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LA	  POÉSIE	  D’UN	  SURPRENANT	  CASSE-‐NOISETTE	  
par	  Jacques	  Schmitt	  
	  
Genève.	  13-‐XI-‐2014.	  Grand	  Théâtre.	  Piotr	  Ilitch	  Tchaïkovski	  (1840-‐1893)	  :	  Casse-‐Noisette,	  ballet-‐
féérie	  en	  deux	  actes	  livret	  d’Ivan	  Vsevolojski	  et	  Marius	  Petipa	  d’après	  Histoire	  d’un	  casse-‐noisette	  
d’Alexandre	  Dumas,	  lui-‐même	  inspiré	  du	  conte	  d’E.T.A.	  Hoffmann	  Casse-‐Noisette	  et	  le	  Roi	  des	  Souris.	  
Chorégraphie	  :	  Jeroen	  Verbruggen.	  Décors	  et	  costumes	  :	  Livia	  Stoianova	  et	  Yassen	  Samouilov	  –	  On	  
aura	  tout	  vu.	  Lumières	  :	  Bernd	  Ormerod.	  Avec	  Sara	  Shigenari,	  Marie	  ;	  Nahuel	  Vega,	  Le	  Prince	  des	  
Noix	  ;	  Geoffrey	  Van	  Dyck,	  Drosselmeier	  ;	  Ballet	  du	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève	  (Direction	  :	  Philippe	  
Cohen),	  le	  Roi,	  la	  Reine,	  la	  Princesse,	  les	  rats,	  les	  copines,	  les	  jeunes	  hommes.	  Orchestre	  de	  la	  Suisse	  
Romande.	  Direction	  musicale	  :	  Philippe	  Béran.	  
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Au	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  un	  Casse-‐Noisette	  féerique	  et	  dynamique.	  
Quelques	  «	  bouh	  »	  accueillent	  le	  chorégraphe	  Jeroen	  Verbruggen	  au	  moment	  des	  saluts.	  Issus	  
probablement	  de	  grands	  connaisseurs	  du	  ballet	  Casse-‐Noisette	  déçus	  de	  n’avoir	  pas	  vu	  dans	  la	  
chorégraphie	  de	  Jeroen	  Verbruggen,	  ni	  les	  tutus	  et	  ni	  le	  sapin	  de	  Noël	  traditionnellement	  montrés.	  
Selon	  certains,	  il	  paraitrait	  même	  qu’on	  a	  intervertit	  certains	  numéros	  de	  la	  partition	  de	  Tchaïkovski.	  
Sacrilège	  ?	  
Fustigeant	  souvent	  les	  libertés	  prises	  à	  l’opéra	  par	  des	  metteurs	  en	  scène	  avides	  de	  se	  montrer	  plutôt	  
que	  de	  raconter	  le	  livret,	  votre	  serviteur	  se	  trouve	  tout	  à	  coup	  confronté	  avec	  un	  chorégraphe	  qui	  ne	  
respecterait	  pas	  l’œuvre	  dans	  son	  origine.	  Grave	  dilemme	  !	  Alors,	  que	  les	  traditionalistes	  l’excuse,	  
mais	  en	  prenant	  les	  yeux	  d’un	  Candide,	  il	  ne	  jugera	  ce	  spectacle	  qu’en	  fonction	  de	  ce	  qu’il	  a	  vu	  et	  
entendu.	  
Et	  voir	  est	  suffisant	  pour	  affirmer	  que	  la	  féérie	  et	  la	  poésie	  sont	  présentes	  à	  tous	  les	  instants	  de	  ce	  
surprenant	  ballet.	  Féérie	  des	  costumes	  d’abord,	  avec	  ces	  improbables	  personnages	  vêtus	  de	  
redingotes	  noires	  aux	  bordures	  blanches	  et	  coiffés	  de	  bonnets	  intégraux	  hérissés	  de	  piques	  rouge	  
orangé	  du	  plus	  étonnant	  effet,	  pendant	  que	  Marie	  et	  ses	  copines	  sont	  vêtues	  d’un	  charmant	  
justaucorps	  gris	  souris,	  les	  hanches	  rebondies	  par	  de	  légers	  coussins	  sur	  lesquels	  coule	  une	  longue	  
jupe	  de	  mousseline	  colorée.	  
Féérie	  d’un	  décor	  qui	  pour	  dénudé	  qu’il	  soit	  fait	  appel	  a	  de	  très	  beaux	  éclairages	  pour	  le	  meubler.	  Sur	  
le	  fond	  de	  scène	  noir,	  une	  armoire	  surmontée	  de	  gorgones	  fantomatiques.	  Des	  portes	  de	  verre	  
miroir,	  dans	  un	  nuage	  brouillardeux,	  des	  personnages	  se	  précipitent	  sans	  discontinuer	  pour	  entourer	  
l’effroi	  de	  Marie	  qui	  semble	  ne	  pas	  saisir	  ce	  qui	  lui	  arrive.	  Elle	  n’est	  pas	  la	  seule	  !	  
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Casser les codes

Jeroen Verbruggen, jeune chorégraphe belge, propose
depuis jeudi 13 novembre et jusqu’au 21, une adaptation de
Casse-Noisette
inédite , avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève. Ovni dans la multitude de relectures déjà existantes, son
Casse-Noisette
emporte le public pour un voyage dans un monde baroque, et témoigne du potentiel de ce chorégraphe
prometteur.

On en a vu des versions de Casse-Noisette
. Best-seller des ballets, tradition familiale de Noël dans certains pays,
Casse-Noisette
a le plus souvent cette image de divertissement de Noël, magique, à la mise en scène un peu kitsch, que l’on
regarde toutefois avec plaisir, balletomane ou non. La plupart des compagnies proposent généralement des
adaptations très proches de celle de Marius Petipa. Parmi celles-ci, la version de Rudolf Noureev que danse
notamment le Ballet de l’Opéra de Paris sort déjà de ce carcan un peu dégoulinant, car plus fort en
significations, plus sombre, mais toujours dans la magnificence de la virtuosité classique. Puis viennent les
reprises plus récentes, néoclassiques à contemporaines. On citera celle de Maurice Béjart, délaissant un peu
le conte au profit d’une lecture autobiographique du chorégraphe. Benjamin Millepied avait en 2005
également monté un
Casse-Noisette
à Genève, adaptation très moderne, géométrique, mais suivant peut-être toujours le fil original de l’histoire. La
création de Jeroen Verbruggen ne ressemble en rien à tout cela.

