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PAROLES DU CHORÉGRAPHE

LE CHORÉGRAPHE

Ce spectacle, construit en deux parties, mélange les genres : 
au travers des quatre pratiques corporelles du flamenco, des 
danses contemporaines, urbaine et africaine, le chorégraphe 
José Montalvo confronte le célèbre Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky (1), une œuvre majeure de la culture savante 
maintes fois chorégraphiée, à des chansons populaires qui ont 
bercé les fêtes de son enfance de fils d’immigré espagnol.
(1) Igor Stravinsky est un compositeur et chef d’orchestre d’origine russe. 
Considéré comme l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle, son 
œuvre qui s’étend sur près de soixante-dix années, se caractérise par sa 
grande diversité de styles. Ses trois ballets, L’Oiseau de feu (1910), Petrouchka 
(1911) et son œuvre maîtresse Le Sacre du printemps (1913) eurent une 
influence considérable sur la façon d’aborder le rythme en musique classique.

Le Sacre du Printemps
Exemple révélateur d’un genre souvent décrié, le ballet : 
Le Sacre du printemps provoque un scandale sans précédent lors 
sa création le 29 mai 1913 à Paris, au Théâtre des Champs- Élysées : 
le public comme la critique n’ont pas saisi la nouveauté des 
rapports qu’il propose entre la musique et la chorégraphie. Ce 
ballet occupe une position particulière au début du XXe siècle : 
par son abandon du lyrisme (8), il rompt avec le romantisme (9) 
et ses cadres imposés, en ne racontant pas d’histoire, mais en 
proposant des « Tableaux de la Russie païenne (10) » (sous-titre 
du ballet). Cette œuvre est caractérisée par la volonté d’explorer 
un monde nouveau à partir d’un monde archaïque, c’est-à-dire 
appartenant à une époque antérieure.
(8) Le lyrisme est l’expression de sentiments intenses, à travers des thèmes 
récurrents tels que l’amour, la mort, la nostalgie ou la fuite du temps.

(9) Au début du XIXe siècle, apparaît le ballet romantique, dont les 
sensations expriment passion et sensualité, et dont l’issue est souvent 
désespérée et tragique. Les personnages sont réels et dotés d’émotions 
intenses qui permettent à chacun de s’identifier. 

(10) Le terme païen désigne ici une personne pratiquant une des religions 
polythéistes (croyance en plusieurs dieux) de l’Antiquité. 

Cette nouvelle création se présente comme un diptyque 
chorégraphique dans lequel j’ai voulu poser une image populaire 
à côté d’un tableau de Picasso, poser des chansons populaires à 
côté d’une œuvre de Stravinsky... La pièce sera ainsi composée 
de deux parties musicales très distinctes qui jouent avec les 
classifications des cultures savantes et populaires, sans les 
fondre ni les confondre. La première partie de mon spectacle 
sera ainsi construite sur la musique du Sacre du printemps, 
chef-d’œuvre musical et chorégraphique incontournable dont je 
souhaite proposer une lecture personnelle à travers une écriture 
chorégraphique métisse. J’aimerais créer une fête printanière, 
une célébration exubérante de la vie. La deuxième partie de 
mon spectacle assemblera des chants traditionnels algériens, 
français, ivoiriens, Anglo-saxons et surtout des rythmes 
flamencos qui évoquent de façon décalée, rêvée, fantasmée, 
bricolée, les scènes de fêtes de mon enfance dans le sud-ouest de 
la France, les moments fondateurs de ma sensibilité esthétique, 
mon ‘background’ chorégraphique.

José Montalvo apprend la danse avec Jerome Andrews (2) ainsi que 
Françoise et Dominique Dupuy (3), et enrichit sa formation auprès 
de Carolyn Carlson (4) , Lucinda Childs (5), Alwin Nikolais (6) et 
Merce Cunningham (7). En 1998, il est nommé directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En 2000, 
il devient directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot 
auprès d’Ariel Goldenberg. En 2004, il crée l’opéra Les Paladins  au 
Théâtre du Châtelet. En 2005, il crée avec Dominique Hervieu 
On danƒe. En 2006, il reçoit le prix SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques) pour l’ensemble de son œuvre. En 
2008, José Montalvo et Dominique Hervieu créent Porgy and  Bess 
à l’opéra de Lyon et Good Morning, Mr. Gershwin. La même année, 
ils sont tous deux nommés à la tête du Théâtre National de 
Chaillot, José Montalvo en tant que directeur artistique. Il devient 
officier des Arts et des Lettres en 2009. Un an après, le duo 
crée Orphée et Lalala Gershwin (2010), leur dernière création à 
deux. En 2011, Didier Deschamps, nouveau directeur de Chaillot, 
propose à José Montalvo d’en devenir artiste permanent. Il y crée 
Don Quichotte du Trocadéro en 2013. Il reçoit pour ce spectacle 
le prix spécial du Meilleur spectacle étranger présenté en Italie 
lors de la cérémonie des Maschere del Teatro Italiano, l’équivalent 
transalpin des Molières. Durant la saison 2014/2015, il créé 
Asa Nisi Masa, un spectacle pour le jeune public, et Y Olé !.
(2) Chorégraphe et pédagogue américain (1908-1992). Un recueil 
regroupe les conférences qu’il a donné de 1968 à 1980 : La Danse 
profonde, de la carcasse à l’extase.

(3) Françoise (née en 1925) et Dominique Dupuy (né en 1930) forment un 
couple d’artistes et de chorégraphes. Influencés par la danse classique, 
différents chorégraphes contemporains mais aussi par le mime, le 
théâtre et l’acrobatie, ils fondent leur propre troupe en 1955, les Ballets 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Y Olé !
Chorégraphie José Montalvo

modernes de Paris (1955-1978). Ils continuent de danser et de monter des 
spectacles jusque dans les années 2000.

(4) Grande figure de la Nouvelle danse française, courant de danse 
contemporaine né en France durant les années 1970, voulant développer 
un langage chorégraphique se détachant de la danse moderne en plein 
essor aux États-Unis et de l’institution de l’Opéra de Paris.

(5) Lucinda Childs est une danseuse et chorégraphe américaine de danse 
contemporaine associée au mouvement minimaliste.

(6) Grande figure de la danse moderne puis contemporaine, il fut pionnier 
dans la réalisation d’œuvres multimédia.

(7) Son œuvre a contribué au renouvellement de la pensée de la danse 
dans le monde. Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la 
transition conceptuelle entre danse moderne et danse contemporaine.
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