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Baccalauréat – Série TMD 

Option Danse 

B. 1.2 - Épreuve d’analyse chorégraphique 

Cadre réglementaire (arrêté du 11 mai 2016) 

Le candidat analyse une œuvre chorégraphique (entre 5 et 8 minutes) en relation avec le programme de culture chorégraphique étudié pendant l’année à 
partir d’un court extrait vidéo. 

L’extrait est visionné à trois reprises :  

 une première fois au début de l’épreuve ; 

 une seconde fois vingt minutes après la fin de la diffusion précédente ; 

 une troisième fois une heure avant la fin de l’épreuve. 

Le candidat répond à un ensemble de questions l’engageant à mettre en évidence les caractéristiques principales de l’œuvre, les techniques mobilisées et à 
identifier le courant chorégraphique dans lequel elle s’inscrit comme sa période de composition et de création. 

Durée de l’épreuve 3 heures et 30 minutes ; coefficient 2 

Cette épreuve est préparée par la mise en place d’une méthodologie d’analyse des œuvres chorégraphiques sur la base d’un questionnement systématique, 
organisé en six angles de lecture et une synthèse : 

1. Préciser la nature du document vidéographique proposé. 

2. Relever les principales caractéristiques formelles de l’œuvre chorégraphique. 

3. Décrire ses caractéristiques dramaturgiques. 

4. Analyser le rapport à la musique ou à l’univers sonore. 

5. Identifier la structure chorégraphique et les principes de composition mis en œuvre. 

6. Caractériser les matériaux dansés. 

éduSCOL
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Synthèse : elle rassemble les éléments d’identification mis à jour et permettant de situer l’œuvre dans le temps, de l’attribuer à un courant particulier voire à 
un auteur précis. 

À noter que des points de comparaison avec une autre œuvre plus connue ou le style d’un autre chorégraphe peut utilement nourrir l’analyse. 

Le n° 988 de la revue TDC distribuée par le réseau Canopé (https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-choregraphique.html) et notamment 
l’article de Gérard Mayen, S’inventer spectateur, propose des pistes utiles par rapport à cet exercice. De même, on pourra tirer profit de la Brochure 
d’accompagnement des épreuves de danse, publiée annuellement par le ministère de la culture et téléchargeable sur son site, qui propose pour chacune des 
variations une analyse et des indications d’interprétation constituant autant de modèles de construction d’un propos descriptif de la danse. 

Dans les deux sujets 0 ci-dessous, les éléments de correction proposés sont volontairement développés afin d’explorer au mieux chacun des questionne-
ments précisés ci-dessus (notamment, les passages précédés d’une flèche →  indiquent des voies d’exploration soutenues). L’attente à l’égard des candidats 
est évidemment plus modeste : leur analyse doit avant tout balayer la totalité de la grille de questionnement pour proposer un relevé d’observations raison-
nées rendant compte de l’extrait dans l’ensemble de ses dimensions, sans bien sûr viser l’exhaustivité. 

Sujets 0 

Questionnement 

Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

https://www.youtube.com/watch?v=mTCIVAXDstk 

de 4’45’’ à 12’34’’ soit 7’49’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp9zZ_Py2bc 

de 1’54’’ à 8’30’’ soit 6’76’’ 

1. Nature  du document vidéographique 

Images de répétition / captation en spectacle 

/ captation hors spectacle / séquence dansée 

d’un film. 

Prise de vue unique / prises multiples c’est-

à-dire découpage et donc montage. 

Caméra fixe / mobile (plans multiples / travel-

lings / zooms / caméra portée). 

effets (ralenti / incrustation / stroboscopie / 

images simultanées / etc.). 

Il s’agit d’un extrait de pièce. 

Les prises de vue sont effectuées dans l’espace scé-

nique sans présence de public. 

Conçue pour la scène, la danse est ici captée spécifi-

quement pour l’écran comme en témoignent  les 

modes de prise de vue (plans fixes, travelling, zoom), 

de cadrage (plans larges, moyens, rapprochés), le 

découpage et le montage (multiplication des points de 

vue, plans parfois très courts). 

