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PRODUCTION EMANUEL GAT DANCE, ENSEMBLE MODERN 
ET FRANKFURT LAB E.V. FINANCÉE PAR LE KULTURFONDS 
FRANKFURT RHEINMAIN, LA VILLE DE FRANCFORT ET 
L’ENSEMBLE MODERN PATRONATSGESELLSCHAFT E.V.,  
AVEC LA PARTICIPATION DU FONDS TRANSFABRIK – FONDS 
FRANCO-ALLEMAND POUR LE SPECTACLE VIVANT

COPRODUCTION EMANUEL GAT DANCE : CHAILLOT-THÉÂTRE 
NATIONAL DE LA DANSE / FESTIVAL D’AVIGNON / DESINGEL 
CAMPUS INTERNATIONAL DES ARTS / PÔLE ARTS DE LA SCÈNE – 
FRICHE LA BELLE DE MAI / AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION 
BNP PARIBAS / RÉSIDENCE À LA FABRICA DU FESTIVAL D’AVIGNON  
COPRODUCTION ENSEMBLE MODERN : BEETHOVENFEST 
BONN, KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM

LA COMPAGNIE EMANUEL GAT DANCE EST SOUTENUE PAR 
LA VILLE D’ISTRES, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DRAC 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR AU TITRE DE COMPAGNIE 
CONVENTIONNÉE, PAR LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR, LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LA 
FONDATION BNP PARIBAS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SES 
PROJETS. EMANUEL GAT EST ARTISTE ASSOCIÉ À CHAILLOT-
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE ET À LA SCÈNE NATIONALE 
D’ALBI. 

L’ENSEMBLE MODERN EST FINANCÉ PAR LA FONDATION 
CULTURELLE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA VILLE DE FRANCFORT, 
LA DEUTSCHE ENSEMBLE AKADEMIE E.V., LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DE LA RECHERCHE ET DES ARTS 
DE LA HESSE ET LE GVL. LES MUSICIENNES ET LES MUSICIENS 
DE L’ENSEMBLE MODERN REMERCIENT LA FONDATION 
AVENTIS POUR SON SOUTIEN FINANCIER, À SAVOIR LA PRISE 
EN CHARGE DE L’UN DE LEURS MEMBRES. HR2-KULTUR EST 
PARTENAIRE CULTUREL DE L’ENSEMBLE MODERN.

CRÉDITS MUSICAUX PIERRE BOULEZ, DÉRIVE 2 POUR 11 
INSTRUMENTS (1988-2006/09) / REBECCA SAUNDERS, FURY II 
CONCERTO POUR CONTREBASSE SOLO ET ENSEMBLE (2009) /
EMANUEL GAT / L’ENSEMBLE MODERN, FOLKDANCE (2018)
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•   CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES  

Emanuel Gat
• CHEF D’ORCHESTRE Franck Ollu
• RÉGIE LUMIÈRES Guillaume Février
• COSTUMES Thomas Bradley
• RÉGIE SON Norbert Ommer
•   EFFETS ÉLECTRONIQUES LIVE Felix Dreher

•   AVEC 
Thomas Bradley, Robert Bridger, 
Péter Juhász, Zoé Lecorgne, Michael 
Löhr, Emma Mouton, Eddie Oroyan, 
Genevieve Osborne, Karolina Szymura, 
Milena Twiehaus, Sara Wilhelmsson, 
Ting-An Ying (DANSEURS) 
Saar Berger (COR FRANÇAIS),Jaan Bossier 
(CLARINETTE), Paul Cannon (CONTREBASSE, SOLISTE 

FURY II), Eva Debonne (HARPE), David Haller 
(PERCUSSIONS), Christian Hommel (HAUTBOIS) 
Stefan Hussong (ACCORDÉON), Megumi 
Kasakawa (ALTO), Michael M. Kasper 
(VIOLONCELLE), Giorgos Panagiotidis (VIOLON), 
Rainer Römer (PERCUSSIONS), Johannes 
Schwarz (BASSON), Ueli Wiget (PIANO)

