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Art chorégraphique et langages

 Art chorégraphique et dramaturgie

 Art chorégraphique et scénographie 

L’opéra-ballet
1. Le     XVIIIe     siècle,     siècle     des     Lumières.     L  ’  art     classique

 Contexte politique. La France au XVIIIe garde le régime de monarchie absolue mais avec 
un esprit de réforme.

 Contexte économique. C’est un pays qui reste essentiellement agricole et qui se laisse 
distancer par ses voisins pour l’industrialisation.

 Contexte Social. Classe bourgeoise riche. La ville donne le ton, ce n’est plus la Cour.
 Contexte idéologique. les « Lumières » = éclairage nouveau. La raison est libérée des 

contraintes de l’autorité. L’homme individu devient la valeur essentielle. Goût pour le 
réalisme, développement de la sensibilité. Grandes découvertes dans tous les domaines. 
L’esprit est au service de la science.

 Contexte artistique. Le XVIIIe  est marqué par une mise à l'écart des extravagances du 
style baroque (lequel se caractérisait par la liberté des formes et la profusion des 
ornements) au profit du rationalisme.  Avec le classicisme, le goût se fonde sur la raison,  
le retour aux valeurs de l’antiquité et de la nature. D’où un besoin d’irrationnel et de 
divertissement que l’on va retrouver par exemple dans le ballet.

2. L  ’   opéra-ballet

a. Définition 
C’est un opéra dans lequel on intègre des ballets généralement à la fin des actes.
C’est un genre de demi-caractère1, sorte d'héritage du ballet de Cour.
Il est moins noble et plus populaire que la tragédie.

b. Naissance
Depuis la mort de Lully (1633-1687), la tragédie2 lyrique s’essouffle et s’épuise. L’opéra-
ballet naît en 1695 avec Les saisons de Pic et Colasse. Suit en 1697 l’Europe galante   de 
Campra. 

c. Les innovations
 Thématique. le sujet est débarrassé de la mythologie, et s’il y en a, elle est à l’échelle 

humaine. Les nouveaux sujets sont l’actualité et l’exotisme, nouveau trait de la culture du
temps (cf Antoine Galland, traduction des 1000 et 1 nuits de 1704 à 1717; Montesquieu, 
Lettres persanes en 1721, Defoe, Robinson Crusoe en 1719, Swift, les voyages de Gulliver 
en 1726).

 la structure est en 3 ou 4 actes autonomes liés entre eux par un thème général 
répondant aux exigences d’une logique rationnelle correspondant à ce siècle cartésien.

1 se dit de la musique ou de la danse qui tient le milieu entre le genre grave et le genre comique.  Le terme 
«     demi-caractère     » est employé par opposition à la danse «     noble     », la danse de «     caractère     »…
2 Œuvre dramatique en vers présentant une action tragique

http://www.youtube.com/watch?v=hlQi922Qofc
http://www.youtube.com/watch?v=hlQi922Qofc
http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html
http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html
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 Costume. Il est proche du costume de ville avec tous les inconvénients que cela 
comporte. Femme: robe longue à panier surchargée, il faudra attendre la Camargo pour 
réduire cela et lancer sur scène une mode de talons aiguilles qui sera copiée à la ville. 
Homme: perruque, chapeau, masque, tonnelet (jupe raidie de galons).

d. Le   succès     de     ce     genre
Il est
 commercial: la structure en actes autonomes permet aux éditeurs de vendre la partition 

en actes séparés.
 psychologique: l’opéra ballet s’attribue des personnages plus humains que 

mythologiques et autorise le mélange des genres, ce qui est interdit dans la tragédie. 
L’intrigue séparée de chaque acte réclame moins de concentration de la part du 
spectateur, préfigurant de près de deux siècles les séries télévisées ou émissions de télé-
réalité !

3.     Un     ballet     célèbre:     Les     Indes     Galantes
Cet opéra-ballet de Jean Philippe Rameau est crée en 1735.

