
 
 

 

Focus Corée à Chaillot 
4 programmes du 9 au 244 programmes du 9 au 244 programmes du 9 au 244 programmes du 9 au 24    juin 2016juin 2016juin 2016juin 2016    
    

Aesoon Ahn Aesoon Ahn Aesoon Ahn Aesoon Ahn     

Korea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance Company    

AlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYet    
Salle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean Vilar    
Du 9 au 11 juinDu 9 au 11 juinDu 9 au 11 juinDu 9 au 11 juin    2016201620162016    
    
Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
 
 

José José José José MontalvoMontalvoMontalvoMontalvo    

National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                              
Shiganè NaïShiganè NaïShiganè NaïShiganè Naï    
Salle Jean Vilar Salle Jean Vilar Salle Jean Vilar Salle Jean Vilar     
Du 16 au 24 juinDu 16 au 24 juinDu 16 au 24 juinDu 16 au 24 juin    2016201620162016    
 
Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
 

 

Insoo LeeInsoo LeeInsoo LeeInsoo Lee  
Modern FeelingModern FeelingModern FeelingModern Feeling    
Pansun KimPansun KimPansun KimPansun Kim    

OWN MHzOWN MHzOWN MHzOWN MHz    
Salle Salle Salle Salle Maurice BéjartMaurice BéjartMaurice BéjartMaurice Béjart    
Du 8 au 10  juin 2016                                                                                                        Du 8 au 10  juin 2016                                                                                                        Du 8 au 10  juin 2016                                                                                                        Du 8 au 10  juin 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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SungSungSungSung----soo Ahnsoo Ahnsoo Ahnsoo Ahn   

Pick-up Group 

ImmixtureImmixtureImmixtureImmixture    
    
Salle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice Béjart    
Du 15 au 17 juinDu 15 au 17 juinDu 15 au 17 juinDu 15 au 17 juin    2016201620162016    
Durée 1hDurée 1hDurée 1hDurée 1h    
Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 

    
Renseignements : 01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr 
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Salle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean Vilar    

Du 9 au 11 juin 2016Du 9 au 11 juin 2016Du 9 au 11 juin 2016Du 9 au 11 juin 2016    
19h30 jeu9 

20h30 ven 10, sam 11 
Durée 1H30 

Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
 

Aesoon Ahn Aesoon Ahn Aesoon Ahn Aesoon Ahn     

Korea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance CompanyKorea National Contemporary Dance Company    

AlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYet    
 

Première en Première en Première en Première en FranceFranceFranceFrance    

Chorégraphie Aesoon AhnAesoon AhnAesoon AhnAesoon Ahn 
 
Musique  Taewon LeeTaewon LeeTaewon LeeTaewon Lee (compositeur), Minhee ParkMinhee ParkMinhee ParkMinhee Park (chanteuse coréenne traditionnelle) 
 
Art visuel     Jaehwan JooJaehwan JooJaehwan JooJaehwan Joo 
 
Lumières  Éric WurtzÉric WurtzÉric WurtzÉric Wurtz 
 
Scénographie Heejae KimHeejae KimHeejae KimHeejae Kim 
 
Animation vidéo Sungchul KimSungchul KimSungchul KimSungchul Kim 
 
Dramaturgie Namsoo Kim, Jaelee KimNamsoo Kim, Jaelee KimNamsoo Kim, Jaelee KimNamsoo Kim, Jaelee Kim 
 
Animation vidéo Sungchul KimSungchul KimSungchul KimSungchul Kim 
 
Costumes Sunoc ImSunoc ImSunoc ImSunoc Im 
 
Accompagnement musical live GomulGomulGomulGomul 
 
 
Avec 14 danseurs 
 
 
 
 
 
 
Production Korea National Contemporary Dance Company 
Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot bénéficie du soutien de la Fondation  
BNP Paribas. 
 Il est organisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com 

    



    
Depuis la nuit des temps, et jusqu’à aujourd’hui, le passage par les limbes interpelleDepuis la nuit des temps, et jusqu’à aujourd’hui, le passage par les limbes interpelleDepuis la nuit des temps, et jusqu’à aujourd’hui, le passage par les limbes interpelleDepuis la nuit des temps, et jusqu’à aujourd’hui, le passage par les limbes interpelle    les les les les 
Coréens. Au Pays du matin calme,Coréens. Au Pays du matin calme,Coréens. Au Pays du matin calme,Coréens. Au Pays du matin calme,    le voyale voyale voyale voyage vers l’éternité est promesse ge vers l’éternité est promesse ge vers l’éternité est promesse ge vers l’éternité est promesse d’apaisement mais d’apaisement mais d’apaisement mais d’apaisement mais 
aussi, paradoxalement, de daussi, paradoxalement, de daussi, paradoxalement, de daussi, paradoxalement, de dynamisme. La chorégraphe Aesoon ynamisme. La chorégraphe Aesoon ynamisme. La chorégraphe Aesoon ynamisme. La chorégraphe Aesoon Ahn, personnalité Ahn, personnalité Ahn, personnalité Ahn, personnalité 
incontournable de la scène coréenincontournable de la scène coréenincontournable de la scène coréenincontournable de la scène coréenne, revisite ce motif ancestral ne, revisite ce motif ancestral ne, revisite ce motif ancestral ne, revisite ce motif ancestral à travers un langage à travers un langage à travers un langage à travers un langage 
chorégraphique résolument contemporchorégraphique résolument contemporchorégraphique résolument contemporchorégraphique résolument contemporain.ain.ain.ain.    
 
AlreadyNotYet commence par une évocation des mannequins kokdu, décorations pour 
cercueils traditionnels, qui établissent le lien entre les vivants et les morts. Les kokdu 

protègent, guident et divertissent le défunt. Il faut le savoir pour entrevoir derrière la 
sobriété de l’interprétation des éléments d’une tradition ancestrale. Libérés de tout 
folklore, les jeunes et vigoureux danseurs de la compagnie nationale sont également 
d’émouvants comédiens aux présences fragiles. Entre tableaux spectaculaires et ambiances 
intimistes, le spectacle évoque notre relation à la mort et la réalité vécue par la jeunesse 
coréenne. La musique, spécialement composée pour l’occasion, revisite avec beaucoup 
d’originalité la tradition coréenne. Ayant créé sa propre compagnie de danse en 1985, 
Aesoon Ahn dirigea la programmation danse du Seoul Performing Arts Festival, avant 
d’être nommée à la direction de la Korea National Contemporary Dance Company. 
AlreadyNotYet est une création d’envergure qui relance la KNCDC sur des pistes plus 
internationales. La chorégraphe a fait appel aux talents d’Éric Wurtz, créateur lumières de 
Philippe Genty, Mathilde Monnier ou Philippe Decouflé. Au-delà du plateau, il éclaire ici le 
sens. Aussi cette fresque contemporaine ouvrira-t-elle non pas une, mais plusieurs fenêtres 
sur l’Asie. Thomas HahnThomas HahnThomas HahnThomas Hahn    
    
    

    
© Chai Jongmo 
 
 



 

Mots clés dans Mots clés dans Mots clés dans Mots clés dans AlreadyNotYAlreadyNotYAlreadyNotYAlreadyNotYetetetet    
    
