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Dominique Hervieu est née en 1963 à Coutances dans la Manche. Danseuse contemporaine et
chorégraphe. Elle est nommée, en 2009, co-directrice de la Biennale de la Danse et de la Maison
de la Danse avant de devenir directrice en Janvier 2012.

José Montalvo est né en 1954 à Valence en Espagne. Il grandit en France et fait des études
d’histoire de l’art et d’arts plastiques. Il danse auprès de Carolyn Carlson, Alwin Nicholaïs, Merce
Cunningham. En 1981, il rencontre D. Hervieu qui deviendra son interprète féminine fétiche.

Parcours :
Ces 2 chorégraphes se rencontrent en 1981. Ils commencent alors à chorégraphier des pièces
courtes et ludiques. Ils élaborent, ensemble, une gestuelle particulière faite de fluidité, de rapidité
et de précision. Ils créent leur compagnie en 1988 et tracent alors les contours d’un éden
multicolore et humaniste peuplé de gens joyeux et singuliers.
En 1993, avec la complicité du vidéaste Michel Coste, ils créent sur la Scène Nationale de Mâcon,
« Double Trouble », pièce qui confronte l’image technologique et la présence physique des corps
des danseurs.
En 1998, ils sont nommés directeurs du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de
Marne et développent ainsi un travail de formation et d’éducation artistique en créant des actions
originales favorisant l’accès à l’art chorégraphique.
En 2000, ils sont nommés directeurs du Théâtre National de Chaillot.
En 2001, D. Hervieu crée « Mosaïque…Danse(s) une ville », spectacle pour 180 danseurs
amateurs de la ville de Créteil.
En 2002, D.Hervieu arrête sa carrière d’interprète et cosigne avec J. Montalvo les spectacles de la
Compagnie.

Quelques unes de leurs créations :
2002 : « Babelle heureuse »  pièce pour 21 danseurs
2004 : « Les paladins »
2004 : « On danse au Louvre »  Carte blanche Pour la Compagnie (5000 spectateurs ont
déambulé dans le musée)
2005 : « On danfe »
2006 : « L’art de la rencontre » Cartes postales chorégraphiques pour les Francofonies. D.
Hervieu crée un DVD interactif pédagogique traitant de la diversité culturelle.
2008 : « La La La Gershwin » Diptyque composé de 2 œuvres contrastées à l’œuvre de Gershwin

Autour du spectacle :

Stage Danse parents-enfants : Mercredi 15 Décembre de 13h30 à 16h
Ce stage a pour objectif de faire vivre aux enfants accompagnés de leurs parents des
expérimentations sensibles, relationnelles. Ils éprouveront la mise en jeu concrète de leur corps
en relation avec l’imaginaire de la compagnie.
Enfant à partir de 8 ans + un parent : 20 euros

Compagnie Montalvo-Hervieu



                                   

Pièce pour 7 danseurs

Cet opus est un hommage au compositeur Gershwin, jeune prodige américain. Spectacle pour
jeune public, il est inspiré de deux œuvres récentes de ce compositeur : « Porguy And Bess » et
« Good Morning ».

Gershwin adorait le New York des années 30, ville symbole de l’urbanisme. Il voyait dans les
gratte-ciel un précipité d’émotions et de sens, la naissance de l’art urbain américain, la
modernisation galopante. Sa musique aux influences mélangées vogue entre jazz, ragtime et
musique savante européenne.
Ce spectacle est dédié à ce musicien cultivé et libre qui respirait à plein poumons les airs de son
temps. Il puise dans les années 30, les images de Broadway pour offrir aux spectateurs, un
poème visuel fait de rêve  et de fantaisie en référence aux USA du début du siècle.
Cette pièce propose, aux spectateurs, un voyage au pays d’une Amérique multiraciale à l’histoire
douloureuse et porteuse d’espoir.
En effet, Dominique Hervieu et José Montalvo entremêlent joyeusement les styles et les rythmes
pour faire jaillir une danse métissée : du charleston au jazz, du hip-hop à la danse africaine. La
musique se fond avec les mouvements de la danse.
Ce melting-pot d’influences artistiques est vécu pour le meilleur et pour le créatif.