NB. Anne Teresa de Keersmaeker a cosigné ce film 

en 1994 avec le réalisateur flamand Herman Van 

Eyken 

Il s’agit d’un extrait de pièce. 

C’est une captation (prise de vue en direct) d’un 

spectacle sur scène en présence du public, ce dont 

témoigne les applaudissements. 

La danse est filmée spécifiquement pour l’écran 

comme en témoignent les différents modes de prise 

de vue (plans fixes, travelling, zoom), de cadrage 

(plans larges, moyens, rapprochés) le tout mixé en 

direct. 

NB. Filmé à l’Opéra de Paris en 2007. Moyens An-

tenne 2. 

http://eduscol.education.fr/
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

2. Caractéristiques formelles de l’œuvre 

chorégraphique 

Structure de la distribution. 

Eléments scénographiques (costumes, dé-

cors, accessoires). 

Parti pris d’éclairages et environnement vi-

suel (images projetées, traitement numé-

rique, etc.). 

La séquence réunit 9 interprètes : un violoniste et 8 

danseurs (3 hommes / 5 femmes). 

Costumes de ville : pantalon et chemise, pieds nus, 

pour tous, hormis pendant le solo féminin en début de 

séquence où la danseuse est jambes nues et porte 

des escarpins. 

La danse prend place sur un plateau de théâtre sans 

coulisses. Le plancher est légèrement surélevé. 

Un piano à queue est disposé au lointain, un pupitre à 

jardin dans un carré de lumière. Des chaises d’une 

part, des praticables d’autre part, qui seront utilisés, 

sont disposés en rangées, respectivement à cour et à 

jardin. 

Une rampe fluo est posée au sol, au lointain. La lu-

mière vient des côtés et de découpes frontales qui 

forment soit des carrés soit des couloirs. 

La séquence réunit 27 interprètes : 24 danseuses 

(formant un groupe d’ensemble) et 3 solistes 

(1 homme / 2 femmes). 

Les femmes sont vêtues de longs tutus blancs arri-

vant jusqu’au-dessus des chevilles et portent des 

pointes aux pieds. Leurs bustiers sont dotés d’une 

paire de petites ailes au niveau du bas du dos, et 

leurs coiffures en bandeaux sont ornées de cou-

ronnes de fleurs, à l’exception d’une des deux so-

listes. 

Le soliste (seule présence masculine de la sé-

quence) est vêtu d’un collant gris moulant et d’un 

haut noir de type pourpoint. Il porte des demi-pointes 

grises aux pieds. Ce costume désigne un person-

nage noble, un prince. 

La danse se déroule sur un plateau de théâtre. Le 

décor est à peine perceptible du fait d’un faible éclai-

rage. L’ambiance est plutôt sombre. Seuls les dan-

seurs sont éclairés. Certains passages de l’extrait 

font apparaître en fond de scène, côté cour et côté 

jardin, de grands troncs d’arbres, des rochers, des 

ruines de pierres, ainsi qu’une tombe avec une 

grande croix. 

Les jeux d’ombre visibles au sol matérialisent la pré-

sence de branchages au travers desquels la lumière 

de la lune se réfléchit sur le sol. 

L’ensemble de ces éléments situe la scène dans un 

http://eduscol.education.fr/
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

environnement naturel, une forêt, la nuit. 

Des fleurs blanches (des lys) ainsi qu’une grande 

cape noire (celle du prince) sont posées devant la 

tombe. 

3. Caractéristiques dramaturgiques 

Abstraction / narration. 

Thème(s), intention(s), référence(s), mo-

bile(s) 

Musique enregistré / musique vivante. 

Le cas échéant : 

prise de parole par les danseurs (dialogues, 

adresses au public, textes dits, chantés, etc.) 

Manipulation d’objets, de matériaux. 

Changement de costumes à vue. 

Prises de vue, de son en direct, capteurs 

générant une interaction avec 

l’environnement sonore ou visuel. 

La présence du musicien sur scène, quelques 

échanges de regard avec les danseurs ainsi que 

l’interaction des danseurs entre eux dessinent une 

certaine théâtralité. 

