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Intervenants

Soirée présentée par Gil Isoart
Formé au Conservatoire de Nice, Gil Isoart intègre l’École,
puis le ballet de l’Opéra national de Paris en 1986 où il est
nommé sujet ; il reçoit le prix de l’AROP ainsi que le Prix
Carpeaux. Il danse également en soliste avec le Ballet National
de Nancy sous Pierre Lacotte. Après sa retraite de la scène en
novembre 2009, il est nommé professeur du corps de ballet de
l’Opéra. En 2011, il a participé aux spectacles de la « Tragédie en
musique » Atys de Lully, sous la direction de William Christie
avec Les Arts Florissants et la Compagnie Fêtes Galantes.
Sharmila Sharma
Née à Jaipur, Sharmila Sharma est issue d’une famille
d’artistes. Son père est musicien et chanteur folklorique, sa
mère est une danseuse émérite de Kathak et de danses
folkloriques.
Son premier passage sur scène, à l’âge de trois ans, eut lieu
dans le cadre d’un concours de danse où elle gagna le premier
prix.
Après un apprentissage des danses folkloriques du nord de
l’Inde et du Kathak auprès de sa mère Tara Sharma, Sharmila
intègre le célèbre institut Kathak Kendra de New Delhi, où elle
apprend également le chant hindoustani et les tablas.
Son talent se révèle sous l’enseignement de Pandit Rajendra
Kumar Gangani (style de Jaipur) et du célèbre Pandit Birju
Maharaj (style de Lucknow). Elle devient danseuse
professionnelle à l’âge de quatorze ans, et dès lors se produit
dans de nombreux festivals nationaux et internationaux.
Sharmilla s’installe à Paris en 1993, où elle donne des cours
de Kathak, dirige des stages et se produit régulièrement sur
scène, partageant sa carrière entre l’Europe et l’Inde. Pratiquant
une forme de danse qui nécessite une rigueur technique sans
faille et une grande virtuosité, Sharmila recherche constamment
de nouvelles manières de développer sa créativité avec beauté,
intelligence et sensibilité. « Quand je danse, la scène devient pour
moi un espace de création sans aucune limite. »

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 rejoint
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 chorégraphies

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'enseignement de la danse classique à partir de 1990.
Parallèlement, elle pratique les techniques somatiques
(Feldenkrais, Alexander, Eutonie, Pilates...). Passionnée par la
recherche 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
professeur de danse, entre de 2001 à 2005 elle entreprend
également la formation auprès de Guy Voyer aux ELDOA
(étirements longitudinaux à décoaptation ostéo-articulaire) et
étirements myofasciaux. Aujourd’hui, elle enseigne tant
l'AFCMD que la danse classique auprès de divers publics :
danseurs classiques, jazz, contemporains, hip-hop, tango...

Daria Dadun-Gordon
Née à Bydgoszcz (Pologne), a fait ses études à l’Ecole
Nationale 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 classique que néo-classique et contemporain.
Titulaire du Diplôme d’Etat et du Certificat d’Aptitude en
danse classique, elle enseigne à l’Ecole du Centre
Chorégraphique National-Ballet de Lorraine et jusqu’en 2010 au
Conservatoire National de Région de Strasbourg.
Au piano : Tania Ichmoutametova
La pianiste Tania Ichmoutametova est née et a fait tous ses
études musicales en Russie. Après avoir travaillé à l'Académie
supérieure « Rudolf Noureev », à l’Opéra d’Oufa et à l'Ecole du
Bolchoï, elle passe de nombreuses années en Italie, où elle joue au
Théâtre de la Scala à Milan et à l’Accademia nazionale di Danza à
Rome. Un temps Chef de chant au Ballet du Capitole à Toulouse,
elle accompagne actuellement les élèves du Conservatoire de
rayonnement régional et du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris, tout en terminant une thèse en
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L'En-dehors et l'Arbre de la Vie
par Katharine Kanter

A Otranto dans les Pouilles se
trouve une Cathédrale dont tout
le sol est formé d’une mosaïque
datant de l’an 1000 environ.
L’artiste qui l’a signée, le moine
Pantaleone, place la civilisation
indienne, symbolisée par des
éléphants à petite oreille,
l’éléphant asiatique, à la racine
même de l’Arbre de la Vie.
Faut-il s’étonner que pour retrouver les premières traces de l’En-dehors,
cette grande découverte de l’esprit, il faille remonter à l’une des premières,
sinon la première, grande civilisation qui nous est connue ? Civilisation dont
l’indiscutable réussite se manifeste par la foisonnante vie des 1,5 milliards
d’habitants du sous-continent Indien.
D'emblée, le rôle spirituel de la danse y est fondamental. Ainsi, des temples
aussi imposants que Notre-Dame de Paris ou la Cathédrale de Reims y sont
dédiés, tels le Temple Hoysaleswara à Halebid dans le Karnataka ou celui de
Minakshi à Madurai. Sur les innombrables sculptures, bas-reliefs et fresques,
à la place des saints et des prophètes de nos églises – la danse, souriante, nous
tend ses bras !
Du Xe au XVIIe siècle apr. J.-C., ont été construits cinq temples dont la
statuaire représente tous les 108 karana (proto-enchaînements) du système de
danse indien : Rajaraja ou Brideshwara à Thanjavur (Xe siècle), Sarangapani à
Kumbakonam (XIIe siècle), Nataraja à Chidambaram (fondé au XIIe siècle),
Arunachalesvara à Tiruvannamalai (XVIe siècle) et Vriddhagirisvara à
Vriddhachalam (fondé au XVIe siècle).
Or, fait unique et qui nous interpelle, est que l’En-dehors est omniprésent
dans la statuaire de danse sacrée, et quelle que soit la Province. Les principes
techniques représentés découlent tel père et fils des sceaux harappéens du 2e
millénaire av. J.-C.
Temple Minakshi à Madurai (XIIe siècle apr. J.-C.)

Aile du Temple dédié à Shiva, Chidambaram (XIIe siècle apr. J.-C.)
Ci-dessous : cinq temples dédiés à la danse

La civilisation harappéenne et la découverte de l’En-dehors
Sur les territoires modernes de l’Afghanistan, du Pakistan et
de l’Inde, s’étalait la civilisation dite de l’Indus ou harappéenne.
Perdue de vue jusqu’en 1920 (!) ses traces – de nouvelles
découvertes se font pratiquement tous les jours - sont d’une
importance capitale pour la compréhension de l’histoire du
monde, mais sont aujourd’hui menacées par les bombardements
incessants de l’aviation occidentale dans la région.
Entre 2600 et 1700 av. J.-C. les Dravidiens, déplaçant un
peuple d’origine australienne (les Munda actuels), et précédant
les Indo-européens (Aryens), fondèrent dans la vallée de l’Indus
maintes villes dont les principales qui nous sont connues
étaient Mohenjo-Daro, Harappa et Lothal.
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Carte des principaux sites archéologiques de la civilisation harappéenne