KokduKokduKokduKokdu    
 
Les kokdu, figurines en bois qui prennent la forme d’êtres humains, d’animaux ou de 
plantes, étaient jadis utilisées comme décorations funéraires. Les plus anciennes datent du 
début du 18ème siècle et la plupart de celles qui subsistent aujourd’hui s’apparentent au 
terme populaire « Inhyeong ». Cette forme importée du Japon, qui met en avant l’être 
humain, ne représente pas toute la diversité des kokdu selon les  différents contextes.  Le 
catafalque dans lequel les kokdu étaient disposées était utilisé pour transporter le cercueil 
jusqu’à sa tombe et était traditionnellement considéré comme un lieu de repos provisoire 
pour le défunt. En quittant ce monde pour l’au-delà, le défunt vit une période transitoire 
instable, et ses survivants sont en deuil. Les kokdu sur son catafalque lui tiennent 
compagnie et veillent au bon déroulement de son voyage. La variété des expressions faciales 
et des gestes des kokdu témoigne de leur caractère chaleureux.  Les kokdu sont des objets 
importants qui nous permettent d’approfondir notre connaissance de la culture populaire 
coréenne pendant la dynastie Joseon et l’occupation japonaise. Comme la vie de village 
traditionnelle coréenne a laissé peu de documents écrits, l’importance des kokdu comme 
objet d’étude culturelle est comparable aux peintures et sculptures populaires, 
shamaniques ou bouddhiques.  Au sens large, kokdu signifie « rêve », lequel apparaît dans 
l’espace liminaire. Dans un tel espace, l’imaginaire se déploie au gré des croisements et des 
transformations entre humains et non humains, un monde à la fois familier et étrange où 
se côtoient douleur et jubilation. La notion de liminalité, de seuil, est au cœur de la pièce 
AlreadyNotYet et conduit à une réinterprétation du shamanisme. Le rituel funèbre comme 
démarche de la communauté pour pleurer et apaiser la douleur des endeuillés, vise à 
retourner la vie du défunt dans le giron des survivants.  
 

Le rituel du Le rituel du Le rituel du Le rituel du gutgutgutgut    
 
Le gut ou kut est un rituel pratiqué par les mu (shamans) coréens comprenant offrandes et 
sacrifices aux dieux, vénération des ancêtres, mouvements rythmiques, chants, oracles, et 
prières. Ces rites sont destinés à créer du bien-être et à favoriser un engagement entre le 
monde spirituel et le monde ordinaire. Les principales formes de gut sont naerim-gut, 
dodang-gut et ssitgim-gut.     Par le chant et la danse, le mu implore les dieux d’intervenir  dans 
le destin des hommes. Le shaman porte un costume très bigarré et parle généralement avec 
fougue. Lors d’un gut, le/la shaman change plusieurs fois de costume. Le gut est pratiqué 
selon différentes phases cérémoniales, dites gori. Le gut est un croisement de trois 
éléments : les dieux, les croyants qui les prient, et le mu qui sert d’intermédiaire entre les 
deux. Il existe différents types de gut, qui varient d’une région à l’autre. Le déroulement et 
le style du rite Muist dépendent principalement du but de la cérémonie. Le caractère et les 
facultés du mu donnent une orientation unique au rituel à pratiquer.     De nombreux 
éléments du gut se développent en trois phases (par exemple, des danses répétées trois fois). 
Ce schéma triadique revêt une signification importante dans le Sinism car il signifie 
l’achèvement ou la réalisation du début ; la répétition en trois temps d’une action signifie 
la réalisation de l’intention initiale.     
 
    



    
DokkaebiDokkaebiDokkaebiDokkaebi    (créatures non(créatures non(créatures non(créatures non----humaines mais non fantômes dans l’imaginaire coréen)humaines mais non fantômes dans l’imaginaire coréen)humaines mais non fantômes dans l’imaginaire coréen)humaines mais non fantômes dans l’imaginaire coréen)    
 
Dokkaebi est un mot courant définissant un type d’esprit dans le folklore coréen ou les 
contes de fée. Ce sont de vieilles créatures qui se transforment la nuit. Le Dokkaebi est un 
être mythique qui apparaît dans de nombreux contes anciens coréens. Même s’il est 
généralement effrayant,  il peut aussi prendre la forme d’un farfadet ou d’un elf comique 
ou grotesque d’aspect. Ces créatures adorent jouer de mauvais tours aux personnes néfastes 
et récompenser les personnes bonnes par des richesses et des bénédictions. Ils se 
distinguent des Gwisin (fantôme)  car ils ne naissent pas de la mort d’un être humain mais 
de la transformation d’un objet inanimé.  
 
 
Entretien avec laEntretien avec laEntretien avec laEntretien avec la    chorégraphechorégraphechorégraphechorégraphe    
    
En quoi En quoi En quoi En quoi AlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYetAlreadyNotYet    se distingue de vos pièces précédentesse distingue de vos pièces précédentesse distingue de vos pièces précédentesse distingue de vos pièces précédentes    ? ? ? ?     
 
Je travaillais déjà sur la thématique de la mort bien avant AlreadyNotYet. Depuis les années 
1990, je m’intéresse de près au rapport des Coréens à la mort. Je me suis donc rapproché de 
spiritualités comme le Samsara du bouddhisme et l’espace liminaire entre la vie et la mort 
dans le Shamanisme. On en retrouve des traces dans mes créations précédentes comme The 

Emptiness (Yeobaek), The Purgation (Sitgim), et An Instant (Chalna) avec des styles et des 
contenus différents. Plus je me concentrais sur le thème de la mort, plus je ressentais une 
sorte de tension dialectique dans leur relation. J’ai donc voulu approfondir ce thème. Dans 
cette nouvelle pièce, même si mon regard sur la mort reste inchangé, j’ai tenté cette fois de 
la traiter non plus à un niveau individuel comme précédemment mais au niveau de la 
communauté. J’ai voulu me pencher sur la manière dont ceux qui survivent traitent la 
mort. En utilisant le corps comme moyen d’expression, j’ai abordé le concept de mort d’une 
manière plus existentielle et phénoménologique. 
 
Quelles sont vos iQuelles sont vos iQuelles sont vos iQuelles sont vos intentions chorégraphiquesntentions chorégraphiquesntentions chorégraphiquesntentions chorégraphiques    ????    
 
 Je me suis concentré sur la vision orientale selon laquelle la  vie et la mort s’inscrivent dans 
un continuum. Les asiatiques de l’est apprennent très tôt à regarder le monde en termes de 
yin et yang. Á partir de cette perspective philosophique, la vie et la mort sont inséparables ; 
la mort ne signifie rien sans la vie, et inversement. Ainsi, un enterrement n’est autre qu’un 
festival ou une fête pour les survivants qui emboiteront le pas des morts tôt ou tard. 
Lorsqu’on se rappelle notre propre mort, on prend conscience que l’on a une vie 
merveilleuse à vivre, et que l’on se doit d’en profiter avant qu’elle ne s’achève. Dans cette 
nouvelle pièce, j’ai introduit dans les scènes différents jeux pratiqués dans la vie de tous les 
jours. Cependant, ceux qui jouent à ces jeux et l’endroit où ils y jouent restent 
volontairement ambigus. Sont-ils humains ou non ? À quel monde appartiennent-ils ? Ici 
ou là, ou dans un entre-deux ? J’ai tenté de regarder à travers les yeux des morts et des 
survivants qui sont au seuil de la mort. Ces réflexions m’ont enrichie. La frontière entre 
existence et non-existence ainsi que le concept de lieu se sont estompés, ce qui a fait naître 
en moi beaucoup d’idées intéressantes.  
 
