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Artistes invités

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

Mann. A l’Ecole du Ballet royal, sa rencontre avec le Cecchet-
tiste Richard Glasstone est déterminante. Elle débute sa carrière
au Staatstheater am Gärtnerplatz de Munich, puis devient so-
liste aux Theatre Ballet of San Francisco, Western Ballet, Oak-
land Ballet.. . Elle travaille avec John Prinz, Violette Verdy,
Magali Messac, Suki Schorer et Lupe Serrano. Elle est profes-
seur et maître de ballet pour le Boulder Ballet (Colorado), cho-
régraphe pour le Regional Dance America Festival, professeur
et maître de ballet pour l’école du Western Ballet Theatre et pro-
fesseur 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 Impe-
rial Society of Teachers of Dancing, titulaire de l’Enrico Cecchet-
ti Diploma et membre fondateur de la Société Auguste Vestris.

Carmen Cubillo Losada
Née à Madrid, Carmen Cubillo étudie auprès des grands

danseurs tels Mercedes et Albano, Victoria Eugenia (Bety), Paco
Fernández, Eloy Pericet, Ángel Torres, Ciro, Juanjo Linares, Pe-
dro Azorín, Ana Lázaro, Juana Taft ou José Granero.
Membre des troupes d’Antonio et d’Antonio Gades et du Bal-

let Folklórico Festivales de España, elle a été soliste dans la
troupe de Mariemma et du Ballet Nacional Festivales de
España, première danseuse dans celle de María Rosa et dans le
Ballet Región de Murcia.
Carmen Cubillo est professeur diplômée de danse espagnole

et de danse classique, auprès de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático y Danza.
Conférencière appréciée, elle participe notamment aux

Congrès de danse traditionnelle de la Communauté de Madrid
(« Danses d’influence européenne dans la Communauté de Ma-
drid »).
Depuis 1977, elle dirige son propre studio à Madrid et a de-

puis fondé le Ballet Español de Carmen Cubillo. Parmi les ini-
tiatives originales de cette troupe, le programme El Duende de la
Danza. Pendant 75 minutes, au moyen de dix-neuf « Cadres », le
public découvre l’essence de la « manière d’être » des régions

d’Espagne, ainsi que de l’Escuela Bolera et de la Danse théâtrale
avec la couleur, les sentiments qui leur sont particuliers. Le pro-
gramme commence avec l’Escuela Bolera, puis passe aux danses
de Galicie, d’Aragon, de Mallorca …

Flemming Ryberg
Flemming Ryberg est le doyen du Théâtre Royal du Dane-

mark. En tant qu’élève de son Ecole de danse (fondée en 1771), il
a fait ses premiers pas sur la scène de Kongens Nytorv il y a
plus de soixante ans et intègre la troupe en 1957 où il bénéficie
des conseils de Vera Volkova, de Hans Brenaa, d’Erik Bruhn ...
En 1966, à l’âge de 25 ans, il est nommé étoile et danse tous les
grands rôles du répertoire. Spécialiste des rôles de composition
(au Danemark, les grands danseurs ne quittent pas la scène à 40
ans, mais entreprennent une nouvelle carrière dans ces rôles), il
incarne Coppelius, Drosselmeyer, Madge, Peppo dans Napoli,
Mirevelt dans La Kermesse à Bruges, Monsieur Dufour dans Le
Conservatoire et tant d’autres.
En tant qu’instructeur, Flemming Ryberg a mis en scène de

nombreux ballets de Bournonville et a créé des ballets d’opéra
pour Maskarade, La Traviata, Le Barbier de Séville, Didon & Enée,
Manon Lescaut. . . ainsi que de nombreux ballets d’enfant. A
l’étranger, il enseigne régulièrement la technique Bournonville et
le mime, notamment au stage de Biarritz, désormais annuel.
Pendant un temps il fut aussi directeur du célèbre Théâtre de
pantomime des Jardins de Tivoli. Flemming Ryberg est aussi
conférencier sur des thèmes civiques et artistiques dans les col-
lèges et lycées et auteur de plusieurs ouvrages pour enfants sur
la danse classique. Il est Chevalier de l’Ordre du Danebrog, 1.
grad.

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. Il est associé aux Grandes Leçons de la
Société Auguste Vestris depuis le début.

Cliché de couverture par Blanc et Demilly, dans Espagne, Paul Hartmann Ed., Paris 1951

A Micheline et Antoine Charapanowsky-Carrance du
Centre de Danse du Marais ; à Eloy Pericet Blanco et Marta
Carrasco Benitez, empêchés d’être parmi nous aujourd’hui; à
Marina Keet de Grut, présidente de la Spanish Dance Society
(Europe) pour son travail inestimable sur l’Escuela Bolera ; à
Nathalie Moreno, Dominique Franchetti, Yannick Stéphant,
Sophie Billy et Nadine Praddaude (CRR de Paris et de
Boulogne-Billancourt) ; à Claire Feranne van Dyk et Olivier

Letu (Conservatoires de Rueil et de Rambouillet) ; à Christa
Charmolu et Jean-Guillaume Bart de l’Opéra ; à Francesca
Falcone de l’Accademia Nazionale di Danza pour de
précieux documents ; à Pascal Delabouglisse et
Emerentienne Dubourg de Micadanses, aux hôtesses
volontaires Alice Berstel-Plassard et Nathalie Barbier ; à tous
nos sponsors et surtout, aux élèves pour le don de leur
temps et efforts.
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Par un curieux hasard, c’est en ce mo-
ment même que la ballerine danoise Gu-
drun Bojesen remonte au Théâtre Royal
du Danemark La Ventana, l’hommage de
Bournonville à l’Escuela Bolera.
Interviewée par Dance Tabs en

décembre 2012, Mlle Bojesen a exprimé
son souhait de restaurer toute son inté-
grité à La Ventana :
« les gens disent toujours des ballets de

Bournonville ‘évitons d’en faire une pièce de

musée’ mais c’est précisément ce que je

veux : que ce ballet devienne un trésor digne

d’un musée, qui respire l’essence même de la

vie de l’Espagne et de Bournonville … et

surtout ne pas le transformer pour y faire

évoluer des gens d’aujourd’hui en jeans.

Pour dire vrai, j’aurais envie de le rendre le

plus proche possible de l’original. »

Si l’Escuela Bolera est aujourd’hui
méconnue par rapport à la forme actuel-
lement la plus répandue de danse flamen-
ca, c’est qu’en discipline proprement
classique, elle exprime la Liberté, la seule
joie de vivre qui éclate dans un chatoyant
arc-en-ciel – et
tourne le dos à
tout affect arrié-
ré : l’effronterie,
la dualité vio-
lence/sentimen-
talité, dont les
manifestations
scéniques sont
autrement plus
spectaculaires.
Il y a néan-

moins peut-être,
un autre motif
pour le déclin de
l’Escuela Bolera.
Au cours du

XXème siècle,
l’Espagne a été
le théâtre d’un
débat concer-
nant la moder-
nisation de cette
école. Les re-
présentations

picturales ainsi que les figurines dont
nous disposons font apparaître jus-
qu’aux années 1940, des ports de
bras tenus en bas de la ligne
d’épaule, jamais en cin-
quième au-dessus de la
tête. Or, il y a environ
cinquante ans, ce style
- caractéristique de
maintes formes de
danse traditionnelle
en Espagne - a
disparu, sauf à
l’école de Rafael Per-
icet Carmona (1875-
1956) à Séville. Les bo-
leros ont alors adopté la
posture ainsi que les
ports de bras du ballet

transpyréneen (c’est à dire
l’école franco-italienne). Beau-
coup ont également poussé l’en-dehors à
un degré que cette école n’exige pour-
tant pas en y ajoutant des pas nouveaux,
étrangers à ses traditions.

Depuis, l’Escuela Bolera a elle-même,
petit à petit, pratiquement disparu. Y

aurait-il une relation de cause à
effet ?

