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BOLERO

Pièce pour 12 danseurs

Chorégraphie Hervé Koubi

Musique Maurice Ravel

Arrangements & costumes Guillaume Gabriel  

Lumières Hervé Koubi

création 2023 - 25 minutes – 7 et 8 avril 2023

Monument musical et chorégraphique,

le Boléro de Maurice Ravel met le

temps au centre de la pièce

développant une «mélodie enroulée

inlassablement sur elle-même, symbole

du féminin» à qui s’«oppose le rythme

mâle qui, augmentant de volume,

d’intensité, va l’engloutir».

Je voudrais depuis cette structure

binaire, tendre un arc sensible entre les

êtres, conduire la structure d’un Boléro

qui oppose, fragmente, met en tension

vers une rencontre au-delà des genres

et de toute appartenance. Cultiver le

«ce qui nous rapproche». Envisager la

spirale ascendante musicale comme la

résultante de l’énergie alternative

produite par les pales d’une hélice où

chacune d’elles serait une composante

d’un seul et même groupe, une hélice

génératrice qui participerait selon moi

au souffle d’un nouveau courant. Un

Boléro qui sonnerait comme un hymne

à la ré-union par la danse.
Marie Benattar



Danseur au Centre Chorégraphique National de Nantes
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche puis au
Centre Chorégraphique National de Caen avec Karine
Saporta et la Compagnie Thor à Bruxelles avec Thierry
Smits il créé en 2000 son projet chorégraphique.
D’une écriture métissée, née du mélange de techniques
et influences, à la croisée des danses urbaines et du
ballet, Hervé Koubi souhaite questionner aujourd’hui
ces langages pour se défaire d’une seule technique et
développer une écriture singulière.
Envisageant la porosité des techniques entre elles
comme espace d’expérimentation et dépassant les
cadres et les appartenances techniques et esthétiques,
il souhaite poser à présent les frontières justement
floues d’un Ballet du XXIème siècle ouvert et actuel.

Chorégraphe de terrain c’est aussi dans la rencontre et
le partage entre ses œuvres, les publics et les pratiques
qu’il développe de nombreux projets de territoires et
d’éducation artistique.

HERVE KOUBI



Directeur de la danse Emilio Calcagno

Maîtresse de ballet Brigitte Prato

Régisseur de ballet Michele Soro

Danseuses

Bérangère Cassiot, Lucie-Mei Chuzel,

Béryl De Saint Sauveur, Aurélie Garros, 

Anastasia Korabov-Botalla, 

Remi Okamoto, Marion Moreul (apprentie)

Danseurs

Arnaud Bajolle, Sylvain Bouvier, 

Joffray Gonzalez, Kyril Matansau, Léo Khebizi

Ari Soto, Allan Gereaud (apprenti)

L’EQUIPE



CONTACT

Emilio Calcagno

Directeur de la danse 

emilio.calcagno@grandavignon.fr

Production et Diffusion

Lisa Navach

Directrice de production

04 90 14 26 14 / 06 34 38 75 59

lisa.navach@grandavignon.fr

Marie Genoud

Administratrice de production

07 86 01 99 31

marie.genoud@grandavignon.fr

www.operagrandavignon.fr

mailto:emilio.calcagno@grandavignon.fr
mailto:lisa.navach@grandavignon.fr
mailto:Marie.genoud@grandavignon.fr
http://www.operagrandavignon.fr/

