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Léonide Massine (1896-1979)
Леонид Фёдорович Мясин

 Léonide Massine (de son vrai nom Miasin) est un danseur, chorégraphe et pédagogue parmi 
les plus célèbres et les plus influents du début XXe. Il a contribué avec éclat au développement de la
danse de style néoclassique.

Biographie

Fils d'une choriste soprano et d'un corniste de l’orchestre du Bolchoï de Moscou, il entre à 
l'École impériale où il étudie la danse et le théâtre, puis rejoint la compagnie de ballet en 1912, 
alors que de précoces succès de comédien semblent le destiner au théâtre. 

Serge Diaghilev l'engage en 1913 aux Ballets russes, après la rupture avec Vaslav Nijinsky. 
Massine se perfectionne auprès d'Enrico Cecchetti, puis fait ses débuts de danseur en 1914 dans La 
Légende de Joseph et de chorégraphe en 1915 avec Soleil de nuit (inspiré du folklore russe). 

Massine reçoit de Diaghilev la formation artistique et l'éducation culturelle qui permettent 
très vite à ses dons de danseur et de chorégraphe de s'épanouir pleinement.  Sa beauté, son sens 
expressif et sa présence scénique éclatent dès ses  premières apparitions dans les œuvres de Michel
Fokine, Petrouchka, Carnaval, Cléopâtre, Schéhérazade, mais surtout dès 1915, dans ses propres 
ballets, où il tient souvent le rôle principal. Il reste aux Ballets russes jusqu'en 1921 et y revient de 
1925 à 1928.

Il offre à Diaghilev dix-sept chorégraphies dont beaucoup ont rencontré un vif succès et sont
restées au répertoire de la compagnie.  Elles suivent les diverses orientations artistiques des Ballets 
russes, mais portent aussi la marque de sa fantaisie et de son sens du comique et parfois du 
grotesque dans Les Femmes de bonne humeur [1917], La Boutique fantasque [1919], Le Tricorne 
[1919], Pulcinella [1920] ou Les Matelots [1925], tandis que   Parade   [1917], Pas d'acier [1927] et Ode
[1928] révèlent sa capacité à entrer dans la modernité. 

En 1920, il compose une nouvelle version du Sacre du printemps, qu’il prépare longuement 
auprès d'Igor Stravinsky. Elle restera au répertoire des Ballets russes jusqu'en 1929, et il la remontera
en 1930 avec Martha Graham dans le rôle de l'Élue.
 

Il se produit en tournée, ouvre une école de danse à Londres [1923] et compose des 
chorégraphies pour les " soirées " de Paris du comte de Beaumont [1924]. Il collabore également à la 
Revue Cochran à Londres [1925 et 1926] et au Roxy Theatre de New York [1927-1930]. Il travaille 
pour la compagnie d'Ida Rubinstein [1929 et 1931], pour la Scala de Milan [1932], et la même année 

http://www.numeridanse.tv/fr/video/58_parade
https://www.youtube.com/watch?v=Af7ytmXw7jE
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pour les Ballets russes de Monte-Carlo dont il devient maître de ballet en 1933. En 1938, il est 
directeur artistique du ballet russe de Monte-Carlo de René Blum. 

En 1939, il part aux États-Unis où il est engagé comme chorégraphe au Ballet Theatre de 
New York [1942-1943], puis au Ballet international [1944]. 

En 1945-1946, il tourne avec sa propre compagnie appelée Ballets russes Highlights. 
Il rentre en Europe en 1946 où il est engagé à Londres par le Sadler's'Wells Ballet [1946 et 

1951] et à Paris par les Ballets des Champs-Élysées [1949], l'Opéra-Comique et le Grand Ballet du 
marquis de Cuevas [1951]. 

En Italie, il revient à la Scala de Milan [1949, 1953-1954, 1959-1960 et 1966] et collabore 
avec l'Opéra de Rome [1954]. En 1960, il est le fondateur et chorégraphe du Balletto Europeo pour le
Festival de Nervi. On l'invite à remonter ses œuvres au Joffrey Ballet, au Ballet Royal Danois et en 
Amérique du Sud. 

