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Le projet
pédagogique
Pour nourrir votre projet mené en classe, le
Théâtre du Capitole vous propose (dans la mesure de ses disponibilités) tout un ensemble de
rendez-vous :
Des rencontres avec des techniciens, des
artisans et des artistes,
La découverte des salles de spectacle
(Halle aux grains et Théâtre du Capitole)
Des accès à des répétitions,
Des rendez-vous aux ateliers de
fabrication de décors, de costumes, de
perruques et de maquillage...etc.
Tous ces rendez-vous sont des outils complémentaires qui visent à enrichir votre projet et
qui contribuent à faire découvrir le monde du
ballet à vos élèves.
Le ballet est par essence pluridisciplinaire. On
y trouve tous les arts au service d’une œuvre :
La musique (la voix, l’orchestre)
La littérature (le livret, souvent issu d’un
ouvrage littéraire)
Les arts plastiques (dans la fabrication
des décors)
La danse (souvent présente dans le genre
opéra)
La mise en scène/ dramaturgie (le travail
du metteur en scène, du chanteur/ acteur)
La découverte des métiers du spectacle
(Parcours Avenir)

Les professeurs peuvent donc être amenés à
travailler en transversalité, et à pouvoir choisir
plusieurs axes pédagogiques possibles pour
aborder un ballet.
Pour les professeurs d’éducation musicale, le
travail d’écoute reste primordial avant de venir
assister à une générale.
Enfin, votre projet de venir à une générale
d’opéra s’inscrira tout naturellement dans le
parcours citoyen : en particulier, il développera
chez l’élève ses capacités à débattre, à discuter,
à respecter la sensibilité des autres et à mettre
en mots ses émotions et sentiments lors d’une
discussion à l’issue du spectacle ou d’une visite.
Il s’inscrit aussi dans le parcours d’Education Artistique et Culturelle où les activités, proposées
par le service éducatif et culturel du Théâtre du
Capitole contiennent deux des trois piliers de
l’EAC à savoir :
Fréquenter
S’approprier
Ce dossier vise à proposer des éléments, afin
de comprendre l’œuvre à laquelle votre classe
assistera, et offrir des pistes pédagogiques.
Libre à vous de suivre ou non ces pistes qui ne
sont que des propositions, que vous adapterez
en fonction de vos classes et de votre projet.
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Se préparer
à assister à un ballet
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Le public peut être amené à assister à deux types de
représentations : une répétition générale ou bien une
représentation publique.
La générale est la dernière répétition de travail avant la
représentation publique. Elle peut être ouverte au public.
Elle se fait dans les mêmes conditions que le concert
(décors, costumes, mise en scène…) excepté que :
Les musiciens ne sont pas en tenue de concert.
Le chorégraphe peut à tout moment arrêter le
déroulement pour faire retravailler un passage.
Le public est invité, ce sont généralement des
proches des musiciens, artistes ou des personnes
travaillant au théâtre.
Il est donc important de demander aux élèves d’adopter
une certaine attitude afin de se fondre dans le public :
Écouter attentivement sans bavarder avec ses
voisins, sans faire de bruit.
Suivre le spectacle de manière attentive en
applaudissant aux moments adéquats.
D’une manière plus générale, aller à l’opéra impose
quelques règles : connaître précisément le déroulement
d’un ballet avant d’y assister est une nécessité. L’action
se déroule plus lentement qu’au cinéma : elle est au
rythme de la musique.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Contexte de la
représentation
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Après un travail préparatoire mené en classe, vos élèves vont assister à
une représentation du ballet Toiles Étoiles au Théâtre du Capitole. Ce
dossier vous présente quelques points sur lesquels il peut être judicieux de
travailler pour s’y préparer.
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Le genre ballet
Le ballet est un genre dramatique dont
l’action est figurée par des pantomimes*
et des danses. Ses origines remontent à
la Renaissance italienne (XVe siècle).

Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut
intégrer de la musique, du chant, du texte,
des décors, voire des machineries.

Ballet italien de la Renaissance :
https://youtu.be/_arEm_elbos

Comme l’opéra, le ballet peut être organisé de deux manières :

Primitivement développé dans les cours
d’Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant
que danse-spectacle.
Ballet royal de la nuit Lully :
https://youtu.be/hgoouzWghFg
Au XVII e siècle, le développement important qu’a connu le ballet à la cour de
Louis XIV explique l’origine française de
la plupart des termes de vocabulaire de
la danse.

soit en une succession de « numéros »
ou « entrées » ;
soit « en continu ».
La structure du ballet « à entrées » est la
plus ancienne : des danses s’enchaînent
les unes après les autres comme autant
d’épisodes distincts.

*Pantomime :
spectacle où l’artiste s’exprime uniquement par des gestes, des mimiques et
des attitudes. (Le Larousse).

L E S

ŒUVRE S

7

Les débuts
C’est vers l’âge de huit ans qu’il commence à
peindre, encouragé par son père. Il entre ensuite à
l’école des beaux arts de Barcelone. Il est fortement
influencé par le modernisme catalan. Il y fréquente
de nombreux peintres comme Utrillo, Casagemas,
ou Gargallo.
Départ pour Paris
C’est en 1900 qu’il décide de quitter l’Espagne
pour Paris, où il s’installe à Montmartre, dans l’atelier
de son compatriote catalan Isidre Nonell.
Période bleue (1901-1904)
C’est une période sombre de la vie de Picasso :
il perd notamment son ami le peintre Casagemas.
Les tableaux de cette époque ont une dominante
bleue et sont marqués par la mélancolie : il peint
des mendiants, des aveugles, ses personnages ont
des formes étirées rappelant les tableaux du Greco,
que Picasso étudie pendant cette époque. On peut
citer pour cette époque : Le Portrait de Max Jacob
(1901) La Mort de Casagemas, La Vida (1903), Las Dos
Hermanas (1904). Pendant cette période, il vit dans
le dénuement.

Période rose (1904-1906)
C’est à partir de 1906 qu’il s’installe au Bateau
Lavoir. L’utilisation prédominante de teintes rosées
explique le nom de cette période. La thématique de
cette période oscille entre la joie et l’inquiétude, une
mélancolie mêlée à l’amour. Mais aussi une thématique animalière et du cirque. Il fait la connaissance
d’Apollinaire, de Modigliani et s’initie à la gravure.
Désormais entouré de mécènes, Picasso peut totalement s’investir dans ses peintures. En 1906, il peint
Les Demoiselles d’Avignon, œuvre majeure, donnant
naissance au cubisme et est présenté à Matisse.
La découverte de l’art africain
À partir de 1907, Picasso est influencé par l’art
congolais et ses masques. On retrouve ces masques
dans les deux personnages de droite des Demoiselles
d’Avignon.
Le cubisme (1907-1974)
La peinture de cette période est caractérisée par
des lignes géométriques, Picasso se détache du modèle réel pour créer des objets dans l’espace malgré
les deux dimensions imposées par la toile.
Picasso meurt en 1973 en France, il repose au château de Vauvenargues dans les Bouches-du-Rhône.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Une famille d’artiste
Né à Malaga en Espagne, ce peintre, sculpteur,
dessinateur et graveur passe la majeure partie de
sa vie entre l’Espagne et la France. Son père était
professeur de peinture et conservateur du musée de
Malaga. Il est nommé en 1895 dans une école d’art
à Barcelone.
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Pablo Picasso
(1881 – 1973)
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La collaboration
avec les Ballets russes
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Du fait de sa nationalité, Picasso échappe pendant la
Première Guerre mondiale à la mobilisation.
Il séjourne à Rome avec Jean Cocteau. Ce dernier le
présente à Serge Diaghilev. Il collabore au ballet Parade
(sur une musique d’Erik Satie) en signant le rideau de
scène et en dessinant les costumes (1917).

Pablo Picasso,
projet pour
le rideau de
scène du ballet
Parade

Pablo Picasso,
costumes
dessinés
pour le ballet,
Parade

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

Parade
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L’artiste influence non seulement l’argument de Cocteau, en y rajoutant des personnages mais
aussi la chorégraphie avec de grands costumes en carton :

La musique
de Satie pour la
création de Parade

• https://youtu.be/aiYPjs6VWWc

La première pièce s’ouvre sur un choral : en quoi cette musique s’inscrit-elle dans une
écriture de choral ? (écriture verticale en accords, phrases musicales séparées par des incises). Que remarque-ton au niveau de l’instrumentation de ce choral? (utilisation exclusive
de cuivres)
À comparer avec un choral de Bach.
Résultat sonore : solennité de cette musique.
Deuxième pièce (Prélude du Rideau Rouge) Caractère très contrasté par rapport à ce
qui précède : écriture plutôt horizontale, contrapuntique, entrées en décalé, uniquement le
pupitre des cordes sollicité.

L E S
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Erik Satie naît à Honfleur, il débute l’apprentissage de la musique avec son oncle, qui l’initie à l’orgue, puis rentre au Conservatoire de
Paris en 1879. Sa première pièce date de 1887
(Ogives pour piano).
La vie parisienne, et en particulier montmartroise le fait côtoyer des artistes tels que
Stéphane Mallarmé ou Paul Verlaine. C’est en
1888 qu’il compose ses fameuses Gymnopédies
pour piano. Il fréquente également les cabarets
tels que Le Chat Noir, où il rencontre Claude
Debussy.