© GTG / Gregory Batardon
De Noël, il ne reste que l’aspect festif. En effet, c’est dans un bal que prend place l’histoire, non plus dans une
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S’il	  est	  un	  reproche	  qu’on	  peut	  faire	  à	  la	  chorégraphie	  de	  Jeroen	  Verbruggen,	  c’est	  que	  sous	  le	  
couvert	  d’une	  incontestable	  esthétique,	  il	  ne	  sait	  pas	  raconter	  son	  histoire.	  Non	  pas	  que	  les	  rats	  
doivent	  être	  des	  rats,	  le	  Roi	  un	  roi,	  la	  Reine	  une	  reine,	  mais	  jamais	  on	  n’a	  l’impression	  qu’il	  nous	  
raconte	  une	  histoire.	  Aussi	  poétique	  et	  impalpable	  ce	  conte	  soit-‐il.	  
Dans	  la	  masse	  des	  danseurs,	  difficile	  pour	  le	  néophyte	  de	  distinguer	  qui	  est	  qui.	  Où	  se	  trouvent	  le	  
Roi,	  la	  Reine,	  la	  Princesse	  ?	  Seul	  personnage	  sublimement	  présent,	  le	  charisme	  débordant	  de	  Sara	  
Shigenari	  (Marie)	  habite	  l’espace.	  Même	  noyée	  au	  milieu	  des	  autres	  danseurs,	  on	  ne	  voit	  qu’elle.	  
Quel	  charme	  !	  Quelle	  danse	  !	  Qu’on	  ne	  nous	  méprenne	  pas.	  Nahuel	  Vega	  (Le	  Prince	  des	  Noix)	  et	  
Geoffrey	  Van	  Dyck	  (Dosselmeier)	  dansent	  admirablement,	  se	  donnent	  à	  leur	  rôle	  avec	  beaucoup	  de	  
métier	  et	  de	  conviction.	  Mais	  chez	  Sara	  Shigenari,	  sans	  même	  qu’on	  ait	  cherché	  à	  la	  porter	  sur	  le	  
devant	  de	  la	  scène,	  il	  y	  a	  une	  légèreté,	  un	  investissement	  théâtral,	  une	  émotion	  profonde	  et	  un	  
naturel	  du	  geste	  qui	  lui	  fait	  dépasser	  l’idée	  même	  d’une	  simple	  danseuse.	  Elle	  est	  l’artiste.	  Au	  sens	  
noble	  du	  terme.	  
Reste	  que	  les	  chorégraphies	  d’ensemble	  sont	  admirables	  de	  dynamisme.	  Pas	  un	  instant	  de	  répit	  dans	  
ce	  ballet	  écervelé	  mené	  sur	  un	  rythme	  soutenu.	  Malgré	  le	  rêve	  sous-‐jacent,	  l’humour	  du	  
chorégraphe	  n’est	  pas	  absent.	  Par	  petites	  touches,	  il	  propose	  quelques	  furtifs	  gestes	  de	  malice	  que	  
Verbruggen	  a	  l’extrême	  élégance	  de	  ne	  pas	  se	  répéter	  quand	  bien	  même	  les	  leitmotive	  de	  la	  musique	  
le	  permettraient.	  
Dans	  la	  fosse,	  Philippe	  Béran	  mène	  avec	  précision	  un	  Orchestre	  de	  la	  Suisse	  Romande	  qu’on	  aurait	  
aimé	  parfois	  plus	  présent,	  voire	  plus	  contrasté.	  
	  	  
Crédits	  photographiques	  :	  	  ©	  GTG/Gregory	  Batardon	  
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fête familiale. Des adolescents dansent, gauches, peu à l’aise entre garçons et filles. L’une d’entre elle ne
parvient pas à se faire une place parmi eux, moquée par ces demoiselles. Cette jeune fille, un peu garçon
manqué, c’est Marie. Elle refuse de se soumettre à porter une robe comme les autres et paraît ne pas saisir
ce qui est vraiment attendu d’elle. Elle s’échappe donc dans un monde parallèle, dans lequel elle triomphe du
roi des rats et délivre le Prince des Noix. Tout un jeu de significations évoque donc le questionnement de soi,
l’acceptation de notre identité, l’ensemble étant interprétable de multiples façons.

Cette création ne laisse pas de glace, bien au contraire. Tout d’abord, pour qui a dans la tête le ballet sous sa
forme traditionnelle, particulièrement son ordre musical, c’est une surprise de taille. Le chorégraphe a
appréhendé la musique de Tchaïkovski avec beaucoup de liberté. Le ballet s’ouvre donc sur un thème du
soldat de Drosselmeyer, lequel reviendra à plusieurs reprises, la variation masculine du second acte se
retrouve au début du premier, etc. Ceci questionne le lien qu'entretien un ballet et sa musique. Et malgré
quelques transitions franchement surprenantes, cette liberté musicale prise par Jeroen Verbruggen fonctionne
dans l’ensemble très bien.

Chorégraphiquement, Verbruggen a une patte bien à lui. Même si l’on sent parfois certaines influences, on
pensera ici à Prejlocaj, Sasha Waltz ou Pina Bausch, il manie un intermédiaire entre contemporain et
néoclassique tout à fait intéressant. Le travail des bras y acquière un rendu particulièrement réussi. Autre
aspect original, la présence même de mouvements issus du break dance. Des compositions en tout cas
prometteuses.

Malgré tout cela, on notera un déséquilibre entre les deux actes un peu gênant. Le premier commence fort,
mais s’essouffle malheureusement  un peu aux deux tiers. L’histoire n’y est pas d’une clarté évidente et le tout
est donc difficile à suivre. L’acte finit toutefois en beauté sur la
Valse des Flocons
, laquelle comprend un jeu important avec les décors, et finit sur une pluie de paillettes. Au second acte, tout
est plus limpide, plus continu, l’histoire s’éclaircit et les chorégraphies s’enchaînent de façon plus naturelle, du
moins plus appréciable. Peut-être cette différence entre les deux actes est-elle pourtant voulue, illustrant la
psychologie de Marie et du Prince, lesquels sont au deuxième acte libérés de ce qui les gênait alors. Ceci
expliquerait cela et provoquerait un ressenti tout à fait approprié au déroulement de l’histoire.

