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"La danse m'a donné un cadre et une liberté, le moyen d'exister de la belle
façon, faisant du bien et échappant à tous les pièges. Maintes fois, je suis
tombé, la danse m'en a sorti."

Patrick Dupond
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Danseur emblématique, il est un des rares danseurs de l'Opéra à être connu du grand public depuis les
années 80. Ses nombreux passages télévisés et son charisme ont énormément contribué à faire rayonner
la danse classique et contemporaine en France mais aussi l'école française à l'étranger. 

Découvrez ici l'article du site "Danses avec la plume" à son sujet : 
https://www.dansesaveclaplume.com/en-coulisse/1108390-le-danseur-patrick-dupond-est-decede/

Pour célébrer un danseur, les images valent mieux que les mots :
En duo avec Sylvie Guillem en 1984 :  https://www.youtube.com/watch?v=wYrlS7xRzmQ

Interprétant le "Boléro" de Maurice Béjart : https://www.youtube.com/watch?v=YJ8LLbR5-hM&t=93s 

Lors de sa victoire au Concours de Varna, il n'avait alors que 17 ans!
https://www.youtube.com/watch?v=shhdlIn83_Y

et cette vidéo très émouvante où on le voit s'exprimer sur sa carrière et ses difficultés : 
https://www.youtube.com/watch?v=wtwBijw0KzA

Un hommage lui a été consacré dans Culturebox, mardi 09 mars et sera sûrement disponible
prochainement en replay sur le site de France Télévision. 

On se souviendra de lui par sa douceur et son énergie, son besoin de danser, de transmettre et d'avancer
toujours...

Patrick Dupond 

Paris 1959 - Paris 2021
 

A  la  belle  étoile...

L'Opéra de Paris tient en France une
place particulière. Il représente un
point de repère pour les danseurs  en
France  tout en conservant une image
sévère et élitiste. 
L'école de danse de l'Opéra de Paris
est un peu la "maison-mère" et même
si tout n'y est pas toujours parfait, elle
a formé de très grands artistes. 
Parmi eux, Patrick Dupond.
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L'école de l'Opéra de Paris est la continuité de l'Académie Royale
de Danse créée par Louis XIV en 1661. 
Au sein du Ballet de l'Opéra, il y a une hiérarchie et depuis 1895,
le titre d'étoile en est la plus haute distinction. Les danseurs
commencent par faire partie du "corps de ballet" puis deviennent
"quadrille", "coryphée", "sujet" et enfin "étoile". 
Ce titre n'existe nul part ailleurs mais on trouve un équivalent
dans d'autres compagnies en France ou à l'étranger : "premier
danseur" ou "première danseuse, "principal", "prima ballerina"...

Chaque génération de danseurs, qu'ils soient amateurs et
professionnels, peut s'identifier aux danseurs et aux danseuses
étoiles de son temps. 

Découvrez sur cette page, les actuelles étoiles de l'Opéra : 
https://www.operadeparis.fr/artistes/ballet/danseurs-etoiles

Vous pourrez ici suivre un cours donné par Hugo Marchand :
https://www.youtube.com/watch?v=Pe_2XSJ1zYM
et un autre par Dorothée Gilbert : 
https://www.youtube.com/watch?v=QjY-GsGROj8
afin de les voir d'un peu plus près !

Les danseurs de l'Opéra ont une formation pluridisciplinaire et
ne font pas que de la danse classique ! De nombreux
chorégraphes contemporains sont inspirés par ces artistes pour
de nouvelles créations. 

Je vous propose d'explorer la page Youtube de l'Opéra National
de Paris afin de découvrir le travail des danseurs de la
compagnie : https://www.youtube.com/channel/UCe-
z28nNBebn0zxrOYgb7JA

Découvrez le quotidien d'une
étoile à travers ce film sur la
nomination de Monique
Loudières : 
"Lueur d'étoile"
https://www.numeridanse.tv/vi
deotheque-danse/lueur-detoile?
s
On peut voir Patrick Dupond
au début de cette vidéo de très
bonne qualité!

A voir aussi :
"Tout près des étoiles", un film
de Nils Tavernier qui apporte
de nombreux témoignages sur
la vie des danseurs de l'Opéra
et de leur dévotion à leur art : 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WjzPKl2NN2M

Il y a tant à dire sur l'Opéra de
Paris qu'un seul numéro n'y
suffirait pas...

Lueur d'étoile

Qui  sont  vos  étoiles  ?  

Les danseurs et les élèves de l'Opéra lors du traditionnel défilé. Sur
la première ligne, les danseuses et danseurs étoiles. 

Anne-Sophie raconte "sa" danseuse
étoile : 
"J'ai rencontré à l'âge de 8 ans, la
danseuse étoile de mon temps, Elisabeth
Platel. Je me souviens de ses longs
cheveux noirs, qu'elle porte tressés en
une longue natte et de l'incroyable
douceur dans sa voix quand elle m'a
saluée. A l'époque, je ne concevais pas
son rôle et tout le travail qu'elle avait
dû accomplir pour en arriver là et
pourtant sa seule présence m'a fasciné !
Elisabeth Platel est aujourd'hui
directrice de l'Ecole de danse de L'Opéra
et elle est toujours un modèle pour moi." 
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