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Le ballet académique

I.      L  ’  école     française     de     Copenhague (Bourcier p. 24)

Antoine et Auguste     Bournonville

II.     L  ’  influence     française     en     Russie

Jean     Baptiste     Landé est considéré comme le fondateur du ballet en Russie. Il est Directeur du Ballet 
impérial de 1733 à 1747. Il est engagé au service de la cour en 1738 et chargé d'organiser une école 
de danse, que l'on peut considérer comme l'ancêtre de l'École théâtrale impériale de Saint-
Pétersbourg (1783). 

Charles     Didelot  développe l’école russe de 1801 à 1809. Les français Alexis     Blache (jusqu’en 1838), 
Jules     Perrot et Arthur     Saint     Léon lui succèdent.

III.     Marius     Petipa (1818-1910) (Bourcier pp. 24-31)

1.       Ses     origines 
Il naît à Marseille en 1818.

2.       Sa     formation 
Il vit sa jeunesse à Bruxelles (où son père dirige le ballet de la Monnaie) puis va à Bordeaux, et 
Nantes (à 16 ans, 1er contrat). Il fait aussi des tournées en Espagne.

3.       Petipa     et     l  ’  école     académique     de     Saint     Petersbourg
1847. Il est premier danseur à St Petersbourg. Il devient professeur à l’école impériale.
1869. Après le départ de St Léon, Petipa est seul maitre de la danse pendant trente ans en Russie : 
maitre de ballet, professeur et inspecteur à l’école impériale.

4.       Son     œuvre 
Il inaugure son règne par Don Quichotte. Mais son premier grand succès est La Bayadère en 1877. A 
partir de 1890, il collabore avec Tchaïkovski : La Belle au bois dormant (1890), Lac des cygnes (1893, 
année de la mort de Tchaïkovski).  Il crée également Raymonda (1898) avec le compositeur 
Glazounov. Son assistant Lev Ivanov crée dans le même esprit Casse Noisette en 1893 (musique 
Tchaïkovski).

5.       La     fin     du     règne     de     Petipa
En 1901, un officier de chevalerie, Teliakovski, est nommé nouveau directeur à la tête des théâtres 
impériaux. Ce dernier considère que Petipa est dépassé et le met à la retraite en 1904 avec le titre 
honorifique de « maitre de ballet à vie ». Petipa meurt en 1910.
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6.       Sa     conception     et     ses     innovations,     les     caractéristiques     du     Ballet     Académique
- Le ballet organisé autour des étoiles féminines. 
- Les œuvres plus faciles et plus fastueuses que dans le ballet romantique. Grandes dimensions (3 ou 
4 actes), mises en scènes imposantes, grand nombre d’interprètes. 
-Petipa intègre dans ses ballets des épisodes hors sujets, leur donnant un côté « revue à gd 
spectacle »
-Variété des danses : pantomime, danse pure, danse de caractère.
- La dynamique du ballet est réglée très précisément avec un savant dosage entre variations des 
étoiles, pas de deux, ensembles, et corps de ballet qui a une grande présence....Les pas sont poussés 
à l’extrémité de leur beauté.  Les chorégraphies ont plusieurs niveaux de lecture (la 
«symphonisation» selon Petipa)
-danse expressive (héritage romantique français) et virtuose (héritage italien)
. Importance du tutu et des pointes.
. Ballet en action mais avec sujets féériques ou fantastiques qui sont de simples prétexte à de la belle
danse.
. 

7.       Postérité     de     Petipa
Néoclassicisme, Serge Lifar, George Balanchine...
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