    
    



En quoi consiste la rEn quoi consiste la rEn quoi consiste la rEn quoi consiste la réinterprétation des aspects ritualistes du éinterprétation des aspects ritualistes du éinterprétation des aspects ritualistes du éinterprétation des aspects ritualistes du gutgutgutgut    ????        
 
Je travaille à une réinterprétation des éléments ritualistes du gut depuis plus de dix ans. J’ai 
non seulement découvert la postmodernité dans les aspects formels du gut, mais j’ai aussi 
ressenti de l’empathie pour les esprits. Je me suis particulièrement intéressée à la non-
hiérarchisation  et au déconstructivisme du gut. Autrement dit, les artistes  et le public sont 
intégrés dans le processus des rituels qui abolissent la distinction entre humains et non 
humains, entre le centre et les zones marginales. De plus, le rituel du gut désagrège la 
structure et l’ordre de la société humaine et les restructurent en chaosmos, une 
caractéristique qui me semble en rapport avec la postmodernité.  L’influence des éléments 
ritualistes sur la société moderne nous donne des clés pour pénétrer au cœur de la vie. Les 
danses ont toujours raconté les histoires de leur époque. Je souhaite montrer en quoi les 
traditions, parfois reléguées aux oubliettes, agissent encore dans nos vies.  
 
 

    
© Chai Jongmo 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Salle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean VilarSalle Jean Vilar        
Du 16 au 24 juin 2016Du 16 au 24 juin 2016Du 16 au 24 juin 2016Du 16 au 24 juin 2016    

19h30 jeu 16, jeu 23 
20h30 ven17, sam 18, mar21, mer22, ven 24 

Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 

    

    

José MontalvoJosé MontalvoJosé MontalvoJosé Montalvo    

National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                             National Dance Company of Korea                              
ShiganèShiganèShiganèShiganè    NaïNaïNaïNaï    
    
Première en FraPremière en FraPremière en FraPremière en Francncncnceeee    
 
Chorégraphie José MontalvoJosé MontalvoJosé MontalvoJosé Montalvo    
 
Avec les danseurs de la National Dance Company of Korea 
 
Remerciements à  Goodplanet Foundation et à Yann Arthus-Bertrand pour les images du film Human 
 

 
 
Shiganè Naï bénéficie du soutien d’Air France 
 

 
 
Production National Theater of Korea (National Dance Company of Korea) / Théâtre National de Chaillot 
Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot bénéficie du soutien de la Fondation  
BNP Paribas.  
Il est organisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com 
 
 

 
© Dong-min Yang    



José Montalvo joue les explorateurs chorégraphiques et nous convie à sa rencontre avec la José Montalvo joue les explorateurs chorégraphiques et nous convie à sa rencontre avec la José Montalvo joue les explorateurs chorégraphiques et nous convie à sa rencontre avec la José Montalvo joue les explorateurs chorégraphiques et nous convie à sa rencontre avec la 
National Dance Company of Korea. Un dialogue entre la tradition et la modernité qui National Dance Company of Korea. Un dialogue entre la tradition et la modernité qui National Dance Company of Korea. Un dialogue entre la tradition et la modernité qui National Dance Company of Korea. Un dialogue entre la tradition et la modernité qui 
devrait s’enrichir de quelques facéties chères à José Montalvo. Embadevrait s’enrichir de quelques facéties chères à José Montalvo. Embadevrait s’enrichir de quelques facéties chères à José Montalvo. Embadevrait s’enrichir de quelques facéties chères à José Montalvo. Embarquement immédiat !rquement immédiat !rquement immédiat !rquement immédiat !    
José Montalvo raconte qu’à la découverte de la National Dance Company of Korea, il a eu un 
grand éblouissement devant ses danseurs et musiciens, « des interprètes d’exception 
porteurs d’une technique corporelle et musicale immémoriale ». Créé en 1962, cet ensemble 
est considéré comme le gardien d’une tradition remise au goût du jour. Son répertoire ne 
cesse de se développer dans le sens d’une approche actuelle des danses anciennes coréennes 
au raffinement avéré. « J’ai ressenti également un profond sentiment d’excitation face à un 
nouveau territoire chorégraphique où le rapport à l’espace et au temps, très différent du 
mien, stimulait mon appétit naturel de chorégraphe pour la rencontre avec des techniques 
corporelles éloignées des miennes », ajoute José Montalvo. Passé le temps de l’observation, 
une création va voir le jour, comme un pont entre deux cultures. Pour José Montalvo, il 
s’agit dès lors de dégager les traits et éléments du langage chorégraphique de la danse 
traditionnelle coréenne pour rebondir sur le présent. Et le créateur de Don Quichotte du 

Trocadéro ou de Y Olé ! de naviguer au cœur des couleurs, sons ou formes de ces danses 
d’ailleurs. « Comme une fête, avec sa part d’exubérance, d’étrangeté, de poésie, de rire, de 
sensualité, qui s’arrime d’une manière consciente et inconsciente à la tradition 
chorégraphique coréenne. » Plus qu’un voyage au long cours, une dérive des sentiments. 
Philippe NoisettePhilippe NoisettePhilippe NoisettePhilippe Noisette    
 
 
 
 

 
© Dong-min Yang    
 
 
 
 
 
    



Entretien avec le chorégrapheEntretien avec le chorégrapheEntretien avec le chorégrapheEntretien avec le chorégraphe    

    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----cccce qui vous a amené à collaborer avec la e qui vous a amené à collaborer avec la e qui vous a amené à collaborer avec la e qui vous a amené à collaborer avec la     National Dance Company of KoreaNational Dance Company of KoreaNational Dance Company of KoreaNational Dance Company of Korea    ? ? ? ?     

Ce projet est né à l’initiative commune des directeurs du Théâtre National de Corée et du 
Théâtre National de Chaillot. 

 J’ai, d’une part, eu la chance l’an dernier de voir le ballet traditionnel pendant une 
semaine. J’ai été littéralement ébloui devant les danseurs/musiciens de la  National Dance 
Company of Korea, composée d’interprètes d’exception, porteurs d’une technique 
corporelle et musicale immémoriales. Il s’agit d’une technique très singulière, très 
spécifique, qui semble ignorer les chronologies et traverser les siècles.  
J’ai eu le désir de me confronter à cette mémoire et d’y puiser l’inspiration pour créer une 
œuvre contemporaine.  

D’autre part, j’ai ressenti un grand enthousiasme suite à une intense conversation avec la 
direction du Théâtre National de Corée. Ils nourrissent l’ambition de créer un ballet ou l’ 
hyper tradition et l’hyper- contemporanéité ne seraient pas des termes antithétiques qui 
s’excluent, l’un l’autre, mais des attitudes qui dialoguent, s’entremêlent, coexistent, pour 
donner toute sa chance à l’invention chorégraphique. 

Aujourd’hui, nous avons eu la chance d’être choisis pour faire l’ouverture de l’année 
France-Corée en Corée et nous comptons bien être à la hauteur du défi.     

