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Mesdames et messieurs,
Je suis très heureuse de danser
à nouveau pour vous sur l’illustre
scène du Théâtre des ChampsÉlysées, où l’on ressent avec toute
son âme l’atmosphère unique
qui règne en ce lieu légendaire.
Chacun de ses recoins garde en
mémoire les grands artistes qui se
sont produits ici au fil du siècle.
C’est à peine croyable, mais
voici déjà venue ma 10e saison
parisienne, et je voudrais la dédier
à Francis Lepigeon, le Directeur
adjoint du Théâtre des ChampsÉlysées, qui a pris sa retraite en
décembre 2017.
Francis Lepigeon était à ce poste
depuis 28 ans, et c’est justement
grâce à lui qu’ont eu lieu ici le 21
octobre 2007 nos débuts parisiens,
avec le Lac des cygnes.

Irina Kolesnikova avec Francis Lepigeon. Paris, February 2018.

Pendant toutes ces années de collaboration fructueuse avec le Théâtre des ChampsÉlysées, le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre a présenté aux Parisiens nombre de
chefs-d’œuvre de la chorégraphie mondiale figurant à son répertoire, tels que La
Belle au bois dormant, Don Quichotte, La Bayadère, Giselle, Roméo et Juliette,
Casse-Noisette et Le Casse-Noisette de Saint-Pétersbourg. Les représentations
du SPBT à Paris remportent toujours un vif succès, et j’en suis très fière.
Cher Francis,
Vous possédez une qualité rare et précieuse : votre attention – votre passion même
– vis-à-vis de l’artiste. Toutes ces années, j’ai pu sentir votre soutien. Je vous en
remercie chaleureusement!
J’espère que vous serez présent à Paris ces jours-ci et que vous trouverez le temps
de venir voir nos spectacles. Comme toujours, je danserai pour vous et pour chaque
spectateur présent dans la salle.
Les 24 et 25 février, je danserai pour la première fois le ballet Chopiniana, qui est doté
d’une histoire riche. Sa première s’est tenue voilà plus de cent ans et ses premières
interprètes, célèbres à Paris, étaient les ballerines russes Tamara Karsavina et Anna
Pavlovna. J’espère que notre représentation ne vous décevra pas !
Je souhaite à tous les spectateurs une excellente soirée!
Sincèrement,
Irina Kolesnikova
Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT

La Saison d`Irina
Théâtre des Champs-Elysées
du 21 fevrier au 25 fevrier 2018

Le Lac des Cygnes

Kolesnikova à Paris
Irina Kolesnikova est une diva de la danse que peu
d’autres étoiles peuvent égaler.

Journal du Dimanche

ballet en trois actes

Mercredi 21 fevrier, 20h
Jeudi 22 fevrier, 20h
Vendredi 23 fevrier, 20h

Paquita
ballet en un acte

Chopiniana
ballet en un acte

Chopin, Stravinsky musique
Michel Fokine chorégraphie
Viacheslav Okunev décors, costumes
Irina Kolesnikova étoile

Edouard Deldevez musique
Marius Petipa chorégraphie
Viacheslav Okunev décors, costumes
Irina Kolesnikova étoile
Samedi 24 Fevrier, 20h
Dimanche 25 Fevrier, 17h

Solistes et corps de ballet du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre
Orchestre du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre
Timur Gorkoventko direction
distribution susceptible d’être modifiée

www.theatrechampselysees.fr

www.irinakolesnikova.com

Irina Kolesnikova. Photo Sven Arnstein

Piotr Illitch Tchaïkovski musique
Vladimir Begichev livret
Marius Petipa, Lev Ivanov chorégraphie
Irina Kolesnikova étoile

LE LAC DES CYGNES
le ballet fantastique en 3 actes , 4 scènes
Musique: P. Tchaikovski
Libretto: V. Beguitchev et V. Geltzer
Chorégraphie: Marius Petipa, Lev Ivanov (1895)

LIBRETTO
Scène 1

Sur la terrasse du château règne la joie – le prince Sigfried célèbre samajorité. Ses
amis le félicitent. Le Fou distrait les convives. Les serviteurs annoncent l'arrivée de la
Reine – la mère de Sigfried. Elle offre à son fils une arbalète et rappelle que lors du
bal, il sera temps pour lui de choisir une fiancée. Le soir tombe. Les invités partent.
Sigfried désire rester seul.
Il est hanté par des pressentiments obscurs. Voyant dans le ciel des cygnes, il se
précipite vers le lac.

Scène 2

Le lac est dans la forêt. Les cygnes, touchant le sol, se transforment en jeunes
filles et Sigfried baisse son arbalète ébloui par leur beauté.
La reine des cygnes, Odette lui raconte qu'elles sont toutes sous l'emprise du
maléfice du méchant sorcier Rotbart et que seul la force de l'amour peut lever
le sortilège. Sigfried lui jure l'amour éternel. Odette prévient le jeune homme:
s'il ne respecte pas sa promesse, le mal triomphera. L'aube approche. Les
cygnes apparaissent sur le lac. Odette fait ses adieux à Sigfried.

LIBRETTO
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Piotr Tchaïkovsky

est né le 7 mai
1840 à Votkinsk, anciennne région de Viatka, en Russie. Entre 1852 et 1859, Piotr
Tchaïkovski fait ses études à l’Ecole Impériale de droit. Diplômé de cette Ecole, il est
nommé conseiller titulaire au Ministère de la
Justice.
En 1862, il devient l’un des premiers étudiants du Conservatoire de St-Pétersbourg.
En1865, il finit ses études avec une médaille
d’argent et s’installe tout de suite à Moscou
où il obtient un poste de professeur au Conservatoire de Moscou. Entre 1872 et 1876,
Tchaïkovsky travaille comme critique musical pour le journal «Actualités russes».
Tchaïkovsky doit sa gloire mondiale aux ballets «Le lac des cignes», «Casse-noisette»,
«La Belle au bois dormant», aux opéras «Eugène Onéguine», «La dame de pique», «La Vierge d’Orléans»...
En 1885, il devient directeur de la filiale de la société philarmonique russe de
Moscou. En 1893, il est admis au grade de docteur honoris causa par l’Université
de Cambridge. Le 6 octobre 1893, le grand compositeur est apparu pour la
dernière fois en public pour diriger l’orchestre lors de l’exécution de sa Sixième
Symphonie.
Le 6 novembre 1893, Piotr Tchaïkovsky succomba au choléra à St-Pétersbourg.
Il fut enterré à la Laure Alexandre-Nevski, dans la nécropole des hommes d’art.
Le grand compositeur russe, chef d’orchestre et professeur a créé 10 opéras, 76
opus, 3 ballets, 7 symphonies, 4 suites.

Le bal au château. Devant le prince défilent toutes les plus belles jeunes filles,
mais aucune, ne retient l'attention de Sigfried.Son cœur appartient à Odette.
Pour satisfaire la volonté de sa mère, le prince est courtois envers ces jeunes
filles. Le son des fanfares annonce l'arrivée de nouveaux invités. Le méchant
sorcier apparaît déguisé en noble chevalier, il est accompagné de sa fille Odile.
Sigfried est troublé: cette belle jeune fille ressemble terriblement à Odette! Mais
Odile ne laisse pas au prince la possibilité de reprendre ses esprits. Elle l'attire,
le charme. Sigfried tombe dans le piège et lui déclare son amour: elle est sa fiancée! Rotbart triomphe. Sigfried a rompu la promesse donnée à Odette: il n'y a pas
d'amour, de fidelité, rien qui pourrait résister à son pouvoir.
Devant Sigfried apparaît la vision du lac et le jeune homme comprend l'horreur de la
tromperie. Il se précipite vers le lac pour voir Odette.

