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Les oeuvres, les interprètes Stéphane Wolff 1953
La Tour Ivanov Lyane Guillaume 2000-09-13 Bouleversé par la lecture du journal
intime d'une certaine Nastia, née à Saint-Pétersbourg à la fin du xixe siècle,
Luc Verdon décide de partir pour la « Venise du Nord », sur les traces de cette
femme fascinante disparue mystérieusement. Là-bas, avec l'aide de Léonora, une
jeune interprète russe, il va tâcher de reconstituer le puzzle de cette
existence mouvementée et tragique. A travers le roman croisé de Luc et Nastia,
c'est toute l'histoire de la Russie du xxe siècle que l'auteur nous invite à
revisiter : des derniers feux du régime tsariste à la Pétersbourg
d'aujourd'hui, en passant par l'extraordinaire efflorescence artistique et
littéraire de l'« Age d'argent », les expérimentations futuristes des années
20, l'émigration massive des Russes blancs à Paris et - épisode méconnu de
l'histoire soviétique - le retour effroyable de certains d'entre eux en URSS,
aux heures les plus sombres du stalinisme. Fresque vibrante de bruit et de
fureur où l'on croise Raspoutine, Diaghilev, Chagall, Maïakovski, Elsa Triolet,
Coco Chanel et tant d'autres... La Tour Ivanov est aussi un roman d'amour et
d'initiation, imprégné de la mélancolie, de la poésie et de la folie slave.
Romancière et professeur de lettres, Lyane Guillaume a longtemps vécu à
l'étranger et, plus récemment, à Saint-Pétersbourg puis à Moscou où elle
animait une émission culturelle en français sur La Voix de la Russie. Son
dernier roman, Fière et intouchable, a été publié chez Lattès, en 1996.
Lysoline et l'Aigle d'or La Danse grecque antique ... Germaine Prudhommeau 1965
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Moi, Tamara Karsavina Lyane Guillaume 2021-04-01 Belle, talentueuse, cultivée,
Tamara Karsavina fut l'une des plus célèbres danseuses de son temps. Née à
Saint-Pétersbourg en 1885, formée à l'École impériale de danse, elle s'illustra
en Russie puis dans le Paris de la Belle Époque comme vedette, avec Nijinski,
des Ballets russes de Diaghilev, avant de fuir la révolution bolchevique en
1918.Rivale de la Pavlova, elle interpréta les chorégraphies les plus
audacieuses, comme L'Oiseau de feu, qui fit sa renommée, ou Parade, qui
provoqua un énorme scandale lors de la première... Muse de nombreux artistes,
courtisée par les princes mais hantée par des drames personnels, celle que l'on
appelait La Karsavina côtoya les personnalités les plus en vue : Stravinski,
Picasso, Chanel, Noureev... Elle vécut à Tanger, Sofia, Budapest, avant de
s'établir à Londres où elle contribua à la création de l'Académie royale de
danse et mourut à l'âge de 93 ans.Rédigée sous forme de mémoires, cette
autobiographie romancée, foisonnante et colorée, s'appuie sur une documentation
solide et une connaissance approfondie des Ballets russes et des arts de la
scène. Lyane Guillaume est l'auteure de nombreux récits riches et vivants en
rapport avec les pays où elle a séjourné (La Tour Ivanov, Laveuse de chiens,
Mille et un jours en Tartarie...). Elle a elle-même pratiqué la danse et vécu
de longues années en Russie.
La musique et la danse dans le fonds Jean Cocteau de l'université Paul Valéry
Josiane Mas 1999
Nijinsky 1889-1950 Martine Kahane 2000 Vaslav Nijinsky (Kiev, 1889-Londres
1950) fait partie des mythes de la danse en tant que danseur et chorégraphe.
