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  DANSE

Musiques : Le Sacre du printemps d'Igor Stravinski 
(Orchestration Myung Whun Chung), La Musica 
nocturna delle strade di Madrid de Luigi Boccherini ; 
Ojos verdes de Rafael de León, Salvador Valverde  
et Manuel Quiroga ; Toki no nagare ni mi wo makase 
de Miki Takashi

Chants : Dream a Little Dream of Me de Fabian  
Andre et Wilbur Schwandt ; Ojos verdes de Rafael  
de León, Salvador Valverde et Manuel Quiroga ;  
Los Adios de Los Amigos de Gines ; La Liebre  
de Pedro Peña Peña ; Mañha do Carnaval de Luiz 
Bonfa et Antônio Maria (repris en espagnol) ;  
El Emigrante de Juan Valderrama Blanca

Chants populaires : Tangos, Fandangos de Huelva, 
Tangos de Triana

Textes : Andaluces de Jaén de Miguel Hernandez, 
Tanguillo de la Guapa de Cádiz de Lola Flores,  
Anda Jaleo de Federico García Lorca
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Iconica Video, NHK, 77studio
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Entretien avec José Montalvo

Dans son spectacle Y Olé !, José Montalvo rend hommage  
à son père andalou réfugié et immigré dans le sud-ouest de  
la France, où il a grandi et découvert la danse dans les fêtes 
familiales. Pratiquant le collage, il juxtapose le flamenco au 
Sacre du printemps de Stravinski, en choisissant ses propres 
élus qui ne seront surtout pas sacrifiés. 

Depuis Paradis en 1997, toutes vos pièces mixent les styles. 
Ici le flamenco côtoie Stravinski. Pourquoi ce choix ? 
Toutes mes pièces sont des plaidoyers pour une esthétique et une 
éthique métisses où j’essaie de donner à voir un « corps de ballet » 
qui n’est pas celui d’un groupe lié par une même technique. Dans 
Y Olé !, je pose des chansons populaires à côté d’une œuvre de 
Stravinski. La première partie de cette pièce est construite sur  
Le Sacre du printemps. Un chef-d’œuvre musical et chorégraphique 
qui m’a toujours fasciné, par sa forme, sa sensualité sonore, son 
invention rythmique époustouflante, ses vibrations, sa beauté 
énergique qui nous prennent au corps… Je propose une lecture 
personnelle de cette œuvre à travers une écriture chorégraphique 
métisse, plurielle, c’est-à-dire une écriture qui accueille dans son 
organisation interne une grande variété de techniques de danse. 
Contrairement au vieux mythe païen, j’aimerais créer une fête 
printanière, une célébration exubérante de la vie, loin de la 
pulsion de mort incarnée par le conte de la création originale  
du Sacre (ici aucun sacrifice de vierge pour saluer le printemps, 
ni de vieux libidineux qui la regardent danser à mort, mais une élue 
heureuse qui crie encore et encore). La seconde partie assemble 
quant à elle des chansons populaires flamencas de mon enfance 
bien réelles et un concerto de castagnettes. Tout cela évoque de 
façon rêvée, fantasmée, bricolée, des scènes de fêtes de mon enfance 
de fils de réfugié espagnol dans le sud-ouest de la France. Peut-être 
mes scènes primitives, mes nuits originaires, où est née ma passion 
pour la danse. Paradoxalement, ces chansons festives évoquent 
aussi le tragique de notre condition humaine, à travers leur rythme 
et leur humour enlevés. 

Est-ce que vous dédiez Y Olé ! à vos parents? 
Mes parents étaient réfugiés politiques espagnols, à l’époque 
du franquisme, dans le sud-ouest de la France. Comme beaucoup 
de réfugiés politiques, ils étaient très démunis. Mais malgré la 
pauvreté, tous les prétextes étaient bons pour organiser des fêtes 
flamencas amicales. Chacun à sa manière devenait le virtuose d’un 
instant. J’ai eu la chance, enfant, de prendre part à ces moments 
heureux, sauvés comme par enchantement de la misère, des 
déchirements, des destructions, des arrachements, de la folie du 
monde. Des moments intenses, de pure gratuité, de pur bonheur 
porté par la danse. Moments qui venaient faire effraction dans 
ma vie d’enfant de travailleur immigré et qui me rendaient plus 
fort, pour me confronter aux rejets, aux ricanements, aux bagarres, 
aux exclusions, bien que je n’aie pas que des souvenirs de castagne. 
Ce fut également l’émerveillement de la découverte de la danse 
que j’essaie de retrouver aujourd'hui avec un regard d’adulte. La 
seconde partie de la pièce fait écho à ce dialogue intime qui me 
lie ou m’oppose à mes pairs. Elle est dédiée à mes pères spirituels 
par sa construction : aux grands maîtres du collage en arts 
plastiques. Ou aux architectes qui parodièrent la célèbre maxime 
« Less is more » (moins, c’est plus) en la remplaçant par « Less is  
a bore » (moins, c’est ennuyeux). Ou encore en littérature aux 
romans que Carlos Fuentes appelle romans de la tradition de La 
Manche, impurs, ludiques, inclusifs, métissés… Et enfin à Merce 
Cunningham qui nous apprend que tout mouvement est danse, 
ou à Pina Bausch qui dit que l’important, c’est de savoir aimer.  
Et elle est dédiée à mon père qui aimait chanter : « Andalous de 
Jaén / Acetitumeros altivos / Decidme en el alma / Quien? Quien 
levanto los olivos? / Andaluces de Jaén / Andaluces de Jaén ». 



