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  DAnse    mUsiqUe



Après La jeune fille et la mort en 2012, vous revenez, avec Lied 
Ballet, sur le même type de dispositif avec cette fois un 
pianiste et un chanteur. Pourquoi cette forme du lied vous 
intéresse-t-elle ? 
Pour La jeune fille et la mort, c’est plutôt le travail sur Schubert qui 
avait été le déclencheur. Là, c’est plutôt la forme du lied qui 
m’intéressait. Je pense que ce tropisme vient de ma jeunesse. 
J’avais étudié la danse expressionniste avec Jacqueline Robinson 
qui organisait des stages autour de la musique allemande. J’ai eu 
l’idée de m’atteler à la forme du ballet car, à ma connaissance, 
personne n’avait établi ce rapport entre lied et ballet alors qu’ils 
sont tous deux ancrés dans l’époque romantique. Mais alors que 
le lied est devenu une musique de plus en plus savante sous 
l’impulsion de compositeurs comme Berg ou Schönberg, le ballet 
a choisi une veine plus « populaire ».

Vous avez choisi une structure en trois actes pour Lied Ballet, 
qu’est-ce qui a motivé ce découpage ?
On connaît maintenant mon goût pour l’écriture et la 
dramaturgie. Avec Lied Ballet, j’avais envie d’écrire sur la 
structure et l’interprétation en choisissant, dans chaque rôle, un 
parti pris singulier. Le premier acte est une danse narrative sur 
une musique de Giacinto Scelsi. Elle s’accorde et presque se 
« discorde », ce qui imprime à cet acte une tessiture dramatique. 
Cette ouverture a quelque chose du tableau vivant avec ces 
costumes noirs et chics. Cela m’a poussé à utiliser ces photos de 
l’époque victorienne, à chercher du côté d’une pantomime qui 
rappelle l’époque romantique avec ses noirceurs et ses spectres 
qui nourriront plus tard l’expressionnisme. Ce côté « Sturm und 
Drang » (« tempête et passion » en français), mais retenu par 
l’intériorité de l’interprète. Le second acte est une sorte de jeu et 
de variations. Il y a une construction très minutieuse de la 
partition des huit danseurs qui, d’une certaine façon, joue 
comme contrepoint du travail piano voix porté par le chanteur 
lyrique Benjamin Alunni accompagné par le pianiste Thomas 

Besnard. C’est là que se situe pour moi la matière première 
chorégraphique, avec ces variations en pas de deux, pas de trois, 
qui interviennent comme des points de couture, tissant des 
chemins, traçant des espaces. Les interprètes ont aussi des lignes 
singulières, qui offrent un nouveau point de vue sur ce que peut 
être une virtuosité pas forcément démonstrative. Enfin le 
troisième acte est une sorte de « chorus ». Écrit sur une 
composition musicale de David François Moreau, il met en 
valeur un corps de ballet à la physicalité très différente suivant 
les individus. Du coup, il donne un aperçu presque social à 
l’ensemble. En même temps il est très proche de la danse 
minimaliste américaine à la Lucinda Childs ou à la Andy 
DeGroat. C’est une sorte de balayage de ce que pourrait être un 
ballet d’aujourd’hui. Il y a des touches de danse classique mais 
un élan qui va vers l’avant.

En somme vous balayez une sorte d’histoire de la danse qui 
s’inscrit au cœur même de votre chorégraphie…
J’avais envie de mettre au jour ce qui constitue la matière même 
de la danse d’aujourd’hui, avec cette histoire qui s’inscrit dans les 
corps et dans les mémoires, parfois à leur insu. Je pense que la 
plupart d’entre nous sont traversés par ces gestuelles qui 
s’accumulent et forgent notre vocabulaire actuel.  C’est assez osé 
dans l’écriture de la danse parce que ça refuse de s’inscrire dans 
un mouvement ou une époque précise. Il y a toutes sortes de 
références, conscientes ou inconscientes, portées par une équipe 
formidable dans leurs mouvements et leur intensité. Je pense à 
Léa Scher ou Maxime Carno qui viennent juste de sortir de 
l’école et sont capables d’avoir cette fougue, cette envie et même 
cette boulimie pour traverser un pan de l’histoire de la danse. Il y 
a aussi Matthieu Patarozzi qui distille sa présence particulière, et 
puis mon équipe de danseurs, qui travaillent avec moi depuis 
longtemps et qui sont assez exceptionnels. 