En somme, une reprise réussie, dont il se dégage une ambiance différente de toutes les productions
précédentes de cette oeuvre, qui mêle ici le conte aux mondes de Lewis Carroll (l’ambiance n’est d’ailleurs
pas sans rappeler l’
Alice au Pays des merveilles
de Christopher Wheeldon). Ce ballet colle vraiment à cette compagnie, résolument contemporaine. Les
solistes Sara Shigenari et Nahuel Vega, respectivement Marie et le Prince, y interprètent avec justesse le
malaise puis la liberté de leurs personnages. Les moments forts de ce
Casse-Noisette
sont d’ailleurs le pas-de-deux final entre ces derniers, un passage vibrant, sans conteste le plus émouvant du
ballet. Les danses de groupes le sont toutes également. Il s’en dégage une énergie palpable, c’est dans ces
moments que la musique de Tchaïkovski est le plus joliment illustrée et que le talent du chorégraphe est le
plus estimable

Un mot finalement sur la scénographie et les costumes. De ce côté, rien à redire. Le travail des créateurs
Livia Stoianova et Yassen Smouliov apporte à la pièce cette ambiance baroque caractéristique et constitue un
tout qui fonctionne. Les costumes sont vraiment un prolongement direct des sentiments des personnages. Ils
illustrent le caractère de chacun d’eux.

Jeroen Verbruggen n’a que faire des codes. Il les brise dans cette création et montre qu’il est un chorégraphe
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De Noël, il ne reste que l’aspect festif. En effet, c’est dans un bal que prend place l’histoire, non plus dans une
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18	  novembre	  2014	  par	  dansercanalhistorique	  Laisser	  un	  commentaire	  	  

Philippe	  Cohen,	  directeur	  du	  Ballet	  du	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  a	  été	  bien	  inspiré	  en	  
commandant	  cette	  nouvelle	  production	  de	  Casse-‐Noisette	  à	  Jeroen	  Verbruggen,	  sur	  des	  costumes	  
et	  une	  scénographie	  signée	  des	  couturiers	  parisiens	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu.	  À	  voir	  jusqu’au	  21	  
novembre.	  

Casse-‐Noisette,	  on	  le	  sait,	  est	  une	  histoire	  à	  tiroirs	  Car	  ce	  conte,	  en	  effet,	  ne	  prend	  tout	  son	  sens	  si	  
l’on	  connaît	  d’abord	  L’histoire	  d’une	  noix	  dure	  à	  casser.	  Histoire	  à	  tiroirs,	  donc,	  et	  à	  miroirs.	  De	  ceux	  
que	  l’on	  franchit	  en	  tremblant	  pour	  entrer	  dans	  le	  monde	  du	  rêve.	  Et	  dans	  le	  monde	  de	  Jeroen	  
Verbruggen,	  il	  y	  a	  une	  armoire.	  Avec	  ses	  tiroirs	  et	  ses	  miroirs,	  et	  surtout	  sa	  magie,	  qui	  fait	  apparaître	  
et	  disparaître	  tous	  les	  personnages,	  qui	  inverse	  le	  cours	  des	  choses	  ou	  part	  en	  fumée…	  

Bref,	  le	  Casse-‐Noisette	  de	  Jeroen	  Verbruggen	  est	  une	  féérie	  comme	  on	  n’en	  a	  pas	  vu	  depuis	  
longtemps.	  Il	  faut	  dire	  qu’avec	  la	  baguette	  magique	  des	  couturiers	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu,	  Livia	  
Stoianova	  et	  Yassen	  Samouilov	  qui	  signent	  la	  scénographie	  et	  les	  costumes,	  ce	  jeune	  chorégraphe	  de	  
trente-‐deux	  ans,	  tout	  juste	  sorti	  des	  Ballets	  de	  Monte-‐Carlo	  avait	  un	  sacré	  atout	  dans	  sa	  manche	  !	  
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fête familiale. Des adolescents dansent, gauches, peu à l’aise entre garçons et filles. L’une d’entre elle ne
parvient pas à se faire une place parmi eux, moquée par ces demoiselles. Cette jeune fille, un peu garçon
manqué, c’est Marie. Elle refuse de se soumettre à porter une robe comme les autres et paraît ne pas saisir
ce qui est vraiment attendu d’elle. Elle s’échappe donc dans un monde parallèle, dans lequel elle triomphe du
roi des rats et délivre le Prince des Noix. Tout un jeu de significations évoque donc le questionnement de soi,
l’acceptation de notre identité, l’ensemble étant interprétable de multiples façons.

Cette création ne laisse pas de glace, bien au contraire. Tout d’abord, pour qui a dans la tête le ballet sous sa
forme traditionnelle, particulièrement son ordre musical, c’est une surprise de taille. Le chorégraphe a
appréhendé la musique de Tchaïkovski avec beaucoup de liberté. Le ballet s’ouvre donc sur un thème du
soldat de Drosselmeyer, lequel reviendra à plusieurs reprises, la variation masculine du second acte se
retrouve au début du premier, etc. Ceci questionne le lien qu'entretien un ballet et sa musique. Et malgré
quelques transitions franchement surprenantes, cette liberté musicale prise par Jeroen Verbruggen fonctionne
dans l’ensemble très bien.

Chorégraphiquement, Verbruggen a une patte bien à lui. Même si l’on sent parfois certaines influences, on
pensera ici à Prejlocaj, Sasha Waltz ou Pina Bausch, il manie un intermédiaire entre contemporain et
néoclassique tout à fait intéressant. Le travail des bras y acquière un rendu particulièrement réussi. Autre
aspect original, la présence même de mouvements issus du break dance. Des compositions en tout cas
prometteuses.

Malgré tout cela, on notera un déséquilibre entre les deux actes un peu gênant. Le premier commence fort,
mais s’essouffle malheureusement  un peu aux deux tiers. L’histoire n’y est pas d’une clarté évidente et le tout
est donc difficile à suivre. L’acte finit toutefois en beauté sur la
Valse des Flocons
, laquelle comprend un jeu important avec les décors, et finit sur une pluie de paillettes. Au second acte, tout
est plus limpide, plus continu, l’histoire s’éclaircit et les chorégraphies s’enchaînent de façon plus naturelle, du
moins plus appréciable. Peut-être cette différence entre les deux actes est-elle pourtant voulue, illustrant la
psychologie de Marie et du Prince, lesquels sont au deuxième acte libérés de ce qui les gênait alors. Ceci
expliquerait cela et provoquerait un ressenti tout à fait approprié au déroulement de l’histoire.