Le monde des musiciens René Dumesnil 1924
Tribunal d'honneur Dominique Fernandez de l'Académie Française 2014-04-01
Basile de Sainte-Foy, homme d'affaires français de passage à Sainte-Pétersbourg
pour négocier la construction d'un pont métallique sur la Néva, se trouve mêlé
par hasard à une étrange histoire. Sept hautes personnalités de la capitale
russe, réunies en tribunal d'honneur, s'apprêtent à juger un de leurs anciens
condisciples de l'école de droit, qui aurait séduit un mineur proche du Tsar.
Cet accusé n'est autre que Tchaïkovski, alors au faîte de sa gloire... Basile
de Sainte-Foy, d'abord témoin de l'affaire, et bientôt confident du
compositeur, réussira-t-il à le sauver ?
80 récits sur la danse May Néama 1969
L'année 1913 [i.e. dix-neuf cent treize] Liliane Brion-Guerry 1971
Histoire de la musique: Du XVIIe siècle à nos jours 1960
L'Opinion 1936
Danse ta vie Chris Cavier 2020-11-17T00:00:00Z Chris Cavier est danseur de
formation, professeur de danse classique, néo-classique et chorégraphe. À 49
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ans, il a envie de transmettre son expérience et de poser un regard sur sa
formation, l'Opéra, la vie de troupe, les ballets, la blessure, la
reconversion... les joies et les difficultés d'une carrière d'artiste. Dans ce
livre, il a souhaité partager sa passion pour la danse, qui au delà du rêve est
une école de la discipline, qui engendre des écueils et parfois des changements
de caps puis un jour ou l'autre, une reconversion. Car lorsqu'on se voue à un
art, il faut s'attendre à une vie mouvementée qui ne correspond pas toujours au
parcours que l'on s'était fixé. C'est un métier qui vous absorbe, une passion
vouée à un art qui demande des sacrifices. Ce livre propose également une
quinzaine de témoignages de danseu(r)ses, offrant des parcours différents qui
montrent toutes les dimensions d'une carrière permettant de comprendre ce que
représente devenir et être danseu(r)se. Et dans ces parcours semés d'embuches,
de surprises et d'aventures, tous les choix sont possibles. Enfin, Chris évoque
son expérience de professeur, l'évolution de l'enseignement dans ce domaine et
les différentes structures. C'est pourquoi ce livre s'adresse aussi bien aux
jeunes et futur(e)s danseur(se)s, qu'à des professionnels, ainsi qu'à tous
lecteurs s'intéressant au milieu de la danse. "Danse ta vie" peut être un
ouvrage de référence pour les danseur(se)s en devenir.
Opera George Henry Hubert Lascelles Earl of Harewood 1989
Le ballet Boris Kochno 1954
Encyclopédie de la culture française 1991
Die Salzburger Festspiele, 1920-1981 Josef Kaut 1982
Almanach des théâtres 1924
Le Correspondant 1924
Te regarder danser Scarlett Cole 2019-01-09 Bassiste de Preload, adulé par les
fans, convoité par les filles, Jordan a tout pour lui. Il n’arrive pourtant pas
à se défaire de ses angoisses existentielles, liées aux blessures de son
enfance. Lorsqu’il voit danser Alexandra à travers la fenêtre de l’Opéra
national, il est aussitôt envoûté. Mais rien n’est facile non plus pour la
jolie ballerine, promise à une brillante carrière au prix de nombreux
sacrifices. Ils viennent de mondes différents, ils sont tous les deux
tourmentés, mais ensemble, les obstacles ne semblent plus si insurmontables.
Traduit de l’anglais par Suzy Borello
Principes d'une esthétique de la mort Michel Guiomar 1967
Théâtre de l'Opéra-Comique Paris Nicole Wild 2005
Le dessous des notes Jean-Jacques Velly 2001 Un livre hommage au professeur
Manfred Kelkel qui présente un choix de textes musicologiques et une série
d'articles relatifs à ses oeuvres et esthétique.