ACTE 3

La nuit. La rive du lac. Odette raconte à ses amies la perfidie de Rotbart et la trahison involontaire de Sigfried. Le prince arrive, il lui demande de lui pardonner, promet d'expier ses
pêchers. Les cygnes noirs envoyés par le sorcier essaient de séparer les amoureux. Sigfried
se bat contre Rotbart. La fin des forces obscures est arrivée, et les rayons du soleil levant annoncent la vie, l'amour, le bonheur.
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Irina Kolesnikova en Odile. Photo V. Zenzinov

ACTE 2
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LE LAC DES CYGNES
Marius Petipa est né à Marseille, en France, le11 mars 1818. Son

père, Jean-Antoine Petipa, était danseur. C’est lui qui a donné les premières leçons de danse à Marius qui était aussi un élève d’Auguste Vestris.
Encore enfant, Marius joue déjà dans les ballets mis en scène par son
père. En grandissant, il continue de travailler avec son père et fait des
tournées en France, aux Etats-Unis, en Espagne.
En 1847, Marius Petipa est invité en Russie où, en octobre
1847, il danse la partie de Lucien dans le ballet de J.
Maziller «Paquita». Plus tard, Marius continue
d’exécuter les rôles principaux : dans le ballet
de J. Mazillier «Satanilla», dans les ballets
de J. Perrot «Esméralda», «Faust», «Le
Corsaire».
Un peu plus tard, Petipa essaie
de travailler comme chorégraphe tout en jouant des rôles dans ses mises en scènes. En
1862, il met en scène le ballet de Pugni «Fille du Pharaon» et
connaît la gloire. Depuis, il a mis en scène plus de 50 ballets
originaux. Sont considérés comme le sommet de son œuvre, les ballets sur la musique de Piotr Tchaïkovsky: «La
Belle au bois dormant» (1890), «Le lac des cygnes»
(1895), mais aussi le ballet «Raymonda» (1898), sur
la musique de Alexandre Glazounov.
Sa femme et sa fille, elles aussi ont consacré leur
vie au ballet.
Marius Petipa est mort le14 juillet 1910 à Gour-
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Lev Ivanov est né le 18 février 1834 à Moscou.

En 1852, il est diplômé de l’Ecole de théâtre de St-Pétersbourg (où il avait pour professeurs A. I. Pimenov,
F. Malovergne, E. Gredlu et J.-A. Petipa-père) et entre
immédiatement dans la troupe de ballet du théâtre impérial. Depuis 1852, il fait partie de la troupe du Bolchoï
Kamenny, puis, en 1860, du Mariinski. Il a débuté comme jeune premier pour se spécialiser par la suite dans
les danses de caractère où il a connu un grand succès
particulièrement dans les danses italiennes et espagnoles.
En 1869, lorsque le chorégraphe principal de
la troupe impériale de St-Pétersbourg A.
Saint-Léon quitte St-Pétersbourg, c’est
Marius Petipa qui lui succède. L. I.
Ivanov est nommé premier danseur
et mime du ballet impérial de St-Pétersbourg. Cependant, peu de temps
après, c’est P.A. Guerde qui prend la place de premier danseur. Après
avoir laissé les premières parties, L. Ivanov travaille comme régisseur et metteur en scène des ballets.
En 1882 il est nommé régisseur, et en 1885, chorégraphe en
second du théâtre Mariinski, adjoint de Marius Petipa.
Lev Ivanovitch Ivanov est monté sur la scène pour la dernière
fois en 1893. Les vedettes du ballet E. A. Andreïanova et T. P.
Smirnova étaient sur la scène avec lui.
Lev Ivanovitch Ivanov est mort le 11 décembre 1901 à StPétersbourg.

Prince Siegfried Yuri Mirov. Photo V. Zenzinov

zouf (Crimée).
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Bientôt le Théâtre de ballet de Saint-Pétersbourg fêtera son vingtième
anniversaire ; le théâtre et la brillante Irina Kolesnikova ont laissé une trace
importante dans l'histoire du ballet mondial, ils en sont devenus une page
glorieuse et inoubliable.
Margarita Medina, «Danse magazine», No269, Janvier 2012, Paris
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Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo Sergei Konstantinov
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Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odile. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odile. Prince Siegfried – Vadim Muntagirov. Photo Nina Alovert
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Irina Kolesnikova en Odile. Prince Siegfried – Denis Rodkin. Photo Nina Alovert
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Irina Kolesnikova en Odette. Prince Siegfried – Evgeny Ivanchenko. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odile. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Irina Kolesnikova en Odile. Prince Siegfried – Dmitry Akulinin. Photo KT
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Quand je l’ai vue danser pour la première fois, j’ai pensé que Marius Petipa
aurait pu s’inspirer d’Irina Kolesnikova pour créer cette pièce il y a un siècle.
Sa maîtrise technique est toujours aussi parfaite, et elle déploie même le plus
petit de ses mouvements, sans le moindre effort apparent, le plus loin possible.
Lorsqu’elle lève une main, ses doigts s’étirent jusqu’au plafond, lorsqu’elle
pose la tête sur l’épaule de son amant, son extase déferle tout autour d’eux.
C’est l’arme secrète d’Irina Kolesnikova.
Quand beaucoup de danseurs surjouent pour tenter de «projeter» leur jeu aux
quatre coins de la salle, les convictions intérieures de cette artiste remarquable
parviennent à irradier avec une intensité comparable à la lumière du jour.
C’est l’éventail d’émotions et de styles contenus dans les rôles d’Odette/Odile
qui permet de distinguer les femmes des filles, et l’interprétation ultime d’Irina
Kolesnikova devrait avoir sa place dans l’histoire du Lac des cygnes.

Jeffery Taylor – The Sunday Express – 16 août 2015, Londres
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Irina Kolesnikova en Odette. Photo KT
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Big swans: Maria Tikhonova, Maria Velykaya. Photo KT
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Valeria Andropova, Arisa Hashimoto, Anastasia Chava, Olga Naumova. Photo KT

Tatiana Toporkova. Photo KT
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Radion Isyanov en Rothbart. Photo KT
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Seiyu Agasawara en Le Fou. Photo KT
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Mikhail Tkachuk. Photo KT
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Arisa Hashimoto. Photo KT

Valeria Andropova. Photo KT
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L’HISTOIRE DU BALLET-THEATRE
DE SAINT-PETERSBOURG
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« …la joie pure qui émane de l’interprétation de Kolesnikova n’est pas seulement le reflet véritable d’une partie de la
musique la plus belle et la plus évocatrice jamais écrite par Tchaïkovsky, mais est aussi une affirmation du pouvoir et
de la joie de la danse. »
Jeffery Taylor, The Sunday Express (Royaume Uni)

Cette troupe de soixante danseurs est la seule compagnie de ballet classique au monde à exister et prospérer sans
bénéficier d’aucun subside étatique ni d’aucun sponsorat privé. Le maintien de son indépendance vis-à-vis de tout
gouvernement ou de tout sponsor majeur constitue, de nos jours, une réussite remarquable et unique en son genre.