Il collabore également comme danseur, et son propre chorégraphe, à deux films de Michaël
Powell, il joue le rôle d’un cordonnier dans  Les Chaussons rouges   [1949] 1et Les Contes d'Hoffmann 
[1951] et au Carrousel fantastique d'Ettore Giannini [1954].  

Il consacre la fin de sa vie à l'étude des danses des Indiens d'Amérique du Nord, 
l'enseignement et la mise au point d'un système d'écriture publié à Londres en 1976, Massine on 
Choregraphy. On lui doit une autobiographie, My Life in ballet [New York, 1968].

Son oeuvre

Massine, danseur de style     demi-caractère2, a connu un destin d'étoile adorée par un public 
fasciné par la spontanéité et l'énergie de sa danse ainsi que la vérité et la finesse de ses 
interprétations. 

Dans  ses propres créations comme dans des ballets d'autres auteurs, il a marqué de son 
empreinte les rôles qu'il a incarnés, dont les plus célèbres sont le meunier du Tricorne [1919], le 
Chinois de Parade [1917], le hussard du Beau Danube [1924] et le musicien de La Symphonie 
fantastique [1936]. 

 Le chinois de parade

Chorégraphe fécond, il est l'auteur d'un grand nombre de ballets narratifs, où la 
caractérisation des personnages et la clarté de l'action guident en priorité sa démarche créative. Il 

1Julian  est un jeune compositeur qui s’est fait voler  l'une de ses œuvres par son maître qui  l'a intégrée un 

nouveau ballet  Julian se plaint à l'impresario de cette troupe de danseurs, Lermontov , qui minimise l'incident et 

lui propose un poste dans la troupe qui le conduit à une grande carrière. Victoria Page est quant à elle une jeune 
ballerine ambitieuse qui tente d'intégrer le Ballet Lermontov à l'aide de sa tante Lady Neston, une aristocrate. 

Mais Lermontov refusera de la voir danser. 

2A propos des termes de danseur « noble », « demi-caractère », caractère »…Consultez cet intéressant article :
                http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html 

http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html
http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html
https://youtu.be/wX-Gg-KLSq4
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adapte son style à chacune des danses et passe volontiers d'un genre à l'autre. Pour le Tricorne, il 
s'initie aux danses traditionnelles andalouses avec le danseur de flamenco Félix Fernandez. 

Il expérimente aussi la question de la transcription chorégraphique d'œuvres musicales 
dans ses "ballets symphoniques ", avec Les Présages [1934] qui comportent encore un thème 
philosophique et surtout Choreartium [1933], Septième Symphonie [1938] ou Rouge et Noir [1939] 
uniquement portés par la musique. Il hérite de Diaghilev l'exigence d'unité artistique, accordant un 
soin attentif au choix des décors, des costumes et de la musique. 

Son univers est souvent marqué par un optimisme qui se manifeste particulièrement dans 
des œuvres comme Jeu d'enfants [1932] ou Gaîté parisienne [1938]. Il investit aussi avec sensibilité 
l'univers romantique (Le Beau Danube [1924] ou La Symphonie fantastique [1936] ) et même 
mystique, Noblissima Visione [1939], Laudes Evangelii [1952]. 

Il se rattache au courant néoclassique par la manière dont il travaille le vocabulaire de la 
danse classique en le modernisant. Il compose une danse stylisée aux mouvements souvent 
angulaires, aux combinaisons rythmiques complexes, exigeant un jeu de jambes rapide et précis. Il 
emprunte largement aux danses de caractère et lie intimement le jeu dramatique au mouvement. 
Dans ses ballets, le flux chorégraphique est ininterrompu et le corps de ballet, jamais décoratif, est 
toujours intégré à l'action. 

Massine a beaucoup apporté au ballet anglais à travers ses œuvres (il a remonté à Londres 
plusieurs de ses premiers ballets) et son enseignement (il a eu pour élève le futur grand 
chorégraphe Frederick Ashton). Il a également fait autorité en France et en Italie.
Son fils, Lorca, danseur et chorégraphe américain, se consacre à la transmission de ses œuvres.