C’est en 1915 qu’il fait la connaissance de
Jean Cocteau. En 1916, il fait partie de la création du ballet Parade en écrivant la musique
(voir plus haut).
À partir de 1919, la rencontre avec le poète
Tristan Tzara lui permet de se rapprocher du
mouvement dadaïste : il fait la connaissance de
peintres comme Francis Picabia, André Derain
et Marcel Duchamp.
En 1923, il créé l’école d’Arcueil, composé
d’Henri Sauguet, Maxime Jacob et Roger Désormière. Ce groupe ne survira pas au décès
de Satie.
Sa santé se détériore en 1925, et c’est le
er
1 juillet de cette année qu’il décède, entouré
de quelques amis.
Après son décès, ses amis en pénétrant
chez lui trouvèrent un bon nombre de partitions inédites comme par exemple un opéra :
Geneviève de Brabant.
Plus anecdotique, on y trouva également
une quantité impressionnante de parapluies
et de faux cols.

« Erik Satie vécut emmitouflé dans son ironie », déclare l’historien musicologue Roland de
Candé, dans son Nouveau Dictionnaire de la musique.
« Je suis venu au monde très jeune dans un temps très vieux » Erik Satie

THÉÂTRE DU CAPITOLE

À partir de 1893, il se lie avec l’artiste peintre
Suzanne Valadon. Cette relation ne sera que
de courte durée. Affecté par cette rupture,
Erik Satie compose ses Vexations (une mélodie courte, répétée 840 fois, demandant 20
heures d’exécution !).
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Erik Satie
(1866 - 1925)
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Le Tricorne

Puis, en mai 1919, Picasso signe le rideau
de scène et les costumes du ballet Le
Tricorne de Manuel de Falla.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Rideau de
scène du ballet
Le Tricorne
de Manuel de
Falla par Pablo
Picasso
©Tous droits
réservés

Costumes
dessinés
pour le ballet
Le Tricorne,
Pablo Picasso

L E S

La musique
de Manuel de Falla
pour la création
du Tricorne
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• https://youtu.be/rn94BugmnE8
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Danse du Meunier (3’42)

• https://youtu.be/GOhjQ1WDWss

Cette danse débute par un solo de cor, avec un motif mélodico-rythmique dactylique (une longue
deux brèves) répété avec insistance :

Un bref tutti cède la place à une cadence* (* passage écrit dans un style improvisé, et virtuose)
de cor anglais :

4’33 solo de hautbois, qui sera repris par le cor à 5’51 :

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Repérer à 1’49 le premier thème, cette fois joué à la flûte, puis 2’43 le thème est joué
dans sa tonalité de départ, dans la même orchestration.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

Repérer les différents passages, très contrastés, (changements de caractères, changements de couleurs sonores, comment le compositeur y parvient-il ?)

LE S
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Le mouvement se termine par une écriture motorique en accélérant, là aussi, une même cellule
rythmique est répétée plusieurs fois :

Danse Finale (6’39). De forme rondo. Le thème (A) est entrecoupé par d’autres thèmes non-récurrents.
Introduction orchestrale, puis le thème (A) est joué aux violons 6’52 :

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ce thème refait son apparition à 10’04 (A), à 11’12 (A).

L E S
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Du fait de la neutralité de l’Espagne pendant
la Première Guerre mondiale, le pays attire bon
nombre d’artistes dont Serge Diaghilev et les
Ballets russes, et Igor Stravinsky. C’est en 1915
qu’il écrit L’Amour Sorcier, et en 1917 Le Tricorne,
à l’initiative de Serge Diaghilev, créé par les
Ballets russes.
Dès l’âge de huit ans, il commence l’apprentissage du piano. En 1896, il entre au
Conservatoire royal de Madrid. Prédestiné à
une carrière musicale, il s’intéresse néanmoins
au journalisme : il créé plusieurs publications
de magazines juvéniles.
En 1893, il découvre lors d’un concert la
musique d’Edvard Grieg qui le convainc définitivement de sa vocation musicale.
Une musique qui s’inspire du folklore espagnol
C’est au Conservatoire de Madrid que de
Falla prend conscience de la qualité des musiques populaires de son pays, et notamment la
zarzuela (équivalent espagnol de l’opérette). Il
s’intéresse également aux musiques extra-européennes (indienne, orientale, gitane…)

Les œuvres majeures
Les Jardins d’Espagne (1921), pour piano
et orchestre.
La Vie brève (1904), drame lyrique.
Le Retable de Maître Pierre (1922) opéra
de chambre
Le Concerto pour Clavecin et cinq Instruments (1923) dédié à la célèbre claveciniste
Wanda Landowska.

Après la Guerre civile d’Espagne (1936-1939),
De Falla part pour l’Argentine où il s’éteindra
en 1946.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Séjour en France
De 1896 à 1898, il effectue un séjour en
France, se liant d’amitié avec Paul Dukas. Il
rencontre également Debussy, Ravel et Albéniz.
Il écrit notamment pendant cette période trois
mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier
et Quatre Pièces espagnoles pour piano.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES
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Manuel de Falla
(1876-1946)
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Pulcinella

En 1920, Picasso participe à la création de Pulcinella, un ballet sur une
musique de Stravinsky.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Le rideau représente une scène centrale nocturne dans les rues de Naples,
dans une esthétique cubiste, les costumes s’inspirent à la fois du XVIIIe siècle
et de la tradition napolitaine :

L E S

La musique
de Stravinsky
pour Pulcinella
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• https://youtu.be/c2IPuB2UlDI
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Introduction

Gavotte (13’30)

Les violons jouent le thème syncopé, structuré en trois phrases, dans la tonalité de sol
majeur :
A Tutti cordes (forte)

Caractère calme, champêtre donnée par le
hautbois soliste, structure bipartite.

A’ fin du thème légèrement modifié
Développement faisant office de transition
B Marches harmoniques
B’ solistes cordes
B’’ vents
Ré majeur modulation à la dominante
A transposé tutti cordes
B’ cordes
A’
Retour du développement
Si mineur relatif mineur de la dominante
B marches harmoniques

Partie A (repris deux fois)
Thème A puis thème B
Thème A puis thème C
Partie B
Flûte
Hautbois
Hautbois+basson
Coda

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

L’esthétique volontairement archaïsante de Stravinsky : ornements, tonalité très marquée,
pas de modulations heurtées.
Deuxième mouvement : repérer l’instrument soliste, le hautbois, très utilisé dans la période
baroque où Stravinsky puise son inspiration pour ce ballet (Pergolèse notamment).

B’ cordes

Développement
Sol majeur retour à la tonalité principale
A cor et bassons
A’ tutti cordes
B’ violons
B’’ transposé dans le registre aigu
Coda.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

A’

LE S
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Igor Stravinsky
(1882 - 1971)
La rencontre avec Serge Diaghilev est décisive : il compose des ballets russes pour ce
dernier qui ont un grand succès. Cependant,
ses compositions ne font pas toutes l’unanimité :
lors de sa création, Le Sacre du Printemps est
à l’origine d’un scandale.

Véritable citoyen du monde, Stravinsky naît
en 1882 en Russie, naturalisé français puis américain se réfugie en Suisse pendant la Première
Guerre mondiale, puis il s’expatrie en France. Il
fait notamment la connaissance de Coco Chanel
et de Picasso.
Issu d’une famille d’artistes (son père était
chanteur et sa mère pianiste), ses parents lui
déconseillent fortement de se lancer dans le
milieu musical. Il suit donc des cours de droit
en parallèle de ses études musicales. Dès la
mort de son père, il se consacre totalement aux
études musicales, son professeur (Rimski-Korsakov) l’encourage dans cette voie.

Plusieurs styles d’écriture
Différentes influences jalonnent son écriture
musicale :
Le Folklore russe (le ballet Petrouchka,
Quatre Chants Paysans Russes)
L’influence du jazz (Ebony Concerto, Rag
Time)
L’esthétique néo classique (Pulcinella, Les
Noces)
La musique sérielle (Mouvements pour piano
et Orchestre)
Stravinsky en 6 dates
1907 : Symphonie en Mi bémol
1910 : Petrouchka
1913 : Le Sacre du Printemps
1919 : Piano Rag Music
1948 : La Symphonie des Psaumes
1951 : The Rake’s Progress

L E S
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En 1924, Diaghilev sollicite une nouvelle fois Picasso pour le ballet Mercure (Musique de Satie):

napolitaine :

Costumes du
ballet Mercure,
dessinés par
Picasso

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Le rideau représente une scène centrale nocturne dans les rues de Naples, dans une
esthétique cubiste, les costumes s’inspirent à la fois du XVIIIe siècle et de la tradition

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

Rideau de
scène pour le
ballet Mercure,
Picasso
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La musique de Satie
pour le ballet Mercure
20

Remarquez la rythmique utilisant des syncopes, décalant volontairement le temps forts
et le temps faible, donnant un caractère léger et primesautier à ce début.
À comparer avec le deuxième tableau (La Nuit), très contrasté par rapport à ce prélude,
moins extraverti, plus méditatif jouant plus sur la couleur et l’harmonie que le rythme.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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5’28 Entrée de Mercure et finale Repérer le thème principal avec ses syncopes caractéristiques,
et ses coupures :

Il apparaît modifié à 5’45, puis in extenso à 6’11
Le Bain des Grâces 7’39

Utilisation du procédé de marche harmonique*: le thème est transposé chaque fois un ton plus bas.
*La marche harmonique est un procédé d’écriture où la mélodie et son accompagnement
est répétée et transposée.