« …Kolesnikova est une véritable artiste dont les dons comprennent des bras expressifs, un torse souple et un style
attirant qui est de façon désarmante à la fois lent, décontracté et précis... Kolesnikova est une Odette de rêve. »
Donald Hutera, The Times (Royaume Uni)

Les nombreuses représentations que la compagnie donne dans sa ville de résidence et partout en Russie ne l’ont
pas empêché pas de se forger une réputation flatteuse grâce à ses tournées internationales. Année après année,
elle donne jusqu’à 250 représentations ; ses tournées l’ont emmenée sur les cinq continents, jusqu’en Espagne,
en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, en Italie, en Autriche et en
Finlande ; aux États-Unis et au Brésil ; en Afrique du sud ; en Corée du Sud, à Singapour, au Japon, en Chine, à Macao
et à Taïwan ; et enfin en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le répertoire de la compagnie comprend tous les chefs-d’œuvre du ballet classique : Giselle, Don Quichotte,
la Bayadère, les Sylphides, Paquita, et bien entendu, les classiques de Tchaïkovsky, nés ici même à SaintPétersbourg, que sont le Lac des cygnes, Casse-noisette et la Belle au bois dormant.
Les soixante danseurs professionnels de la compagnie sont diplômés soit de la mondialement
célèbre Académie de ballet Vaganova de Saint-Pétersbourg, soit de l’une des principales autres
écoles de ballet russes. D’anciens danseurs renommés y travaillent aujourd’hui comme maîtres
et maîtresses de ballet, dirigeant les solistes et solistes principaux de la compagnie et son
corps de ballet ; Lyubov Kunakova, Artiste du peuple de Russie, Margatita Kullik et Elizaveta
Maltseva sont ainsi trois de ces anciens danseurs étoiles réputés qui transmettent leur savoir
et leur expertise aux interprètes d’aujourd’hui.
Le SPBT s’enorgueillit d’avoir formé en interne de nombreuses étoiles au cours des deux
dernières décennies. Parmi les solistes, solistes principaux et danseurs de caractère dont
les talents sont arrivés à maturité au sein de la compagnie, on retrouve des artistes tels
qu’Margarita Avdeeva, Dmitriy Akulinin, Mykhailo Tkachuk, Valeria Andropova, Uliana
Batluck ou Seiyu Agasawara. Ils sont au cœur de l’œuvre créatrice de la compagnie et
garantissent la pérennité de son succès.
Le plus brillant des « joyaux de la couronne » de la compagnie est sans conteste Irina
Kolesnikova, dont le seul nom suffit à remplir sans faillir les salles du monde entier. Les
passionnés de ballet, tout comme les plus exigeants des critiques, ne cessent de s’émerveiller
devant son exceptionnel talent. Kolesnikova est flamboyante. Elle est délicate. Elle est une
vraie Prima Ballerina Assoluta – le pinacle incarné de l’art du ballet.
Le SPBT demeure au centre de l’attention de la presse mondiale de par ses représentations dans
les théâtres les plus fameux comme le Coliseum de Londres, le Royal Albert Hall, le Théâtre des
Champs-Élysées à Paris, le Bunkamura à Tokyo, le Théâtre national de Taipei et le Théâtre national de
Pékin.
La compagnie fait l’objet de comptes rendus très favorables de la part des critiques de danse dans les grands
journaux et les magazines spécialisés du monde entier. Ci-dessous figure une petite sélection de ce qui s’est dit
du SPBT et de sa danseuse étoile :
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Photo Alexander Gronsky

Le Ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg (SPBT) s’est rapidement imposé comme l’une des principales compagnies
de ballet classique de Russie. Il a été fondé en 1994 par Konstantin Tachkin qui est resté à sa tête tout au long de ses
24 années d’existence. Le SPBT occupe sur la perspective Liteïny, au cœur de Saint-Pétersbourg, un magnifique
ensemble de studios qui servait de Maison des officiers sous la Russie impériale.

« …Irina Kolesnikova ressemble à une princesse tout droit sortie d’un conte de fées russe… C’est la première fois que
la domination du ballet russe est représentée non par les ballerines du Bolchoï ou du Kirov, mais par la danseuse étoile
d’une compagnie indépendante. »
Nina Alovert, Dance Magazine (États-Unis)
« …Voilà un ensemble de toute première classe, sophistiqué, qui prête la plus haute attention au moindre détail de la
mise en scène, et qui réunit la fraîcheur de l’expression, la rigueur académique et le respect envers son répertoire. »
Federica Sassara, Il Gazzettino (Italie)
« …le corps de ballet montre cette sorte de mouvement de précision dans lequel le public peut s’absorber
entièrement… chaque bras et chaque jambe se meuvent en harmonie parfaite. Irina Kolesnikova possède
des membres interminables et un style dramatique qu’on perçoit à des kilomètres à la ronde… sa notoriété
croissante en tant que ballerine de classe mondiale n’est aucunement usurpée. »
Kelly Apter, The Scotsman (Royaume Uni)
« … la technique unique de Kolesnikova va de pair avec un extraordinaire talent d’actrice. Sa danse
est aussi captivante qu’ineffable mais elle exprime les sentiments éprouvés par ses héroïnes pas
seulement par l’intensité de sa présence physique, mais aussi par l’expressivité du regard et de
légers mouvements des lèvres. »
Svetlana Rukhlya, Saint Petersburg Diary (Russie)
« Voilà le ballet classique à son tout meilleur... L’interprétation d’Odette et Odile par Irina Kolesnikova
est tout simplement envoûtante… Le niveau du corps de ballet est très impressionnant. »
Pinto Ferreira, The Star (Afrique du Sud)
« Irina Kolesnikova a conquis le public avec son interprétation adorable des cygnes blanc et noir…
Sa danse atteint un tel niveau de beauté que les spectateurs en ont le souffle coupé. »
Khi Ding Khau, United Daily News (Taïwan)
« Le spectacle d’Irina Kolesnikova jouant Odette-Odile dans le Lac des cygnes est l’un de ces rares et
magnifiques moments de théâtre… »
Jenny Stevenson, The Dominion (Nouvelle-Zélande)
« … Avec Irina Kolesnikova, le SPBT possède une véritable ballerine vedette. En elle sont réunis, sans
conteste aucun, tous les ingrédients qui font la danseuse étoile : un port de bras exquis, des pieds magnifiques
dont elle se sert fort efficacement, un dos élastique, un long cou élégant ; et par-dessus tout, elle irradie une
telle présence scénique qu’elle illumine même les plus lointains recoins de cet Albert Hall caverneux. »
Graham Watts, London Dance (Royaume Uni)

29

PRESSE INTERNATIONALE
Des pas russes impeccables.
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Sunday Express, Royaume-Uni

Une interprétation stylée du répertoire de ballets
classiques du 19ème siècle.

The Guardian, Royaume-Uni

Ils peuvent afficher complet au Royal Albert Hall.

The Independent, Royaume-Uni

La meilleure de toutes les compagnies de ballets
russes.

Dublin Business Post, Irlande

Un régal des yeux… les décors constituent d’imposants
chefs-d’oeuvre… Que demander de plus.

The NZ Herald, Nouvelle-Zélande

Robbie Williams a de quoi s’inquiéter – jouer à
guichets fermés est plus facile qu’il ne le pense –trois
représentations ont dû être ajoutées !

The Witness, Afrique du Sud

Les danseuses semblaient se mouvoir dans une même
respiration tandis que l’orchestre répondait à la
baguette de Kantarov avec sensibilité.

