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Intervenants

Soirée présentée par Philippe Nuss

Le Docteur Philippe Nuss est élève de Nora Kiss. Ancien

membre du Scapino Ballet, il est actuellement médecin des hô

pitaux et chercheur au CNRS.

Soahanta de Oliveira

Formée à la danse classique et à la danse de caractère, elle fait

ses débuts en 1980 au Théâtre Musical de Paris du Châtelet,

pour très vite danser du répertoire à l'Opéra du Nord. Elle re

joint ensuite le Ballet Théâtre Français de Nancy puis le Ballet du

Louvre, avec lesquels elle effectue de nombreuses tournées en

interprétant des rôles de soliste. Elle danse ainsi des chorégra

phies de Léonide Massine, Michel Fokine, Bronislawa Nijinska

mais aussi d’Agnès De Mille, Génia Poliakov, Brian MacDonald...

Par vocation, Soahanta de Oliveira se consacre à l'enseigne

ment de la danse classique à partir de 1990.

Parallèlement, elle pratique les techniques somatiques (Fel

denkrais, Alexander, Eutonie, Pilates...). Passionnée par la re

cherche sur le mouvement, elle se forme à l'Analyse

fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) et

est diplômée en 1996. Formatrice au Diplôme d'Etat de profes

seur de danse, entre de 2001 à 2005 elle entreprend également la

formation auprès de Guy Voyer aux ELDOA (étirements longitu

dinaux à décoaptation ostéoarticulaire) et étirements myofas

ciaux. Aujourd’hui, elle enseigne tant l'AFCMD que la danse

classique auprès de divers publics_: danseurs classiques, jazz,

contemporains, hiphop, tango...

Daria DadunGordon

Née à Bydgoszcz (Pologne), a fait ses études à l’Ecole Natio

nale de Danse à Gdansk avec entre autres, les professeurs russes

Tamara Vassilieva et Véra Logvina. Lauréate du Ve Concours

National de Danse en Pologne en 1984, et en 1988 de la Médaille

de Léon Wojcikowski pour la jeune danseuse polonaise la plus

prometteuse de l’année, de 1987 à 1990 elle est engagée comme

soliste principale au Ballet du Grand Théâtre de Varsovie. De

1991 à 2000, elle est soliste du Ballet National de Nancy et de

Lorraine sous la direction de Pierre Lacotte et ensuite du CCN

Ballet de Lorraine avec Didier Deschamps. Durant sa carrière

elle a interprété les premières rôles tant dans le répertoire clas

sique que néoclassique et contemporain.

Titulaire du Diplôme d’Etat et du Certificat d’Aptitude en

danse classique, elle enseigne à l’Ecole du Centre Chorégra

phique NationalBallet de Lorraine et jusqu’en 2010 au Conser

vatoire National de Région de Strasbourg.

Julie Cronshaw

Née à Londres en 1966, elle commence la danse avec Stella

Mann. A l’Ecole du Ballet royal, sa rencontre avec le Cecchettiste

Richard Glasstone est déterminante. Elle débute sa carrière au

Staatstheater am Gärtnerplatz de Munich, puis devient soliste

aux Theatre Ballet of San Francisco, Western Ballet, Oakland Bal

let… Elle travaille avec John Prinz, Violette Verdy, Magali Mes

sac, Suki Schorer et Lupe Serrano. Elle est professeur et maître

de ballet pour le Boulder Ballet (Colorado), chorégraphe pour le

Regional Dance America Festival, professeur et maître de ballet

pour l’école du Western Ballet Theatre et professeur à l’Ecole de

Chicago City Ballet de Maria Tallchief. En septembre 1995, elle

crée la Highgate Ballet School au nord de Londres et y enseigne

la technique Cecchetti. Dès 2000, à Londres, elle entreprend un

travail intense avec Roger Tully et Cara Drower. Mlle Cronshaw

est titulaire du Teachers Training Course Diploma de l’Ecole du

Ballet royal, Fellow of the Imperial Society of Teachers of Dan

cing, titulaire de l’Enrico Cecchetti Diploma et membre fonda

teur de la Société Auguste Vestris.

Au piano : Atanas Kaïchev

Pianiste et compositeur, Atanas Kaïchev est né à Yambol en

Bulgarie en 1967. Premier prix de composition du CNSM de So

fia, il vient en France en 1997 poursuivre ses études à l’Universi

té de Paris VIII. C’est là qu’il obtient, en 2000, une Licence de

composition assistée par ordinateur. Depuis il a composé la mu

sique de nombreux documentaires. Atanas Kaïchev accom

pagne les cours de danse classique au Centre national de la

danse et au Conservatoire à rayonnement régional ainsi que des

stages et master classes.
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Il ressent, plus qu'il ne voit
par K. L. Kanter

Paris, novembre 2012

« Une clarté diamantine vient sou

dain éclairer l’intellect tandis que

les domaines du cerveau s’ouvrent l’un après

l’autre, laissant libre cours à une énergie in

épuisable et sans limite aucune. L’existence

toute entière se trouve éclairée par un sens

éblouissant de potentiel. »

L’acteur Ian Holm interviewé par John

Lahr dans The New Yorker Magazine,

28 août 2006

Quelle que puisse être l’image de stabi

lité voire d’immobilité renvoyée au cer

veau par l’œil, l’univers qui nous entoure

« éblouissant de potentiel », ainsi que toute

chose, tout être et toute force sont en

mouvement constant, subissant et provo

quant sans cesse des transformations.

Dans l’art du ballet, ces transforma

tions se manifestent à travers des événe

ments soit plus denses/intenses (temps

d’adage), soit plus fulgurants (temps

d’allegro). Afin que le message qu’en

voient ces transformations puisse être

capté par le spectateur, qui les

entend plutôt qu’il ne les voit,

cellesci devront être traduites,

organisées.

D’où les Positions.

Ainsi l’aune par laquelle

mesurer l’efficacité d’une po

sition sera l’aisance dans le

déplacement et non la « pro

preté » de son empreinte vi

suelle.

Héritées de la civilisation

indienne, les Positions sont

des configurations du corps

entier. Pour chacune (six en

nombre, en incluant les deux

quatrièmes, ouverte et croi

sée), la disposition des pieds

visible au sol n’est qu’un mar

queur.

Indispensables à une belle exécution

du vocabulaire, chacune des configura

tions libère des potentiels de mouvement

distincts et partant, des gammes d’affects

infiniment variés, au moyen d’un proces

sus de création/destruction constam

ment renouvelé, tripartite : (i) la position,

dont le potentiel va générer (ii) les formes

infiniment variées mais dont on recon

naît cette perfection appelée plastique,

puis (iii) les formes se dissolvant en un

singulier entredeux, le chaos (en grec,

« abysse »), autrement dit abandon, puits

de créativité pure.

Si le rayon d’action de la première

(vers le haut) et de la seconde configura

tion (vers le haut et « autour ») est relati

vement limité, dès la première des

configurations croisées, la troisième donc,

la puissance du danseur se voit démulti

pliée sur tous les plans – en avant, de cô

té, vers le haut et même en reculant 

grâce à la dynamique inhérente aux op

positions. D’où les formations parfaite

ment organiques et caractéristiques du

corps de ballet, se propageant comme la

houle ou hérissées comme une mer de

vent.

