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« Si le corps du danseur était un instrument de musique...
Si la Compagnie Fêtes Galantes devenait un orchestre chorégraphique...

Un sol rouge, éclatant, conçu pour devenir sous les pieds des danseurs un 
instrument de musique laissant sonner les « glissés », les « tombés », les « frottés » 
spécifiques à la danse baroque.

Des costumes sobres permettant de lire les corps. Un jeu de couleurs chaudes 
et lumineuses, jouant sur une harmonie, des nuances subtiles propres à chaque 
interprète. Un détail vestimentaire, clin d’œil, nécessaire pour installer une 
complicité avec le monde baroque.

Une architecture chorégraphique à partir de phrases, très lisibles d’abord, à 
l’unisson puis en canons, en fugues, en questions, en réponses, en sujets, en 
contre-sujets.

Un son recherché et longuement étudié des pas, base de la phrase chorégraphique, 
partant de l’ensemble parfait pour aller vers la plus grande des polyphonies.

La musique de J. S. Bach se glisse alors dans cette charpente chorégraphique 
conçue pour l’accueillir et jouir de son dynamisme et de sa plénitude. La musique 
arrive donc en contraste ou en prolongement des climats installés par la danse.

La danse est un complément, une prolongation de la musique. Il y a des moments 
où seul le son des pas des danseurs accompagne les mouvements. Cela permet 
de mieux apprécier le moment où cette danse en silence se fond dans la musique.

Un dialogue de plaisir entre la musique et la danse ; le mouvement indispensable 
à la musique et à la musicalité de la danse. » 

BÉATRICE MASSIN

Chorégraphie : Béatrice Massin ; Musique : 
J.S. Bach, Concertos Brandebourgeois 
(2e, 3e, 6e) enregistrés par The 
Amsterdam Baroque orchestra - direction 
Ton Koopman, Duo Wir eilen, Cantate 
BWV 78, Jesu, der du meine Seele, 
enregistrées par la Chapelle Royale - 
direction Philippe Herreweghe ; Lumière : 
Rémi Nicolas ; Costumes : Dominique 
Fabrègue assistée de Laurence Alquier 
et de Camille Hardy ; Danseurs : 
Béatrice Aubert, Bruno Benne, Sarah 
Berréby, Laura Brembilla, Olivier Collin, 
Laurent Crespon, Damien Dreux, 
Adeline Lerme, Edouard Pelleray, 
Gudrun Skamletz, Diane Soubeyre. 

Coproduction : L’apostrophe - 
scène nationale de Cergy-Pontoise ; 
Le Parvis - scène nationale de 
Tarbes ; Le Ballet de Lorraine - CCN 
de Nancy / Petter Jacobsson ; 
Compagnie Fêtes galantes. Avec l’aide 
de l’Adami. Spectacle créé dans le cadre 
de la résidence de la compagnie Fêtes 
galantes à L’apostrophe - Scène nationale 
de Cergy-Pontoise. La compagnie 
Fêtes galantes est subventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Ile-de-France), 
par le Conseil Régional Ile-de-France et 
par le Conseil Général du Val-de-Marne. 
Avec l’aide de la Ville d’Alfortville. L’Institut 
français contribue régulièrement aux 
tournées internationales de la compagne 
Fêtes galantes.

60 min.

fetesgalantes.com

BÉATRICE MASSIN débute son parcours 
avec la danse contemporaine et est 
notamment interprète des spectacles 
de Susan Buirge. Elle rencontre 
Francine Lancelot en 1983, et intègre 
la compagnie Ris et Danceries. 
Dès cette rencontre commence le 
processus d’appropriation du langage 
baroque. La découverte de l’écriture 
chorégraphique et des codes scéniques 
définit pour Béatrice Massin un cadre de 
travail avec lequel elle joue sans cesse. 

Au sein de Ris & Danceries, elle est 
successivement interprète, assistante 
de Francine Lancelot (Atys , 1986), 
collaboratrice (Fairy Queen, 1989 ; 
etc.), chorégraphe (Water Music, 1990), 
avant de fonder la compagnie Fêtes 
galantes en 1993. Elle conçoit alors 
des spectacles utilisant le vocabulaire 
chorégraphique de la danse du XVIIè 
avec la sensibilité et les conventions 
scéniques de notre siècle : Que ma 
joie demeure, Un voyage d’Hiver, Un 
air de Folies, Songes, Terpsichore… 

Aujourd’hui, Béatrice Massin est une 
référence de la danse baroque. Elle 
reçoit des commandes régulières : Le 
roi danse, film de Gérard Corbiau, 1999 ; 
La Parade baroque, inauguration du 
Centre National de la Danse, 2004 ; 
Le loup et l’agneau, dans le cadre des 
Fables à la Fontaine, La Petite Fabrique, 
2004 ; création d’un duo européen en 
novembre 2010, dans le cadre du projet 
KoresponDance Europe ; chorégraphies 
de La Place Royale (Corneille), mise en 
scène Eric Vigner, Centre Dramatique 
de Bretagne en 2011 ; en 2012 
participation au projet chorégraphique 
l’Etranger au Paradis de David Rolland, 
et En Piste à la demande de Daniel 
Larrieu, Dominique Boivin et Pascale 
Houbin (Tours d’Horizons 2014) ; 
en 2013 création avec Nicolas Paul de 
d’Ores et déjà pour le tricentenaire de 
l’école de danse de l’Opéra de Paris 
et collaboration avec Jean-Claude 
Auvray pour le Bal masqué de Verdi aux 
chorégies d’Orange.

Depuis 2003, elle développe un pôle 
pédagogique au sein de l’Atelier 
baroque. Le fruit de ses recherches 
et de son travail lui ont permis de 
réaliser un premier DVD consacré à 
la danse et à la musique baroques.

Depuis septembre 2012, Béatrice 
Massin enseigne la danse baroque à 
Sciences Po Paris. 

Remerciements particuliers au Grand 
Théâtre de Tours pour leur soutien 
à la présentation de ce spectacle.


