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Gala d'étoiles :
rencontre avec Alexandra Cardinale

BIARRITZ

Première au concours d'entrée au Corps de
ballet de l'Opéra national de Paris, adoubée
par Patrick Dupond, Alexandra Cardinale
est l'une des figures de la danse contempo-
raine. Ce dimanche, elle sera sur la scène
du casino municipal de Biarritz pour une
représentation de son spectacle acclamé par
déjà plus de 60 DOO spectateurs.

Comment vous est venue l'idée de ce spec-
tacle et de la création de ce Gala d'étoiles ?
C'est quelque chose qui est venu assez na-
turellement, comme une évidence que de
pouvoir toucher un public qui était peut-
être non-initié et dont le rêve de lopéra
était inaccessible. Emmener des danseurs
avec des pièces au répertoire classique et
contemporain pouvaient susciter des voca-
tions, de toucher de nouvelles personnes, et
de proposer un spectacle d'excellence.

C'est pour cela que le choix des œuvres
présentées dans ce gala est fort éclec-
tique...
Evidemment, la musique me porte énormé-
ment dans le choix dè cette programma-
tion. C'est bien souvent la musique qui me
guide. Je me mets toujours à la place du pu-
blic. Alors parfois je découvre des oeuvres et
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je me dis qu'il serait intéressant de les parta-
ger et de les faire découvrir. D'autres pièces
sont des airs tellement connus comme Le
Lac des Cygnes qu'elles étaient inévitables.
Il y a des réminiscences, comme quelque
chose de commun à faire partager. Maîs
c'est vraiment la musique qui me guide en
classique et en contemporain.

Cela passe aussi par la variété des formes
chorégraphiques ? Il y a des reprises de
ballets traditionnels et des créations...
Des créations on ne peut plus récentes !
Nous allons de la création 2018 au grand
ballet classique. C'est une joie de pouvoir
mélanger tout cela. Je n'ai jamais aimé les
frontières dans le registre chorégraphique
musical. Je trouve que tout a du sens quand
on transmet les émotions, la beauté... On
peut aimer ou pas maîs chacun y pose sa
sensibilité.
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C'est aussi pour vous de montrer toute la
palette de la danse et qu'un public par-
fois néophyte puisse forcément trouver
quelque chose qui lui plaira ?
Et même se révéler ! Quelqu'un pourra ne
pas oser aller voir un Lac des Cygnes dans
son intégralité en se disant que ce n'est pas
accessible, maîs en y goûtant sur des ex-
traits de 10 minutes ou un quart d'heure,
cela pourra le toucher et il se dira qu'un jour
il découvrira cela en intégralité. De même
pour un public qui a davantage une sensi-
bilité classique, lui faire découvrir une pièce
contemporaine maîs relativement courte,
pourra lui faire dire : « Finalement j'avais
un a priori sur la danse contemporaine et
finalement fai aimé » C'est intéressant de
pouvoir mélanger tout ceci.

Pourtant vous maintenez une certaine
exigence dans la danse, en collaborant
avec de grands professionnels !
L'un ne va pas sans l'autre ! On peut amener
à populariser quelque chose tout en mainte-
nant l'extrême exigence et dans le travail et
dans le langage chorégraphique.

Il y a un aspect féerique dans ce Gala
d'étoiles, grâce aux costumes de l'Opéra
de Paris et au travail de mise en scène qui
renvoie à un univers merveilleux du bal-
let. Vous y teniez ?
La danse, c'est le rêve, c'est un moment où
l'esprit peut s'évader et toucher la grâce,
évidemment par le mouvement des corps
maîs aussi par le choix des costumes.
Lorsque l'on voit une ballerine avec un tutu
et un diadème, on est tout de suite embar-
qué dans quelque chose qui est du domaine
de la grâce.

C'est aussi quelque chose que l'on retrouve
dans votre approche du mouvement, c'est
quelque chose que vous revendiquez ?
C'est peut-être ma sensibilité, un peu
comme une évidence que j'ai envie de faire
partager. Je suis très heureuse d'avoir d'aus-
si beaux retours. Même si on est toujours en
quête de perfection et de renouvellement,
avoir ce retour est une belle récompense.
Il y a une part de moi dans tous ces choix.

Ce gala est aussi le fruit d'une rencontre
avec Julien Lestel, comment s'est fait cette
volonté de travailler ensemble ?
Nous nous sommes rencontres dans le corps
ballet de l'Opéra, il y a vingt ans. Très vite,
en tant que danseurs, nous nous sommes
sentis des points communs. Nous dansions
beaucoup tous les deux, nous aimions tra-
vailler dans les studios, se faire travailler
mutuellement sur des variations, nous par-
tions en gala ensemble... Nous sommes très
liés depuis toujours autour d'une sensibilité
et d'un amour de ce métier. C'est très beau
de partager cela. Nous avons même parfois
besoin de très peu parler avec Julien, nous
nous comprenons tout de suite.

Qu'est-ce que cela vous fait de venir à
Biarritz qui est lié à l'histoire de la danse
depuis les Ballets russes jusqu'à au-
jourd'hui ?
Il y a toute l'histoire de la danse à Biarritz,
maîs c'est aussi quelque chose de plus per-
sonnel. Quand j'étais plus jeune, au tout
début à l'école du ballet à 9 ou 10 ans, il y
avait un immense stage de danse à Biar-
ritz. Je me souviens que tous les danseurs
de l'école étaient présents. Cela a été quinze
jours de stage extraordinaires ! Il y a des
souvenirs d'enfance liés à Biarritz, quand
on se promenait sur la jetée, les orteils en
éventail. Après six heures de pointes, nous
plongions les pieds dans l'eau fraîche, c'était
un vrai plaisir. Et puis aujourd'hui, vu les
grandes programmations qu'il y a lieu au
Pays Basque, c'est fantastique d'y emmener
la huitième saison de Gala d'étoile. C'est
merveilleux de faire partie du calendrier.

Propos recueillis par

• STÉPHANE MICOUD

Gala d'étoiles
Dimanche 24 juin a loh
Théâtre du casino municipal de Biarritz
Tarifs a partir de 20 €/ reduit a partir
de!5€
Réservations sur les sites de Biarritz
Tourisme, France Billets, la FNAC,
Ticketnet
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La féerie des costumes de I Opera de Paris © Hugo Marchand


