MUSES
VEN. 04/10/2019 | 20H

SOIRÉE AFTER
Opera Dance Floor - Rendez-vous au foyer du public à l’issue du concert.

MUSES
Concert chorégraphique pour deux pianistes et deux danseuses
Créé le 16 octobre 2018 à Mont-de-Marsan, Théâtre de Gascogne

Anthony Egéa, direction artistique et chorégraphie
Naïri Badal et Adélaïde Panaget, direction musicale
Franck2Louise, création musiques électroniques et habillage sonore
Florent Blanchon, scénographie et lumières
Hervé Poeydomenge, costumes
Costumes fabriqués dans les ateliers de l’Opéra de Limoges

Danseuses interprètes de la Compagnie Rêvolution :
Émilie Schram et Émilie Sudre
Pianistes :
Duo Jatekok
Naïri Badal et Adélaïde Panaget

Production : Compagnie Rêvolution
Coproductions : Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio / L’Odyssée – Scène conventionnée à Périgueux / OARA – Office Artistique de
la Région Nouvelle-Aquitaine / Opéra de Limoges / Théâtre de Gascogne, scènes de Mont de Marsan / Théâtre de Suresnes
Jean Vilar / Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort.
Soutiens : Centre Culturel des Carmes – Ville de Langon / Cinéma – Théâtre Le Parnasse – Ville de Mimizan / Cuvier
de Feydeau – Ville d’Artigues-près-Bordeaux / Pôle en Scènes – Pôle Pik à Bron / Théâtre de Gascogne, scènes de Mont
de Marsan.
Partenaires : DRAC Aquitaine / Région Nouvelle Aquitaine / Département de la Gironde / Ville de Bordeaux.
En partenariat avec la maison Feurich.

• Durée : 55 minutes sans entracte
• Le bar de l’Opéra de Limoges est ouvert et vous propose boissons fraîches, café, thé,
bière, whisky, champagne, vins blanc et rouge. Paiment par CB sans montant minimum.
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NOTE D’INTENTION
Par Anthony Egéa

