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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
Programme Forsythe 
 
Quintett (1993) - Pièce pour 5  danseurs  
Workwithinwork (1998) - Pièce pour 15  danseurs  
 
 
Chorégraphie de William Forsythe   
Par les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon 
 
 
Genre : Danse  
 
 

Représentation 
 

Vendredi 4 février 
2011 
à 20h 

 
GRAND ESPACE 

Durée 1H 30 
 

Scénographie 
 

William Forsythe 
 

Musique 
 

Gavin Bryars 
Luciano Berio 

 
Lumière 

 
William Forsythe 

 
Costumes 

 
Stephen Galloway 

 
 

 
 

 
 
Quintett, poème hypnotique, un hymne à la vie où les corps sont 
empêchés, fatigués, relâchés, entraînant maladresses, chutes, 
torsions pour s'éteindre quand même, se raccrocher au souffle de 
la vie.  
Workwithinwork offre un flot continu de mouvements 
renouvelés de façon inventive, jouant des groupes, des soli, des 
duos, des trios qui, sans cesse, entrent et sortent, formant des 
motifs complexes et imprévisibles comme à l'infini.  
 
www.evene.fr/culture 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE : William Forsythe 
 

 
 
Danseur et chorégraphe américain né en septembre 1949 à New York. William Forsythe 
s'est très tôt intéressé à la danse moderne, au rock et à la comédie musicale. Il étudie la 
danse classique et la danse jazz à l'université de Jacksonville en Floride.  
En 1971, il entre au Joffrey Ballet de Chicago. Deux ans plus tard, il intègre le ballet de 
Stuttgart, où le directeur, John Cranko, l'encourage à créer. Il présente sa première 
chorégraphie en 1976, le duo  « Urlicht » sur une musique de Gustave Mahler. Jusqu'en 
1983, il chorégraphiera une vingtaine de spectacles pour le Ballet de Stuttgart, mais aussi 
pour ceux de Bâle et de Munich ou pour le Nederlands Dans Theater. C'est aussi en 1983 
qu'il crée une de ses pièces les plus emblématiques, Gänge, et qu'il chorégraphie 
France/dance à l'Opéra Comique, à la demande de Rudolf Noureev. 
En 1984, il prend la direction artistique du ballet de Francfort.  
« In the middle, somewhat elevated » La pièce, qui réunit Sylvie Guillem, Laurent Hilaire, 
Manuel Legris et Isabelle Guerin, danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, est le symbole de 
l'alchimie Forsythe entre moderne et classique.  
Le 21 avril 2005, quittant le ballet de Francfort, il fonde la compagnie de danse 
contemporaine qui porte son nom « The Forsythe Company »  
Aujourd’hui, William Forsythe est encore basé à Francfort. 
Depuis le début de sa carrière, il a créé pour les ballets du monde entier, de Monte Carlo au 
Capitole en passant par le Ballet de New York. A son actif, on compte une soixantaine 
d'œuvres. Le plus important créateur de la danse contemporaine est renommé pour son 
imagination débridée, ses innovations chorégraphiques et son sublime sens du théâtre.  
 
Source : Wikipédia, evene.fr 
 
LES PIECES ESSENTIELLES DE SON REPERTOIRE  
 

• 1976 : Urlicht 
• 1983 : France/Dance 
• 1984 : Il était une fois en Amérique 
• 1984 : Artifact (pour le ballet de Francfort) 
• 1987 : In the Middle, Somewhat Elevated 
• 1988 : Impressing the Czar 
• 1990 : Limb's Theorem 
• 1991 : Loss of Small Detail 
• 1991 : Second Detail 
• 1993 : Quintett 
• 1996 : Duo 
• 1996 : The Vertiginous Thrill of Exactitude 
• 1998 : Workwithinwork 
• 1999 : Three Atmospheric Works (Voir un extrait sur TV5) 
• 2000 : One Flat Thing Reproduced 
• 2004 : Artifact Suite (pour le Scottish Ballet) 
• 2005 : You Made Me a Monster (Voir un extrait sur TV5) 
• 2006 : Studies 
• 2009 : I Don't Believe in Outer Space 
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Le style Forsythe 
 
Sa danse emprunte largement à la danse classique, tout en apportant une écriture 
dynamique, et saccadée. On se retrouve alors face à des corps secoués, étirés, suivants des 
directions que le danseur découvre en même temps. 
Mouvement 
 
