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Belmonfe est un spectacle de GEALBERT/AZZOPARDI Componyio de Donso,

CESC GELABERT

Barcelona), et avec le Theatre Lliure.

En Espogne, il a existe et il existe encore, des regions qui semblent porticulierement

La nouvelle version de BELMONTE (premiere en 1992) est une co-production
Biennoie de lo Dense de Lyon 1992, avec lo collaboration de la Generolitot de
Cotolunya et del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaho.

contemporaine. Parmi les compagnies nees en Catalogne d la fin des annees

coproduction ovec el Espoi Escenic Municipal Mercat de les piors (Ajuntament de

LYDIA AZZOPARDI

propices d donner noissance d des danseurs et d des choregrapnes de danse
soixante et dans le courant des annees soixante-dix, beaucoup se sont orretes d mi-

Lo compcfg'nie est ossociee au Teatre Lliure. Elle est subventionnee par el Ministerio

chernin, mais quelques danseurs de ces compagnies sont devenus de grands
choregraphes de danse contemporaine.

de Culture, ovec le concours de la Generolitot de Cotalunya et del Ajuntament de

Cesc Gelabert debute sa carriere en solitaire.

Barcelona.
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En 1972, il presente ce que nous pouvons considerer comme so premiere
choregraphie. Formes i Phome del bra? d'or.
Un an plus tard, d Barcelone, il monte Accio-O, une oeuvre avec laquelle il aborde
une nouvelle etope en donsont des solos de composition. A la meme periode, il
commence d travailler en collaboration ovec le peintre Frederic Amat ainsi qu'avec
des artistes issus d'autres disciplines, qui I'aideront d entrer en contact avec les
intellectuels du moment.

Gelabert ressent le besoin imperieux de se rendre d New-York. Pendant deux ans il
BELMONTE

y recherche des formes nouvelles et interprete aussi ses solos dons des lieux comme

le Cunningham Studio, The Kitchen, la Mamma, etc.

La Compagnie GELABERT - AZZOPARDI presente pour
la BienrKile de Lyon Belmonte dons so deuxieme version.
La partie essentielle de la structure est toujours la meme, mais la presence de onze
danseurs, (hommes et femmes), nous a permis d'enrichir et de reecrire les parties de
la choregraphie qui correspondent d la corrida.

Le spectacle est une abstraction en terme de choregraphie, de musique et de
plastique du monde des taureaux. II utilise I'extraorainaire personnalite de Juan
Belmonte comme force d'inspirotion. II n'o rien d voir ovec une description figurative
des corridas et n'est pas une biographie cinemathographique.
Juan Belmonte est ne d Seville en 1892 et devTnt matador le 16 octobre 1919 d

Madrid. Son [i^rrain fut Rafael Gonzalez "Machaquito" qui, ce meme jour, se retira
de lo profession. Le toureau s'appeloit "Lorguito" et venait d'Oleo. En 1962,
Belmonte se suicido dons so ferme ondolouse de Gomez Cordefia.

la Lecture^ Demonstration Rep Group, ovec qui elle joue et enseigne en Angleterre.
Elle travoille ovec des choregraphes tels que Anna Sokolow, Robert Cohan, Robert
North et Jane Dudley. Un an plus tard, elle laisse I'Angleterre et part enseigner d
rOpera de Zurich. Elle est professeur en 1977 et 1978 de I'ecole Mudra. En
1979, elle collabore avec Lindsay Kemp d la production de A Midsummernights
Dream d Rome.

Le travail en commun de Gelabert et Azzopardi debouchera en 1986 sur la

creation de I'un des groupes de danse les plus connus d'Espagne.

Quelques annees avant la formation de la compagnie Gelabert-Azzopardi, ces
deux choregraphes avaient dejd conquis le public Catalan en raison de leur forte

personnalite et de la qualite de cjuelques unes de leurs oeuvres telles que Hombre

subtendo a un edifico, Joterio, Knossos et Plato y ore ; dans ce dernier
morceau, interprete par Gelabert seul, le danseur s'abandonne au mouvement

instinctif dans I'espace.
GELABERT - AZZOPARDI - AMAT - SANTOS
GENEALOGIE D'UNE COLLABORATION

Leurs chemins professionnels se sont croises regulierement. Ils appartiennent tous les
quotre d une meme generation et trovaillent dans un meme courant. Tous ont elu

Barcelone pour troyailler, certains car ils y sont nes, (comme Gelabert ou Amat),

d'autres par adoption (comme Azzopardi qui est onglaise ou Santos qui est ne d
Vinoros (Castille)).

