il découvre que
son fils unique s’adonne à un art qu’il réprouve.
Mais, déjà insoumis, le petit garçon arrive à le
tromper, en lui faisant croire qu’il avait fait la
queue dans les magasins vides, là où il prenait
ses cours de danse en cachette… Son cher
professeur de l’École Vaganova – Alexandre
Pouchkine – mis à part, ce sont les femmes
– sa mère, ses sœurs, ses professeurs de danse
et de piano, l’épouse de son maître Pouchkine
à Leningrad, ses premières partenaires – qui
seront ses anges gardiens, et sauront lui trouver
talent, charme et détermination. On retrouvera
ces tempéraments de feu dans sa perception
des rôles féminins (Aurore, Raymonda,
Nikiya, Clara, Cendrillon, Juliette…) qu’il
chorégraphiera plus tard…
Engagé à l’Opéra d’Oufa, cela ne suffit pas
au jeune danseur ambitieux, à qui l’on prédit un
brillant destin à Leningrad. Il y part à l’âge de 17
ans seulement, pour intégrer la fameuse École
Vaganova. Il y apprend la technique du ballet
classique ou des danses de caractère, mais aussi
la peinture (il court les musées) et la musique (il
prend des cours de piano). Noureev contourne
aussi l’interdiction de sortir de l’École pour se
réfugier à l’amphithéâtre du théâtre du Kirov
et scruter avec attention comment salue un
paysan, comment se répartit le corps de ballet
sur un plateau, comment dansent les filles : tout
passionne le jeune danseur à la solide mémoire,
et ce sens de l’observation lui sera utile lorsque
arrivé en Occident, il remontera des œuvres de
Petipa sans les avoir forcément dansées.
Il danse pourtant énormément de rôles une
fois engagé en 1958, directement au rang de
soliste, après seulement trois ans d’École. Natalia
Doudinskaïa, la soliste et épouse de Constantin

1. Dans l'armée soviétique, officier chargé de promouvoir l’idéologie communiste
auprès des soldats et de superviser leur fiabilité politique.
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Sergueïev, directeur de la compagnie, réclame
ce jeune Tatare et son ballon, son charisme
et sa fougue incarnante de Gayaneh au Lac
des cygnes, de Laurencia à Giselle… Noureev
devient très vite la coqueluche des balletomanes
soviétiques. Colérique, s’opposant aux
traditions de la compagnie, refusant de porter
de vieux costumes, Noureev prend des risques,
dans cet état policier qu’est la Russie soviétique.
Il n’est donc intégré qu’in extremis à la
première tournée occidentale du Kirov, en maijuin 1961, à la demande expresse de la France,
qui souhaite faire venir une nouvelle génération
de champions. Noureev épate le public de
l’Opéra Garnier qui le découvre dans l’Acte
des Ombres de La Bayadère. Et Noureev goûte
ce mode de vie occidental, et ces nouveaux
chorégraphes si modernes pour lui. Il sort seul,
voit quantité de spectacles, désobéit… Alors,
lorsqu’à l’aéroport du Bourget, près de Paris,
on le somme de revenir à Moscou plutôt que
de poursuivre la tournée du Kirov à Londres,
Noureev comprend que ses jours de danseur
sont comptés. Il se rue vers des douaniers
français, demande l’asile politique et devient, en
un jour, célèbre dans le monde entier
Il devra incarner un rôle qu’il détestera :
celui de « dissident », ce qu’il n’est pourtant
pas. Mais dans ces années de Guerre froide,
Noureev donne à la perfection un visage et
un nom au drame des exilés politiques. À tel
point qu’en 1987, c’est lui que Gorbatchev fait
approcher pour l’autoriser à revenir en Russie
(où il avait été condamné pour haute trahison)
et incarner alors le symbole de la Perestroïka.