Notre thèse est que la
Forme est la Fonction. Si
les boleros portent les
bras de cette manière
si particulière, c’est
que cela correspond
à leur technique. Le
danseur du ballet

transpyrénéen a ap-
pris à lever les bras
au-dessus de la
ligne des épaules
parce que sa technique
l’exige.
En effet, dans le ballet

transpyrénéen à partir des
années 1820-1830, les dégagés,

arabesques et attitudes se pratiquent à
une hauteur au-delà de 45° et doivent
être fermement tenues, aussi bien en
temps d’adage qu’en grand allegro avec
ses contraintes physiques éprouvantes.
Le danseur a donc appris à rehausser le
torse, créant un vaste espace entre le bas-
sin et les côtes flottantes afin de libérer
la jambe.
Ceci, par opposition à la danse bolera

qui, telle l’écossaise, est une brillante
danse terre à terre et éventuellement de
volée ; l’affubler de ports de bras greffés
depuis une technique faisant appel à des
tours de force aériens, ne fait que la tri-
vialiser.
L’époque dont nous parle l’Escuela Bo-

lera revendique Liberté et Progrès. Elle
s’étend du règne du grand réformateur
Carlos III à la promulgation de la
Constitution de Cadiz (1812), très avan-
cée. Parmi ses articles, « la Nation espa-
gnole est libre et indépendante, et n’est, et ne

peut être, le patrimoine d’aucune famille ni

d’aucune personne. La souveraineté réside

dans la seule Nation. L’amour de la Patrie

est parmi les principales obligations de tous

les Espagnols, qui doivent également se

montrer justes et œuvrer pour le bien ».

Danses de Liberté et de Progrès

par K.L. Kanter, présidente de la Société Auguste Vestris

Carton de tapisserie, Francisco de Goya y Lucientes

La danse de San Antonio de la Florida ou Danse sur les rives du
Manzanares, 1776-1777

Carlos III d’Espagne
(1716-1788)
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C'est aussi l’époque qui va de Haydn
à Schubert.
Or, le monumental effort de révision

des partitions déformées par des édi-
teurs romantiques au cours du XIXème
siècle, et le retour aux instruments
d’époque, nous a permis de mieux en-
tendre ce que ces compositeurs ont eux-
mêmes entendu et partant, ce qu’ils vou-
laient dire. De nos jours, les jeunes
professionnels se pressent autour de
« vieillards » comme Alfred Brendel ou
Paul Badura-Skoda pour entretenir le
lien direct avec une pensée qui existe, et
existera, dans tous les temps.
Si pour ces musiciens, chaque accent,

changement, distinction de phrasé, vient
de loin et doit être pesé dans son
contexte tant historique que musical
avant d’être retenu, pourquoi est-ce que
des lois différentes devraient gouverner
la danse ?
Autre considération : l’apprentissage

des trois écoles – Bournonville, Cecchetti
et l’Escuela Bolera – s’est toujours fait sur
des danses et non sur des pas pris isolé-
ment, ce qui les singularise par rapport
aux autres écoles de grande renommée.
Cette méthode tend aujourd’hui à dispa-
raître en faveur de l’instruction sur le pas,
d’où des difficultés de mémorisation et
une exécution plutôt scolaire … ainsi que
la disparition des danses elles-mêmes.
Avant de poursuivre la course en

avant vers la « modernisation » des
grandes écoles historiques que sont
l’école Bournonville, celle de Cecchetti
et l’Escuela Bolera, voilà quelques pistes
à méditer.

Mars 2013

En 2007, à Paris, Flemming Ryberg et
Dinna Bjørn du Théâtre Royal du Dane-
mark ont présenté aux élèves des
Conservatoires une semaine de cours
dans la technique de Bournonville avec
répertoire et geste mimique. Enchantée
par la joie de danser qu’exprimait cette
chorégraphie, j’ai également noté la simi-
litude par rapport à la méthode de Cec-
chetti que j’enseigne moi-même.
En effet, une grande variété de mou-

vements est incorporée à chaque leçon,
elle-même très structurée et rigoureuse.
La barre, très courte, est destinée à sim-
plement préparer le corps et à chauffer
les muscles. Au centre, les ports de bras
et adages exigent une parfaite coordina-
tion ; le danseur passe ensuite au temps
d’allegro qui explorent les plans de
l’espace en sollicitant toutes les qualités
et dynamiques de mouvement possibles.
La différence principale réside en ce

que Bournonville enseigne par la choré-
graphie tandis que la méthode Cecchetti
s’apprend dans le studio. Il existe aussi
des différences de style, de phrasé musi-
cal et surtout, d’attitude par rapport à la
virtuosité. Chez Bournonville la virtuosité
est savamment voilée alors que Cecchetti

l’exploite et l’exalte, à la fois comme ex-
plosion de joie de vivre et comme moyen
de faire avancer la grande technique.
Sur l’essentiel cependant, August

Bournonville (1805-1879) et Enrico Cec-
chetti (1850-1928) s’accordent : la danse
classique est avant tout un mouvement
de l’esprit qui se manifeste par la ren-
contre entre musique et geste.
Pour les deux, la Forme est la Fonction,

c’est à dire que la beauté véritable ne
saurait émerger que si le corps humain
est utilisé correctement, surtout la co-
lonne vertébrale qui est une extension du
cerveau. La plastique majestueuse et le
feu théâtral qui inspirent jusqu’à leur tra-
vail en studio ne sont possibles que parce
que les deux Maîtres ont su et voulu res-
pecter les limites du corps physique.
Tous les deux attachaient une impor-

tance capitale au geste mimique afin de
créer des personnages vivants et faire un
contraste marqué avec la danse en tant
que telle, en évitant toute gesticulation
futile. Cecchetti admirait énormément
Bournonville, qu’il a connu à Saint Pe-
tersbourg par son disciple Christian Jo-
hansson, et a recopié mot à mot les
Etudes chorégraphiques de Bournonville,

ainsi que le Credo
de Bournonville,
en y ajoutant :
« Je présente ici à

mes chers élèves

quelques-unes des

excellentes études

chorégraphiques

qu’a notées M.

Bournonville, tout

en leur rappelant

que leurs éventuels

progrès, leur dexté-

rité, seront en fonc-

tion de la dévotion

avec laquelle ils les

exécuteront. » 1 E.
Cecchetti
Les Ecoles de

Bournonville, de
Cecchetti et de
Vaganova sont les

« Genre et caractère » selon Carlo Blasis. En haut au milieu, le style dit espagnol avec les bras traversant le corps. A gauche, en
costume « grec », le genre noble, à droite le style pastoral. Dans Il Balletto Romantico : Tesori della Collezione Sowell de P.
Veroli et F. Falcone, Ed. L’Epos, 2009.