Construites en pierre et en brique, ces villes disposaient des
systèmes de contrôle des eaux les plus avancés de l’Antiquité –
réservoirs, puits et égouts souterrains d’une remarquable
efficacité et technicité. Très mathématiciens, les Dravidiens
avaient déjà inventé des systèmes de mesure et de pesée destinés
au commerce et aux échanges avec l’Arabie, l’Asie occidentale et
centrale et le reste de l’Inde. Ils avaient aussi créé une écriture que
des dizaines d’érudits s’efforcent
actuellement de déchiffrer et qui
antidate de quelques siècles les
inscriptions protosinaïtiques de
Serabit el-Khadim.
La culture harappéenne
s’étendait au sud jusqu’à l’actuel
état de Gujarat, près la ville de
Tête de hache avec inscription
Lothal sur le Golfe de Cambay.
dravidienne datant d’environ
A Lothal, les chantiers navals, 2000 av. J.-C., découverte en 2006
de Tamil Nadu au Sud
datant de l’Age de Bronze, dans l’état
de l’Inde par l’instituteur V.
s’étendaient sur 37 mètres par 22
Shanmuganathan dans son
jardin.
mètres et devaient former la plus
grande œuvre d’architecture Les quatre signes correspondent
signes déjà connus comme
maritime du monde préchrétien. à des étant
Harappéens. Pour les
Quant au port lui-même, destiné au
érudits il s’agit donc de la
commerce avec la Mésopotamie et première preuve irréfutable que
du Sud de l’Inde était
l’Arabie, il était immense, pouvant la langue
dravidienne, comme celle du
accueillir des dizaines de bâtiments
Nord. Une figure gravée au
milieu et à gauche de la tête de
de haute mer.
hâche représente une divinité
Ce peuple connaissait le système
assise, les genoux pliés.
décimal. Les briques retrouvées à
Ce symbole, reporté en bas de
Lothal sont formées « à l'image, correspond au son MUR
c'est-à-dire « plier, contracter,
l’industrielle » dans une proportion
fléchir », et aussi à travers la
parfaite de 100 x 50 x 25. Parmi
racine MRK, détruire, tuer
leurs innombrables « importations »
(français : MORT, danois
MOERK, anglais MURKY…).
d’il y a 4000 ans : des sceaux du Cette
divinité semblerait être un
Bahreïn, des figures en terre cuite proto-Shiva,
le Dieu dansant qui
sumériennes et des objets
créé et détruit et qui plus tard
aura parmi ses attributs notables
égyptiens.
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Il s’agissait donc d’une culture très avancée.
Découvertes en 1958, les peintures rupestres des abris sousroche de Bhimbetka dans l’état de Madhya Pradesh,
représentant un proto-Shiva, dateraient d’environ 3000 av. J.-C.
Peu après, sur les sceaux harappéens datant d’environ 2000
av. J.-C., le proto-Shiva est représenté les genoux pliés, fléchis, et
toujours en-dehors.
Dans la plaine fluviale de l’Indus des pots en argile historiés,
quelques très rares sculptures ainsi que plus de cinq mille
sceaux en argile vieux de près de 4000 ans ont été trouvés par
les archéologues.
Ces divinités harappéennes, très souvent représentées sur les
sceaux, apparaissent invariablement dans une position que
nous appellerions maintenant Yogique, les jambes repliées et
tenues en-dehors, le haut du corps
répondant à cet En-dehors. Il est
fondamental de souligner que la
« barre » du danseur professionnel
indien est encore aujourd’hui
constituée par deux heures d’exercices yogiques, dont une grande
partie est de fait un travail sur l’Endehors.

Est-il jamais
question explicitement de l’Endehors dans les
textes sacrés ?
Face à la
décadence et à
l'abattement
moral qui se
généralisent sous
le
joug
britannique, le
mouvement
natio-naliste indien re-surgit au début
du XIXe siècle.
Parmi ces premiers nationalistes,
le Quatuor Tanjore : ces quatres
frères se nomment Chinnayya
(1802-1856), Ponnayya (1804-1864),
Sivanandam (1808-1863) et Vadivelu
(1810–1845). Ils sont maîtres de

Proto-Shiva sur des sceaux harappéens (vers 1800 av.
J.C.). A l’origine, ce Dieu apparaît dans la forêt.
Noter l’En-dehors du bas du corps et la tenue très
particulière des bras, l’humérus tourné en-dedans, le
radius en-dehors ; ceci est caractéristique du torse
humain en posture en-dehors, et que l’on retrouvera
dès lors dans toute la danse classique indienne, puis
occidentale.

Bas-relief, Temple de
Thirubuvanam consacré à
Shiva. Province de Tamil
Nadu, XIIe siècle apr. J.-C.
Noter la position des bras.

Danseuse dans la posture dite Tribhanga
(Nritubhanga) ou de triple-flexion (bassin,
taille, torse). Sculpture harappéenne vers 1800
av. J.-C. Noter l’effort qu’a fait l’artiste de saisir
l’anatomie de la ceinture scapulaire et du dos.

danse dans l’état de Tanjavur auprès
du roi Serfoji II (1798-1832).
Les Quatre Frères sont les grands
rénovateurs du Bharat Natyam et de la
pensée théâtrale en général. Pour ce
faire, ils sont revenus aux sources et
notamment, au célèbre écrit dit Natya
Shastra, rédigé vers 200 ( ?) av. J.-C. par
Bharatamuni.
Le Natya Shastra distingue déjà
entre la danse académique et les
danses régionales ou populaires dont Posture Tribhanga, Période
elle se nourrit ; il est à la fois
Chola, XIe siècle apr. J.-C.
commentaire et développement des
Tamil Nadu
Nata Sutras , qui datent probablement
de la période Védique (1700-1000 av. J.-C.) et sont attribués aux
érudits Shilalin et Krishashva.
Les Védas, c'est-à-dire la Science (Véda, racine VD qui veut
dire à la fois VOIR et SAVOIR cf. l'italien Vedere, l’anglais Wit,
l’allemand Wissen…) sont des écrits sanskritiques. Les plus
anciens, au nombre de quatre et datant d’environ 1700 av. J.-C.,
sont issus de deux principaux courants de pensée : le dravidien
et celui des peuples aryens envahissants.
Les hymnes du premier Véda dit Rg Véda sont encore récités
de nos jours aux Indes ; d’interprétation ardue, au fil des siècles
leur sens a pu être méconnu.
C’est alors que le Natya Shastra, que certains appellent le
Cinquième Véda, a été rédigé par Bharatamuni afin de rendre
précis, intelligible et accessible à tous les hommes au moyen de
la musique, la danse et le geste mimique, la sagesse des quatre
Védas.
Le sujet du Natya Shastra est donc l’étude de la Vérité.
L’homme se doit d’explorer les principes scientifiques qui, dans
les mots du professeur Vijaya Rao, « provenant du domaine de
la pensée, et donc de l’impérissable, relèvent de l’immortel et de
l’éternellement valable. »
Ainsi, on ne peut considérer la danse classique du souscontinent indien autrement qu’en tant qu’expression capitale de
leur théologie et cosmologie.
Le savant petersbourgeois M.V. Orelskaya, aujourd’hui
professeur à l’Université de Pune en Inde, a entrepris la tâche
de comparer les manuscrits existants aux Indes et d’établir pour
la première fois un dictionnaire des termes de danse utilisés
depuis les temps les plus reculés.
Or, il semblerait bien que nulle part dans ces traités il soit
question de l’En-dehors en tant qu’objet intellectif spécifique. Le
sous-continent indien ne semble pas même avoir inventé de mot
ou de terme qui y corresponde !
Comment expliquer cela, alors que l’En-dehors est, nous
venons de le voir, partout aux Indes ?
Les spécialistes ainsi que les textes que nous avons pu consulter
amènent à l’hypothèse suivante : dans la pensée du sous-continent
indien, aucun trait technique de la danse ne peut ignorer sa
vocation sacrée. Or, l’En-dehors est depuis la nuit des temps une
donnée technique intrinsèque à la danse de théâtre sacrée. C’est
l’En-dehors qui permet d’aller vers l’Autre et vers les Cieux.
D’autre part, si le danseur indien peut à nos yeux sembler de
prime abord très faiblement en-dehors dans une petite première
ou troisième, dès qu’il prend une pose ou se déplace, toute la
dynamique de l’En-dehors éclate à la vue de manière évidente.
La notion de l’envol, typiquement chrétienne, et unique à la
danse classique européenne, est conditionnée par la découverte