Puis leur succedent Five to two, de Lydia Azzopardi et Aihombro, une oeuvre ou
Gelabert utilise deux points de depart. Le premier naTt de son interet pour
I'architecture des jardins tondis que I'outre est base sur les contes des Milles et une
nuits. Gelabert, preoccupe par la relation existant entre le mouvement et I'espace,
organise en 1982 une serie de recitals composee d'improvisations oO il experimente
jour apres jour, des thdmes choisis, faisant appel a la video, d une musique
determin6e et a ses propres inspirations, par exemple celles qu'eveillent chez lui une

garde-ro^ ou les chiffres sept et douze, qui ont pour le chor6graphe, outre la

charge ^ hormonieuse des math^motiques, une forte charge symbolique. Pour
I'execution de ces improvisations Cesc Gelabert collabore ovec des artistes tels que

Durant leur vie professionnelle, d I'occasion de moments importants, ils sont porfois

Rosa Espagnol, Nico, Perico Pastor, Ramon Ramis, Carles Santos et le groupe

partis vivre et travailler d I'etranger dans des villes telles que New York, Londres,

Terminal.

Paris, Rome, Bruxelles.

Gelabert, Azzopardi, Amat et Santos ont emprunte des chemins orthodoxes mais
sans jamais s'eloigner de leur recherche : un art de qualite en harmonie avec son
temps.

Ensuite, Cesc Gelabert et Lydia Azzopardi fondent leur propre compagnie. Ils creent
la choregraphie d'une oeuvre de longue duree pour six danseurs, Desfigurat,

ir^piree de ('epoque romane catalane des Xe et Xlle siecles, ou il n'existe ni temps
ni espace du fait qu'elle se pr6sente comme intersection du posse et du present.

Un an plus tord, la compagnie pr&ente le Requiem de Verdi, une oeuvre dans

laquelle interviennent dix-sept danseurs e\ acteurs. Case et Lydia restent toujours ires
rigoureux dans la construction choregrophique, mais ils sont egolement trds attentifs
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oux elements qui "enveloppent" I'oeuvre. Ainsi, pour Requiem ils commandent les

6clairages 6 Liuis Poscual et la mise en scdne et les costumes a Fabia Puigsen/er.
Belmonte, un hommoge a I'homme qui revolutionna la fa^on de toreer, est le

dernier volet d'une trilogie chorMraphique inspir6e de motifs sacromentels. Comme
les deux oeuvres precedentes, celTe-ci est impregnee d'un tlieme commun : la mort.
En 1990, Gelabert se produit seul sur scene et interprete une serie de Solos, des
morceaux qui lui permettent d'explorer le chomp d'action dont dispose le danseur
choregrophe lorsqu'il met en scene des personnoges. El Sueno de Artemis, cree

Partenoire OHlciei

GELABERT - AZZOPARDI
COMPANYIA DE DANSA

en 1991 ou Centre Cultural de Boyonne, est la derniere production de la
Compagnie. Cette fois-ci, c'est Lydia Azzopardi, s'inspirant des confluences

cultureiles dont so vie est remplie, qui realise en grande partie la choregraphie de
I'oeuvre,

Maison de la Donse au Theatre du 8e

Dimonche 27 septembre - 17h
Lundi 28 septembre - 20h30

ANTOINE CASEZ

Directeur-Adjoint du Conservatoire Notional de Region de Lyon, il a obtenu en 1955
un Prernier Prix de Clorinette dons la closse d'Eug^ne Gay. De 1959 d 1964, il se

forme a la Direction d'Orchestre oupres de l6on Zighero dont il fut Todjoint ou

BELMONTE

Conservatoire de Macon. Puis il prend en 1964 la Direction de I'Ecole Municipole

Chor^rophie et direction

Case Gelobert/Lydio Azzopardi

dirige I'Union Musicale de Villefronche succedont en 1968 6 son premier Professeur
Claude Cottinet. Il prend oussi la direction de I'Orchestre Symphonique de cette villa
et lui adjoint un ensemble de choeurs qu'il a cree. Il est oppele oussi a la Direction
de I'Hormbnie du Rhone a Lyon. Apres 13 ons passes ou Conservatoire Notional de

Musique

Carles Santos
Frederic Amot
Case Gelabert

Agreee^ de^ Villefronche. Ardent defeiiseur des harmonies dont il est lui meme issu, il

Region de Nantes ou il dirige les trois classes d'orchestre a vent de cat etoblissement,
de retour a Lyon, il se voit confier la direction de I'Orchestre d'Harmonie du
Conservatoire Notional de Region compose des meilleurs etudionts des classes
d'instruments a vent.
L'ORCHESTRE D'HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE REGION DE LYON

L'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire de Region de Lyon fonctionne de fo^on
reguliere depuis 1989. Il a ete cree a I'initiotive au directeur adjoint Antoine Cosez.
En trois^ onnees d'existence, toutes les oeuvres mises a I'etude par cat orchestra ont
ete puisees dons le strict repertoire de la musique pensee et ecrite pour les
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Azzopardi, Cesc Gelabert, ossiste de Joan Morimon

instruments a vent, des Faux d'Artifices de Hoendel en passant par la "Gran Partita"
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de Mozart ou la Symphonie de Gounod et bien d'outres titres oux signatures un peu
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En jonvier 1992, I'Orchestre a grove son premier CD consocre a des musiques
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populoires de la Belle Epoque. Pormi les projets pour 1993 une tournee de concerts
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