A deux pianos ou à quatre mains...
Un beau jour d’été au Théâtre de Brive La Gaillarde, je découvre le duo féminin de pianistes,
Duo Jatekok, composé de Naïri Badal et Adélaïde Panaget.
Interprétation éclatante, aisance singulière des corps face à la lumière, sensibilité musicale…
A deux pianos ou à quatre mains, j’en suis sorti ému, notamment par la suspension de certaines
notes… Envoûté !
J’associe à ce duo génial deux breakeuses de haut vol, spécialistes de cette danse qui compose
avec le sol des figures et des jeux de jambes très virtuoses. Un décalage propice à révéler la grâce,
l’élévation de cette danse enracinée au sol ?
Il y a une sorte de connexion qui s’instaure entre ces arts, un échange d’univers qui donne à voir
et à écouter de manière différente.
Le programme musical, composé de pages célèbres de la musique classique, est ponctué
des interventions de Franck2Louise (compositeur complice de longue date) à des moments
significatifs, pour des décalages électroniques surprenants. Une transposition de ces oeuvres dans
le monde numérique d’aujourd’hui.
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Ce projet est la continuité d’une démarche de composition et d’une certaine image de la danseuse
hip hop que j’avais amorcée dans Amazones et Soli 2.
C’est ma part féminine, ma passion féminine, une déclaration d’amour… Des femmes qui
m’inspirent, me séduisent, me font rougir… Elles ont cette puissance, cette fragilité, cette folie qui
me fait vaciller. Elles sont ma sensibilité, connaissent mes forces, mes déviances et me proposent
l’idéal.
Oui ! elles sont ces muses qui agissent sur moi comme un aimant créatif et me donnent envie de
les sublimer.
Les oeuvres musicales choisies déroulent un tapis de danse idéal pour traverser les états de corps
et caractères que je veux mettre en scène.
Prélude à l’après-midi d’un faune est une danse animale, reptilienne où les corps glissent,
s’imbriquent pour laisser apparaître des formes étranges et des compositions picturales. Une
danse à même la peau portée par la sensualité envoûtante de la musique de Debussy et une
transposition du faune de Ninjisky en mante religieuse. Deux B-girls qui deviennent le temps
d’un prélude des sylphides charnelles, géométriques, inquiétantes.
Dans Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, ce sont les pianistes qui prennent corps, à 4 mains,
dos au public pour voir le squelette bouger et les muscles vibrer. Une chorégraphie pianistique où
la partition résonne dans les hauts du corps, un tableau de dos où les doigts glissent, apparaissent,
disparaissent…
Cet extrait de Carmen, c’est l’arme et la beauté fatale ! Le talon qui claque, le regard qui te défie
et te désarme. Des toreros au féminin qui évoluent dans un breakdance de caractère avec des
bras imbibés de voguing, de krump, dans une mise à mort de l’énergie. Une gestuelle sanguine,
séductrice, virtuose où la beauté excelle.
Le Boléro, c’est une expérience qui disjoncte, un virus qui dérègle la partition, une version électro
rock expérimentale à travers un champ de bataille féminin. On y trouve une gestuelle minimaliste
de finger tutting, un passage en revue de mouvements graphiques sophistiqués qui balayent
les compartiments du corps. Un concert « bolérique », bordélique qui saccage notre mémoire
collective du Boléro. Pardon M. Ravel !
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LE MÉLANGE DES GENRES POUR PERMETTRE UN
ÉCLAIRAGE NOUVEAU DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Par le Duo Jatekok
Le défi de la rencontre entre classique et hip hop
Lorsqu’Anthony Egéa nous a contactées pour nous parler de son projet de « concert chorégraphique
entre classique et hip hop », nous avons été tout de suite enchantées.
Enchantées mais également intriguées et challengées car faire danser sur de la musique classique
relève d’un certain défi. Il nous fallait en effet trouver des pièces musicales qui puissent à la fois
inspirer Anthony, trouver un équilibre entre les pièces dîtes de répertoire et des pièces plus
modernes et ensuite agencer le tout dans une cohérence qui permette au spectateur de voyager à
travers nos deux univers d’une manière intelligente et subtile.
Construction musicale du concert
Anthony a de suite accroché à notre présence féminine sur scène face à ces deux monstres
scèniques que sont deux pianos à queue. A partir de cette idée de féminité sur le plateau s’est
construit ce concert chorégraphique Muses. Sensualité, douceur, pudeur, impulsivité, sauvagerie,
inspiration ! Tant de mots qui décrivent la femme et qui nous ont permis de choisir les pièces
musicales. Le public passera ainsi de la douceur et de la suavité du Prélude à l’après midi d’un faune