Escuela Bolera
L’Espagne dans l'imaginaire de
Bournonville et Cecchetti

par Julie Cronshaw (FISTD)
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seules que nous connaissions encore de
par le monde, l’école moderne française,
dont la figure prééminente fut Gustave
Ricaux, n’ayant jamais été documentée.
Contrairement cependant à l’Ecole Vaga-
nova les écoles danoise et italienne sont
des méthodes et non un système.
La méthode de Bournonville consiste

en la transcription, que l’on peut consi-
dérer fidèle, de cours notés par son élève
prédilecte Hans Beck. C’est celui-ci qui
les a disposés selon les Jours de la Semaine
qui sont arrivés jusqu’à nous ; une vaste
panoplie de problèmes techniques y est
examinée dans un contexte constam-
ment changeant.
Pour sa part Cecchetti, d’une tournure

d’esprit très scientifique, démontre
l’opération d’un principe physique fon-
damental dans chacun de ses Six Jours de
la Semaine. Les trois premiers –
conscience de la ligne d’aplomb, épaule-
ment et contrôle de l’en-dehors situent le
danseur dans l’espace. Les trois suivants
– transfert de poids, élévation verticale et
grand ballon – concernent l’action du
danseur dans l’espace.
Dans ces deux Ecoles, chaque prob-

lème est étudié vers la gauche, vers la
droite, en remontant, en descendant ou
inversé, jusqu’à ce que le danseur ait in-
tégré la solution comme par osmose.
Harvey Hysell, disciple de Vincenzo

Celli (1900-1988) a expliqué ainsi la rai-
son pour laquelle il s’est consacré à
l’étude de Cecchetti :
« C’est au moment où j'étudiais avec

Vincenzo Celli à New-
York, à la fin des années 50
(…) Je m'étais rendu
compte que j'avais
commencé à danser d’une
manière très correcte… La
façon dont Cecchetti a
choisi d'enseigner le tra-
vail du torse témoigne de
beaucoup de goût et de fi-
nesse. Il bannit les formes
angulaires… Cecchetti uti-
lise l'espace d'une façon
qui est cohérente avec les
lignes courbes qu'il sou-
haite voir dans le corps. Sa
méthode est, selon moi,
plus conforme à l’anato-
mie.
Vincenzo Celli nous

donnait des exercices d’al-
legro formidables : il fal-
lait se déplacer vite, mais
sans oublier de poser le
talon! Pour Cecchetti, tout
est dans le placement. Une

fois bien placé, je me suis rendu compte
que je pouvais bouger bien plus vite, et
mon travail d'allegro devint brillant. »
Pendant le séminaire de 2007 à Paris,

j’avais proposé à Flemming Ryberg que
nous organisions ce qui allait devenir,
vraisemblablement, la toute première
rencontre Bournonville/Cecchetti. C’est

ainsi que du 13 au 15 avril 2012 mon
école à Highgate au Nord de Londres a
pu accueillir Flemming Ryberg aux côtés
de Richard Glasstone, l’un des meilleurs
spécialistes de la méthode Cecchetti au
monde, et Marina Keet de Grut, prési-
dente de la Spanish Dance Society pour
l’Europe.
Le thème choisi était la théâtralité –

comment susciter l’intérêt soutenu du
spectateur, en prêtant à chaque mouve-
ment, chaque geste, un sens d’époque,
de lieu, et de personnage.
Soudainement nous est venue l’idée

de l’Espagne, Flemming ayant proposé
d’enseigner une œuvre méconnue de
Bournonville, La Ventana.
Je me suis alors souvenue des leçons

d’Escuela Bolera qui nous avaient été im-
parties il y a vingt ans à l’Ecole du Ballet
Royal. Si nous connaissions grâce à l'ap-
prentissage Cecchetti, ses formes et la
coordination, les castagnettes posaient
obstacle !
Dans La Ventana (La Fenêtre, 1856),

Bournonville célèbre l’Escuela Bolera qui
le fascinait tout comme elle fascine
Flemming Ryberg dont les ancêtres sont
espagnols !
La danse, le chant et le jeu parlé,

destinés à être vus et entendus dans cet
endroit public qu’est le théâtre, exigent
une technique qui peut être apprise. Le
célèbre manuel d’Enrico Cecchetti est
intitulé Théorie et pratique de la danse clas-
sique théâtrale tandis que August Bour-
nonville écrit dans ses Etudes

Chorégraphiques :
« Cette collection d’études … . se rapporte

au développement de la danse de théâtre, qui

est à l’art du ballet ce que l’étude du chant

est à l’opéra. La même relation existe entre

les danses nationales et les chants folklo-

riques ou musique populaire, qui n’ont de

valeur réelle que lorsqu’ils sont arrangés de

façon artistique … .

Je souhaiterais que mes élèves ainsi que

tous ceux qui s’exercent dans l’art laborieux

de la danse puissent voir leur art comme un

maillon de la chaîne de la beauté, un orne-

ment de la scène et qu’ils respectent le

théâtre comme l’une des plus glorieuses

manifestations de la vie intellectuelle des na-

tions. »

Londres 2012

[1] Cité dans Bournonville and Ballet Tech-
nique par Erik Bruhn et Lillian Moore, Dance
Books, Alton 2005.

Angel Pericet Blanco (1926-2011)

Pour la qualité aérienne voir V. Celli en page 14
sur la détente du genou – et du pied !
Cliché Armand, La Habana

Dolores Serral. C’est en 1834 que Paris vit de
véritables boleros pour la première fois,
dansés par elle et son partenaire Mariano
Camprubí. Leur fervent admirateur
Bournonville s'est produit à leurs côtés à
Copenhague.
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Cela fait désormais plus de soixante
ans que j’étudie la danse espagnole ; je
n’ai fait qu’en effleurer la surface. On ne
peut que s’incliner devant les vastes ho-
rizons d’une forme d’art aussi foison-
nante et variée. Mon souhait est de
pouvoir vous faire partager mon enthou-
siasme face aux riches traditions de la
danse espagnole.
De nos jours – ce qui est fort regret-

table - le monde ne reconnaît plus
qu’une seule forme de danse espagnole,
le Flamenco, qui en est devenue le syno-
nyme. Or, c’était loin d’être le cas il y a
deux siècles. En effet toute l’Europe, les
deux Amériques et même l’Afrique du
Sud se sont enflammés pour la danse
classique espagnole. L’Escuela Bolera se
réfère à un style distinct de danse clas-
sique espagnole, qui était enseignée au
19ème siècle dans les académies de Sé-
ville, Cádiz, Malaga, Granada, Jerez de
la Frontera, Barcelona, Madrid et Valen-
cia. Ce style si particulier représentait la
fusion entre les pas propres aux danses
régionales, les influences de la Cour et
les pas du « ballet » que l’on enseignait
dans certains studios et que l'on pré-
sentait sur des scènes espagnoles.
L’Escuela Bolera descend des Seguidillas

de la région de La Mancha. Si bien
d’autres théories sont avancées, vraisem-
blablement ce nom vient du verbe volar,
voler. Sur les premières partitions impri-
mées de Bolero on lit « Seguidillas Vole-
ras », en autres mots, les Seguidillas « qui
volent ». Or, en langue castillane, « b » et
« v » se prononcent de manière quasi-
identique, et voleras est devenu boleras.
En raison de sa grande popularité, cette
danse devint, au 19ème siècle la danse na-
tionale de l’Espagne. L’école de ce type
de danse prit le même nom, tandis que
les danseurs eux-mêmes étaient appelés
Boleros et Boleras. Les danseurs des
troupes étaient appelés soit « danseurs de
ballet » soit « Boleros » (certains dansaient
les deux styles), tandis qu’une autre caté-
gorie d’artistes exécutait les « danses gro-
tesques » (danseurs de caractère).