Dominique Hervieu et José Montalvo articulent ainsi à leur façon, discours historique et
esthétique, choisissant l‘histoire noire américaine pour illustrer un propos artistique et poétique :
faire réentendre l’utopie positive portée par Gershwin en son temps.

.

 

La La La Gershwin

Pistes de lecture :

1) Reconnaissez et listez les résonnances des années 30 entre les images projetées et
les explosions gestuelles

2) Quels éléments scénographiques sont exploités pour passer de Broadway à
Hollywood ?

3) En quoi cette pièce chahute les codes et les conventions référés à la danse ?
4) Au travers de cette mosaïque de styles et d’interprètes, quel est le parti-pris de cette

pièce ?



                                   

Porguy and Bess, une œuvre novatrice et engagée

Musicalement, « Porguy and Bess » réussit une synthèse innovante entre les techniques
orchestrales européennes, le jazz américain et la musique populaire. D’autre part, dans sa forme,
c’est un opéra nouveau qui est dit populaire, puisque c’est un conte populaire ayant pour sujet la
vie des noirs américains.

Cette œuvre introduit des éléments nouveaux dans la forme traditionnelle de l’Opéra, Gershwin
utilisant les caractéristiques de cette race, son sens de l’humour, du drame, ses croyances
superstitieuses et sa ferveur religieuse, son instinct de la danse et son entrain débordant. Cette
nouvelle forme qui allie opéra et théâtre devait pour Gershwin avoir la vocation de divertir le plus
grand nombre plutôt que l’élite cultivée. C’est la raison pour laquelle il ne le proposa pas à ceux
qui d’ordinaire patronnent l’opéra en Amérique.

Toile de fond de Lalala Gershwin

José Montalvo et Dominique Hervieu puiseront librement dans l’entertainement américain la
fabrique des comédies musicales et du cinéma hollywoodien des années 30, pour offrir au jeune
public un poème visuel fait de rêve et de fantaisie, en référence aux Etats-Unis du début du
XXème siècle avec toujours cet irrépressible goût pour la vie, un joyeux coup de boost aux
émotions, s’affranchissant des barrières entre les registres artistiques.

On parle alors de transversalité dans l’art, ou de pluridisciplinarité, c’est à dire la cohabitation de
différents genres artistiques au sein d’une même œuvre, par un mélange soit d’époques (époque
baroque avec époque contemporaine chez José Montalvo et Dominique Hervieu), soit de
géographies, soit de domaines d’art (mode et peinture, architecture et design, musique ou vidéo et
installation…). On parle aussi d’hybridation des domaines de création et de fusion des styles
grâce aux moyens mondiaux de communication et à la mondialisation de la société.

Les deux chorégraphes trouvent bien des correspondances entre l’approche du compositeur
américain, qui favorisait une certaine porosité entre art majeur et art mineur, et leur conception
artistique. « Il y a dans « Porgy and Bess » du jazz, du charleston, du classique, dans une idée de
collecte, voire de collage des cultures, un métissage permanent qui se retrouve dans nos ballets.
Nous sommes comme Gershwin dans ce passage du savant au populaire, des registres qui
s’entraînent l’un l’autre plutôt qu’ils ne s’ignorent. C’est la grande force de Gershwin » note
Dominique Hervieu.

Ils s’appuieront également sur l'univers et la thématique principale de l'opéra "Porguy and Bess":
ségrégation et discrimination raciales. Cette référence à l'histoire noire américaine, aura pour
source l’unique opéra de Georges Gershwin, œuvre immense du patrimoine musical mondial qui
pour la première fois dans l’histoire mettait en scène des noirs américains dans les rôles
principaux, et évoquera, au cours du spectacle, les grands moments historiques de l'émancipation
des noirs jusqu'à aujourd'hui.

Héritiers du geste citoyen que fit, avec cette œuvre, Georges Gershwin en 1937, Dominique
Hervieu et José Montalvo articuleront, à leur façon, discours historique et esthétique, politique et
poétique de l'imagination. Ils feront ainsi réentendre l'utopie positive portée par Gershwin en son
temps : l'ouverture aux autres, à leurs différences, le respect d’autrui, une ode à la diversité des
origines et la joie de vivre ensemble en toute harmonie, qui seule peut façonner une intelligence
de la perception - une généreuse hospitalité du regard.