de Debussy à l’énergie et la rudesse de Carmen de Bizet/Liszt ou encore au rythme inexorable du
Boléro de Ravel.
Une synthèse entre deux genres
Afin de redonner un éclairage nouveau à ces pièces si connues, l’association avec le travail du DJ
Frank2Louise nous a paru à tous les trois extrêmement pertinente. Ce concert chorégraphique
permet donc une synthèse entre deux genres qui de prime abord paraissent très éloignés, mais
qui grâce à la chorégraphie d’Anthony Egéa, au travail de nappe sonore de Frank2Louise et
l’interprétation et la performance de deux musiciennes et deux danseuses permettra au public
d’apprécier d’une manière nouvelle et originale la musique classique et la danse hip hop.
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ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Anthony Egéa, chorégraphie
En 1984, Anthony Egéa découvre la danse hip hop. Sensibilisé à de nombreuses techniques, il
parfait sa formation à l’Ecole Supérieure Rosella Hightower de Cannes grâce à l’obtention de
la bourse chorégraphique du Ministère de la Culture. Egalement lauréat de la bourse Lavoisier
du Ministère des Affaires étrangères, il suit une formation au Dance Theater de Alvin Ailey à
New York.
Il fonde la Compagnie Rêvolution en 1991 au sein de laquelle il crée notamment les spectacles
Amazones (2003), Soli (2005), Urban Ballet (2008), Clash (2009) et Rage (2012). En 2010, il écrit
la pièce Tétris pour le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et en 2011 le spectacle Middle pour
le Beijing Dance Theater. En 2013, il s’adresse aux plus jeunes en proposant une lecture revisitée
du Magicien d’Oz. C’est en 2016 que verra le jour la commande passée par l’Opéra de Limoges :
Les Forains, ballet urbain, qui connaît aujourd’hui encore un grand succès.
Le travail sur la matière le pousse tout naturellement vers l’épuration de sa gestuelle et la construction
de formes plus abstraites. Il choisit les voies de la transformation, pour, au fil des pièces et des
projets, remettre en question le mouvement en développant des formes hybrides qui s’écartent
des conventions et des attendus. Il confronte la virtuosité à l’infime, le démonstratif à l’expressif.
Il dirige depuis 2002 le Centre de Formation Professionnelle pour interprètes hip-hop de la
compagnie Rêvolution.
Duo Jatekok, direction musicale
C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment leur duo et interprétent une pièce
contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre qui cristallisera leur entente. Jatekok, « jeu » en
hongrois, une idée qui fera leur signature.
Lauréates de grands concours internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et Gand en
2013, elles construisent un répertoire à l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. Leur
premier album Danses (2015) est unanimement reconnu par la presse et le duo va le présenter
sur d’importantes scènes de la musique classique : le Festival de la Roque d’Anthéron, les Folles
journées de Nantes, l’Opéra de Varsovie, la Cité de la Musique à Paris, la Salle Flagey de Bruxelles,
le Musée Dvořák à Prague, le Théâtre Borsellino en Sicile, ou encore l’Auditorium del Massimo
à Rome.
Leur second album Les Boys (2018) rend hommage au duo américain Arthur Gold et
Robert Fizdale. C’est l’occasion de mêler des pièces modernes et des œuvres du grand
répertoire. Adélaïde et Naïri ont à cœur d’élargir les envies des mélomanes et d’attiser
leur curiosité. C’est avec ce nouveau programme qu’elles ont été invitées à jouer à la
Seine Musicale à Paris, au Festival Piano à Lille ou encore en Belgique et en Chine.
Invitées par l’Orchestre de Chambre de Genève, du Guatemala, de Malaisie et par le Sinfonia
Varsovia, elles multiplient les rencontres musicales avec des ensembles, des instrumentistes et des
artistes d’autres univers.
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BIENTÔT À L’OPÉRA
DIRIGER, C’EST JOUER

PROJECTION
Le Livre de la Jungle (Disney - 1967)
Réal. W. Reitherman
Sam. 12/10/2019 - 16h - BFM

CONFÉRENCE
Écrire pour la jeunesse
Par Sandrine Roche
Mar. 16/10/2019 - 18h30 - BFM

JUNGLE
Création mondiale
Fedlhandler / Roche / Guignard
Jeu. 17/10/2019 - 14h30 (sco)
Jeu. 17/10/2019 - 20h
Ven. 18/10/2019 - 14h30 (sco)

OPERALIMOGES.FR

@operalimoges

Opéra de Limoges est reconnu Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création pour l’art lyrique
Il est un établissement public de la Ville de Limoges.
Il reçoit le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Conception : A. Jouffriault | Recherche documentaire : A. Parent | Septembre 2019 | Photos : Pierre Planchenault et MC Monin

Mozart / Dumont / Beethoven
Orchestre de l’Opéra de Limoges - Dir.: François-Frédéric Guy
Ven. 11/10/2019 - 20h