En somme, une reprise réussie, dont il se dégage une ambiance différente de toutes les productions
précédentes de cette oeuvre, qui mêle ici le conte aux mondes de Lewis Carroll (l’ambiance n’est d’ailleurs
pas sans rappeler l’
Alice au Pays des merveilles
de Christopher Wheeldon). Ce ballet colle vraiment à cette compagnie, résolument contemporaine. Les
solistes Sara Shigenari et Nahuel Vega, respectivement Marie et le Prince, y interprètent avec justesse le
malaise puis la liberté de leurs personnages. Les moments forts de ce
Casse-Noisette
sont d’ailleurs le pas-de-deux final entre ces derniers, un passage vibrant, sans conteste le plus émouvant du
ballet. Les danses de groupes le sont toutes également. Il s’en dégage une énergie palpable, c’est dans ces
moments que la musique de Tchaïkovski est le plus joliment illustrée et que le talent du chorégraphe est le
plus estimable

Un mot finalement sur la scénographie et les costumes. De ce côté, rien à redire. Le travail des créateurs
Livia Stoianova et Yassen Smouliov apporte à la pièce cette ambiance baroque caractéristique et constitue un
tout qui fonctionne. Les costumes sont vraiment un prolongement direct des sentiments des personnages. Ils
illustrent le caractère de chacun d’eux.

Jeroen Verbruggen n’a que faire des codes. Il les brise dans cette création et montre qu’il est un chorégraphe
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parvient pas à se faire une place parmi eux, moquée par ces demoiselles. Cette jeune fille, un peu garçon
manqué, c’est Marie. Elle refuse de se soumettre à porter une robe comme les autres et paraît ne pas saisir
ce qui est vraiment attendu d’elle. Elle s’échappe donc dans un monde parallèle, dans lequel elle triomphe du
roi des rats et délivre le Prince des Noix. Tout un jeu de significations évoque donc le questionnement de soi,
l’acceptation de notre identité, l’ensemble étant interprétable de multiples façons.

Cette création ne laisse pas de glace, bien au contraire. Tout d’abord, pour qui a dans la tête le ballet sous sa
forme traditionnelle, particulièrement son ordre musical, c’est une surprise de taille. Le chorégraphe a
appréhendé la musique de Tchaïkovski avec beaucoup de liberté. Le ballet s’ouvre donc sur un thème du
soldat de Drosselmeyer, lequel reviendra à plusieurs reprises, la variation masculine du second acte se
retrouve au début du premier, etc. Ceci questionne le lien qu'entretien un ballet et sa musique. Et malgré
quelques transitions franchement surprenantes, cette liberté musicale prise par Jeroen Verbruggen fonctionne
dans l’ensemble très bien.

Chorégraphiquement, Verbruggen a une patte bien à lui. Même si l’on sent parfois certaines influences, on
pensera ici à Prejlocaj, Sasha Waltz ou Pina Bausch, il manie un intermédiaire entre contemporain et
néoclassique tout à fait intéressant. Le travail des bras y acquière un rendu particulièrement réussi. Autre
aspect original, la présence même de mouvements issus du break dance. Des compositions en tout cas
prometteuses.

Malgré tout cela, on notera un déséquilibre entre les deux actes un peu gênant. Le premier commence fort,
mais s’essouffle malheureusement  un peu aux deux tiers. L’histoire n’y est pas d’une clarté évidente et le tout
est donc difficile à suivre. L’acte finit toutefois en beauté sur la
Valse des Flocons
, laquelle comprend un jeu important avec les décors, et finit sur une pluie de paillettes. Au second acte, tout
est plus limpide, plus continu, l’histoire s’éclaircit et les chorégraphies s’enchaînent de façon plus naturelle, du
moins plus appréciable. Peut-être cette différence entre les deux actes est-elle pourtant voulue, illustrant la
psychologie de Marie et du Prince, lesquels sont au deuxième acte libérés de ce qui les gênait alors. Ceci
expliquerait cela et provoquerait un ressenti tout à fait approprié au déroulement de l’histoire.

En somme, une reprise réussie, dont il se dégage une ambiance différente de toutes les productions
précédentes de cette oeuvre, qui mêle ici le conte aux mondes de Lewis Carroll (l’ambiance n’est d’ailleurs
pas sans rappeler l’
Alice au Pays des merveilles
de Christopher Wheeldon). Ce ballet colle vraiment à cette compagnie, résolument contemporaine. Les
solistes Sara Shigenari et Nahuel Vega, respectivement Marie et le Prince, y interprètent avec justesse le
malaise puis la liberté de leurs personnages. Les moments forts de ce
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sont d’ailleurs le pas-de-deux final entre ces derniers, un passage vibrant, sans conteste le plus émouvant du
ballet. Les danses de groupes le sont toutes également. Il s’en dégage une énergie palpable, c’est dans ces
moments que la musique de Tchaïkovski est le plus joliment illustrée et que le talent du chorégraphe est le
plus estimable

Un mot finalement sur la scénographie et les costumes. De ce côté, rien à redire. Le travail des créateurs
Livia Stoianova et Yassen Smouliov apporte à la pièce cette ambiance baroque caractéristique et constitue un
tout qui fonctionne. Les costumes sont vraiment un prolongement direct des sentiments des personnages. Ils
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avec qui il faudra vraisemblablement compter dans le futur. Il livre un
Casse-Noisette
inédit, dont l’histoire peut se montrer certes un peu obscur, mais avec cet avantage de le sortir de son carcan
de Noël. Vous pourrez désormais apprécier
Casse-Noisette
en août.

Casse-Noisette
, Ballet du Grand Théâtre de Genève, chorégraphie de Jeroen Verbruggen, jusqu’au 21 novembre 2014 au
Grand Théâtre. –
Infos
16 11 2014 - 00h51
| actualité
,
danse
, spectacles
, suisse
|
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«	  Casse-‐Noisette	  »	  de	  Jeroen	  Verbruggen	  

18	  novembre	  2014	  par	  dansercanalhistorique	  Laisser	  un	  commentaire	  	  

Philippe	  Cohen,	  directeur	  du	  Ballet	  du	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  a	  été	  bien	  inspiré	  en	  
commandant	  cette	  nouvelle	  production	  de	  Casse-‐Noisette	  à	  Jeroen	  Verbruggen,	  sur	  des	  costumes	  
et	  une	  scénographie	  signée	  des	  couturiers	  parisiens	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu.	  À	  voir	  jusqu’au	  21	  
novembre.	  