ProPos recueillis Par agnès izrine 
Pour dansercanalhistorique.com

Entretien avec Thomas Lebrun
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Revenez à Chaillot...
•  luc Petton 
Light Bird (danse / musique) 
Pour son troisième passage à Chaillot,  
le chorégraphe convie quatre grues  
de Mandchourie, « oiseaux magnifiques  
à la prédilection naturelle pour la danse »  
et quatre danseuses pour un envol 
poétique qui nous entraîne dans un  
ailleurs chorégraphique.
5 au 13 mai 2015

• Danièle Desnoyers 
Paradoxe Mélodie (danse / musique) 
Grande dame de la danse montréalaise, 
la chorégraphe Danièle Desnoyers
présente sa nouvelle création qui se 
focalise autour d’une double question : 
« Comment la danse permet-elle de se 
projeter dans la vie et comment la vie peut-
elle se refléter dans un corps dansant ? » 
28 au 30 mai 2015

• Falk richter / Anouk van Dijk
Chunky move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk et Falk Richter s'associent 
à Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine. Qui sommes-nous ?  
La danse et le théâtre se conjuguent  
pour tenter de résoudre cette question 
dans un spectacle d’une rare densité.
3 au 6 juin 2015

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

Autour du spectacle
• impromptu

Improvisation de Carolyn Carlson  
et de Thomas Lebrun sur une musique 
live de Joël Grare.
Vendredi 3 avril à 20h15, accès libre

Interprète pour les chorégraphes Bernard 
Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin, 
Christine Jouve ou encore Pascal 
Montrouge, Thomas Lebrun fonde la 
compagnie Illico en 2000. Implanté en 
Nord-Pas-de-Calais, il a été artiste associé à 
Danse à Lille / CDC de 2005 à 2011. On 
prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), 
Les Soirées What You Want ?, Switch, 
Itinéraire d’un danseur grassouillet, ou  
La constellation consternée sont autant  
de pièces que d’univers et d’esthétiques 
explorés, allant d’une danse exigeante à 
une théâtralité affirmée. Thomas Lebrun 
multiplie également les collaborations en 
France et à l’étranger (Chine, Brésil, 
Lituanie ou plus récemment Corée du 
Sud) et donne une place forte à 
l’enseignement et à la transmission 
(Centre national de la danse Pantin et 
Lyon, CNSMD de Paris...). En 2010, il 
répond à la commande du Festival 
d’Avignon et de la SACD (Les Sujets à Vif) 
avec la création du solo Parfois, le corps n’a 
pas de cœur. Depuis 2012, il dirige le 
Centre chorégraphique national de Tours. 
En 2012, il crée à Chaillot La jeune fille et la 
mort. La pièce jeune public Tel quel ! sera 
également présentée deux saisons plus 
tard. En juin 2014, il a reçu le Prix 
Chorégraphie décerné par le Conseil 
d'administration de la SACD.

Lever de rideau sur  
la saison 2015/2016
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d'une soirée pleine  
de surprises en compagnie de Didier 
Deschamps, directeur du Théâtre National 
de Chailllot, et de nombreux artistes.
Lundi 18 mai à 19h
Accès libre sur réservation

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux.  
À cette occasion a été créée 
l’application web Chronorama  
qui, grâce à des reconstitutions  
3D, permet des visites virtuelles  
des espaces, dont certains ont 
disparu ou sont inaccessibles.

Des bornes de consultation sont  
à votre disposition dans le Grand 
Foyer du théâtre. 
Accessible également sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