On peut encore voir aujourd’hui dans
les villes le Cuadro Flamenco, ainsi appelé
car la toile de fond des petites scènes
était un tableau gigantesque de quelque
scène flamenca. Il y avait aussi un Cuadro
Bolero ; rares désormais sont nos contem-
porains qui s’en souviennent. Les musi-
ciens et danseurs ouvraient le spectacle
en chantant et en battant des mains, pal-
mas (…)
Les noms des danses de type Bolero

peuvent porter à confusion. L’école de
danse classique elle-même s’appelle Es-

cuela Bolera, tandis que la danse s’ap-
pelle un Bolero (…). On peut le décrire
au mieux de la manière suivante : si la

mesure est bien en ¾, le Bolero se compte
par deux mesures, ce qui fait six temps
de mesure, et en anacrouse, l’accent
étant sur le dernier temps de mesure
avant le temps final de la mesure ini-
tiale : 6, 1,2,3; 4,5.
Les Seguidillas Boleras étaient à l’ori-

gine une danse folklorique, devenue un
Bolero grâce notamment à Sebastián Lo-

renzo Cerezo qui, selon la tradition, est
censé en avoir défini les normes. C’est
lui qui aurait inventé des séquences
brillantes de sauts, de batterie et de pi-
rouettes. Cerezo a probablement dansé à
la Cour de Charles III (1759-1788) ; ce se-
rait lui qui aurait « italianisé » le Bolero
en y introduisant de nombreux pas, car
il avait fréquenté la Cour de Naples.
Deux autres figures importantes,
hommes du peuple, seraient Antonio
Boliche, mort en 1794, cocher de chaise,
cité dans la Bolerologia de Rodríguez de
Calderón et un aubergiste, Juanillo de
Chiclana (…).
J’en viens maintenant au caractère

très spécifique de l’Escue-
la Bolera. Le maître à dan-
ser d’alors démontrait à
son élève une danse
après l’autre. Les Segui-
dillas (du verbe seguir,
suivre et donc, une suite
de danses) étaient donc le
moyen d’apprentissage
de la technique. Otero di-
sait qu’il commençait par
enseigner les Peteneras

avec leur rythme gitan à
talonnades pour piquer
l’intérêt de l’élève, puis
enchaînait avec les Segui-
dillas afin d’affirmer et
consolider la technique.
Puis en raison de l’in-
fluence du ballet, on
commença à enseigner
une partie de la danse
espagnole au moyen d’un
système de pas que
l’élève était tenu de per-

fectionner d’une leçon à l’autre (…)
Le style aux bras bien arrondis et te-

nus devant la tête s’observe sur les
vieilles lithographies et figurines et
existe encore aujourd’hui dans l’école
Bournonville et celle de Cecchetti. Dès la
fin du 18ème siècle puis avec l’occupation
napoléonienne au début du 19ème siècle,
les troupes étrangères se produisent sur

Escuela Bolera
L’école classique de danse espagnole

par Marina Keet de Grut, présidente de la Spanish Dance Society pour l'Europe

Danse dite La Malagueña.
Croquis de Gustave Doré, vers 1874
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les scènes espagnoles et le Bolero – une
danse de couple comme la plupart des
danses espagnoles - subit l’influence du
ballet. Les deux formes se mirent alors à
se disputer la faveur du public. Or, les
ballets étaient opulents, avec de nom-
breux danseurs sur scène ; le Bolero se
mit alors à ajouter jusqu’à huit couples,
plutôt qu’un seul. Ensuite des pas
propres au ballet furent introduits. Ainsi
est née l’Escuela Bolera, quoiqu’en conser-
vant une couleur régionale très pronon-
cée.
Parmi les nombreux maîtres sévillans

de danse espagnole on compte José Ote-
ro. Dans son Tratado de Baile (Traité de la
Danse) de 1912, il parle des professeurs
alors connus et des différences observées
dans l’enseignement d’une seule et
même danse. Angel Pericet Carmona
(1877-1944) fut l’élève de Faustino Segura
et Amparo Álvarez (dite La Campanera,
car son père sonnait les cloches de la Ca-
thédrale de Séville). Depuis, la famille
Pericet s’est démenée pour préserver ce
style dans sa forme la plus pure. Tous les
fils premier-né portent le nom d’Angel.
Pour les distinguer on leur a donné des
sobriquets. Ainsi Le Patriarche Don An-
gel, c'est-à-dire Angel Pericet Carmona
(1877-1944) qui enseigna à son fils Angel
Pericet Jiménez (1899-1973). Pericet Car-
mona et Pericet Jiménez ont ensuite en-
seigné à Angel
Pericet Blanco, El
Jefe, ainsi qu’Eloy,
Carmelita et Ampa-
ro. Fait curieux, si
l’Escuela Bolera

consiste surtout en
des soli pour une
danseuse, elle a été
transmise pres-
qu’exclusivement
par des hommes ! Il
ne reste qu’une
seule danse
scénique de couple,
La Maja y el Torero,
qui contient des
vestiges de geste mi-
mique.
Il existe donc sur

plusieurs siècles une
ligne ininterrompue
d’études des pas et
des danses. Lors-
qu’Angel Pericet
Carmona et son fils
Angel Pericet Jiménez quittèrent Séville
pour Madrid dans les années 1940, ils
ont assisté à des spectacles de ballet et
décidèrent de changer le style Bolero afin

d’y tenir tête. Les bras ont alors été levés
au-dessus et au centre de la tête ; les Ro-
dazanes (ronds de jambe) sont passés à la
hauteur (90°) et franchement à la se-
conde, plutôt que très bas et vers l’avant.
Les artistes plus âgés ont exprimé des
critiques acerbes au sujet de ces change-
ments à la fois stylistiques et techniques.
En effet, pour faire concurrence au ballet
le Bolero a été présenté avec plus d’élé-
gance, ce qui lui a peut être enlevé le pi-
quant du terroir andalou. Néanmoins le
frère de Don Angel, Rafael, continua à
enseigner l’ancienne école à Séville ou
j’ai été formée, mais lorsque je suis arri-
vée à Madrid en 1955 son petit-fils Eloy
l’avait changée.
Entretemps, à Barcelone, s’était déve-

loppée une école de danse classique très
active. C’est près de Barcelona à Reus, à
l’époque grand centre de l’industrie tex-
tile, que sont nés Mariano Camprubí
and Roseta Mauri 1. Cette dernière de-
vint étoile de l’Opéra de Paris sous le
nom de Rosita Mauri ; ils ont introduit
des danses espagnoles dans leur réper-
toire. Camprubí et sa partenaire Dolores
Serral (ainsi que Lola de Valencia), ont
enchanté le public parisien entre 1836 et
1847. Ils ont également dansé à Copen-
hague en juin 1840 pour le Couronne-
ment de Christian VIII. August
Bournonville lui-même se produisit

dans un Bolero à leurs côtés et s’en inspi-
ra pour créer son ballet Toreadoren.
Camprubí et Serral reçurent l’autori-

sation de la Reine espagnole de se pro-

duire à l’étranger, tout en continuant à
être payés par elle, car en raison de la
guerre il était devenu difficile de vivre
de son art en Espagne. C’est Serral qui a
enseigné à Fanny Elssler la Cachucha

qui, si l’on peut se fier à la critique pari-
sienne, semble avoir été différente de la
danse espagnole alors connue. Il y a une
position célèbre genou à terre, agrémen-
tée d’un cambré en arc de cercle où les
épaules effleurent pratiquement le sol,
typique d’une danse dite Olé (de la Cur-
ra). Des étrangers de l’époque ro-
mantique tels Bournonville et son élève
Lucile Grahn, Marie Taglioni, Fanny Cer-
rito, Jules Perrot et Arthur Saint-Léon
ont ajouté ces danses à leur répertoire ;
d’autres les ont appris auprès de Cam-
prubí et Serral à Paris, ainsi que la Ca-
chucha, el Jaleo de Jerez et le Zapateado
classique afin de se mettre en valeur face
à leurs concurrents. Bournonville et Ma-
rius Petipa, entre autres, sont allés jus-
qu’à utiliser ces danses dans leurs
ballets.
Pendant le séjour parisien de Cam-

prubí et Serral, ils posèrent pour Manet
et Degas. Le portrait de Serral, Cam-
prubí et Lola de Valencia peint par
Manet se trouve dans la Phillips Gallery
à Washington DC. Et c’est Rosita Mauri,
l’un des sujets favoris de Degas, que ce-
lui-ci représente se penchant pour re-
cueillir un bouquet. Quant à Gustave
Doré, il a fait des dessins remarquables
de l’Escuela Bolera à Madrid lorsqu’il ac-
compagnait le Baron Davillier dans ses
voyages.
Le répertoire du ballet a perdu les

danses de l’Escuela Bolera lorsque les
danseurs qui les connaissaient ont quitté
ce monde. Ceux-ci étaient en effet ar-
tistes scéniques plutôt qu’enseignants ;
c’est par les enseignants cependant que
tout ce qui a une valeur perdurera. Les
danses qu’avait composées Bournonville
pour son ballet Toreadoren étaient sur le
point d’être perdues lorsque Flemming
Ryberg les apprit auprès de Hans Brenaa
et les présenta pour la télévision da-
noise. Le ballet lui-même est perdu,
chose plus que déplorable tant pour l’art
du ballet que pour la danse espagnole.
Pour comprendre l’évolution du Bole-

ro il nous faut revenir aux Seguidillas
Manchegas (toujours au pluriel). Le sin-
gulier, Seguidilla, signifie la musique ou
le verset. Dans le refrain, qui introduit
chaque grand verset de la danse, les pas
sont toujours les mêmes, et seront les
mêmes dans chaque section également.
Ce sont les versets qui changent. Le Bole-
ro a repris la construction des Seguidillas