En dehors des ballets russes, on peut également citer en 1924 le
ballet Icare, (sur une musique d’Arthur Honegger) dont Picasso
crée le décor :

21
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Icare
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Arthur Honegger
(1892 - 1955)
De parents Suisse, Arthur Honegger a passé la
majeure partie de sa vie en France. Issue d’une famille protestante et d’un bon niveau musical amateur,
il naît au Havre. Sa mère l’initie au violon dès son
plus jeune âge et l’accompagne au piano.

laquelle est plongée l’Europe. Même s’il est assez
joué pendant cette époque (certains le lui reprochant), il ne tombera jamais dans la collaboration.
Sa musique est plutôt un symbole de résistance de
la culture française.

C’est en 1911 qu’il entre au Conservatoire de Paris
où il rencontre Darius Milhaud et Jacques Ibert. Il
suit les cours de Charles Widor et Vincent d’Indy.
Influencé par la musique de Stravinsky, il s’inscrit dans
son temps en écrivant notamment pour la radio, le
théâtre, ou le cinéma.

Une tournée aux États-Unis de courte durée

Le succès arrive avec son premier opéra : Le Roi
David, (1921).Son œuvre la plus célèbre reste Pacific
231 (dédié à la locomotive à vapeur éponyme).
Son œuvre est également influencée par une foi
protestante très ancrée : il écrit son oratorio Jeanne
d’Arc au Bûcher (1938), sa Symphonie n°3 dite « Liturgique » (1946).
Il est également l’un des membres du Groupe
des Six (une groupe de compositeurs opposés au
wagnérisme, composé d’ Honegger, Milhaud, Durey,
Tailleferre, Auric et Poulenc).
Il fréquente également tout un milieu d’artistes
comme Max Jacob, Picasso, Erik Satie, Paul Valéry,
Jean-Louis Barrault, Jean Cocteau, Paul Claudel ou
Guillaume Apollinaire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale
Très affecté par la déclaration de guerre de l’Allemagne contre la France, Honegger décide de rester
à Paris, sa ville d’adoption avec qui il entretient une
forte relation. Ces temps troublés sont marqués par
la composition des Trois Poèmes de Claudel et de la
Symphonie n°2, illustrant la détresse humaine dans

En juillet 1947, il part vers les États-Unis pour une
grande tournée. Pendant ce séjour, une complication
cardiaque le fait revenir prématurément en France.
Dès lors, sa santé ne cesse de se dégrader. Il s’éteint
pendant l’année 1955.
Une écriture polymorphe
L’écriture musicale d’Honegger allie tonalité, polytonalité et atonalité. Il écrit aussi bien de la musique
de chambre (quatuor à cordes) que de l’opéra. Sa
musique ne peut être classée dans un courant esthétique (lui-même le refusant fermement). La musique
pour lui doit rester authentique, sincère et doit être
porteuse d’un message (philosophique ou religieux),
loin de tout formalisme. Artiste humaniste, il a aidé
par ses conseils bon nombre de ses confrères, et il
est le premier à déceler chez le jeune Olivier Messiaen une carrière prometteuse.
• Honegger en 6 dates
1921 : Le Roi David, opéra
1923 : Pacific 231
1927 : Antigone, opéra d’après la pièce
de Jean Cocteau
1927 : Musique du film Napoléon,
d’Abel Gance
1929 : Les Aventures du Roi Pausole,
opérette
1938 : Jeanne au Bûcher, oratorio

ŒUVRE S

« Ce ballet non narratif se compose, comme l’indique
son sous-titre, de « suites de danses andalouses ».
Pour cette quatrième production pour les Ballets
russes de Serge Diaghilev, créée le 17 mai 1921 au
Théâtre de la Gaîté-Lyrique à Paris, Picasso signe
décors et costumes. C’est l’une des seules productions des Ballets russes à ne pas être interprétée par
les artistes des Ballets russes mais par une troupe
espagnole, recrutée directement à Séville, par Diaghilev, lors d’un voyage qu’il y fit avec Igor Stravinsky
et Boris Kochno. Diaghilev était alors à la recherche
d’un cuadro flamenco, équipe de danseurs, chanteurs
et musiciens de style flamenco.
En écumant les cafés et les cabarets de Séville,
et sur la foi de sa seule beauté, il y engagea une
danseuse nommée Pepita, qu’il rebaptisa, pour les
besoins de la scène, Maria Dalbaïcin. Ne trouvant
pas de troupe d'artistes flamenca déjà constituée,
Diaghilev, avec l'aide de Pepita et de quelques amis,
les choisit séparément puis les envoya auprès de
sa Compagnie à Monte-Carlo pour concevoir et répéter leurs numéros, avant l'ouverture des saisons
d'été de Paris et de Londres. Mais, très vite, comme
le dit Douglas Cooper dans son ouvrage de référence Picasso et le Théâtre : « Diaghilev se rendit
compte qu'il ne pourrait jamais monter un ballet avec
la troupe1 nouvellement engagée. Le danseur gitan
espagnol suit ses instincts, n'a pas pour habitude
d'apprendre un rôle, n’a pas le sens de la musique
d'orchestre, ni ne fait les mêmes pas deux fois de
la même manière. La seule solution était donc de
présenter un spectacle flamenco traditionnel, avec
des chansons et ses danses, accompagnées seulement par des guitares, et de donner de l'éclat au
spectacle en commandant un décor et des costumes
à un artiste espagnol ».

« La première idée de Diaghilev fut de commander
le décor à Juan Gris, qu’il n’avait jamais sollicité
auparavant. Mais, se rendant compte du peu de
temps qui restait pour exécuter ces décors, dont
la première devait avoir lieu un mois plus tard, à
Paris, Diaghilev se souvint des décors rejetés de
Pulcinella que Picasso avait faits un an auparavant
et qu’il lui demanda de remanier. Il savait aussi qu'associer Picasso à Cuadro flamenco ajouterait intérêt
et prestige au spectacle, que le décor en question
était bien approprié au genre et, en effet, ce fut une
brillante réussite ».
« Stravinsky trouva le répertoire musical des guitaristes tellement parfait qu’il se refusa à y apporter
des arrangements ».
« Pour ce qui est du rideau de scène de Picasso, il
n’existe plus aujourd’hui dans sa totalité. En effet,
Diaghilev, comme le fera plus tard Lifar d’ailleurs,
avait toujours besoin de beaucoup d’argent pour
monter ses saisons de ballets et au vu de ce que
représentaient pour les collectionneurs des décors
ou des rideaux signés Picasso, il n’hésita pas à découper lui-même le rideau en quatre morceaux afin
de les vendre à plusieurs amateurs. C’est ainsi que la
loge supérieure gauche fut donnée à Picasso, celle
d’en-dessous fut vendue à l’éminent marchand d’art
allemand Justin K. Thannhauser de New York, la loge
de droite aux célèbres antiquaires Helft de Paris et
la corbeille de fleurs (centre de la toile) à Serge Lifar.
Heureusement, le Musée Picasso de Paris possède
les projets de décor de Picasso qui permettront aux
talentueux artistes des ateliers décors du Théâtre du
Capitole de réaliser le rideau de scène à l’identique
de celui de 1921 ».
1- La troupe se composait de quatre danseuses, de cinq danseurs, dont le
fameux Mateo el sin Pies (Mateo le sans Pieds), danseur cul-de-jatte qui
dansait sur des coussinets de cuir fixés sur les moignons de ses cuisses,
d’une chanteuse et de deux guitaristes.
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Cuadro Flamenco
(1921)
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Musique

Remarquez l’utilisation d’une percussion corporelle par les danseuses, qui ne se limitent pas aux
seuls claquements de talons sur le sol.
Réaliser avec les élèves une percussion corporelle, à la manière de...pasticher...
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

24

• https://youtu.be/YwOqDw7t1E4

• À comparer avec le rideau de scène de Pulcinella, représentant un théâtre dans le théâtre.
Technique de mise en abîme, exemples :
Van Eyck Jan (ca 1390-1441), Les époux Arnolfini,
Vélazquez, Les Ménines (1656)
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Felia Doubrovska et Serge Lifar
dans Cuadro Flamenco
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La musique flamenca
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Des origines
obscures

Cette musique puise ses origines en Andalousie, à la fin du XVIIIe siècle, dans
un milieu pauvre de la population. Le terme flamenco viendrait de l’arabe fellah mengu (paysan fuyant), ou bien qu’il renverrait aux gitans ayant combattu
dans les Flandres, aux côtés des troupes espagnoles. D’autres hypothèses
font appel à la comparaison moins flatteuse des danseurs de flamenco au
flamand (l’oiseau). Les influences arabes juives ou gitanes y sont perceptibles.
C’est en 2010 que la musique flamenca obtient le prestigieux label patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité.

