
São Paulo Dance Company
Direction artistique Inês Bogéa

Uwe Scholz, Marco Goecke, Joëlle Bouvier
18 – 20 avril 2019



  Durée 21 min

•  CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES  
Uwe Scholz

•  REMONTÉE PAR Giovanni Di Palma
•  MUSIQUE Sergei Rachmaninov, Suite pour 
deux pianos Opus 17, (Martha Argerich 
et Nelson Freire)

•  LUMIÈRES André Boll

•  AVEC Luciana Davi, André Grippi, Geivison 
Moreira, Diego de Paula, Thamiris Prata, 
Yoshi Suzuki, Ana Roberta Teixeira, 
Bruno Veloso, Vinícius Vieira 
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Uwe Scholz 
Suite pour deux pianos

Le chorégraphe allemand Uwe Scholz 
(1958-2004) a crée cette pièce en 1987. 
Traduisant par la danse la structure,  
la dynamique et les intentions musicales,  
il a puisé son inspiration dans le travail  
de l’artiste plasticien Vassily Kandinsky 
(1866-1944) dont quatre œuvres sont 
projetées en fond de scène sur la musique 
du compositeur russe Sergeï Rachmaninov.



Marco Goecke 
L’Oiseau de feu, pas de deux

Créé par Marco Goecke pour le Scapino 
Ballet Rotterdam lors du Holland Dance 
Festival (2010), ce pas de deux commémore 
le centième anniversaire de la création  
de L’Oiseau de feu à l’Opéra de Paris par 
les Ballets Russes sur une chorégraphie  
de Michel Fokine. Le chorégraphe recentre 
ici le conte de fées sur le combat entre 
Ivan Tsarevitch et le magicien Koschei 
pour libérer Tsarevna et ses compagnes 
de la captivité. Pour reprendre les mots  
du critique Volkmar Draeger, « ce duo 
peut aussi être interprété comme la 
rencontre entre l’oiseau de feu et le prince, 
deux créatures de natures différentes :  
un oiseau dansant et un humain qui vole ».

  Durée 8 min

•  CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES  

Marco Goecke
•  REMONTÉ PAR Giovanni Di Palma
•  MUSIQUE Igor Stravinsky, L’Oiseau de feu, 
(berceuse et final)

•  LUMIÈRES Udo Haberland, Wagner Freire
•  DRAMATURGIE Nadja Kadel

•  AVEC  

Ana Paula Camargo 
Nielson de Souza
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Joëlle Bouvier 
Odisseia

  Durée 37 min

•  CHORÉGRAPHIE Joëlle Bouvier
•  ASSISTANTS A LA CHORÉGRAPHIE Rafael Pardillo, 
Emilio Urbina

•  EXTRAITS MUSICAUX  

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras, 
Melodia Sentimental (paroles de Dora 
Vasconcellos)/Jean-Sébastien Bach,  
La Passion selon Saint Mathieu/ 
Pátria Minha (poème de Vinicius  
de Moraes-voix de Maria Bethânia)

•  COSTUMES Fabio Namatame
•  LUMIÈRES Renaud Lagier

•  AVEC Joca Antunes, Hiago Castro, 
Luciana Davi, Letícia Forattini, André 
Grippi, Renata Peraso, Thamiris Prata, 
Otávio Portela, Daniel Reca, Ammanda 
Rosa, Nielson Souza, Ana Roberta 
Teixeira, Yoshi Suzuki,Luiza Yuk
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Créé spécialement pour la compagnie, 
Odisseia est un voyage, une rencontre 
avec soi-même. Inspirée par la question 
de la migration dans le monde actuel,  
la chorégraphe Joëlle Bouvier a créé une 
structure dramatique et poétique traitant 
de sujets tels que le changement,  
la transition, le départ et l’espoir d’une vie 
meilleure. « Nous y sommes tous sensibles 
à l’heure actuelle, c’est un des enjeux 
majeurs dans le monde entier ».