Vos impressions après les premières semaines de travail Vos impressions après les premières semaines de travail Vos impressions après les premières semaines de travail Vos impressions après les premières semaines de travail ????    

    J’ai beaucoup de chance de collaborer avec des danseurs qui font preuve d’une grande 
ouverture d’esprit, d’une grande disponibilité et d’une grande générosité. Cette création, 
c’est avant pour moi tout une aventure artistique remarquable, quel qu’en soit le résultat, 
mais c’est aussi une aventure humaine que je sais déjà inoubliable.    

Quel est le concept du spectacleQuel est le concept du spectacleQuel est le concept du spectacleQuel est le concept du spectacle    ????    

 J’essaie d’interroger les gestes traditionnels du passé et d’imaginer à travers eux des gestes 
du présent. Je me suis amusé à détourner avec amour et fantaisie, le vocabulaire des danses 
coréennes et à m’inspirer librement de l’imaginaire corporel de leur mémoire. Cette 
poétique d’appropriation n’était possible que grâce à la générosité et au goût pour 
l’invention des danseurs du ballet. Nous avons essayé de faire apparaître de nouvelles 
possibilités en utilisant la mémoire des danses du ballet traditionnel. Par un jeu de 
construction/déconstruction des formes traditionnelles, nous créons un imaginaire 
inattendu et tentons ainsi de montrer que cette technique immémoriale peut nous parler 
d’aujourd’hui et créer des pièces résolument contemporaines.  Je suis convaincu que l’acte 
créateur se ressource se ressource sur des héritages pour peu que proposions une 
transformation imprévisible. Déconstruction et reconstruction d’une mémoire corporelle 



sont des mots-clés de ce cheminement chorégraphique.   

Que signifie le titre de votre spectacleQue signifie le titre de votre spectacleQue signifie le titre de votre spectacleQue signifie le titre de votre spectacle    ????    

Littéralement « l’Âge du temps » en coréen mais c’est un titre à tiroir avec plusieurs 
significations. J’aime les titres ouverts qui n’entravent pas l’imagination des 
spectateurs. Un titre ne doit pas mettre des œillères, il doit laisser une porte ouverte à 
l’imagination de chacun. À travers ce titre, j’ai voulu aussi rendre un hommage - à distance - 
à un grand écrivain mexicain (Carlos Fuentes), aujourd’hui disparu, qui invitait les 
créateurs à regarder dans le passé ce qu’il peut contenir de futur. 

Dans quelle perspectiDans quelle perspectiDans quelle perspectiDans quelle perspective avezve avezve avezve avez----vous travaillé vous travaillé vous travaillé vous travaillé ????    
Comme je le disais, je désire assumer l’héritage corporel de la compagnie et tenter de le 
relancer sur d’autres voies. 
Trois chantiers ont constitué le travail chorégraphique que nous avons mené pour ce 
spectacle : 
Le premier chanLe premier chanLe premier chanLe premier chantier tier tier tier est constitué de variations d’après des fragments de danses venues de la 
mémoire des danseurs que nous avons déstructurés, transformés, réinventés. Il s’agit d’un 
exercice de style expérimenté sur un fragment d’œuvre ancienne qui tente, en revisitant les 
éléments du langage chorégraphique, de transformer complètement la composition 
d’origine, de s’éloigner du modèle et d’inventer un nouveau fragment, une nouvelle 
interprétation à ma manière, sans perdre pour autant la richesse de cette technique si 
particulière. L’idée serait de créer un jeu de la danse sur la danse, comme on peut dire de 
l’art sur l’art, de la citation, de la reprise pour aboutir à une nouvelle version très décalée.  
Le second chantierLe second chantierLe second chantierLe second chantier    est constitué de gestes « ready-made », gestes de la vie quotidienne qui 
s’inscrivent aujourd’hui dans l’histoire de la danse contemporaine. Tous les gestes que l’on 
peut trouver dans notre vie de tous les jours peuvent devenir danse.  
Le troisième chantierLe troisième chantierLe troisième chantierLe troisième chantier,    ce sont des danses que j’ai composées avec mes assistants, que nous 
avons apprises aux danseurs et qu’ils ont peu à peu transformées au feu et au souffle de leur 
imagination.     
 
Une structure en trois parties alorsUne structure en trois parties alorsUne structure en trois parties alorsUne structure en trois parties alors    ???? 
 
Oui, La pièce est composée de trois parties distinctes portant chacune un titre, jouant avec 
les classifications de la haute culture musicale et de la culture populaire sans les fondre ni 
les confondre. Trois pièces autonomes pour créer une œuvre onirique et baroque. Dans 
chacune des pièces, je tente de créer une écriture polyphonique  qui mélange la danse et la 
vidéo pour créer, un théâtre audio-visuel dansé et inventer ainsi de nouvelles formes de 
narrations chorégraphiques. 
La première partie « l’Âge du temps », qui a donné le titre à la pièce, est une réflexion 
joueuse et enlevée, dynamique et festive entre mémoire et invention. Elle interroge sans 
s’appesantir le lien entre l’héritage et l’invention. La pièce tente en toute liberté  de faire du 
monde des danses traditionnelles  et des bribes de souvenirs des danseurs du ballet, un 
espace de jeu jubilatoire et inventif… Une récréation qui parle à notre part d’enfance. 



La seconde, « Souvenirs de voyages », très différente de la première, pose des questions sur 
notre condition humaine, elle touche à la misère dans le monde, la solitude, l’espoir. Elle  se 
présente sous la forme d’un rêve, de sensations, d’impressions en désordres qui pourraient 
émerger d’un voyageur sur une route de vie. Elle se termine en évoquant notre humanité 
embarquée sur le même bateau. 

« Boléro », la troisième partie se présente comme une fête célébrant la vie et le désir à 
travers le rythme. De cette œuvre musicale et chorégraphique, maîtresse de l’histoire de la 
danse occidentale, j’aimerais faire une lecture enlevée, inventive et personnelle. 
    
ParlezParlezParlezParlez----nous du choix des nous du choix des nous du choix des nous du choix des musiques.musiques.musiques.musiques.    
 
La pièce est de fait composée de trois parties musicalesde trois parties musicalesde trois parties musicalesde trois parties musicales très distinctes qui jouent avec les 
classifications de la haute culture musicale et de la culture populaire, sans les fondre ni les 
confondre. Ces trois parties    sont intentionnellement hétéintentionnellement hétéintentionnellement hétéintentionnellement hétérogènesrogènesrogènesrogènes, comme notre vie 
quotidienne l’est parfois. On peut dans la même journée écouter de la musique baroque le 
matin ou de la musique électro-pop l’après-midi, et sortir bouleversé le soir par 
l’interprétation d’un concert de musique classique ou contemporaine, et inversement. Ce 
mélange des genres musicaux constitue véritablement notre vie quotidienne et j’ai cherché 
à retrouver ce mélange dans cette pièce. Pour le moment la première partie est dansée sur 
une composition de Michael NymanMichael NymanMichael NymanMichael Nyman, la deuxième partie sur une musique d’Arman Amard’Arman Amard’Arman Amard’Arman Amar, 
inspirée des musiques du monde, la troisième s’articule autour du BoléroBoléroBoléroBoléro    de Ravelde Ravelde Ravelde Ravel....    
 
Et la recherche visuelleEt la recherche visuelleEt la recherche visuelleEt la recherche visuelle    ????        
 
