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Chorégraphe  
Yan Raballand 

Interprètes  
Evguénia Chtchelkova, Bérengère Fournier,  
Jean Camille Goimard, Aurélien Le Glaunec 

Musique  
Viola II de Walter Fähndrich 

Lumières  
Nina Tanné 
Costumes 

 Dominique Fabrègue 

 
Après « Contrepoint », duo que Yan Raballand voulait  en un seul élan, un mouvement continu qui se 
métamorphose. Un trait de crayon qui dessine sans se soulever de la page. 
Le quatuor Viola, sa dernière création est une suite logique. Viola est un contrepoint à quatre voix où 
danse et musique sont à l’unisson. 
« Viola », c’est la continuité d’un mouvement inexorable. La poursuite de cette forme d’écriture 
chorégraphique. Celle d’un mouvement sans interruption, qui se renouvelle constamment. Une suite 
de balancements, de mouvements en boucles, de répétitions qui se superposent. Avec le lien 
toujours présent à l’unisson. 
Le mouvement précisément identique, exactement dupliqué, qui laisse apparaître une forme de 
perfection, de performance mais surtout qui donne à voir le rapport d’espace et de temps entre 
chaque interprète. L’air qui les entoure, qui les enveloppe et qui change de densité. 
Leurs liens de contact et de connexion (…).La musique choisie pour cette nouvelle création est de 
Walter Fähndrich ; elle étend son rythme comme une vague qui traverse l’espace. Une énergie 
inéluctable qui évoque celle de nos battements de coeur.  
                
 



 

 

 

 La notion de contrepoint contient trois pistes sur lesquelles j’avance depuis quelques années : la 
musicalité, l’écriture chorégraphique et la relation à l’autre. 
Ces aspects sont intimement mêlés.                                                Yan Raballand 
                                                                                     
            
                                                             
 

 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  YAN RABALLAND  A VOS 
ELEVES : 

Formé au Conservatoire de la Roche-sur-Yon puis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon, Yan Raballand mène parallèlement un parcours d’interprète et de chorégraphe. 
 
Il participe, au côté de Christian Bourigault, au déchiffrage vidéo du solo F. et Stein de Dominique 
Bagouet.  
Il travaille ensuite avec Odile Duboc, comme interprète (Cadmus et Hermione, Vénus et Adonis). Il 
rejoint la compagnie Larsen – Stéphanie Aubin pour la création d’Ex’Act puis de Standards et la 
compagnie Beau Geste – Dominique Boivin pour l’opéra Les Amours de Bastien et Bastienne ainsi 
que pour « A quoi tu penses ? «  
Il est également interprète dans L’Homme assis dans le couloir, mise en scène de Stéphane 
Auvray-Noroy et chorégraphie de Bernadette Gaillard. 
 
Yan Raballand est aussi invité à créer pour le Ballet du Rhin (Wohin) et pour le jeune ballet du 
CNSMD de Lyon (La Java du diable ; Allegro et Chaconne).  
 
Il installe, en 2001, à Clermont-Ferrand sa compagnie Contrepoint, avec laquelle il réalise Amorce 
(2002), Au devant de la (2003) sur les Variations Goldberg de J.-S. Bach, Obstinée (2004), Ici et là 
en collaboration avec Sylvie Giron (2005), Grün (2006), L’Ange (2008), et « Contrepoint » en 2009. 
 
Le travail chorégraphique qu’il mène au sein de la compagnie se base sur la musicalité, l’écriture 
chorégraphique et la relation à l’autre. 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A QUESTIONNER SES ELEVES 

     Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression : 

          -   Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 

          -   Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion ….) 

    Dans un second temps, il semble intéressant :  

- D’expliquer à vos élèves la notion de contrepoint (définition musicale) 

           Contrepoint: « technique musicale superposant plusieurs lignes musicales ». 

Pour Yann Raballand, le contrepoint est l’art de composer de la musique à plusieurs 

parties…… C’est aussi un aspect « horizontal » de la musique (sur la durée).  Il s’agit du 

rapport d’un point à un autre, c'est-à-dire la distance. 

  Deux lignes musicales ou chorégraphiques indépendantes qui se croisent, bifurquent et créent un  

espace possible de mouvement ». 
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 Faire repérer l’existence de phrases gestuelles qui se répètent soit à l’unisson et au même 

rythme, soit en décalage, soit en prolongement, soit dans une orientation ou un espace 

différent. 

 Que crée cette forme de composition sur le spectateur ? 

 Faire observer la précision gestuelle 

 La musique renforce t’elle le propos ? 

 Les lumières ? faire observer la mise en valeur des bras qui semblent se prolonger. 

 
- Pour les élèves qui ont vu « Contrepoint », leur demander de relever ce qu’apporte le 

quatuor par rapport au duo. Est-ce que cela donne plus de possibilités au chorégraphe, plus 
de densité au propos et pourquoi?. 
 

- Si vous élèves assistent « aux bords de plateau » : 
* Questionner le chorégraphe sur sa démarche d’écriture chorégraphique 
* Tout semble réglé au millimètre, comment parvient il à cette précision, que demande t’il à 
ses danseurs ? 
* Utilise t’il une notation lors de ses créations ?  
 

- Pour les lycéens,  peut être évoquer à propos du travail de Yan raballand, la 
chorégraphe Trisha Brown qui a une écriture chorégraphique à partir d’une phrase 
génératrice qu’elle transforme dans le temps, l’espace etc ..qu’elle « cut » et reprend… 
 
Pour Trisha Brown, le corps du danseur, c'est l'inconnue, X, apte à se soumettre à toutes 
les combinaisons: addition, soustraction, multiplication, répétition, accumulation, mise en 
équation, projection en trois dimensions, le tout débouchant sur une véritable géométrie 
dans l'espace. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La résidence de création de Yan Raballand à l'atheneum est accompagnée d’un « Parcours danse » à 

l’attention des collégiens et lycéens comprenant : 

- Deux  rencontres scolaires, les mardis 9 et 16 novembre à 14h. 
Ces rencontres sont des temps privilégiés, uniquement ouverts aux collégiens et lycéens, où 
l’échange et la découverte d’un travail en cours sera le fil conducteur. 
Yan Raballand « décortiquera » sa  danse en présence des interprètes. Il abordera la particularité 
de son écriture chorégraphique sur Contrepoint (duo précédemment créé que certains élèves ont 
découverts en février ou en octobre 2010) et Viola (quatuor). 

Si vous recevez cette information un peu trop tardivement, il est encore possible d'assister à la 

séance du mardi 16 novembre (sur rendez-vous). 

1 répétition publique, le mardi 23 novembre à 18h. 
Un nouveau rendez-vous ouvert aux collèges et lycées mais aussi au tout public,  suivie d'un 
échange avec le chorégraphe et le public. 

- 1 représentation de Viola le mercredi 24 novembre à 19h. 
Vingt minutes de création chorégraphique qui seront suivies d’une rencontre avec la Compagnie. 

CONTACTS ACTION CULTURELLE  

> Peggy Camus, chargée des relations publiques, de l’action culturelle et de la danse à l’atheneum 

téléphone 03 80 39 52 22 (ligne directe) peggy.camus@u-bourgogne.fr 

  

 > Isabelle Maupetit, professeur-relais à l’atheneummaupetit.isabelle@neuf.fr 
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