Le livret de Louis Fuzelier montre l’exotisme au sens du XVIIIe siècle: le lointain, l’inconnu, le
voyage dans des contrées éloignées sans souci de réalité et encore moins de précision 
géographique puisque les lieux d’actions de ces Indes se situent en Turquie, Perse, empire 
inca ou Amérique du nord. Il s’attache à démontrer que l’amour règne en maître dans 
toutes les nations. A part le prologue, il n’y a ici aucun Dieu ni enchanteur.
Quelques précisions sur la version originale : https://operabaroque.fr/RAMEAU_INDES.htm
 
Prologue, 2     (menuets,     musette     en     rondeau), 3.
Hébé: déesse préposée aux plaisirs des dieux
Bellonne: patronne de la guerre.
Lutte entre elles pour s’emparer de l’esprit de la jeunesse des 4 nations (Français, italiens 
espagnols et polonais) =corps de ballet.

Première entrée. Le     Turc     Généreux , 2, 3, 4     (tambourin,     rigaudon).
Osman est amoureux d’Emilie, son esclave, Emilie est l’amante de Valère. Osman la laisse 
partir avec son amant en souvenir d’un bienfait ancien.

Deuxième entrée: Les     Incas     du     Pérou, 2, 3     («     Brillant     soleil     »), 4     («     permettez     astre     »,   
Gavottes     1mln45)
Phani (princesse incas) et Carlos (guerrier espagnol) s’aiment.
Huascar (grand prêtre des incas) désire Phani. Il finit par se suicider en se jetant dans un 
volcan.

Troisième entrée: Les     Fleurs     ou     la     Fête     Persane, 2, 3     (ballet     des     fleurs,     gavotte     en     rondeau  …  )
Tacmas amoureux de Zaïre (esclave de Ali)
Ali amoureux de Fatime (esclave de Tacmas)
L’intrigue amène Tacmas et Fatime à se déguiser dans le sexe opposé. Ali découvre ces 
travestissements et tout se finit bien.

http://www.youtube.com/watch?v=TxCqXamU0Fw
http://www.youtube.com/watch?v=fueomMeSKWE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A5d3EAgYV5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N5QqqAHQ2Qw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N5QqqAHQ2Qw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=25_DZsIK2qo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PQS1WdgdXOE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3R5oXSMFHBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OPCawQe0xE8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OPCawQe0xE8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ikeSqQ2ogok&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fvjEMBB_jEk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gUcVkl1NT8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Bb1kSG3I8Q&feature=related
file:///C:/Users/Emmanuel/Documents/Lyc%C3%A9e/Danse/Sauv_Musique/Emmanuel%20Thiry/Lyc%C3%A9e/Danse/Histoire%20de%20la%20danse/2%20(menuets,%20musette%20en%20rondeau),
http://www.youtube.com/watch?v=Hb_EuVQf-jk&feature=related
https://operabaroque.fr/RAMEAU_INDES.htm
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Quatrième entrée. Les     Sauvages (danse des sauvages 3mn42s), 2     (menuets,     gavotte,   
«     régnez     plaisirs     et     jeux     »), 3     (chaconne) , 4     (bis     avec     danse     des     sauvages)
Dans une forêt américaine pour la cérémonie du « grand calumet de la paix »
Damon (officier français) et Alvar (officier espagnol) sont amoureux de l’indienne Zima qui 
leur préfère Adario (membre de sa tribu). Le bon sauvage l’emporte sur l’homme civilisé.

4. Art chorégraphique et esthétiques - Art Chorégraphique et diversité des références 
chorégraphiques

Deux revisites du ballet   Les Indes galantes 

Blanca Li  2003 (liens ci-dessus):
Distribution et critiques : https://operabaroque.fr/DVD_INDES.htm
Bianca Li (Grenade le 12 janvier 1964), est danseuse ,chorégraphe, metteur en scène, actrice
et réalisatrice dont la palette va du flamenco au hip-hop en passant par la danse classique 
ou baroque. Elle a pratiqué la gymnastique rythmique dans l'équipe nationale espagnole à 
douze ans, elle a étudié à New York à l'école de Martha Graham, et aux écoles d'Alvin Ailey, 
Paul Sanasardo et le Clark Center. Habitant Spanish Harlem, elle a vécu la naissance du hip-
hop, créant au passage un groupe de Flamenco-Rap. Elle est établie en France depuis 1992.