Seguidillas Manchegas
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avec trois « versets » ou sections com-
plètes, chacun composé de trois refrains
séparés par deux versets :

1er de trois « versets » des danses

1er Refrain ou Estribillo,
accompagné à la guitare ou aux ban-

durrias etc.
Les danseurs entrent et attaquent la

danse. Pour le « versets » d’introduction,
dans les Seguidillas les danseurs se pro-
mènent et changent de partenaire tandis
que dans le Bolero, ils ne font que changer
de place pour reprendre le même par-
tenaire,
Verset ou Copla 1 sera chanté dans

les Seguidillas folkloriques. Dans le Bo-
lero, ce ne sera pas chanté mais sera
toujours appelé Copla.

2ème Refrain ou Estribillo,
Verset ou Copla 2,

3ème Refrain ou Estribillo,
qui termine avec un Bien Parado

c'est-à-dire une position « bien tenue ».
Le danseur était applaudi dès lors
qu’il ne tanguait pas !

Ensuite les danseurs attaquent le
« versets » 2,
puis le « versets » 3.
Dans les Seguidillas Manchegas, la posi-

tion finale est à une jambe pliée et levée
devant (un genre d’attitude). Dans le Bo-
lero dans la position finale une jambe se-
ra tendue devant, mais pied au sol. On
joue de la castagnette et il faut être très
habile pour garder le rythme tout en vo-
lant dans les airs ! Une étoile romaine a
dit qu’il est plus facile de danser tout
l’Acte II du Lac qu’un seul Bolero.
Un autre type de danses de l’Escuela

Bolera utilise des souliers à petit talon
dits chapines ; elles portent des noms
Flamenco (Peteneras ou encore Soleares de
Arcas pour le compositeur Julián de Ar-
cas). Afin de faire concurrence au Fla-
menco, dominé par les gitans, les maîtres
à danser ont copié leur style en y ajoutant
le rythme des castagnettes.
Nous l’avons vu, si les danses de l’Es-

cuela Bolera ont conquis le monde et ce,
jusqu’en Amérique latine ou même
l’Afrique du Sud, elles sont partout au-
jourd’hui en voie de disparition. Mais ce-
la est une autre histoire.

Avril 2012
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Le Toreador (1840)

« Pour la célébration du couronnement, un couple espagnol
(Mariano Camprubí et Dolores Serral - ndlr) fut invité au
Théâtre Royal. C’étaient des danseurs nés, dans un style tout à
fait caractéristique, et de ce point de vue leur danse était d’une
exceptionnelle qualité. Il y avait beaucoup à apprendre de leurs
mouvements si particuliers et tout cela m’a ouvert l’imagination
sur ce monde nouveau de danses de caractère … que jamais
auparavant je n’avais bien compris.
« Transportés par ces Espagnols, nos journalistes ont dénigré

l’Ecole de Vestris comme une école de funambules, en affirmant
que jamais nos danseurs n’oseraient s’attaquer aux Seguidillas.
« Or, lors d’un gala Camprubí et Serral m’ont invité à danser

un Bolero à quatre à leurs côtés. C’est très volontiers que j’ai
relevé le défi : j ’appris ce Bolero en prêtant le plus grand soin à
en reproduire chaque détail, d’autant plus que j’avais déjà une
excellente formation tant technique qu’artistique. Et puis j’avais
préparé ma riposte : le ballet Le Toreador. »

La Ventana (1854)

« Cela faisait vingt ans que nos théâtres résonnaient du bruit
des castagnettes. Fanny Elssler la première à mis les danses
espagnoles à l’honneur en faisant d’une Cachucha le climax du
ballet Le Diable boiteux. Bientôt cette petite Cachucha serait
dansée partout au monde : elle a ravi les Yankees et même
jusqu’aux Espagnols de La Havane. Pour damer le pion à sa
rivale, Marie Taglioni elle-même a commandé La Gitana. Si des
centaines de danseuses ont voulu imiter ces modèles, au Nord
des Pyrénées personne n’avait encore vu de vrais Espagnols
dans ce genre qui se distingue nettement des danses
folkloriques par son caractère artistique certain - chose que
nous avons pu vérifier à Copenhague en 1840 avec Mariano
Camprubí et Dolores Serral.
« [En composant La Ventana] , et tout en préservant le

caractère national de ces images, il m’a fallu les idéaliser et les
placer dans un cadre dramatique … En finale, j ’ai inséré une
impressionnante Seguidilla qui n’est pas entièrement de ma
propre invention mais une imitation, d’après Paul Taglioni. Son
effet était enchanteur et tout à fait en accord avec mon idée des
danses de caractère. »

August Bournonville sur la danse espagnole

Arthur Saint-Léon et Marie Guy-
Stéphan dans un Zapateado, 1850.
Noter les castagnettes.
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Communiqué du
Gouvernement d’Andalousie

Consejo de Gobierno, 13 novembre 2012

Le Consejo de Gobierno a décidé d’ins-
crire au Catalogue Général du Patrimoine
Historique Andalou (CGPHA), l’activité
d’intérêt ethnologique dite Escuela Bolera
de Baile. Cette expression artistique, va-
riante de la danse espagnole, présentant
beaucoup de liens avec le flamenco, de ca-
ractère baroque et difficile d’exécution, est
le berceau de danses andalouses comme
la rondeña ou las peteneras.
L’Escuela Bolera est née sous l’influence

des danses de cour italiennes et françaises
du XVIIème siècle ; elle atteignit sa pleine
splendeur au XVIIIème, où elle se consoli-
da sur le fondement des danses popu-
laires espagnoles.
Etroitement reliée à l’histoire de l’An-

dalousie, le style s’est transformé au cours
du XIXème siècle vers un mélange très par-
ticulier des danses andalouses. A
l’époque plus contemporaine, l’Escuela
Bolera a incorporé de nombreux pas tirés
de la danse flamenca tout en enrichissant
cette dernière en retour.
L’Escuela Bolera s’est développée de

manière spécifique en Andalousie avec
des variantes typiques de la région telles la cachucha, el jaleo de
Jerez, la malagueña et el torero, el olé, los panaderos, las peteneras, las
sevillanas boleras, las seguidillas gitanas, las soleares de Arcas, las so-

leares granadinas, la rondeña, el vito et el zapateado.