Toutefois, on est ici dans une théâtralité abstraite : 

jamais les danseurs n’incarnent un personnage en 

tant que tel. On reste toujours dans l’ordre de l’épure : 

les interprètes dessinent plutôt des silhouettes. 

Hormis quelques éléments de costume (tenue de la 

femme dans le premier solo), ce sont les motifs ryth-

miques, la géométrie des parcours ou des regards, la 

géographie scénique qui sont les ressorts de cette 

théâtralité ainsi que la différenciation de partition 

entre les interprètes féminins et masculins. 

→ Toutefois, à la différence de chez Pina Bausch, la 

confrontation homme/ femme n’est pas nourrie ici par 

des anecdotes personnelles ou l’exposition de soi. 

Par ailleurs, on ne repère pas de caractérisation hu-

maine forte comme chez Alain Platel qui joue sur des 

profils d’interprètes plus rugueux, moins « con-

formes ». 

Les costumes, l’atmosphère vaporeuse et mysté-
rieuse qui se dégage de la scène, les relations entre 
le groupe de femmes en tutus et les trois protago-
nistes, les mouvements et les expressions artis-
tiques, le recours à la pantomime dessinent une 
théâtralité narrative. 

La narration est ici un élément structurant. La danse, 
l’ordre des faits (mouvements répétitifs et chute au 
sol du prince due à l’épuisement, imploration, refus 
d’obtempérer) et les qualités d’expression des inter-
prètes portent un récit sans paroles. Celui-ci prend 
place toutefois dans une atmosphère irréelle. 

A noter à la fin de la séquence la sortie de scène de 
la soliste par une trappe. Ce procédé mécanique 
induit un effet surnaturel en donnant l’illusion que 
celle-ci disparaît. 

La musique accentue le caractère narratif par des 
répétitions de phrases musicales calquées sur des 
phrases chorégraphiques identiques, des sons fai-
sant penser à ceux que l’on peut entendre dans la vie 
réelle (coups de cloche annonçant le retrait du 
groupe de danseuses), ainsi que des mélodies et 
variations rythmiques (renforcement des effets dra-
matiques). 
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

4. Le rapport à la musique ou à l’univers 

sonore 

Caractérisation de l’univers musical ou so-

nore (œuvre unique / œuvres multiples, iden-

tification du ou des registres musicaux, ca-

ractérisation des matériaux sonores). 

Nature de l’interaction entre la danse et la 

musique ou les matériaux sonores. 

Apport dramaturgique éventuel de celle-ci ou 

de celui-ci. 

Dans le cas d’une musique sur scène, inte-

raction entre les danseurs et les musiciens 

ou les instruments. 

La musique est de facture tonale, du début du XXe 

siècle. 

→ On peut y relever une référence à Jean-Sébastien 

Bach (partitas) et identifier le thème du Dies irae cité 

lors de la séquence où la danseuse adopte une 

marche de mannequin. 

Bien que n’étant pas permanente, la musique est 

fondatrice, effet renforcé dans la séquence par la 

présence sur scène du violoniste. 

Il y a interaction forte entre la danse et la musique 

aussi bien qu’entre les danseurs et le musicien, une 

interaction de l’ordre du dialogue avec organisation 

de moments complices (regards / induction de la le-

vée musicale par le mouvement d’un danseur ou le 

contraire / certains trajets sont organisés par rapport 

à la place qu’occupe le musicien). 

La musique marquée par une atmosphère d’Europe 

centrale, induit parfois la matière de la danse qui pré-

sente des enchaînements travaillant des motifs de 

danse traditionnelle (principalement dans la danse 

des hommes) → ce qui se traduit par un jeu en bour-

don du violon. Par ailleurs, la dynamique musicale 

rapide, fortement accentuée, induit le rythme global 

de la séquence. 

Toutefois, la danse ne s’appuie que partiellement sur 

la musique et s’en détache régulièrement pour déve-

lopper ses propres motifs, y compris lors des sé-

La musique est de facture classique. Il s’agit d’une 

œuvre pour orchestre symphonique caractérisée par 

une écriture mélodique. On y relève des change-

ments successifs de tonalité, ainsi que des variations 

de tempo. A noter également les interventions fré-

quentes de la harpe, instrument romantique par ex-

cellence. 