Quant à la cinquième, singularité de

la danse occidentale, voilà un bouquet

de paradoxes ! La plus « plate » pour

l’oeil, c’est néanmoins elle qui permet de

déployer les figures tridimensionelles

les plus complexes. Disposant du poly

gone de sustentation le plus étroit, c’est

elle qui stabilise les tours de force aé

riens masculins. D’apparence trompeu

sement emboîtée, c’est elle qui permet

au seul danseur occidental d’itérer tout

le vocabulaire classique aussi bien en re

culant qu’en avançant, véritable prouesse

neurologique.

Pour que ces configurations puissent

déployer leurs merveilles, « domaines du

cerveau s’ouvrant l’un après l’autre, laissant

libre cours à une énergie inépuisable et sans

limite aucune », elles seront perçues

comme des instants de passage qui de

par leur organisation très particulière,

servent à canaliser le flot du mouve

ment. Ouverture et non fermeture, elles

sont à doser selon la nature du pas qui

précède et qui suit.

Le parallèle avec la notion de cadence

en musique tonale occidentale n’est pas

fortuit. Marqueurs de la tonalité et de ses

modulations, les cadences sont de

simples points de repère, pôles suscitant

des événements qui vont s’en éloigner,

consonance qui donne à la dissonance sa

signification. Mais, sauf indi

cation particulière, le musicien

n’appuiera pas lourdement

une cadence pour s’assurer

que nous l’ayons entendue !

Ces repères sont toutefois

indispensables. Sans eux, ce se

rait l’Anomie – l’absence de lé

gitimité, et donc de sens.

« L’acteur apprend à écouter, à

observer, à réagir, à guider le pu

blic dans certains passages et se

laisser guider par lui dans

d’autres, mettant sans cesse à

l’épreuve sa vigilance et sa capa

cité d’improviser. Au final, rien

ne compte vraiment si ce n’est le

contact que maintiennent à

chaque instant acteur et public, contact qui

tire avant le spectacle depuis son début jus

qu’à son dénouement à travers tous les

accidents qui le jalonnent (…). Dans ce

Dans le puits du Chaos, Anna Pavlova, 1907.

Arthur Mitchell, New York City Ballet, années 60.
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processus de destruction et de répétition se

trouve toute la fascination du travail de l’ac

teur. »

John Gielgud, Early Stages, 1939

Gielgud est l’héritier du travail monu

mental sur la technique Shakespearienne

mené entre 1835 et 1935 par Samuel

Phelps (18041978), William Poel (1852

1934) et Ben Greet (18831936). Leur

œuvre se fondait sur une notion en

contradiction avec le faste visuel que pri

vilégiaient alors leurs contemporains : le

respect du texte, qui devait être entendu

et intelligible jusqu’au dernier rang du

poulailler, et ce grâce à une étude pous

sée de l’articulation et une sorte de mu

sique (« the tune ») dont la tonalité

émotionnelle était accordée à chaque

passage et qui en portait le sens.

L’état d’extrême vigilance revendiqué

par John Gielgud nous met en garde

contre une approche statique, orientée

vers le seul sens visuel, qui entraverait le

flux électrique des idées et des émotions

dont est fait tout l’art du Théâtre.

Ah ! la cinquième...
par Joëlle Mazet

Octobre 2012

Le danseur et sa cinquième : une

histoire d’amour et de rejet. Très souvent

incomprise et mal vécue, elle peut être

source de confort ou de possibles

blessures.

Voyons si elle nous livre ses secrets en

la scrutant avec indulgence.

Les pieds placés dans une position de

cinquième « épanouie » sont la base qui

permet au danseur de s’élancer avec

sécurité vers le mouvement dansé avec

justesse. C’est l’aboutissement des

quatre positions précédentes qui l’ont

construite.

Se mettre en cinquième doit être un

acte naturel sans mouvements parasites

qui peuvent être : un mauvais demiplié,

des mouvements du bassin intempestifs

ou un ajustement trop long des pieds.

Cette cinquième n’est alors d’aucun

secours dans le mouvement dansé.

La cinquième « épanouie » est celle

qui permet de fermer librement la jambe

active sur la jambe de terre. La

cinquième est alors le fruit d’une action

naturelle non forcée.

L’homme debout sur ses deux pattes se

tient en contact avec le sol sur une très

petite surface. Il faut donc en tirer le

meilleur parti. Pour être bien sur ses deux

pieds en cinquième, et que cette position

soit efficace, il est utile, à l’aide de

nombreux exercices d’échauffement de la

plante des pieds, de rendre ceuxci

vivants, de les faire respirer, et de

développer leur proprioceptivité afin de

faire circuler les informations énergétiques

jusqu’à la tête et de la tête aux pieds.

La barre, avec sa panoplie de

battements tendus, qui brossent bien le

sol, vient compléter cet éveil et cette

prise de conscience de l’appui des pieds

dans une posture correcte, déterminée

par le rôle important du gros orteil, du

petit orteil et du talon formant un

triangle.

Les pieds en cinquième ne sont pas

seuls engagés dans cette position

croisée : tout le reste du corps est

impliqué dans cette aventure. Si nous

remontons par les jambes jusqu’au

bassin, nous constatons qu’en prenant

conscience des muscles postérieurs de la

jambe avant et des muscles antérieurs de

la jambe arrière, la cinquième devient

plus forte et active. Cette organisation

arrive jusqu’au bassin que l’on souhaite

stable et suspendu au dessus des

membres inférieurs. En mettant de l’air

dans l’articulation coxofémorale (ne pas

s’écraser sur ses jambes, ne pas crisper

l’articulation et sentir l’ischion

suspendu) on facilite la rotation externe

du fémur, suivie de celle du bas de

jambe, qui est alors en harmonie totale

avec l’endehors des pieds. Il faut

constamment chercher à maintenir l’en

dehors depuis le bassin de façon que

pied, tibia/péroné, fémur et bassin ne se

livrent pas la guerre.

Une cinquième « épanouie » est une

interaction entre le bon appui des pieds

au sol, la rotation externe des jambes, le

bassin, la cage et la tête.

La plante du pied va sans cesse

envoyer des messages au reste du corps

afin qu’il s’adapte autour de la colonne,

autour du centre de gravité, même s’il

est parfois délaissé pour la bonne cause

de chorégraphes néo classiques ou

contemporains. L’endehors de la

cinquième se construit en faisant appel à

la conscience que l’on a à sentir la

résistance ou l’opposition qui s’établit

entre les deux membres inférieurs et les

deux ailes iliaques.

Continuons notre chemin jusqu’au

buste. Celuici va être directement relié

aux pieds. Avec la jambe droite devant,

une ligne court entre le talon droit et la

partie droite de la ceinture scapulaire,

apportant une légère rotation dans la

cage, le talon gauche étant relié à la

partie gauche du haut du corps. Cette

conscience va créer deux lignes qui se

croisent au centre, mettant les deux côtés

en relation. La cinquième position se

diffuse par une spirale à travers le

Samuel Phelps



bassin, la cage, la tête, et devient alors

une cinquième « épanouie » qui donne

au danseur sa verticalité et prend tout

son sens.