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot



Entretien avec Emanuel Gat 
et l’Ensemble Modern

Comment s’inscrit cette nouvelle 
création dans votre parcours ?  
Quel est son sujet ?
Emanuel Gat : La continuité. De mon 
point de vue, je suis au travail et œuvre 
à la même pièce depuis vingt-cinq ans. 
Une pièce qui évolue en fonction des 
circonstances. Et Story Water est un 
zoom sur un moment précis de mon 
parcours, mon évolution. Le point de 
départ d’une pièce n’est donc jamais 
une idée de spectacle. Celui-ci trouve 
toujours son origine dans le processus de 
la danse, dans le processus continu de 
création de ses principes, un sujet en soi. 
Depuis cinq ans, j’essaie de comprendre 
comment faire un spectacle sans créer de 
structure précise, de partition fixe pour 
les danseurs. Il ne s’agit pas d’improviser 
mais de structurer en temps réel. Dans 
WORKS, par exemple, la musique et 
son tempo sont déterminés par les 
danseurs au cours de la représentation. 
Le montage aussi, puisqu’ils choisissent 
librement l’ordre des séquences dansées. 
La pièce se détermine donc elle-même 
au fur et à mesure qu’elle est interprétée. 
Avec Story Water, j’ai cherché à aller au 
bout de cette façon de procéder. Dans 
« spectacle vivant », ce qui m’intéresse, 
c’est le mot « vivant » ! Et vivre, c’est 
réagir à ce qui se passe. Voilà pourquoi 
mes pièces évoluent et se remettent 
en question de représentation en 
représentation. 

Il y a dans Story Water une intimité 
qui englobe les interprètes, donnant 
l’impression qu’ils sont constamment 
connectés entre eux, jamais isolés, 
même lorsqu’ils dansent en solo.
Comment travaillez-vous avec vos 
danseurs ?
Emanuel Gat : Je collabore avec eux de 
manière horizontale. Si je décidais seul 
du matériel chorégraphique, chacun des 
danseurs se retrouverait directement sous 
ma responsabilité. Cela aurait pour effet 
de les isoler les uns des autres comme 
dans leur relation au travail en train de 
se fabriquer. Je préfère que chacun ait 
la main sur ce qui se passe. Je pose des 
questions et ils y répondent, ensemble. 
Pour faire en sorte que la pièce fonctionne 
correctement, les danseurs doivent 
dialoguer. Pour arriver à ce résultat, je 
dois me retirer et laisser la gestion de la 
chorégraphie aux danseurs. Ces échanges 
permanents font que la pièce n’est jamais 
contrôlée par des éléments extérieurs 
comme les comptes, la musique, les 
emplacements, la lumière. Le résultat 
dramaturgique de ce processus permet 
au public de comprendre ce qui se passe 
entre les danseurs, et comment cela se 
passe. C’est une métaphore des relations 
humaines, ce sont elles que je cherche  
à mettre en priorité en valeur.



Parmi les pièces musicales, il y a 
FolkDance, co-signée Emanuel Gat 
et Ensemble Modern. Une partition 
co-composée à partir des processus 
d’écriture chorégraphiques. Comment 
avez-vous abordé cette nouvelle façon 
de composer la musique mais aussi 
d’être au plateau avec les danseurs ? 
Ensemble Modern : Le point de départ de 
cette œuvre co-composée, FolkDance, est 
une première rencontre avec Emanuel 
Gat en 2015, à Francfort. L’Ensemble 
Modern initie régulièrement de telles 
expérimentations avec des artistes invités, 
pour explorer à quoi pourrait ressembler 
un éventuel travail collaboratif et le 
potentiel qu’il recèle. Lors de notre 
première rencontre avec Emanuel, nous 
nous sommes vite rendu compte que 
nous nous intéressions principalement 
à la question suivante : comment peut-
on unir la chorégraphie et la musique 
pour en faire un langage artistique au 
sein duquel les deux éléments peuvent 
dialoguer d’égal à égal et ainsi créer 
quelque chose de nouveau ? Ce qui nous 
intéresse n’est donc ni un spectacle de 
danse avec musique ni une interprétation 
musicale avec des danseurs, mais plutôt 
un échange entre ces formes artistiques 
qui vivent d’aspirations interdépendantes 
et permettent aux limites physiques et 
musicales de s’estomper. 

