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The Propelled Heart

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE Alonzo King
•  MUSIQUE ARRANGÉE ET ENREGISTRÉE  

JC Maillard ET Lisa Fischer
•  LUMIÈRES Axel Morgenthaler
•  COSTUMES Robert Rosenwasser

•  AVEC Lisa Fischer (CHANT) ET Babatunji, 
Adji Cissoko, Madeline DeVries, Shuaib 
Elhassan, James Gowan, Maya Harr, 
Guerra Ilaria, Yujin Kim, Michael 
Montgomery, Kendall Teague, Jeffrey 
Van Sciver (DANSE)

•  PRODUCTION ALONZO KING LINES BALLET

•  ALONZO KING LINES BALLET REÇOIT LE SOUTIEN DE BANK OF 
THE WEST, BNP PARIBAS FOUNDATION, BATTERY POWERED, 
CALIFORNIA ARTS COUNCIL, THE AARON COPELAND FUND 
FOR MUSIC , DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION, DORIS 
DUKE PERFORMING ARTIST AWARDS, THE WILLIAM AND 
FLORA HEWLETT FOUNDATION, THE KIMBALL FOUNDATION, 
THE KORET FOUNDATION NATIONAL ENDOWMENT FOR THE 
ARTS, NEW ENGLAND FOUNDATION FOR THE ARTS/NATIONAL 
DANCE PROJECT, NEW MUSIC USA, PHILANTHROPIC VENTURES 
FUND, THE BERNARD OSHER FOUNDATION, LISA AND JOHN 
PRITZKER FAMILY FUND, THE SAN FRANCISCO FOUNDATION, 
SAN FRANCISCO GRANTS FOR THE ARTS, THE SHUBERT 
FOUNDATION, SURDNA FOUNDATION, UNION BANK,  
YELLOW CHAIR FOUNDATION

•  THE PROPELLED HEART A ÉTÉ EN PARTIE RENDU POSSIBLE 
GRÂCE À LISA AND JOHN PRITZKER FAMILY FUND ET NEW 
MUSIC USA.

•  PHOTOS © QUINN B WHARTON

9 – 16 mars 2018 
  Durée 1h30 entracte compris
 Salle Jean Vilar

Avec le soutien  
du Manège de Chaillot



Cette pièce, créée en collaboration avec 
la chanteuse Lisa Fischer, tenante de 
deux Grammy Awards, rend hommage 
au pouvoir du chant. Alonzo King 
y explore les variations de la voix, 
révélant ainsi l’incroyable potentiel 
communicatif du corps à l’instar d’un 
instrument ou d’une corde vocale. 
The Propelled Heart est un voyage. 
Dans leurs balbutiements vocaux du 
début, Lisa Fisher se dresse comme une 
sentinelle et impulse l’évolution des 
danseurs. Sous ses yeux, ils rayonnent. 
Leurs cœurs embrasés, ils transforment 
petit à petit les sons en harmonie. 

« L’état du cœur est un baromètre fiable  
du bien-être de l’humanité. Le cœur 
et son développement retiennent mon 
attention depuis un moment. 

Dans La Science sacrée, Sri Yukteswar, 
gourou de Paramahansa Yogananda, 
décrit les différentes étapes de l’évolution 
du cœur. Il affirme qu’il y a cinq états 
du cœur humain, qu’il énumère ainsi : 
obscur, animé, constant, consacré et 
pur. Il écrit que ces cinq états du cœur 
permettent de classer les hommes et  
de déterminer leur état d’évolution. 

Sri Yukteswar liste également les huit 
obstacles du cœur – qu’il désigne sous le 
terme « vilénies » – et qui sont à éliminer. 
Ces obstacles sont : la haine, la honte, la 
peur, l’affliction, la censure, les préjugés 
raciaux, la fierté de son pédigrée et la 
respectabilité au sens le plus strict. 

À propos de l’étape du « cœur animé » 
(« propelled heart » en anglais), Sri 
Yukteswar écrit : « Lorsque l’homme est 
un peu éclairé, il compare les expériences 
de création physique qu’il a à l’état de 
veille avec les expériences qu’il a dans son 
sommeil. Il comprend que ces dernières 
sont simplement des idées, et il se met 
alors à douter de l’existence substantielle 
des premières. Son cœur se sent donc 
poussé à connaître la nature réelle de 
l’univers. Luttant pour se débarrasser de 
ses doutes, il cherche des preuves pour 
établir ce qu’est la vérité. » 

Parmi les lieux d’apprentissage et de 
transformation du cœur fondamentaux 
figurent nos relations avec les individus : 
avec la mère, le père, le frère, la sœur, 
le professeur, l’ami ou l’être aimé, 
mais également sur le lieu de travail. 
Toutes ces relations servent de terrains 
d’entraînement afin de créer l’alchimie. »

ALONZO KING

États de cœur



Autour du spectacle

•   La Grande Rencontre 
Recontre exceptionnelle avec le 
chorégraphe Alonzo King, suivie d’une 
répétition ouverte du spectacle.  
Samedi 10 mars 2018 de 14h30 à 17h

Revenez à Chaillot

•   Sydney Dance Company (danse) 
Lux Tenebris / Wildebeest / Full Moon 
La compagnie de danse australienne 
réunit pour ce programme trois pièces 
pour seize danseurs virtuoses, au son de 
musiques pop et électroniques.  
Du 11 au 13 avril 2018

•   Dancenorth / The New Zealand  
Dance Company (danse) 
Syncing Feeling / The Geography  
of an archipelago / In Transit 
À l’ère de la globalisation, les deux 
compagnies s’interrogent, dans ce 
programme commun, sur la place de 
l’individu et la mixité des cultures. 
Du 11 au 13 avril 2018

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Alonzo KING Lines Ballet ,  

Squinches/Sheherazade/Dust and 
light (DVD), Arthaus Musik

Après une carrière de danseur, Alonzo 
King s’installe à San Francisco et fonde 
en 1982 la compagnie LINES Ballet,  
une des compagnies les plus exaltantes 
d’outre-Atlantique. En 2001, il lui adjoint 
une école, la LINES Ballet School, afin 
de développer le talent des jeunes 
danseurs. Le chorégraphe, invité à 
travailler dans des compagnies du 
monde entier, déploie une danse 
inventive, sensuelle, vibrante qui crée 
des ponts entre tradition et modernité, 
disciplines et cultures différentes. De 
nombreux prix et deux titres de Docteur 
Honoris Causa couronnent le parcours 
de celui que William Forsythe présente 
comme « un des rares véritables 
maîtres de ballet de notre époque ».

Lisa Fischer est la choriste attitrée  
de grandes stars internationales telles 
que les Rolling Stones ou Sting. Son duo 
avec Mike Jagger sur le titre Gimme 
Shelter a récolté des millions de vues sur 
YouTube. Grâce à sa voix à la tessiture 
exceptionnellement étendue, à la 
précision de sa justesse d’intonation  
et à sa parfaite maîtrise de la scène, 
elle possède un CV impressionnant de 
tournées, compositions musicales et 
enregistrements avec d’autres artistes 
comme Tina Turner, Beyoncé, Dolly 
Parton, Bobby McFerrin, Aretha 
Franklin, Lou Reed, John Scofield,  
etc. Son single How can I ease the  
pain a reçu un Grammy Award.

Repères