Donald Hutera, The Times, Londres
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Dmitry Akulinin en Prince Siegfried. Photo KT
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CHOPINIANA
CHOPINIANA

Composition chorégraphique en un acte
Musique de Frédéric Chopin (suite de pièces pour piano dans
une orchestration d’Alexandre Glazounov et de Maurice Keller)
Chorégraphie de Michel Fokine (1908)
Scénario de Michel Fokine repris par Agrippina Vaganova (1931)
La première s’est tenue le 8 mars 1908 au théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg.
« J’ai essayé non pas d’étonner par la nouveauté, mais de ramener le ballet à l’époque de son plus grand essor.
Je ne saurai dire si c’est ainsi que nos ancêtres dansaient le ballet. Personne ne peut le dire. Mais dans mes
rêves, c’est ainsi qu’ils dansaient. »
Michel Fokine
Chopiniana, aussi appelé Les Sylphides, est l’un des ballets les plus célèbres de Michel Fokine qui, selon ses
contemporains, marqua il y a un siècle le début d’une nouvelle ère dans le ballet russe.
Histoire de l’œuvre
À la fin de l’année 1906, Michel Fokine (1880-1942), qui terminait ses études à l’École de théâtre de Saint-Pétersbourg
dans la classe de Nicolas Legat, qui débutait comme danseur sur la scène du théâtre Mariinski de la capitale d’alors, et qui
commençait sa carrière de chorégraphe, imagine une mise en scène de ballet qui rompt avec les traditions académiques.
Puisque ces ballets doivent être des spectacles inédits, se distinguant de tout ce qui a été mis en scène jusqu’ici, aucune
partition de ballet existante ne convient à Fokine. Il puise alors dans la musique de Chopin et utilise une suite issue de ses
œuvres, orchestrée par Glazounov en 1892.
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homme la poursuit. C’était une danse dans le style de Taglioni, dans le style d’une époque depuis longtemps oubliée où la
poésie dominait l’art du ballet, où la danseuse se hissait sur ses pointes non pour faire la démonstration de ses pieds de
fer, mais pour donner une impression de légèreté, de sublime, de fantastique en touchant à peine le sol. Il n’y avait aucune
pirouette dans cette danse, aucune acrobatie. Pourtant ce duo dans les airs était tellement magnifique et divertissant ! Le
public, tout comme moi, était conquis. Pavlova m’avait laissé une impression si forte que j’ai envisagé de mettre en scène
l’intégralité du ballet dans ce style. Pour le second gala de bienfaisance, j’ai donc préparé le ballet Les Sylphides pour Pavlova. Si elle n’avait pas interprété si magnifiquement et avec tant de ravissement la valse de Chopin, je n’aurais jamais créé ce
second ballet... Dans ma “rêverie romantique”, comme j’ai appelé ma nouvelle Chopiniana, j’ai essayé non pas d’étonner par
la nouveauté, mais de ramener le ballet à l’époque de son plus grand essor. Je ne saurai dire si c’est ainsi que nos ancêtres
dansaient le ballet. Personne ne peut le dire. Mais dans mes rêves, c’est ainsi qu’ils dansaient ».
La seconde version du ballet engendre des modifications dans l’ordre des scènes. Certaines sont remplacées. Une mazurka
masculine est ajoutée pour Nijinski, le prélude passe en introduction à la place de la polonaise.
Chopiniana est une stylisation élégante d’un thème romantique tout autant qu’une généralisation musicale et chorégraphique
du romantisme et de son éternel conflit entre le rêve et la réalité, l’aspect illusoire du rêve et un idéal inatteignable. La composition chorégraphique réunit de façon organique les aspects figuratifs et pittoresques de l’école romantique propres à Fokine.
La septième valse se distingue par l’envol, la recherche de hauteur et par un élan romantique. « La mise en scène de la valse
se distinguait de tous les pas de deux par l’absence totale d’acrobaties. Aucun entrechat, tour ou pirouette... en écrivant
cette valse, je ne me suis fixé aucune règle ni limite... C’est pour cela que j’ai été récompensé par l’un des plus grands succès
qu’aient jamais rencontré mes mises en scène », écrira plus tard le chorégraphe. Dans l’ensemble, le spectacle ne ressemblait en rien à ce que l’on avait l’habitude de voir sur une scène de ballet. « La danse semblait couler vers une autre danse, le
groupe vers un autre groupe, et même si des pas traditionnels étaient utilisés, l’objectif n’était pas de faire une démonstration
technique mais de générer un état d’esprit. Toutefois, l’exécution de la danse était particulièrement difficile et les longues
pauses exigeaient force et expérience », écrit le biographe de Nijinski, Richard Buckle. À l’étranger, on nomme généralement
le ballet de Fokine non pas Chopiniana, mais Les Sylphides, soulignant ainsi sa filiation avec la Sylphide de Taglioni.

Le ballet prend la forme de plusieurs tableaux. Dans le premier se déploie une polonaise lors d’un bal, dans le second, au
son de la nocturne, les ombres de moines entourent un Chopin jouant de la musique et fuyant de terribles visions dans les
bras d’une Muse qui lui envoie des songes lumineux. Le ballet fait revivre la construction imagée des spectacles musicaux
des années 1830-1840, leur romantisme et la combinaison fantasque de réalisme et de fantastique qui les caractérise. On
trouve les sources de cette approche dans le premier ballet romantique La Sylphide de Filippo Taglioni. Selon Iouri Slonimski,
éminent spécialiste du ballet, « La Sylphide et Chopiniana sont le début et la fin d’une même idée. L’œuvre de Fokine clôt
un style et pose un regard du XXe siècle sur l’époque de Taglioni. La Sylphide et Chopiniana sont deux points d’un cercle.
Un siècle plus tard, ce cercle s’est refermé ». Le troisième tableau, mis en scène au son de la mazurka prend la forme d’une
étude pantomimique de genre dans un style pseudo-champêtre. La célèbre septième valse de Chopin, orchestrée par Glazounov à la demande de Fokine, se trouve au centre du divertissement et rappelle l’incomparable Marie Taglioni en Sylphide
romantique, poétique, légère et insaisissable. La tarentelle finale fait écho aux œuvres de la première moitié du XIXe siècle
inspirées de thèmes italiens.
La première représentation de Chopiniana a eu lieu le 10 février 1907 au théâtre Mariinski de Saint Pétersbourg dans le cadre
d’un gala de bienfaisance. Le 11 mars 1908, toujours dans le cadre d’un gala de bienfaisance sur la scène du théâtre Mariinski, la seconde version du ballet est présentée au public. C’est celle-ci qui deviendra classique et qui sera jouée à de nombreuses reprises dans de nombreux théâtres du monde au cours du XXe siècle. « En 1906, en préparant la représentation de
la première version de Chopiniana dans une orchestration de la musique de Chopin par Glazounov, j’ai préparé une valse en
do dièse mineur pour Pavlova et Oboukhov, son camarade de l’École de ballet, orchestrée à notre demande par Glazounov
pour compléter la suite », se souvient Fokine. « La Sylphide, espoir ailé, s’envole dans un jardin éclairé par la lune. Un jeune
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Thème
Il n’y a pas de thème à proprement parler dans le spectacle. « Dans Chopiniana, le rideau se lève sur une gravure des années
1830... Auprès d’un jeune garçon, debout au centre, se serrent deux Sylphides dont les bras sont croisés et qui penchent
pensivement la tête. Une troisième se trouve à ses pieds dans une pose de vol figé. Depuis ces figures centrales se déploient
en demi-cercle les ribambelles du corps de ballet : les danseurs aux bras croisés observent à travers les espaces formés
entre leurs bras. Comme réveillées par les sons de la musique, les Sylphides se lèvent d’un même mouvement, prennent vie
et rejoignent de nouveaux groupes qui se fondent les uns aux autres. C’est un idéal de chorégraphie romantique, une foule
d’êtres immatériels et romantiques. Dans le final, les Sylphides, qui terminent de voltiger à travers la scène, courent vers le
haut sous un décor romantique pour se figer enfin dans le groupe initial et s’inscrire parfaitement sur le fond immobile », écrit
Vera Krasovskaïa à propos de ce ballet.
Chopiniana, ainsi que d’autres ballets de Michel Fokine, est choisi pour la saison russe de 1909 à Paris. Serge Diaghilev
modifie le nom original du spectacle en Les Sylphides pour souligner l’origine du style de cette œuvre. Pour remplacer
l’instrumentation de Keller, on invite Sergueï Taneïev, Alexandre Liadov et Igor Stravinsky. La majorité des solistes vient alors
de Saint-Pétersbourg et seule Preobrajenskaïa a été remplacée par la jeune Alexandra Baldina. Les costumes ont été créés
par le peintre Alexandre Benois. C’est en sa qualité de critique, son second emploi, que ce dernier annonce le succès remporté par Pavlova et Nijinski : « Leur duo aérien et ses hautes envolées silencieuses, plein d’une douce grâce quelque peu
douloureuse, donne une impression d’étrange romance d’outre-tombe, d’un amour désespéré entre deux êtres immatériels
qui ne connaissent ni l’étreinte enflammée ni les doux baisers ».