Rebecca Saunders et Pierre Boulez sont 
les deux autres compositeurs de Story 
Water. Comment est née cette volonté 
de rapprocher ces compositeurs aux 
styles radicalement opposés ?
Ensemble Modern : Pierre Boulez est une 
des clés de voûte de la musique d’après 
1945. Pour nous, il revêt une importance 
immense, en tant que compositeur, 
mais aussi chef d’orchestre. Quant à 
Rebecca Saunders, elle fait partie des 
personnalités les plus importantes de 
la création musicale contemporaine, 
et nous avons tout récemment lancé 
une nouvelle coopération avec elle. 
Ces deux compositeurs incluent des 
éléments éminemment physiques dans 
leur musique : celle de Rebecca Saunders 
est très en phase avec les mouvements 
corporels et la gestuelle dynamique des 
musiciens, tout particulièrement du 
contrebassiste solo dans Fury II. Quant 
à Pierre Boulez, il considérait lui-même 
que son œuvre Dérive 2 se prêtait 
particulièrement bien à la danse. C’est 
une idée que le chef d’orchestre Franck 
Ollu avait déjà proposée à l’Ensemble il y 
a quelque temps. Malgré son apparente 
aridité, cette musique développe une 
véritable force d’aspiration et une forme 
de sensualité qui peut engendrer un 
effet hypnotisant et une sensation très 
physique.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANCIS COSSU POUR LA 72E ÉDITION 
DU FESTIVAL D’AVIGNON, TRADUITS DE L’ALLEMAND PAR ELEN 
LE FOLL POUR L’ENSEMBLE MODERN



Emanuel Gat est né en Israël en 1969. 
Après avoir tourné avec la compagnie Liat 
Dror Nir Ben Gal, il commence à travailler 
comme chorégraphe indépendant en 1994. 
Dix ans plus tard, il fonde sa compagnie 
Emanuel Gat Dance à Tel Aviv. Il crée 
plusieurs pièces dont Voyage d’Hiver et  
Le Sacre du Printemps (2004) avant de 
s’installer en France en 2007 à la Maison 
de la Danse d’Istres. Silent Ballet (2008) 
sera sa première création française, suivie 
de Variations d’Hiver (2009) et Brilliant 
Corners (2011). En 2013, 2016 et 2018, il  
est artiste associé au Festival Montpellier 
Danse. Il y présente notamment Plage 
Romantique (2014) et SUNNY (2016).
Emanuel Gat est régulièrement invité 
pour créer ou transmettre des pièces à 
des compagnies prestigieuses telles que  
le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet 
National de Marseille, le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, la Sydney Dance 
Company, la Candoco Dance Company ou 
encore le Ballet de l’Opéra de Lyon avec 
lequel il collabore pour TENWORKS (for 
Jean-Paul) en 2017. En plus des bandes 
sonores de plusieurs de ses pièces, 
Emanuel Gat conçoit également la 
lumière et la scénographie de tous ses 
spectacles. Cela devient ainsi un élément 
central du travail global, en dialogue 
permanent avec son processus 
chorégraphique en évolution. En 2017,  
il imagine DUOS, une série de duos 
présentés dans différents lieux publics à 
Montpellier et dans le Grand Foyer de 
Chaillot à l’occasion de la réouverture de 
la salle Firmin Gémier. Depuis, Emanuel 
Gat est artiste associé à Chaillot - Théâtre 
national de la Danse. En mars 2018, il y 
dévoilera YOOO!!!, la première pièce de 
sa carrière en direction du jeune public.