Les traits essentiels de ces danses sont la grâce et l’élégance,
la grande variété et difficulté des pas ainsi que l’emploi caracté-
ristique des castagnettes. La plupart des grands interprètes de
la danse flamenca actuelle ont su intégrer beaucoup de ces pas.
Soulignons la contribution importante d’artistes comme Am-

paro Álvarez ‘La Campanera’, Manuela Perea ‘La Nena’, Josefa
Vargas y Pepita de la Oliviadas au développement de cette
école.
Le style présente deux types de danses de technique dif-

férente : celles dites boleras et celles avec les castagnettes. Le pre-
mier style comporte des sauts, des tours, et un jeu de pieds
compliqué ainsi que des entrechats (trenzados) et des pas d’élé-
vation d’exécution ardue. Le deuxième style est terre-à-terre (a
ras de suelo) où l’on martèle le sol (zapatear).
Les danses de l’Escuela Bolera traversent actuellement un mo-

ment délicat de leur histoire, en raison de problèmes liés à la
transmission aux nouvelles générations et à la traduction
scénique, notamment en ce qui concerne certaines manières de

faire devenues inhabituelles de nos jours et qui risquent de
disparaître. L’essentiel de ce savoir et de ces techniques a été
sauvé grâce à la famille Pericet de danseurs et chorégraphes,
qui ont œuvré de manière indispensable pour leur préservation.
Grâce aussi au travail de documentation effectué par Pierre La-
cotte et Ann Hutchinson Guest ; c’est ainsi que la cachucha a été
sauvée. Flemming Ryberg pour sa part est intervenu pour el ja-
leo de Jerez et le zapateado de María Cristina. La divulgation de
l’école se fait aujourd’hui notamment par l’Aula Pericet du
Centre andalou de la Danse et au moyen du volume (sortie pré-
vue : 2013 - ndlr) La Escuela Bolera Sevillana : Los Pericet, par Mar-
ta Carrasco.
La protection de l’Escuela Bolera fait corps avec la politique de

cataloguer les manifestations du flamenco qu’a mis en œuvre la
Consejería de Cultura y Deporte, depuis que l’Unesco inscrivit
l’arte jondo dans la Liste du Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité en 2010. Entre autres décisions adoptées allant dans
la même sens, l’Escuela Sevillana de Baile et celle de la Fiesta de
Verdiales ont été inscrites comme Biens d’Intérêt culturel, tandis
que le Fandango de Huelva, la Zambomba de Jerez et la Zambra de
Granada sont actuellement en cours d’inscription au Catalogue
Général du Patrimoine Historique Andalou.

August Bournonville danse le Jaleo de Jerez dans son ballet Toreadoren.
Croquis de E. Lehman, 1847.
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Les Pericet et l’Escuela Bolera sévillane

par Marta Carrasco Benítez

Critique de danse, journaliste culturel

spécialisé, auteur de plusieurs livres dont

L’Escuela Bolera Sevillana: Los Pericet
(sortie 2013), siégeant dans nombre de jurys

de danse, conférencière, Marta Carrasco

Benitez a été plusieurs fois conseiller des

Gouvernements espagnol et andalou en ma-

tière culturelle et de danse, notamment en

tant que Responsable du service de presse du

Département de la culture ou Coordinatrice

générale du département du Porte-parole de

l'Andalousie. Elle dirige actuellement le Dé-

partement de presse et de communication du

Centre andalou d’art contemporain à Séville.

En Andalousie, on peinerait à trouver
le moindre petit patelin où la danse ne
soit intégrée à l’éducation sentimentale
du citoyen. Il existe cependant une école
de danse andalouse tout à fait singulière,
et partant, beaucoup moins populaire,
qui fait cas à part dans l’histoire euro-
péenne de la danse et de la choréologie.
Un cas unique en son genre, avant tout
en ce qui concerne la transmission orale
de l’enseignement à travers trois généra-
tions : l’Escuela Bolera sévillane et concrè-
tement, la dynastie Pericet.

Quelques considérations

Dans l’Encyclopédie Pittoresque de la
Musique d’Adolphe Ledhuy et Henri Ber-
tini, publiée à Paris en 1835, le mot Bolero
occupe dix bonnes pages ! Ce qui donne
une idée de l’importance alors revêtue
non seulement par l’Escuela Bolera mais
par le style et l’école espagnols. Cette in-
fluence se fait sentir jusqu’à la scène de
l’Opéra de Paris, avec Le Diable boiteux de
Jean Coralli (1836).
En tant que danse scénique, l’Escuela

Bolera existait bien avant ce que nous ap-
pelons aujourd’hui le flamenco. De nom-
breux historiens et chroniqueurs comme
Don Preciso, Estébanez Calderón ou en

Andalousie même l’auteur de saynète de
Cadiz, Juan Ignacio González del
Castillo (1763-1800), parlent du milieu
bolero qui dominait alors en Espagne
comme étant « pré-flamenco ».
Dans l’histoire de la danse espagnole

l’Escuela Bolera connaît deux moments
de particulière splendeur. D’abord entre
1835 et 1885, où partout en Europe on
applaudit des danseuses comme Petra
Cámara « L’étoile de Séville » ou sa
rivale Pepita Oliva, « L’étoile d’Andalou-
sie ».
Puis, à partir de 1940 jusqu’en 1970 en-

viron, des petites troupes essaiment,
avec dans leur répertoire de nombreuses

danses de l’Escuela Bolera : celles de Pilar
López et d’Antonio Ruiz Soler, et à Bar-
celone celle de Joan Magriñá, qui a don-
né des cours d’Escuela bolera, comme le
rapporte Pilar Llorens dans son livre
Danzas Catalanas.
Cependant, si ces étapes ont effective-

ment été brillantes, on observe au début
du XX° siècle tant à Séville qu’à Barce-
lone et Madrid des évènements particu-

lièrement intéressants en ce qui
concerne l’Escuela Bolera. À Barcelona et
à Madrid, parce que ce sont des dan-
seurs de l’Escuela Bolera, Ricardo Mora-
gas et Miguel Mercé, qui dirigent
respectivement les deux grands théâtres
d’opéra, et à Séville où les académies
Pericet connaissent une activité fébrile.
L’école sévillane des Pericet est le

symbole même de la continuité de la
danse espagnole, alors que pour l’Italie
ce serait la dynastie Viganó et ailleurs les
dynasties Vestris, Hus, Bournonville et
Taglioni.
Pendant trois générations sans aucune

interruption, les Pericet ont enseigné
l’Escuela Bolera andalouse, tant et si bien
que la dynastie fait désormais partie de
notre patrimoine culturel. La préserva-
tion, la conservation et le rayonnement
de cette école, unique au monde, nous
les devons en très grande mesure à cette
famille qui – autre singularité – a su
transmettre l’enseignement à travers
trois générations de la gente masculine.
Les danseurs les plus réputés de la

scène espagnole : Antonio, Rosario, Pilar
López, Elvira Lucena, Antonio Gades,
Victoria Eugenia, Pastora Martos, José
Udaeta et plus récemment José Antonio,
Aida Gómez, Antonio Canales, Maribel
Martín, Antonio Márquez, Juan Mata…
la liste est longue, ont tous été élèves des
Pericet.
Les Pericet forment l’une des clefs-de-

voûte de l’histoire de la danse espagnole
et surtout, du patrimoine andalou. Si de
nombreux congrès, articles et séminaires
leur ont été consacrés, doit-on déplorer
que ce soit à l’étranger plutôt que dans
notre propre pays ?

