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Les Coréens sont de fervents citoyens du monde et savent  
le prouver. En appelant sa nouvelle création Immixture, 
Sungsoo Ahn crée un revigorant hommage à la rencontre 
des cultures. Musicalité, précision, légèreté et vitalité  
sont les marques de fabrique d’un ballet subtil et épuré, 
combinant musique traditionnelle coréenne, musique 
classique occidentale et percussions d’Orient. 

L’art oriental diffère de l’art occidental par ses techniques et 
son esthétique. L’art le plus beau et le plus harmonieux peut 
s’épanouir lorsque ces deux aspects sont réunis. Il ne s’agit pas 
simplement de « combiner » différents éléments mais plutôt  
de créer une œuvre nouvelle à partir de composantes hétéroclites. 
L’art classique est éternel. En puisant parmi les chefs-d’œuvre 
d’Orient et d’Occident du XIXe siècle – musique, ballet, danse 
traditionnelle coréenne – le chorégraphe a mené un travail 
intuitif de déconstruction et de reconstruction pour créer ses 
propres œuvres. La beauté sublime de la danse traditionnelle 
coréenne prend sa source dans un souffle intérieur d’où émanent 
courbes et mouvements envoûtants. 

La fascination qu’exerce la danse occidentale tient à ses qualités 
expressives et son caractère extraverti , direct. Ces caractéristiques 
sont également bien illustrées dans la musique. En musique 
traditionnelle coréenne, une pulsation résonne pleinement par 
une note rythmique. Dans la musique occidentale, la pulsation  
est plus brève, claire et mélodique. En s’inspirant de la méthode 
analytique de la musique occidentale, le chorégraphe ajoute et 
assemble minutieusement des mouvements caractéristiques  
de la danse coréenne. Ainsi, l’œuvre finie témoigne d’un mélange 
de mouvements délicats, fluides et ondoyants et d’une exécution 
musicale précise, directe et extravertie. En mettant en avant les 
contrastes de durée (long et court) et d’intensité (fort et délicat),  
le mouvement exécuté crée un effet visuel et la sensation 
« d’écouter avec les yeux ». 

En toute harmonie Une pièce en six tableaux

1 – Introduction : 
Chunaengmu (danse des rossignols au printemps) : en 1828, 
sous la dynastie Joseon Sunjo, le prince Hyomyeong créa le 
chunaengmu pour fêter l’anniversaire de sa mère. C’est un solo 
de danse qui illustre le chant des rossignols sur une branche  
de saule par une matinée de printemps. Le chunaengmu reçoit 
des éloges pour sa beauté somptueuse. 
Boryeom : chant traditionnel des provinces du sud interprété  
par les sadangpae (troupes de théâtre itinérantes) pendant  
la dynastie Joseon. Débutant par une bénédiction bouddhique,  
le chant souhaite prospérité à la famille royale.

2 – Yanggeum et danse de l’épée : 
Le yanggeum est un instrument à cordes coréen semblable 
au dulcimer et au clavecin, introduit en Corée par les Chinois 
à l’époque de la dynastie Joseon. Le damheonseo écrit par 
Hong Dae-yong introduit le yanggeum dans un morceau 
intitulé Instrument. Le yanggeum a été créé par les Chinois  
pour rivaliser avec les instruments occidentaux. Sa caisse est 
en bois de paulownia et ses cordes en métal. Il produit un son 
semblable à des cloches et au gyeong mais ses notes sont plus 
résonantes. Les petits yanggeum comptent douze cordes et les 
grands dix-sept. Les plus grands instruments ont un son très 
ample et clair. 

3 – Love the way you lie 

4 – Danse à trois lignes 

5 – Danse des percussions (Immixture)

6 – Gut pour Paris : 
Le gut est un rituel chamanique destiné à soulager l’âme 
meurtrie pendant lequel le mudang (chamane) offre des 
sacrifices au dieu et prie par le chant et la danse dans le but  
de résoudre les problèmes qui jalonnent la vie humaine. 

7 – Tableau final : 
Changsa de Chunaengmu, chants interprétés lors de la danse  
à la cour royale. 



Revenez à Chaillot !
• Salia Sanou
 Du désir d’horizons (danse)
 Comment peut-on survivre à la violence  
 du déracinement ? Inspiré par des ateliers  
 de danse menés dans des camps de  
 réfugiés, le chorégraphe burkinabé Salia  
 Sanou s’interroge sur le thème de l’exil.  
 Celui qui frappe les « étranges étrangers »  
 et celui que chacun porte en soi.
 30 juin et 1er juillet 2016

Repères

Sungsoo Ahn est né en Corée. Après  
des études de cinéma, il obtient sa licence 
en danse à la Juilliard School de New York 
en 1992 sous la direction de Benjamin 
Harkarvy. En 1991, il fonde sa propre 
compagnie de danse, le Sungsoo Ahn  
Pick-up Group qu’il refondera à son retour 
des États-Unis en 1997. Cette compagnie 
travaille sur une fusion assez unique du 
ballet traditionnel et des techniques de 
danse contemporaine Depuis cette date, 
Sungsoo Ahn a créé plus de trente pièces 
pour de nombreuses compagnies de 
danse, dont le Ballet national de Corée,  
la Compagnie de danse nationale de Corée 
et sa propre compagnie. Directeur du 
Département de chorégraphie à la Korea 
National University of Arts, il a ainsi eu 
comme étudiants Pansun Kim et Insoo 
Lee, également programmés dans le cadre 
du Focus Corée. Il a reçu de nombreux 
prix dont le Scripps/ADF Humphrey-
Weidman-Limon Award de chorégraphie 
et le Bonnie Bird North American Award. 
En 2002, il a reçu un Dance Art Award 
pour My Funeral ainsi qu’une nomination 
aux Benois de la Danse 2005 pour Bolero  

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde 
 Une journée avec des artistes coréens  
 Passez une journée avec les danseurs  
 du spectacle ! Ateliers de pratique des  
 instruments traditionnels, impromptus  
 artistiques, répétition ouverte et échange  
 avec José Montalvo et les artistes du  
 Focus Corée rythmeront cette journée.
 18 juin 2016, de 10h30 à 17h

et en 2010 pour sa performance au gala  
du Bolchoï. Toujours en 2010, il a reçu  
à nouveau le Dance Art Award pour Rose 
(Le Sacre du Printemps) & Mating Dance. 

La Corée à l’honneur !
L’Année France-Corée 2015-2016, 
initiée par les gouvernements français 
et coréen, marque le 130e anniversaire 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays. Après l’inauguration en 
septembre avec Jongmyo jeryeak du 
National Gugak Center, le Théâtre 
National de Chaillot consacre un focus 
à la danse contemporaine coréenne :
• Aesoon Ahn / Korea National  
 Contemporary Dance Company 
 AlreadyNotYet, du 9 au 11 juin 2016
• José Montalvo / National Dance  
 Company of Korea  
 Shiganè naï, du 16 au 24 juin 2016
• Insoo Lee Modern Feeling 
 Pansun Kim OWN MHz 
 Du 8 au 10 juin 2016
• Sungsoo Ahn / Pick-up Group 
 Immixture, du 15 au 17 juin 2016
• L’Artiste et son monde 
 Une journée avec des artistes  
 coréens, 18 juin 2016

Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot 
bénéficie du soutien de la fondation BNP Paribas. 
Il est organisé dans le cadre de l’Année France-
Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com