Le spectacle est conçu (pour le moment) comme une suite de poèmes visuels et 
chorégraphiques. Les trois parties se divisent elles-mêmes en sous-ensembles pour donner 
à la pièce une logique non linéaire à la manière d’un rêve. 
Aujourd’hui l’image numérique envahit notre vie quotidienne ; j’ai souhaité depuis de 
nombreuses années la mettre au service du spectacle vivant. Elle permet de créer des décors 
et de proposer des directions inattendues, si elle est bien utilisée (mais ça c’est à vous de le 
dire). Pour cette production, j’ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Yann ArthusYann ArthusYann ArthusYann Arthus----
BertrandBertrandBertrandBertrand, cinéaste d’exception, très engagé dans son œuvre, témoin de la beauté et de la 
cruauté du monde. Il m’a généreusement proposé de choisir parmi ses rushes de HumanHumanHumanHuman.  

Je souhaite préserver le choc esthétique qui doit être celui de la rencontre du public avec 
une œuvre d’art, je ne peux pas en dire beaucoup plus sinon que les pistes de travail 
d’aujourd’hui peuvent être encore chamboulées demain. 

 

    

    



Biographie de José MontalvoBiographie de José MontalvoBiographie de José MontalvoBiographie de José Montalvo    

    

En parallèle de ses études d’histoire de l’art et d’arts plastiques, 
José Montalvo apprend la danse auprès du chorégraphe 
américain Jérôme Andrews, ainsi que de Françoise et 
Dominique Dupuy, disciples du chorégraphe 
« expressionniste » Jean Weidt. Il danse dans leur compagnie, 
Les Ballets modernes de Paris, et enrichit sa formation en 
suivant les stages de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin 
Nikolaïs et Merce Cunningham. 
 
Il réalise de courtes pièces ludiques, sortes d’aphorismes 
chorégraphiques, de fugaces mini-romans d’émotions dansées 
pour lesquelles il reçoit différents prix aux Concours 
internationaux de Nyon (1986), Paris (1987), Cagliari (1988). Ses 

pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est le début d’une aventure artistique et 
d’une profonde complicité, qui donnera naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 
1988. En 1989, il s’engage dans une voie nouvelle : la création d’événements in situ avec les 
Danses à voir et à danser. En 1993, il participe aux Arts étonnants au Théâtre National de 
Chaillot dans le cadre du festival Paris quartier d’été et crée, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble, pièce qui confronte l’image technologique et la présence 
physique des corps des danseurs. 
 
Depuis cette période, José Montalvo, assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la 
production d’un ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se suffisant à elles-mêmes : 
Hollaka Hollala (1994), La Gloire de Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996), Les Surprises de 

Mnémosyne (1996),  La Mitrailleuse en état de grâce (1997), Paradis (1997), Le Jardin Io Io Ito Ito 
(1999), Babelle heureuse (2002). Il créé en 1999, pour les danseurs étoiles de l’Opéra national 
de Paris, Le Rire de la lyre.  
 
En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés directeurs du Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo est 
parallèlement nommé directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot. En 2001, à 
Londres, il reçoit avec Dominique Hervieu le Prix Laurence Olivier pour Le Jardin Io Io Ito 

Ito, meilleur spectacle de danse de l’année. En 2004, ils créent ensemble la chorégraphie et la 
mise en scène de l’opéra de Jean-Philippe Rameau Les Paladins, sous la direction musicale 
de William Christie des Arts florissants au Théâtre du Châtelet. Unanimement salué par la 
presse internationale, le spectacle est nominé en 2005 pour le Prix Laurence Olivier dans la 
catégorie Best new opera production et reçoit à Prague le Prix de la meilleure captation 
d’opéra pour le film réalisé par François Roussillon, le Grand prix audiovisuel et DVD de 
l’Académie Charles Cros 2006 et le Diapason d’or de l’année 2006 décerné au meilleur DVD.  



En 2005, On danƒe reçoit un accueil critique et public enthousiaste. En 2006, José Montalvo 

reçoit avec Dominique Hervieu le Prix chorégraphique de la SACD. En 2008, ils consacrent 
un diptyque à George Gershwin composé de deux œuvres très contrastées : Porgy and Bess, 

et Good Morning, Mr. Gershwin, saluées par la presse et ovationnées par le public, 

 

En juin 2008, José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés à la direction du Théâtre 

National de Chaillot. En mai 2010, ils y créent Orphée, à la manière d’une plongée dans la 
richesse foisonnante des interprétations du mythe d’Orphée à travers les siècles. Lalala 

Gershwin, une variation autour de Good Morning, Mr. Gershwin voit le jour à l’automne 2010 

à Chaillot et scelle leur dernière création ensemble avant que Dominique Hervieu ne quitte 

le théâtre pour diriger la Maison de la danse et la Biennale de Lyon.  

 
Depuis lors artiste permanent du Théâtre National de Chaillot aux côtés de son directeur 
Didier Deschamps, José Montalvo 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. 

 
En 2014, il crée au Théâtre National de Chaillot Asa Nisi Masa pour le jeune public et en 
2015, toujours à Chaillot, Y Olé ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    



Salle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice Béjart    
Du 8 au 10  juin 2016 Du 8 au 10  juin 2016 Du 8 au 10  juin 2016 Du 8 au 10  juin 2016     
20h45 mer 8, ven 10 

19h45 jeu 9                                                                                                                  
Durée 1h  

Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
 

    

Insoo LeeInsoo LeeInsoo LeeInsoo Lee  
Modern FeelingModern FeelingModern FeelingModern Feeling    
 
Chorégraphie 
InsooInsooInsooInsoo    LeeLeeLeeLee    
 
Musique  
PortisheadPortisheadPortisheadPortishead , extraits de la bande originale du film Le Parfum, 
 
Lumières  
Seongheon LeeSeongheon LeeSeongheon LeeSeongheon Lee    
 
Avec  
Insoo LeeInsoo LeeInsoo LeeInsoo Lee et 1 danseur 
 
Production EDx2 Dance Company. Avec le soutien du Seoul International Dance Festival (SIDance) 
 

    

Pansun KimPansun KimPansun KimPansun Kim    

OWN MHzOWN MHzOWN MHzOWN MHz    
 
Chorégraphie  
Pansun KimPansun KimPansun KimPansun Kim    
 
Lumières  
Jungwha KimJungwha KimJungwha KimJungwha Kim    
 
Son  
Hyunhwa Jo, Hyeongmin KimHyunhwa Jo, Hyeongmin KimHyunhwa Jo, Hyeongmin KimHyunhwa Jo, Hyeongmin Kim    
 
Avec  
Pansun KimPansun KimPansun KimPansun Kim    
 
Production Seoul Performing Arts Festival (SPAF).  
Avec le soutien du Seoul International Dance Festival (SIDance) 
 
 
Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot bénéficie du soutien de la Fondation  
BNP Paribas 
Il est organisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com 