Les Pericet Carmona : les débuts

Angel Pericet Carmona naît le 28 fé-
vrier 1877 à Aguilar de la Frontera (Cór-

Angel Pericet Carmona
(1877-1944)
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doba) et meurt à Madrid en 1944. À l’âge
de cinq ans, il est emmené par sa grand-
mère à Séville pour y apprendre à dan-
ser ; l’histoire ne dit pas si c’était en rai-
son des aptitudes dont il a pu faire
montre si jeune déjà, ou parce que sa
parente y tenait tant ! Quoiqu’il en soit,
le premier professeur de celui qui allait
devenir le patriarche de la dynastie était
Amparo Alvarez, « la Campanera », déjà
célèbre à l’époque où Gustavo Doré l’a
croquée à la plume pour le carnet de
voyage du Baron Davillier.
À l’âge de 19 ans, Angel Pericet ose

lancer sa propre Académie de danse à
Séville ; dès 1906 il loue une maison
dans la rue Castellar, puis en 1911 une
autre dans la rue de l’Espíritu Santo
comme studio. Très vite, l’Académie
gagne sa renommée grâce à la qualité du
maître et des enseignements qui y sont
dispensés, et don Angel doit s’agrandir
de nouveau, cette fois ci vers la rue Vi-
riato dans la Casa de los Artistas à San
Juan de la Palma. Mais il devait y rester
fort peu de temps car en 1925 il s’en alla
au Venezuela, au Théâtre National de
Caracas, laissant l’Académie aux mains
de son frère Rafael.
En Amérique du Sud, Angel Pericet

connut un succès éclatant. De retour à
Séville, il crée une nouvelle académie au
numéro 2 de la rue Amistad. Sa dernière
académie fut située Plaza de Zurbarán 3,
et c’est celle-ci qu’héri-
ta son fils Angel Per-
icet Jiménez.
De surcroît, Angel

Pericet Carmona met
en scène de nombreux
spectacles dans les ca-
fés-cantantes de Sé-
ville, par exemple, en
1897, au Gran Café
Teatro El Suizo dans la
rue Sierpes, devenu
Teatro Palacio Edén.
Au mois de sep-

tembre 1902, Angel
Pericet présenta un
nouveau spectacle au
Café Concierto Nove-
dades, avec des
« danses boleras » se-
lon l’affiche. La pre-
mière danseuse était
Luisa Fernández et le
programme incluait
également des
éléments curieux dont
les pas semblent avoir
été perdus : Una zam-
bra de gitanos, De vuel-

tas de la corrida, En las playas de Windsor

et Velada de San Juan.
Angel Pericet Carmona poursuit sa

carrière de danseur à Madrid où il en-
seigne également, créant son Académie
au numéro 10 de la rue Encomienda (en-
core aux mains de la famille) ; il y de-
meure jusqu’à sa mort en 1944. Fait
curieux, Angel Pericet a acheté ce local
d’un certain Eduardo Cansino, impor-
tant maître de danse sévillan, né à
Castilleja de la Cuesta. Ce dernier eut
une fille : l’étoile de Hollywood Rita
Hayworth.
Après la Guerre Civile espagnole, An-

gel Pericet Carmona et son fils Angel
Pericet Jiménez se retrouvent à Madrid
en 1942, et décident de rédiger un ma-
nuel d’apprentissage de l’Escuela Bolera,
le premier du genre. Le manuscrit or-
ganise les cours par groupes ; les pas y
sont décrits de manière précise pour la
première fois.
Alors que son frère reste à Madrid, Ra-

fael Pericet Jiménez continue l’effort pé-
dagogique à Séville et monte des danses
boleras, jusqu’à ce que son fils Juan Per-
icet, lui aussi professeur de danse par
transmission orale, ne prenne la relève.
En 1976, survient le décès de Juan Pericet
et peu après celui de son épouse. En 1987,
au moment où Conchita Pericet Masot
perd son mari, elle arrête l’enseignement;
c’était le dernier maître Pericet.

Angel Pericet Jiménez

Angel Pericet Jiménez est le fils du pa-
triarche Angel Pericet Carmona. Il nait
le 9 avril 1899, à Valencia parce que son
père y donnait un spectacle le jour
même, et meurt à Buenos Aires le 23 mai
1973. Il épousa doña Amparo Blanco
avec laquelle il eut cinq enfants :
Concepción, l’aînée et la plus douée
pour la danse, mais qui se retira de la
scène pour se marier ; Angel, danseur ;
Luisa, qui vit à Buenos Aires et enseigne
dans sa propre académie ; Eloy, danseur
et professeur ; Carmelita et Amparo,
danseuses et collaboratrices d’Angel.
Ángel Pericet Jiménez demeure à Sé-

ville jusqu’en 1942 pour y enseigner à
l’Académie de la Plaza de Zurbarán, 3
qu’il avait repris de son père. Mais ayant
été séparé de son père pendant la
Guerre Civile, et celui-ci vieillissant, il
déménage à Madrid pour être à ses cô-
tés, et crée une académie dans la calle
Santa Casilda 6.
Par l’Académie de la Plaza de Zur-

barán de Séville d’Angel Pericet Jiménez,
sont passés ceux qui allaient devenir des
danseurs et maîtres de danse fort répu-
tés, et notamment Enrique el Cojo et
« Los chavalillos sevillanos » Antonio et
Rosario.
En 1956, Angel Pericet Jiménez et son

épouse partent pour Buenos Aires afin
d’y visiter leur fille Luisa, épouse d’un
argentin, et d’accompagner leurs enfants
Eloy et Carmelita, engagés pour des
spectacles dans la capitale. Ces petites
vacances sont devenues toute une vie :
Angel Pericet Jiménez est restée à Bue-
nos Aires 17 ans et ce jusqu’à sa mort
survenue le 23 mai 1973.
Né à Séville 28 février 1926 et décédé

à Madrid le 26 février 2011, Angel Pericet
Blanco est le dernier danseur de légende
de la dynastie. Excellent musicien, il se
destinait à la carrière de pianiste-concer-
tiste et a fait des études poussées avec
des professeurs tel le maître Jesús Guridi
Vidaola.
Mais un jour, dansant à l’académie de

son père où il se plaisait à tout ap-
prendre, il fut remarqué par Elvira Luce-
na qui lui pria d’être son partenaire lors
d’un récital au Théâtre espagnol. C’était
en 1947. Au moment même où le rideau
tombait, trois contrats lui furent propo-
sés ; il signe avec Luz de Falla pour un
spectacle où l’étoile était un danseur de
flamenco, Vicente Escudero.
L’année suivante, il commence sa car-

rière de professionnel dans la troupe
d’Estrellita Castro. Peu après, il monte
son premier spectacle, Capricho Espa-Angel Pericet Blanco dans Bolero Liso
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gnol avec sa sœur Concepción au
Théâtre de la Zarzuela de Madrid, pre-
nant comme partenaire Rosario de la
Maza. En 1949 il déménage à Buenos
Aires où va démarrer sa propre car-
rière américaine ainsi que celle de la
famille.
En octobre 1949 son début argentin a

lieu dans le théâtre Avenida de Buenos
Aires, avec les danseurs exceptionnels de
flamenco qu’étaient Mercedes et Albano.
A Buenos Aires, il fait partie de la tertulia
(cercle littéraire se réunissant dans un
café) de Rafael Alberti et María Teresa
León.

Dès lors Angel Pericet, devenu tant
Argentin qu’Espagnol, sillonne le
monde et surtout les Amériques avec sa
troupe, à ses côtés la fratrie Amparo,
Carmelita, Eloy et Luisa. Les grands
théâtres l’accueillent, notamment le Tea-
tro Colón à Buenos Aires, où il a une vé-
ritable saison avec sa troupe, ou le Teatro
de la Zarzuela de Madrid.
Pendant les années 80, alors que l’in-

signe pédagogue María de Avila est aux
commandes du Ballet National
d’Espagne, il devient son directeur ad-
joint et crée notamment Seis sonatas para
la reina de España, très récemment re-

monté par le Ballet National. Angel Per-
icet Blanco a reçu d’innombrables
décorations, dont la Medalla de Oro de
las Bellas Artes ou le Premio Nacional
de Danse de l’Etat espagnol.
La Famille Pericet est et restera au

cœur de l’histoire de la danse espagnole,
non seulement pour avoir su préserver
les danses traditionnelles de l’Escuela
Bolera, mais pour avoir rédigé en 1946 le
premier manuel choréologique des pas
et danses boleras, sur lequel se basent
aujourd’hui tout l’enseignement de
l’Escuela Bolera dans les Conservatoires
de Danse d’Espagne.

Rafael Pericet Carmona et
son épouse La Martínez.

Cliché : Archive José de
Udaeta, dans The Bolero
School de Marina de Grut.
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Vincenzo Celli (1900-1988) fut le dernier

élève privé d’Enrico Cecchetti, et ce pendant

six ans jusqu’à la mort du Maestro en 1928.