Il y a une interaction évidente entre la danse et la 

musique qui peut s’apparenter à une sorte de sym-

biose. 

Tantôt la musique porte la danse, tantôt c’est 

l’inverse (répétitions de phrases musicales / choré-

graphiques ; crescendo / épuisement physique ; 

timbres musicaux et intensité musicale / nombre de 

personnages impliqués dans l’action ; rapidité / effet 

de légèreté). Il y a là un réel parallélisme entre ces 

deux éléments. 

La musique, tout comme la chorégraphie et la pan-

tomime, véhicule la dimension expressive du ballet 

en allant parfois jusqu’à inclure le geste du danseur 

(son des coups de cloche, tremolo des violons à la 

fin) et assume très clairement une part du fil narratif. 

Les différentes émotions sont ainsi traduites par la 

musique. 

Les danseurs dansent toujours « sur » la musique, et 

s’en inspirent dans leurs interprétations. 

Toutefois, le rapport entre la musique et la danse 
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

quences renvoyant à une gestuelle de danse tradi-

tionnelle : les danseurs ne dansent jamais « sur » la 

musique. On note également un bref moment sans 

musique (solo de la danseuse à la chaise). 

→ Il y a détachement sans aller jusqu’à 

l’indépendance affirmée par le tandem Cage-

Cunningham. 

Danse et musique ne s’ignorent pas ici et entretien-

nent même un rapport de fascination réciproque. On 

peut parler de cohabitation de la danse et de la mu-

sique, sans assujettissement de l’une à l’autre. Les 

lignes graphiques et musicales se croisent, les dan-

seurs et le musicien s’observent, s’ajustent sur la 

respiration et l’impulsion sonore pour ceux-là ou cor-

porelle pour celui-ci. 

NB. La musique est une sonate pour violon d’Eugene 

Ysaÿe interprétée par Irvine Arditti. 

demeure égal et équilibré : l’une ne prend jamais le 

pas sur l’autre. 

→ Tout laisse à penser ici que cette musique a été 

composée pour la danse. Il est en outre vraisem-

blable qu’elle soit exécutée simultanément par 

l’orchestre en fosse même si la captation n’en ap-

porte pas la preuve 

5. Structure chorégraphique et principes 

de composition 

Organisation des séquences (effectifs mobi-

lisés / entrées-sorties). 

Eléments relatifs à la structure générale 

(unisson-dissociation / rôle de solistes / 

structure chorale /  structure contrapuntique, 

répétitive / recours à l’improvisation). 

Prise d’espace (orientations ou niveaux pré-

dominants / zones non parcourues / conduite 

La chorégraphie est très composée. A la faveur des 

entrées et sorties des interprètes, elle fait se succéder 

ou se superposer de multiples configurations : solos, 

duos, trios, quintet et tutti. 

Dans ce jeu complexe, s’affirme néanmoins une 

constante dramaturgique : hommes et femmes 

s’organisent en deux mondes qui s’entrecroisent sans 

jamais se confondre. 

Les hommes et les femmes sont traités séparément, 

tout au long de la pièce. Il n’y a pas de contact phy-

La séquence proposée comporte des danses 

d’ensemble, un solo, et des duos. 

Le groupe de danseuses en tutus est présent tout au 

long de l’extrait à l’exception de la scène finale. Il 

évolue entre parties dansées et positions statiques 

(comme un décor humain) pour mettre en valeur 

l’action centrale. Il occupe l’espace avec de grandes 

figures géométriques (arcs de cercle délimitant 

« l’aire de jeu », carrés plus ou moins resserrés de 6 

danseuses sur 4 lignes l’une derrière l’autre). 

http://eduscol.education.fr/
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

des regards). 

Rapport au temps (vitesse  d’exécution / 

changements de rythme / recours à 

l’immobilité). 

sique entre eux : l’interaction se réduit à des regards ; 

ce qui confère à la pièce une certaine tension « dra-

matique ». 

La différence entre les deux sexes est surlignée : une 

forme de densité virile d’un côté ; des énoncés plus 

personnalisés chez les femmes. 