Casse-‐Noisette,	  on	  le	  sait,	  est	  une	  histoire	  à	  tiroirs	  Car	  ce	  conte,	  en	  effet,	  ne	  prend	  tout	  son	  sens	  si	  
l’on	  connaît	  d’abord	  L’histoire	  d’une	  noix	  dure	  à	  casser.	  Histoire	  à	  tiroirs,	  donc,	  et	  à	  miroirs.	  De	  ceux	  
que	  l’on	  franchit	  en	  tremblant	  pour	  entrer	  dans	  le	  monde	  du	  rêve.	  Et	  dans	  le	  monde	  de	  Jeroen	  
Verbruggen,	  il	  y	  a	  une	  armoire.	  Avec	  ses	  tiroirs	  et	  ses	  miroirs,	  et	  surtout	  sa	  magie,	  qui	  fait	  apparaître	  
et	  disparaître	  tous	  les	  personnages,	  qui	  inverse	  le	  cours	  des	  choses	  ou	  part	  en	  fumée…	  

Bref,	  le	  Casse-‐Noisette	  de	  Jeroen	  Verbruggen	  est	  une	  féérie	  comme	  on	  n’en	  a	  pas	  vu	  depuis	  
longtemps.	  Il	  faut	  dire	  qu’avec	  la	  baguette	  magique	  des	  couturiers	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu,	  Livia	  
Stoianova	  et	  Yassen	  Samouilov	  qui	  signent	  la	  scénographie	  et	  les	  costumes,	  ce	  jeune	  chorégraphe	  de	  
trente-‐deux	  ans,	  tout	  juste	  sorti	  des	  Ballets	  de	  Monte-‐Carlo	  avait	  un	  sacré	  atout	  dans	  sa	  manche	  !	  
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Ça	  commence	  vite	  et	  fort,	  avec	  un	  probable	  Drosselmeier	  qui	  sort	  d’une	  armoire	  étrange,	  entouré	  
d’improbables	  rats	  qui	  deviennent	  des	  rois	  grâce	  à	  des	  masques	  d’inspiration	  aussi	  excentriques	  
qu’africains.	  L’orchestre	  de	  la	  Suisse	  Romande,	  dirigé	  par	  Philippe	  Béran,	  imprime	  un	  tempo	  alerte	  
qui	  donne	  à	  l’ensemble	  une	  belle	  dynamique,	  et	  un	  équilibre	  des	  timbres	  parfait.	  L’idée	  du	  
chorégraphe	  qui	  a	  changé	  l’ordre	  de	  quelques	  morceaux	  de	  la	  partition	  originale	  est,	  pour	  une	  fois,	  
une	  vraie	  trouvaille,	  qui	  dope	  formidablement	  le	  ballet.	  On	  ne	  verra	  pas	  de	  sapin,	  mais	  cette	  armoire,	  
mystérieuse	  et	  belle,	  inquiétante	  parfois,	  où	  tout	  se	  passe,	  d’un	  romantisme	  allemand	  biscornu	  avec	  
ses	  gorgones	  et	  ses	  aigles,	  qui	  fait	  signe	  vers	  l’origine	  littéraire	  de	  ce	  conte	  d’E.T.A	  Hoffmann.	  

Les	  costumes	  et	  les	  éléments	  de	  décor	  (le	  tout	  ayant	  été	  réalisé	  superbement	  par	  les	  Ateliers	  du	  
Grand	  Théâtre	  de	  Genève)	  des	  couturiers	  parisiens	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu,	  qui	  habillent	  plus	  
généralement	  Lady	  Gaga	  ou	  Conchita	  Wurst,	  sont	  extraordinaires,	  d’un	  minimalisme	  baroque,	  avec	  
leur	  redingotes	  bien	  coupées,	  leurs	  justeaucorps	  mousseux	  d’un	  gris	  délicat	  avec	  de	  petits	  paniers	  
qui	  évoquent	  des	  coques	  de	  noix,	  et	  leurs	  miroirs	  éteints.	  Et	  un	  lustre	  monumental	  plus	  rutilant	  et	  
plus	  festif	  que	  n’importe	  quel	  arbre	  de	  Noël,	  d’ailleurs	  dont	  tout	  le	  folkore	  est	  absent	  ici.	  

Galerie	  photo	  Gregory	  Batardon	  

	  	  

Ce	  qui	  reste	  du	  conte	  est	  sans	  doute	  l’essentiel,	  soit	  l’histoire	  d’une	  jeune	  adolescente,	  Marie	  (Sara	  
Shigenari,	  superbe	  danseuse),	  rejetée	  car	  différente,	  qui	  a	  besoin	  de	  briser	  sa	  coquille,	  vivant	  
volontiers	  dans	  ses	  rêves	  et	  un	  monde	  fantasmagorique.	  Alors,	  s’ouvre	  à	  elle	  toutes	  sortes	  de	  
métamorphoses	  qui	  travestissent	  sa	  réalité	  difficile	  et	  ennuyeuse.	  Casse-‐Noisette	  est	  donc	  traité	  
comme	  un	  conte	  initiatique,	  mais	  aussi	  philosophique,	  car	  il	  ouvre	  à	  toutes	  sortes	  de	  réflexions	  sur	  
l’identité	  et	  l’image	  de	  soi,	  des	  autres,	  la	  pluralité	  du	  moi	  et	  la	  relation	  au	  monde.	  

On	  y	  retrouve	  aussi	  les	  rats	  –	  ou	  tout	  du	  moins,	  de	  curieuses	  créatures	  qui	  aiment	  à	  fouiner	  et	  se	  
déplacer	  en	  groupe,	  des	  soldats	  de	  bois,	  un	  Casse-‐Noisette	  devenu	  un	  petit	  monstre	  qui	  doit	  se	  