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La Belle au bois dormant (chorégraphie Marius Petipa - 1890) Encyclopaedia
Universalis, 2016-12-06 Une fiche de référence sur La Belle au bois dormant, un
spectacle chorégraphié par Marius Petipa. Chorégraphe français installé à
Saint-Pétersbourg et nommé à la direction des Ballets impériaux, Marius Petipa
(1818-1910) peut être considéré comme le véritable père de la danse classique
russe. Parmi un nombre considérable de ballets, on retiendra Don Quichotte
(1869), Le Lac des ... Un ouvrage conçu par des spécialistes du spectacle pour
tout savoir sur La Belle au bois dormant de Marius Petipa. A PROPOS DES FICHES
SPECTACLE D’UNIVERSALIS Les grands spectacles méritent le même traitement que
les grands livres. Sur le modèle des fiches de lecture et fiches cinéma, les
fiches spectacle d'Encyclopaedia Universalis associent une analyse de spectacle
et un article de fond sur son metteur en scène et/ou chorégraphe : - Pour
connaître et comprendre l'œuvre et son contexte, l'apprécier plus finement et
pouvoir en parler en connaissance de cause. - Pour se faire son propre jugement
sous la conduite d'un guide à la compétence incontestée. A PROPOS DE
L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS Reconnue mondialement pour la qualité et la
fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes
et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence
disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Diapason 1984
Dictionary Catalog of the Music Collection New York Public Library. Reference
Department 1964
Catalogue of Sales Sotheby Parke Bernet Monaco S.A. 1976-06-26
Almanach des théatres 1924
Compositeurs et interprètes russes Ararat Danielian 2007 Découvrir la musique
russe à travers ses éminents compositeurs et interprètes, ses chorégraphes et
décorateurs de scène, ses danseurs et danseuses étoiles, ses chefs d'orchestre
et ses musiciens, ses grandes œuvres lyriques et chorégraphiques, ses
personnages de ballets et d'opéras : tel est le but de cet ouvrage, le premier
qui évoque la vie et le génie créateur de plusieurs centaines d'artistes, du
XVIIe siècle à nos jours. Les événements clés de l'histoire russe au palais
Garnier de Paris représentent le meilleur témoignage des relations privilégiées
que le théâtre Bolchoï de Moscou a toujours entretenues avec l'Opéra de Paris :
manifestation éclatante des liens culturels noués depuis deux siècles entre la
Russie et la France. Les Russes accordent depuis toujours une place
particulière à la musique qu'ils ressentent de façon instinctive : leurs chants
et leurs danses sont le reflet du charme et de la bonté de l'âme russe
Rudolf Noureev, une vie Julie Kavanagh 2019-06-05 Un monstre sacré et... un
sacré monstre !Rudolf Noureev (1938-1993), le plus célèbre danseur de la
seconde moitié du XXe siècle, avait tout pour lui : beauté, génie, charme et
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sex-appeal. Nul autre danseur n'a provoqué autant d'effervescence autour de
lui.Dans cette biographie très documentée, Julie Kavanagh explore la vie et le
destin hors normes du seigneur de la danse" : son enfance, ses années de
formation à l'école Kirov de Leningrad, sa fuite controversée d'URSS en 1961,
sa relation avec le danseur danois Erik Bruhn, sa collaboration légendaire avec
la danseuse Margot Fonteyn au Royal Ballet de Londres, ses rencontres avec de
brillants chorégraphes, tels Balanchine, Robbins ou Graham, son rôle de
directeur de ballet à l'Opéra de Paris, ses dernières années jusqu'à sa
disparition en 1993 des suites du sida.Mais c'est également l'ambiguïté du
personnage que révèle cet ouvrage : s'il dansait comme un dieu, son
comportement était d'une rare violence. Noureev aimait à se dépeindre lui-même
comme un envahisseur barbare, qui détestait les Juifs puisqu'il était, selon
ses dires, l'ersatz d'un Arabe. Le chorégraphe Jerome Robbins ne disait-il pas
de lui : "Rudi est un artiste, un animal et un salaud" ?Entre le danseur plein
de grâce et l'homme acrimonieux, cette biographie éclaire sans complaisance un
mythe incandescent. La définition même du monstre sacré."