 
Primé en Chine, en APrimé en Chine, en APrimé en Chine, en APrimé en Chine, en Allemagne et en Corée, Insoo Lee puise aux sources dullemagne et en Corée, Insoo Lee puise aux sources dullemagne et en Corée, Insoo Lee puise aux sources dullemagne et en Corée, Insoo Lee puise aux sources du    hip hop, de la hip hop, de la hip hop, de la hip hop, de la 
modern dance modern dance modern dance modern dance et de la danseet de la danseet de la danseet de la danse----théthéthéthéâtre. Fin observateur de l’être âtre. Fin observateur de l’être âtre. Fin observateur de l’être âtre. Fin observateur de l’être humain, il a créé un style humain, il a créé un style humain, il a créé un style humain, il a créé un style 
physique et non dépourvu d’humour.physique et non dépourvu d’humour.physique et non dépourvu d’humour.physique et non dépourvu d’humour.    Pansun Kim, Pansun Kim, Pansun Kim, Pansun Kim, interprète marquant d’Emanuel Gat, interprète marquant d’Emanuel Gat, interprète marquant d’Emanuel Gat, interprète marquant d’Emanuel Gat, 
incarne la dincarne la dincarne la dincarne la danseanseanseanse    la plus actuelle qui soit. la plus actuelle qui soit. la plus actuelle qui soit. la plus actuelle qui soit. Les deux chorégraphes se partagent ici la scèneLes deux chorégraphes se partagent ici la scèneLes deux chorégraphes se partagent ici la scèneLes deux chorégraphes se partagent ici la scène    
pour montrer toute la vitalité pour montrer toute la vitalité pour montrer toute la vitalité pour montrer toute la vitalité de la danse contemporaine coréenne.de la danse contemporaine coréenne.de la danse contemporaine coréenne.de la danse contemporaine coréenne.    
Insoo Lee et Pansun Kim ont tous les deux été formés à la Korean National University of 
Arts, où la danse tient une place de choix. Si Lee a été interprète chez l’Italien Emio Greco, 
Kim a rejoint la compagnie israélienne Emanuel Gat Dance en 2009. Insoo Lee ouvrira la 
soirée avec Modern Feeling, pièce fondatrice de sa compagnie EDx2. Elle raconte les 
changements d’humeur de deux hommes qui partagent une intense amitié. Chaque regard, 
chaque toucher fait vibrer un face à face sous haute tension. D’une difficile réconciliation à 
une nouvelle lutte, en passant par des élans acrobatiques et des unissons poétiques, tout est 
affaire de contact et de partage. Ce duo en dit long sur la complexité d’une relation dans le 
monde actuel : il se fait hymne au mouvement et au vivre-ensemble. Après cet intense duo 
vient un solo, celui de Pansun Kim, qui lance aujourd’hui sa propre carrière de 
chorégraphe. Il danse seul dans OWN MHz avec, pour partenaires, des objets du quotidien. 
Les relations qui se tissent à travers l’espace et les impacts physiques provoquent divers 
états émotionnels, captés et transformés pour générer des univers sonores changeants. 
Grâce à un travail sophistiqué sur le son, les ondes a priori immatérielles deviennent elles-
mêmes des acteurs chorégraphiques. Une soirée partagée en toute modernité. 
Thomas HahnThomas HahnThomas HahnThomas Hahn    
    
 
    
Modern Feeling           OWN MHz 
© Sang Yun Park           © Ok Sanghun 

    

    
    
    
    

    
    
    
    



    
Modern FeelingModern FeelingModern FeelingModern Feeling    

Deux danseurs dansent ensemble et l’un contre l’autre, de manière synchrone et 
désynchronisée, s’étreignent puis se frappent. Leur gestuelle est athlétique, extrêmement 
physique et dynamique, entre danse contemporaine, acrobatie, hip-hop et arts martiaux. 
Pourtant, il n’y a là rien d’artificiel. Ils sont d’autant plus crédibles et proches de nous 
lorsqu’ils sondent les aspects quotidiens d’une relation entre deux personnes sur scène. Un 
jeu de contrastes s’établit : harmonie et conflits, indifférence et conscience, compétition et 
intérêts communs. Sélectionnée au Pams Choice 2010, la pièce a voyagé dans les théâtres et 
les festivals du monde entier : Cuba, Espagne, Pologne, Allemagne, Royaume-Uni, Suède, 
États-Unis et Mexique, et a été jouée plus de soixante-dix fois. « La pièce est drôle, tendre, 

agressive, athlétique et envoûtante… Modern Feeling est comme toute grande pièce comprenant 

deux interprètes ou plus. L’intérêt est dans la manière dont les danseurs interagissent entre eux, 

comment deux personnes réagissent à d’autres qui les entourent, se nourrissent de leur énergie et y 

contribuent à leur tour ».  Ken Ross, The Republican    
    
Insoo LeeInsoo LeeInsoo LeeInsoo Lee    et EDx2et EDx2et EDx2et EDx2    
Insoo Lee est vite répéré alors qu’il est étudiant à l’Université  Nationale Coréenne des Arts 
et membre de la cie Emio Greco & PC. Il est aujourd’hui directeur de la compagnie de danse 
EDx2. Arrivé à la danse  par le biais de la danse de rue, Lee s’emploie à séparer les 
mouvements puis à les intégrer. En intégrant dans la danse une dimension dramatique de 
« storytelling », il cherche des solutions variées pour se rapprocher du public et pas 
seulement pour perfectionner la chorégraphie. Insoo Lee et la compagnie EDx2 ont reçu de 
nombreux prix dont le Grand Prix du Festival International de Chorégraphie de Séoul en 
2008, le troisième prix au No-Ballet International Choreographie Wettbewerb 
Ludwigshafen en 2010, une médaille d’or et meilleure chorégraphie attribuée par le public 
au 1er International Ballet and Choreography Competition en 2011 pour Modern Feeling. Il a 
reçu également le prix de la meilleure chorégraphie au Festival Jeune Chorégraphie en 
Corée, un prix du meilleur interprète par l’association coréenne des  critiques de danse et de 
la meilleure chorégraphie par le Choix des critiques en 2012.    
 
La compagnie de danse EDx2 a joué partout dans le monde : Lincoln Center Out of Doors 
Festival in NY (2009), TelAviv Dance Festival à Jérusalem (2009), Dies de Dansa, Trayectos 
Zaragoza, Lekuz Leku Festival en Espagne (2010, 2011), Silesian Dance Theater en Pologne 
(2011), Contemporary Dance festival in UNAM, Mexique (2011), Korean Dance Express à 
Cuba (2011), Jacob’s Pillow Dance Festival aux Etats-Unis (2011), Urban Moves 
International Dance Festival au Royaume-Uni (2012), Attakkalari India Biennale en Inde 
(2013), NUS Festival à Singapour (2013), Caracas International Theatre Festival au 
Venezuela (2013), Hong Arts Festival (2014) et Asie du sud-est, Chine et Slovénie, etc. En 
2013, le EDx2 Dance Studio a ouvert à Séoul, un lieu qui accueille toutes les activités et les 
projets de la compagnie : créations et répétitions mais aussi cours libres et ateliers de jeu et 
de création tout au long de l’année.  
 



 

OWN MHzOWN MHzOWN MHzOWN MHz    

En confrontant différents sons générés par l’onde de conflits relationnels entre les hommes 
et les objets dans l’espace, cette pièce « sonorise » de manière dramatique les réactions 
voltaïques qui en résultent. Les corps et les objets réagissent aux impacts physiques et les 
ondes sonores se dilatent et se contractent en communicant entre elles dans l’espace. Suite 
à ces impacts instantanés, les ondes voltaïques générées par les fragments de nouveaux 
schémas d’ondes entraînent des réactions et une prise de conscience des corps. Ces ondes 
répliquent les sensations corporelles, les objets et les sons émotionnels en les amplifiant 
pour les réaccorder de différentes manières.     
    
SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    
Nos vies sont traversées par de nombreuses relations – hommes-espace, hommes-objets, 
objets-espace, hommes-hommes. Cette pièce s’attache particulièrement à la relation corps-
objets, créant des fréquences sonores à partir des aspects intérieurs et extérieurs des êtres 
humains. Les sons psychologiques et émotionnels qui se manifestent ici créent différentes 
fréquences (MHz) qui se répètent, produisant un langage rythmique. De plus, en se réglant 
peu à peu, ils communiquent entre eux en s’échangeant  les fréquences. Tandis qu’un son 
dans l’espace est créé selon les réactions corporelles (hurlements) et que la distance se 
réduit lentement pour favoriser les contacts, une longueur d’onde très résonnante est 
atteinte. Les différences de hauteur et de vitesse du corps réagissant agrandissent peu à peu 
l’espace, modifiant les effets MHz des différents sons.  
 

Pansun KimPansun KimPansun KimPansun Kim    
Diplômé de l’école supérieure des arts de l’Université nationale de Corée, Kim Pansun a peu 
à peu élargi sa carrière de danseur à la chorégraphie.  Qualifié de danseur né, il a bâti une 
solide réputation de chorégraphe dans son pays ainsi qu’à l’international. Kim a reçu une 
médaille d’or au concours Korea Donga Dance en 2004. Il collabore avec la compagnie 
Emanuel Gat Dance depuis 2009.  
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Salle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice BéjartSalle Maurice Béjart    
Du 15 au 17 juin 2016Du 15 au 17 juin 2016Du 15 au 17 juin 2016Du 15 au 17 juin 2016    
20h45 mer 15, ven 17 

19h45 jeu 16 
Durée 1h 

Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
    

    

SungSungSungSung----soo Ahnsoo Ahnsoo Ahnsoo Ahn/Pick-up Group 

ImmixtureImmixtureImmixtureImmixture    
    
    
Première mondialePremière mondialePremière mondialePremière mondiale    
    
 
Chorégraphie  
SungSungSungSung----soo Ahnsoo Ahnsoo Ahnsoo Ahn    
 
Lumières  
Yunmi AhnYunmi AhnYunmi AhnYunmi Ahn    
 
Avec  
Juhee LeeJuhee LeeJuhee LeeJuhee Lee    
Hyesang LeeHyesang LeeHyesang LeeHyesang Lee    
Hyun KimHyun KimHyun KimHyun Kim    
Kungmin JangKungmin JangKungmin JangKungmin Jang    
Jeeyeun KimJeeyeun KimJeeyeun KimJeeyeun Kim    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production Sung-soo Ahn Pick-up Group 
Avec le soutien d’Arts Council Korea, Seoul International Dance Festival (SIDance) 
Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot bénéficie du soutien de la Fondation  
BNP Paribas 
Il est organisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com 
    



Les Coréens sont de fervents citoyens du monde et savent le prouver. En appelantLes Coréens sont de fervents citoyens du monde et savent le prouver. En appelantLes Coréens sont de fervents citoyens du monde et savent le prouver. En appelantLes Coréens sont de fervents citoyens du monde et savent le prouver. En appelant    sa sa sa sa 
nouvelle création nouvelle création nouvelle création nouvelle création ImmixtureImmixtureImmixtureImmixture, , , , SungSungSungSung----soo Ahn soo Ahn soo Ahn soo Ahn crée un revigorant hommage à la crée un revigorant hommage à la crée un revigorant hommage à la crée un revigorant hommage à la rencontre des rencontre des rencontre des rencontre des 
cultures. Musicalité, précision, légèreté cultures. Musicalité, précision, légèreté cultures. Musicalité, précision, légèreté cultures. Musicalité, précision, légèreté et vitalité sont les marques de et vitalité sont les marques de et vitalité sont les marques de et vitalité sont les marques de fabrique d’un ballet fabrique d’un ballet fabrique d’un ballet fabrique d’un ballet 
subtil et épuré, combinant msubtil et épuré, combinant msubtil et épuré, combinant msubtil et épuré, combinant musique traditionnelle coréenne, usique traditionnelle coréenne, usique traditionnelle coréenne, usique traditionnelle coréenne, musique classique musique classique musique classique musique classique 
occidentale et percussiooccidentale et percussiooccidentale et percussiooccidentale et percussions d’Orient.ns d’Orient.ns d’Orient.ns d’Orient.    
 
On sait l’excellence technique des danseurs sud-coréens grâce à un système de formation 
universitaire très développé. Sung-soo Ahn n’y est pas étranger. Diplômé de la Juilliard 
School de New York, il enseigne à la Korean National University of the Arts. Il a ainsi eu 
comme étudiants les cinq interprètes d’Immixture, trois femmes et deux hommes. Pour 
obtenir une unité parfaite, Sung-soo Ahn les a formés d’après une méthode d’analyse 
musicale, fruit de ses propres recherches. Les corps des danseurs sont ici de véritables 
melting pots. Prenez ce tableau où le buste et les bras se laissent porter par un art de la 
respiration, puisé dans la tradition coréenne. Les jambes suggèrent alors un corps de ballet 
romantique. Une telle fusion évoque la pulsation d’une Lucinda Childs, revisitée par le 
baroque ou les danses folks. Sur une gestuelle très coréenne peuvent se greffer des accents 
de Balanchine, avec le plus grand naturel. Face à une telle harmonie, aussi subjuguante 
qu’inattendue, on peut se laisser emporter par des sensations douces et fortes à la fois…  
Thomas HahnThomas HahnThomas HahnThomas Hahn 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
 
L’art oriental diffère de l’art occidental par ses techniques et son esthétique. L’art le plus 
beau et le plus harmonieux peut s’épanouir lorsque ces deux aspects sont réunis. Mais il ne 
s’agit pas simplement de « combiner » différents éléments mais plutôt de créer une œuvre 
nouvelle à partir de différentes composantes.  
L’art classique est éternel. En puisant parmi les chefs d’œuvre d’orient et d’occident du 
19ème siècle – musique, ballet, danse traditionnelle coréenne – le chorégraphe a mené un 
travail intuitif de déconstruction et de reconstruction pour créer ses propres œuvres.  
 La beauté sublime de la danse traditionnelle coréenne prend sa source dans un souffle 
intérieur d’où émanent courbes et mouvements envoûtants. La fascination qu’exerce la 
danse occidentale tient à ses qualités expressives et son caractère extraverti et direct. Ces 
caractéristiques sont également bien illustrées dans la musique.  
 En musique traditionnelle coréenne, une pulsation résonne pleinement par une note 
rythmique. Dans la musique occidentale, la pulsation est plus brève, claire et mélodique. 
En s’inspirant de la méthode analytique de la musique occidentale, le chorégraphe ajoute et 
assemble minutieusement des mouvements caractéristiques de la danse coréenne. Ainsi, 
l’œuvre finie témoigne d’un mélange de mouvements délicats, fluides et ondoyants et 
d’une exécution musicale précise, directe et extravertie. En mettant en avant les contrastes 
de durée (long et court) et d’intensité (fort et délicat), le mouvement exécuté crée un effet 
visuel et la sensation « d’écouter avec les yeux ».  
  
