Ballet de l'Opera de Magdebourg
Gonzalo Galguera presente la saison
Finaiement, apres La pandemie, H est possibLe de
voyager a nouveau. Pouvoir apprecier (ou pas), Les
consequences d'une si Langue periode d'inaction et
d'espoirs de<.;:us, nous remonte Le moraL Parmi Les
premiers contactes, GonzaLo GaLguera, Directeur du
BaUet de Magdebourg,joLie capitaLe de La Saxe-Anhalt.
Avec sa gentiUesse habitueUe, H a bien vouiu repondre
a nos questions.
Margarita Medina
prepare votre saison?

•

Comment avez-vous

Gonzalo Calguera
•
La
preparation
de la saison 21--22 comprend la presentation de
divers ballets deja danses par la compagnie avant la
pandemie (et aussi recemment) et, egalement des
nouvelles productions en voie de developpement

depuis 2020.
Un des avantages de diriger et d'etre le choregraphe
titulaire d'une compagnie est la possibilite de suivre
le developpement des danseurs, techniquement
et artistiquement, et pouvoir faire une selection
d'ouvrages correspondants a leur evolution et a
leur epanouissement artistique. Chaque piece que
j'ai creee a pris en consideration les possibilites
artistiques specifiques qui sont propres au Ballet de
Magdeburg. Sans jamais oublier le Public, destinataire
d'exception, qui tres sincerement nous signale la
reussite en nous applaudissant chaleureusement.
•
Comment avez-vous reussi
M. M.
les diverses relectures des differents ballets du
repertoire classique traditionnel?
Un des mes plus grands reves en tant
G. C. •
que choregraphe a ete de reussir un equilibre parfait
entre les Ballets Classiques Academiques celebres et
la recherche de nouvelles esthetiques.
Ces ouvrages ne doivent pas etre le droit exclusif
des plus grandes compagnies, mais par contre leurs
relectures doivent etre des exemples parfaits de
respect et de bon gout. J'ai toujours considere comme
un grand honneur et une responsabilite le defi de
creer une relecture d'un ballet du repertoire. Je suis
conscient de la signification qu'a dans l'histoire du
Ballet Classique, la qualite de Ja transmission qu'on
leur doit. Je respecte la valeur qu'a la Danse dans le
cadre de la Culture Generale.
J'evite d'avoir des limites, et je me rejouis beaucoup
dans la relecture et la revision de taut ancien ouvrage.
Sans en etre esclave du vocabulaire academique,
je puise souvent, avec bonheur, dans le formidable,
beau langage de la Danse Classique.
Les problemes tels que nombre de danseurs,
creations de costumes, de d�cors, et autres? j'ai
reussi a !es convertir en moyens de creativite, et le
resultat est surprenant. Je remarque que souvent la
quantite n'est pas une garantie de qualite.
•
Quels rapports peuvent se
M. M.
developper entre le Choregraphe et les danseurs
pendant la creation d'un nouvel ouvrage?
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ph. A. Schiapschenko

La relation qui peut se developper
G. C. •
entre le Choregraphe et ses Artistes Solistes ou
Premiers Danseurs, est quelque chose de particulier,
peut-etre presque comme une dependance, un
dialogue permanent qui s'etablit a partir des
premiers pas jusqu'a la reussite de l'appropriation
totale technique et theätrale du röle en question.

