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Gallotta - My Rock

Le 17 nov Theatre du Rond Point

Jean-Claude Gallotta
-My Rock

I8h30(mar) Theatre du Rond
Point 2 bis av Franklin Roosevelt
8e 0144959821 (1638€)
EU Et voila son histoire du
rock rien qu'a lui ' Compile,
nuxe par le chorégraphe
Jean Claude Gallotta, un
cocktail secoue de tubes et
de chansons immortelles du
golden rock D'Elvis Presley
aux Beatles, des Rolling
Stones a Bob Dylan, la liste
des chansons favorites de
Gallotta, qui apprécie aussi
le Velvet Underground et
les Clash, énerve cette piece
pour douze danseurs,
dont Gallotta, qui cogne
le geste rock et la danse
contemporaine dans une
même fièvre, un même elan
bassin en avant Une reprise
qui fait puiser les tubes
et les souvenirs
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My Rock: Jean-Claude Gallotta fait son panthéon.
Réconfortant.

Photo Pascal Victor/ArtComArt

Présenté à Paris quatre jours après les attentats du 13
novembre, My Rock, du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, a un
peu fait fonction de doudou dans une salle assez clairsemée. On
en avait bien besoin.

L’idée de départ est aussi sommaire qu’efficace: une chanson précédée d’une mini-vidéo présentant
l’interprète, et de la danse, le tout réglé comme du papier à musique. Treize titres pour treize icônes du rock,
compagnons de route de l’adolescent paumé qui s’est accroché aux cordes de leurs guitares pour trouver sa
voie. Voix de danseur/chorégraphe, voix enfin entendue en scène, dans les quelques moment où Gallotta,
coiffé du galurin paternel, paraît-il, nous parle de lui, de ses doutes anciens et de sa gratitude envers ces
frères d’arme alors aussi désarmés que lui.
Elvis Presley pour commencer, les Beatles et les Rolling Stones ensuite, Kurt Cobain, Patti Smith, Léonard
Cohen, Bob Dylan, Wilson Pickett et quelques autres fournissent donc la bande-son, et plus encore,
l’impulsion d’une danse où pas de deux et ensembles se succèdent dans une pulsion vitale réconfortante pas
les temps qui courent. Renouvelée en grande partie, la bande à Gallotta donne tout, dans la diversité des
corps et des origines. On se sent bien avec elle. Et même gonflé à bloc.
Par laurence Liban

Théâtre du Rond Point, Paris (VIIIè), jusqu’au 6 décembre, à 18h30.

My Rock

My Rock

My Rock

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

Le rock à fleur de peau: "My Rock" du
chorégraphe Jean-Claude Gallotta

Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta à Grenoble, le 12 novembre 2009
à la première de son spectacle "L'homme à la tête de chou"
(AFP/JEAN-PIERRE CLATOT)

D'Elvis Presley à Patti Smith, c'est un concentré
d'énergie que proposent sur scène douze danseurs
sous la houlette du chorégraphe Jean-Claude
Gallotta, dans un spectacle aussi tonique que
nostalgique, "My Rock", au théâtre du Rond-Point
jusqu'au 6 décembre puis en tournée.