dépouiller	  de	  tout	  pour	  devenir	  Prince	  des	  Noix	  et	  bien	  sûr,	  un	  Drosselmeier	  tout	  à	  fait	  magicien,	  
dont	  on	  ne	  sait	  jamais	  qui	  il	  est	  vraiment.	  
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Mais	  la	  vraie	  surprise	  et	  l’essentiel	  de	  ce	  Casse-‐Noisette	  est	  le	  talent	  chorégraphique	  de	  Jeroen	  
Verbruggen.	  Outre	  les	  mouvements	  d’une	  célérité	  hallucinante,	  c’est	  leur	  stylisation	  qui	  frappe	  
d’abord.	  Le	  premier	  salut,	  en	  ce	  sens,	  est	  déjà	  une	  signature.	  Mais	  l’ensemble	  de	  la	  gestuelle	  est	  
pleine	  d’idées	  fortes,	  comme	  ces	  subtils	  décalages	  des	  équilibres	  qui	  donnent	  au	  corps	  une	  
impression	  de	  flou,	  ces	  avancées	  heurtées	  et	  anguleuses	  qui	  signalent	  l’ambiguïté	  des	  personnages,	  
les	  mouvements	  tout	  à	  fait	  tordus	  de	  Drosselmeier,	  des	  sauts	  inouïs	  qui	  s’arrêtent	  bloqués	  pour	  
signifier	  le	  Casse-‐Noisette,	  la	  jambe	  qui	  lâche	  suggérant	  que	  les	  soldats	  de	  plomb	  sont	  bien	  éclopés,	  
et	  des	  ensembles	  fluides,	  qui	  glissent	  au	  sol	  ou	  ne	  rechignent	  pas	  à	  incorporer	  soudain	  une	  figure	  de	  
hip-‐hop…	  

	  Bref,	  un	  Casse-‐Noisette	  très	  réussi,	  d’une	  grande	  sensibilité,	  qui	  en	  met	  plein	  les	  yeux,	  et	  nous	  
entraîne	  dans	  un	  monde	  de	  chimères	  et	  de	  merveilles,	  grâce	  aux	  vingt-‐deux	  danseurs	  du	  Ballet	  du	  
Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  qui	  font	  preuve	  d’un	  engagement	  et	  d’une	  interprétations	  remarquables.	  

Agnès	  Izrine	  

Grand	  Théâtre	  de	  Genève	  jusqu’au	  21	  novembre	  2014.	  
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«	  Casse-‐Noisette	  »	  de	  Jeroen	  Verbruggen	  

18	  novembre	  2014	  par	  dansercanalhistorique	  Laisser	  un	  commentaire	  	  

Philippe	  Cohen,	  directeur	  du	  Ballet	  du	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  a	  été	  bien	  inspiré	  en	  
commandant	  cette	  nouvelle	  production	  de	  Casse-‐Noisette	  à	  Jeroen	  Verbruggen,	  sur	  des	  costumes	  
et	  une	  scénographie	  signée	  des	  couturiers	  parisiens	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu.	  À	  voir	  jusqu’au	  21	  
novembre.	  

Casse-‐Noisette,	  on	  le	  sait,	  est	  une	  histoire	  à	  tiroirs	  Car	  ce	  conte,	  en	  effet,	  ne	  prend	  tout	  son	  sens	  si	  
l’on	  connaît	  d’abord	  L’histoire	  d’une	  noix	  dure	  à	  casser.	  Histoire	  à	  tiroirs,	  donc,	  et	  à	  miroirs.	  De	  ceux	  
que	  l’on	  franchit	  en	  tremblant	  pour	  entrer	  dans	  le	  monde	  du	  rêve.	  Et	  dans	  le	  monde	  de	  Jeroen	  
Verbruggen,	  il	  y	  a	  une	  armoire.	  Avec	  ses	  tiroirs	  et	  ses	  miroirs,	  et	  surtout	  sa	  magie,	  qui	  fait	  apparaître	  
et	  disparaître	  tous	  les	  personnages,	  qui	  inverse	  le	  cours	  des	  choses	  ou	  part	  en	  fumée…	  

Bref,	  le	  Casse-‐Noisette	  de	  Jeroen	  Verbruggen	  est	  une	  féérie	  comme	  on	  n’en	  a	  pas	  vu	  depuis	  
longtemps.	  Il	  faut	  dire	  qu’avec	  la	  baguette	  magique	  des	  couturiers	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu,	  Livia	  
Stoianova	  et	  Yassen	  Samouilov	  qui	  signent	  la	  scénographie	  et	  les	  costumes,	  ce	  jeune	  chorégraphe	  de	  
trente-‐deux	  ans,	  tout	  juste	  sorti	  des	  Ballets	  de	  Monte-‐Carlo	  avait	  un	  sacré	  atout	  dans	  sa	  manche	  !	  
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Ça	  commence	  vite	  et	  fort,	  avec	  un	  probable	  Drosselmeier	  qui	  sort	  d’une	  armoire	  étrange,	  entouré	  
d’improbables	  rats	  qui	  deviennent	  des	  rois	  grâce	  à	  des	  masques	  d’inspiration	  aussi	  excentriques	  
qu’africains.	  L’orchestre	  de	  la	  Suisse	  Romande,	  dirigé	  par	  Philippe	  Béran,	  imprime	  un	  tempo	  alerte	  
qui	  donne	  à	  l’ensemble	  une	  belle	  dynamique,	  et	  un	  équilibre	  des	  timbres	  parfait.	  L’idée	  du	  
chorégraphe	  qui	  a	  changé	  l’ordre	  de	  quelques	  morceaux	  de	  la	  partition	  originale	  est,	  pour	  une	  fois,	  
une	  vraie	  trouvaille,	  qui	  dope	  formidablement	  le	  ballet.	  On	  ne	  verra	  pas	  de	  sapin,	  mais	  cette	  armoire,	  
mystérieuse	  et	  belle,	  inquiétante	  parfois,	  où	  tout	  se	  passe,	  d’un	  romantisme	  allemand	  biscornu	  avec	  
ses	  gorgones	  et	  ses	  aigles,	  qui	  fait	  signe	  vers	  l’origine	  littéraire	  de	  ce	  conte	  d’E.T.A	  Hoffmann.	  

