
Présenté par Benjamin Millepied
Directeur de la Danse de l’Opéra national de Paris 

Avec George Balanchine et Jerome Robbins, ce sont ses 
maîtres que Benjamin Millepied, nouveau Directeur de 
la danse, a souhaité célébrer : hommage à deux très 
grands chorégraphes, tous deux d'origine russe, qui 
ont emmené l'école américaine et la danse en général 
vers des sommets rarement atteints. Avec Opus 19 / The 
Dreamer, le répertoire du Ballet de l'Opéra s'enrichit 
d'une pièce d'une grande élégance sur le Concerto pour 
violon n°1 de Serguei Prokofiev. Le rêve éveillé d'un jeune 
homme et son contrepoint irréel imaginés par Jerome 
Robbins en 1979. Comme en regard, la reprise de Thème 
et Variations de George Balanchine, sur la musique de 
Piotr Ilyitch Tchaikovski, montre une autre facette de la 
danse outre-Atlantique. Ce ballet de groupe classique 
et virtuose, l'un des plus difficiles du répertoire, se veut 
aussi un hommage au Ballet impérial de l'ancienne 
Russie et à son maître le plus célèbre : Marius Petipa. 
Entre ces deux chefs-d’œuvre, Benjamin Millepied 
a conçu un ballet présentant à la fois la compagnie 
et son projet pour la danse à l'Opéra de Paris. Fruit 
d'une collaboration artistique avec le compositeur 
Nico Muhly, sa création souligne l’excellence de la 
technique classique et son importance pour la danse 
contemporaine. 

CLEAR, LOUD, BRIGHT, FORWARD
Musique : Nico Muhly
Chorégraphie : Benjamin Millepied
Scénographie : United Visual Artists
Lumières : Lucy Carter

OPUS 19/THE DREAMER
Musique : Serguei Prokofiev
(Concerto pour violon n°1 en ré majeur)
Chorégraphie : Jerome Robbins

THÈME ET VARIATIONS
Musique : Piotr Ilyitch Tchaikovski
Chorégraphie : George Balanchine

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet

Direction musicale : Maxime Pascal
Orchestre de l’Opéra national de Paris

Diffusion en direct :  2h05 dont deux entractes, 
de 25 mn et de 20 mn
Diffusion en différé : 1h35 environ plus un entracte

Réalisation : Vincent Bataillon

Ph
ot

o 
: E

l n
au

fr
ag

io
 d

e 
lo

s 
ho

m
br

es
 ©

 C
ha

rl
y 

N
ije

ns
oh

n

Millepied 
Robbins 
Balanchine
BALLET DE L’OPÉRA



CLEAR, LOUD, BRIGHT, FORWARD
C’est la quatrième création de Benjamin Millepied, 
directeur de la Danse, pour le Ballet de l’Opéra national 
de Paris, après Amoveo en 2006, Triade en 2008 et 
Daphnis et Chloé en 2014. C’est aussi sa cinquième 
collaboration avec son compositeur fétiche Nico Muhly.
« Nourri de multiples influences, l’univers musical de Nico 
Muhly traduit pour moi une énergie unique et totalement 
américaine. Dans un dialogue et un échange permanents, 
la construction du ballet se fait autant sur le plan 
chorégraphique que musical. » Benjamin Millepied

OPUS 19/THE DREAMER
Opus 19/The Dreamer, de Jerome Robbins, a été créé pour 
Mikhail Baryshnikov en 1979 au New York State Theater, 
Lincoln Center, sur le Concerto pour violon n°1 de Serguei 
Prokofiev. Le chorégraphe de West Side Story était alors le 
maître de ballet du New York City Ballet. Cette évocation du 
rêve éveillé d’un jeune homme et de son contrepoint irréel 
fait son entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris.
Le concerto pour violon en Ré majeur, opus 19, est le 
premier des deux concertos pour violon et orchestre 
de Serguei Prokofiev. Composé en 1916-1917 à Saint-
Pétersbourg, ce concerto ne sera créé qu’en 1923, à 
Paris. La structure inhabituelle de la partition, où deux 
mouvements lents (Andantino et Moderato) entourent 
un mouvement rapide (Scherzo – Vivacissimo) était 
particulièrement novatrice.
«  Une partition conditionne, annonce, et établit la 
dynamique, les tempi et l’ambiance, non seulement 
pour les danseurs mais également pour les spectateurs. » 
Jerome Robbins

THÈME ET VARIATIONS
Balanchine présente pour la première fois Thème et 
variations en 1947, au Ballet Theatre (futur American 
Ballet Theatre – ABT), dans les décors et costumes de 
Woodman Thompson. Alicia Alonso et Igor Youskévitch 
en sont les interprètes. Pour la reprise en 1960, au New 
York City Ballet, Balanchine place Thème et variations 
dans le décor et les costumes de Symphonie in C. En 1970, 
il remonte son œuvre en en confiant cette fois décors et 
costumes à Nicolas Benois, le fils du célèbre décorateur 
des Ballets Russes Alexandre Benois.
«  J’ai réalisé un ballet de pure danse. Il évoque la grande 
période de la danse classique, celle du Ballet Impérial Russe 
au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, où régnait 
Marius Petipa. »
«  La musique de Thème et Variations n’a pas été 
composée pour le ballet, mais dès qu’on l’écoute, on pense 
immédiatement à la danse. » George Balanchine
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« Le ballet est le plus innocent, le plus moral de tous les arts. 
S’il n’en était ainsi, pourquoi alors y emmènerait-on les enfants ? » 
Piotr Ilyitch Tchaikovski 
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