Clément Cogitore-Bintou Dembele 2017 :-La danse des sauvages par Clément Cogitore 
(https://youtu.be/9h9HP-VOJv4) : il l’adapte avec le concours d’un groupe de danseurs de 
Krump, et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Grichka et Brahim Rachiki. Le Krump est 
une danse née dans les ghettos de Los Angeles dans les années 90. Sa naissance résulte des 
émeutes et de la répression policière brutale qui ont suivi  le passage à tabac de Rodney 
King. Clement Cogitore présente cette chorégraphie : https://youtu.be/-n0DQCrjqoI

Interview de Bintou Dembélé présentant les styles de danses hip-hop dans Les Indes 
Galantes : https://www.youtube.com/watch?v=dNriTAq9Fbs

un éclairant article de Marine Roussillon qui questionne la mise en scène de Cogitore : 
https://pogs.hypotheses.org/562
Hip-hop + baroque, comment réussir l'addition ? par Mourad Merzouki et Franck-Emmanuel
Comte
Spectacle en lien avec le reportage ci-dessu  s

Les différentes danses et passages importants dans la version Dembele-Cogitore
Prologue
Musette 00:16
Musette en Rondo 00:18:40
Entrée 1   le Turc Généreux
Contre mes ravisseurs...Electro jeux de bras, contorsions 38:43
Air pour les esclaves 00:58:56
Rigaudons 1 et 2  01:05:30
Tambourins 1 et 2  01:08:05
Entrée 2   Les Incas du Pérou
Viens Hymen Duo chant et danseur en flexing 01:13:48
Soleil on a détruit (pas ralenti) : 01:23:13

https://www.youtube.com/watch?v=dNriTAq9Fbs
https://youtu.be/-n0DQCrjqoI
https://www.dailymotion.com/video/x5k70hc
https://www.dailymotion.com/video/x5k70hc
https://youtu.be/MQiP8pGbu5o
https://youtu.be/9h9HP-VOJv4
https://youtu.be/MwIikDLh15I
https://youtu.be/W8XK3dLs6mI
https://www.facebook.com/fipradio/videos/170588647449531/
https://youtu.be/P-vJ4Zn9mXM
https://youtu.be/P-vJ4Zn9mXM
https://pogs.hypotheses.org/562
https://operabaroque.fr/DVD_INDES.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EQpalSSF4OA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=poIf8Jl6wBc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kx93oAIFcyo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kx93oAIFcyo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uFeZt0iADZ8&feature=related
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Tremblement de terre Voguing  avec figure emblématique, la chute une jambe pliée (le dip) 
01:37:00
Entrée 3   Les fleurs
On vient ... Voyez les jeux, augmentez leurs attraits! Suivi de la fête des fleurs Break Dance 
02:08:53
Entrée 4   Les sauvages
Danse des Sauvages , Krump  (voir ci-dessus), violence qu'on se renvoie à soi, La Hyde (le 
public encourage) . Stomp (taper du pied).
Egalement :
Final Break Dance
 Waacking

Bibliographie     et     liens     Internet

-Paul Bourcier Histoire De La Danse En Occident - Tome 1 Seuil. Ouvrage épuisé (trouvable 
sur les sites de livres d'occasions) . 

-J.P. Pastori La danse, du ballet de Cour au Ballet blanc, Découvertes Gallimard n°297 
(ouvrage épuisé)

https://youtu.be/dNriTAq9Fbs?t=158
https://youtu.be/MQiP8pGbu5o
https://www.youtube.com/watch?v=9tG-xwv0kw0
https://youtu.be/SuxSY5lXIiQ

