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Les associations musicales – fanfares, harmonies et autres 
orchestres à vent – font partie du paysage social et culturel depuis 
déjà des décennies. En 2012, cette tradition a donné l’idée au 
musée gantois Huis van Alijn de monter une exposition, d’ailleurs 
très appréciée, donnant à voir photos et pièces de notre patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui : « En avant, marche ! » C’est à présent au 
tour des metteurs en scène Frank Van Laecke et Alain Platel, en 
collaboration avec le compositeur Steven Prengels, de se laisser 
inspirer par cette tradition. Le trio n’avait plus travaillé ensemble 
depuis Gardenia, une production qui leur avait valu un grand 
succès en 2010, dans le pays comme à l’étranger, notamment au 
festival d’Avignon et au Théâtre National de Chaillot, mais aussi 
en Grande-Bretagne, où ce spectacle a été nominé en 2012 aux 
prestigieux Olivier Awards. Dans ce nouveau spectacle, Frank Van 
Laecke et Alain Platel nous proposent d’aborder le phénomène des 
sociétés musicales sous l’angle du « microcosme » : un collectif 
d’individus aux trajectoires les plus éclectiques qui tente de 
marcher dans une seule et unique direction et de conserver son 
cap. Ce contrat est respecté aussi bien que possible, parfois au prix 
de chutes ou d’erreurs, et prend à ce titre valeur de métaphore 
pour la société dans son entier. 

En avant, marche !, voilà un titre qui évoque à lui tout seul un 
univers musical où la mesure sera binaire et les rythmes pointés, 
où les parades en tonalité majeure succéderont aux cortèges 
funèbres en tonalité mineure. Ceux qui ont vu récemment 
tauberbach (présenté à Chaillot en 2014) savent que la palette  
de Steven Prengels est évidemment beaucoup plus variée que 
cela. Voici ce qu'il racontait quelques mois avant le début des 
répétitions d’En avant, marche ! : « Peut-être bien qu’il y aura 
effectivement une marche dans le spectacle, mais nous voulons 
surtout expérimenter timbres et paysages sonores différenciés, 
rendu sonore stratifié, etc. Nous voulons faire un spectacle dans 
lequel l’action sur scène procède autant que possible de la musique. 

Le répertoire de la marche est donc trop étroit. Alain Platel  
se laisse volontiers inspirer par le répertoire classique. Dans  
ce projet, il s’agit surtout de musique des XIXe et XXe siècles,  
de Ludwig Van Beethoven, Giuseppe Verdi et Gustav Mahler  
à La Marseillaise. Ce sont des musiques que nous arrangeons, 
parfois pour cuivres, parfois pour des chœurs... En ce qui 
concerne l’orchestration, en plus de la percussion, je voudrais 
surtout travailler avec des cuivres : trompette, cor, bugle, tuba...  
Ce sera un moyen d’échapper aux sonorités triomphantes  
de la musique révérencieuse à laquelle on associe souvent les 
orchestres à vent. Avec des instruments comme le tuba et le cor,  
on peut aller dans le très profond, le très intense, presque comme 
avec un chœur. » 

Et voici ce que disait Steven Prengels de ses interprètes musiciens : 
« En plus des acteurs, nous voulons sur scène un ensemble de sept 
musiciens. Les acteurs feront de la musique et les musiciens feront 
du théâtre. Nous allons aussi travailler avec la célèbre fanfare 
belge De Leiezonen, qui a participé à Aida du NTGent en 2010 
(mise en scène de Frank Van Laecke). Elle fournira une série de 
morceaux préenregistrés : ce matériel, nous le traiterons plus 
avant dans le soundscape. Enfin, nous collaborons avec des fanfares 
locales, dans les lieux où nous allons donner En avant, marche ! 
Toutes ces composantes forment le matériau de base que nous 
expérimenterons pendant les répétitions. » Steven Prengels 
connaît parfaitement le monde des fanfares. Il jouait dans une 
fanfare dès l’enfance et il en a dirigé une également, plus tard. 