« William Forsythe est sans rival. Il entrera dans l’histoire comme le Mozart du ballet, 
créateur de mouvements d’une telle complexité qu’on a l’impression que toute l’histoire de 
la discipline tendait vers ce moment précis (…) il se distingue par son souci du détail, sa 
dynamique véloce et l’humanité qui transpire de ses chorégraphies. » 
Dance Europe 
 
Décloisonnant les disciplines (textes, arts plastiques, multimédia participent du spectacle), 
William Forsythe s'est spécialement attaché à repousser les limites du ballet et de ses 
conventions : repartant des avancées de George Balanchin (accélération de la vitesse 
d'exécution, étirement de la gestuelle, exagération des extensions), il déstabilise le langage 
classique jusqu'au déséquilibre, décompose les enchaînements pour les détourner de leur 
usage traditionnel, déconstruit et disperse ses phrases dansées pour les reconstruire plus 
loin, dans un agencement nouveau. Il y ajoute la fluidité des improvisations de la “danse 
contact” et aussi l'âpreté contemporaine des rapports entre les gens.  
www.opera-lyon.com/spectacles/danse 
 
L'Américain William  Forsythe a profondément  influencé le domaine de la danse 
européenne de ces dernières années : souvent copié, jamais égalé, dirait la publicité... 
Beaucoup de jeunes chorégraphes se sont, en effet, montrés des “suivistes“ de Forsythe, 
exacerbant le mouvement jusqu'à l'extrême.  
Sans vouloir schématiser, on peut dire qu'après avoir imité Béjart dans les années 70,  la 
génération 80 a plutôt pris pour modèle Cunningham, et celle des années 90 s'est beaucoup 
inspirée de Pina Bausch. Les années 2000 ont amené des épigones forsythiens, qui ont 
surtout retenu l'aspect acrobatique de sa danse.  
Pourtant le “style Forsyhte“ n'est pas fait que de déhanchements et de contorsions, vides de 
sens. Le mouvement est  chez lui  toujours plongé dans un contexte scénique, et animé par 
une conception philosophique. Forsythe, travaillant aujourd'hui avec son groupe à de 
petites pièces, remonte (c'est-à-dire refait, adapte et modifie) ses œuvres d'avant 2004 
pour des compagnies importantes – actuellement le Ballet royal des Flandres, l'Opéra de 
Paris, les Ballets de Monte-Carlo, le Ballet du Mariinski à Saint-Pétersbourg – et le Ballet de 
l'Opéra de Lyon, auquel le chorégraphe a confié déjà huit ballets. 
 
Source http://www.biennaledeladanse.com/ 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Devenue la correspondante favorite de William Forsythe en France, la troupe lyonnaise 
présente deux pièces aux tons et aux styles complémentaires, sinon opposés, du 
chorégraphe de Francfort. Ces pièces sont les 9ème et 10ème  que le chorégraphe confie au 
Ballet de Lyon. 
 
Quintett  - Pièce pour 5 danseurs - Création 1993, forme une sorte de drame de chambre 
pour cinq danseurs, sur une musique de Kevin Bryars. La pièce dévoile un aspect plus 
calme et plus contemplatif de l’Art de Forsythe. C’est une lettre d’amour que le 
chorégraphe adresse à son épouse agonisante.  
Workwithinwork, sur une partition de Luciano Berio, fut une pièce créée pour le ballet de 
Francfort en 1998. Le  langage classique est revisité pour corps de ballet avec une belle 
virtuosité. Soli, duos, trios, s’entrecoupent de mouvements d’ensemble.  
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Observer - Questionner - S’interroger 
 

- Comment William Forsythe déstabilise t’il le langage classique ? En quoi a t’il 
transformé la pratique du ballet ? 

 
- Par quels effets de mise en scène surprend il le spectateur ? 

 
- Comment ressentez vous l’humanisme du chorégraphe ? 
 
- En quoi, l’utilisation de la vidéo (Workwithinwork), qui trace des lignes et des 

cercles s’entrecroisant indéfiniment est elle un écho à la danse ? 
 

- Dans Quintett, les mouvements se répètent en même temps que la voie éraillée sur 
l’air de « Jésus’ Blood Never Failed Me Yet » (Gavin Bryars): quelle intention lire? 

 
- Quels maux de notre société semblent évoqués ? 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