En treize séquences dansées et autant de morceaux mythiques du rock empruntés aux Beatles, aux Rolling Stones, aux
Who, à Bob Dylan, Nirvana ou les Clash, Gallotta construit "une histoire possible" du rock.
Lui même, coiffé du "chapeau de crooner" de son père, vient sur scène commenter chaque morceau, illustré de photos
des pochettes de disques de l'époque. C'est à la fois pédagogique et intime puisque Gallotta y mêle sa propre histoire,
raconte "pourquoi on échangeait nos vinyles avec mon frère, et comment on s'arrangeait pour rentrer gratis aux
concerts".
Le chorégraphe est né en 1950 avec le rock troll, qui signifie "faire l'amour", précise-t-il, et son énergie libératrice lui a
permis de "surmonter (sa) crise d'adolescence, d'échapper à sa solitude" et finalement de trouver l'élan pour devenir
le chorégraphe qu'il est devenu. "Le rock m'a parcouru de part en part", dit-il.
Le spectacle ouvre sur "Heartbreak Hotel" d'Elvis Presley: les douze danseurs sont alignés sur scène, mais la ligne
explose aussitôt, chacun prenant le large pour jouer sa partition dans un solo bondissant.
Chaque chanson est dansée sur un mode différent: solo, duos, ensembles virevoltants tour à tour joyeux ou furieux,
voire sulfureux pour Iggy Pop, "l'iguane" exhibitionniste qui aimait se montrer nu sur scène, enduisant parfois son corps
de peanut butter!
La portée érotique du rock est formidablement interprétée par les danseurs en noir et blanc, jeans, blousons noirs ou
nuisette de satin sexy.
Gallotta ne tombe pas dans le piège d'une reproduction du rock acrobatique: c'est bien de la danse contemporaine,
mais frottée au riffs enragés du rock'n roll.
La pièce avait été créée comme une ébauche il y a dix ans avec quelques représentations seulement. Retouchée et
complétée par Gallota et sa compagne et assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz, elle part pour une importante
tournée.
Lors de la première mardi soir, 4 jours après les attentats à Paris, la salle n'était pas aussi pleine que d'habitude pour
un spectacle de ce chorégraphe extrêmement populaire, à la tête du Centre Chorégraphique de Grenoble pendant 30
ans et auteur de pièces majeures présentées dans le monde entier comme "Ulysse", "Mammame", "Docteur Labus",
"Trois générations" ou "L'homme à tête de chou".
Par AFP
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C'est une reprise et en même temps une recréation.
C'est aussi une compilation rassemblant les meilleurs morceaux t
rock, enfin ceux qui font vibrer Jean-Claude Gallotta. Le spectacle
« My Rock » a d'abord ete crée il y a onze ans, a Grenoble. Débarqué
de la direction du Centre chorégraphique national de la ville, le
chorégraphe part la tête haute et plein d'énergie avec cette piece a
la bande-son survoltee qui mine les histoires croisées du rock et de la
danse. Civis Presley, Nirvana, les Clash, les Rolling Stones ou encore
le Velvet Underground sont réunis pour la premiere fois sur scene.
Rien que pour ça, on devrait tous aller danser. •
ED

Ë» Théâtre du Rond-Point
Renseignements page 183.
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INTERVIEW

GALLOTTA ON THE ROCK
Jean-Claude Gallotta revient avec un My Rock frondeur et musical
Une chorégraphie qui va enflammer notre automne parisien

Quelle est la place du rock dans votre vie '
Une place essentielle 1 Comme je le dis
sur scene l i m a traverse de part en part
il rn a parcouru le corps et rn a fouille
I ame Mon meilleur ami était chanteur de
rock j en parle dans le spectacle je raconte
son suicide Depuis j ecoute toujours du
rock un peu moins qu a I adolescence je
laisse de la place au silence dans lequel
je fais naître mes danses j ecoute aussi
d autres musiques pour enrichir mes chorégraphies et le rock de mes débuts
Quel est le style Gallotta?
Se defm r e est sans doute se reduire
maîs le problème est que je ne sais pas
ce que e est que mon style Je ne suis
pas le seul artiste a ne pas le savoir Je

peux parler de mes intentions maîs je
ne saurais pas donner un nom au resultat
sur la scene Disons que ma danse pourrait
s apparenter a une musique visuelle avec
ses surprises rythmiques et ses pulsions
d ailleurs je dis souvent aux danseurs
quand ils improvisent de jouer avec leur
propre corps comme s ils jouaient un
solo de guitare celle de Jimi Hendrix ou
de Frank Zappa

Tous droits réservés à l'éditeur

Qu est ce qui vous pousse encore a creer
apres 35 ans de danse9
Le gout I envie la nécessite interieure
de creer Et puis les jours difficiles les

jours de doute il y a la troupe il y a
Mathilde et tous les autres collaborateurs
qui me rendent I elan que j essaie de
leur donner façon Non Jean Claude, tu
n es pas tout seul
Quel conseil donneriez vous a un jeune
danseur?
Pour reprendre ce que je dis dans le spec
tacle que j ai co écrit avec Claude Henri
Buffard je dirais a un jeune danseur ce
qui rn animait adolescent rever haut y
croire fort sortir de soi oser se faire un
peu mal oser se faire beaucoup de bien
croire en quelque chose qui nous dépasse '
Et puis s il a du courage faire un cours
de danse tous les jours de sa vie

• 17 novembre au 6 decembre
Theatre du Rond Point
2 bis avenue Franklin Roosevelt, 8e
A 18 h 30 dimanche a 15 h
De 17 a 38 €
wwwtheatredurondpomt fr
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My Rock au Théâtre du Rond Point
Le 17 novembre 2015