La posture Ardha-Mandali

verrouillées.

Dr. Vempathi Chinna Satyam
Réformateur de l’Ecole dite Kuchipudi

Alors, pourquoi l’Endehors ?

Ci-contre, Vempathi Chinna Satyam, né à
Kuchipudi, neuvième génération de
danseurs, dans une variante de la posture
dite Ardha-Mandali, qui est fondamentale et
donc commune à toutes les Ecoles du souscontinent indien.
Dans l’étude Abbild des Göttlichen, le
professeur Vijaya Rao écrit : « La posture

Ardha-Mandali revêt une signification non
seulement esthétique et thérapeutique, mais
permet au danseur de passer vers n’importe
quelle position sans devoir au préalable déporter
le poids du corps ni intercaler d’autres pas ou mouvements, ce qui aurait comme effet
d’interrompre le flot de la danse et d’entraver le rythme. La posture Ardha-Mandali
est également une forme de posture de veille, à partir de laquelle partent des vagues
de mouvement harmonieux. » Ceci est indispensable à la création d’un cadre de

concentration et de tranquillité spirituelle dans la salle de spectacle, où le
danseur va pouvoir accomplir sa mission qui, selon le professeur Rao « est
non seulement d’élever l’état de conscience du public, mais de maintenir cet état
élevé de conscience tout au long sans faillir et sans laisser s’installer des tensions

ultérieure de la cinquième position (voir la contribution du
Dr Nuss dans cette brochure).
Pour le sous-continent indien donc, ce qui détermine la
qualité de l’En-dehors est sa dynamique, démontrée ci-dessous
de manière exemplaire par le professeur Sharma. L’En-dehors
est ainsi une attitude de toute la personne, de tout le corps et de
tout l’esprit. Il est le sine qua non de l’expression, plutôt qu’une
position des pieds voire des jambes.
Pour mieux comprendre : si, en Europe, on demandait à un
chanteur lyrique « faites-vous du bel canto ? », il rirait à gorge
déployée. Car tout l’édifice du chant lyrique européen se fonde
depuis la Renaissance italienne sur la technique de bel canto.
C’est comme lui demander s’il chante !
Néanmoins, en Europe nous persistons à croire que l’Endehors est un objet, sécrété par les seuls pieds en cinq positions
Le professeur Sharmila Sharma en représentation

L’être humain qui
marche de manière
naturelle, marche avec les
pieds en épi, car afin de
se redresser et de se tenir
debout plutôt que
confortablement accroupi
à quatre pattes, Homo
Sapiens a dû passer, bien
que très faiblement, Endehors.
La marche est une
activité fonctionnelle qui
n’est réellement efficace
qu’en allant de l’avant. De
Manuel de danse de Salon,
même, l’enfant dans la
How and What to dance, 1919
cour de récréation sautille
et gambade, les pieds en épi certes, mais endehors, non ! Idem pour les danses sociales et
militaires, qu’elles soient anciennes ou
modernes. On avance et, péniblement, on
recule, voilà tout.
Ci-dessous, un exemple typique de toutes
les autres formes de danse existantes dans le
monde. Il s’agit
d’une
danse
cultique vouée à
Cybele et dansée
en Macédoine au
début du IIIe
siècle av. J.-C.
D’En-dehors,
Nenni.
L’étude des sculptures, bas-reliefs
et poteries de l’Antiquité ne nous
fournit pratiquement aucun exemple
qui eût pu de près ou de loin faire
imaginer que les Grecs ni même les
Etrusques, pourtant d’une très haute
civilisation, eussent connu l’Endehors.
Cette idée est donc singulière, et
semblerait être unique au sous-continent indien.
C’est dans la vallée de l’Indus il y 4 000 ans que des savantsdanseurs ont décidé que la marche en épi ne leur suffisait plus.
Danse étrusque.
Grotta del Triclinio, Corneto, vers 600 ( ?) av. J. C. Musée du Louvre
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Pour exprimer l’Idéal,
l’homme doit libérer le
torse et pour ce faire,
stabiliser le bas du
corps.
L’En-dehors
élargit le polygone de
sustentation, dissocie
le torse du bas du
corps et redresse le
corps entier vers le
haut de plusieurs
centimètres.
Edgar Degas, Arabesque Penchée. Degas est le
seul artiste occidental depuis Veit Stoss et
Dès l’instant où
Erasmus Grasser, à avoir étudié et assimilé la
l’homme
décide d’aller
singularité de l’En-dehors et les
vers
son
prochain et
transformations qu’il induit.
d’exprimer au moyen
du corps des idées et
émotions autres que les plus élementaires, et surtout son
aspiration vers le Transcendant, il se met à explorer tous les
plans auxquels le corps lui donne accès – devant lui, loin de
côté, très en haut, loin en arrière. Seul l’En-dehors lui ouvre ces
portes. L’infinité des dégrés sur chacun de ces plans permet de
multiplier les Affects à l’infini, telle l’arabesque.
Dans un article intitulé « Rasa Theory with reference to
Bharata's Natya Shastra », une danseuse professionnelle de
l’école dite Odissi, le Dr Jayashree Rajagopalan, cite l’auteur
présumé du Natya Shastra, « aucune idée ayant une portée
quelconque ne peut être transmise, à moins que cette idée
n’évoque le "Rasa". »
Et le Dr Rajagopalan continue : « Au centre de toute l’idée
sanskritique de Natya (danse/théâtre/geste mimique) est la création de
"Rasa". Chaque spectacle théâtral visait à susciter dans l’esprit du
spectateur une expérience esthétique d’un genre tout à fait particulier,
décrit sous le nom de "Rasa".
« Cette notion de "Rasa" est la
contribution la plus importante et la
plus puissante de l’esprit humain à la
science de l’esthétique. Son étude
porte sur la réalisation de la Beauté
dans l’art, savourer, se délecter de
cette beauté, et être conscient de la
joie qui surgit dès lors que l’on se
confronte à la beauté. A ce que je
sache, le terme “Rasa” ne correspond
à aucune parole, aucune notion
existante dans quelqu’autre langage
ou forme d’art ailleurs dans le
monde. »

