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Le nom de Chopin vient tout de suite à l’esprit 
quand on pense au piano, mais aussi au Paris de 
l’époque romantique. Sa liaison avec George 
Sand, sa rivalité musicale avec Liszt mise en scène 
par les facteurs de piano Pleyel et Erard, sa mort 
prématurée de la tuberculose à 39 ans, ont forgé 
sa légende.  
 
… Et puis un soir, après avoir travaillé sur des 
œuvres imposantes et exubérantes comme « Le 
Lac des cygnes », « Carmen » ou encore « Les 
quatre saisons », qui jalonnent maintenant le 
répertoire de la compagnie, je tombe sur une 
vidéo de Mickael Baryschnikov interprétant « Les 
Sylphides » avec Marianna Tcherkassy sur la 
sublime musique de Chopin. Le lendemain matin, 
l’alignement des étoiles vous fait découvrir cette 
citation de ce génie du romantisme : 
 
« La simplicité est la réussite absolue, Après avoir 
joué une grande quantité de notes, toujours plus 
de notes, c’est la simplicité qui émerge comme 
une récompense venant couronner l’art. Bach est 
un astronome qui découvre les plus merveilleuses 
étoiles. Beethoven se mesure à l’univers. Moi, je 
ne cherche qu’à exprimer l’âme et le cœur de 
l’Homme. » 

 
Plus que quatre pirouettes, plus qu’une technique ébouriffante, plus que des levés de jambes, 
soudain, vous revoyez Baryschnikov connu notamment pour son incroyable technique, se 
fondre dans le rôle d’un poète au service de la danse avec une sincérité étonnante et une 
simplicité désarmante, comme Chopin le fit avec la musique où il laissait libre cours à ses 
tourments, ses joies, ses peines et ses passions. 
Ouvrir cette quatorzième saison à travers l’œuvre et la vie de Chopin est aussi un symbole de 
la vie de la compagnie qui se veut en amour total -in love-, envers  la danse, avec dévotion, 
sincérité, passion et toujours prêt à suivre l’inexplicable attraction de cet art du mouvement, 
au même titre que la musique de Chopin, connue de tous et pourtant à redécouvrir à chaque 
écoute. 

 
François MAUDUIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTENAIRE ET EVOCATION DU BALLET

 
L’ouverture du spectacle « Chopin in love » sera une évocation appuyée du ballet « Les 
Sylphides » qui crée l’atmosphère parfaite de l’âme de Chopin au travers d’un idéal inatteignable 
et d’un spleen qui survole toute l’œuvre de ce génie du romantisme. Ce grand ballet du 
répertoire classique sera pour la première fois, depuis 70 ans, présenté à Caen. 
Les Sylphides est un ballet en un acte de Michel Fokine, avec des décors et costumes 
d’Alexandre Benois, crée à Paris pour les Ballets Russes le 2 Juin 1909 au théâtre du Châtelet. Les 
interprètes principaux sont Tamara Karsavina, Anna Pavlova et Vaslav Nijinski. 
La musique est de Chopin, œuvres pour piano orchestrées par Alexandre Glazounov. Pour le final, 
la musique est une œuvre orchestrée par le tout jeune… Igor Stravinsky : La « Nocturne en la 
bémol majeur » etla « Grande Valse brillante ». 
Entre 1922 et 1926, Serge de Diaghilev fait appel à Georges Braque pour créer les décors et 
costumes de ce même ballet repris à Paris. C’est l’un des chefs-d’œuvre de Fokine qui évoque, 
par une suite de danses, les rêveries d’un poète entouré de Sylphides. Le décor, formé de tombes 
et d’églises en ruine, l’adoption du tutu long et la chorégraphie aérienne rappellent l’atmosphère 
romantique de « La Sylphide » de Taglioni. 
Diaghilev, qui aimait particulièrement ce ballet, le maintint longtemps au répertoire de la troupe. 
L’œuvre a connu plusieurs remaniements : d’abord présentée en 1907 au Théâtre Marinski sous le 
titre de Chopiniana, elle atteint sa forme définitive deux ans plus tard et sera encore reprise de 
nombreuses fois, jusqu’en 1940 par les Ballets Russes.  
Depuis, le ballet « Les Sylphides » qui fête son centième anniversaire est l’un des ballets 
romantiques les plus dansé dans le monde. Il demande aux danseurs une très grande maitrise 
technique afin de donner cette impression d’apesanteur et masquer tout effort. La sublime 
partition de Chopin devient un support magique et elle est surtout unique puisque le piano y est 
totalement absent. 
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