Gage de stabilité, une cinquième

solide et « respirante » est le point de

départ du temps d’adagio. Tous les

éléments cités plus haut donneront à

l’enchaînement vie et stabilité. Pour

qu’elle vive, la cinquième peut être

ressentie comme un passage qui dure,

un recentrage, mais elle n’est ni une fin,

ni un commencement en soi.

Dans le temps d’allegro, l’élasticité de

la voûte plantaire donne force, moelleux

et évite les blessures. La fermeture

rapide d’un pied en cinquième ou

l’atterrissage sur deux pieds toujours en

cinquième offrent la dynamique

nécessaire à l’envol et à la vitesse,

permettent l’échange énergétique entre

les pieds et le haut du corps. De là

naîtront les épaulements.

Le corps réagit au moindre

changement d’appui des pieds en

cinquième. « Changer d’appuis, c’est être

capable de laisser se modifier la Forme du

corps en réaction à un changement de

stimulus, à un changement d’état. » [1]

La troisième position s’impose dans

l’enseignement aux débutants ; c’est

l’antichambre de la cinquième. Elle

permet de trouver son centre à partir

d’une position sans risque et efficace. La

cinquième de Cecchetti [2] a permis à

des danseurs de faire une carrière

professionnelle sans trahir pour autant

la technique académique classique.

Comme le remarque le professeur

Tully [3], la cinquième position est une

innovation de la seule danse classique

occidentale, et qui a nous a donné la

batterie et la conquête des airs. Il

importe que le danseur s’y sente bien.

Dans une cinquième « épanouie », le

bienêtre que ressent le danseur dans

des appuis justes va rayonner à travers

tout son être et prêter vie à sa danse.

Notes :

1. Odile Rouquet, La tête aux pieds, éd.
REM, 1991.

2. La cinquième Cecchetti : la talon ne
dépasse par la 1ère phalange du gros orteil de
l’autre pied.

3. Roger Tully, Prémices du geste dansant (The
Song sings the Bird). Gremese, Rome 2009.

« La troisième position bien
comprise amène l'élégance et la
finesse »
par AnneMarie Sandrini

Octobre 2012

I l me semble que la troi

sième position est négligée,

délaissée par les danseurs au

profit de la cinquième position

qui permet à leurs yeux plus

« d'effet », plus « d'amplitude »,

plus de « performances », alors

qu'une troisième position bien

comprise amène l'élégance et la

finesse.

La troisième position est le

plus souvent exclusivement pra

tiquée dans les premières années

de l'apprentissage de la danse

classique, fautil encore qu'elle

soit suffisamment croisée. Le ta

lon du pied de devant doit venir

s'emboîter dans le creux de celui

de derrière.

La quatrième position au

17ème siècle est une troisième

éloignée avec un pied de

distance. C'est la logique de la

marche naturelle qui est privilé

giée...

Tous les pas emboîtés de

vraient se terminer en troisième

et non pas en cinquième posi

tion. Les pas ne devraient pas

obligatoirement être exécutés pour ob

tenir « l'effet ».

A partir de cette réflexion, l'utilisation

de la troisième position a une véritable

cohérence.

AnneMarie Sandrini est Viceprésidente

de l’AFMDC, ancien Inspecteur de la Danse

des Conservatoires de Paris.

Lilian Karina vers 1930.

« Ici, le mouvement spiralé du buste s’exprime

par un cambré. Les bras prolongent l'engagement

des côtés, la tête s'abandonnant dans une attitude

caractéristique de l’époque. La jambe avant

soutient l'action en croisant et en repoussant le

sol (endehors fonctionnel, moins accentué que de

nos jours). De la cohérence de l’ensemble naît

l'harmonie paisible qui permet la prise de risque

d'un tel cambré. »

(S. de Oliveira)
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Camper sur ses positions... !
par Wayne Byars

Paris, septembre 2012

La disposition des notes de la

gamme musicale occidentale,

avec ses intervalles de ton/demiton,

nous situe sans ambiguïté dans un style

de musique, tout comme les positions si

caractéristiques dont il sera question ici

nous situent dans la danse classique.

Lorsque nous entendons une note, le

son est fait d’un temps d’attaque, d’une

vibration, d’un son qui augmente, se

dissipe puis s’évanouit. Tout en se dissi

pant cependant, la note continue à vivre.

C’est dans l’intervalle que nous ressen

tons l’émotion, dans cette espace entre

deux notes. La musique ne connaît pas

de note « statique » où rien ne se passe

rait. Une fois née, la note se transforme.

Or, dans la danse classique, une cer

taine confusion est malheureusement

possible. Il est plus tentant pour un pro

fesseur de viser la position « parfaite » et

d’essayer d’y « coincer » le danseur, plu

tôt que de lui faire percevoir la dyna

mique interne à la position, le flux

d’énergie qui passe à travers la position

et par les articulations du danseur.

En effet, si les positions peuvent

paraître immobiles pour l’œil, à aucun

moment n’ontelles été pensées pour

être tenues ! Il s’agit d’une parenthèse,

suspendue, quasi « en flottaison ». La

position possède une aura, elle résonne

comme cette note de musique qui, tout

en se dissipant, demeure vivante et sub

stantielle.

En règle générale, on observe que le

danseur a été tellement formé pour pen

ser d’une position à l’autre, qu’il finit

par être persuadé qu’il danserait mieux

si seulement il pouvait adopter une

meilleure position ! Résultat : des scènes

peuplées de figures rigides, unidimen

sionnelles, quasiment en carton. Et un

public assez restreint !

Tout cela part d’une grande erreur :

enseigner la forme ou l’image, plutôt

que d’amener l’élève à comprendre le

chemin pour y parvenir. Dans le pre

mier cas, l’élève va bloquer ses articula

tions et crisper ses muscles afin de

« prendre » la position, au lieu de sauter

sur le train en marche de ce flux d’éner

gie que nous appelons direction dans la

technique Alexander.

Le ballet est une danse où en fin de

compte ce que nous appelons les « posi

tions » sont des lignes d’énergie, qui

partent toujours du centre en augmenta

tion, pour aller vers. D’où ces splendides

ports de bras, d’où aussi le phénomène

du grand danseur, seul sur scène, qui

pourtant la remplit entièrement. Cette

expression de générosité artistique

commence tout simplement à la barre,

avec un port de bras tout simple.

Dès que le mouvement intérieur fait

défaut, le mouvement visible en pâtira.

Un de mes vieux professeurs avait

l’habitude de dire « la danse classique

signifie liberté dans une cage de posi

tions ». Plus jeune, je croyais qu’il vou

lait dire que dans le cadre de ces

positions codifiées l’on pouvait tout de

même beaucoup faire, mais j’en suis ve

nu à voir la cage plus vaste que jamais

je ne l’aurais imaginée ! Dans ces nobles

positions académiques s’étale tout un

panorama de flexibilité et d’aisance.