Michel Fokine

(Mikhaïl de son prénom russe) naquit dans une famille de commerçants. Sa
mère, Ekaterina Andreïevna Fokina, était grande amatrice de théâtre et avait en son temps elle aussi rêvé
de monter sur scène. Elle n’eut pas l’occasion de réaliser ce rêve, mais transmit à ses enfants sa passion
pour l’art théâtral. Le petit Mikhaïl était un garçon gracieux, svelte et de toute beauté, et de l’avis de sa
famille, destiné au ballet.
En 1898, ses études terminées, Fokine rejoignit le corps de ballet du théâtre Mariinski. Il y fut soliste dans
des ballets de Marius Petipa tels que La Belle au bois dormant, Paquita et Le Corsaire.
La première expérience de Fokine en qualité de chorégraphe fut le ballet Acis et Galatée sur une musique du
compositeur tchèque Ondrej Kadlec, mis en scène pour les élèves de l’École. La première se tint le 20 avril
1905. Fokine s’était inspiré de l’histoire de l’art et de la danse en Grèce ancienne et bien que le spectacle
suivît la ligne classique, il put mettre en œuvre certaines de ses idées. La communauté artistique reçut
favorablement le ballet.
Son succès suivant fut la mise en scène à l’École du Songe d’une nuit d’été d’après Shakespeare, en 1906.
Des critiques et artistes de l’association Mir Iskousstva (« Le Monde de l’art ») étaient présents dans le
public, et saluèrent la personnalité brillante, le goût et le style de Fokine. La même année, des danseurs de ballet proposèrent de créer un
spectacle de bienfaisance ; à cette occasion, Fokine fit pour la première fois une mise en scène pour la troupe du théâtre Mariinski. La Vigne,
sur une composition d’Anton Rubinstein, était montée sous la forme d’un divertimento, une suite de danses de caractère. Petipa rédigea au
sujet de cette mise en scène une lettre élogieuse.

Le succès des Sylphides est total, mais sans faire fureur autant que les Danses polovtsiennes et Cléopâtre (Nuit d’Égypte).
Toutefois, Les Sylphides reste longtemps au répertoire de la troupe de Diaghilev. Les interprètes se succèdent, mais le ballet
continue de conquérir les spectateurs de tous les pays et continents. C’est sous le titre Les Sylphides que le ballet Chapiniana de Fokine est désormais célèbre et qu’il est interprété partout. Dans de nombreux pays, il a été mis en scène par le
chorégraphe lui-même.

L’année suivante, Fokine mit également en scène les galas de bienfaisance Eunice et Chopiniana. Le premier spectacle entièrement mis en
scène par Fokine fut Le Pavillon d’Armide, créé en étroite collaboration avec Alexandre Benois, auteur du libretto et des décors. Cette annéelà, Fokine mit aussi en scène Le Cygne pour Anna Pavlova, une miniature qui devint emblématique pour la ballerine.

Chopiniana aura également une
vie longue et paisible en Russie.
À Léningrad, le ballet est interprété le même soir que Giselle
avec pour fond un paysage peint
par Camille Corot. Aujourd’hui,
à Saint-Pétersbourg, il ouvre les
soirées des ballets de Fokine.
Chopiniana a été importée à
Moscou par d’anciens artistes
du théâtre Mariinski : Alexandre
Tchekryguine (1932), Léonid
Lavrovski (1946, avec la participation de Galina Oulanova) et
Ekaterina Heydenreich (1958).
Chopiniana est devenu une œuvre classique du théâtre chorégraphique. Elle a ouvert un nouveau genre de ballet sans thème
basé sur de nouvelles relations
entre la musique et la danse.

En 1909, Diaghilev présenta à Paris les œuvres de Fokine, que celui-ci avait mises en scène au Mariinski. Le succès fut colossal ; les noms de
Fokine, de Pavlova, de Karsavina et de Nijinski étaient sur toutes les lèvres.
Chaque nouvelle saison exigeait de nouvelles mises en scène. En 1910 furent montrés à Paris les ballets L’Oiseau de feu et Shéhérazade, en
1911 Petrouchka et Le Spectre de la rose, et en 1912 Thamar et Daphnis et Chloé.
De 1914 à 1918, Fokine travailla de nouveau au Mariinski. Parmi ses mises en scène à cette période, on compte Le Rêve, sur la musique de
Glinka, Stenka Razine de Glazounov, Francesca da Rimini de Tchaïkovski, ainsi que des danses d’opéras. Les ballets qui rencontrèrent le plus
de succès furent les ballets Eros, sur la musique de Tchaïkovski et La Jota d’Aragon de Glinka.
Émigration
Après la révolution d’Octobre, Fokine préféra émigrer et partit pour Stockholm avec sa famille. Il y resta jusqu’en 1919 et réalisa la mise
en scène de Petrouchka. Cette année-là, il reçut une proposition qui marqua un tournant dans sa vie : celle d’émigrer aux États-Unis. Il
accepta.
En 1921, à New-York, Fokine ouvrit la première école de ballet des États-Unis.
Mikhaïl Mikhaïlovitch Fokine, alias Michel Fokine, mourut le 22 août 1942, laissant derrière lui 70 ballets et sa notoriété de grand romantique
du ballet.
Fokine révolutionna la conception dramaturgique de la danse Il condamna la lourdeur des spectacles de ballet du XIXe siècle, leur opposant
les ballets impressionnistes en un acte tels que Le Spectre de la rose ou Les Sylphides.

A. Degen, I. Stoupnikov
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En 1908, Alexandre Benois présenta Fokine à Serge de Diaghilev, qui faisait alors connaître en Europe l’opéra et la peinture russes.