S’il est permis de penser que la
notion d’Affect dans la
psychologie classique allemande
(J.F. Herbart) ainsi que dans les
traités d’esthétique depuis
Lessing, correspond précisément
à celle de « Rasa » aux Indes, il est
tout aussi certain que cette notion
qui pour nous reste mystérieuse
est l’objet, aux Indes, d’un cahier
des charges qui laisse peu de
place au flou dit artistique. Les
seuls Occidentaux qui vivent dans
ce domaine sont les musiciens
classiques qui, par définition,

n’ont pas de mots pour le flux
d’idées pourtant très réelles dont
ils sont le véhicule.
Mais le sous-continent indien a
trouvé des mots.

« Bharatamuni semble être le
premier à avoir analysé de manière
scientifique, puis à avoir codifié, la
notion de “Rasa”. Selon Bharata, les
Le Dr Jayashree Rajagopalan
arts de théâtre (Natya) sont une
imitation de la vie (lokanukruti), où
l’artiste intensifie, exalte les émotions humaines (bhavanukirtanam)
afin que le spectateur ressente lui aussi les joies et souffrances (lokasya
sukhaduhkha) sous la forme de Natyarasa. Ainsi le spectateur est à la
fois diverti, et surtout enluminé et devient le “Rasika” » , ajoute le Dr

Rajagopalan.
L’étymologie de « Rasa » vient de la racine « Rasah » qui veut
dire « l’extrait, le suc, le jus, la saveur, et par extension, la
réjouïssance. C’est donc l’essence de quelque chose. »
Cette réjouïssance esthétique est produite par la combinaison
des déterminants (vibhava, du verbe Bhava, devenir, émerger),
les conséquents (anubhava), et des états transitoires ou des
émotions ineffables (vyabhicharibhava).
Il est essentiel de souligner que ces termes, dans la théorie de
Bharatamuni, se réfèrent exclusivement au spectacle lui-même
et non pas à la vie de tous les jours. Le spectateur est censé être
conscient de ces trois états.
Dans les mots du Dr. Rajagopalan, « l’artiste et le spectateur
sont parfaitement conscients que ce qu’ils vivent lors du spectacle sort
de l’ordre de tous les jours. La joie qu’ils en tirent est donc “Natya
Rasa”. »
De même, selon le professeur Vijaya Rao, « il n’a pas suffi aux
Indiens d’exprimer la joie et la souffrance. L’Indien cherche l’imitation
de la Divinité à travers les mouvements de la danse, afin d’être en
syntonie avec le rythme et l’ordre
cosmique. »

La Soirée du 4 février 2012 a lieu le
jour du 74ème anniversaire de Pandit
Birju Maharaj, Guru du professeur
Sharma, et lui est dédiée

La joie et la souffrance sont, en
soi, des affects élémentaires. Le
propre de l’art, à commencer avec
l’art consacré, est de transcender
l’élementaire.
Sans l’En-dehors, cela n’eût
jamais été possible.

Tels les éléphants d’Hannibal,
l’En-dehors traverse les Pyrénées
Aucune forme de danse
connue dans le monde occidental
n’utilise l’En-dehors... jusqu’en
l’an 1460 où des eaux-fortes
allemandes et notamment celles
d'Israel
von
Meckenem,
annoncent le débarquement des
Moriskentänzer.
Il semblerait aujourd’hui à peu
près certain que ces itinérants
étaient des Troubadours dansants
des
Cours
musulmanes
d’Andalousie, qui en raison du
déclin desdits royaumes seraient
partis chercher fortune dans le

Le Roi David dansant devant l’A rche
de l’A lliance. Veit Stoss, Marienaltar,

Cracovie, vers 1480.

sud de l’Allemagne et en
Autriche. Où et de qui ont-ils
appris l’En-dehors ? Parmi
d’autres « amuseurs » sur les
étapes de caravansérail de la
Route de la Soie venant des
Indes ? Ou seraient-ils issus de
familles « d’amuseurs »
d’origine indienne actives de
génération en génération dans
les
Cours
musulmanes
d’Andalousie ?
En 1480, l’architecte et
sculpteur Erasmus Grasser
sculpte dix figures dites
« Danseurs Mauresques »
(Moriskentänzer) en bois de
tilleul pour la Salle de Bal de
l’Hôtel de Ville de Munich.
L’En-dehors y est représenté

avec
la
Deux vues du Jeune Marié
précision
anatomique du
scientifique
ébahi.
Si la stupeur
a bel et bien
éclaté chez ces
deux artistes
insignes
qu’étaient Veit
Stoss
et
Erasmus Grasser, c’est qu’ils
se sont rendus
compte que ces
Troubadours
« maures »
faisaient montre, grâce à
l’En-dehors,
d’une technique dont la
vigueur
et
l’expressivité
allaient pro-voquer une révolution.
Nos deux architectes n’ont pas tardé à saisir les principes
ana-tomiques de l’En-dehors ainsi que sa nécessaire
coordination avec l’épaulement (contrapposto ou Verschränkte
Bewegung en langage de l’histoire de l’art).
Justement, Veit Stoss représente Le Roi David relevant les pans
de sa robe pour que nous admirions tous à quel point il est Endehors, tandis qu’Erasmus Grasser représente Le Jeune Marié
relevant sa cape, afin que l’on observe exactement comment
l’En-dehors transforme l’insertion musculaire sur l’os !
L’admiration que provoquèrent ces Danseurs Mauresques –
et leur En-dehors - fut si grande que vers 1500 le sculpteur
Niklas Türing l’Ancien alla jusqu’à les placer dans le feu de
l’action sur les bas-reliefs de la Résidence Impériale dite la
Toiture d’Or à Innsbruck ; au-dessus des danseurs sont tracées
des lettres hébraïques dont Niklas Türing ignorait peut-être le
sens. Les érudits considèrent aujourd’hui que ces lettres
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indiquent simplement que
les Danseurs venaient « de
l’Orient ».
Si l’En-dehors n’est pas
représenté dans le premier
art italien de la Renaissance
(même Guglielmo Ebreo
n’y fait aucune référence),
un exemple peut prêter au
L’image de Bosch est un détail
doute : La Danza dei Nudi
de La Tentation de Saint Antoine, 1506
d’Antonio del Pollaiolo
(fresque, 1460-75, Villa la Gallina, Arcetri) qui coïncide – seraitce un pur effet de l’hasard ? – avec l’arrivée des Moriskentänzer
dans le Sud de l’Allemagne.
Lorsqu’en 1545 à Padou la première troupe de théâtre
professionnelle en Europe est fondée, bientôt connue sous le
nom de Commedia dell’Arte, cette troupe itinérante devait de
nécessité inclure des danseurs parmi ses « amuseurs ».
On peut émettre l’hypothèse que les « amuseurs » itinérants
italiens ont pu
et dû croiser
chemin avec les
d'Erasmus Grasser, 1480
itinérants
qu’étaient les
Moriskentänzer,
qu’ils ont euxaussi
été
époustouflés
par
l’Endehors, qu’ils
l’aient adopté,
et qu'il soit
ainsi arrivé en
France à la fin
du XVIe siècle
dans
les
bagages de la
Commedia. La
puissance que
l’En-dehors
conférait au
danseur est
telle que dès
cet instant, la
danse
Niklas Türing l’Ancien, vers 1500. A l’Enseigne de la Toiture d’Or. Innsbruck.
Source : http://austria-lexikon.atl
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européenne prend son essor pour devenir au
XVIIIe siècle la grande danse de théâtre que
nous connais-sons.
Cependant, un courant empiriste et
sceptique de type voltairien, se réclamant du
ratio-nalisme pour nier la pensée
métaphysique, a exercé et continue d’exercer
Le professeur
une influence plus que considérable sur la
Vijaya Rao
danse européenne. Pour ce courant, l’Endehors se réduit à des positions forcées des
pieds voire du bassin et la danse, à un art de Cour ou de
divertissement aussitôt vu qu’oublié.
Puissent nos discussions, à l’ombre de l’Arbre de la Vie,
contribuer à ce qu’on prenne un autre chemin.