L’espace est parcouru de manière extrêmement dy-

namique dans toutes ses dimensions, aussi bien en 

ce qui concerne les chemins que les niveaux, avec 

une forte appropriation du sol. 

Les lignes latérales, frontales et diagonales sont 

presque systématiquement explorées, parfois de ma-

nière croisée par les hommes et les femmes. 

La vélocité est sollicitée presque continûment sans 

pour autant s’épuiser dans la vitesse. Il s’agit ici d’une 

allure, d’une vivacité de tracé qui tend à organiser un 

effet d’omniprésence. 

Le prince entre sur scène une fois au début et y reste 

jusqu’à la fin. La soliste principale alterne de furtives 

entrées et sorties. Le groupe et sa meneuse ne quit-

tent la scène qu’à la fin de la séquence pour laisser 

la place aux deux solistes. 

Les danses d’ensemble (groupe seul ou avec les 

solistes) s’effectuent dans un rapport frontal avec le 

public et toujours à l’unisson. Cette harmonie est 

renforcée par le nombre d’interprètes qui crée un 

effet de groupe, de même que les costumes (iden-

tiques pour tous les personnages féminins), et les 

qualités de mouvement (identiques également chez 

l’ensemble des interprètes). 

Le schéma structurel dans l’espace organise une 

répartition assez stricte : le groupe est à l’arrière-plan 

tandis que les trois solistes occupent le centre et le 

devant de scène. Seule la figure masculine se met 

entièrement au sol et à deux ou trois reprises uni-

quement. C’est la verticalité qui domine dans cette 

scène. 

Au niveau des regards, la dernière scène met en 

évidence chez la soliste principale une absence 

d’émotion et de présence qui accentue le côté irréel 

et spectral du personnage qu’elle incarne. 

Le rapport au temps est intimement lié à la musique 

et à l’évolution du récit. Il se traduit par une large 

palette de rythmes : vélocité (→ petites batteries, 

sauts), lenteur (partie adage), immobilité (poses du 

http://eduscol.education.fr/
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Questionnement 
Sujet 0.1 : Achterland 

Anna Teresa de Keersmaeker 

Sujet 0.2 : Giselle 

Jean Coralli et Jules Perrot 

(version de P. Bart et Genia Polyakov) 

corps de ballet et de la meneuse), lesquels se super-

posent selon les parties (groupe en pose / solistes en 

mouvements). 

6. Caractérisation des matériaux dansés 

Rapport à l’équilibre, à la verticalité, au sol. 

Dynamique du mouvement (tonicité, relâ-

chement, liaison, suspension, états de corps 

particuliers). 

Palette gestuelle et motifs récurrents. 

Interactions entre danseurs (conduite de 

partenaire, portés, contrepoids et appuis 

partagés). 

Éventuellement, descriptif de phrases ou 

séquences marquantes. 

Le mouvement est décliné dans toutes les nuances, 

de la finesse du toucher au contact percussif. La 

danse est très conduite tout en laissant place par 

moments à une certaine désinvolture, comme si 

quelque chose dérapait dans la tonicité soutenue qui 

domine. 

On note des motifs gestuels récurrents : demi-tour ou 

tour + suspension ou sursaut / effet rotatif au sol. 

Plusieurs grandes séquences se détachent : 

1- Solo bref, qui met en scène une femme vêtue 

d’une chemise, jambes dénudées sur talons hauts. Il 

débute par une entrée du lointain à la face, dans un 

couloir de lumière, comme sur un podium de défilé de 

mode, le long d’un rang de chaises vides : ondula-

tions, déhanchés, jeu d’épaules et de jambes / regard 

de face légèrement baissé et ligne de corps frontale / 

jambes « compas » renvoyant au stéréotype de la 

ballerine. Surlignant chorégraphiquement les codes 

de la féminité, la séquence dégage un érotisme con-

tenu, un peu froid.(→ possible évocation d’Helmut 

Newton). 

2- Danse des hommes (solo/duos/trio). Le sol est le 

partenaire prépondérant. Les motifs de danse tradi-

tionnelle et l’unisson qu’ils appellent viennent ordon-

ner une dynamique très physique, presque animale, 

La gestuelle est classique. Elle fait appel à un panel 

de pas codifiés. Le référentiel d’espace dessiné par 

les mouvements est à la fois vertical (posture corpo-

relle, sauts, positionnement des bras dans l’axe) et 

horizontale (arabesques, bras en seconde, portés). 