Mariinsky Theatre. Photo Nina Alovert

Ce sont justement les ballets de Fokine qui permirent de révéler un autre grand génie du ballet : Vaslav Nijinski, qui par son art et grâce
aux chorégraphies de Fokine révolutionna la représentation et l’importance de la danse masculine dans le ballet. Le ballet était jusqu’alors
considéré comme un art essentiellement féminin. L’œuvre de Fokine apporta une formidable impulsion à l’essor de la danse en Russie comme
en Europe, établissant la voie entre la danse académique et la danse libre.
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Irina Kolesnikova
Irina Kolesnikova naquit en1980 à SaintPétersbourg, que beaucoup considèrent comme
la plus belle ville d’Europe. Elle rêva d’abord de
devenir docteur. Son père avocat et sa mère, qui
enseignait dans un jardin d’enfants de la ville,
l’encouragèrent à se consacrer à de nombreuses
activités sportives. Elle commença par exceller en
natation puis en patinage et en gymnastique. Ce
furent ses dons prodigieux dans ces deux sports
artistiques qui amenèrent la jeune Irina, alors
âgée de neuf ans, à se lancer sur le chemin du
statut d’étoile du ballet, chemin qui lui fit d’abord
franchir les portes de la très célèbre Académie de
ballet Vaganova de Saint-Pétersbourg, berceau et
inspiration pour tout le ballet russe. Irina étudia à
l’Académie sous la direction d’Elvira Kokorina et en
sortit diplômée à 18 ans, à l’été 1998, après neuf
années de travail acharné.
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Dans le troisième Acte Irina concilie théâtralité et virtuosité et illustre merveilleusement la duplicité du
personnage, son Cygne Noir s'est imposé avec assurance ; ses pirouettes parfaites et ses fouettés doubles et
triples ont électrisé les spectateurs du Théâtre des Champs-Élysées.
Aucun effort apparent, un liberté de mouvement et d'expression classent cet astre pétersbourgeois, aussi
agréable en coulisses que resplendissante sur scène, au pinacle de l'Art chorégraphique auprès des plus
grands talents de sa génération.
En 2016 se tint au Coliseum Theatre de Londres la première mondiale du nouveau ballet contemporain Elle
s’appelait Carmen, avec Irina Kolesnikova dans le rôle principal. L’action se déroulait dans un camp de réfugiés
dans les Balkans.
Avec le Ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg, Irina a effectué de nombreuses tournées sur les cinq continents,
avec des représentations en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en
Irlande, en France, en Italie, en Autriche et en Finlande ; aux États-Unis et au Brésil ; en Afrique du sud ; en
Corée du Sud, à Singapour, au Japon, en Chine, à Macao et à Taïwan ; et enfin en Australie et en NouvelleZélande.

Irina a remporté de nombreux prix de danse en Russie et à l’international :
Plus tard, en décembre de la même année, Irina
intégra comme soliste le Ballet-théâtre de SaintPétersbourg de Konstantin Tachkin. Son premier
professeur fut Svetlana Efremova, auparavant
étoile du ballet de Kirov et Artiste émérite d’Union
Soviétique. En moins de deux ans, les talents
exceptionnels de danseuse et d’actrice d’Irina
furent récompensés par sa promotion au rang de soliste principale. Dès 2001, Irina Kolesnikova était devenue
la première danseuse de la compagnie, à pile 21 ans.
Son vaste répertoire de ballet classique et romantique comprend de nombreux grands rôles, dont ceux de Clara
dans Casse-noisette, de la princesse Aurore dans la Belle au bois dormant, de Quitterie dans Don Quichotte,
de Nikiya dans la Bayadère, ainsi que le rôle-titre dans Paquita et, bien entendu, les rôles les plus convoités par
toutes les ballerines : le rôle-titre de Giselle et celui d’Odette/Odile dans le Lac des cygnes. Aujourd’hui, Irina
Kolesnikova travaille sous la houlette de Lyubov Kunakova, elle-même honorée du titre d’Artiste du peuple de
Russie, qui coache Irina pour tous ses rôles principaux et supervise son entraînement rigoureux.
C’est dans le rôle de référence d’Odette/Odile dans le Lac des cygnes qu’Irina fit la plus forte impression, tant
en Russie qu’à l’étranger. Son interprétation de la Reine des cygnes est désormais indissociable de son nom.
Le magazine parisien Danse résuma très justement résumé les critiques dithyrambiques qu’Irina reçut pour son
interprétation des cygnes blanc et noir, sous la plume de Margarita Medina, une journaliste de danse respectée :
Avec cette danseuse particulièrement flexible, et Artiste jusqu'au bout des ongles, on arrive à voir un cygne
absolument idéal. Tendre et craintive elle est émouvante en Odette ; sa sûreté dans les équilibres, les pirouettes
et l'ampleur de ses développés vont de pair avec la beauté de ses ports de bras.
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• Le Prix Natalia Makarova et la médaille d’argent à ARABESQUE-2002 en Russie ;
• La médaille d’argent du mondialement célèbre concours international de ballet de Varna (Bulgarie) ;
• La médaille d’or du concours international de ballet de Prague ;
• Une nomination pour le prix Benois international de danse (Moscou) ;
• La médaille d’argent du 5e concours international de ballet et de danse moderne du Japon ;
• Une nomination de finaliste pour le titre de meilleure danseuse du Prix national de danse du Royaume Uni,
décerné par le Cercle des critiques.
Un album photo de sa carrière, publié tout simplement sous le titre Irina Kolesnikova, rassemble plus d’une
centaine de superbes portraits de la ballerine, prise tant en scène qu’en coulisses. La préface de l’album est
rédigée par la légendaire Nina Alovert, critique américano-russe de ballet et photographe. Irina est également
mise en vedette dans trois DVD tournés partout autour le monde, dans lesquels elle interprète les premiers
rôles du Lac des cygnes, de Giselle et de Casse-noisette.
Les parents d’Irina et Ruslan, son frère banquier, suivent avidement de Saint-Pétersbourg ses voyages autour
du monde et ses triomphes retentissants.
« Le plus dur dans la vie d’une ballerine est de ne pas avoir de vie de famille, » affirme Irina. « Oh, et aussi d’avoir
mal en permanence et de devoir être à 100% de sa forme, 100 % du temps, » ajoute-t-elle. « J’ai de la chance
bien sûr, parce que j’adore jouer, j’adore visiter de nouveaux pays et me confronter à des cultures nouvelles et
différentes. Tout ce que je vois et tous les gens que je rencontre viennent enrichir ma palette émotionnelle. »
Dans ses très rares moments de quiétude, Irina apprécie de pouvoir travailler sa technique de broderie. Elle est
mariée et est récemment revenue à la scène après avoir mis au monde en 2014 son premier enfant, une fille.
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Lioubov Kounakova

Le succès de la danseuse est étroitement lié au niveau de talent de ses
pédagogues. J’ai eu la chance de travailler avec de vrais maîtres. Je vous en
remercie beaucoup!

Professeur -entraîneur

Professeur -entraîneur Lioubov Kounakova née
le 8 août 1951, est artiste émérite de Russie, artiste du peuple de Russie (1983). Elle est diplômée de l’Ecole de danse de Perm, (1970), élève
de G. Kouznetsova.