Un ballet de Massine     :   Le Tricorne.   22-7-1919 (Falla, Massine Picasso)
Fable où le pouvoir est ridiculisé et où triomphe le peuple. Massine danse le rôle d’un 

meunier dont la femme ravissante cherche à séduire le gouverneur. 
Félix Fernandez apprend à Massine la danse andalouse. Falla compose à partir de thèmes populaires 
espagnols. Picasso fait les costumes à Londres en 1919. 
L’accueil du public est triomphal.

https://www.youtube.com/watch?v=9cpAMrFfEF4
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Bronislava Nijinska (1891 -1972)

Danseuse, professeur et chorégraphe russe, Bronislava Nijinska collabore aux plus grandes 
compagnies de son temps, dont celle des Ballets Russes, pour laquelle elle compose dans un style 
néoclassique mais avec des idées novatrices.

Sa vie

Elle naît à Minsk (27/12/1890 selon ses mémoires et en 8/01/1891 selon d’autres 
sources…) , lors d'une tournée de ses parents polonais, tous deux danseurs. Elle est la sœur cadette
de Vaslav Nijinsky. D'abord élève d'Enrico Cecchetti, elle entre à l'École de danse de Saint-
Pétersbourg, puis commence sa carrière au théâtre Marinski. 

Engagée en 1909 par Serge Diaghilev dans le corps de ballet des Ballets russes, elle devient 
vite soliste et quitte définitivement le Marinsky pour entrer aux Ballets russes ,comme son frère. 
Mais contrairement à lui, elle retourne en Russie en 1914. La guerre l'empêchant d'en repartir, elle y 
compose sa première chorégraphie, La Tabatière, solo présenté en 1915 à la Maison du peuple de 
Petrograd. 

En 1919 elle ouvre à Kiev une école de danse où le jeune Serge Lifar prend ses premières 
leçons. 

En 1921, Serge Diaghilev lui demande de collaborer, en qualité de danseuse, avec Nicolas 
Sergueïev à la représentation de La Belle au bois dormant (ballet créé à Saint-Pétersbourg par Marius
Petipa en 1890) lors de la saison de Londres. Elle compose à cette occasion plusieurs danses qui 
déterminent Diaghilev à lui confier les créations des saisons suivantes. 

Elle reste dans la compagnie comme danseuse et chorégraphe jusqu'en 1925 puis, invitée 
dans le monde entier, travaille en indépendante : à l'Opéra de Paris [1925 et 1927], au théâtre 
Colon de Buenos Aires, pour les Ballets d'Ida Rubinstein [1928-1929], à l'Opéra russe à Paris [1930 et 
1931] et aux Ballets russes de Monte-Carlo [1935] ; elle est encore invitée à Hollywood où elle règle 
les danses du film de Max Reinhardt, A Midsummer Night's Dream [1935]. Elle dirige sa propre 
compagnie [1932-1934], puis les ballets polonais de Paris [1937]. 

À partir de 1938 elle s'installe en Amérique où elle collabore à diverses compagnies, dont 
l'Original Ballet russe du colonel de Basil, et ouvre une école de danse à Los Angeles. 

Après 1945, tout en collaborant avec l'American Ballet Theatre, elle est de nouveau appelée 
à travailler en Europe, notamment par le marquis de Cuevas. Elle finit ses jours aux États-Unis.

Son œuvre

Petite, musclée mais défavorisée par un visage ingrat qui ne correspond pas à l'idéal de la 
danseuse classique, Nijinska possède une excellente technique : elle sort, en 1908, première de 
l'École de danse. Elle a beaucoup de puissance et une capacité de saut remarquable. 
Ces qualités, jointes à sa grande sensibilité, sa vive intelligence ainsi qu'à ses talents dramatiques, 
la destinent aux personnages de demi-caractère : elle  crée notamment pour Michel Fokine le rôle 
de Papillon dans Carnaval [1910], celui d'une danseuse de rue dans Petrouchka [1911] et d'une 
bacchante dans Narcisse [1911]. 

http://auguste.vestris.free.fr/Essays/Demicaracter.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronislava_Nijinska
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Mais c'est dans ses propres ballets qu'elle impose pleinement sa personnalité, notamment 
à travers les facéties du héros de Renard [1922], la rag-mazurka des   Biches   [1924], l'exubérance de la
championne de tennis du Train bleu [1924], ou encore son Hamlet [1932]. 