São Paulo Dance Company

Créée en 2008 et soutenue par le 
gouvernement de l’État de São Paulo  
et dirigée par Inês Bogéa, la São Paulo 
Dance Company est riche d’un large 
répertoire qui va des très classiques 
chefs-d’œuvre de Petipa aux créations  
des plus grands chorégraphes de la danse 
d’aujourd’hui. En moins d’une décennie, 
cette diversité, alliée à la virtuosité  
et à la polyvalence de ses danseurs,  
a contribué à son succès fulgurant. 
Passionnés, énergiques et gracieux,  
les interprètes conjuguent la fluidité  
et le swing brésilien, avec un vocabulaire 
de la danse internationale. On pourra  
s’en convaincre dans ce triple programme.

Uwe Scholz 

Né le 31 décembre 1958 en Allemagne, 
Uwe Scholz est considéré par ses pairs  
et par la critique comme l’un des plus 
grands danseurs et chorégraphes 
allemands de son temps. Il est le plus 
jeune directeur de ballet européen 
lorsqu’il est nommé, à l’âge de 26 ans, 
chef chorégraphe de l’Opéra de Zurich.  
Il se forge une réputation à l’échelle 
internationale en créant des ballets 
symphoniques pour la Scala de Milan,  
le ballet de Stuttgart, le ballet de Leipzig. 
Reconnu pour son élégance et la grâce  
de ses chorégraphies, Uwe Scholz s’éteint 
en 2004 des suites d’une longue maladie. 
Parmi sa centaine de créations, le public 
retiendra notamment les trois versions  
du Sacre du printemps (une version pour 
un ensemble et deux pour solistes).

Marco Goecke 

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.

Joëlle Bouvier

En 1980, Joëlle Bouvier crée la compagnie 
l’Esquisse avec Régis Obadia. Ensemble ils 
enchaînent chorégraphies, court-métrages 
et clips (dont Casser la Voix de Patrick 
Bruel). Artiste pluridisciplinaire, elle a été 
co-directrice du CCN du Havre de 1986  
à 1992, puis du CNDC d’Angers de 1993  
à 2003. En 1993, elle réalise Le Pressentiment, 
court-métrage qui obtient le Grand Prix 
du Festival de Grenoble et le Prix de la 
Recherche du Festival de Montecatini.  
En 1998, elle s’engage dans une démarche 
de création indépendante. En 1999, elle 
crée Où en est la nuit pour 11 danseurs  
de l’École du CNDC l’Esquisse, puis Fureurs, 
au Festival Montpellier Danse en juin 1999 
et le solo Dépêche-toi ! au Festival de Danse 
de Marseille en juillet 1999. En 2015,  
elle retrouve le ballet du Grand Théâtre  
de Genève pour la création de Tristan & 
Isolde - Salue pour moi le monde, accueilli 
à Chaillot en 2016.

Repères



Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot #saopaulociadedanca

Autour du spectacle

•    Bal samba 
C’est l’occasion pour les danseurs de  
la São Paulo Dance Company de vous 
entraîner au rythme de la samba !  
Après une initiation aux premiers pas, 
place à la piste avec des classiques de  
la Samba Brésilienne (Nelson Cavaquinho, 
Cartola, Zé Keti...) ainsi que les chansons 
plus connues de la Musique Populaire 
Brésilienne (MPB), (Chico Buarque, Maria 
Bethânia, Clara Nunes, Luiz Melodia ...). 
Venez danser et vous amuser avec la São 
Paulo Dance Company ! 
Samedi 20 avril 2019 à 21h 
Grand Foyer/ Tarifs de 8 à 10 €

Présentation de la 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

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 donc 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

AVEC LE SOUTIEN DE L’ÉTAT DE SÃO PAULO / PRODUCTION PRÓ-DANÇA ASSOCIATION
COPRODUCTION CHAILLOT − THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE POUR ODISSEIA