Influences

L’Andalousie
et ses
provinces

La présence arabe en Espagne pendant huit siècles a profondément influencée la culture ibérique.
On retrouve plus précisément ces traces dans les palos (chant traditionnel
flamenco) avec ses mélismes (tournures mélodiques) et ses gammes orientales. On y retrouve également une influence des chants de la minorité juives,
vivant en Andalousie à cette époque. C’est dans un deuxième temps, avec
l’arrivée des gitans venus du nord de l’Europe que cette musique va à nouveau évoluer. Ils s’approprient cette musique et la transforment, consolidant
ainsi la forme de cette expression.
L’Andalousie est une région du Sud de l’Espagne, composée de huit provinces.
La basse Andalousie est considérée comme le berceau de cette musique.
On y trouve les styles les plus fondamentaux :
Les tonás, racontant la vie du quotidien avec âpreté :
https://youtu.be/wit9WNvWJNI
Les soleares, chant altier et fier : https://youtu.be/ww91HGpcTa0
Les bulerías, chant festif : https://youtu.be/D1tcc3wRtNE
Les seguiriya, longue plainte, ayant pour thème principal la mort :
https://youtu.be/fQFWZPxYpB8

• Ce qu’il faut retenir :
Les origines du flamenco restent obscures, cette musique s’est implantée en Andalousie.
Le flamenco puise ses sources dans la musique arabe et juive.
Une fois implantés en Andalousie, les gitans contribuent à consolider
cette musique.
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Le Train bleu
(1924)
débarqué ses passagers. On peut les voir sur une

le nom donné à un train de luxe qui relie Paris à

plage qui n’existe pas, devant un casino qui existe

Deauville ».

encore moins. Au-dessus passe un aéroplane que

« Sous-titré « opérette dansée », Le Train bleu, créé

vous ne voyez pas, et l’intrigue ne représente rien.

par les Ballets russes le 20 juin 1924 au Théâtre des

Et pourtant quand il fut donné pour la première fois

Champs-Élysées, est une parodie burlesque de la

à Paris, chacun fut irrésistiblement saisi de l’envie de

société cosmopolite et snob des années 20, axée

prendre le Train bleu pour Deauville et d’exécuter

sur l’esthétisme et l’hédonisme. Excusez du peu, mais

des exercices revigorants… ».

le livret est de Jean Cocteau, la musique de Darius

L’idée du ballet vint de Cocteau qui, au cours de

Milhaud, la chorégraphie de Bronislava Nijinska, le

l’hiver 1923-1924 à Monte-Carlo, avait remarqué les

décor d’Henri Laurens, les costumes de Coco Chanel

prouesses acrobatiques du jeune danseur de la com-

et le rideau de scène est signé Picasso.

pagnie, Anton Dolin. C’est à lui qu’il destina le rôle du

L’action se déroule sur une plage à la mode (Deau-

« Beau Gosse » où il devait se révéler insurpassable.

ville, en l’occurrence) et Cocteau, sur un ton légère-

Picasso renonça à créer un rideau spécialement

ment moqueur, y célèbre le culte des Années Folles

pour ce ballet et se contenta de suggérer à Dia-

pour la vie en plein air, les beaux corps et le sport.

ghilev de faire agrandir sa gouache, La Course, qu’il

Avec beaucoup d’humour, Nijinska mêle à la danse

avait peinte à Dinard un an auparavant. Diaghilev y

académique des gestes de la vie quotidienne ou

consentit et fit exécuter le rideau par le Prince Cher-

empruntés au tennis, au golf, à la natation... Mais,

vachidzé. Exceptionnellement, bien que le rideau ne

comme le dit Cocteau lui-même, pas de Train bleu

fût pas peint par Picasso mais d’après sa gouache, il

à l’horizon. Juste prétexte au ballet, il n’est présent

porte tout de même sa signature et une dédicace à

que dans le titre : « Cet âge étant celui de la vi-

Diaghilev. Le rideau original est conservé au Victoria

tesse, Le Train bleu a déjà atteint sa destination et

& Albert Museum de Londres ».
THÉÂTRE DU CAPITOLE
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La Course. Ces deux femmes
courant sur la place de Picasso
ont été peintes sur le rideau de
scène du Train Bleu

L E S
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• Remarquez la structure de l’ouverture, calquée sur une ouverture d’opéra de l’époque
classique : introduction lente, d’un caractère solennel et une seconde partie plus rapide,
à comparer par exemple avec l’ouverture de Cosi fan tutte de Mozart, basée sur la même
structure.
(2’19) Entrée de Beau Gosse
(3’19), retour du premier thème aux cuivres graves, accompagné par un contre-chant aux
cordes, puis repris tutti.
• À comparer avec une autre musique de ballet quasi contemporaine de Milhaud : La Création du Monde (1924). Avec son effectif instrumental réduit, la présence d’un saxophone,
cette musique fait inévitablement penser à la musique jazz. L’œuvre contient trois thèmes
principaux, se rapportant eux mêmes au règne végétal, animal et aux déités. Cependant
l’écriture musicale y est classique et très sophistiquée (fugues, contrepoint).

Écoute du deuxième mouvement de La création du Monde
https://youtu.be/nWpAQ6AWMDA
le thème passe d’un instrument à l’autre :
Contrebasse :

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

• https://youtu.be/Vi0D1DIvsXo
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La musique
de Darius Milhaud
pour Le Train Bleu
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Au trombone, transposé un ton au-dessus :

Puis au saxophone, une quarte juste plus haut :

Puis à la trompette, toujours une quarte juste plus haut.
Après un intermède tutti c’est la clarinette qui reprend ce thème.
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L’Après-midi
d’un faune
(1965)

« Le rideau de scène de L’ Après-midi d’un faune
est avec celui d’Icare les deux derniers décors
que Picasso accepta de créer pour le théâtre.
Serge Lifar quitta l’Opéra de Paris en 1958, mais
fut réintégré dans ses fonctions de Maître de

Grâce à Kader Belarbi, le rideau revient sur le
lieu de sa création, 57 ans après. La boucle
est bouclée ».

2-Il ne faut surtout pas confondre ce rideau de scène dont Picasso a fait le dessin en août 1962 pour Lifar avec le décor du Faune qu’il
a réalisé 40 ans plus tôt pour la version dansée par Bronislava Nijinska, au Théâtre Mogador, en juin 1922.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

Jugez plutôt, Vaslav Nijinski avait appliqué à
son ballet les attitudes qu’il avait relevées dans
des bas-reliefs antiques : déplacements glissés,
collés au sol, avec le corps de face et la tête de
profil, gestes anguleux et ports de mains caractéristiques… Mais surtout ce qui avait choqué
et révolté une partie du public, dont Gaston
Calmette, le directeur du Figaro, c’était la scène
finale où le Faune simule un coït sur le voile
volé à la nymphe ».

ballet en 1962, à l’invitation du directeur de la
prestigieuse Maison, le compositeur Georges
Auric. Voulant faire un retour triomphal, Lifar
envisagea alors de remonter son Prélude à
l’après-midi d’un faune et surtout son Icare. Il
savait aussi qu’une collaboration avec Picasso
ne pouvait que renforcer son prestige et c’est
ainsi qu’il se rendit chez le peintre, à Mougins,
en août 1962, pour lui demander les décors
destinés à ces deux ballets. Pour le rideau de
scène de L’Après-midi d’un faune2, Picasso lui
offrit un dessin en couleurs représentant un
faune qui poursuit une nymphe, dans un style
naïf et abrégé tel qu’on peut le retrouver sur les
céramiques qu’il réalise à cette époque. Hélas !
il ne plut pas au directeur de l’Opéra, Georges
Auric, qui le trouvait indigne d’un Théâtre National de la Ve République. Ceci étant, le rideau ne
fut jamais exécuté et présenté sur la scène de
l’Opéra Garnier. En revanche, c’est à Toulouse,
sur la scène du Théâtre du Capitole, qu’il a été
présenté pour la première fois le 21 juin 1965,
dans le cadre du festival Messidor et pour « illustrer » l’exposition inédite mise en place au
Musée des Augustins par son Conservateur
Denis Milhau : Picasso et le Théâtre (22 juin au
15 septembre 1965) .

THÉÂTRE DU CAPITOLE

« Le rideau de Prélude à l’après-midi d’un faune
pour la version Lifar est, quant à lui, beaucoup
moins connu que les deux précédents. Comme
il ne concerne pas la création du premier Faune
par Nijinski en 1912, qui lui se donnait devant un
magnifique décor peint par Léon Bakst, nous ne
nous étendrons pas trop sur cette création si ce
n’est pour rappeler que sa Première au Théâtre
du Châtelet, le 29 mai 1912, fut un scandale,
moindre certes que celui du Sacre du printemps,
un an plus tard, mais scandale tout de même :
entre autres car son esthétique toute nouvelle
déconcertait un public avide de sauts et de
bonds spectaculaires.
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Le rideau original de L’Après-midi d’un faune est aujourd’hui la propriété d’un riche homme d’affaires
allemand et se trouve à Munich dans sa collection privée ».

Dessin préliminaire présenté à
Georges Auric par Picasso pour
son projet de rideau de scène
Prélude à l’Après-Midi d’un
Faune
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La musique
de Debussy :

C’est le thème du Faune, il est le fil conducteur
tout au long de la pièce. L’orchestre créée autour de lui un décor sonore.