Je dis merci à tous ceux qui m’ont aidé à faire mes premiers pas à l’école
Vaganova, qui m’ont permis de devenir une danseuse professionnelle et qui
continuent à m’offrir leurs expériences et leurs pratiques inestimables.
Irina Kolesnikova

Entre 1970 et 1974, elle a exécuté les rôles de
Milady, la Reine «Trois mousquetaires», Svanilde, Odette-Odile, Quitry , la fée des Lilas, la princesse Aurore... au Théâtre de Perm.
En 1974, L. Kounakova est entrée au Théâtre
Mariinsky où elle est restée jusqu’en 1992.
Le répertoire de L.Kounakova est large et varié.
Elle s’est essayée dans des rôles aussi différents
que Giselle et Mirta, Gamzatti et Nikia. Ces rôles
ont permis d’affiner sa personnalité artistique,
de trouver son approche personnelle. L. Kounakova possédait un talent plein de vie qui redonnait à ces rôles un vrai lyrisme et une émotion romantique. La personnalité de la danseuse, son
ouverture et son sourire radieux, contribuait à
la création réussie des personnages de la princesse Aurore, fée des Lilas, Raïmonde, Diane.
Ses personnages dansaient avec dignité, brio et
générosité.

Avec Margarita Kullik

Entre 1997 et 2002, L. Kounakova a enseigné la
danse classique à l’Académie du ballet russe Vaganova. A.Ya.
Elle a adapté les spectacles de Mariinski aux
scènes des théâtres de Minsk (Don Quichotte,
Chopiniane), d’Athènes (La Belle au bois dormant, Don Quichotte), du Brésil (Giselle).

Avec Svetlana Efremova

Depuis 1997, L. Kounakova est professeur -entraîneur au théâtre Mariinski et au SPBT.
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Irina Kolesnikova avec Loubov Kunakova en répétition du role de Nikiya. Photo V. Zenzinov

Avec Alla Osipenko

Photo Vladimir Zenzinov
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Irina Kolesnikova et Dmitry Akulinin. Répétition du role de Juliette. Photo Vladimir Zenzinov
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Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre.
Olavinlinna
Les 11 et 12 août 2017, le château d’Olavinlinna en
Finlande a accueilli la magnifique ouverture d’Irina
Kolesnikova et du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre.
Le Lac des cygnes, accompagné par un orchestre
symphonique, a réuni 4000 spectateurs.
Le château d’Olavinlinna est un lieu de prestige
célèbre non seulement en Finlande, mais dans
toute l’Europe. Chaque année s’y tient le festival
international d’art lyrique de Savonlinna qui dure
plusieurs semaines et au programme duquel
figurent les interprètes et compagnies les plus
renommés.
Le 27 juillet 2017, le président russe Vladimir
Poutine, lors d’une visite officielle en Finlande, a
assisté à l’opéra Iolanta, interprété par la troupe
du théâtre Bolchoï.
Le 13 août 2017, le quotidien finlandais Itä-Savo a
publié une critique élogieuse de la journaliste culturelle Riitta-Leena LempinenVesa : «La délicate maestria d’Irina Kolesnikova dans Le Lac des cygnes a
charmé Olavinlinna »
…Comme l’on s’y attendait, la danseuse étoile Irina Kolesnikova fut la vedette de
la soirée. Les rôles d’Odette et d’Odile dans le monde du ballet sont considérés
comme les plus célèbres et les plus complexes. Ils requièrent une maîtrise
virtuose de la danse, par exemple dans la scène où le Cygne noir exécute sur
une jambe les fameux 32 fouettés en tournant, et requièrent également des
interprétations portées par une force lente, tragique et statique.
Irina Kolesnikova est une danseuse sensible extrêmement douée, ses bras et
ses mains sont beaux et expressifs. Elle dégage une majesté et un charisme
naturel.
La tradition du ballet russe impressionne par son niveau et par sa force.
Le Lac des cygnes complète admirablement bien un répertoire de qualité
à Olavinlinna. Il rappelle ce temps où le Bolchoï lui-même dansait dans la
forteresse, toutefois les spectateurs d’alors n’étaient guère enthousiasmés et
s’assoupissaient ostensiblement.
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Irina Kolesnikova en Odette. Dmitry Akulinin – Prince Siegfried. Photo KT
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Dix ans de succès!
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Irina Kolesnikova à Paris