Ce « chasseur de chorégraphes » comme
il se plaisait à dire, s’enthousiasme dès 1964
pour la danse américaine de Paul Taylor, puis
de Glen Tetley, José Limón, Murray Louis
ou Martha Graham, admirant la liberté de
mouvement de la modern dance américaine,
dont il distillera l’esprit dans ses relectures de
Marius Petipa ou son Roméo et Juliette. Il croise
aussi les Hollandais Rudi Van Dantzig et Hans
van Manen, Roland Petit et Maurice Béjart
qui créent pour lui. Mais il sait aussi que bon
nombre de chorégraphes le craignent pour ses
impatiences et son peu de temps disponible.
Il en sera peiné, s’estimant jugé comme « un
intrus » dans le milieu contemporain, là où il
ne voulait juste qu’apprendre. Allant jusqu’à
prendre des cours à l’École du New York
City Ballet alors qu’il est une super-star, afin
de ré-étudier le style de George Balanchine, le
chorégraphe qu’il admire le plus.
Apprendre, encore et toujours. C’est ce
qu’il fait au contact d’Erik Bruhn, le grand
danseur danois dont il est admiratif autant
qu’amoureux. Ou aux côtés de Margot Fonteyn,
la mythique danseuse britannique, qui accepte
comme partenaire ce fougueux Soviétique de
19 ans son cadet. Ensemble, de 1962 à 1979, ils
forment un duo légendaire et magnifiquement

© Francette Levieux

Durant ces trente années de gloire
occidentale, Noureev ne se contente pas
d’épouser ce monde nouveau. Il voudra
révolutionner le statut du danseur et y réussira
fort bien. Avec lui, le danseur mâle acquiert
une formidable renommée, facilitée par sa
maîtrise de la télévision naissante, et suscite
ainsi d’innombrables vocations. Grâce à sa
danse sensuelle, érotique, sauvage et sans
affèterie, il renouvelle le geste masculin,
lui donnant une forme moderne, naturelle,
extériorisée, incarnée, qui parle à un nouveau
public, jeune et populaire. Noureev est d’autant
plus dans l’air du temps qu’il est l’un des tout
premiers danseurs classiques à se tourner vers
le contemporain, acte fondateur aujourd’hui
considéré comme acquis.
Rudolf Noureev dans Le Corsaire
6
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Rudolf Noureev
et Margot Fonteyn
dans Le Lac des cygnes

complémentaire, alliance entre le style russe et
l’école anglaise, au point « de ne faire qu’un seul
corps, une seule âme » dira-t-il. À son contact,
et durant 17 ans, Noureev défend une vision
évidente aujourd’hui et pourtant très moderne
à l’époque, d’un partenariat équilibré entre le
danseur et la ballerine, jusqu’alors toujours mise
en avant : « Un pas de deux, c’est un dialogue
entre deux amoureux. Comment peut-on
l’entendre si l’un des deux est muet ? » interroge
le danseur. Il aura la solution : remonter des
chorégraphies classiques où l’homme sera l’égal
de la femme.
Dès 1963, Noureev s’empare des ballets
de Marius Petipa, célèbres en Russie et
trop méconnus en Occident. Il y ajoute sa
virtuosité personnelle dans les enchaînements
de pas, les enrichit d’une dimension souvent
psychanalytique, et accroît considérablement
l’importance du rôle masculin par l’ajout
de plusieurs variations. Ainsi, le Prince du
Lac des cygnes devient le personnage moteur
du ballet, puisque « c’est par lui que tout
arrive ». Il renforce le niveau technique des
ensembles du corps de ballet, fait danser
des protagonistes dépourvus de variations
(Abderam dans Raymonda) et dédouble très
souvent des personnages (Drosselmeyer et le
Prince de Casse-Noisette, Rothbart et Wolfgang
dans Le Lac des cygnes sont incarnés par le
même danseur), offrant ainsi à son interprète
un intéressant travail de métamorphoses. Cela
lui permet aussi de continuer, à un âge avancé,
de danser des rôles secondaires d’importance.
On voit combien ces relectures sont largement
liées à sa propre carrière de danseur, à sa façon
toute personnelle de travailler. Ainsi, certaines

