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Partenaires de la Maison de la danse sous l’égide du Club entrePrises : 
agence Immobilière mercure rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé Vincent, Caisse d’Epargne rhône-alpes, Crédit agricole Centre-Est,
COFELY GDF sUEZ, Pitch Promotion, VINCI Construction France Lyon
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Network

durée : 2h entracte compris

LA MINUTE DU SPECTATEUR 
le rendez-vous indispensable avant chaque spectacle pour en apprendre plus sur le chorégraphe, sa compagnie, son vocabulaire, 
sa pièce...

  bALLET 
  IgoR MoÏSSEÏEv

et Le Grand Casino de Lyon Le Pharaon

12/13 n 19/20 n Soir 3
votre information locale, régionale, nationale

et sur rhone-alpes.france3.fr

avec un savoir-faire de 40 ans, le Groupe Partouche est devenu l’un des acteurs majeurs du divertissement en 
France. En organisant près de 3 000 évènements culturels, musicaux, sportifs, le Groupe Partouche s’intéresse 
et soutient de nombreuses manifestations, promesses d’enrichissement et de distraction pour tous. 
Depuis sa création, Le Casino Le Pharaon est heureux de participer activement à l’essor culturel de la Ville et 
contribuer à procurer rêve, plaisir et émotion à tous. C’est donc tout naturellement que le casino s’engage à 
promouvoir l’un des acteurs majeurs de la Ville de Lyon : La maison de la Danse.

Partenaire officiel de 
la Maison de la danse

Crédits photographiques : Couverture  © V. Vyatkin ; Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

Photos, vidéos, Presse… Et toutes les actualités de la maison de la Danse sont sur notre site Internet. Inscrivez-vous à la newsletter :

www.maIsONDELaDaNsE.COm

le ballet igor Moïsseïev est Présenté à lyon en Partenariat aveC : 



PreMière Partie

1. danses russes : été
Extrait de la suite Les Saisons - musique de s. Galperin,  
V. Zmykhov

2. danse Kalmouke
musique de P. rybakov

3. danse des tatars de Crimée
musique de E. avksentev

4. Khoroumi - danse guerrière adjare
musique traditionnelle

5. suite Moldave
musique de D. Fyodov

6. vieux Quadrille citadin
Extrait du cycle Tableaux du passé - musique de P. rybakov

7. tableau chorégraphique : les Partisans 
musique de s. Galperin, s. Katz et V. Zhmykhov

-Entracte-

seConde Partie 

8. un jour sur un navire
Extrait de Suite Navale - musique traditionnelle

9. boulba
(Biélorussie) - musique traditionnelle

10. danse tzigane
musique de s. Galperin

11. suite Mexicaine
musique de s. Galperin, V. Zhmykhov

12. gaucho
(argentine) - musique de N. Nekrasov

13. la lutte des deux gamins
(Nanaï / sibérie)

14. gopak
(Ukraine) - musique traditionnelle

  bALLET IgoR MoÏSSEÏEv

ambassadeur officiel de la culture russe, le Ballet Igor 
moïsseïev a fêté son 75e anniversaire en décembre 2011 
à Paris où il n’était pas revenu depuis dix-huit ans. ayant 
rencontré un immense succès (30 000 spectateurs), la 
compagnie -Ensemble académique d’État de danses 
populaires- est revenu à Paris au Palais des Congrès en 
février 2013, avant une tournée en France. soixante-
dix danseurs nous entraînent dans un voyage à travers 
le monde et toutes les régions de l’ancienne U.r.s.s., 
révélant ainsi une multitude incroyable de folklores : 
moldave, biélorusse, ukrainien, nanaï, kalmouk, tatar, 

enseMble aCadéMiQue d’état de danses PoPulaires / russie

bALLET IgoR MoÏSSEÏEv
Chorégraphie igor Moïsseïev - Directrice elena shcherbakova - Lumières Jacques rouveyrollis
En accord avec Val Productions et l’Ensemble académique d’État de Danses Populaires / russie

adjar, caucasien. Ce spectacle présente un panorama de 
14 ballets éblouissants, parfois surprenants et toujours 
joyeux, panorama des œuvres majeures du répertoire 
d’Igor moïsseïev. On y apprécie la virtuosité à couper 
le souffle, l’enthousiasme, la jeunesse d’une troupe 
formée au sein de l’école Igor moïsseïev, ainsi qu’un 
feu d’artifice de costumes chatoyants. L’occasion de 
revoir ou découvrir l’esprit de fête d’une compagnie 
acclamée dans le monde entier.