Partant, le dilemme du professeur

est de rechercher cet équilibre entre des

positions justes, qui vont permettre

l’exactitude, et la liberté de mouve

ment, sans sacrifier l’un à l’autre. Le

principal défi est de concilier le pas

sage par des positions et des lignes qui

sont belles à contempler  sans jamais

perdre de vue la belle dynamique du

mouvement.

Chacune des positions possède un ca

ractère qui lui est propre, un parfum, et

nous arrive chargée d’émotions qui lui

sont particulières – telles des notes de

musique. Cependant, dès que l’on

veuille les fixer, les tenir, on arrête de

danser. Même un équilibre « tenu » est

un instant dynamique, une suspension –

et non une statue. Les statues se

trouvent au Louvre !

Lorsque nous prononçons le terme

« danse classique », mettons dorénavant

l’accent sur le mot DANSE !

Quelque chose qui m’intrigue : il ar

rive souvent qu’une danse très pure, très

académique, n’utilise que peu la cin

quième ! Car la fonction essentielle de la

cinquième en ce qui concerne le mouve

ment est de servir comme carrefour, où

nous effectuons un transfert de poids et

passons d’un pied à l’autre. Regardez

bien la majesté du mouvement de l’ex

cellent danseur – jamais il ne se coince

en cinquième !

L’un des pires défauts que je confronte

en tant qu’enseignant – à part l’ende

hors forcé – sont les positions hyper

croisées, dont la cinquième hypercroisée

« balanchinienne », qui accable le corps

mais qui semble malheureusement être

de nouveau fort à la mode. Comment

peuton laisser une colonne, un bassin,

se tordre de la sorte ! C’est malsain, ne

peut être soutenu, et en un mot, ne sert

strictement à rien !

La cinquième et ses potentiels

Venonsen à la cinquième en tant que

telle. A quoi sertelle finalement ? J’aime

Galina Ulanova. Ici l’endedans joue le rôle de la

dissonance en musique : il pointe une singularité et

ne doit être ni occulté ni réprimé. Selon le pianiste

américain Eunice Norton, « Schnabel exigeait que l’on

articulât chaque élément de l’action harmonique. Ne

jamais accepter passivement un changement qui surgit

dans une composition, aussi minime fûtil. Non ! Il faut

le remarquer, et puis en faire quelque chose ! »

(« The Teaching of Artur Schnabel », n° 11/18, 1987.)

K.L.K.



beaucoup terminer l’exercice de grand

plié en cinquième, talon au sol, en de

mandant aux élèves de libérer l’énergie à

partir de l’articulation du bassin vers le

sol, tout en libérant le torse et la tête vers

les cieux. Nous effleurons la notion de ce

que c’est l’Homme ! Bien appuyée sur la

terre, sans perdre de vue notre verticali

té, notre dignité et surtout ce qu’il y a

audessus de nous, la connexion spiri

tuelle.

En général, la cinquième trouve toute

son utilité dans l’appel et l’atterrissage

de sauts. Raison pour laquelle l’élève

doit placer très exactement sa cinquième

en demiplié, en préservant la rotation

active externe des jambes dans la posi

tion. Soulignons qu’il ne s’agit pas de

flexibilité innée, d’une ouverture qui est

une simple fonction de la morphologie

de la hanche de chacun, mais de l’ende

hors, qui doit être compris comme verbe

d’action ! Dans la cinquième, il faut trou

ver la dynamique interne, si nous vou

lons protéger les articulations et atterrir

des sauts sans nous blesser.

Lorsque je suis arrivé en France en

1976, j’allais chez un professeur qui, fu

ribard, exigeait de tous ses

élèves l’atterrissage du

grand jeté sur un pied par

faitement endehors. Et

l’accident, chaque semaine,

ne manquait pas de se pro

duire. Mais jamais il ne se

remettait en question. Oh

que non ! C’était toujours la

faute au danseur !

J’essaie de faire en sorte

que l’élève imagine qu’il y a

une rotation depuis le

centre de l’os du talon et

que cette rotation « re

monte » à travers toute la

jambe, jusqu’au bassin. Evi

demment, l’anatomie a rai

son de nous apprendre que

la rotation est initiée dans la

hanche ; néanmoins, la per

ception par le danseur d’un

endehors correct est qu’il

s’agit d’une dynamique qui va remonter

les jambes – sans toutefois amener une

hyperouverture des pieds !

De point de vue anatomique, le bras

et la jambe se ressemblent. Par exemple,

pour ouvrir un pot de confiture, je vais

commencer par pousser et tourner avec

la base de la paume et non par un geste

du biceps ou de l’épaule! De même, ce

qui importe n’est pas une ouverture

superficielle du pied, mais la dynamique

du mouvement.

Pour la plupart des élèves, on observe

qu’en plié en cinquième, il y aura tou

jours un peu d’espace entre les mollets.

Si les mollets se trouvent à être entière

ment comprimés l’un contre l’autre c’est

que souvent, la cheville de la jambe ar

rière s’est effondrée en pronation – ou

bien que le bassin est en rétroversion.

On peut comparer le corps à une fa

mille qui ensemble se met à nettoyer la

maison le dimanche. L’un est chargé du

salon, l’autre de la salle de bain...

Lorsque la cinquième est bien placée,

avec ce mouvement en spirale qui re

monte la jambe, elle renferme un poten

tiel énorme d’énergie cinétique. Son

propre est de permettre l’action en

avant, en arrière, de côté, vers le haut,

sur la diagonale – un potentiel qui laisse

aller partout et tout de suite ! Puisque

l’énergie du haut du corps va vers le

haut, tandis que nous profitons de la

gravité plutôt que d’essayer de l’oppo

ser, la cinquième amène alors la puis

sance.

Et comme dans notre famille méta

phorique, toutes les parties sont enga

gées dans l’action pour que la tâche en

soit facilitée. Dès que le professeur se

concentre exclusivement – par exemple –

sur les pieds de son élève, il perd de vue

ce complexe qu’est le corps humain, qui

se construit par toute une série de

connexions internes et de chaînes de ré

action, provoquées par la seule pensée.

Je le confesse, j’ai moimême été un

temps entiché de l’approche « par petits

bouts », mais j’en suis venu à considérer

que pour l’artiste de scène, les résultats ne

sont pas au rendezvous. Un temps, je

me rappelle avoir passé une semaine

voire plus avec des élèves sur les compli

cations de la mécanique du pied, ou des

scapulaires, ou que saisje... et les élèves

étaient fort satisfaits ! Bon, il est vrai que

cela permet de découvrir des choses sur

le corps, mais tout ce savoirfaire n’aide

pas à corriger les mauvais automa

tismes, une dynamique intérieure four

voyée. A penser à mordre dans un

citron, l’eau nous vient à la bouche !

Tout comme lorsque l’on se dit « Ciel !

une pirouette »  ce qui entraîne des ré

flexes semblables à ceux qui font venir

l'eau à la bouche lorsqu’on mord dans

un citron.

La notion de la technique Alexander

[1] dite « Use of the Self », grâce à la pen

sée directionnelle, peut aider le danseur à

renouer avec le fonctionnement naturel

du corps en tant qu’ensemble bien coor

donné.

