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Le solo constitue pour Carolyn Carlson la forme essentielle 
du travail chorégraphique. La création d’un solo est pour elle 
le moment d’un rapport direct à la danse, la possibilité d’un 
retour sur soi. Cette démarche relève avant tout du dialogue 
intime, sans explications, sans mots, à la recherche de la note 
ultime, du geste unique et pur. Irrémédiablement, Carolyn 
revient au solo, comme en quête de sa propre essence. La 
danse est à ses yeux l’objet d’une recherche émotionnelle 
concrète par l’intermédiaire du corps. Dans un monde 
toujours plus bavard et individualiste, qui souffre de notre 
incapacité à exprimer notre humanité profonde, la danse 
offre une communication visuelle par l’émotion, par la 
perception, sans le détour de la parole. 

Le solo Density 21.5, sur une partition d’Edgar Varèse, a fait 
basculer la carrière de Carolyn Carlson. En 1973, en tournée  
à Hambourg avec la compagnie d'Alwin Nikolais, elle est 
remarquée par Rolf Liebermann, alors directeur de l’Opéra  
de Hambourg. Il lui propose d'écrire une pièce pour une soirée 
spéciale « Hommage à Varèse », qui aura lieu à l'Opéra de Paris. 
Carolyn Carlson accepte et chorégraphie Density 21.5 sur une 
partition pour flûte en platine de Varèse. Tout Carlson est déjà 
dans cette pièce : ligne longue et souple cassée par de petits gestes 
saccadés des bras, verticalité et spirale... La vibration typique de 
Carlson irradie cette pièce tendue sur le fil ultra fin de la mélodie. 
Déjà là aussi sa façon unique de glisser une confidence intime sans 
jamais se départir de son élégance abstraite. Derrière Density 21.5  
se profile déjà l'ombre de son solo emblématique Blue Lady (1983).

Pour Dialogue with Rothko, Carolyn Carlson s’inspire de l’œuvre  
du peintre pour nous offrir un solo épuré, poétique, d’une 
grande exigence artistique, auquel répond la finesse de la 
création musicale de Jean-Paul Dessy, directeur de l’Ensemble 
Musiques Nouvelles de Mons (Belgique). C’est une toile du 
peintre, intitulée Black, Red over Black on Red, qui a inspiré  

À la recherche du geste ultime

Les autres soli chorégraphiés  
et dansés par Carolyn Carlson

Entre Density 21.5, créé en 1973, et Dialogue avec Rothko, 
créé en 2011, Carolyn Carlson a jalonné son œuvre de soli 
incontournables dans l'histoire de la danse contemporaine :

•  En 1983, Blue Lady, solo d’une liberté et d’une maîtrise totale,  
 deviendra sa pièce emblématique représentée dans le monde  
 entier pendant dix ans. Nous avons eu la chance de la découvrir  
 en 2010 à Chaillot, en même temps que sa pièce Eau.

•  En 1995, elle crée Vu d’ici au Théâtre de la Ville, un autoportrait  
 en cinq parties qui, de métamorphose en métamorphose, sont  
 autant de visages possibles d’une interprète unique offerts au  
 regard du public.

•  Avec Writings on Water, solo créé en 2002 à Venise, la   
 silhouette de Carolyn Carlson danse hors du temps, évoluant  
 dans une éternité fluide et changeante.

•  Double Vision, créé en 2006, est un duo multimédia né  
 de sa rencontre avec Electronic Shadow. Ici la scène devient  
 l’extension du geste de Carolyn Carlson. Il n’y a qu’une seule  
 image : la scène. Elle nous fait la joie de danser à nouveau  
 cette pièce du 10 au 12 février 2016 en salle Jean Vilar.

la chorégraphe. Elle en fait une lecture personnelle, tentant 
d’en décrypter les plus intimes secrets. A-t-elle connu Rothko ? 
On pourrait le croire à la description poétique qui surgit de ses 
lignes... Mais, en fait, c’est grâce au pigment rouge et noir qu’elle 
a pu lire dans l’âme de l’artiste puis le retrouver pour s’unir en 
pensée à lui comme en rêve, dans un élan visionnaire passionné. 
Elle s’est fondue dans son tableau, il en ressort un élan de pure 
poésie. Le solo dansé amplifie charnellement ce premier hommage 
inspiré. Les mots et les gestes s’unissent pour révéler la vraie nature 
de l’être.



Repères

De San Francisco à l’Université d’Utah, 
de la compagnie d’Alwin Nikolais à New 
York à celle d’Anne Béranger en France, 
de Paris à Venise en passant aussi par 
Roubaix et Helsinki, du Ballet de l’Opéra 
de Bordeaux à La Cartoucherie, Carolyn 
Carlson est une infatigable voyageuse, 
toujours en quête de développer et de 
partager son univers poétique. Arrivée  
en France en 1971, elle signe l’année 
suivante, avec Rituel pour un rêve mort,  
un manifeste poétique qui définit son 
travail encore aujourd'hui : une danse 
assurément tournée vers la philosophie 
et la spiritualité. Elle a créé une centaine 
de pièces, dont beaucoup sont des pages 
majeures de l’histoire de la danse. En 2006, 
son œuvre a été couronnée par le premier 
Lion d’Or attribué à un chorégraphe par 
la Biennale de Venise. Elle est également 
commandeur des Arts et Lettres et officier 
de la Légion d’honneur. En 1999, elle fonde 
l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson et en 
est aujourd’hui la présidente d’honneur. 
À Chaillot – où elle est artiste associée –  
elle a présenté Blue Lady et Eau en 2010, 
Inanna en 2012 et Now, créé ici-même  
en 2014. Cette saison, elle nous enchante 
avec quatre spectacles : Seeds (retour à la 
terre), Density 21.5 / Dialogue with Rothko, 
Double Vision, ainsi que Pneuma, créé pour 
le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux.

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

Le choix de la libraire
•  Carolyn Carlson, Dialogue avec  
 Rothko, Invenit (sous réserve)
•  Mark Rothko, La Réalité de l’artiste,  
 Flammarion
•  Mark Rothko, Écrits sur l’art (1934 
 -1969), Flammarion
•  Thierry Delcourt, Carolyn Carlson,  
 De l’intime à l’universel, Actes Sud.  
 Séances de dédicaces à l'issue des  
 réprésentations des 5, 10 et 17 février  
 à côté de la librairie. 
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Revenez à Chaillot !
• Béatrice Massin
 Mass b (danse)
 Sur des extraits de la Messe en si mineur  
 de Jean-Sébastien Bach, la spécialiste  
 de danse baroque Béatrice Massin crée 
 une version chorégraphique de la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

• Joëlle Bouvier  
 Ballet du Grand Théâtre de Genève
 Tristan et Isolde "Salue pour moi  
 le monde !" (danse)
 La compagnie suisse revient séduire Paris  
 avec une des plus belles histoires d’amour  
	 du	répertoire :	celle	de	Tristan	et	Isolde,	 
 mise en musique par Richard Wagner.  
 Un des grands rendez-vous de la saison.
  Du 23 mars au 1er avril 2016

Compositeur, chef d’orchestre et joueur  
de violoncelle, Jean-Paul Dessy est aussi 
titulaire d’une maîtrise en philosophie  
et lettres et est le directeur de l’ensemble 
Musiques Nouvelles. Il a dirigé plus  
de deux cents créations et a enregistré 
plus de cinquante disques ayant reçu une 
multitude de récompenses Il compose 
toutes sortes de musiques : symphonique,  
de chambre, électronique, de l'opéra, des 
musiques de scène (pour Jacques Lasalle, 
Denis Marleau, Anne-Laure Liégeois, 
Bartabas), des bandes originales de films.  
Il a collaboré avec de grands chorégraphes, 
dont Anna Teresa De Keersmaeker, Nicole 
Mossoux, Wim Vandekeybus et Frédéric 
Flamand. Son dernier album, O CLOCK,  
a été édité par le label Cyprès en 2014.

Autour du spectacle
• Films 
	 Découvrez	une	sélection	de	films	issus	
 de la Collection Carolyn Carlson dans les 
 espaces du théâtre.
 Du 5 au 20 février 2016, accès libre

• Master class
	 Avis	aux	danseurs	professionnels	:	profitez	 
 d'une formation de haut niveau dispensée  
 par Carolyn Carlson à l’Atelier de Paris. 
 Du 29 février au 5 mars 2016, infos au  
	 01	41	74	17	07	/	office@atelierdeparis.org