  IgoR MoÏSSEÏEv

Igor aleksandrovitch moïsseïev naquit à Kiev en janvier 
1906 et est décédé à moscou en novembre 2007, à 
l’âge vénérable de 101 ans. Jusqu’au bout, il aura dirigé 
avec énergie la compagnie qu’il a fondée, et à laquelle 
il a voué sa vie. Il est considéré comme le plus grand 
chorégraphe de danses traditionnelles du siècle. ses 
plus vifs souvenirs d’enfance remontent aux étés passés 
aux environs de Poltava avec ses tantes institutrices, 
qui se consacraient à l’alphabétisation des paysans 
ukrainiens. C’est ainsi qu’émerveillé, il découvrit la vie 
paysanne, ses traditions, ses fêtes, et le plaisir instinctif 
d’exprimer en dansant l’exubérance de la vie.

DU BOLCHOÏ À La DaNsE FOLKLOrIQUE
Les jambes d’Igor étaient bonnes au point de le conduire 
à l’école de danse du Bolchoï à moscou, compagnie dans 
laquelle il débuta comme soliste à dix-huit ans. mais, en 
cette bouillonnante époque de l’après-révolution, Igor 
moïsseïev entendait participer au combat d’idées, y 
compris dans le domaine de la danse. L’académisme 
ne le satisfaisait pas. Chorégraphe mal compris, Igor 
moïsseïev quitta l’illustre institution, mais continua à se 
passionner pour le folklore de son immense pays qu’il 
parcourait régulièrement, à cheval ou même à pied. 

1937 : FONDaTION DE L’ENsEmBLE aCaDÉmIQUE D’ÉTaT 
DE DaNsEs POPULaIrEs 
C’est au cours de ces excursions que naquit sa véritable 
vocation. Cette passion de la fête et de la vie, exprimée 
par les paysans russes, ukrainiens ou moldaves, il voulait 
la faire partager par le moyen de la scène à des milliers 
de spectateurs. À la suite d’un grand festival de danses 
populaires à moscou, le gouvernement soviétique décida 
de créer un ensemble folklorique d’État et le confia au 
jeune moïsseïev (1937). Le Ballet Igor moïsseïev était 
né : il se composait alors de trente danseurs, pour la 
plupart amateurs doués, et était accompagné d’un 
petit orchestre d’instruments traditionnels et ethniques. 
Il allait faire de cette troupe le premier ensemble au 
monde de danseurs professionnels s’adonnant avec une 
rigueur toute classique aux danses de « caractère ». Igor 
moïsseïev, en effet, abordait les danses populaires non 
pas en ethnographe, mais en véritable chorégraphe. 
« J’ai essayé d’exprimer le caractère d’un peuple, à 
travers ses danses et sa musique, jaillies de son histoire 
et de ses coutumes, cherchant à en garder, au-delà du 
folklore, son essence même. » 
Il aura été le premier à donner ses lettres de noblesse à 
la danse folklorique.

2013-14
saison

six rendez-vous présentés par Dominique Hervieu pour découvrir 

en images et en danse une saison 2013-14 prometteuse

à la Maison de la danse  i  entrée libre

Présentations du 13 au 17 Mai

lundi 13 mai - 19h30

Mardi 14 mai - 20h30

Mercredi 15 mai - 15h00

Mercredi 15 mai - 19h30

Jeudi 16 mai - 20h30

vendredi 17 mai - 20h30

  retrouvez l’intégralité de la présentation en vidéo 

à partir du jeudi 16 mai sur notre site internet


