
Bonjour à tous, 
 
Le mois de juin touche à sa fin… 
Cette semaine c’est le dernier numéro de notre Journal de la Danse ! 
 
Nous vous laissons découvrir le 14ème JOURNAL DE LA DANSE DE Plénitude 
Danse, toute dernière édition de cette saison. 
  
Bonnes lectures et bonnes découvertes !  🔛 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
◊ Pour parfaire sa technique :  

 
Cette semaine, parlons d’une deuxième référence de l’histoire de la danse par ce qu’il 
a apporté à la danse jazz à travers sa technique qui lui est propre : LESTER HORTON. 
 

LESTER HORTON (1906-1953) 
 

 



 
 
Dans les années 20, 30 et 40, le danseur et chorégraphe Lester Horton a développé 
une technique de danse basée sur les danses amérindiennes, les études anatomiques 
et d’autres influences du mouvement corporel. En plus de créer sa technique et de 
chorégraphier un grand nombre d'œuvres, Horton a créé le Lester Horton Dance 
Theatre, l'un des premiers théâtres permanents dédiés à la danse moderne aux 
États-Unis, à Los Angeles en 1946 (il ferma ses portes en 1960). Il a également été 
l'un des premiers chorégraphes américains à insister sur l'intégration raciale dans 
sa compagnie. Dans son autobiographie de 1995, Revelations, Alvin Ailey a écrit : « 
Ce qu'il fallait, c'est que pour Lester, son art était beaucoup plus important que la 
couleur de la peau d'un danseur. » 
L'héritage de Horton est bien visible aujourd'hui dans le travail d'Alvin Ailey et la 
technique Horton est à la base de chefs-d'œuvre tels que Revelations et Cry. 
 
Sa technique : 
Les danseurs qui entrent dans leur première classe Horton peuvent se préparer en 
s’appuyant sur leur expérience de la danse jazz. "De nombreux professeurs de jazz 
incorporent certaines des idées de Horton dans leurs échauffements", explique Ana 
Marie Forsythe, directrice du département Horton de The Ailey School. Par 
exemple, Horton utilise des dos plats et des étirements latéraux, des lignes 
d’inclinaison et des fentes, autant de mouvements que l’on pourrait retrouver dans 
un échauffement de jazz. La technique Horton incorpore également 
des mouvements lyriques et circulaires se concentrant sur l’étirement dans des 
directions opposées. 

 
En dehors de la salle de cours, les élèves peuvent s’intéresser au graphisme, à 
la typographie et à l’architecture pour se faire une idée des lignes nettes et claires 
mises en valeur par la technique Horton. Par exemple, «nous faisons un« T latéral » 
et cela ressemble à une grosse lettre T», explique Forsythe. 
Vous pouvez d’ailleurs repérer un latéral T dans la variation de Matt Mattox partagée 
plus haut (à 2’18). 
 
Voici deux vidéos vous donnant une idée concrète de ce qu’est la technique 
HORTON : 
https://www.youtube.com/watch?v=SGKClA27FI4&list=PLw1n5P8VJNSwsm6fgNYi
8O81twWFywUtB&fbclid=IwAR0fwbSDtHohSGjIPLCSvdgPH8c0CDQA7wSETB5u9
BEqk3IhYUF-Hb8i-Cw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mPiRUTTM2UU 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

◊ À visionner :  
 
Cette semaine, nous vous proposons de découvrir :  une pièce chorégraphique de 
Christian Spuck, deux documentaires : un sur Marius Petipa, le maître français du 
ballet russe, puis un autre sur la célèbre danseuse et chorégraphe née à Toulouse, 
Maguy Marin.  
 
Bons visionnages et belles découvertes ! 😊	 
 

- Pièce chorégraphique :  Libera Me du chorégraphe Christian Spuck 
https://www.arte.tv/fr/videos/067840-000-A/libera-me/ 

 
« C’est un spectacle total qui se déploie sur la scène de l’Opéra de Zurich autour du 

Requiem de Verdi, chef-d’œuvre de l’art vocal créé en 1874. L’orchestre Philharmonia 
Zürich, son double chœur, ainsi que des solistes de haute volée (soprano, mezzo-soprano, 

ténor et basse) sont rejoints par les trente-six danseurs du Ballett Zürick, dirigé par Christian 
Spuck. La troupe présente treize tableaux qui posent autant de questions fondamentales sur 

la condition humaine. En prenant le parti d’introduire de la danse, cette création prolonge 
l’œuvre d’art de Verdi, dans sa richesse et sa profondeur. » 

 
- Documentaires :  

• Marius Petipa, le maître français du ballet russe  
https://www.arte.tv/fr/videos/076621-000-A/marius-petipa-le-maitre-francais-du-
ballet-russe/ 
 