Structure
« en arche »

La musique suit la structure du poème : la partie centrale s’anime où l’orchestre fusionne. La
dernière partie est un retour au calme progressif, où la musique se délite peu à peu, comme
elle avait commencée. Il s’agit d’une musique
allusive plutôt que descriptive.
On retrouve cette musique dans le film de Brian
de Palma Passion (2012)

D E U X I È M E PA RT I E
Climax
Passage animé
Tutti orchestral
Second thème :
Bois
Cordes
Violon solo

P R E M I È R E PA RT I E A
Matériau sonore diffus
Animation progressive
Premier thème
à la flûte solo
flûte solo
+ cordes
flûte solo
+ harpe
flûte
+ harpe+cordes

Transition

T R O I S I È M E PA RT I E A
Retour au calme
Délitement progressif
Retour thème A
Flûte harpe
Hautbois, harpe, cordes
Flûtes cordes

THÉÂTRE DU CAPITOLE

L’œuvre est composée de 110 mesures, faisant
directement référence au poème de Stéphane
Mallarmé (dont Debussy s’est inspiré) de 110
vers. La musique commence par une célèbre
mélopée jouée à la flûte utilisant du chromatisme (plus petit intervalle de la musique tonale).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : BALLET TOILES ÉTOILES

33

LE S

ŒUV R ES

Le prélude est constitué de deux thèmes principaux :
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Le thème du faune, joué à la flûte :

Il est constitué de deux phrases répétées à l’identique et d’une troisième, conclusive, plus lente.
Ce thème utilise du chromatisme (plus petit intervalle entre deux notes dans la musique tonale)
et des gammes par tons.
Un second thème, d’une écriture plus vocale :

Composé de quatre phrases, la dernière étant répétée deux fois.
Sur le plan formel, Debussy se détache de la forme classique (sonate, rondo…) Il n’y a pas de
retours de thèmes, ou de retours de parties. La musique est une succession d’instants, seul le
premier thème fait office de fil conducteur. Cependant, comme décrit plus haut, une forme en
arche peut se détacher de cet ensemble à première vue disparate.
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Déroulement
du spectacle
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Le Train bleu
Création mondiale
Cayetano Soto Chorégraphie et costumes
Georg Friedrich Händel Musique
Pablo Picasso Rideau de scène(1924)
Dario Susa Conseiller artistique
Berry Claassen Lumières
Durée 30’ environ

L’Après-midi d’un faune
Création mondiale
Honji Wang et Sébastien Ramirez Chorégraphie
Claude Debussy et musiques additionnelles Musique
Pablo Picasso Rideau de scène (1965)
Annamaria Di Mambro Costumes
Berry Claassen Lumières
Durée 30’ environ

Ballet du Capitole
NOUVELLE PRODUCTION
Décors et rideaux de scène réalisés d’après des
œuvres originales de Pablo Picasso
© Succession Picasso 2022

Le choix de Kader Belarbi
« Picasso est sûrement l’un des peintres
du XXe siècle qui a le plus travaillé pour le
spectacle vivant et notamment la danse. Il a
contribué à la réalisation de dix ballets dont
six pour les Ballets russes pour lesquels il
a conçu des rideaux de scène, des décors
et des costumes. Parmi cette dizaine de
productions, Kader Belarbi, l’actuel directeur de la Danse du Théâtre du Capitole,
a choisi les rideaux de scène de Cuadro
flamenco (1921), du Train bleu (1924) et de
L’ Après-midi d’un faune (1965) pour leur
remise en jeu par de jeunes et talentueux
chorégraphes d’aujourd’hui. Il s’en explique
longuement dans l’interview ci-après, aussi
me contenterai-je ici d’évoquer les œuvres
originelles afin de mieux les appréhender en
les replaçant dans leur contexte historique ».

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Antonio Najarro Chorégraphie et costumes
José Luis Montón Musique
Pablo Picasso Rideau de scène (1921)
Berry Claassen Lumières
Durée 30’ environ
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Tablao (Cuadro Flamenco)
Création mondiale
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Le ballet Toiles Étoiles
au Théâtre du Capitole de Toulouse
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Kader Belarbi,

Directeur de la Danse
du Théâtre du Capitole
Danseur et chorégraphe de renom, Kader Be-

pour les Grands Ballets Canadiens, Le Mandarin

larbi se distingue par une inépuisable curiosité

merveilleux pour le Ballet du Grand Théâtre de

et un appétit renouvelé d’aventures dansées.

Genève (2007), Formeries pour un clown, des

Après avoir suivi l’enseignement chorégra-

musiciens et des danseurs de l’Opéra de Paris

phique à l’École de danse de l’Opéra de Paris,

(2008), un Pierrot lunaire accompagné d’une

il est engagé, en 1980, dans le Corps de ballet
dont il gravit les étapes avec brio. En 1989, il est

danseuse et d’un guitariste (2011), etc.
Pour le Ballet du Capitole, qu’il dirige de-

nommé Étoile avec le rôle de L’Oiseau bleu dans

puis le 1 er août 2012, il crée Liens de table et

La Belle au bois dormant de Rudolf Noureev.

À nos Amours (2010), La Reine morte (2011),

Dix-neuf ans plus tard, il fait ses adieux officiels

Étranges Voisins (2012), Entrelacs, Le Corsaire,

au Ballet de l’Opéra de Paris avec Signes de

La Bête et la Belle (2013), Bach-Suite III (2014),

Carolyn Carlson.
Ouvert à tous les styles, il danse les nom-

Giselle (2015), Mur-Mur (2016), Don Quichotte

breux ballets du répertoire de l’Opéra de Paris

Toulouse-Lautrec (2021).. Au fil des saisons, Ka-

et reste un familier de la danse contemporaine.

der Belarbi laisse les danseurs s’emparer de la

Il est associé à de nombreuses créations mon-

diversité des propositions chorégraphiques, afin

diales signées par des chorégraphes majeurs
et d’esthétiques différentes comme Roland

de les nourrir et d’enrichir leur acte de danser.
Plusieurs de ses chorégraphies interprétées

Petit, Rudolf Noureev, John Neumeier, George

par le Ballet du Capitole sont parues en DVD,

Balanchine, Jerome Robbins, Maurice Béjart,

chez Opus Arte : Le Corsaire (2014), La Bête et

Maguy Marin, Dominique Bagouet, Saburo Teshi-

la Belle (2015) et La Reine morte (mars 2016).

et Casse-Noisette (2017), Les Saltimbanques et

gawara, Jiří Kylián, William Forsythe, Mats Ek et

Kader Belarbi est Officier des Arts et Lettres

Pina Bausch.
Également chorégraphe, Kader Belarbi est

(2006), Chevalier de la Légion d’Honneur (2008)

l’auteur d’une quarantaine de ballets : Giselle

Le 19 juin 2017, l’Association Professionnelle

et Willy (1991), Salle des pas perdus (1997), Les

de la Critique de Théâtre, Musique et Danse

Saltimbanques (1998), Hurlevent (2002) pour le

lui remet le prix de la « Meilleure personnalité

Ballet de l’Opéra de Paris, Les Épousés (2004),

chorégraphique de l’année ».

et Officier dans l’Ordre national du Mérite (2015).
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Directeur de la Compañía
Antonio Najarro
Danseur et chorégraphe
Antonio Najarro a été formé par de prestigieux
professeurs dans tous les styles de danse :
Ballet, escuela bolera, classique espagnol, folklore, flamenco et danse contemporaine. Il a obtenu
une mention très honorable en danse espagnole au
Conservatoire Royal de Danse Mariemma de Madrid.
En qualité de Premier Danseur, il a interprété des
chorégraphies de Rafael Aguilar, Antonio Gades,
Alberto Lorca, Mariemma, José Antonio Ruiz et José
Granero... Le 1er septembre 2011, il devient Directeur
du Ballet national d’Espagne.
Pendant une quinzaine d’années, il a dansé dans
les compagnies les plus renommées d’Espagne
comme le Ballet Antología, le Ballet du Théâtre lyrique de La Zarzuela, la compagnie Antonio Márquez,
José Antonio et les Ballets Espagnols et la compagnie
d’Aída Gómez.
En 1996, il est soliste invité dans La Gitana, chorégraphiée par José Antonio Ruiz et Paul Chalmer
pour le Ballet de l’Arena di Verona sous la direction
de Carla Fracci. En 1997, il rejoint le Ballet national
d’Espagne (BNE) en qualité de danseur. Sa vocation
créatrice le conduit très vite à chorégraphier, en
participant à plusieurs éditions du Concours chorégraphique de danse espagnole et flamenca de
Madrid : Suspiro del Moro (1995), Movimientos reversos (1996) et Nereidas (1999), premier prix de la
meilleure chorégraphie lors de la huitième édition
dudit concours.
En 2002, il crée la Compagnie Antonio Najarro
pour laquelle il a chorégraphié Tango Flamenco
(2002), Flamencoriental (2006), Jazzing Flamenco
(2008) et Suite Sevilla (2011).