Pour ce qui concerne la troisième po

sition, je dois dire que je ne m’en sers

pas énormément dans mes cours. Ce qui

ne veut pas dire que je sois contre ! Il

m’arrive de demander à un élève de

l’utiliser en tant qu’antidote, s’il a

engrangé une telle collection

d’automatismes erronés que

la cinquième ne tend qu’à les

démultiplier. La troisième

peut être fort utile à l’élève

dont la cheville a tendance à

s’effondrer en pronation en

cinquième, car elle va casser

le réflexe et construire un

schéma plus sain.

Positions/oppositions

Tout mouvement suscite

son opposé naturel – sauf si

vous vous crispez dans une

position, ce qui va la flinguer,

cette pauvre opposition !

A mon sens, un retour à

une approche plus classique à

toutes les positions croisées

est indiqué. Le danseur doit

rester bien aligné tout le long

de son axe central. Alors que

je vois arriver des élèves présentant, par

exemple, une quatrième devant si hyper

croisée que l’un des côté du bassin va

avancer de plusieurs centimètres par

rapport à l’autre. Ensuite ils sont désolés

de constater qu’ils ne peuvent rien faire.

Enseignons donc les oppositions de

puis le plus jeune âge, tout en gardant

en tête que le corps de l’enfant doit y

être prêt, notamment la paroi abdomi

nale, pour permettre cette connexion

entre le haut et le bas du corps. On ne se

Escalier à Stift Melk (Autriche, construction 17021736)

Jakob Prandtauers, architecte. Photo Wikimedia Commons
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lassera jamais d’admirer Fred Astaire :

les oppositions sont partout et tout le

temps ! Quelle liberté, quelle légèreté !

Epatant aussi, le port de tête d’Astaire,

clef de toute cette ineffable aisance.

Gare cependant au toujours plus. Dans

la préparation, disons, d’une pirouette,

oui, il y a un grand engagement des op

positions, mais il n’est pas du tout sûr

qu’ici plus soit mieux – Balanchine dopé

aux stéroïdes pour ainsi dire – partant

d’une position hypercroisée avec

l’épaule opposée complètement repous

sée vers l’arrière. Tout ce que cela donne,

c’est un danseur qui aura complètement

perdu son axe central !

Si certains veulent toujours croire que

la danse, ce sont des jambes qui

bougent, je persiste et signe : il nous

faut voir le corps comme un ensemble

où, dès que l’on en modifie la disposi

tion d’une partie, d’autres transforma

tions vont nécessairement s’ensuivre.

Le dos a un rôle très actif dans tout cela.

Certains danseurs ont adopté une cin

quième si serrée qu’il faut que ça casse

quelque part. Le bassin se renverse,

entraînant le basabdomen, privant le

danseur de la connexion entre les

jambes et le torse. La région lombaire

est coincée et la colonne souvent forte

ment tirée vers l’avant. Le danseur res

pire mal, il perd son axe, et souvent son

optimisme aussi.

Or, le travail tout désigné pour les

jambes est de nous transporter d'un

point A à un point B. Si la danse ne ré

side que dans la jambe et tout le reste

n’est qu’ornement futile, c’est Riverdance

– affreux malentendu, en ce qui

concerne la nature de la danse classique.

Le Ballet est un art qui demande l’enga

gement de tout le corps, certes, mais

aussi celui de notre esprit, de notre pen

sée et de notre âme.

Originaire de Chicago, Wayne Byars

enseigne la danse classique à Paris depuis

plus de 28 ans. Son désir de transmettre la

technique classique à des danseurs venus de

tous les horizons l’a emmené, non pas à une

rupture avec la tradition, mais plutôt a une

réflexion sur la profonde sagesse de la

technique et sa logique implacable. Prenant

appui sur la Technique Alexander, Wayne

cherche à aider les danseurs a mieux

comprendre leur corps, comment l'utiliser et

surtout comment éviter les blessures et

l'usure dues a une méconnaissance de la

technique.

Note :

« La Technique Alexander est une forme extrê
mement raffinée de rééducation ou plutôt de redé
ploiement du système musculaire tout entier et
par là, de beaucoup d'autres organes. » Nikolaas
Tinbergen, prix Nobel 1973 de physiologie et
de médecine.

Fred Astaire, années 30.

Edition 1982 du Manuel de la Méthode Cecchetti (Beaumont & Idzikowski, 1922). A noter la « petite » première et la précision des deux quatrièmes ouverte et croisée.

Pour la cinquième, la légende du cliché de gauche est « Cinquième correcte » tandis que celle de droite est « Cinquième incorrecte ».

C'est Lesley Collier, alors étoile à Covent Garden, qui a posé pour ces clichés.
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De mon point de vue de danseuse

spécialisée en analyse fonction

nelle du corps dans le mouvement

dansé, il est toujours passionnant d'ob

server comment la physiologie et les sys

tèmes dynamiques du corps humain

sont mis en oeuvre pour servir un pro

pos en danse. L'étude et la recherche

pratique de terrain m’amènent chaque

jour à constater qu'il est possible d'être à

la fois efficace et sensible, tout en respec

tant l'intégrité et la physiologie de

chaque danseur.

La cinquième position est un élément

de réponse à des états expressifs et styli

sés de la danse classique, car elle offre à

la fois un grand potentiel technique et

artistique. A condition cependant qu’elle

soit investie de manière cohérente.

Maillon indispensable, la cinquième

est finalement constamment présente

dans le flot de la danse.

Initiant le pas, elle lui donne sa préci

sion tout en le colorant de l'intention et

la qualité voulue ; initiant une variation,

elle est chargée de la présence et du sens

de la danse à venir.

A la fin d'un pas, elle participe à sa li

sibilité et organise déjà ce qui suit. Et

lorsque la danse s’achève, l'attitude pos

turale du danseur est chargée de ce mes

sage dans une cinquième posée à

l'écoute du poids, de la gravité.

Au sein du pas lui même, on retrouve

maintes variantes de la cinquième, que

ce soit talons au sol, sur la demipointe

ou la pointe, pour propulser, parcourir,

pivoter. En l'air pour battre ou entrelacer

et « désentrelacer » les jambes.

Dès lors, on ne peut réellement cerner

toute la richesse de la cinquième posi

tion qu'à l'intérieur d'un ensemble : le

pas, la danse, l'oeuvre. Et elle ne peut se

résumer à une position des pieds ou des

jambes qui ferait abstraction de la dyna

mique du mouvement et de l’expression.

Dans toutes les cultures, les danses se

déploient autour des qualités ryth

miques et musicales du transfert de

poids, utilisant des mécanismes qui dé

coulent de l'équilibre bipède et de la

marche naturelle. Ce mouvement spéci

fiquement humain varie cependant se

lon les cultures et les individus.

Dans la danse classique, le transfert

de poids s'effectue le plus souvent en

passant par la troisième, quatrième ou

cinquième position. Ces déplacements

endehors avec croisement des jambes

sont une constante dans l'esthétique de

la danse classique et s'organisent sur le

support du mouvement controlatéral de

la marche.