ImmixtureImmixtureImmixtureImmixture     comprend 6 tableaux.comprend 6 tableaux.comprend 6 tableaux.comprend 6 tableaux.    
  
#1 Introduction 
Chunaengmu (danse des rossignols au printemps) : En 1828, pendant la dynastie Joseon 
Sunjo, le prince Hyomyeong créa le Chunaengmu pour fêter l’anniversaire de sa mère. C’est 
un solo de danse qui illustre le chant des rossignols sur une branche de saule par une 
matinée de printemps. Le Chunaeangmu reçoit les éloges pour sa beauté somptueuse.  
Boryeom : chant traditionnel des provinces du sud, interprété par les Sadangpae (troupes de 
théâtre itinérant) pendant la dynastie Joseon. Débutant par une bénédiction bouddhique, 
le chant souhaite prospérité à la famille royale.  
 
#2 Yanggeum et danse de l’épée 
 
Yanggeum : Instrument à cordes coréen semblable au dulcimer et au clavecin. Introduit en 
Corée par les Chinois à l’époque de la dynastie Joseon.  
Le Damheonseo  écrit par Hong Dae-yong introduit le Yanggeum dans un morceau  intitulé 
Instrument.  
Le Yanggeum a été créé par les Chinois pour rivaliser avec les instruments occidentaux. Sa 
caisse est en bois de paulownia et les cordes en métal. Il produit un son semblable à des 
cloches et au Gyeong mais ses notes sont plus résonantes.  Les petits yanggeum comptent 12 
cordes et les grands, 17. Les plus grands instruments ont un son très ample et clair. 
  
#3 Love the way you lie 
  
#4 Danse à trois lignes 
  
#5 Dance des percussions (immixture) 



  
#6 Gut pour Paris 
 
Le Gut est un rituel shamanique destiné à soulager l’âme meurtrie.  
Rituel du Gut : le Mudang (shaman) offre des sacrifices au dieu et prie par le chant et la 
danse dans le but de résoudre les problèmes qui jalonnent la vie humaine.  
  
#7 final 
Changsa de Chunangmu 
Changsa : Chants interprétés lors de la danse à la cour royale.  
    
    
SungsSungsSungsSungs----ssssoo Ahn, chorégrapheoo Ahn, chorégrapheoo Ahn, chorégrapheoo Ahn, chorégraphe    
Sungsoo Ahn enseigne la chorégraphie à l’Université nationale coréenne des arts de la 
danse. Né en Corée, Ahn poursuit des études de cinéma puis obtient sa licence en danse 
sous la direction de Benjamin Harkarvy à la Juilliard School en 1992. En 1991, il fonde sa 
propre compagnie de danse « Sung-soo Ahn Pick-up Group ». En 1997, il revient s’installer à 
Séoul après treize  années aux Etats-Unis, et refonde son « pick-up group ».  À la différence 
d’autres compagnies de danse, la compagnie d’Ahn comprend un mélange unique de 
danseurs traditionnels et de danseurs issus de l’industrie musicale coréenne. Son alliage 
particulier des techniques de ballet et de danse moderne la distingue d’autres formations 
plus traditionnelles. La présence de la danse coréenne traditionnelle ajoute à la 
chorégraphie originale un mouvement raffiné des bras et des mains. La technique hybride 
spécifique d’Ahn permet aux danseurs de se déplacer allègrement et librement sans perdre 
l’apparence d’une chorégraphie organisée. Depuis sa formation initiale, le Sung-soo Ahn 
Pick-up Group s’est produit dans plusieurs lieux de renom. Aux États-Unis, la compagnie  a 
joué au Joyce Theater, ainsi qu’au Out of Door Festival et Dance Theater Workshop du 
Lincoln Center. Depuis son retour en Corée, la liste s’est étoffée et comprend des lieux 
célèbres comme le Tanzhaus nrw, le Dansens hus, le Helleau ou encore le Dansehallerne. 
La technique chorégraphique particulièrement exigeante d’Ahn est bien accueillie dans le 
milieu du spectacle vivant. Il a reçu de nombreux prix pour ses productions de danse, dont 
le Scripps/ADF Humphrey-Weidman-Limon Award de Chorégraphie, et le Bonnie Bird 
North American Award. Sung-soo Ahn est aussi un chorégraphe chevronné et reconnu. 
Depuis 1997, il a créé plus de trente pièces pour des compagnies de danse, dont le Ballet 
National de Corée, la Compagnie de danse nationale de Corée, ainsi que son propre Sungsoo 
Ahn Pick-up Group. En janvier 2002, Ahn a reçu le Prix de la critique coréenne pour sa pièce 
Beyond My Control. En janvier 2005, il a reçu un Dance Art Award pour sa production My 

Funeral. Il a également reçu d’autres distinctions comme une nomination au Prix Benois de 
la Danse 2005 pour sa chorégraphie Bolero et son interprétation au gala du Théâtre du 
Bolchoï de Moscou. En janvier 2010, il a reçu à nouveau le Dance Art Award pour sa 
production de  Rose (Sacre du Printemps) & Mating Dance.  
 

    



SungSungSungSung----soo Ahn Picksoo Ahn Picksoo Ahn Picksoo Ahn Pick----up Groupup Groupup Groupup Group    
Sung-soo Ahn crée le Sung-soo Ahn Pick-up Group en 1991 pendant ses études à la Julliard 
School de New York.  L’histoire du groupe est divisée en deux périodes.     Première période 
(1991~1996) : Le groupe est composé de danseurs qui travaillent et se produisent dans de 
nombreux lieux à New York : The Joyce Theater, The American Dance Festival, Central 
Park Summer Stage, Lincoln Center Out of Door Festival, et The Dance Theater Workshop.    
Deuxième période (de 1998 à aujourd’hui) : Après son retour en Corée, Sung-soo Ahn 
refonde le Sung-soo Ahn Pick-up Group à Seoul. Cette fois, Ahn réunit un ensemble unique 
de danseurs de diverses origines. Les hommes étaient danseurs pour des chanteurs pop 
coréens et les femmes étaient toutes spécialisées en danse traditionnelle coréenne. Avant 
d’être sélectionné par Ahn, chacun des danseurs avait son style de danse personnel, qu’il a 
modifié pour introduire le ballet et le concept de « neutralisation corporelle », un état 
d’éveil qui donne une plus grande liberté de mouvement au danseur. Sa technique hybride 
de danse allie le ballet aux techniques de danse contemporaine.  Ahn développe l’idée selon 
laquelle le ballet permet de prendre conscience de la dynamique et d’acquérir une  maîtrise 
de la direction et de la vitesse. Par le ballet, les danseurs peuvent mieux envisager la danse 
comme une fusion de l’esprit et du corps. Ahn pense que le ballet incarne le concept du 
Ying-Yang, qui prône un équilibre entre l’esprit et le corps, permettant au danseur de 
suivre librement son intuition dans ses mouvements. C’est ce mélange unique de talent et 
de philosophie de la danse qui distingue le Sungsoo Ahn Pickup Group d’autres formations 
plus traditionnelles.  Depuis sa résurgence en Corée, le Sungsoo Ahn Pick-up Group crée 
une pièce  par an.  
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