Il est également un chorégraphe régulier de
pièces pour de grands patineurs sur glace : en 2002,
aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City (2002),
les patineurs Marina Anissina et Gwendal Peizerat
ont obtenu une Médaille d’Or avec sa chorégraphie
de Flamenco ; aux championnats du monde à Boston
(2016) et aux championnats d’Europe (2017), l’Espagnol Javier Fernández a obtenu deux médailles d’or
avec la chorégraphie Malagueña.
Antonio Najarro a reçu, entre autres, les distinctions suivantes : Prix Unidos por la Danza 2019 remis
par la Fondation Víctor Ullate, Prix d’Honneur de la
FACYDE (Fédération des Chorales et Danses d’Espagne) 2017 pour avoir conçu et créé le ballet Sorolla
pour le Ballet national d’Espagne, Prix du Personnage
de l’année 2017 dans la catégorie Danse, Prix national
«Cultura Viva » 2017, Prix Actúa de Danza 2016 décerné par la Fondation AISGE, Chausson d’Argent (2016)
d’Indanza pour sa carrière et son dévouement dans
la diffusion de la danse espagnole, Prix de la culture
2013 de la Communauté de Madrid dans la catégorie
Danse, Prix APDE 2012, décerné par l’Association
des professeurs de danse espagnole, classique et
flamenca, pour sa précieuse contribution au monde
de la danse, Prix MAX des Arts scéniques (2010) de
Meilleur interprète de danse masculine, Prix de la
Meilleure Chorégraphie au Concours international
de danse espagnole et flamenca de Séville (2008)
et Prix Harlequin du Meilleur Jeune Chorégraphe
2009… En 2019, il quitte la direction du Ballet national
d’Espagne pour se consacrer exclusivement à sa
compagnie, la Compañía Antonio Najarro.
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Antonio Najarro
nous explique les
différences entre
escuela bolera,
danse classique
espagnole et
flamenco.

« Mi obsesión es abrir las
puertas de la danza española
en todos los sentidos »
« Mon obsession est d’ouvrir les
portes de la danse espagnole,
dans tous les sens du terme »
Antonio Najarro

Ce sont trois styles de danse très différents. La escuela bolera
est très influencée par le ballet classique : elle se danse avec des
demi-pointes, comme dans la danse classique, mais ses spécificités sont l’utilisation des castagnettes, le fait que l’on casse la
taille (alors que la danse classique exige qu’on tienne la partie
supérieure du corps), la force et l’expression des mouvements de
la danse espagnole.
La danse classique espagnole est née lorsque de grands créateurs
comme Antonio Ruiz Soler, Mariemma, Pilar López ont décidé de
donner vie à des ballets à arguments en utilisant le langage de la
danse espagnole et en recherchant l’inspiration dans les œuvres
musicales de grands compositeurs comme de Falla, Turina, Granados, Albéniz...
Le flamenco est le style de danse espagnole le plus « exotique »,
le plus expressif et le plus profond. On y utilise la jupe à traîne, le
châle de Manille, l’éventail, les castagnettes.
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À bâtons rompus
avec Antonio Najarro

2 - Cuadro flamenco se compose de malagueña,
farruca, garrotín, jota... Allez-vous conserver ces
types de danses ?
Toutes les danses que je vais chorégraphier auront
une structure flamenca, qui sera marquée par les
rythmes de chaque chorégraphie. La totalité du ballet
sera interprété en direct par quatre musiciens : guitariste flamenco, violoniste, percussionniste flamenco
et chanteuse flamenca. On y entendra des rythmes
de zapateado, de tango, de fandango… dans une
version musicale et parfois lyrique, pour donner à
voir les différentes cadences de la danse flamenca
interprétée par des danseurs classiques.

3 – Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la
musique ?
La musique sera spécialement composée pour ce
ballet par le célèbre compositeur et guitariste flamenco José Luis Montón, avec qui je collabore assez
souvent. C’est lui qui dirigera les musiciens. A ses
créations pour la guitare, il va inclure des instruments comme le violon et la percussion flamenca,
afin de favoriser la vision des cadences rythmiques
et mélodiques de la musique, qui vont appuyer ma
chorégraphie. La chanteuse María Mezcle donnera
sa voix à cette musique. C’est une chanteuse au
registre vocal très large et très élégant.
4 – Comment cela se passe-t-il d’enseigner le
flamenco à des danseurs classiques ?
Pour moi, c’est un défi très intéressant. Bien entendu, je dois respecter leur formation classique,
néoclassique et contemporaine. Mon objectif est
qu’ils comprennent et puissent exprimer l’âme de
la danse espagnole car c’est cela, en définitive, qui
parvient au cœur du public et l’émeut. L’émotion est
mon principal objectif.

José Luis Montón parle de sa composition pour Tablao :
« Composer de la musique est pour moi le jeu le plus fascinant qui existe. Imaginer des mélodies et
les faire habiter dans un contexte harmonique, rythmique, mais aussi de style et de racines.
Dans le cas de la musique pour la danse, la communication avec le chorégraphe est essentielle.
Mon travail consiste à créer un cadre parfait où puisse se dérouler l’histoire que le chorégraphe a
imaginée. Avec Antonio Najarro, ce travail est particulièrement gratifiant car il propose toujours des
défis (rythmique, fusion des styles, climats), mais avec clarté et sécurité dans l’approche, ce qui aide
beaucoup à trouver ce que l’on cherche. Ma musique, qui a toujours une racine flamenca, dialoguera
et interagira dans Tablao avec d’autres styles, dans un exercice de communication et de coexistence,
dans la recherche de la beauté et de la vérité. »
Un tablao est un lieu à l’ambiance intime et concentrée, exclusivement consacré au spectacle de
flamenco (musique, chant, danse).
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1 – Vous allez donner votre version de Cuadro
flamenco, ballet qui initialement a été créé en 1921
pour les Ballets russes de Diaghilev. Comment allez-vous vous y prendre ?
Mon idée principale est d’immerger le spectateur
dans un véritable tablao3 flamenco, en créant un
espace intime où les danseurs exprimeront la force et
l’énergie caractéristiques de ce monde du flamenco.
Et ce, à travers différentes chorégraphies inspirées
de fêtes populaires et de rythmes flamencos, d’où
mon souhait de rebaptiser ce ballet Tablao.
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Guitariste flamenco

Dès ses débuts, José Luis Montón est le lauréat
de nombreux prix prestigieux (Premiers prix des
concours internationaux de Barcelone, Nîmes)
ou la coupe du Théâtre Pavón du Cercle des
Arts de Madrid.
En 1989, il fait ses débuts en concert à Barcelone et pendant les deux années qui suivent ,
il effectue une longue tournée internationale en
tant que guitariste solo.
On lui doit, entre autres, la création musicale « Flamenco de Cámara » de Mayte Martín
et Belén Maya ou « La Difficult Simplicity », de
Rafael Amargo, dont il compose la musique en
collaboration avec le guitariste et compositeur
Juan Parrilla. Grâce à sa ductilité, il collabore
avec des solistes et de grandes formations
classiques.
En 2003 et 2004, il a obtenu deux prix pour
la meilleure musique originale pour la danse du
« Concours Chorégraphique » du Théâtre Albéniz
(Madrid) et interprète le Concerto d’Aranjuez de
Joaquín Rodrigo auTeatro Principal de Valencia
avec l’Orchestre de Valence dirigé par Joan
Cerveró, et avec l’Orchestre de Brastislava dirigé par David Herrando.
Il participe également au Festival des « Escales de St Nazaire » (France) et à la « XIe Biennale de Flamenco » de Séville.

Sa carrière d’interprète et de compositeur
l’amène à parcourir les cinq continents et de
fréquenter les grands événements de flamenco comme la Biennale de flamenco de Séville
(2008, 2010), la Biennale de Malaga (2007)
et le Festival de Guitare de Cordoue (2009)
et Nîmes (2018) et d’enregistrer huit albums
propres avec de grandes figures de la flamenco :
« Flamenco entre amis » (1996), « Aroma » (1997).
« Sans vouloir » (2000), « Flamenco Kids » (Cozy
Time, 2009), « Flamenco Kids in Quillolandia »
(2011) « Flamenco Kids en el Jalintro » (2014) et
« Flamenco & Classica » (2021).
En 2012 il enregistrera son album «Solo Guitarra » avec le prestigieux label ECM, devenant
le premier musicien espagnol à enregistrer en
tant que soliste avec cette prestigieuse maison
de disques.
En 2021, il sort son dernier album «Flamenco
& Classica » dix chansons originales qui naissent
en tant qu’arrangements flamenco de compositions avec leur propre nom dans l’histoire de
la musique classique.
Encore une fois, et encore avec une dextérité
magistrale, Maestro Montón plonge dans un
voyage à l’essence du flamenco démontrant
sa grande capacité à dialoguer avec d’autres
styles musicaux tels que sur ce nouvel album,
dans lequel il rend son hommage personnel à
Bach, Beethoven, Schubert, Chopin ou Brahms.
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Berry Claassen

Il commence au Toneelgroep Theatre à Arnhem, où il travaille en tant que responsable
des accessoires et quelques années plus tard,
il passe à Introdans et commence comme régisseur. C’est ici que sa fascination pour la lumière a commencé et son travail de concepteur
d’éclairage a débute. Depuis 2009, il travaille
également comme éclairagiste indépendant
pour des projets de théâtre, de danse et de
décors.

