Nederlands Dans Theater I NDT 2
Ekman / Goecke / León & Lightfoot
15 – 19 mai 2019

Alexander Ekman
FIT

Est-ce que vous tenez ? Dans quel espace
tenez-vous ? Où est votre place ? Où n’est
pas votre place ? Et pourquoi ? Pour moi,
le « fit », c’est une forme d’harmonie, la
sensation que tout est à sa place. Dans
la création d’une pièce, on pense surtout
à disposer les éléments qui, naturellement,
vont l’un à côté de l’autre. Est-ce que cette
lumière va avec cette jupe ? Est-ce que ce
pas de danse colle ici ? Est-ce que c’est le
public approprié pour cette pièce ? Est-ce
que ce texte tient sur cette feuille de
papier ? C’est un vrai puzzle. Mais quid
des pièces du puzzle qui ne s’emboîtent
pas ? Comment agissent-elles sur le
puzzle ? Peut-être sont-elles un moteur
pour aller vers autre chose, quelque chose
qui va inspirer et transformer le puzzle.
ALEXANDER EKMAN

Durée 27 min
• CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, TEXTE

Alexander Ekman
Alexander Ekman, Lisette van
der Linden
• COSTUMES Alexander Ekman, Yolanda
Klompstra
• MUSIQUE Nicolas Jaar (No), The Dave
Brubeck Quartet (Take Five)©Valentine
Music Ltd, Doug Carroll (Peacocks),
Animal Sound
• COLLABORATION ARTISTIQUE Julia Eichten,
• COLLABORATION ARTISTIQUE / DRAMATURGIE Carina
Nidalen
• LUMIÈRES

•A
 VEC 18

danseurs

Marco Goecke

Wir sagen uns Dunkles
« Aujourd’hui, mes sentiments
appartiennent plus que jamais aux
danseurs », explique Goecke. Un clin d’œil,
un regard, un geste qui semble éphémère.
Est-ce qu’il s’agit d’un moment ou d’une
histoire ? Ce qui reste, c’est une larme sur
un cil qui s’en va. Comment se rapprochet-on ? Un papillon qui reste une seconde
avant de s’envoler. Les sons de Schubert
et de Schnitte côtoient ceux de Placebo,
The Swan Song et Song To Say Goodbye.
Et puis, il y a les frottements de pantalons
qui viennent perturber la musique. « Les
danseurs me comprennent immédiatement.
Il n’y a aucune limite, ils veulent relever
des défis », commente Goecke.
Nadja Kadel

Durée 29 min
• CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Marco Goecke
Haberland
• CONSEIL MUSICAL Jan Pieter Koch
• MUSIQUE Franz Schubert (Nocturne in E flat,
op. 148, D. 897), Placebo (Song to Say
Goodbye, Slave to the Wage, Loud like
Love ©BMG Rights Management (UK)
Ltd, Alfred Schnittke (Piano quintet,
part 2 : in tempo di Valse ©Peters Edition,
Albersen Verhuur B.V.‘s-Gravenhage)
• LUMIÈRES Udo

•A
 VEC 11

danseurs

Sol León & Paul Lightfoot
Signing off

Nous n’avions pas travaillé avec la musique
prodigieuse de Bach depuis 2001. Son
influence ayant été marquante à une
certaine période de nos créations, il nous
est apparu évident de le revisiter à ce stade
de notre évolution. La quasi totalité des
pièces de Bach que nous avons réunies
pour ce ballet sont des transcriptions ou
des interprétations. Une source intacte mais
transformée. La transformation joue un
rôle crucial dans nos vies à plus d’un titre :
physique, émotionnel ou spirituel. Si notre
œuvre reste abstraite, elle est néanmoins
le fruit d’une alliance entre un instinct
pratique et une pensée conceptuelle, réunis
et transmués pour former un troisième
élément. Une symbiose. Avec ces jeunes
artistes talentueux, nous voulions que cette
création porte sur la qualité. Nous espérons
leur permettre de se développer et se
transformer en retournant aux racines,
nageant avec les cycles, renouant avec
la nature où nous rencontrerons tous
la source qui attend patiemment.
SOL LEÓN & PAUL LIGHTFOOT

Durée 18 min
PHOTOS©RAHI REZVANI, NEDERLANDS DANS THEATER

• CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Sol León, Paul Lightfoot
Bevoort
• MUSIQUE Philip Glass (Concerto for violin
and orchestra part I & II © Dunvagen,
Albersen Verhuur B.V.‘s-Gravenhage)
• LUMIÈRES Tom

