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Le mouvement est une source d’inspiration 
perpétuelle pour moi. Dans mes pièces, je 
souhaite créer un mouvement très expressif, 
vivant et contrasté, qui jaillit d’une source 
vitale. Pour Morphed, j’ai voulu jouer avec 
les forces contraires et les frottements. 
La dernière pièce que j’ai chorégraphiée 
pour hommes exclusivement, Westward 
Ho ! –  toujours dans notre répertoire – a 
atteint sa maturité en 2014, soit dix-huit 
ans après sa création. Avec Morphed, j’ai 
ressenti le besoin de réunir des hommes 
d’âges et de parcours de danse différents, 
pour cette fois aborder les thèmes du 
changement et de la sensualité. Je ne 
peux nier que mon demi-siècle et mes plus 
de 30 ans de carrière d’interprète ont joué 
dans mon choix de l’art de la danse pour 
aborder les évolutions et les changements 
émotionnels dans la vie d’un homme. 
Lorsque je cherchais une musique pour la 
pièce, je suis tombé sur les compositions 
d’Esa-Pekka Salonen : Concert Étude for 
Solo Horn, Foreign Bodies et Violin Concerto. 
Ce qui m’a inspiré dans ces musiques, 
hormis leur caractère cinétique, c’était la 
manière dont elles passent de l’agression 
brutale à la douceur. La musique de 
Salonen a été l’étincelle stimulante  
et plurielle permettant de traiter les 
émotions complexes et la virtuosité de 
l’homme, l’homme dansant. En prenant  
à bras-le-corps les extrêmes que sont 
sensibilité et héroïsme, et tout ce qui se 
trouve entre les deux, les huit danseurs et 
moi-même avons tendu vers les limites de 
la puissance expressive du corps humain, 
du mouvement libérateur. Nous avons 
aspiré à être « homme ». 

TERO SAARINEN

Entretien avec Esa-Pekka Salonen

Je suis très content du travail de Tero sur 
Morphed. Il a très bien compris ma musique 
et y a découvert des aspects dont je n’avais 
pas conscience. Non seulement il a réussi 
à mettre en adéquation la danse et 
l’ambiance sonore mais il a également 
rendu visible la dimension émotionnelle 
de la composition. Pour un compositeur, 
c’est un cadeau merveilleux quand 
soudain on vous fait découvrir quelque 
chose de nouveau sur votre propre 
musique. C’est là toute la beauté des 
collaborations ! Je suis un peu plus vieux 
que lui, mais Tero et moi avons à peu près 
le même âge. Pour moi, Morphed parle de 
l’identité masculine. La vie de l’homme.  
À titre personnel, le thème central que 
j’observe dans cette pièce, c’est « la crise 
de la quarantaine », la prise de conscience 
que la vie n’est pas éternelle. Les hommes 
nient l’existence de la mort et, d’une 
certaine manière, ils vivent dans un rêve. 
Puis vient le moment où ils doivent faire 
face à la mort. Ils ont peut-être encore 
quelques années devant eux, mais tôt  
ou tard et sans exception, la fin arrivera.  
Il me semble que c’est le problème que Tero 
aborde : l’identité dans le sens de « quelle 
personne suis-je exactement ? ou quelle 
personne est-ce que j’aspire à être ? » 
Même si ces questions évoluent en 
permanence. Je trouve que Morphed est 
une pièce très émouvante. Je me réjouis 
donc qu’elle ait la chance de traverser  
les frontières de la Finlande et continue  
de vivre à l’étranger.

ESA-PEKKA SALONEN

Être « homme »



Festival 
nordique

16 – 27 janvier 2018
Ballet Cullberg 

Jefta van Dinther [SUÈDE]

•
Tero Saarinen [FINLANDE]

•
GöteborgsOperans 
Danskompani [SUÈDE] 

Alan Lucien Øyen [NORVÈGE]

•
Bára Sigfúsdóttir [ISLANDE] 

Himherandit [DANEMARK] 

I. C. Johannessen [NORVÈGE]

Tero Saarinen débute sa carrièce comme 
danseur dans les années 80 et connaît 
une brillante carrière internationale.  
Il est venu à Chaillot en 2010 en tant 
qu’interprète de Blue Lady de Carolyn 
Carlson. En 1996, il fonde la Tero Saarinen 
Company avec laquelle il crée plus de 
quarante pièces, tout en imaginant des 
spectacles pour d’autres compagnies 
comme le Nederlands Dans Theater 1,  
la Batsheva Dance Company, le Ballet 
Gulbenkian, le Ballet de l’Opéra de Lyon, 
le Göteborg Opera Ballet, le National 
Dance Company of Korea. Ses principales 
œuvres incluent Westward Ho ! (1996) qui 
révéla son travail au monde entier, mais 
aussi les réinterprétations de Stravinsky 
comme Petrushka (2001) et HUNT (2002), 
Borrowed Light (2004) inspiré par les 
Shakers et présenté à Chaillot en 2014,  
et plus récemment Kullervo d’après la 
musique de Jean Sibelius, conçu en 
collaboration avec le Finnish National 
Opera. Tero Saarinen s’inspire de la danse 
contemporaine occidentale, du ballet 
classique, du butô et des arts martiaux.  
Il est connu pour son langage unique du 
mouvement caractérisé par un mélange 
inventif de grotesque et de beauté qui 
joue sur l’équilibre et le déséquilibre. Ses 
chorégraphies, souvent comparées à des 
œuvres d’art total, sont largement saluées 
à travers le monde et ont reçu de nombreux 
prix en Finlande comme à l’étranger.
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