Il réalise plusieurs conceptions d’éclairage
pour par exemple : Mauro de Candia, Lucinda Childs, Cayetano Soto, David Middendorp,
Jennifer Muller, Stijn Celis, Nils Christe, Georg
Reischl, Laurent Drousie, Jorge Perez, Ad de
Bont, Silvia Andringa, Gienke Deuten, Jasper
Vaillant. Au fil des ans, il réalise plus de 80
conceptions d’éclairage pour le théâtre et la
danse.
Il réalise également plusieurs scénographies
et vidéos. De plus, il créé divers galas internationaux de ballet et coordonne diverses tournées
internationales.
À côté de cela, il enseigne le design lumineux à l’Académie ArtEZ pour l’art et le design
d’Arnhem.
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Après une formation de graphiste Berry
Claassen a commencé sa carrière comme technicien/régisseur/créateur lumière au théâtre
en 1987.
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L’ensemble
instrumental de
Cuadro Flamenco
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Violon
Castagnettes

Guitare

Voyage éthéré
Nouvelle interprétation par
Cayetano soto du Train Bleu.
Comme Diaghilev l'a fait remarquer dans une note de
programme pleine d'esprit : "Le premier point à propos
du Train Bleu, c’est qu'il n'y a pas de train bleu là-dedans.
À l'ère de la vitesse, il a déjà atteint sa destination et
débarqué ses passagers. »
Pour moi, cela fut la clé et c’est ce qui m’a permis de
centrer toute mon attention sur le chaînon manquant : le
temps qui s'écoule entre le départ et la destination, en
explorant les symboles oniriques du voyage, en analysant
le vaste et toujours fascinant territoire de l'esprit.
Le scénario qui consiste à quitter quelqu'un ou quelque
chose pour expérimenter la transformation. Je veux montrer une autre couche du ballet en utilisant des enregistrements audio de Picasso et prêter ainsi attention au
son de sa voix.
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Entretien avec Cayetano Soto,
chorégraphe, et Dario Susa,
conseiller artistique pour
Le Train Bleu
1. Vous allez présenter votre propre version du Train bleu.
Comment abordez-vous cette œuvre ?
Nous sommes très honorés d’être associés à cette incroyable collaboration artistique
qui nous permet de recréer un moment historique, qui remonte à presque cent ans,
puisque Le Train bleu fut créé par Nijinska en 1924. Nous allons l’envisager depuis
une nouvelle perspective qui reflète notre époque. Nous avons décidé de conserver
le titre initial (Le Train bleu) et le seul élément qui ne figure pas dans la création originale, le train. Il est juste présent dans le titre mais n’a ensuite aucune réalité concrète.
En tant que créateur, il est extrêmement important pour moi de transmettre ma voix
artistique et non une réplique, de livrer un nouveau scénario au public et de partager
un voyage inspiré fait de passion et de découverte.
2. Pourquoi n’avoir pas voulu conserver la partition de Darius Milhaud ?
Nous n’avons pas souhaité utiliser la musique originale de Darius Milhaud car nous
voulons présenter au public un angle différent, celui de l’artiste Picasso derrière le
rideau. C’est ainsi que la charmante voix du peintre avec son incroyable accent espagnol embrassera la scène aux côtés des Suites pour piano de Haendel interprétées
par l’unique Dina Ugorskaïa.
3. En quoi l’œuvre de Picasso (La Course), qui a servi de modèle au rideau de scène,
influence votre approche ?
Le magnifique rideau de Picasso me donne la force et la liberté de m’exprimer, d’être
courageux et de ne pas regarder en arrière. Bien entendu, d’autres découvertes se
feront jour lorsque je serai dans le studio avec les si talentueux danseurs du Ballet
du Capitole. Mais, pour l’instant, Dario et moi-même sommes en constante recherche
afin de créer une merveilleuse symbiose entre passé et présent.
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Cayetano Soto,
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Il a commencé sa formation de danse à l'Institut del Teatre de Barcelone puis, a poursuivi
ses études au Conservatoire royal de La Haye.
Après avoir reçu son diplôme en danse classique, il intègre en 1997 la compagnie barcelonaise IT Dansa, avant de rejoindre le Ballet
Théâtre de Munich un an plus tard. C'est là qu'il
crée plusieurs ballets à succès et notamment
Fugaz.
Depuis 2005, il travaille comme chorégraphe
indépendant et reçoit des commandes du Ballet
BC (British Columbia, Canada), du Nederlands
Dans Theater de La Haye, du Ballet Royal de
Flandre (Anvers), du Ballet de Zürich, du Ballet
de la Ville de São Paulo, des Ballets Jazz de
Montréal, d'Introdans, de la Companhia Nacional

de Bailado, du Ballet de l'Opéra de Perm, du
Ballet de l'Opéra national de Brno, du Ballet
Hispanico, du Maggio Danza de Florence, du
Ballet Aspen Santa Fe...
Il a également créé plusieurs ballets avec des
compagnies allemandes, notamment celles de
Stuttgart, Braunschweig, Wiesbaden, Augsbourg,
Nürnberg et Dortmund.
Pour le Ballet de Dortmund, il a notamment
créé une nouvelle version de Carmen.
Depuis septembre 2015, Cayetano Soto a
été nommé chorégraphe résident du Ballet BC.
Arte 1 Brésil a diffusé un documentaire en
six épisodes sur sa création de 2015, Adastra,
pour le Ballet de la Ville de São Paulo. Cayetano Soto a reçu le premier prix pour son ballet
24FPS au Concours chorégraphique du Ballet
royal de Flandre en 2006.
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Né et basé à Barcelone, Cayetano Soto a
créé des œuvres pour les plus grandes compagnies de danse au monde.
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La Suite n°3 de Haendel
utilisée dans Le Train Bleu
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Comme dit plus dans son entretien, Cayetano soto n’a
pas souhaité réutiliser la musique de Darius Milhaud pour
son ballet. Il utilise la Suite numéro 3 en ré mineur HWV
428 dont voici un extrait interprété au piano par Dina
Ugorskaïa :

https://youtu.be/T7SH0LkiAm4

• À comparer interprété au clavecin : https://youtu.be/JV3xIaIPWcU
Le tempo,
le phrasé,
l’ornementation sont-ils les mêmes ?
Travail de comparaison organologique entre le clavecin (musique écrite à l’origine
pour cet instrument) et un piano moderne (version choisie pour ce spectacle)
Fonctionnement du clavecin :
1- Corde
2-Axe sur lequel pivote la languette
3-Languette
4-Plectre pinçant la corde
5-Etouffoir stoppant la vibration lorsqu'il est en contact
avec la corde, lors de la retombée du sautereau.
C'est un instrument à cordes pincée.

Fonctionnement d’un piano moderne :
À la différence du clavecin, la vibration de la corde est obtenue grâce à un marteau. Il fait
partie de la famille des cordes frappées.
À la différence du clavecin,
la vibration de la corde est
obtenue grâce à un marteau. Il fait partie de la famille des cordes frappées.
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Par cette nouvelle création dont le point de départ est
le rideau d’avant-scène de L’ Après-midi d’un faune réalisé par Pablo Picasso, nous souhaitons nous imprégner
de la force poétique et symboliste du poème initial de
Mallarmé pour tenter d’en restituer son paradigme qui,
selon lui, consiste à « peindre non la chose mais l’effet
qu’elle produit ».

47

nourris de l’empreinte chorégraphique et esthétique qui
nous caractérise, notre Après-midi d’un faune donnera
corps et matières à l’évocation des désirs et des rêves
de cette brûlante après-midi : oscillations entre illusions
et réalités, ondoiement des matières aussi palpables
qu’insaisissables, palettes sonores aléatoires et atmosphères fugitives se joueront du temps et de l’espace
pour tenter, le temps d’un spectacle, de faire du « rêve
une réalité, autre que la réalité ».
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En tant que chorégraphes et directeurs artistiques, nos
créations aiment ouvrir un champ où toutes les narrations
sont possibles, libres et instables ; nous aimons évoquer,
suggérer plutôt que décrire. En prenant appui sur les
représentations de Pablo Picasso et de Claude Debussy,
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Note
d’intention
pour l’Aprèsmidi d’un
Faune
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Entretien avec Sébastien Ramirez
et Honji Wang pour l’Après-midi
d’un Faune
1 - N'est-ce pas difficile de s'attaquer à une pièce aussi mythique de l'histoire de la danse que L’Après-midi d’un faune ?
Non, je ne pense pas. Nous avons découvert l’histoire du Faune petit à petit,
grâce au projet proposé par Kader Belarbi. Cette pièce a connu tellement de
versions chorégraphiques différentes que nous ne voyons pas en quoi cela
serait plus dangereux pour nous. Mais nous serons forcément confrontés à
la critique des spécialistes du genre, de la presse…
En tant qu'artistes, c'est une excellente occasion de tenter de le réinterpréter,
une opportunité d’apprendre, d'oser. Recréer ce ballet permet de lui donner
une nouvelle vie, une autre énergie. C’est un encouragement au renouveau
qui anime justement notre perspective d'interprétation, aujourd'hui.
2 - En quoi le hip-hop, dont vous êtes issus, et le gréage chorégraphique,
qui est en quelque sorte votre spécialité, peuvent-ils participer de la relecture d'une pièce comme celle du Faune ?
Ce sera une découverte pour nous. Nous ne savons pas encore ce que cela
donnera, mais c'est sûr, quelque chose de nouveau.
3 – Conserverez-vous la partition de Debussy ?
Nous aimerions utiliser la partition originale, y intégrer des éléments musicaux
qui renforcent certaines couleurs de la pièce, la confronter aussi à l'univers
sonore dans lequel nous aimons évoluer.
4 - Comment des artistes comme vous, qui ont longtemps travaillé pour la
scène underground, abordent-ils le travail avec des danseurs classiques ?
Notre langage, la danse hip-hop, et notre construction prennent racine dans
la scène underground mais ils sont seulement notre ADN. Aujourd’hui, nous
vivons et travaillons en qualité de compagnie de danse intégrée à la scène
contemporaine, depuis plus de 15 ans. Chaque étape constitue une nouvelle expérience. Nous évoluons dans de nouvelles sphères avec comme
moyens d’expression le mouvement, la danse et sa poésie. La danse classique
est un autre langage corporel certes mais, comme avec les autres disciplines,
nous avançons avec l’inconnu et construisons des choses nouvelles.
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Sa première collaboration avec Sébastien
Ramirez, un duo intitulé AP15, remonte à 2010.
Peu après, elle devient codirectrice artistique
de la Compagnie Wang Ramirez. Depuis, le duo
a créé des œuvres majeures qui les placent
au cœur de la danse contemporaine actuelle.
Wang Wang a été sélectionnée pour les
auditions finales de Madonna à New York où
son exceptionnelle performance lui a valu
une invitation à la tournée Rebel Heart Tour.

