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Regarder la musique, écouter la danse

Le rapport à la musique, savante ou 
populaire, a été le point d’ancrage  
de toutes mes pièces, la musique étant  
à la fois le sujet et l’objet de ma recherche. 
Si dans Twenty-seven perspectives la 
musique reste une composante importante 
du projet, c’est avant tout sur l’écriture du 
mouvement que s’est portée mon attention. 
J’ai souhaité m’inscrire pour cette nouvelle 
pièce, dans une démarche de composition 
chorégraphique extrêmement rigoureuse. 
La danse donne à voir et à entendre une 
vision dynamique de la musique et rend 
donc compte de son foisonnement. C’est 
pourtant dans une approche minimaliste 
que je l’ai conçue. Les procédés d’écritures 
vont de formules algorithmiques en 
passant par les principes de composition 
fondés sur des modalités musicales 
extraites de l’œuvre symphonique, 
préalablement étudiée et analysée.  
La chorégraphie a été portée par un 
groupe de dix interprètes venus d’horizons, 
pour ne pas dire « de filiations » de danse 
différentes. J’ai axé le travail sur une 
recherche partitionnelle et chorégraphique 
mais aussi sur un travail sur le groupe : 
l’unisson / un thème et ses variations.  
La danse répond à des systèmes 
kinesthésiques et spatio-temporels 
déterminés en amont par ces partitions. 
Le va-et-vient entre la composition 
chorégraphique des danseurs et la partition 
« cachée » forme une logique insaisissable, 
une sorte de contrepoint « virtuel ». 

Ce dispositif sonore, créé et arrangé  
par Pete Harden, déplace le travail  
de la musique, non plus comme centre  
du projet, mais comme révélateur, 
permettant d’expérimenter un 
renouvellement de l’injonction 
« balanchinienne » présente dans  
toutes mes pièces : est-ce que je vois  
ce que j’entends ou est-ce que j’entends  
ce que je vois ? En d’autres termes,  
comment « regarder la musique et écouter 
la danse ? » C’est dans un espace dénudé 
de tout artifice que j’ai pensé la pièce 
Twenty-seven perspectives. Un plateau  
nu pour une pièce à la fois foisonnante  
et épurée. Twenty-seven perspectives 
explose les frontières de la boîte noire  
en interrogeant ses limites, déborde de 
l’espace scénique, tout en y révélant ses 
contours, sa concrétude et sa fonctionnalité. 
Le travail d’Éric Soyer à la création lumière 
et d’Alexandra Bertaut à la création 
costume a été déterminant dans l’invention 
de cet environnement et de la relation 
des corps à l’espace. La visibilité, la lisibité 
ont été les fers de lance du projet visuel 
de la pièce. Pour autant, celles-ci 
s’accompagne du mystère. La lumière 
choisissant de révéler ou divulguer la 
danse, pouvant même faire exploser  
la musique. Entre « black out » et  
plein feu, aube et crépuscule, absence  
et présence, apparitions et disparitions,  
les variations lumineuses accompagnent 
notre regard et nos sens.

MAUD LE PLADEC



Autour du spectacle
•   Bord de plateau 

Rencontre avec l’équipe artistique. 
Vendredi 29 mars à l’issue du spectacle

Revenez à Chaillot
•    Frédérick Gravel (danse, musique) 

Some Hope for the Bastards 
Une fête mélancolique et énergisante, 
servie par une troupe fantasque 
d’interprètes talentueux. 
Du 11 au 13 avril 2019

•    Nederlands Dans Theater 2 (danse) 
Léon & Lightfoot / Ekman / Goecke 
Un programme alléchant réunissant Sol 
León et Paul Lightfoot, Alexander Ekman 
et Marco Goecke. 
Du 15 au 19 mai 2019

Après avoir suivi la formation du Centre 
chorégraphique national de Montpellier, 
Maud Le Pladec est interprète pour de 
nombreux chorégraphes comme Georges 
Appaix, Loïc Touzé, Mathilde Monnier, 
Mette Ingvartsen ou encore Boris Charmatz. 
En 2010, elle crée sa première pièce Professor, 
premier volet d’un diptyque autour de la 
musique de Fausto Romitelli puis en 2011, 
elle créé le second volet : Poetry. En 2013, 
Maud Le Pladec est lauréate du programme 
Hors les Murs de l’Institut français et 
effectue une recherche à New York sur le 
courant de la musique post-minimaliste 
américaine qui donnera naissance à 
Democracy avec l’Ensemble TaCtuS et 
Concrete avec l’Ensemble Ictus. En 2015, 
elle initie un nouveau cycle de créations 
autour de la parole donnée aux femmes 
en co-créant Hunted avec la performeuse 
new-yorkaise Okwui Okpokwasili. En 2016, 
elle travaille à l’Opéra national de Paris sur 
Eliogabalo avec le metteur en scène 
Thomas Jolly et sous la direction musicale 
de Leonardo Garcia Alarcon. Parallèlement, 
Maud Le Pladec est artiste associée à La 
Briqueterie – CDCN du Val de Marne. Depuis 
janvier 2017, elle succède à Josef Nadj et 
dirige le Centre chorégraphique national 
d’Orléans. Elle a créé depuis Borderline avec 
le metteur en scène Guy Cassiers, Moto-
Cross , Je n’ai jamais eu envie de disparaître 
avec Pierre Ducrozet et et Twenty-seven 
perspectives pour Montpellier Danse 2018.

Repères Le choix de la libraire
•     Collectif, Concordan(s)e 5,  

l’œil d’Or

•     Irène Filiberti et Laurent Philippe 
Biennale(s) de danse du Val-
de-Marne 1979 / 2019, nouvelles 
éditions Scala

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr


