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Spécialiste de la danse baroque, Béatrice Massin est une 
musicienne de l’espace. Son spectacle Mass b s'est construit 
sur la rencontre des œuvres de György Ligeti (1923-2006), 
compositeur autrichien d’origine hongroise, et des extraits 
de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, monument 
du répertoire choral. C'est une fugue chorégraphique qui 
puise son énergie dans l'entremêlement des musiques 
contemporaines et baroques, provoquant un aller-retour  
entre l'individu et le groupe.

Avec Mass b, Béatrice Massin fait le pari de la jeunesse  
et de l’avenir en se tournant vers une nouvelle génération 
d’interprètes et de créateurs. Après Que ma joie demeure, la 
chorégraphe poursuit son œuvre en rencontrant une équipe  
de dix jeunes danseurs issus d’écoles et de parcours diversifiés. 
Elle interroge avec ces corps d’aujourd’hui une société qui se 
cherche un avenir. Écrire à partir des individualités c’est d’abord 
s’inventer un langage commun en s'inspirant d’une matière 
baroque qui peut parler de nous et de nos questions collectives. 
Car plus qu’un style, la danse baroque pour Béatrice Massin  
est un art de la multiplicité contrainte par un cadre rigoureux 
d’écriture abstraite, mathématique et dynamique. De l’individu  
au groupe, se composent ainsi les lieux d’une communauté 
retrouvée qui ne peut que résonner avec les ressorts de notre 
époque. En effet, Mass b est une grande fresque humaine aussi 
bien baroque que contemporaine basée sur la marche, celle  
des populations de tous temps fuyant leur pays avec l'espoir  
de se recontruire dans un ailleurs.

En 2014, elle engage un échange avec le chorégraphe Christian 
Rizzo, actuel directeur du Centre chorégraphique national de 
Montpellier. De leur rencontre naît l’envie de travailler sur l’idée 
d’une architecture abstraite oscillant entre points de fusion de 
l’intimité des corps et brèches ouvertes sur un espace dansé qui 
respire le grand large. Pour Mass b, elle initie donc un travail avec 

deux des fidèles collaborateurs de Christian Rizzo, Fréderic 
Casanova et Caty Olive, scénographes, plasticiens de la scène 
musicale et chorégraphique, metteurs en lumières des corps 
contemporains. L'entrelacement entre ces extraits de la Messe en  
si mineur de Jean-Sébastien Bach et des œuvres de György Ligeti 
compose la partition musicale de Mass b, spatialisée et animée 
par Emmanuel Nappey, créateur sonore. Pour la chorégraphe,  
le temps est venu d’offrir la possibilité à chaque artiste invité  
sur ce projet d’interroger l’esprit baroque à partir de ses propres 
outils, de son histoire. Mass b est une fugue chorégraphique 
résultant de toutes ces nouvelles rencontres. En continuant  
à affirmer la capacité de la matière baroque à être ce point de 
rencontre avec des dispositifs de création novateurs, Mass b  
est un projet que Béatrice Massin veut partager à ce moment  
si particulier de son parcours. L’invitation est urgente et joyeuse.  
Il n’y a qu’à regarder, écouter et ressentir.

Une fugue chorégraphique



Repères

Béatrice Massin est une référence de la 
danse baroque. Elle dirige la compagnie 
Fêtes galantes et fait entendre un post-
baroque qui intéresse le contemporain. 
Elle débute son parcours avec la danse 
contemporaine et Susan Buirge. En 1983, 
elle rencontre Francine Lancelot et intègre 
la compagnie Ris et Danceries où elle 
sera successivement interprète, assistante 
(Atys), collaboratrice (Fairy Queen) et 
chorégraphe (Water Music) avant de 
fonder sa compagnie en 1993. Elle conçoit 
alors des spectacles utilisant le vocabulaire 
chorégraphique de la danse du XVIIIe 
siècle avec la sensibilité et les conventions 
scéniques de notre siècle. Quatre d’entre 
eux ont été présentés à Chaillot : Que  
ma joie demeure, Un air de Folies, Songes  
et La Belle au bois dormant. Elle reçoit  
des commandes régulières : Le Roi danse 
(film de G. Corbiau, 1999), l’inauguration 
du Centre national de la danse (2004),  
la création de D’ores et déjà pour le 
tricentenaire de l’école de danse de l’Opéra 
de Paris. Elle collabore avec Jean-Claude 
Auvray pour Le Bal masqué de Verdi aux 
chorégies d’Orange. En 2014, elle est 
chargée de la chorégraphie pour la série 
de Canal+ Versailles. Elle est également 
invitée en France comme à l’étranger  
en tant qu'enseignante pour transmettre 
son savoir sur la danse baroque.

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

Le choix de la libraire
•  Cie Fêtes galantes / Marie-Hélène  
 Rebois, La Danse baroque proposée  
 par Béatrice Massin (DVD), Chiloé
•  Marc Franko, La Danse comme texte,  
 idéologies du corps baroque, L’Éclat
•  Marie-Françoise Christout, Le Ballet  
 de cour de Louis XIV, Picard/CND
•  Nathalie Lecomte, Entre cours et  
 jardins d’illusion, le ballet en Europe  
 (1515-1715), CND
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Autour du spectacle
• Impromptus artistiques 
 Découvrez Bach par chœur, un accueil  
 en musique et en danse par des chorales  
 d’amateurs avant chaque représentation  
 du spectacle. 
 Du 9 au 18 mars 2016

• L'Artiste et son monde
 Une journée avec Béatrice Massin  
 Entrez dans l'univers de Béatrice Massin  
 au travers d'ateliers pour parents et  
	 enfants,	danseurs	débutants	ou	confirmés,	 
 mais aussi d'un impromptu artistique, 
 d'un temps d'échange avec la chorégraphe  
 et ses invités (Jean-Christophe Paré et  
 Eugène Green) et d'une répétition ouverte.
 12 mars 2016, de 10h30 à 17h

• Chaillot nomade 
 Retrouvez les interprètes de Mass b aux  
 Archives nationales pour un impromptu 
 artistique en dialogue avec le monument. 
 Du 17 au 19 mars 2016 à 14h30

Revenez à Chaillot !
• Joëlle Bouvier / Ballet du Grand 
 Théâtre de Genève
 Tristan et Isolde (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. 
  Du 23 mars au 1er avril 2016

• Club Guy & Roni
 Naked Lunch (danse/théâtre/musique)
 Le phénomène néerlandais débarque  
 avec une variation explosive du roman  
 de William Burroughs : un opéra rock, 
 acrobatique et chorégraphique en forme 
	 de	trip	« psychotropique	»	en	Interzone	!
  Du 6 au 8 avril 2016

• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après	la	mystérieuse	Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d'un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
	 croyances	et	en	révéler	les	vices.	Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thoms Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun  
 questionne sa danse dans une pièce pour  
 douze interprètes puissants formant une  
 communauté autant qu’une pensée en  
 mouvement. 
 Du 17 au 20 mai 2016