Bindu S. Shankar, Dance imagery in South Indian Temples: Study
ofthe 108-Karana sculptures ;
J. Mueller-Meiningen, Die Morisken-Taenzer. Schnell & Steiner,

Avec nos remerciements au professeur Vijaya Rao, à Kenji Usui du
Japan Ballet Association et au Professeur Gertrude Krombholz de
Munich.

The Dance, Historic Illustrations ofDancing from 3300 B.C. to 1911
A.D. by an Antiquary, London, John Bale, Sons & Danielsson, Ltd.

Parmi les articles et ouvrages consultés :

1984 ;
U. Kirstein, Fast ein Wahrzeichen Müenchens : Die Moriskentänzer.
Münchner Stadtmuseum, Ed. Minerva, 1998 ;
Vijaya Rao, Abbild des Göettlichen, Hermann Bauer Verlag, 1987 ;
Ouvrage collectif : Misura ed Arte del Danzare : Guglielmo Ebreo
da Pesaro e la Danza nelle Corti italiane del XV Secolo. Pesaro. Ed.
Gualtieri 1987 ;
Carl Arnold Willemsen, L’Enigma di Otranto. Mario Congedo
Editore. 2002 ;
Pt. Birju Maharaj, Nomenclature for Hand Movements and Feet
Positions in Kathak. Ang Kavya. Har-Anhand Publications, New
Delhi 2002 ;

1911 ;
M.V. Orelskaya, Sanskrit Manuals on Dance. Newsletter of the
International Institute for Asian Studies (ILIAS). 12 février 2010 ;
Dr. Esther Fritsch, Die Hebraïschen Buchstaben am Goldenen Dachl.
Monographe, 2009. Disponible sur http://www.austria-

Avril 2012 à Londres

Première rencontre dansante
entre Auguste Bournonville, Enrico Cecchetti
et l'Escuela Bolera
Avec Flemming RYBERG, Etoile du Theâtre Royal du Danemark,
Richard GLASSTONE, FISTD, Ancien professeur à l’Ecole du Ballet Royal,
examinateur de l’Imperial Society of Teachers of Dancing (méthode Cecchetti)
et Dame Marina GRUT, Ordre de la Reine Isabelle d’Espagne,
Président de l’International Spanish Dance Society
Technique, répertoire sur un thème espagnol, films et conférences
Pour élèves âgés d’au moins 14 ans de niveau intermédiaire/avancé.
Les garçons sont bienvenus ! Professeurs et Observateurs : sur réservation svp
Stage du 13 avril 2012 au soir au 15 avril 2012 au soir
Inscriptions auprès de Julie Cronshaw, Directrice
Highgate Ballet School, 18 Hutchings Walk, Londres NW11 6LT
Tel. 0044 20 8 458 1377 - info@highgateballetschool.com
Evènement organisé en collaboration avec la Société Auguste Vestris
Association 1901 reconnue d’intérêt général
Cliché : Angel Pericet Blanco (1926-2011)

L’En-dehors dans la pensée d'Enrico Cecchetti
Amplifier les mouvements du coeur et de l'esprit
par Julie Cronshaw (FISTD)

Londres, janvier 2012
Dans la vie de tous les jours, l’être humain marche dans une
opposition naturelle, le poids légèrement vers l’avant du pied et
les pieds légèrement en épi. Sans trop y penser, nous marchons,
sautillons, gambadons, courons et sautons grâce à cette posture
et cet équilibre que nous avons adoptés au fil de l’évolution.
Par rapport aux possibilités pratiquement illimitées de
mouvement que permet l’en-dehors, la posture à pieds
parallèles est très contraignante et pas seulement sur le plan
physique. La profession même d'acteur, de chanteur lyrique, de
danseur exige d’aller au-delà du rayon rapproché et d’amplifier
aux fins expressives les gestes même les plus simples. Il faut
donc déplacer le poids du corps
légèrement vers l’arrière, vers les
talons, et poser ce poids bien audessus du bassin.
Ainsi, l’homme de théâtre se
trouve à être plus élancé vers le
haut, plus redressé que l’homme
de la rue, tandis que les jambes et
les pieds se tournent vers
l’extérieur, aidant le corps à
trouver son équilibre dans ce
nouvel ajustement. La séquence
est alors celle-ci : d’abord le corps
se replace sur son axe, et ensuite
seulement les membres se
tournent en-dehors.
Une fois le poids replacé audessus du bassin et les jambes
tournées vers l’extérieur, que ce
soit discrètement comme chez l’acteur et le chanteur lyrique, ou
de manière plus dynamique comme chez le danseur classique,
nous pouvons penser à créer les positions.
D’abord, nous engageons la musculature posturale du torse
afin que le corps continue à « quitter » les jambes pour s’élancer
vers le haut ; cela a comme effet de créer une espace plus vaste
qui facilitera l’action de l’en-dehors dans le bassin. Conclusion:
plus il nous faut tourner, plus le corps doit s’élancer vers le haut
et quitter le bassin.
Il est tout à fait faux de parler des cinq positions comme des
positions des pieds. Les cinq positions du corps sont en réalité la
manifestation visible d’un potentiel dynamique, que seul l’endehors va pouvoir déclencher. Ni ces positions, ni ce potentiel
dynamique ne pourraient surgir à partir d’une posture à pieds
parallèles.
Ainsi, les première et seconde positions correspondent au
mouvement vers le haut et à des formes d’action rotationnelle
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sur le plan traversant (vers le côté, sideways), alors que les
troisième, quatrième et cinquième positions correspondent à une
famille plus vaste d’action rotationnelle : s’élancer vers le haut en
même temps que vers le côté, vers l’avant ou l’arrière. La
cinquième position, connue de la seule danse classique
occidentale, permet aux hommes surtout de déclencher la pleine
puissance des oppositions aux fins d’une virtuosité
transcendantale.
A l’école du Théâtre Maryinskii à la fin du XIXe siècle, où ont
été formés nombre des plus grands danseurs de tous les temps,
les critères de sélection aujourd’hui en vigueur (hyper-mobilité
et facilité extrême innée de l’en-dehors) n’existaient pas.
Aucun des artistes qu’Enrico
Cecchetti avait accepté de
recevoir dans sa Classe de
Perfection n’avait un corps que
nous appellerions « parfait » –
loin de là. Comment alors
faisaient-ils pour maîtriser les
exercices donnés par Cecchetti,
dont beaucoup paraissent d’une
difficulté
proche
de
l’insurmontable
à
notre
génération ?
Afin d’y répondre, soulignons
que le célèbre Manuel de
Cecchetti ne consacre que
quelques lignes à peine à l’enCecchetti et Anna Pavlova, années 1920 dehors. On peut supposer que
Cecchetti le voyait comme le fruit
nécessaire et inévitable d’une
dynamique et non un objet en soi. C’est pourquoi il nous sera
peut être utile de considérer une notion qui se trouve au centre
de l’enseignement de Cecchetti, celle de l’Aplomb, en relation
avec l’en-dehors.
Telle que je comprends la progression des principes des Jours
de la Semaine de Cecchetti, le Lundi (Les Assemblés) semble
bien être consacré à l’étude de l’aplomb : trouver son centre, le
centre de gravité, puis apprendre à revenir vers ce centre et le
stabiliser dans le mouvement.
C’est le corps, le torse, qui se déplace en premier, en activant les
muscles posturaux. Ces muscles existent pour soutenir le corps,
ce qui libère les muscles de la jambe pour l’action de la danse.