Dans le train Bleu

 En tant que chorégraphe elle est reconnue comme figure majeure  de la première moitié du
XXe siècle, même si l'originalité de ses conceptions lui vaut parfois l'incompréhension du public. Elle 
s'initie à la création dans l'ombre de son frère : celui-ci ayant d'importantes difficultés de 
communication, elle s'efforce de comprendre ses intentions profondes pour les transmettre aux 
danseurs. 

Lorsqu'elle ouvre son école à Kiev c'est dans l'idée de renouveler l'enseignement traditionnel 
de la danse classique de manière à former des interprètes capables de répondre aux exigences 
singulières de son frère. La maladie de Nijinsky met fin à cet objectif mais depuis 1915 Nijinska 
compose ses propres chorégraphies. 

Sa démarche créatrice est enrichie par sa recherche pédagogique nourrie entre autres des 
nouvelles approches du mouvement - à partir des constituants poids, temps, espace, ou en relation
avec la structure musicale - théorisées par Rudolph Laban et Émile Jacques-Dalcroze. 

Dès Renard, l'originalité de son talent est manifeste et s'affirme au fil des créations, en 
particulier dans Noces   [1923], Les Biches, Le Train bleu, Romeo and Juliet [1926], Le Baiser de la fée 
[1928], Boléro ou La Valse. Elle poursuit son travail de création jusque vers 1950 et remonte ensuite 
ses œuvres les plus célèbres, en particulier au Royal Ballet de Londres, tout en portant un regard 
neuf sur La Belle au bois dormant repris au Grand Ballet du marquis de Cuevas [1960]. 

Son style chorégraphique

S'inscrivant dans le courant néoclassique, elle fait évoluer la technique de la danse 
classique qu'elle utilise comme base indispensable. 

Mais au lieu de reprendre son vocabulaire en l'état, elle développe une approche plastique 
du mouvement qu'elle considère comme un matériau à travailler. 

Avec un art consommé de la stylisation et un imaginaire débordant, elle invente ainsi un 
vocabulaire spécifique à l'univers de chaque ballet. 

Influencée par les nouveaux courants d'art moderne (comme le constructivisme) elle 
recherche une nouvelle expressivité et intègre largement une esthétique angulaire 
particulièrement évidente dans les mouvements des bras et du buste. 

Sa danse se caractérise par sa simplicité et sa clarté ainsi que par son rapport subtil au 
rythme musical. 

Ses chorégraphies se reconnaissent à son sens de la géométrie et à son habileté à organiser 
et architecturer les groupes.

http://www.youtube.com/watch?v=yi-5mugSiX4
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1720_les-biches
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Sa collaboration aux Ballets russes

 

Bronislava Nijinska dans le Train Bleu (à
droite en joueuse de tennis), 1924

Sasha—Hulton Archive/Getty Images

C'est en qualité de jeune 
danseuse qu'elle débute aux 
Ballets russes, dans l'ombre de 
son frère. Mais sa personnalité 
s'affirme bientôt dans les rôles de 
soliste qui lui sont confiés. En 
outre, elle contribue au processus 
d'élaboration des créations de 
Nijinsky qui trouve en elle une 
collaboratrice précieuse et 
dévouée. Enfin, en tant que 
chorégraphe, Nijinska apporte 
aux Ballets russes un cachet de 
modernisme et un parfum 
d'avant-garde recherché par 
Diaghilev toujours à l'affût de 
nouveaux talents. Elle crée pour 
lui Renard, Noces, Les Biches, Le 
Train bleu, Les Fâcheux, Les 
Tentations de la bergère [1924] et 
Romeo and Juliet.

Les ballets qu'elle compose alors demeurent parmi les plus célèbres de sa 
production. Noces, Les Biches et Le Train bleu figurent aujourd'hui au répertoire de 
l'Opéra de Paris et de nombreuses compagnies internationales ; de même que sont 
encore reprises certaines des danses qu'elle a ajoutées à La Belle au bois dormant. 
Elle rédige, en russe, ses souvenirs, partiellement traduits et publiés par sa fille Irina sous 
le titre Early Memoir (Holt, Richard and Winston, New York, 1981).
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