La marche controlatérale se fait par la

même action dans le haut et la bas du

corps mais sur les

côtés opposés,

droit ou gauche.

Le côté droit

(bras/épaule/côte

s) avance en même

temps que le côté

gauche du bas du

corps (jambe/aile

iliaque) et vice

versa – ce sont les

oppositions dont

il est question

dans le langage de

la danse classique.

Le mouvement controlatéral s'appuie

sur l'organisation spiralée du corps.

En dehors du déplacement de la

marche ce mouvement est présent et

s'organise autour de l'axe vertical.

Depuis un appui naturel sur les deux

pieds, le croisement d'une jambe vers

l'autre peut être initié par les jambes qui

se rapprochent. Si on libère une jambe,

l’autre restant ancrée dans le sol et tout

en maintenant la direction de la tête vers

le haut, l'action de la jambe libre qui

vient croiser organise naturellement un

pivot du buste autour de l'axe gravitaire.

La tête sera alors entraînée dans le mou

vement et tournera du côté opposé au

pivot du buste, provoquant un épaule

ment naturel.

Autre possibilité : à partir de l’appui

sur deux pieds on peut aussi démarrer

une rotation de la tête et du buste (épau

ler), soutenue par une direction vers le

haut, puis libérer une jambe qui viendra

naturellement croiser devant ou derrière

la jambe d'appui.

Spiraler avec le tronc par le croise

ment des jambes est donc le propre des

épaulements de la danse classique. Un

côté du buste avance quand l'autre re

cule, dans une rotation autour de l'axe

gravitaire.

Dans cette organisation épaulée et

controlatérale de la cinquième, les rota

tions deviennent spirales si elles

prennent en compte les forces descen

dantes et ascendantes que sont la gravité

et la force de réaction.

Les côtés du corps s'organisent alors

Libérer les élans et les forces
par Soahanta de Oliveira

Virginia Sampler, Ballet russe de Monte Carlo, 1947.

Cliché Fred Fehl

Billy the Kid, American

Ballet Caravan, 1938.

Cliché George Platt

Lynes

Distribution originale, 1946 (Danton, Shaw, Soames,

Shearer, Fonteyn, May), Variations symphoniques.

Chor. Ashton. Musique César Franck.
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en trajectoires montantes et descen

dantes, en courbe autour de l'axe gravi

taire. Ces mouvements spiralés sont

soutenus par la physiologie osseuse et

par les chaînes musculaires croisées du

corps, aussi bien au niveau du tronc que

des membres. C'est ainsi que les bras

vont aider en adoptant des positions al

lant dans le même sens : troisième, qua

trième ou cinquième. Il devient plus

facile de s'autograndir, l'ancrage et la

suspension vers le haut sont facilités.

L'usage des spirales par une mobilisa

tion accentuée des côtés (épaules, côtes)

fait partie du patrimoine transmis au

jourd'hui par l'école Bournonville ou

celle de Cecchetti. La finesse d'interpré

tation qui en découle est tout à fait spéci

fique à ces deux styles de danse

classique.

Les spirales peuvent aussi être investies

de façon plus centrale. La projection du

regard, coordonnée à la rotation de la tête,

et toujours associée à la direction de ces

deux forces vers la terre et le ciel, pro

voque les spirales très subtiles au niveau

de la colonne vertébrale. La rotation pos

sible des vertèbres, d'étage en étage, auto

rise les spirales si les côtés sont détendus

pour s'ajuster par micromouvements.

Plus discrètes au regard, plus interne,

elles donnent le style plus mesuré et rete

nu de l'école française actuelle.

Ces organisations spiralées tantôt

centrale (école française) tantôt périphé

rique (Bournonville, Cecchetti), sont

nécessairement présentes dans la danse

classique, mais c'est l'insistance à donner

à voir plutôt l'une que l'autre, qui dif

férencie les styles.

Les grands danseurs virtuoses jouent

avec l'une ou l'autre au gré des moments

d'interprétation, et dans des choix très

judicieux.

La spirale est présente dans les or

ganismes vivants (molécule ADN, os,

chaînes musculaires...). Omniprésente

dans les oeuvres d'art, en architecture...

les courbes qui s'en dégagent donnent à

voir un mouvement arrondi et harmo

nieux, parce que continu. Parfois même

sans fin, avec des courbes qui peuvent se

croiser, s'entrelacer.

Dans la danse,

cette harmonie

permet aussi la puis

sance et la vitesse

du mouvement,

parce que les

élans et les

forces ne sont pas

arrêtés le long de

ces trajets courbes.

Comme l'ex

plique Odile Rou

quet (*), « la spirale

implique les trois

plans de l'espace dans

un jeu d'opposition

de forces, elle permet

le passage rapide de mouvements d'un plan à

un autre... » Dès lors, quel meilleur choix

que le plié en cinquième pour disposer à

gré de toutes les orientations et direc

tions ! Et alors, tel un ressort souple, la

cinquième position restitue la propul

sion nécessaire aux déplacements, à la

suspension, aux sauts, aux tours.

Dans cette aisance toute physiolo

gique et mécanique, se glissent alors les

qualités d'interprétation choisies.

Pour que ces spirales existent, soient

vivantes, chaque segment du corps doit

y participer sans entrave, pour un tout

global, cohérent.

Or dès que le danseur dépasse les

possibilités physiologiques de l'ende

hors et force le croisement des pieds, il

sera plus occupé à des compensations

pour maintenir de tels excès qu'à investir

le mouvement en luimême.

Une attention trop focalisée sur la

propreté de la position pour elle même,

gèle et rigidifie le corps à travers lequel

ne circule plus le mouvement.

A cela parfois s'ajoute l'oubli de la dy

namique qui est pourtant la raison d'être

même de la cinquième au sein du pas ou

de l'enchaînement.

Les dernières décennies ont évolué

vers toujours plus d'amplitude, d'ende

hors et de croisement dans les positions,

au détriment de l'intégrité du danseur et

de l'interprétation... Jusqu'où iraton ?

Il peut aussi y avoir des limitations

structurelles. Par exemple un maillon

d'une chaîne musculaire ou fasciale qui

serait trop court.

Enfin, comme nous l'avons vu, la spi

rale est inhérente à la marche controlaté

rale. Mais tout individu ne se déplace

pas forcément ainsi. La spirale peut ne

pas exister dans « le patron moteur » de

la personne.

Dans ces deux derniers cas un travail

spécifique et ciblé permet de dépasser

les limitations.

La spirale est un joyau d'efficacité au

service du corps dansant pour en libérer

l'expressivité. La cinquième propre au

vocabulaire de la danse classique en est

un usage ingénieux et subtil, mer

veilleuse illustration stylisée.

Note :

(*) Odile Rouquet, « Mettre en mouvement
les spirales du corps ». Médecine des Arts,
1999  33

Tamar Karsavina, Les Sylphides. Chor. Fokine,

Théâtre Maryinskii, 1909.

Extrait de Roger Clerc.

La Respiration, Le

Courrier du livre.

Serge Lifar, vers 1926 (à gauche), et les

mouvements en spirale (à droite).

