
S I G N É

N°16

BARRIÈRE

Ce magazine vous est offert    Free issue

2018



P O R T R A I T

5 6

©
 Ja

m
es

 B
or

t /
 O

N
P



P O R T R A I T

5 7

Il a déboulé sur scène. Son étoile de danseur brille de lumières et 
d’étincelles. Hugo Marchand, 24 ans, danse comme il vit : vraiment.

Par BRUNO SEZNEC

Le pas magique de 
L’EXTRAVA-DANSE 

Hugo Marchand dans les étoiles

U
n mètre quatre-vingt-douze de 
discipline domptée et de vivante 
liberté. Danseur étoile depuis un an, 
Hugo Marchand, 24 ans, éclabousse 
ballets et chorégraphies de ses 
apesanteurs. Comme des embruns 

volés en lumière à la haute marée. Ce très jeune 
homme venu de Nantes a reçu l’an dernier au bout 
du monde, au Japon, les premiers lauriers de son 
talent. C’est Aurélie Dupont qui, le 3 mars 2017, 
à l’issue d’une représentation lui a annoncé, 
selon la tradition, son accès – sa « nomination » 
– dans la galaxie des danseurs étoiles. « Oui, 
c’était un rêve d’enfant. Et ce soir-là mes 

parents me manquaient », dit-il simplement. Une 
consécration ? « Ah, non. Un début. Le début... » 
Comme ses pairs, il a franchi l’un après l’autre 
les grades du ballet : 1. Quadrille ; 2. Coryphée ; 
3. Sujet ; 4. Premier Danseur ; et... 5. Danseur 
étoile. En dix ans. Dix années qui ont mêlé sport et 
études à Nanterre (Hauts-de-Seine), éloignement 
familial, la prestigieuse école de danse de l’Opéra 
de Paris. Hugo Marchand avait 13 ans quand il est 
arrivé dans le cursus. Donc – est-il possible d’en 
sourire ? – un peu... âgé. Il était un vieux petit 
danseur apprenti. Eh bien, ce qu’il faut acquérir en 
six ans, il le maîtrisera en quatre. Et le voilà, alors, 
le corps endurci. Il n’a pas encore lu la phrase 
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« Je pense qu’un 
danseur est un 
athlète dont la 
performance est 
artistique. Il n’y 
a pas de vigueur 
sans rigueur. Je 
sais que cela peut 
surprendre quand  
j’utilise le mot 
“performance ».
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d’Henry James qu’il aime relire aujourd’hui, une 
phrase qui le raconte : « Il est temps de vivre la vie 
que tu t’es imaginée. » 
« On ne nous a pas forcés ! », insiste pourtant Hugo 
Marchand quand la conversation autour de l’art de 
la danse roule vers les inévitables contraintes de 
la discipline, l’ascétisme du quotidien, les gammes 
du muscle, la gestion du corps, l’usure articulaire. 
« Je pense qu’un danseur est un athlète dont la 
performance est artistique. Il n’y a pas de vigueur 
sans rigueur. Je sais que cela peut surprendre quand 
j’utilise le mot “performance”, mais pourquoi nier 
ou feindre d’oublier la dimension physique, le 
modèle morphologique que l’expression artistique 
des chorégraphies attend, voire exige de nous ? 
Une représentation, c’est les Jeux olympiques que 
nous, danseurs et danseuses, voulons gagner... » 
Devant le public. « À vrai dire, j’aime beaucoup 
les dimanches en matinée. Quand les spectateurs 
prennent le temps et sont simplement contents 
d’être là. Ils arrivent après un déjeuner amical. On 
les sent tranquillement installés. Sereins. Curieux. 
Prêts à ressentir. C’est le son du public. Rien à voir, 
par exemple, avec les spectateurs du lundi soir qui 
toussent, “speedés”, comme en urgence, contents 
d’être là parce qu’ils sont... juste à l’heure. »
Quelqu’un a dit qu’il y a trois vrais mystères, 
ici sur terre. Pas un de plus. D’abord, ce que la 
vie devient quand la mort s’en empare. Ensuite, 
ce qu’il y a dans la tête d’un chat. Enfin, à quoi 
pense un danseur  étoile ou pas  quand il danse ? 
Hugo Marchand sourit : « L’esprit vagabonde, c’est 
vrai. Il m’arrive de me voir danser. Il n’y a rien 
d’automatique. Je dirais : quelque chose de gravé, 
comme une mémoire physique. Mais il m’arrive 
aussi quand je danse de penser au jardin de ma 
grand-mère. » Être « étoile » pour un danseur, c’est 
un univers. Lequel ? « Celui d’un travail consenti, 
aimé, rigoureux, éclairé de passions. » En ces jours 
de début d’été et de début d’automne, le corps d’un 
mètre quatre-vingt-douze était au repos. Forcé. 
« Petite blessure... », résume Hugo Marchand. 
Dans sa tête, le danseur danse. 
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Galas d’exception
Chaque année depuis 2011, Alexandra Cardinale, fondatrice et directrice artistique du Gala des Étoiles, réunit 
une troupe de danseurs d’élite qui proposent sur les scènes Barrière à travers la France des représentations 
du répertoire classique – cette année Puccini était célébré – et la création de chorégraphies. C’est en 2014 
qu’Hugo Marchand a rejoint cette troupe prestigieuse dont les spectacles reprendront au printemps prochain.