La tête commande !
La rotation n’a pas lieu dans la seule articulation du bassin :
l’impulsion, aussi surprenant que cela puisse paraître, vient des
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yeux et de la tête.
L’en-dehors – le mot lui-même nous renseigne sur son
essence, qui est celle d’aller vers ce qui est en-dehors de nous est la manifestation d’une attitude positive et avenant vis à vis
du monde extérieur. C’est ce que veut dire Cecchetti lorsqu’il
écrit « la tête (…) est légèrement levée, les traits sont vifs et
expressifs ». La ligne des yeux sera donc juste au-dessus de la
ligne d’horizon ou si vous voulez, au-dessus des places
d’orchestre dans un théâtre à l’italienne. La tête flotte sans
tension aucune sur le cou bien long, en ligne droite au-dessus
des épaules, ligne prolongée d’un seul trait vers le bassin. A
aucun moment les épaules doivent-elles partir vers l’avant ni
être tirées vers l’arrière.
Pour Cecchetti, l’en-dehors n’est pas affaire des pieds ou des
positions, mais se réfère à la notion « d’être bien redressée » ou
en ses propres mots, « le corps est alerte, bien droit et
perpendiculaire au-dessus des jambes, sauf en attitude ou en
arabesque... » Une fois le corps perpendiculaire sur son axe,
l’en-dehors devient un processus de travail autour de cet axe.
Pour illustrer : une main sur la barre, adoptez une petite
première. Concentrez-vous sur la sensation d’une ligne de
verticalité qui descend le centre du torse et se prolonge jusqu’au
sol. Engagez les muscles de l’arrière des jambes et le basabdomen, laissez tomber le coccyx, alignez les épaules au-dessus
du bassin et posez la ligne du regard juste au-dessus de la ligne
de l’horizon, tout en étant conscient du torse qui monte comme
si vous vous élanciez vers le haut. Sur le sol, telles les racines
d’un arbre, le poids se repartit à partir du talon vers les orteils
sans jamais se déporter sur le devant du pied.
Sans perdre ce fil de verticalité, une main toujours sur la barre,
faites un battement dégagé à la seconde. L’élan dynamique vers
le haut continue-t-elle ? Ou seriez-vous par hasard affalé sur la
jambe de terre ? Refermez en première. Ouvrez de nouveau en
battement dégagé à la seconde et cette fois-ci, faîtes l’expérience
de déporter le poids légèrement vers la barre et vers l’avant-pied.
Cette fois-ci, la sensation de s’élever comme « au-dessus » de soi
s’estompe à toute allure, tandis que le poids du corps vient se
loger sur la jambe de terre, l’obligeant à faire le travail pour
lequel le torse est pourtant désigné.

Voyage des spirales et volume
Par contre, si l’on ouvre le battement dégagé sans permettre
le poids du corps de s’affaler sur la jambe de terre, la
disposition en spirale de la musculature se tournant en-dehors
va s’enclencher de haut en bas.
Voici la notion d’aplomb telle que les danseurs la
connaissaient « instinctivement » à l’époque de Cecchetti. L’endehors devient alors un outil terriblement performant par
lequel le danseur atteint une plénitude tant du point de vue de
la biomécanique que de celui de l’expression.
Le voyage de la première spirale naît sur la crête extérieure
de l’omoplate et procède vers le haut et vers le centre du dos.
La deuxième spirale s’enclenche dès que le danseur repousse
les deux talons dans le sol pour ouvrir la jambe libre : la spirale
descend à l’arrière de la jambe libre, s’enroule autour comme
un ruban de canne à sucre sur l’arbre de Noël, et apparaît
devant le genou ; puis il s’enroule sur l’extérieur du mollet et
enveloppe l’extérieur de la cheville pour ensuite réapparaître
sur le devant du talon et terminer son parcours sur le grand
orteil.
La position à la seconde n’est donc pas un alignement frontal,

plat et en face, mais plutôt une disposition tridimensionnelle du
corps (volumétrique et non pas de géométrie plane).
Dans la méthode Cecchetti le danseur apprend à se tenir
dans le torse et non pas sur la jambe de terre. Une fois qu’il
saura se tenir sur la ligne d’aplomb, les deux côtés du corps
seront activés simultanément si bien de manière différente.
Par contre, si, à la barre, le danseur permet au poids du corps
de se déporter sur l’avant-pied, le côté près la barre aura
tendance à être inerte ; dès que le danseur ira se placer au
milieu, cette inertie, devenue un automatisme, persistera. Se
débattant sans le secours de la barre pour contrôler l’en-dehors
dans l’action de la danse, il risque d’appliquer une force
excessive à toute la jambe, entravant le mouvement et à moyen
terme, provoquant une hyper-trophie musculaire.