Le titre En avant, marche ! exprime l’idée que la musique est un 
moteur dans la vie des gens sur scène. Ainsi qu’un point de repère. 
« La musique comme une métaphore de quelque chose qui dépasse 
l’existence anecdotique d’une fanfare. Quelque chose de beaucoup 
plus grand, la société peut-être, ou la vie dans sa totalité. »

La fanfare, une métaphore microcosmique 
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Les ballets C de la B (Gand/Belgique), 
troupe créée par Alain Platel en 1984 
avec des amis et des membres de sa 
famille, est à présent une compagnie de 
renom se faisant régulièrement acclamer 
en Belgique et ailleurs. Petit à petit, elle  
a adopté une structure de plateforme de 
travail réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B 
tiennent à associer des artistes actifs  
dans différentes disciplines et venus 
d'horizons différents à leur processus  
de création dynamique. Le mélange 
unique de visions artistiques diverses, 
rend impossible toute définition exacte 
des ballets. Pourtant, une espèce de 
« style maison » se dessine. Il est 
populaire, anarchique, éclectique et 
engagé, sous la devise : « Cette danse 
s'inscrit dans le monde, et le monde 
appartient à tous ». Les ballets C de la  
B sont régulièrement invités à Chaillot : 
Primero {erscht} de Lisa Estaras (2010), 
Pénombre de Rosalba Torres Guerrero  
et Lucas Racasse (2011), Au-delà de Koen 
Augustijnen (2012), Dans Dans du collectif 
het KIP (2013), Asobi (jeux d’adultes) de 
Kaori Ito (2014) ainsi que deux spectacles 
d’Alain Platel, Gardenia (2010), créé avec 
Franck Van Laecke, tauberbach (2014)  
et En avant, marche ! (2015).

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

Revenez à Chaillot...
• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Pour le réveillon, venez dîner dans  
 notre restaurant Le Foyer de Chaillot  
 après avoir assisté au spectacle The  
 Roots de Kader Attou. 
 24 décembre 2015

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

Autour du spectacle
• L'Artiste et son monde
 Une journée avec Alain Platel  
 Découvrez l'univers d'Alain Platel au  
 travers d'ateliers, d'un impromptu avec  
 des musiciens d'En avant, marche ! et  
 d'une rencontre avec le metteur en scène.
 12 décembre 2015

• Au Nouveau théâtre de Montreuil 
 En avant, marche ! sera également   
 présenté au Nouveau théâtre de Montreuil 
 le 15 décembre à 21h, ainsi que les 16  
 et 17 décembre à 20h, dans le cadre du  
 festival Mesure pour mesure.
 15 au 17 décembre 2015

NTGent est le théâtre municipal de 
Gand, en Belgique. Son siège est situé  
sur la place Saint-Bavon, au cœur de la 
ville. NTGent se considère comme une 
compagnie européenne profondément 
enracinée dans sa ville. Cette dimension 
européenne se reflète autant dans les 
partenaires avec lesquels ils collaborent 
que dans le développement de leur 
répertoire, en passant par le choix des 
metteurs en scène et des thèmes. C’est un 
lieu de création et de réflexion, de passion 
et d’émotion. Une balise en matière de 
qualité, d’éthique, de durabilité et de 
diversité. Et surtout une constellation  
de personnes : troupe, auteurs et public. 
Leur point de départ : la conviction qu’il 
faut pratiquer et bâtir une pratique 
théâtrale transfrontière. NTGent présente 
donc ses spectacles aux quatre coins de la 
région linguistique flamande, mais il est 
aussi un invité régulier et un partenaire 
actif de la scène théâtrale internationale, 
du Festival d'Avignon, à la Ruhrtriennale 
en passant par le Festival d’Athènes et  
les Wiener Festwochen, sans oublier  
des villes comme Sydney, New York, 
Moscou, Zagreb et Séoul. Le NTGent est 
aussi un habitué de Chaillot puisqu'il y a 
coproduit Gardenia (2010) et tauberbach 
(2014).