Dessin de Michel Magnavat, tiré de La Méthode de

M.R. Poyet. Roger Jollois, éditeur.
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Audrey De Vos (19001983)

A l’avantgarde de l’analyse
du mouvement
par Anya Grinstead

Guildford, novembre 2012

Entre 1940 et 1975, Audrey de Vos

était parmi les enseignants les plus effi

caces et surtout les plus innovateurs du

monde de l’art. On sait peu de sa jeu

nesse sauf qu’elle a été formée par

Laurent Novikov, le partenaire d’Anna

Pavlova dont elle fut membre de la

troupe. Elle fit ensuite des études de

sculpture, profession à laquelle elle se

destinait. Nous retrouvons sa trace dans

les années 1920, où après le Dorset, elle

ouvrit un studio à Londres. Dans les an

nées 1930 elle s’établit à Linden Gardens

(Notting Hill Gate). En dépit de ses mé

thodes peu orthodoxes son studio était

fréquenté par des professionnels du

monde entier tels Beryl Grey, Doreen

Wells, AnnaMaria Holmes, Yvonne

Cartier ou encore David Vaughan de la

troupe Cunningham. De Vos ne donnait

pas de corrections formelles, mais ame

nait l’élève à « réfléchiir à l’action (…) et

permettre à l’idée nouvelle de dirigir le mou

vement » (Dina Shmueli).

Positions

Tout l’enseignement d’Audrey de Vos

se résume au mot mouvement. Il n’a

jamais été question de pas ou de posi

tions pris isolément mais de comment le

corps passe d’un pas de danse ou d’une

position à l’autre, processus marqué ici

par une pause, là par un rallentando

avant d’éclore dans une nouvelle posi

tion. Mais c’est toujours le corps en en

tier qui dicte la possibilité d’effectuer un

mouvement ainsi que sa vélocité, son

style et son caractère.

Si l’action peut effectivement

commencer ou finir en cinquième, cet

aspect est purement accessoire ; il ne

faut ni le souligner ni s’attendre à ce que

le public le remarque.

Puisque tout le corps dans sa com

munication avec l’intellect, l’âme et la

musique doit rester la considération

principale tant pour le professeur que

pour le danseur, le poids du corps dans

le déplacement et par rapport au sol est

fondamental (to be grounded), ainsi que le

sentiment de verticalité, le placement du

squelette, une conscience aiguisée de

l’isolation d’un mouvement et l’engage

ment du haut du dos dans l’épaulement.

La musculature doit être utilisée

d’une manière consciente, sans tension

et sans que le danseur n’applique de

force inutile. Audrey de Vos visait l’effi

cacité maximale dans chaque mouve

ment afin d'éviter que l’intellect ne se

retrouve à lutter contre le corps.

Une fois que le danseur aura appris à

travailler de cette manière, les positions

et les pas s’enchaîneront sans heurt et il

saura soutenir ou passer par une cin

quième stable, correcte  pourvu que le

degré de l’endehors soit guidé par le

potentiel naturel de rotation du fémur.

Audre de Vos ne donnait aucune correc

tion au niveau des seuls pieds mais tou

jours à partir du centre. Elle inventait

maints exercices à jambes parallèles,

surtout à la barre et ce, de plus en plus

au fur de sa carrière. Le travail à jambes

parallèles aide à placer correctement le

poids et à trouver le centre, tout en dé

veloppant un endehors correct : passer

d’une position en parallèle à celle ende

hors affine la perception de la rotation

du fémur. Grâce à tout ce travail le dan

seur aboutira à une cinquième beaucoup

plus efficace.

« Celle qui
a fait danser
l’âme »

Audrey de Vos était habitée par

l’esprit de la danse.

Elle enseignait dans son propre stu

dio, sans avoir à se plier à quelque Ecole

que ce soit et sans les objectifs et

contraintes d’une école ou troupe.

Elle n’a jamais souhaité consigner par

écrit ou sur film son travail car pour elle,

l’enseignement était un art vivant en

changement constant et il fallait le vivre

sur l’inspiration du moment, par rapport

aux difficultés du danseur devant elle.

Chaque artiste était un individu dont le

corps méritait à être considéré dans sa

singularité.

Ses connaissances anatomiques

étaient très poussées, ce qui la distin

guait des autres enseignants des an

nées 1950. Elle était en avance sur son

temps aussi en ce qu’elle est venue à

adopter des mouvements plus

contemporains tout en restant dans le

cadre du classicisme : l’accent qu’elle

mettait sur le poids du corps dans la

Linden Gardens, Londres

Portrait d'Audrey de Vos. Collection particulière.

« Pour chaque position, Audrey de Vos donnait un

exercice de grand plié différent, en fonction du

mouvement censé naître de cette position et,

inversement, en fonction des bénéfices que l’exercice

allait apporter à la position. »

Dina Shmueli, directrice, Noladnu Lirkod

Ballet School (Israël)



technique classique jetait une passe

relle vers le nouveau travail contempo

rain.

Son cours commençait avec ce qu’elle

appelait conditioning ; il s’agissait d’une

préparation au cours, avec les jambes en

parallèle et sur une musique formida

blement rythmique, instaurant à travers

toute la musculature une détente bien

venue et permettant de « huiler » toutes

les articulations. Un temps où l’intellect

se mettait au diapason du corps et de

venait conscient du poids du corps dans

l’action. Le ressenti était à la fois d’un

très bon contact au sol et d’un vaste éti

rement à partir du centre. Quelques uns

de ces exercices préparatoires étaient

spécifiquement conçus pour faciliter la

rotation de la jambe endehors.

Quant au cours du matin, il était sou

vent d’une difficulté diabolique. Tous

les exercices à la barre finissaient en

équilibre et souvent de manière surpre

nante (plié en seconde, s’élever sur la

demipointe, équilibre, puis retiré par

exemple) ; ainsi de Vos inventaitelle des

adages faisant un usage soutenu de la

demipointe, puis des temps d’allegro

étonnants et pourtant faisables grâce à

sa logique exceptionnelle de mouve

ment.

Tout cependant irradiait d’une grande

joie de danser. Prendre son cours était

une expérience exaltante et qui reste gra

vée dans le souvenir. Une lettre qui lui

fut adressée par un élève aurait pu être

écrite par nous tous : « Avec amour et

reconnaissance à celle qui a fait danser

mon âme ».

Anya Grinstead a enseigné à Elmhurst

Ballet School et au Guildford School of Ac

ting. Pendant ses études de professorat à la

Royal Academy, elle fréquenta le studio

d’Audrey de Vos et par la suite chercha à in

tégrer ses innovations dans son propre ensei

gnement. Tous les ans fin août à Guildford

elle organise une semaine de cours, Back to

the Barre (jusqu’en 2009, sous la houlette de

l’ancienne assistante d’Audrey de Vos, Janet

Ann Westerberg née Albisser). Anya est

viceprésident de la RAD pour la région de

Surrey.

Elle souhaite remercier les professeurs Li

lian de Arias, Caroline Hutchings et Angela

Hardcastle pour leurs conseils.