Dans une série de duos, elle collabore avec
la danseuse de flamenco Rocío Molina, le chorégraphe britannique Akram Khan, ainsi qu'avec
Sara Mearns, danseuse étoile du New York City
Ballet.
Wang a été honorée par le prix spécial du
jury au Concours International de Chorégraphie
à Osaka (2009), le prix spécial du public au
Concours de Danse Contemporaine No Ballet
à Ludwigshafen (2012), le 1er prix et le prix du
public pour le meilleur spectacle au Concours
International de Danse Contemporaine à Hanovre (2012), le New York Bessie Award en tant
qu’interprète de l’année (2013) et la nomination
au Bessie Award dans la catégorie production
de l’année(2017).
En 2014, elle a été nommée artiste accompagnée par l'Archipel, scène nationale de Perpignan et en 2018, artiste associée au Théâtre
de la Ville à Paris.
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Danseuse, chorégraphe et directrice artistique germano-coréenne Honji Wang est reconnue comme une artiste qui allie le hip hop
et le contemporain avec le plus grand naturel.
Son langage chorégraphique est une fusion de
hip hop expérimental avec des influences d’arts
martiaux et de danse classique.
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Danseuse, chorégraphe
et directrice artistique
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D’ŒUV R E

Sébastien Ramirez,
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Danseur, chorégraphe
et directeur artistique
Danseur, chorégraphe et directeur artistique
franco-espagnol Sébastien Ramirez est spécialisé dans le travail aérien et l’utilisation du
gréage chorégraphique.
La scène underground, ainsi que de
nombreuses compétitions, collaborations
et rencontres ont consolidé sa vision artistique. En 2007, il fonde sa compagnie à
Perpignan. Le langage distinctif de la compagnie a amené la danse hip hop vers un
public plus large, en intégrant une nouvelle
vision de l’espace et de la chorégraphie.
Assurant la direction artistique de la compagnie avec Honji Wang, le duo a produit plus
de 9 pièces chorégraphiques qui mêlent le
hip-hop à d’autres styles. Il a remporté plusieurs récompenses, dont le prix spécial du
jury au Concours International de Chorégraphie
à Osaka (2009), le prix spécial du public au
Concours de Danse Contemporaine No Ballet

à Ludwigshafen (2012), le 1er prix et le prix du
public pour le meilleur spectacle au Concours International de Danse Contemporaine à Hanovre
(2012), le New York Bessie Award d’interprète
de l’année (2013), ainsi que la nomination au
Bessie Award de production de l’année(2017).
Sa première commande l’a placé parmi l’un
des chorégraphes de RIOT OffSpring, une production de Sadler’s Wells. Ramirez a contribué à
la conception de la chorégraphie de la tournée
Rebel Heart Tour de Madonna. Il a également
accompagné Akram Khan dans le travail d ‘exécution des mouvements au sol pour son solo
DESH.
Ramirez a été nommé artiste accompagné
par l’Archipel, scène nationale de Perpignan en
2014 et artiste associé au Théâtre de la Ville à
Paris en 2018.
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Pour le ballet Cuadro Flamenco, l’ensemble
instrumental est composé de :
Une flûte, un clavecin et une basse de viole

Pablo Picasso est natif de :
Malaga, en Espagne
Malakoff, en France

Une harpe, un trombone et des cymbales
Une flûte de pan, un tambour et des
maracas
Une guitare, un violon et des castagnettes

Malmö, en Suède
Maluma, en Colombie

Parmi les périodes artistiques de Picasso,
quelle est celle qui ne lui appartient pas ?
La période rose
La période bleue

Quel est le compositeur choisi pour la
musique du ballet Le Train Bleu ?
Arthur Honegger
Darius Milhaud
Georg Friedrich Haendel
Claude Debussy

La période jaune
La période cubiste
Quel est l’écrivain qui présente Picasso à
Diaghilev ?

Dans L’Après-midi d’un Faune de Debussy,
le nombre de mesures est directement lié au
nombre de vers contenus dans le poème de :

Jean Marais

Stéphane Mallarmé

Jean Cocteau

Stéphane Grappelli

Jean de la Fontaine

Stéphane Bern

Jean Valjean

Stéphane Audran
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Quizz
musical !
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Malaga ; période jaune ; Jean Cocteau ; guitare violon castagnettes ; Haendel ; Stéphane Mallarmé.
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Histoire du Théâtre
du Capitole de Toulouse
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1736

En 1659, alors que Louis XIV séjourne à Toulouse, il est convié à un divertissement donné
au « logis de l’écu », une dépendance de l’Hôtel
de Ville divisée en une auberge et une salle de
spectacle. À cette occasion, et pour des raisons
de sécurité, un passage est aménagé pour que
le roi se rende directement de la « Maison de
la Ville » au spectacle.
Un destin commun entre le Capitole et sa scène
était ainsi définitivement scellé. Si bien qu’en
1687, alors que le gendre de Lully, Jean-Nicolas de Francine, se voit autorisé à ériger une
Académie Royale de Musique rue du Pré-Montardy (actuelle rue du colonel Pélissier), c’est
bien « l’Ancien Théâtre du Logis de L’Écu » qui
demeure seul bénéficiaire des subventions de
la Ville.
De cette sorte de concurrence, somme toute
déloyale, d’une académie royale, va naître la
volonté déterminée d’ériger un théâtre lyrique
possédant une véritable décoration dans le
goût italien. Au point que cette priorité donnée à l’aménagement intérieur du futur théâtre,
privera celui-ci de la construction d’un édifice
indépendant, encerclant notre scène lyrique
dans l’enceinte protectrice du Capitole.

C’est ainsi qu’est prise la décision, en
date du 28 mai 1736, de « mettre en état
une salle de spectacle dans tel endroit
de l’hôtel de ville qui serait trouvé plus
complet ».
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1917

1882
L’incendie tant redouté pendant tout le XIXe

1878 L’état déplorable contraint la municipalité
à effectuer une rénovation de grande ampleur.
Le théâtre ferme le 1er juin. La nouvelle salle à la
décoration néo-baroque est inaugurée le 1er octobre 1880. En cette période si faste de l’opéra,
chaque année apporte son lot de nouveautés :
les ouvrages de Verdi, Delibes, Bizet, Massenet,
Gounod... La dernière décennie du siècle voit
la fièvre wagnérienne s’emparer du Capitole.

siècle survint le 10 août 1917. L’incendie du
théâtre et la guerre changent définitivement
les mentalités : l’esprit de troupe décline et la
tradition des « trois débuts » se perd.
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1818 l’ancien bâtiment restauré ouvre le 1er octobre. La salle contient 1950 places. Mais elle
ne donne pas satisfaction et, à peine achevée,
elle est l’objet de travaux incessants. C’est une
salle qui pourtant abrita l’âge d’or du Capitole.
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L’ouvrage est confié au peintre et architecte
Guillaume Cammas qui dote le théâtre d’une
fastueuse décoration « à l’italienne », recourant
au trompe-l’œil alors en vogue dans l’Europe
entière. Après huit mois seulement de travaux,
et un coût de 34 528 livres, la « salle de jeu de
spectacle », ouvrait ses portes le 11 mai 1737.
L’histoire du Théâtre du Capitole commençait
alors…
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Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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1923

1950
On se débarrasse de l’ancienne salle et
on en bâtit une nouvelle, sobre et élégante. La modernisation du jeu d’orgue
et des tableaux électriques qui donnent
vie au plateau est à l’origine de l’ensemble de la réhabilitation.

1974
Vingt années ont suffi pour rendre
la salle de 1950 obsolète. Les architectes Chiron et Rieu souhaitent faire
du Capitole « un véritable lieu de l’art
lyrique adapté à tous les répertoires
et à tous les genres ».
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2004

2004 La cage de scène est
totalement modernisée afin
de répondre aux normes de
sécurité. Une machinerie motorisée remplace l’ancienne,
alors manuelle.
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1996 c’est le retour d’un théâtre à l’italienne,
alliant modernité et tradition : une « véritable
maison de l’opéra ». Le décor en trompe-l’œil
est réalisé par Antoine Fontaine.
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