Les	  costumes	  et	  les	  éléments	  de	  décor	  (le	  tout	  ayant	  été	  réalisé	  superbement	  par	  les	  Ateliers	  du	  
Grand	  Théâtre	  de	  Genève)	  des	  couturiers	  parisiens	  d’On	  Aura	  Tout	  Vu,	  qui	  habillent	  plus	  
généralement	  Lady	  Gaga	  ou	  Conchita	  Wurst,	  sont	  extraordinaires,	  d’un	  minimalisme	  baroque,	  avec	  
leur	  redingotes	  bien	  coupées,	  leurs	  justeaucorps	  mousseux	  d’un	  gris	  délicat	  avec	  de	  petits	  paniers	  
qui	  évoquent	  des	  coques	  de	  noix,	  et	  leurs	  miroirs	  éteints.	  Et	  un	  lustre	  monumental	  plus	  rutilant	  et	  
plus	  festif	  que	  n’importe	  quel	  arbre	  de	  Noël,	  d’ailleurs	  dont	  tout	  le	  folkore	  est	  absent	  ici.	  
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Ce	  qui	  reste	  du	  conte	  est	  sans	  doute	  l’essentiel,	  soit	  l’histoire	  d’une	  jeune	  adolescente,	  Marie	  (Sara	  
Shigenari,	  superbe	  danseuse),	  rejetée	  car	  différente,	  qui	  a	  besoin	  de	  briser	  sa	  coquille,	  vivant	  
volontiers	  dans	  ses	  rêves	  et	  un	  monde	  fantasmagorique.	  Alors,	  s’ouvre	  à	  elle	  toutes	  sortes	  de	  
métamorphoses	  qui	  travestissent	  sa	  réalité	  difficile	  et	  ennuyeuse.	  Casse-‐Noisette	  est	  donc	  traité	  
comme	  un	  conte	  initiatique,	  mais	  aussi	  philosophique,	  car	  il	  ouvre	  à	  toutes	  sortes	  de	  réflexions	  sur	  
l’identité	  et	  l’image	  de	  soi,	  des	  autres,	  la	  pluralité	  du	  moi	  et	  la	  relation	  au	  monde.	  

On	  y	  retrouve	  aussi	  les	  rats	  –	  ou	  tout	  du	  moins,	  de	  curieuses	  créatures	  qui	  aiment	  à	  fouiner	  et	  se	  
déplacer	  en	  groupe,	  des	  soldats	  de	  bois,	  un	  Casse-‐Noisette	  devenu	  un	  petit	  monstre	  qui	  doit	  se	  

dépouiller	  de	  tout	  pour	  devenir	  Prince	  des	  Noix	  et	  bien	  sûr,	  un	  Drosselmeier	  tout	  à	  fait	  magicien,	  
dont	  on	  ne	  sait	  jamais	  qui	  il	  est	  vraiment.	  
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Mais	  la	  vraie	  surprise	  et	  l’essentiel	  de	  ce	  Casse-‐Noisette	  est	  le	  talent	  chorégraphique	  de	  Jeroen	  
Verbruggen.	  Outre	  les	  mouvements	  d’une	  célérité	  hallucinante,	  c’est	  leur	  stylisation	  qui	  frappe	  
d’abord.	  Le	  premier	  salut,	  en	  ce	  sens,	  est	  déjà	  une	  signature.	  Mais	  l’ensemble	  de	  la	  gestuelle	  est	  
pleine	  d’idées	  fortes,	  comme	  ces	  subtils	  décalages	  des	  équilibres	  qui	  donnent	  au	  corps	  une	  
impression	  de	  flou,	  ces	  avancées	  heurtées	  et	  anguleuses	  qui	  signalent	  l’ambiguïté	  des	  personnages,	  
les	  mouvements	  tout	  à	  fait	  tordus	  de	  Drosselmeier,	  des	  sauts	  inouïs	  qui	  s’arrêtent	  bloqués	  pour	  
signifier	  le	  Casse-‐Noisette,	  la	  jambe	  qui	  lâche	  suggérant	  que	  les	  soldats	  de	  plomb	  sont	  bien	  éclopés,	  
et	  des	  ensembles	  fluides,	  qui	  glissent	  au	  sol	  ou	  ne	  rechignent	  pas	  à	  incorporer	  soudain	  une	  figure	  de	  
hip-‐hop…	  

	  Bref,	  un	  Casse-‐Noisette	  très	  réussi,	  d’une	  grande	  sensibilité,	  qui	  en	  met	  plein	  les	  yeux,	  et	  nous	  
entraîne	  dans	  un	  monde	  de	  chimères	  et	  de	  merveilles,	  grâce	  aux	  vingt-‐deux	  danseurs	  du	  Ballet	  du	  
Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  qui	  font	  preuve	  d’un	  engagement	  et	  d’une	  interprétations	  remarquables.	  

Agnès	  Izrine	  

Grand	  Théâtre	  de	  Genève	  jusqu’au	  21	  novembre	  2014.	  
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Pour	  le	  premier	  spectacle	  de	  la	  saison	  de	  danse,	  le	  Ballet	  du	  Grand-‐
Théâtre	  présente	  Casse-‐Noisette,	  le	  chef	  d'œuvre	  de	  Tchaïkovski.	  C'est	  le	  
belge	  Jeroen	  Verbruggen,	  ancien	  danseur	  des	  Ballets	  de	  Monte-‐Carlo,	  qui	  a	  
signé	  la	  chorégraphie.	  	  
	  
Fantastique	  et	  merveilleux,	  ce	  nouveau	  Casse-‐Noisette	  représente	  un	  

tournant	  dans	  la	  carrière	  du	  chorégraphe	  puisque	  c'est	  son	  premier	  spectacle	  avec	  orchestre,	  sa	  
première	  commande	  d'un	  spectacle	  tout	  public	  et	  la	  première	  fois	  qu'une	  de	  ses	  chorégraphies	  
occupe	  la	  soirée	  entière.	  Et	  le	  défi	  n'était	  pas	  des	  moindres	  quand	  on	  sait	  que	  Casse-‐Noisette	  a	  déjà	  
fait	  l'objet	  de	  maintes	  productions	  et	  a	  déjà	  été	  vu	  au	  moins	  une	  fois	  même	  par	  le	  spectateur	  le	  plus	  
novice.	  Un	  défi	  relevé	  haut	  la	  main!	  Verbruggen	  parvient	  à	  nous	  livrer	  une	  version	  originale	  focalisant	  
le	  regard	  sur	  Marie,	  une	  jeune	  fille	  en	  quête	  d'identité	  qui	  va	  s'éveiller	  à	  l'amour	  et	  Drosselmeyer,	  un	  
'Monsieur	  loyal'	  qui	  cache	  en	  lui	  le	  prince	  que	  Marie	  doit	  libérer.	  Même	  si	  l'ambiance	  reste	  festive	  et	  
ne	  tombe	  jamais	  dans	  le	  macabre,	  le	  spectateur	  est	  plongé	  dans	  un	  univers	  onirique	  proche	  de	  celle	  
de	  Tim	  Burton	  dans	  L'étrange	  Noël	  de	  Monsieur	  Jack.	  Et	  tout	  en	  conservant	  des	  clins	  d'œil	  aux	  
éléments	  traditionnels	  du	  ballet,	  Verbruggen	  n'hésite	  pas	  à	  en	  casser	  les	  codes.	  On	  ne	  trouvera	  par	  
exemple	  pas	  de	  sapin	  de	  Noël.	  
	  