Festspiele in Salzburg Josef Kaut 1969
Eloge de la valse Ariane de Fouquières 2010-05
Le Roman des Russes à Paris Alexandre Jevakhoff 2014-09-18 Cosaques sur les
Champs-Élysées, bistrots, Ballets russes,pont Alexandre-III, cathédrale
orthodoxe, boîtes de nuitet chauffeurs de taxi, Russes blancs : des mots qui
résonnentimmanquablement dans l'esprit des Parisiens et de beaucoupde
Français.Le Roman des Russes à Paris dit tout de leurs histoires, et nousen
fait découvrir bien d'autres. Le mariage d'Anne de Kiev, lesmontagnes russes,
les révolutionnaires contre la police dutsar, le boeuf Stroganoff, le camp
soviétique de Beauregard, lesRusses envoyés en Corse lors de la visite de
Khrouchtchev...Dix siècles de passion et de déception, avec leurs mystères
etleurs héros.Alternant événements historiques, anecdotes et clins
d'oeilpersonnels, l'auteur, né à Paris et petit-fils de quatre Russesblancs,
nous raconte cette histoire d'amour unique sur un tondocumenté et malicieux,
sans hésiter à faire appel à l'imaginaire.
L'Événement du jeudi 1993-12
Revue d'histoire du théâtre 1963
Le merveilleux et le “théâtre du silence” en France à partir du XVIIe siècle
Marie-Françoise Christout 2018-11-05
Igor Stravinsky Michel Philippot 1965
Contes merveilleux - Andersen, Grimm, Perrault (Edition pédagogique) Collectif
2016-08-24 SIX CONTES ANNOTÉS : Dans ces châteaux et ces palais, on trouve des
frères vaniteux et des femmes trop curieuses, une reine maléfi que et des fées
bienfaitrices. Selon le conte, le mari est un ogre, un prince ou une simple
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ombre. Nous voici au coeur du merveilleux, avec six chefs-d’oeuvre des plus
grands conteurs : Charles Perrault (La Belle au bois dormant, La Barbe bleue),
les frères Grimm (Blanche-Neige, L’Eau de la vie) et Hans Christian Andersen
(Les Nouveaux Habits de l’empereur, L’Ombre). Dossier thématique : La
Transgression par Julie Chaintron • Biographies des auteurs, histoire des
oeuvres • La transgression du réalisme par le merveilleux • Personnages
transgressifs • Traversées et travestissements Prolongements
interdisciplinaires : • Langues et cultures de l’Antiquité • Histoire des arts
• Éducation aux médias et à l’information Vocabulaire, exercices écrits et
oraux, groupements de textes et lecture d’images autour de l’oeuvre Le + pour
l'oral : en partenariat avec Audiolib Des extraits de l’oeuvre lus par Daniel
Mesguich et accessibles grâce à des flashcodes.
La couronne d'épines et d'étoiles Lina Moaca 2020-04-18 Un contrat avec une
agence de mannequins emmène Medeea Pop à New York. En essayant d’aider une
autre personne, elle se trouve, involontairement, dans un jeu dont la
profondeur est inimaginable, un jeu maudit duquel elle ne peut pas s’en sortir.
Elle se perd, elle perd l’amour, les rêves, la confiance, la dignité. Dans
l’obscurité, seulement les étoiles et leur éclat peuvent éclairer son chemin
pour se retrouver. Daniel Atlasus Gabriel Roth, un jeune seigneur et banquier
égoïste qui prend tout et tout lui est dû, fait partie d’un autre monde. Un
monde des diamants et pouvoir qui établit et impose les règles du jeu, en
évaluant toujours seulement le profit. Daniel trouve une place petit à petit
dans la tête de Medeea, en essayant de la perdre. La couronne d’épines et
d’étoiles est un livre sur de luttes intérieures, sur l’innocence et la
persévérance, sur l’égoïsme et le dévouement, sur la passion et l’amour.
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