Quelques paradoxes du mouvement dansant
Comment la ligne d’aplomb se maintient-elle dans le
mouvement ?
Dans la vie courante, on marche les bras ballants dans une
tranquille opposition au rythme des pas. Les lois naturelles du
mouvement font qu’a chaque action correspond, et sans
injection d’énergie supplémentaire, une action en opposition,
de force équivalente. Dans le cas du battement dégagé, tandis
que le talon de la jambe libre repousse dynamiquement le sol
en quittant la cinquième position, la force initiale s’exerce vers
le bas et sur tout le plan arrière (dorsal) du corps. Afin que le
potentiel de cette poussée dynamique se réalise, elle doit
cependant être stabilisée grâce à l’action d’une deuxième force,
ascendante cette fois et qui parcourt le plan frontal (ventral) du
corps. Cette force ascendante soulève le torse, créant une
distance par rapport au bassin ; en revenant vers le centre
harmonique – le cœur – elle continue sa remontée jusqu’la tête,
centre de l’équilibre.
Voilà un processus double d’une grande et
paradoxale vigueur : en tournant tout son corps en-dehors, le
danseur le fait en même temps s’élever vers le haut! D’ailleurs
l’un des éléments de surprise typiques de la danse classique est
le fait que le danseur semble toujours aller vers le haut tout en
se déplaçant de côté, vers l’arrière ou vers l’avant !
Dans la Méthode Cecchetti, les trois premiers principes
physiques, tels que je les comprends, sont structurels : l’aplomb,
l’opposition (épaulement) et l’en-dehors. A partir de ces
principes, découlent trois autres principes qui concernent le
mouvement dans l’espace : le transfert de poids (la famille des
jetés), le plan aérien (la pointe, la batterie), et la maîtrise
dynamique de l’espace (le grand allegro, grand fouetté sauté).

Pourquoi est-ce que Cecchetti utilise le terme classical

theatrical dancing (la danse classique de théâtre) ?

Au fil des millénaires les artistes ont œuvré sur la danse, le
chant et le jeu d’acteur afin que ces Formes puissent être vues et
comprises dans un lieu public : le théâtre. C’est dans un théâtre
où ces êtres humains, ayant suivi une formation longue et ardue,
transportent leurs prochains par le jeu de l’esprit dans des
domaines qui autrement leur seraient inaccessibles. Dans le cas
du danseur classique plus spécifiquement, la raison d’être de
l’en-dehors est de faire parler le corps, de le transformer en
véhicule d’idées et d’émotions nouvelles avec lesquelles l’homme
de la rue souhaite ardemment communier. En adoptant l’endehors, le danseur permet à des processus qui prennent leur

Considérations sur l'En-dehors et la cinquième position,
singularité de la danse classique occidentale
par le Dr Philippe Nuss

L’en-dehors n'est pas un état passif du corps. Il naît autant de
la détermination de présence du danseur que de sa capacité
d'appui au sol.
En effet, si bio-mécaniquement, la rotation externe de la tête
du fémur constitue l'essentiel de l'en-dehors, cette rotation
(ainsi que la rotation tibiale et du pied) exige que le bassin soit
ni antéversé ni rétroversé. Pour y parvenir, seul l’appui ferme et
déterminé du danseur contre le sol donne le point fixe à partir
duquel, en allongeant le bas du dos, le bassin peut être
positionné de façon optimale sans perdre sa mobilité.
Cet allongement du bas du dos correspond à un espacement
des corps vertébraux et notamment des vertèbres lombosacrées,
exercice difficile à percevoir intuitivement car le mouvement est
infime et implique en réalité le placement de l’ensemble du corps.
En raison de la complexité de ce travail biomécanique, certains
pédagogues, tels Madame Nora Kiss, avaient compris l’utilité de
la métaphore. Ainsi Madame Nora disait : « Vous voulez être légers

et en-dehors ? Mettez d'abord tous vos kilos sur le sol et repoussez-vous
de lui afin de pouvoir vous tirer vers le haut. Faîtes alors comme si
vouliez laisser passer la lumière entre vos vertèbres. » Une fois ce

travail de poussée et de traction accompli, ainsi que les
corrections qu'elle venait de faire, elle demandait soudainement
à l'élève : « Regarde-toi dans la glace : alors, qui vois-tu
maintenant ? » laissant entendre que cet effort positionnel
permettait au sujet de se considérer maintenant comme danseur.
Ainsi être en-dehors n'est-il pas un état, mais un choix, celui
d'être danseur.
La marche de tous les jours n'a pas de volonté d’en-dehors ;
elle transporte jusqu'à une destination qui est sa finalité. Dans la
danse classique, l’en-dehors permet à l’artiste que sa trajectoire
soit le but même de son effort et lui permet aussi d'écrire sur

L’en-dehors,
une dynamique !
Nadia Nerina et
David Blair en
Lise et Colas,
vers 1962

tous les plans de l’espace.
Dans les deux grandes traditions où l'en-dehors est
fondateur, la position du danseur est fondamentalement
différente. Aux Indes, le danseur s’annule en tant que
singularité. Sa présence entière est l'incarnation d'un universel.
Son corps met en scène le mouvement général du monde dans
une perspective cosmique et intemporelle. Il incarne par
exemple un Dieu, un principe. Tandis que le danseur classique
occidental est sur scène en tant qu’individu, en tant que sujet,
qui s’inscrit dans un rapport différent au temps et à l’autre au
moyen d’un développement narratif temporel qui a un début,
un développement et une fin. Néanmoins, ici encore, l'endehors permet au danseur d'être messager et témoin d'un
universel métaphysique.
Dans la danse, la trajectoire, les pas, les rapports à l'espace et
à l'autre constituent indéniablement un langage.
Or, la cinquième position manifeste en quelque sorte
l'essence de la différence entre le danseur occidental et celui du
sous-continent indien. La cinquième concentre en effet la notion
d’affirmation du sujet et d'énonciation.
Unique à la danse classique occidentale, la cinquième
position est ainsi à la fois la Majuscule qui commence la phrase
et le Point qui la finit. Elle est aussi présente en filigrane à
chaque mouvement de danse comme lieu de référence,
inscrivant à chaque instant danseur et spectateur dans une
trame narrative commune. En cela, la cinquième position
s’apparente à la tonalité fondamentale dans une œuvre de
musique classique, tonalité qui nous situe à travers toutes les
modulations, si lointaines fussent-elles.
L’alliance épaulement/en-dehors (ou sujet/forme narrative)
permet une grande richesse expressive en même temps qu’elle
expose l’artiste à la totalité de l’espace. Par exemple, dans la
promenade, et quoique la pose du danseur reste fixe, le
changement de son rapport à l’espace permet une infinité de
nuances expressives. Si cette alliance/tension disparaît on
observe une succession de positions vides de sens, le corps
souffre et fait souffrir le spectateur. La danse devient
gesticulation.
La dynamique générée par l'en-dehors, mettant en tension
sol, corps et espace génère un discours artistique qui retient
l’attention du spectateur et vivifie la pensée et l’émotion. Il
s'agit, on le comprend, d'une tension dialectique et non pas
d’une juxtaposition. Ainsi la danse s'éloigne de la rhétorique
pour rejoindre la poétique.
Le Docteur Nuss est élève de Nora Kiss. Ancien membre du
Scapino Ballet, il est actuellement médecin des hôpitaux et chercheur

