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Crystal Pite : "Les danseurs de l’Opéra ont compris la nature de mon projet"

Paris Match | Publié le 21/10/2019 à 05h35
Philippe Noisette

Crystal Pite Patrick Fouque / Paris Match

×Close

Réclamée par les compagnies de ballet du monde entier, la Canadienne Crystal Pite offre à l’Opéra Garnier une nouvelle création

https://www.parismatch.com/Vivre/Gastronomie
https://www.parismatch.com/Vivre/Montres
https://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech
https://www.parismatch.com/Vivre/Argent
https://www.parismatch.com/Photos
https://www.parismatch.com/collections-archives-photos
https://www.parismatch.com/Videos
https://www.parismatch.com/Vivre/Art-de-vivre/Le-carnet-en-regions
https://photos.parismatch.com/
https://www.parismatch.com/Le-Poids-des-Mots
https://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/2019?fbclid=IwAR1CGAUlKFqnKa2mOF84o_lDtRpHjQE-d8uGCm_BXhH_BZX8-mbFL_SFaj4
https://www.parismatch.com/Web-Radio/Match-Plus
https://www.parismatch.com/Commandez-les-anciens-numeros-du-magazine-Paris-Match
https://abonnement.parismatch.com/site/pma/PMABQ8/fr/kiosque/minisite.html?utm_source=site_web&utm_medium=display&utm_campaign=abonnement_paris_match_prospect
https://www.parismatch.com/Actu/Politique
https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers
https://www.parismatch.com/Actu/Societe
https://www.parismatch.com/Actu/Economie
https://www.parismatch.com/Actu/International
https://www.parismatch.com/Actu/Match-Afrique
https://www.parismatch.com/Actu/Sport
https://www.parismatch.com/Actu/Sante
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement
https://www.parismatch.com/Actu/Sciences
https://www.parismatch.com/Actu/Insolite
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Crystal%20Pite%20%3A%20%22Les%20danseurs%20de%20l%E2%80%99Op%C3%A9ra%20ont%20compris%20la%20nature%20de%20mon%20projet%22&url=https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2FCulture%2FSpectacles%2FCrystal-Pite-Les-danseurs-de-l-Opera-ont-compris-la-nature-de-mon-projet-1654003&t=1571731941394&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.parismatch.com
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Crystal%20Pite%20%3A%20%22Les%20danseurs%20de%20l%E2%80%99Op%C3%A9ra%20ont%20compris%20la%20nature%20de%20mon%20projet%22&url=https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2FCulture%2FSpectacles%2FCrystal-Pite-Les-danseurs-de-l-Opera-ont-compris-la-nature-de-mon-projet-1654003&t=1571731959098&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.parismatch.com
https://www.parismatch.com/
https://www.parismatch.com/Culture
https://www.parismatch.com/Culture/Spectacles


événement. Interview. 

Paris Match. C’est votre deuxième pièce avec le Ballet de l’Opéra de Paris. Et vous donnez l’impression de ne pas trop vous
soucier de la hiérarchie des danseurs. Pour vous, un membre du corps de ballet est l’égal d’une étoile ?
Crystal Pite. Ce que je recherche, c’est une communauté de danseurs. Il est vrai que, dans mes pièces, un interprète vedette peut se
retrouver à l’arrière-plan. Mais je trouve les danseurs de l’Opéra assez ouverts, et ils ont compris la nature de mon projet. Je ne viens pas
du ballet classique, mais je le respecte. Je veux juste que la troupe fasse partie de quelque chose de plus grand que l’institution.

"

Il y a peut-être peu de femmes issues du ballet classique désirant chorégraphier, mais je peux vous dire que le talent est là, et
il va éclater

"

Vous dites que ce qui vous porte dans la création, c’est à la fois la connexion et le conflit ! Pourquoi ?
Disons que je tente de trouver le bon équilibre entre les deux. Le conflit, il n’y en a pas beaucoup dans ma vie ; j’essaie au contraire de
tout pacifier autour de moi. Mais lorsque je crée le mouvement, je peux tirer une réelle énergie du conflit. Que ce soit le groupe en
opposition à l’individu, ou même les forces contraires et contradictoires qui sont en nous. Cela peut enfin être une opposition entre la
position de la tête et celle du bas du corps.

En répétitions, vous donnez beaucoup de votre personne. Vous regrettez le temps où vous étiez une danseuse ?
Je sens que je peux faire du meilleur boulot lorsque je chorégraphie sur mon propre corps. Et puis j’ai ici deux assistants formidables à
mes côtés. Etre dans le studio avec les interprètes m’apporte une autre énergie. Et si je danse tous les jours, pour moi-même, je regrette
parfois de ne plus être sur scène.

On dit que le milieu est très masculin, il y a peu de chorégraphes femmes…
Il y a peut-être peu de femmes issues du ballet classique désirant chorégraphier, mais je peux vous dire que le talent est là, et il va éclater.
C’est une question d’années.

"

Je compte faire un break d’un an à partir de février 2020. Donc pas de créations, juste superviser des reprises

"

“The Seasons’ Canon”, en 2016, a été un triomphe à Paris. Cela apporte une pression supplémentaire pour la suite ?
Je suis si happée par le travail que je n’ai pas le temps de me demander si ce que nous répétons va plaire, avoir du succès. J’essaie juste
d’écouter ce que le travail de chorégraphe exige. Et je peux compter sur une équipe autour de moi. La création, c’est comme une bête, je
dois la dompter. Je peux sentir les choses, demander une opinion, pourquoi pas, mais à la fin de chaque journée de travail je dois prendre
mes décisions seule.

En général, vous préservez le mois de décembre pour vous et les vôtres.
J’ai dû dire ça une fois dans un entretien ! Mais je ne sais pas si je m’y suis tenue. Toute ma famille est du mois de décembre, cela doit
avoir un lien. [Elle rit.] Ce qui est vrai, c’est que je compte faire un break d’un an à partir de février 2020. Donc pas de créations, juste
superviser des reprises. Cela m’a pris trois ans pour organiser cette pause dans ma vie d’artiste ! J’ai envie de me concentrer sur mon fils,
de regarder ce qui se passe autour de moi, de découvrir de nouveaux créateurs. Cela me manque énormément.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune interprète ?
D’étudier le ballet classique, cela apporte de la force, mais le hip-hop ou le contemporain tout autant. Ensuite, il faut avoir une certaine
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par Taboola

expérience de la vie pour nourrir son interprétation. Garder l’esprit ouvert et… lâcher son téléphone !

OÙ ET QUAND 
Création Crystal Pite, avec le Ballet de l’Opéra, Paris IXe , du 25 octobre au 23 novembre. operadeparis.fr.
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