« Quand il arrive à Saint-Pétersbourg à 29 ans, Marius Petipa n’est qu’un obscur danseur 

qui a fui l’ouest de l’Europre pour échapper à ses dettes. Il est loin d’imaginer que son 
engagement dans la troupe du ballet impérial russe, alors assez médiocre, va le révéler, 

quarante ans plus tard, comme l’un des plus grands chorégraphes de l’histoire de la 
danse. C’est au sein des théâtres Bolchoï Kamenny, puis Mariinsky, dans une capitale 

encore provinciale où trois productions par an suffisent à combler un public peu exigeant, 
que ce natif de Marseille va inventer un nouvel art du ballet, au fil d’une soixantaine de 

créations, entre 1862 (La fille du pharaon), et 1895 (Le lac des cygnes). Comme cet ultime 
chef-d’œuvre, mais aussi La bayadère, Casse-noisette et la Belle au bois dormant, 
beaucoup d’entre elles restent des classiques représentés sur toutes les scènes du 

monde. Nonchalant épicurien devenu sur le tard travailleur acharné, doté d’un sens inné 
du spectacle, Marius Petipa, le bien nommé, donnera le meilleure de lui-même après ses 

60 ans, composant pour les corps des danseurs un langage aussi virtuose qu’émouvant, à 
la mesure des partitions qui l’ont inspiré le plus, celles de Tchaïkovski. » 

 
• Maguy Marin, danse cachée  

https://www.arte.tv/fr/videos/039401-000-A/maguy-marin-la-danse-cachee/ 
 
« Maguy Marin, femme de conviction, libre et passionnée, est une chorégraphe qui ose 

s’exprimer avec force et clarté, avec outrance et provocation parfois, de telle sorte que le 
public la comprenne sans la moindre ambiguïté. 

Maguy Marin, la danse cachée nous entraîne au sein de son univers. À travers ses cinq 
dernières pièces : Umwelt, Ha Ha !, Ça quand même, Turba et Grosse Fugue (dont quatre 
ont été créées depuis qu’elle est installée au milieu de la Cité de Rillieux la Pape, dans la 

banlieue Lyonnaise), nous voyons comment elle avance et comment elle résiste, comment 
son œuvre est traversée par le monde qui l’entoure, dans un perpétuel mouvement 

intérieur/extérieur. » 
 

 
 



 
 

◊ À lire, découvrir et exploiter : 
 
Pour terminer notre Journal de la danse, nous vous proposons de découvrir ce site 
internet riche en découvertes exclusivement sur la danse.  
Beaucoup de sujets, de métiers, de thématiques en lien avec notre art sont réunis sur 
cette plateforme.  
Ce site internet pourra énormément plaire aux plus jeunes, mais les plus grands 
prenez le temps d’y jeter un œil et laissez-vous surprendre 😜! 	
	
À vos recherches	😉	: 		
	
https://data-danse.numeridanse.tv/?t&fbclid=IwAR0buGm-
6aiMASPK6PLUuRphhBqnKqs-DiKubnJyojjcV1d-tGLT1BcxB7I 
	
	
 
 
 
C’est terminé pour cette semaine, nous sommes arrivés au bout de toutes nos 
éditions. 
 
Profitez de la saison d’été qui débute et des beaux jours ensoleillés pour faire le plein 
de vitamines, vous ressourcer, et DANSER !! 
 
Nous espérons de tout cœur que cette nouvelle façon d’aborder la danse vous a plu 
et vous a permis de découvrir notre art sous un tout autre angle.  
 
Les prochains rendez-vous de Plénitude Danse avant les vacances d’été :  
➡ Nous continuons et terminons les cours de danse cette semaine avec les enfants 
et les ados/adultes alors soyez au rendez-vous et venez profiter une dernière fois de 
votre cours de danse dans une superbe ambiance de retrouvailles et de partage !   
➡ N’oubliez pas que avez déjà la possibilité de vous pré-inscrire (vous et/ou votre 
enfant) pour la saison prochaine via le formulaire internet envoyé par mail par le 
bureau de l’association. Cette démarche vous permettra de réserver votre place dans 
les cours de danse et nous permettra d’obtenir une prévision claire pour organiser au 
mieux la saison 2020-2021 😊.	
 
Pour ceux que nous n’aurons pas la chance de revoir, nous vous souhaitons de 
passer un très bel été, de bonnes vacances et nous avons déjà hâte de vous retrouver 
dès la rentrée prochaine de septembre dans de bonnes conditions !  
 
Prenez soin de vous. 😊 
 
À très bientôt & 
 
Estelle & Léna 
 
 