•A
 VEC 6

danseurs

Repères
Compagnie phare de la danse mondiale
contemporaine, le Nederlands Dans Theater,
basé à La Haye, se produit toute l’année
devant un public international de 150 000
spectateurs. Depuis sa création en 1959,
cette compagnie pionnière et rebelle a
constitué un répertoire riche de plus de
650 ballets de chorégraphes émérites tels
Jiří Kylián, Hans van Manen, les chorégraphes
maison Sol León & Paul Lightfoot. En 1978,
le NDT créé une branche secondaire pour
alimenter la compagnie en jeunes talents :
le NDT 2 qui prépare des danseurs classiques
du monde entier à intégrer le NDT 1. Si la
première compagnie offre aux danseurs
une opportunité de développer davantage
leur personnalité artistique, la deuxième,
le NDT 2, offre un répertoire varié d’œuvres
de chorégraphes confirmés ainsi que des
stars montantes. L’un des objectifs du NDT 2
est d’offrir aux danseurs un lexique des
différents langages de la danse.
Né en Suède en 1984, Alexander Ekman
se définit comme un « fou de rythmes »,
chorégraphe, mais également metteur en
scène pour le cinéma ou des performances
live. Après une carrière de danseur au Ballet
Royal de Suède, Ballet Cullberg et NDT 2,
Alexander Ekman décide de se consacrer
uniquement à la chorégraphie. Pour le NDT 2,
Ekman crée en 2010 le succès international
Cacti (nommé au prix VSCD Zwaan 2010),
Left Right Left Right (2012), et Maybe Two
(2013) entre autres pièces. Sa dernière
pièce pour le NDT 1, Definitely Two, a été
présentée pour la première fois en 2013.
«la question la plus importante que je
me pose avant toute nouvelle pièce est :
pourquoi en a-t-on besoin ? »

Marco Goecke est chorégraphe résident
au Ballet de Stuttgart depuis 2005 et de
2006 à 2012, au Scapino Ballet Rotterdam,
avant d’être celui du Nederlands Dans
Theater pour la saison 2013/2014. Il a créé
40 chorégraphies pour diverses compagnies
à travers le monde telles que le Ballet de
Hambourg, le Ballet National de Norvège,
les Ballets de Monte-Carlo et le Ballet de
Leipzig… Titulaire du prix Nijinsky en 2006,
il est actuellement considéré comme l’un
des plus importants chorégraphes de
danse contemporaine.
Sol León a étudié la danse à l’Académie
du Ballet National de Madrid et Paul
Lightfoot à la Royal Ballet School de
Londres. Ils intègrent le NDT 2 en tant
que danseurs à la fin des années 1980
et interprètent des chefs-d’œuvre de Jiří
Kylián, Hans von Manen, Mats Ek et Ohad
Naharin. Ils débutent leur collaboration
au NDT jusqu’à devenir chorégraphes
résidents en 2002. En 2011, Paul Lightfoot
devient directeur artistique et Sol León
conseillère artistique un an plus tard.
En vingt-six ans de duo chorégraphique,
ils ont bâti un répertoire riche de plus
de cinquante ballets contenant un large
éventail de pièces diverses où affleure
une voix artistique affirmée et novatrice.
Leur univers, à la fois tendre, puissant et
parfois comique, est ancré dans l’émotion
et s’appuie sur des aspects théâtraux.
En dévoilant sans scrupule leur fragilité,
leurs joies ou leurs difficultés dans leur
travail de création, ils ont su insuffler
à cette compagnie une capacité à
prendre des risques et à repousser
les limites de la créativité.

Le choix de la libraire
• Jiří Kylián, Bon

qu’à ça,
Éditions du Sonneur

Présentation de saison 19/20
Découvrez les spectacles de la saison
prochaine lors d’une soirée pleine de
surprises en compagnie des artistes
et de Didier Deschamps, directeur de
Chaillot − Théâtre national de la Danse.
Jeudi 9 mai 2019 à 19h
Accès libre sur réservation

DJ Set
• Ori

Lichtik
Love catastrophe in paradise
En parallèle du « Love Cycle » de Sharon
Eyal, ce bal électro d’Ori Lichtik est
ouvert à tous ! Le musicien et DJ est l’un
des fondateurs de la scène techno en
Israël. Avec la chorégraphe Sharon Eyal
et son collaborateur Gai Behar, ils ont
créé la compagnie L-E-V, mêlant les
cultures rave à la danse contemporaine.
Jeudi 13 juin 2019 à 22h

Réagissez sur Facebook,
Twitter, Instagram
#theatrechaillot #ndtdance

Revenez à Chaillot
• Stephanie

Lake
Pile of Bones (danse)
Des ruptures aux unissons, tout
dans cette chorégraphie ressemble
à un voyage sensible que le quatuor
de danseurs envisage comme une
traversée des émotions.
Du 23 au 29 mai 2019

• Compagnie

DCA / Philippe Decouflé
Solo (danse)
À l’heure où la plupart des danseurs
tirent leur révérence, Philippe Decouflé
a pris sur lui pour danser à la première
personne.
Du 29 mai au 8 juin 2019

• zero

visibility corp.
Ina Christel Johannessen
Frozen Songs (danse)
Venus de Norvège et d’ailleurs, sept
danseurs déploient une constellation
chorégraphique expressive, en constant
écho avec la composition musicale du
duo électro belge Stray Dogs et la
création multimédia des vidéastes
chinois Feng Jiangzhou et Zhang Lin.
Du 12 au 14 juin 2019

Infos et réservations

01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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PRODUCTION NEDERLANDS DANS THEATER