variations sont construites sur le même mode
qu’un cours, parce qu’arrivant souvent très tard
en scène, il n’avait pas le temps de s’échauffer…
Cette nouvelle manière de mettre de la
vie dans la danse, l’influent Noureev va la
transmettre à de nombreuses compagnies dans
le monde, mais surtout au Ballet de l’Opéra de
Paris qu’il dirige de 1983 à 1989. Ce sont six
années de gloire. À ces danseurs, « à qui il faut
donner à manger », Noureev partage son savoir,
avec passion et exigence. Il leur faut comprendre
ce directeur insatiable et impatient, aussi
volubile dans sa danse que laconique dans ses
explications. Ceux qui le suivront vont entamer
une carrière à belle école, apprenant auprès de
la star tatare à ne jamais renoncer, à prendre
tous les risques, à s’essayer à tous les styles grâce
à une programmation des plus éclectiques.
Noureev donnera tout son répertoire aux
danseurs français, y compris son ultime chefd’œuvre, La Bayadère, qu’il crée le 8 octobre
1992, trois mois avant sa mort. Ce ballet qui
l’avait vu naître à Paris en 1961 et dont on
verra ce soir l’ultime Acte des Ombres, sonnait
comme une œuvre testamentaire, bouclant ainsi
une vie brisée en plein vol par la maladie, mais si
novatrice, courageuse et exemplaire.
Ariane Dollfus est journaliste culturelle,
spécialisée en danse. Elle collabore à de nombreuses
publications (Paris Capitale, Madame Figaro, Point
de Vue, et plusieurs magazines de danse...) et se
partage entre la presse, la publication d’ouvrages,
des conférences et colloques autour de la Danse. Elle
est l’auteure d’une biographie sur Rudolf Noureev
(Noureev, l'Insoumis, Ed Flammarion) et a traduit en
français son Autobiographie (Ed Arthaud).
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De haut en bas et de gauche à droite : Natalia de Froberville, Ramiro Gómez Samón, Simon Catonnet et Kayo
Nakazato dans Le Grand Pas classique de Raymonda, Ballet du Capitole, octobre 2018 © Francette Levieux

Raymonda

Grand Pas classique hongrois, acte III
Création par le Royal Ballet de Londres, le 10 juillet1964,
au Festival dei Due Mondi à Spoleto, Italie
Version définitive de Rudolf Noureev pour le Ballet de l’Opéra
national de Paris, le 5 novembre 1983, au Palais Garnier
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 18 octobre 2018

Alexandre Glazounov Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa
Joop Stokvis Costumes
Patrick Méeüs Lumières
Raymonda
Natalia de Froberville
Jean de Brienne
Davit Galstyan
Henriette
Tiphaine Prévost
Trio : Variation de Clémence avec deux danseuses
Kayo Nakazato, Marie Varlet, Kaho Kato
Bernard et Béranger
Philippe Solano, Matteo Manzoni
Pas de quatre
Simon Catonnet, Baptiste Claudon, Rafael
Fernández Ramos, Alexandre De Oliveira Ferreira
Les Couples
Sofia Caminiti, Saki Isonaga, Kayo Nakazato,
Solène Monnereau, Lian Sánchez Castro,
Penelope Scarian, Joana Torello, Marie Varlet,
Eneko Amoros Zaragoza, Martin Arroyos,
Amaury Barreras Lapinet, Simon Catonnet,
Baptiste Claudon, Alexandre De Oliveira Ferreira,
Rafael Fernández Ramos, Matteo Manzoni