Depuis sa fondation en 1980, l’Ensemble 
Modern (EM) est l’un des ensembles de 
musique contemporaine les plus distingués 
au monde. Il réunit à présent 18 solistes 
internationaux. Ayant son siège à 
Francfort-sur-le-Main en Allemagne, 
l’ensemble est constitué comme une 
société civile, ses musiciens étant 
considérés comme des partenaires :  
tous les projets, coproductions et 
questions financières sont décidés de 
façon conjointe. Son offre comprend des 
œuvres musicales théâtrales, des projets 
de danse et audiovisuel, de la musique de 
chambre et des concerts d’ensemble et 
d’orchestre. Chaque année, les musiciens 
répètent en moyenne soixante-dix œuvres. 
Une trentaine de ses cent cinquante 
productions discographiques ont été 
sorties par son propre label, l’Ensemble 
Modern Media.

Chef d’orchestre polyvalent et imaginatif, 
Franck Ollu est considéré comme un 
expert en musique contemporaine. Il 
dirige régulièrement des formations 
comme le Birmingham Contemporary 
Music Group ou le London Sinfonietta, 
mais aussi l’Ensemble Modern dont il a 
été premier cor de 1990 à 2003 et avec 
lequel il entretient désormais une relation 
privilégiée et régulière en tant que chef.  
De 2000 à 2002, il a été l’assistant de 
Pierre Boulez et de Jonathan Nott à 
l’Ensemble intercontemporain. Il est 
également un pédagogue passionné et a 
enseigné à la Royal Academy of Music et 
au Royal College of Music de Londres ainsi 
qu’à l’Académie Internationale l’Ensemble 
Modern (IEMA), créée en 2003, qui a pour 
but de transmettre le patrimoine culturel 
de la modernité.

Repères



Revenez à Chaillot
•    Abou Lagraa 

Wonderful One (danse)  
Un hymne à la liberté des corps  
où féminin et masculin se fondent  
pour ne former plus qu’un seul  
« être merveilleux ».  
Du 16 au 24 janvier 2019

•    CCN – Ballet de Lorraine 
Plaisirs inconnus (danse)  
Un programme prestigieux à découvrir  
à l’aveugle. Saurez-vous reconnaître  
les cinq chorégraphes mystères ? 
Du 17 au 25 janvier 2019

•    Alban Richard / Arnaud Rebotini 
Fix Me (danse, musique)  
Alban Richard et Arnaud Rebotini 
entremêlent mix techno, expérimentations 
corporelles et visuelles dans une pièce 
en quatre mouvements. 
Du 25 janvier au 2 février 2019

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

Le choix de la libraire
•    Collectif sous la direction de  

Philippe Verrièle, Emanuel Gat. 
Cet espace où danse la musique, 
Riveneuve (À PARAÎTRE LE 21 FÉVRIER 2019)

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot

Autour du spectacle

•     L’Artiste et son monde 
Une journée avec Emanuel Gat 
Passez une journée entière dans 
l’univers du chorégraphe. Une occasion 
unique de découvrir sa manière de créer 
et sa vision de la danse. Au programme : 
des ateliers de pratique, une répétition 
ouverte du spectacle Story Water et un 
temps d’échange avec Emanuel Gat  
et ses invités. 
Samedi 12 janvier 2019 à partir de 10h30

•   La Grande Rencontre  
Journée de réflexion autour du thème 
« Quels rapports de pouvoir entre danse 
et musique sur le plateau ? » avec Maud 
Le Pladec, Emanuel Gat, Alban Richard 
et Noé Soulier. 
Samedi 19 janvier 2019 à 17h

L’Esplanade, la revue
Le deuxième numéro de la revue de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse  
est disponible ! Au sommaire entre 
autres : interview exclusive d’Isabelle 
Adjani, rencontre avec la chorégraphe 
Lia Rodrigues, portrait de Paul Rivet, 
fondateur du musée de l’Homme.
EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE  
ET SUR LES INROCKS.COM