On y retrouve les principes techniques et esthétiques 

fondamentaux de la danse classique que sont l’en 

dehors, la clarté, et l’élégance. Il n’y a aucune partie 

dansée au sol. 

La dynamique des mouvements est calquée sur le 

récit et la musique. On observe ainsi des répétitions 

de mouvements s’inscrivant dans la rondeur, la fluidi-

té, le lié et l’équilibre. Ces qualités sont par ailleurs 

renforcées par les effets dus à la mobilité des tutus 

(côté vaporeux, légèreté, simulation de l’envol). 

Il y a là une différence de traitement entre les per-

sonnages féminins et la figure masculine. Différence 

qui se traduit entièrement dans la gestuelle et les 

dynamiques qui s’y rapportent. En effet, les pas et 

mouvements effectués par le prince sont de l’ordre 

de la puissance et de la force (en particulier à travers 

son solo lorsqu’il saute de plus en plus haut, ce qui 

n’est pas le cas des danseuses dont les « sauts » ne 

décollent jamais réellement du sol) et son rôle est 

cantonné à une position de « porteur » lorsqu’il 
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où le rapport à l’espace révèle un certain mordant ; on 

peut presque parler de prédation de l’espace. On 

relève une opposition de deux niveaux, deux quali-

tés : danse debout très verticale, tout en jambes, ra-

pide et sautillante, légère dans les prises d’appui des 

pieds / danse au sol, ancrée, engageant fortement le 

poids du corps, la tactilité globale. 

3- Second solo féminin. La danseuse tire un des fau-

teuils bordant le plateau et s’installe face au public : 

jeu de jambes très rapide, dissociation des segments 

et géométrisation des postures dans la mobilisation 

de l’ensemble visage-cou-tête puis du torse. Il en 

ressort une féminité ludique et volontaire, presque 

effrontée dans le regard, ce que viennent renforcer 

les légers sourires de la danseuse. Ponctué de sus-

pensions, ce solo se caractérise par un agrandisse-

ment progressif de la sphère corporelle de l’interprète 

tandis que les hommes réinvestissent l’espace à ses 

côtés. 

4- Trio d’homme + quintet des femmes. 

L’appropriation du sol successivement par les 

femmes puis par les hommes semble l’enjeu de cette 

séquence complexe où se tisse un contrepoint de 

mouvement et de prise d’espace entre masculin et 

féminin. Au cours de cette séquence, une femme 

soliste se dégage en interférence avec les hommes 

puis le quintet de femme se reforme. 

danse avec sa partenaire. 

On observe également à certains moments un ren-

forcement de la tonicité (durcissant ainsi la qualité de 

mouvement tout en accompagnant le dénouement de 

l’histoire), et un ralentissement des phrasés. 

→ On relève au niveau de la gestuelle plusieurs oc-

currences de pas : arabesques, ballottés, posés saut 

de basque, entrelacés, sauts de chat, menés, poses, 

fouettés arabesques, temps levés, temps de valse, 

temps de flèche, portés. Ces pas sont utilisés selon 

des dynamiques et enchaînements particuliers. 

L’extrait se découpe de la manière suivante : 

1- Première danse d’ensemble du groupe de 

24 danseuses qui prépare la venue du prince. 

→ Elle s’organise sur six phrases musicales iden-

tiques qui sont répétées (quatre séquences de pas 

identiques et deux séquences de menés). 

2- Le solo du prince qui comporte une série de  

30 entrechats six sur place, au centre de la scène, 

suivi d’un geste de pantomime (« supplier ») adressé 

à la meneuse du groupe de danseuses et d’une 

marche sur l’épuisement. 

3- Premier duo des deux solistes : sur la base 

d’enchaînements répétés de sauts traversant la 

scène de cour à jardin (arabesques sautées, temps 

levés, entrelacés), l’homme accompagne la dan-

seuse dans ses mouvements en la portant très légè-
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rement pour accentuer l’illusion qu’elle ne touche 

jamais le sol. Puis les deux solistes interprètent les 

mêmes phrases chorégraphiques  d’abord en miroir 

puis en unisson jusqu’à ce que le prince s’effondre 

au sol. 