Quelques mots sur Raymonda
Si Raymonda est l’un des derniers grands
ballets que Marius Petipa (1818-1910)
créa pour le Ballet du Théâtre Mariinski
de Saint-Pétersbourg, le 19 janvier 1898,
c’est, en revanche, le premier grand ballet
que Rudolf Noureev remonta en Europe,
après son passage à l’Ouest en 1961.
C’était pour le Royal Ballet de Londres au
Festival de Spoleto (Italie), en 1964. Ce
n’est qu’après trois autres versions (en 1965
pour l’Australian Ballet, en 1972 pour le
Ballet de l’Opéra de Zurich et en 1975 pour
l’American Ballet Theater de New York)
que Noureev réalisa sa version définitive
pour l’ouverture de la saison 1983-1984 du
Ballet de l’Opéra de Paris. C’est par cette
production qu’il inaugura d’ailleurs sa prise
de fonction de Directeur de la Danse.
Le Grand Pas classique hongrois prend
place dans le dernier acte de Raymonda où
l’on célèbre le mariage de Jean de Brienne
et de Raymonda, l’héroïne éponyme, enfin
réunis après de nombreuses vicissitudes. La
présence du Roi de Hongrie à ces noces,
compagnon de croisade de Jean de Brienne,
donne lieu à un grand divertissement sur
des airs magyars et des pas inspirés du
folklore hongrois.
Ces variations et ces pas (pas de deux, pas de
trois, pas de quatre), empreints d’élégance
et de noblesse, se caractérisent aussi par leur
brillante virtuosité. Le Pas de quatre, dévolu
par Petipa à quatre danseurs, annonce
déjà la résurrection de la danse masculine.
Quant à la sublime variation de Raymonda,
dite de « la claque », elle est caractéristique
du « métissage » chorégraphique voulu
par Marius Petipa dans ce ballet : alors
que les jambes et les pieds de la ballerine
respectent la pureté des positions et des pas
académiques, le haut du corps (buste, tête
et bras) se tourne vers l’exotisme des danses
hongroises.
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Natalia de Froberville (Raymonda), Davit Galstyan (Jean de Brienne)
et le Corps de ballet du Capitole dans Le Grand Pas classique de
Raymonda, octobre 2018.
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Roméo et Juliette
Scène du balcon, acte I

Création par le London Festival Ballet, le 2 juin 1977,
au Coliseum de Londres
Version pour le Ballet de l’Opéra national de Paris,
le 19 octobre 1984, au Palais Garnier
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Sergueï Prokofiev Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie
Ezio Frigerio et Mauro Pagano Costumes
Patrick Méeüs Lumières
Juliette
Alexandra Surodeeva

© Francette Levieux

Roméo
Rouslan Savdenov
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Ce célèbre Pas de deux de la scène du
balcon se situe à la fin du premier acte.
Le bal chez les Capulet vient d’avoir
lieu ; Juliette et Roméo sont tombés
éperdument amoureux l’un de l’autre.
En quittant le bal, Roméo Montaigu se
cache dans le jardin des Capulet ; Juliette,
sortie sur son balcon, l’aperçoit et dans
un pas de deux d’un grand lyrisme, tous
deux s’avouent leur amour.
Elisabeth Maurin, qui a interprété le rôle
de Juliette, évoque cette scène : « Dans la
chorégraphie de Rudolf Noureev, cette
scène est particulièrement éprouvante :
c’est un pas de deux très long, fait
d’une abondance de pas, que les
danseurs doivent enchaîner presque sans
respiration. On le joue sur l’endurance et
il ne faut surtout pas chercher à cacher
l’état d’épuisement dans lequel on se
trouve, car cela participe de l’exaltation
que l’on est censé exprimer. »

Rouslan Savdenov
(Roméo) et Alexandra
Surodeeva (Juliette)
dans la Scène du balcon
de Roméo et Juliette,
Ballet du Capitole,
octobre 2018.

© Renan Livi

La Belle au bois dormant : Tiphaine Prévost (la Princesse Aurore) et Philippe Solano (le Prince Désiré), 2018.