A La Scala, Celli fut nommé soliste en 1926

puis maître de ballet. Au moment cependant

où le Gouvernement de Mussolini exigea

des artistes du théâtre de rejoindre le Parti

Fasciste, Celli démissionna de tous ses

postes et s’en retourna, sans le sou, aux

USA, où sa famille avait émigré. Après des

mois d’errance, quasi une vie de fugitif (la

loi américaine d’alors faisait de lui un

« enemy alien »), Léonide Massine, qui

avait lui-même été élève de Cecchetti, trouva

Celli et le nomma maître de ballet des Bal-

lets russes.

Toute sa vie, Vincenzo Celli adhéra sans

compromis aux principes qu’il avait reçu

de Cecchetti. Aux USA, sa réputation de

professeur était immense. Il forma notam-

ment celui que ses pairs considèrent comme

le plus grand danseur américain : Royes

Fernandez.

Le texte ci-dessous vient d’un article

intitulé « La méthode Cecchetti », qu’écrivit

Celli pour la revue américaine Ballet-In-
dex Ballet Caravan en juillet 1946. Avec
nos remerciements au professeur F. Falcone

de l’Accademia Nazionale di Danza à

Rome, qui nous a envoyé cet article de sa

collection.

Le caractère absolu (the absoluteness) de
la méthode Cecchetti réside en ce qu’elle
rejette toute expérimentation faisant ap-
pel à la seule intuition. Elle se fonde sur
les cinq positions des pieds et bras, le
plié, les cinq arabesques principales, les
huit directions du corps, les sept mouve-
ments de la danse classique (plier ;
étendre ; tourner ; élancer ; sauter ; glis-
ser ; relever), les adagii si variés et si
inspirés, ainsi qu’un vocabulaire complet
des allegri. Ces aspects se retrouvant pra-
tiquement à l’identique dans toutes les
bonnes écoles, il est permis de se deman-
der – où donc est la différence ?

Dans la guerre contre le temps – une

méthode qui gagne !

Ne laissant rien à la fantaisie ou au ca-
price personnel, la méthode Cecchetti
suit un programme très strict – il y a des
règles et des séquences d’exercices que
chaque élève doit apprendre, de sorte à
exclure les préférences ou habitudes de
tel ou tel maître de danse. Les exercices à
la barre seront exécutés de manière im-
peccable et dans un ordre donné qui ne
sera pas modifié ; le milieu doit
permettre au danseur d’acquérir un
équilibre absolu ; il doit faire montre
d’un goût parfait dans les ports de bras
et finalement, il y a environ quarante en-
chaînements dans la catégorie des adagii
et plus de cent enchaînements des allegri
qu’il faut maîtriser. Le danseur se doit
d’apprendre la terminologie exacte dans
un français correct de sorte à se familia-
riser avec cette langue, qui sera la
sienne.
Le programme change tous les jours,

entre le lundi et le samedi, mais le ré-
gime, sur une semaine, reste constant.
Les mouvements allegri varient aussi,

de sorte à étudier des genres différents
de pas sur les différentes jours et notam-
ment des enchaînements d’assemblés,
jetés, ronds de jambe, grand jetés,
grande batterie, petite batterie, temps de
pointe, fouettés, temps de grande éléva-
tion, temps en tournant, grandes pi-
rouettes etc. Chaque exercice sera fait du
côté gauche tout comme du côté droit,
en commençant d’un côté une semaine,
de l’autre la semaine d’après. En variant
les genres de pas de la sorte, on évite le
forçage ou le surmenage d’un groupe
musculaire donné. Le développement se
fait peu à peu, mais de manière positive.
Tous ceux qui connaissent ce système
savent qu’il s’agit d’une méthode qui
gagne la guerre contre le temps. L’élève
qui aura assimilé un programme aussi
vaste domine dès lors un vocabulaire

Motion et émotion ne font plus qu'un

par Vincenzo Celli

Vincenzo Celli à New York.

Ci-dessous :

Alexandra Danilova (1903-1997), élève de
Cecchetti. Noter le gainage du dos et la
parfaite tenue de la ligne d’aplomb.
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très complet et saura répondre aux exi-
gences de tous les chorégraphes. (…)
La structure linéaire de la danse est la

première à être réalisée, tandis que l’art
d’arrondir les positions assorti d’une
perfection plastique de plus en plus
grande, doit suivre. D’abord la notion du
corps sera celui d’un haut-relief, puis le
corps sera libéré dans l’espace. Le poids
du corps devra être équilibré (evenly
distributed) dans toutes les positions et
pendant l’exécution de tous les pas.
L’illustration que donnait Cecchetti

était tout simplement en faisant tenir sa
canne de marche au bout d’un doigt,
principe fondamental de l’arabesque qui
est soutenue par la ligne verticale d’une
jambe. Lors du transfert de poids ou
d’un changement de position, il aimait à
comparer le corps humain à une balan-
çoire, le poids étant équilibré une fois en
haut une fois en bas.

Aussi soigneusement que l’on puisse
composer un programme d’apprentis-
sage, celui-ci peut encore être mal inter-
prété, soit par méconnaissance soit en
mettant un accent exagérée sur tel ou tel
aspect. Le genou « fléchi » dont on taxe
habituellement, de manière dérogatoire,
toute l’école italienne .. . est un exemple

flagrant d’une exagération. On a trop
critiqué le principe de laisser respirer le
genou (soft knee) en atterrissant d’un
changement ou d’un jeté. Puisque tous
les pas d’élévation partent d’un demi-
plié, le repoussé du sol demande que les
genoux soient contractés alors qu’à l’at-
terrissage il leur faut se détendre.
Cet aspect de la méthode est impor-

tant pourvu qu’il soit utilisé à bon es-
cient » ; l’effet en est fort agréable à voir
car il prête aux temps d’élévation une
qualité « planante » (floating) tout en éli-
minant la violence athlétique du genou
constamment contracté. Cependant il
faut plusieurs années pour maîtriser le
genou tendu avant même de tenter de
réussir [genou fléchi], et il ne faudrait
aucunement appliquer cette théorie aux
débutants ou aux élèves de niveau inter-
médiaire. En réalité, ceux-ci ne devraient
pas sauter du tout jusqu’à avoir maîtrisé
complètement toutes les positions au sol.
Exagérer ce principe fait aussi peu partie
de la méthode Cecchetti – que de
l’omettre tout à fait. (…)
Toutes les méthodes ont une vulnéra-

bilité face à l’ignorance ou à une des exa-
gérations malvenues ici ou là :
néanmoins, si aucun système n’est

adopté, l’élève risque d'imiter des
maniérismes personnels et des afféteries.
Cecchetti s’est efforcé de créer un sys-
tème absolu, normatif d’apprentissage,
fondé sur la compréhension de principes
plutôt que sur l’imitation de mouve-
ments démontrés. En ennemi juré des bi-
zarreries personnelles, ce qu’il
enseignait étaient des règles infaillibles.
Parmi les hommes, Enrico Cecchetti

était le plus grand danseur de son
époque, avant de devenir un danseur de
caractère exceptionnel (Madame Cec-
chetti était elle-aussi passé maître de
l’art du geste mimique). Avant Cecchetti,
le grand marseillais Petipa avait dominé
pendant des décennies le ballet à Saint
Pétersbourg.
Sur l’art du geste mimique l’impact

des artistes italiens fut révolutionnaire.
Ils ont banni à jamais le pathos absurde
et fallacieux du genre roulement des
yeux dans leur orbite, pleurs et grince-
ment de dents typiques de Petipa. Le
tempérament ardent de Virginia Zucchi,
Pierina Legnani et d’Enrico Cecchetti a
beaucoup fait pour que le ballet soit
vivant et persuasif. Cohérence entre Mo-
tion et Emotion !

Juillet 1946

Haut-relief– Procession bachique.

Le Vase Borghèse (Deuxième siècle Av. J.C. ), Musée du Louvre