4- Séquence de pantomime qui introduit le dénoue-

ment dramatique. Les coups de cloches entraînent le 

retrait progressif du groupe de danseuses, ce qui se 

traduit par un resserrement de celui-ci et son dépla-

cement vers le fond de scène avant qu’il ne dispa-

raisse dans les coulisses. Comme au début, ce mou-

vement d’ensemble garde une configuration très 

symétrique, en forme carrée. 

5- Dernier pas de deux entre les deux solistes : il 

s’agit de la dernière scène de la pièce. Scène très 

lente et tout en suspension. On y relève des menés, 

un piqué arabesque suivi d’une promenade et d’un 

porté donnant l’illusion que la soliste flotte dans les 

bras du prince avant de se dérober dans une diago-

nale de menés très lents en arrière, entrecoupée 

d’arrêts sur pointes. On note le jeu de la respiration 

venant du haut du dos qui impulse un déséquilibre 

vers l’arrière déclencheur des menés. La disparition 

dans la tombe et le réveil en sursaut du prince font le 

lien et dans un même temps brouillent les frontières 

avec le monde réel. Entre rêve et réalité... 
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7. Éléments de synthèse et 

d’identification.  

Le rapport distancié à la musique, une forme 

d’abstraction, un rapport au sol très construit dési-

gnent une danse contemporaine de la fin du XXe 

siècle.  

Le rapport au sol intense et la vélocité jubilatoire four-

nissent des éléments d’identification : ils sont caracté-

ristiques de certains chorégraphes de la « nouvelle 

danse belge ». 

D’autres indices (place centrale de la musique, inter-

prètes emblématiques donc éventuellement recon-

naissables) peuvent conduire à identifier Anne Teresa 

de Keersmaeker. 

→ Possible développement sur le rapport à la mu-

sique chez les chorégraphes issus de l’école Mudra 

de Bruxelles fondée par Maurice Béjart et 

l’enseignement rythmique que dispensa longtemps 

Fernand Schirren (cf. Michèle-Anne De Mey, Maguy 

Marin, Hervé Robbe, par exemple). 

Les caractéristiques de la danse (forte dissociation 

entre rôles des femmes et des hommes, utilisation 

des pointes, travail du bas de jambe ne dépassant 

pas l’horizontale), la dimension narrative (recours à la 

pantomime), les costumes (tutus longs, ailes dans le 

dos), les décors (rochers, arbres, tombe, effets de 

machinerie) et la dimension féerique qui en résulte, le 

lien fort à la musique : tout désigne ici un ballet clas-

sique de style romantique. 

→ L’extrait présente en outre les caractéristiques 

spécifiques de l’acte blanc, seconde partie des bal-

lets du milieu du XIXe siècle, où l’homme garde une 

nature humaine (en référence au premier acte) qui se 

traduit aussi bien dans sa gestuelle que dans son 

interprétation, tandis que les femmes subissent une 

métamorphose (toujours en référence au premier 

acte) en incarnant des êtres fantomatiques (créatures 

fantastiques, esprits peuplant les bois, les airs ou les 

rivières). 

On peut reconnaître le ballet Giselle chorégraphié en 

1841 par Jean Coralli et Jules Perrot sur la musique 

d’Adolphe Adam et un livret de Théophile Gautier. 

On peut également reconnaître trois danseurs étoiles 

du Ballet de l’Opéra de Paris : Nicolas Le Riche, 

Laëtitia Pujol, et Marie-Agnès Gillot. 

→ Très vite disparu du répertoire de l’Opéra de Paris, 

ce ballet historique a été toutefois préservé par le 

ballet du Théâtre Marinski à Saint-Pétersbourg où 
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des maîtres de ballet français installés là-bas au 

XIXe s. l’ont repris. C’est par les Ballets Russes lors 

de leurs venues en France dans les années 1910 

que le ballet est redécouvert et retravaillé pour deve-

nir l’un des emblèmes majeur de la danse classique. 
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