L'En dehors entre liberté et stabilité
par Soahanta de Oliveira

Pour donner à voir la légèreté, l'envol, la non-pesanteur,
propres à l'élévation, le danseur use de toute une palette d'élans
qu'il génère en lui-même, dans sa posture. Il les projette ensuite
dans l'espace à la conquête de la verticale et du saut. C’est dans
l’en-dehors qu’il puise en grande partie son plein potentiel
physiologique et expressif.
Durant la seconde moitié du XXe siècle se manifeste un souci
croissant de positions des pieds toujours plus précises, en
même temps que la recherche d'une amplitude maximale de la
rotation externe, allant parfois jusqu'à dépasser l'angle de 180
degrés formé par les deux pieds.
Emportés, contraints ou influencés par ces exigences
nouvelles, les danseurs d'aujourd'hui font chaque jour le pari de
préserver la dynamique posturale ascensionnelle (portée vers le
haut), qui fonde et caractérise la danse classique.
C'est ainsi que l'interprète « présente l'intérieur du talon »,
« tourne sa jambe en dehors », « avance l'intérieur de la cuisse »
dans cette attitude déployée vers l'extérieur et ouverte à la
communication. Il met alors les jambes au service de son art, et
elles donnent à voir toutes sortes de qualités. Vouées à la
locomotion chez tout un chacun, elles se chargent ici
d'expressivité.
Cette adaptation pour la danse n'en élimine pas moins la
fonction première des jambes. Tout en dansant, elles continuent
de porter, transporter, déplacer le danseur dans l'espace. Cette
double mission - locomotion et expressivité - se peaufine, se
travaille patiemment dans la succession des exercices pratiqués
quotidiennement à la barre. Ces exercices intègrent la recherche
et l'affinement de l’en-dehors, celui-ci devant toujours être
coordonné avec le haut du corps.
L’en-dehors élargit la gamme de mouvement possible, en
facilitant l'équilibre et l'aplomb.
D'un point de vue physiologique, la rotation externe de la
hanche (pourvu qu’elle ne soit pas forcée), assure la stabilité
articulaire sur la jambe portante. L'équilibre est plus bien plus
sûr que sur une jambe parallèle ou en dedans.
La rotation externe de la jambe de l'air permet une vaste
amplitude de mouvement : le grand trochanter du fémur va
vers l'arrière et dans la flexion il s'abaisse. Associés à l'ouverture
(abduction), les levers de jambe sont facilités, plus amples.
La conformation de la hanche seule ne permet pas une
ouverture à 180 degrés : des ligaments antérieurs sont mis en
tension et limitent le mouvement. Par contre, en raison du poids
du corps, sur la jambe de terre le pied peut s’ouvrir à 90°, mais
souvent au prix de contraintes au niveau du pied, de la cheville
et du genou. Peuvent alors survenir des compensations au
niveau du bassin et du haut du corps qui entravent tant le
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placement que la danse, et peuvent entraîner des pathologies.
Dans les manuels de la danse classique sont fort
heureusement conservées les figures, les formes et la
décomposition des pas. Il ne faut cependant pas oublier que
celles-ci sont nées d’une dynamique de mouvement. A
l’intérieur de cette dynamique, on passe à travers ces figures et
ces formes : « L’en-dehors est un moyen et non une fin », nous
dit Daria Gordon Dadoun. L’en-dehors est ainsi un mouvement
sans cesse modulé au service des pas dansés. Il est difficile de
l'envisager séparément du flot de la danse. Bien au-delà de
simples positions des pieds, il fait partie de l'engagement entier
du corps dans l'action.
Au niveau postural, la rotation externe des têtes de fémur
provoque naturellement le recul de la cage thoracique. G', le
centre de gravité du haut du corps (tronc-bras-tête) est en
arrière de l'axe trans-coxo-fémoral. Cependant cette
compensation peut être trop « passive » et exagérée si la
position des pieds est forcée. Ce mouvement horizontal de G'
vers l'arrière, provoque alors des tassements multiples
(lombaires, hanches, genoux...), gommant l'attitude légère et
s’élevant vers le haut.
Anticipée par l’intention d'élévation (mouvement vertical
ascensionnel) des dorsales, de
la nuque et du regard, l’endehors
provoque
une
ouverture, une expansion du
haut du corps dans l'espace et
vers le haut, et permet
l'ajustement postural de la
colonne vertébrale qui rend le
mouvement investi dans son
ensemble.
Ou encore, l'ancrage dans
le sol stimule la réaction des
pieds, quand le poids du
corps est bien réparti. Si cette
action a précédé le
mouvement, le repoussé dans
l’en-dehors peut traverser le
bassin, ériger et propulser le
torse vers le haut.
L'ajustement de la colonne
vertébrale s'organise alors.
Serge Lifar, vers 1923.
Ces deux stratégies
« Le croisement des jambes pris à partir
des appuis des pieds tend
posturales se succèdent en
automatiquement à l’organisation
permanence, en fonction de la
spiralée, les épaulements et la
musicalité des pas, des
suspension du torse. »
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intentions. Elles organisent
la cohérence globale du
mouvement et des forces
qui circulent de haut en
bas et de bas en haut. Elles
permettent l'équilibration
fine.
Pour pouvoir croiser les
jambes en 4ème ou en
5ème
position
(en
adduction et rotation
externe),
la
danse
classique tire profit des
lois du mouvement et de
la physiologie grâce aux
épaulements
qui
organisent les spirales du
Alla Shelest
tronc à partir de chaînes
« L’en-dehors provoque une expansion du
musculaires spécifiques –
haut du corps dans l'espace et vers le haut... »
dès que les directions
Collection Faina Rohkund, avec la
permission de M. Haegeman
« terre » et « ciel » sont
présentes. En accentuant
la suspension vers le haut de la cage thoracique, les spirales qui
se jouent à la périphérie (épaules/côtes) mais aussi autour de
l'axe vertébral, vont alléger la compression sur les têtes de
fémur. Les jambes peuvent alors se croiser tout en étant en
dehors.
Mais aussi, le croisement des jambes pris à partir des appuis
des pieds tend automatiquement à l’organisation spiralée, les
épaulements et la suspension du torse. Si les épaulements
peuvent être plus ou moins marqués en fonction des styles, il

convient cependant de ne pas inhiber voire entraver, cette
dynamique spiralée. Elle permet les modulations fines, rend
l'ajustement des mouvements possible dans les trois plans.
Observer, nourrir le mouvement d'en-dehors au cœur même
de l'habileté technique et expressive qui se trame, parait
essentiel. L'intégrer dans l'engagement global du corps en
mouvement, tout en travaillant sur le potentiel offert par la
physiologie, permet l'efficacité, la qualité de la danse et le
respect des structures musculo-squelettiques du danseur. La
virtuosité est compatible avec la prévention et peut s'améliorer,

Le dos, carte sur laquelle l’en-dehors grave ses transformations...
et parfois ses dérives.
Classe d’Alexander Pouchkine, Théâtre Maryinskii, vers 1969
(Mikhail Baryshnikov est à gauche au premier rang).
Dans Alexander Pushkin, par Gennady Albert, NYPL, 2001
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