Repères

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Revenez à Chaillot !
• Marion Muzac
 Ladies First (danse, pour la jeunesse) 
 Vingt jeunes danseuses amateurs rendent 
 hommage, à leur façon, à quatre pionnières  
 de la danse : Loïe Fuller, Isadora Duncan,  
 Ruth Saint Denis et Joséphine Baker.
 8 et 9 février 2017

• Saburo Teshigawara
 Flexible Silence (danse, musique)
 Avec cinq danseurs et six musiciens,  
  Teshigawara convoque les compositeurs  
 Toru Takemitsu et Olivier Messiaen dans 
 cette pièce à la beauté radicale.
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Olivier Dubois
 Auguri (danse)
 Une pièce puissante créée par le directeur  
 du CCN Ballet du Nord comme un ballet  
 où « tout n'est que courses : courir vers,  
 rejoindre au plus vite, au plus tôt ».
 Du 22 au 24 mars 2017

Autour du spectacle
• Bord de plateau
 Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Accès libre
 12 janvier 2017

• Bal « Entrez dans la danse ! »
 Avec José Montalvo, la joie de la danse  
 est communicative. La transe des djembés  
 nous emporte autant que les Folk songs  
 de Luciano Berio nous émeuvent. Reliés à  
 leur folklore respectif, Béla Bartók et Iannis  
 Xenakis inspirent, eux aussi, le mouvement,  
 invitant ainsi le public à se joindre à la fête  
 en dansant. Créé avec les musiciens  
 de l'Ensemble intercontemporain et des  
 conservatoires de la région Île-de-France. 
 2 juin à 19h à la Philharmonie de Paris 
 et 10 juin à 15h à Chaillot

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

•  Pina Bausch, Le Sacre du printemps,  
 l'Arche Éditeur
• A. Arnaud-Bestieu / G. Arnaud,  
 La Danse flamenca, L’Harmattan
• Igor Stravinski, Confidences  
 sur la musique, Actes Sud

José Montalvo apprend la danse auprès de 
Jerome Andrews, Françoise et Dominique 
Dupuy, puis enrichit sa formation auprès 
de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin 
Nikolais et Merce Cunningham. En 1988, 
il fonde la compagnie Montalvo-Hervieu 
avec Dominique Hervieu, l'interprète 
principale de ses pièces. Le chorégraphe 
crée de nombreux spectacles dont : Hollaka 
Hollala (1994), La Gloire de Jérôme A. (1996), 
Pilhaou Thibaou (1996), La Mitrailleuse en 
état de grâce (1997), Paradis (1997) – pièce 
qui lui permet d’obtenir sa première 
reconnaissance mondiale –, Le Jardin Io Io 
Ito Ito (1999, récompensé par le Laurence 
Olivier Award) et Babelle heureuse (2002). 
En 1998, il est nommé directeur du CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne. En 2000,  
il devient directeur de la danse à Chaillot 
auprès d’Ariel Goldenberg. En 2004, il crée 
l'opéra Les Paladins au Théâtre du Châtelet. 
En 2005, il crée avec Dominique Hervieu 
On danƒe. En 2006, il reçoit le Prix SACD 
pour l'ensemble de son œuvre. En 2008, 
José Montalvo et Dominique Hervieu 
créent Porgy and Bess à l’Opéra de Lyon  
et Good Morning, Mr. Gershwin. La même 
année, ils sont tous deux nommés à la 
tête du Théâtre National de Chaillot. José 
Montalvo devient officier des Arts et des 
Lettres en 2009. Un an après, le duo crée 
Orphée et Lalala Gershwin (2010), leur 

dernière création à deux. En 2011, Didier 
Deschamps, nouveau directeur du théâtre, 
propose à José Montalvo d'en devenir 
artiste permanent. Il y crée Don Quichotte 
du Trocadéro en 2013, pièce pour laquelle il 
reçoit le prix spécial du Meilleur spectacle 
étranger des Maschere del Teatro Italiano. 
Viennent ensuite Asa Nisi Masa en 2013, 
Y Olé ! en 2015 et Shiganè naï en 2016, un 
spectacle créé en Corée avec la National 
Dance Company of Korea. Depuis le mois 
de septembre 2016, José Montalvo est 
directeur de la Maison des arts de Créteil.