La Belle au bois dormant
Pas de deux, acte III

Création par le Ballet du Teatro alla Scala de Milan,
le 22 septembre 1966, au Teatro alla Scala
Version pour le Ballet de l’Opéra national de Paris,
le 18 mars 1989, au Palais Garnier
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa
Franca Squarciapino Costumes
Patrick Méeüs Lumières
La Princesse Aurore
Tiphaine Prévost
Le Prince Désiré
Philippe Solano

Selon Noureev, La Belle au bois dormant
était le « ballet des ballets », le plus
représentatif du style noble du langage
classique.
Ce pas de deux de l’acte III, également
connu sous le nom de Pas de deux
du Mariage, constitue l’un des points
culminants de l’oeuvre. Enfin éveillée
d’un sommeil de cent ans, la Princesse
Aurore épouse le Prince Désiré et tous
deux célèbrent leur union dans une danse
pétrie d’élégance, de pureté de lignes et
d‘harmonie. La photo ci-dessus montre
un « poisson », pose caractéristique de
ce pas de deux de l’acte III.
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Cendrillon

Pas de deux de Cendrillon
et l’Acteur-vedette, acte II
Création par le Ballet de l’Opéra national de Paris,
le 25 octobre 1986, au Palais Garnier
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 18 octobre 2018

Sergueï Prokofiev Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie
Hanae Mori Costumes
Patrick Méeüs Lumières
Cendrillon
Solène Monnereau
L’Acteur-vedette
Timofiy Bykovets
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Minoru Kaneko (l’Acteur-vedette)
et Alexandra Surodeeva
(Cendrillon) dans le Pas de deux
de l’acte II de Cendrillon,
Ballet du Capitole, octobre 2018.

C’est le 25 octobre 1986 que Rudolf
Noureev crée sa version de Cendrillon
pour le Ballet de l’Opéra de Paris. Sylvie
Guillem est Cendrillon et Charles Jude,
l’Acteur-vedette, nouveau prince du
XXe siècle. Passionné par le 7e art et
notamment par Fred Astaire, les comédies
musicales et le cinéma hollywoodien,
Noureev décide de transposer l’histoire
de Perrault sur un plateau de cinéma
à Hollywood dans les années 30.
Voulant rendre Cendrillon à la fois plus
merveilleuse et plus humaine, il en fait
une jeune fille qui rêve d’être actrice,
conquiert le cœur de l’Acteur-vedette qui
révèle son talent et la propulse en haut de
l’affiche. Ce pas de deux de l’acte II, dit
du tabouret, dépeint la rencontre entre
Cendrillon et l’Acteur-vedette.

Le Lac des cygnes

Pas de trois du Cygne noir, acte III
Création par le Ballet de l’Opéra national de Paris,
le 20 décembre 1984, au Palais Garnier
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole le 28 novembre 2013

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique
Rudolf Noureev Chorégraphie,
d’après Marius Petipa et Lev Ivanov
Franca Squarciapino Costumes
Patrick Méeüs Lumières
Odile, le Cygne noir
Natalia de Froberville
Siegfried
Rouslan Savdenov
Rothbart
Simon Catonnet

Dans l’acte III, Rudolf Noureev
transforma le fameux Pas de deux
du Cygne noir en un pas de trois
réunissant Odile, le Prince Siegfried et
le magicien Rothbart.
Lors du bal donné au palais, le
Prince Siegfried doit choisir celle
qui deviendra son épouse mais, il
refuse toutes les jeunes filles qu’on lui
présente. Soudain, surgit une créature
mystérieuse qui ressemble à Odette,
la femme-cygne à laquelle il a juré
un amour fidèle. Il s’éprend d’elle
aussitôt, persuadé qu’elle est sa bienaimée. Mais elle n’est autre qu’Odile,
la fille de Rothbart que ce dernier, par
un tour de magie, a transformée en
sosie d’Odette.

© David Herrero

Julie Charlet
(Odile) et
Rouslan Savdenov
(Siegfried) dans
le Pas de trois
du Cygne noir du
Lac des cygnes,
Ballet du Capitole,
octobre 2018.
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Julie Charlet
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« Les lumières s’éteignent
et je meurs,
demain je renaîtrai,
demain je danserai… »

© Karsten Bundgaard

Rudolf Noureev
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Les Ombres de La Bayadère,
Ballet du Capitole, octobre 2018
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