Inspirés	  par	  l'univers	  baroque,	  les	  costumes	  ont	  fait	  l'objet	  d'une	  attention	  toute	  particulière.	  Ils	  sont	  
signés	  ainsi	  que	  la	  scénographie	  par	  le	  duo	  de	  couturiers	  Livia	  Stoianova	  et	  Yassen	  Samouilov	  de	  la	  
maison	  parisienne	  On	  aura	  tout	  vu.	  Les	  changements	  de	  costumes	  sont	  très	  fréquents.	  A	  tel	  point	  
que	  les	  danseurs	  n'ont	  le	  temps	  de	  remonter	  dans	  les	  loge	  et	  doivent	  se	  changer	  sur	  des	  chaises	  en	  
coulisses.	  	  
	  
La	  danse	  exubérante	  et	  virevoltante	  est	  magnifiquement	  servie	  par	  la	  troupe	  virtuose	  du	  Ballet	  du	  
Grand-‐Théâtre.	  Quant	  à	  la	  musique,	  elle	  est	  jouée	  par	  l'Orchestre	  de	  la	  Suisse	  romande	  sous	  la	  
baguette	  savante	  de	  Philippe	  Béran.	  
Un	  excellent	  moment	  de	  danse	  qui	  nous	  en	  met	  plein	  la	  vue	  !	  
	  
	  
Casse-‐Noisette	  
Ballet	  du	  Grand-‐Théâtre	  
Grand-‐Théâtre	  de	  Genève	  
Direction	  musicale	  :	  Philippe	  Béran	  
Chorégraphie	  :	  Jeroen	  Verbruggen	  
Scénographies	  et	  costumes	  :	  Livia	  Stoiana	  et	  Yassen	  Samouilov	  
Lumières	  :	  Ben	  Ormerod	  
Durée	  du	  spectacle	  :	  1h	  50	  avec	  entracte	  

	  

	  

	  

	   	  	   	  

[Paola] 
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Ballet du Grand Théâtre de
Genève

Un autre Casse-Noisette,
s’il vous plaît
Casse-Noisette – chor. Jeroen Verbruggen, mus.
Piotr I. Tchaïkovsky
Genève, Grand Théâtre

Peut-on encore inventer une version de Casse-

Noisette sans risquer l’ennui ou la mauvaise
copie? Ce ballet reste une gageure pour les cho-
régraphes qui s’y frottent. Pourtant, après
Matthew Bourne, Benjamin Millepied, Andy
Degroat et tant d’autres, Jeroen Verbruggen,
ancien danseur des Ballets de Monte-Carlo, re-
lève le défi en répondant à l’invitation de Phi-
lippe Cohen, directeur du Ballet du Grand Théâ-
tre de Genève et véritable découvreur de talents.
Avec son oeil implacablement juste, Cohen peut
jouer le coach auprès de ces débutants auxquels
il donne l’opportunité de se lancer.

Le jeune chorégraphe belge, qui a renoncé à
sa carrière de danseur pour se consacrer entiè-
rement à la chorégraphie, n’a que quelques pièces
courtes à son actif et affronte pour la première
fois une partition imposante, avec un orches-
tre dal vivo et 22 danseurs (toute la compa-
gnie) pour un full evening ballet.

S’il s’éloigne des récits d’E.T.A. Hoffmann
et d’Alexandre Dumas, ainsi que du ballet tra-
ditionnel russe qui s’en inspire, Verbruggen ra-
conte lui aussi une histoire, avec une verve ges-
tuelle irrévérencieuse, souvent drôle, parfois
même triviale – il n’hésite pas à envoyer des
claques sur le derrière de Clara –, en tout cas
toujours virtuose. Il possède une façon d’uti-
liser le langage classique en le tordant de façon
imprévisible. Un vent de folie traverse le pla-
teau et ce climat de fantastique n’est pas sans
rappeler certaines pièces de Mark Morris ou
encore l’univers du cinéma de Tim Burton.

Mais la solidité du ballet tient aussi aux dif-
férentes couches de sens qu’il révèle: au-delà
du plaisir esthétique qu’on éprouve devant l’exu-
bérance des tableaux et leur impeccable inter-
prétation, derrière l’enchantement de la fête, il
s’agit aussi d’une quête d’identité, comme on
peut s’y attendre lorsqu’il s’agit d’une première
œuvre importante.

Verbruggen n’est pas venu seul à Genève.
Les costumes et les décors sont la création d’un
couple d’artistes, Livia Stoianova et Yassen
Samouilov, qui avaient déjà travaillé avec lui
dans le passé. Ils sont parvenus à rendre la
féérie de ce ballet – un classique des fêtes de
fin d’année – par des moyens très simples: une

immense armoire étincelante, recouverte de mi-
roirs, plantée au milieu d’un plateau nu, dont
les trois portes ouvrent sur le rêve quand s’en
échappe une armée de jeunes garçons derrière
un Drosselmeyer prêt à briser toutes les ma-
lédictions qui pèsent sur la petite fille Clara.
Quelques effets de pluie d’or, des costumes
extravagants, mais pour le reste, c’est un dé-
cor minimaliste dans lequel se déploie une troupe
rajeunie et en grande forme.

Sonia Schoonejans

Het Nationale Ballet

Lumière et ombre sur
Bach
Mus. Johann Sebastian Bach: In Light and

Shadow – chor. Krzysztof Pastor; Axiom Of

Choice – chor. Ernst Meisner; Fantasía – chor.
Hans van Manen; A Million kisses to my skin

– chor. David Dawson
Amsterdam, Muziektheater

Le programme “Back to Bach” de Het Na-
tionale Ballet à Amsterdam comprenait une
courte vidéo réalisée par l’ancien premier dan-
seur de la compagnie Altin Kaftira, laquelle réu-
nissait les images d’un violoncelliste jouant du
Bach et celles d’un danseur se produisant sur
une plage. Peut-être inconsciemment, le film
synthétisait ce qu’on a vu sur scène: le choré-
graphe peut plonger profondément dans la
musique, comme le violoncelliste, pour en ré-
véler les secrets, ou bien il peut se retrouver
impuissant comme le danseur à fixer la mer,
se limitant à imiter la musique. “Back to Bach”
nous les montre tous les deux.

Nahuel Vega, Sara Shigenari – Ballet du Grand Théâtre de Genève: “Casse-Noisette”,

c. Jeroen Verbruggen (ph. G. Batardon)