Première restée tristement célèbre pour avoir donné lieu à une émeute au sein du public parisien, opposant
ceux des spectateurs qui adoraient à ceux qui haïssaient les rythmes frénétiques et l’orchestration viscérale
uniques en leur genre de la musique révolutionnaire d’Igor Stravinsky (et qui d’ailleurs, selon la légende, étaient
totalement inaudibles en raison des bruyantes protestations du public) et la chorégraphie compliquée et
innovante de Vaslav Nijinsky. En plus du Sacre du printemps, le théâtre avait également porté à la scène, deux
semaines auparavant, une autre première mondiale, celle des Jeux de Claude Debussy, avec une chorégraphie
de Nijinsky et des décors et costumes de Léon Bakst.
Mais le tout premier ballet joué au Théâtre des Champs-Elysées le soir suivant son ouverture officielle en avril
1913 fut un spectacle de danse dirigé par la grande ballerine Anna Pavlova. L’après-midi de ma visite, une
synergie magique semblait présider à la longue existence du théâtre : la première à danser sur cette scène
avait été une danseuse exceptionnelle venue de Saint-Pétersbourg, et c’était une autre sublime ballerine de la
même ville de Russie qui s’apprêtait à y monter, presque exactement 102 ans plus tard.
Depuis cette saison 1913, le Théâtre des Champs-Elysées a accueilli bien d’autres premières et la plupart des
plus grands danseurs internationaux s’y sont produits au cours du siècle écoulé. Ce me fut un véritable défi
que de parcourir le labyrinthe de ses coulisses, non pas à cause des caprices de mon sens de l’orientation,
mais parce que les murs en sont tellement recouverts de reliques de théâtre et de danse que j’eus l’impression
d’avoir à visiter une exposition pourtant passionnante au pas de charge !
La raison de cette hâte : Irina Kolesnikova, première danseuse du Ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg, prenait
alors quelques minutes de repos. Ayant joué deux soirs d’affilée le Lac des cygnes avec Vadim Muntagirov,
premier danseur du Royal Ballet, elle sortait tout juste de la répétition générale de la Bayadère, dans laquelle
elle interprétait l’héroïne tragique, Nikiya (la danseuse sacrée hindoue du titre, puisque tel est le sens de «
bayadère ») ; et moins de deux heures plus tard, elle allait danser une nouvelle fois l’œuvre entière devant une
salle comble, avec cette fois pour partenaire Denis Rodkin du Ballet du Bolchoï. Un tel programme serait déjà
exténuant pour quiconque, mais rajoutez-y le fait qu’Irina Kolesnikova est maman d’une petite fille, Vasilina,
âgée d’à peine neuf mois au moment de notre entretien, et convenez qu’on ne peut que s’émerveiller devant
sa force et sa résistance aussi bien mentales que physiques.
Je trouvai Irina dans sa loge, toujours habillée de son costume de répétition, les pieds posés sur le plateau de
sa coiffeuse pour tenter de les soulager. Le plateau était parsemé des bribes d’une vie de ballerine : maquillage,
rubans, nécessaire de couture, chaussons de pointes… Dans la pièce se trouvaient aussi Konstantin Tachkin,
fondateur et directeur de la compagnie, et Andrew Guild, le PDG de Theatre Tours, qui eut la gentillesse d’user
de ses connaissances en russe pour faciliter notre conversation.
Je commençai par demander à Irina ce que représentait le fait de danser désormais en tant que mère. Cela avaitil modifié la façon dont elle abordait ses rôles, en particulier ceux demandant beaucoup d’expressivité et de
grandes qualités émotionnelles, comme ceux de Nikiya, Odette et Giselle ? « J’ai souvent entendu dire qu’après
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la naissance d’un enfant, tout changeait dans
la vie d’une ballerine, » répondit-elle. « Peutêtre sont-elles transformées mentalement ou
émotionnellement ; peut-être même qu’une
danseuse y gagne en expressivité, » ajoutat-elle. « Je crois que beaucoup de ballerines
reviennent à encore plus haut niveau, mais j’ai
aussi entendu des histoires sur des danseuses
beaucoup moins bonnes après être devenues
mères… »
Cela mena à la question du jugement qu’elle
portait sur elle-même après neuf mois dans
ce double rôle très spécial. Elle répondit en
riant : « Eh bien, je n’ai pas encore beaucoup
joué depuis que je suis maman, et j’espère,
bien sûr, que je progresse… » Puis elle
ajouta, comme pour me rassurer : « … et je
commence à sentir que c’est bien en train
d’arriver. J’espère que je serai l’une de ces
danseuses que la maternité rend encore
meilleures. » Pour l’avoir vue le soir même
dans son interprétation si terriblement pleine
de détresse et techniquement parfaite, je peux
témoigner que c’est en effet très certainement
le cas !
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Par une belle après-midi de printemps, je me rendis au fameux Théâtre des Champs-Elysées pour rencontrer
la première danseuse du Ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg, Irina Kolesnikova. Ce théâtre parisien réputé,
situé avenue Montaigne, s’était garanti sa place dans l’Histoire de la culture, sept semaines à peine après son
ouverture, grâce au scandale qui entoura la première du Sacre du printemps par les Ballets russes, le 29 mai
1913.
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Qu’en était-il des obligations maternelles ? «
C’est très difficile de les remplir, » dit-elle, «
mais je savais que ce le serait et j’ai de l’aide.
C’est dur de se lever tôt le matin après une
représentation tard dans la soirée, mais je dois
être là pour elle ; et c’est ce que je voulais,
alors je ne peux pas me plaindre ! »
J’étais curieux de savoir pourquoi Irina n’avait pas rejoint l’une des troupes de ballet russe vénérables et
établies, comme le Mariinsky à Saint-Pétersbourg ou le Bolchoï à Moscou, quand elle était sortie dans les
meilleures de la classe d’Elvira Kokorina à la célèbre Académie Vaganova en 1998, et avait choisi plutôt une
compagnie beaucoup plus petite et relativement récente. Était-ce une stratégie délibérée ?
« Non, pas au début, » répondit-elle. « En fait, ça s’est fait très simplement. Le Mariinsky n’a embauché que deux
danseurs de ma promotion. Du coup j’ai rejoint la compagnie de ballet Jacobson (qui porte le nom de Leonid
Jacobson, un célèbre chorégraphe d’avant-garde en Union Soviétique, mort en 1975) juste après l’obtention
de mon diplôme. Cependant, je n’y ai passé que six mois, parce que je sentais que la compagnie ne m’offrait
pas ce dont j’avais besoin, et c’est pourquoi j’ai tout de suite cherché quelque chose d’autre. »
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Même s’il n’avait que cinq ans d’existence, le Ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg représentait l’occasion
idéale pour Irina. « Je suis quelqu’un qui aime le travail et, en arrivant dans cette compagnie, j’ai tout de suite
eu le sentiment que c’était un endroit où j’allais pouvoir décrocher beaucoup de rôles majeurs, aussi n’ai-je
pas hésité une seconde à la rejoindre. » Elle fut engagée en tant que soliste et, deux ans plus tard, fut promue
soliste principale. En 2001, à 21 ans tout juste, elle devint la première danseuse de la troupe.
Nous passâmes ensuite à la question délicate de l’apparence physique et de l’adéquation à certains rôles, qui
fit l’objet récemment d’un grand débat en Russie. Je demandai à Irina ce qu’elle pensait de l’importance de
l’apparence, en termes de qualités physiques exigées pour tenir des rôles de danse comme ceux de Nikiya ou
d’Odette, au vu surtout du fait qu’elle-même correspondait bien à l’image que l’on se fait de ces deux rôles.
Comment se positionnait-elle par rapport à l’évolution de la perception – l’élargissement des horizons – de ce
qui est considéré comme convenable pour ces rôles ?
« C’est une question difficile, compliquée, » répondit Irina, en ajoutant : « Je suis d’accord avec vous. Ces rôles
sont les miens. Ce qui se passe en ce moment, c’est que toutes les ballerines veulent cocher ces cases. Elles
veulent toutes avoir ces rôles sur leur CV. » Son point de vue sur la question était étonnamment ouvert : « Même
si certaines danseuses ne se conforment pas à la conception traditionnelle de ce que ces rôles devraient être,
chacune d’entre elles apporte quelque chose de neuf à leur interprétation, et donc, d’après moi, pour peu
qu’elles soient assez bonnes pour des chorégraphies si exigeantes, on devrait leur donner l’occasion de les
jouer. Qu’importe qu’elles soient conformes ou pas à l’image traditionnelle qu’on se fait des attributs physiques
nécessaires au rôle en question. Après, vous aimez ça ou pas, on peut en discuter légitimement, mais en fin de
compte c’est le public qui décide. »
Bien qu’Irina fût connue surtout pour ses interprétations de ces rôles classiques, elle a aussi tenu le rôle de Judy
Garland dans le Divas de Peter Schaufuss au Théâtre Apollo dans le West End à Londres. Je lui demandai si elle
avait apprécié cette expérience d’un rôle neuf et contemporain et si elle se voyait désormais se lancer dans des
œuvres plus modernes. « Je l’ai beaucoup appréciée, » répondit-elle immédiatement (avant même qu’Andrew
ait fini de traduire ma question), « et j’adorerais jouer de nouveau ce genre de rôle. » Mais elle ajouta : « J’aurais
certes pu rechercher d’autres rôles de toutes mes forces, mais récemment je me suis plutôt consacrée à autre
chose et je suis devenue maman ! Maintenant que j’ai réalisé cet objectif, je peux commencer à m’intéresser à
la direction que va prendre ma carrière. »
Avant de la quitter, je demandai à Irina si partir en tournée l’amusait et sa réponse nous ramena là où j’ai
commencé, à Anna Pavlova, cette danseuse qui fut la première à jouer au Théâtre des Champs-Elysées la
nuit suivant son ouverture en 1913, et à son zèle missionnaire. La plus récente des prima ballerina à honorer
la même scène sur ses pointes s’efforce, elle aussi, de rendre l’art du ballet plus populaire. « J’adore voyager
et montrer notre ballet en différents endroits et à différents publics. J’espère être capable de persuader les
gens qui n’avaient peut-être jamais assisté à un ballet avant de nous voir, de revenir et d’aimer ça. » Nous
pourrions être en train de remonter le cours des ans et d’écouter Anna Pavlova nous parler de sa mission. Il y a
sûrement là-dedans des aspects plus relaxants ? « Oui, j’aime vraiment beaucoup me promener dans les rues,
tout simplement, tenter de capter l’esprit de la ville, et bien sûr j’adore faire du shopping. »
Là-dessus, je pris congé et – en m’arrêtant sur le chemin de la sortie pour contempler plusieurs affiches de
ballets russes d’origine – je me lançai dans les rues ensoleillées de Paris, laissant cette exquise ballerine se
préparer à sa tâche imminente en tant que Bayadère, consistant à transporter une salle pleine de spectateurs
français à travers les siècles jusqu’aux contreforts de l’Himalaya. Et, comme de bien entendu, elle s’acquitta de
sa mission de la plus belle des façons.
© Graham Watts
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