
$ull 0u[

ROCH BERTRAND

n en attendait peut-
être un peu trop des

« Quatre Saisons » chorégrra-
phiées par celui gtti fut pen-
dant derx ans le directeu de
Ia compagnie bordelaiae,
Paolo Bortoluzzi. De cette
æuwe, il ne reate gue déao-
lation expressive et indigci-
pline. Ires guelçeg soubre-
sautg de générosité -élégiaque pas de trois de
Paola Battistino, Süvie.Dave-

et Chriselle Lara - ne
gu'insister cruellement

sur I'absence d'alacrité du
corps de ballet. On ne lui en
tient cependant pas rigrueu
tant ce qui suit offre une
éblouigsante consolation.

iiP"* « leg Quatre Tempé-
r{menta » de Balanchine gui
'Cbncluent la soirée, les dan-
seurs révèlent ut profession-
nalisme superbe.

Les variationg se succè-
dent plus souveraines les
unes gue les auEee. La trou-
pe semble habitée par la
communion d'esprit. On Ia
reconnait d'aillerus à Peine.
Tout baigrne dang ut naturel,
une aisance donnantle eenti-
ment d'un renouvoau.

La partition de Hindemith
et I'ONBÂ proûte de I'excel'
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lence du chef d'orchestre,
Philippe Béran.

« Aunis » de Garnier est du
même acabit.

Sur Ia musigue de i'accor-
déoniste Maruice Pacher, in-
terprétée par lui-même et
Vatérie Pillac, Ies Eoie frèreg
incarnéa par Giuseppe Della
Monica, Jean-Jacques Her-
ment et Brice Bardot abon-
dent de fulgurances juste-
ment populaireB en Y
joigrnant la maîtrise de gestes
aux imbrications savantes.

Enfin, le solo « Pierrot Iu-
naire » d'Ella Jaroszewicz
présenté par Charles Jude,
directew du ballet de l'OPé-
ra de Bordeaux.

Sagesse et intériorité des
mouvements, profondeurs
des attitudes sont leg ülg d'u'
ne rêverie nocturne, entre.
lacs éthérés de mime et de
danse.

Marie-Josèphe Jude qui
I'accompagne de I'adagio
de là eonate « Clair de lune »

de Beethsven accorde à son
frère un piano d'une beauté
gombre et contemPlative,
dont la Iluidité vient s'aggo'
cier à celle du danseur.
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Soirée de ballets
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) Mardi dernier, au Grand'Théâ'
tm de Bordeaux, Spectade rePris æ
soir, à 20 heures. Renseignements:
06.66.48.68.64.