Au moment de la mise en page, nous rece

vons ce document inédit de la main même

d’Audrey de Vos. Ecrit vers 1960 pour un

congrès d’enseignants, il reste d’une telle ac

tualité que nous le reproduisons ici pres

qu’en entier.

Pour moi, la danse est non une fin

mais un moyen qui sert le pro

grès de l’Homme.

Cette forme d’expression, sans doute

la plus ancienne qui soit, prend racine

dans les profondeurs du comportement

humain. Ainsi, l’enseignant est parfois

abasourdi par ce qui remonte à la sur

face. On découvre le vrai être humain,

trop souvent masqué par la personnalité

artificielle secrétée par une éducation

conventionnelle et l’impératif de se

conformer aux normes sociales. Alors

que bien comprise et bien enseignée, la

danse peut dévoiler à l’individu sa véri

table identité.

Elle sert de multiples objectifs tout à

la fois :

1/ moyen de guérison ;

2/ moyen d’éducation ;

3/ profession ;

4/ réalisation d’un potentiel artistique

propre.

Enseigner la danse est parmi les pro

fessions les plus responsables qui soit ;

c’est s’embarquer vers l’aventure, mais

uniquement si elle est enseignée avec la

plus grande largeur de vues, par rapport

à la vie et à ses questionnements.

La grandeur artistique en danse est

tissée de paradoxes et commence par la

relaxation consciente.

Par exemple : un mouvement qui doit

être tranchant comme une épée bénéfi

ciera d’une approche détendue et ryth

mique, tandis qu’un mouvement doux

et arrondi reposera sur une structure

d’une précision et d’une fermeté quasi

géométrique, telle l’armature sur la

quelle le sculpteur bâtit son œuvre. Si

non, le mouvement sera tiède

émotionnellement et dénué de sens. La

structure de base est fondamentale et à

mon avis la danse ne s’est pas encore

dotée d’une technique pleinement réali

sée. Je peux toutefois imaginer

qu’émerge un apprentissage aboutissant

à une utilisation beaucoup plus

éloquente du corps (….)

L’art doit exprimer l’esprit de son

époque. Si, dans d’autres arts, des mé

thodes traditionnelles peuvent en former

le socle, en danse cela n’est vrai que jus

qu’à un certain point, car le corps étant

notre instrument, un apprentissage in

approprié ou dépassé peut être à l’ori

gine de dégâts irréversibles et entraver

toute possibilité d’utiliser ce corps pour

transmettre de nouvelles formes et de

nouvelles idées (….) tout en préservant

son élasticité et sa sensibilité.

L’ennemi qu’il faut combattre est la ri

gidité. La rigidité que ce soit de muscle,

d’esprit ou de caractère signifie la mort

pour tout artiste et plus encore, en rai

son de la nature de son instrument, pour

le danseur. Car la vie est tout mouve

ment et pouvoir d’adaptation.

Les ostéopathes et médecins af

firment que tout ce qui conduit à la ri

gidité du muscle, du squelette est à

bannir ; parmi leurs cas les plus diffi

ciles sont les danseurs et leur cortège de

maux  arthrose, fibrosite, rhumatismes

et luxations diverses. Beaucoup de dan

seurs souffrent aussi de névroses en

raison de la tension incessante

qu’instaure la rigidité inhérente à tout

enseignement qui se cramponne à des

méthodes périmées.

En raison de deux Guerres Mon

diales, les tensions de la vie quotidienne

ont donné naissance à une génération à

bout de nerfs : leurs os sont plus

friables, leurs nerfs hypertendus, les

muscles endurcis. Tout cela exige du

professeur des connaissances très pous

sées. Son approche doit être élastique,

car il devra s’adapter constamment à

l’individu et prendre en compte l’envi

ronnement qui l’entoure.

(…) Chez un professeur, l’imagination

est peut être la qualité primordiale. C’est

Une nouvelle perspective sur la
danse en Angleterre  suggestions
en vue des progrès attendus
par Audrey de Vos
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grâce aux images plutôt que par des

instructions et corrections académiques

aussi méticuleuses fussentelles, que

l’enfant y arrivera plus facilement. Par

exemple pour un fouetté je dirais : « ima

gine que tes jambes sont des épées qui

tranchent l’air sur la diagonale ». Trop

d’analyse au début de l’apprentissage ne

fera qu’étourdir l’élève alors qu’une vive

image mentale ou bien le ressenti d’un

pas laissera toute sa place à une connais

sance de la mécanique – essentielle,

certes, mais à ne pas confondre avec la

danse.

Le danseur de ballet aujourd’hui n’a

que peu de chose à nous offrir de point

de vue artistique – la faute, grosso modo,

au public, se repaissant des seuls clas

siques et se satisfaisant de réalisations

superficielles et de la réitération de pas

et de danses qui depuis fort longtemps,

ne font plus sens.

L’art de la danse est national. Une

technique importée et imposée depuis

l’étranger ne sera jamais efficace. La

manière de danser d’un peuple est fonc

tion du pays – de son climat, son travail,

ses coutumes, son histoire … Si l’on veut

qu’un art véritable voie le jour, tout sys

tème d’enseignement doit être le produit

naturel de ces conditions et coller au ca

ractère du peuple.

Jusqu’à présent, l’Angleterre n’a pas

créé d’Ecole qui lui est typique, sans

doute parce que nous préférons importer

que produire ! Peut être en raison de

notre paresse et d’une excessive modestie

mais aussi, d’une préoccupation grandis

sante depuis cent ans avec la prospérité

matérielle. Cette prospérité étant mainte

nant sur le déclin, il est permis d’espérer

une Renaissance de la conscience ar

tistique telle que nous l’avons vécue à

l’âge Elisabéthain et au 18ème siècle.

Comment penseton créer une Ecole an

glaise avec des petits bouts de technique

russe, française et italienne ? Ne retenons

de ces écoles que ce que nous avons vrai

ment assimilé, ce qui nous est devenu or

ganique, et rejetons tout ce qui ne

contribue pas à notre expression.

Or, les termes français sont exacts et il

est impossible de faire mieux. De même

pour les cinq positions. Mais tout ce qui

fait camisole de force doit être impitoya

blement rejeté, et notamment,

1/ Toute répétition monotone et insi

gnifiante ;

2/ tout mouvement qui exige une ten

sion prolongée et antinaturelle ou l’exhi

bition de force brute animale ;

3/ les styles artificiels et les manié

rismes ;

4/ les routines invariables accompa

gnées d’une musique invariable.

J’aimerais voir l’enseignant poser un

défi constant aux pouvoirs de l’élève,

tout en l’encourageant à exprimer ses

doutes, ses questions, et ses observations

– et son originalité.

Le système d’examens actuellement

en vigueur ne sert qu’à supprimer ces

tendances pour les remplacer par une

travestie étriquée et contrainte de ce que

pourrait être la danse.

« La grandeur artistique en danse est tissée de paradoxes

et commence par la relaxation consciente. »

Audrey de Vos

Cliché : Nikita Dolgushin au Théâtre Michel

(SaintPetersbourg). Noter la perfection du geste

des mains cependant détendues.