My Rock au Théâtre du Rond Point

FIP présente "My rock", une chorégraphie à voir au
Théâtre du Rond Point.
États-Unis, début des années 50 : le rock et la danse contemporaine font leur apparition, l’un à
Memphis avec Elvis Presley, l’autre à New-York avec Merce Cunningham. Ces deux
mouvements vont évoluer de manière indépendante sans jamais se croiser ni s’influencer.
Enfant de cette génération artistiquement foisonnante, Jean-Claude Gallotta, chorégraphe,
s’est nourri de l’un et de l’autre. Avec "My Rock", il choisit de provoquer la rencontre entre
ces deux arts dans lequel rock et danse contemporaine dialoguent.
À travers une quinzaine de courtes séquences dansées sur des morceaux mythiques, ce
spectacle entremêle la danse et un commentaire du chorégraphe qui resitue la place de chaque
interprète en son temps. D'Elvis aux Rolling Stones, de Bob Dylan aux Who, d'Iggy Pop à
Nirvana, Jean-Claude Gallotta offre un regard personnel et sensible sur les figures musicales
qui ont marqué sa jeunesse.
"My rock" de Jean Claude Gallotta sera à voir au Théâtre du Rond Point du 17 novembre au 6
décembre... avec FIP !
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Par Adèle Duminy

GALLOTTA À LA SAUCE MY ROCK
CRITIQUE – La recréation de My Rock à la MC2 du 29 septembre au 2 octobre tombe à pique. C’est désormais imminent
: le chorégraphe Jean-Claude Gallotta doit rendre les clés du Centre chorégraphique national de Grenoble (CCNG) après
l’avoir fondé et dirigé pendant trente années ! En ce sens, le spectacle, discrètement autobiographique, émeut lorsque
l’on songe à cette page qui se tourne. Mais au-delà du contexte, My Rock est plus incandescent que nostalgique !

Même si le rock et la danse contemporaine sont nés tous deux dans les années 1950, ils ont grandi séparément.
L’histoire du plus célèbre des chorégraphes grenoblois trempe pourtant nettement dans ces deux univers. Tout
simplement parce que, tout jeune, Jean-Claude Gallotta écoutait du rock et qu’ensuite c’est la danse qui l’a attrapé.
La playlist de My Rock coule directement de la mémoire du chorégraphe.
Plutôt qu’une marche chronologique de standard en standard – Presley, les
Beatles, Dylan, le Velvet Underground… – c’est la voix du chorégraphe, mue
par le souvenir, qui jette des passerelles entre les treize séquences dansées.
Pour ponctuer : projections de pochettes de disque, clichés des visages de
ces artistes devenus icônes. Et puis la danse. Celle de Gallotta est de toute
façon intimement liée au rock par son caractère charnel. Le terme “rock’n
roll” n’est-il pas employé à l’origine pour renvoyer aux relations sexuelles ?
Les danseurs du Centre chorégraphique de Grenoble ?

Plus maintenant.
Ce sont ceux du Groupe Émile Dubois ! © Guy Delahaye

Les douze danseurs – aux silhouettes si dissemblables – embrasent la scène, comme les icônes du rock ont brûlé leur
vie, pour la plupart en tout cas. Intéressant de voir comme la gestuelle toute contemporaine de Gallotta résiste parfois
aux basiques du rock pour mieux s’en repaître à d’autres moments. N’oublions pas que le chorégraphe travaille toujours
dans le silence avant que se rejoignent danse et musique, d’où ces décalages insolites entre geste et rythme.

Tour à tour retenue puis débridée, triviale puis grandiose : la danse contemporaine au contact du rock selon Gallotta.
Assez irrésistible. C’est d’ailleurs peu dire que le public était conquis mardi 29
septembre, lors de la première. Peut-être le contexte y était-il pour quelque chose.
Trente ans tout de même que le chorégraphe, à la tête du CCNG, a vu ses créations
plébiscitées par le public grenoblois. Trente ans aussi qu’il exporte partout – bien audelà des frontières dauphinoises – la soixantaine de créations qu’il a imaginées.
Tout cela pourrait sonner comme un bilan. Mais en réalité le chorégraphe garde une
place au sein de la MC2 en tant qu’artiste associé et sa compagnie reprend son nom
originel : le Groupe Émile Dubois. Un retour aux sources fécond, on l’espère.
My Rock est la recréation de la pièce homonyme de 2004 (selon le principe de la reprise
de répertoire régulièrement pratiquée par le chorégraphe) mais nul doute que les murs
de la MC2 abriteront les nouvelles créations du Groupe Émile Dubois.
My Rock. © Guy Delahaye
INFOS PRATIQUES :
« My Rock », de Jean-Claude Gallotta / MC2: Grenoble : du 29 septembre au 2 octobre / Théâtre du Rond point : du 17 novembre au 6 décembre
Retrouvez toutes les dates de la tournée sur le site de la compagnie.

