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« Avec le temps va, tout s’en va » chante Léo Ferré au début de Young People Old Voices, première
pièce de Raimund Hoghe pour un grand groupe qui fit l’effet d’une déflagration lors de sa création
à Montpellier Danse en 2004. Au cœur de l’œuvre, il y avait ce Sacre du printemps, duel et éclaté
en autant de moments chargés de transformer le temps en éternité. Autour, les mouvements
du désir et les silences de la nuit, les arrachements des départs et les amours perdus, sur des
chansons signées Dalida, Peggy Lee, Judy Garland, Dean Martin, Leo Ferré… Seize ans plus tard,
Raimund Hoghe « revoit » ce spectacle et crée une version plus resserrée intitulée Moments of
Young People, avec douze jeunes venus de Montpellier et du Portugal, les mêmes « voix d’antan »
et toujours Raimund Hoghe qui, par un rituel inédit, détourne un geste quotidien en signe de
tendresse, et les débordements des corps en acte politique. Agnès Izrine

Moments of Young People est un rituel autour du temps qui passe.
Dans cet entretien accordé à Thomas Hahn pour dansercanalhistorique, Raimund Hoghe évoque le contexte de cette
reprise, portée pour la première fois par une distribution de jeunes venant de Montpellier et du Portugal.
Vous présentez à Montpellier Danse Moments of Young
People, une création jusqu’ici seulement donnée à Porto,
en 2018. Vous y rebondissez sur une pièce particulièrement
importante de votre parcours de chorégraphe, à savoir
Young People, Old Voices.
Quelle est la relation entre les deux spectacles ?
En 2011, après dix années de tournées, nous avons
définitivement arrêté de donner Young People, Old Voices.
Les protagonistes autour de Lorenzo De Brabandere
n’étaient plus assez jeunes. Incarner les adolescents qu’ils
avaient été, cela ne sonnait plus juste. Nous avons fait une
belle dernière, ils m’ont offert un livre avec leurs dédicaces,
et c’était fini. Autour des interprètes principaux, des
danseurs professionnels, la distribution non professionnelle
évoluait déjà en fonction des priorités professionnelles ou
familiales de chacun.
Plus récemment, est arrivée la proposition de Tiago Guedes,
le directeur du Teatro Municipal do Porto, de créer une
nouvelle version avec de jeunes Portugaises et Portugais.
Nous étions d’accord pour créer Momentos of Young People
sans le duo que j’interprétais avec Lorenzo De Brabandere,
sur la partition du Sacre du printemps, puisque la complicité
que je sentais avec Lorenzo était particulièrement forte.
En plus je ne sais même pas si je serais moi-même,
physiquement, encore en mesure de l’interpréter. J’ai
aussi réarrangé le matériaux chorégraphique pour en créer
une sorte de concentré, sauf pour le début et la fin qui ne
changent pas. J’ai aussi supprimé les grands solos. Nous
sommes donc loin des trois heures de Young People, Old
Voices.
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Qui sont les interprètes de Moments of Young People ?
Quand et dans quelles conditions avez-vous pu répéter ?
Il y aura la plupart des interprètes portugais et quatre ou
cinq jeunes choisis lors des auditions à Montpellier. Je
voulais qu’ils soient de la région, alors que nous avons
reçu des candidatures de toute la France. Par exemple,
l’un d’entre-eux est un réfugié que j’avais rencontré à
Montpellier en 2018, à l’issue d’une représentation de ma
pièce Lettere Amorose. Jean-Paul Montanari avait, de son
côté, entendu parler de Momentos of Young People et avait
envie de présenter ce projet en 2020, d’autant plus que nous
avions créé Young People, Old Voices à Montpellier Danse,
en 2004. Nous avons organisé les répétitions qui étaient
en même temps l’audition, en janvier 2020. Nous avons
répété avec le groupe de Montpellier début septembre. Je
pouvais ainsi revoir les interprètes et faire un choix définitif.
Un moment nécessaire car je ne les ai pas vus depuis huit
mois, et à leur âge, autour de dix-huit ans, les personnes
peuvent évoluer rapidement et changer fortement. Ensuite,
juste avant les représentations, nous allons répéter pendant
plusieurs jours. Voilà ce que nous avons prévu, sauf qu’en
ces temps particuliers, rien n’est jamais certain.
Justement, allez-vous adapter la pièce, avec ses tableaux,
dont certains sont construits sur la proximité, voire le
contact physique, aux circonstances de la Covid-19 ?
Devront-ils danser avec des masques, par exemple ?
Ce sont des choses que nous verrons directement sur
place. Les interprètes ne parlent pas et ne répandent pas
de fluides corporels. Dans cette pièce, les seules paroles
sont énoncées au début, par moi-même, quand j’appelle
les interprètes par leurs noms. Je viens par ailleurs de
voir quelques transmissions de spectacles du festival de
Salzburg, en Autriche, où les représentations ont eu lieu
sur scène, en salle et dans des conditions habituelles.
Concernant Moments of Young People, les décisions, pour
notre spectacle et pour les autres, doivent être prises par
la direction de Montpellier Danse. Je suis particulièrement
heureux de travailler avec cette distribution francoportugaise, mais aussi conscient du fait que cela peut
multiplier les difficultés liées au coronavirus.

MontpellierDanse —

montpellier.danse —

@MontpellierDans

Raimund Hoghe

« Jeter son corps dans la bataille », a écrit Pier Paolo Pasolini.
Ce sont ces mots qui m’ont poussé à monter sur scène. Mes
Raimund Hoghe est né à Wuppertal. autres sujets d’inspiration sont la réalité qui m’entoure,
Il a commencé sa carrière en le temps dans lequel je vis, ma mémoire de l’histoire, les
écrivant pour l’hebdomadaire gens, les images, les sensations, la puissance et la beauté
allemand « Die Zeit » des portraits de la musique ainsi que la confrontation avec le corps - qui
de petites gens et de célébrités, dans mon cas, ne répond pas aux idéaux conventionnels
rassemblés par la suite dans de beauté. Voir sur la scène des corps qui s’éloignent de la
plusieurs livres.
norme est important - non seulement du point de vue de
De 1980 à 1989, il a été le dramaturge de Pina Bausch au l’histoire, mais aussi du point de vue de l’évolution actuelle
Tanztheater Wuppertal, ce qui a également donné matière qui tend à rabaisser le statut de l’homme à celui d’artefact
à la publication de deux livres.
ou d’objet design. Et quant au succès : il importe avant tout
Depuis 1989, il s’est attelé à l’écriture de ses propres pièces d’être capable de travailler et de poursuivre son propre
de théâtre qu’ont jouées divers acteurs et danseurs. 1992, chemin - avec ou sans succès. Je fais simplement ce que j’ai
début de sa collaboration avec Luca Giacomo Schulte qui à faire. Raimund Hoghe
est à ce jour son collaborateur artistique. C’est en 1994
qu’il monte en personne sur la scène pour son premier Européen à la fois moderne et archaïque, artiste à la fois
solo Meinwärts qui forme, avec Chambre séparée (1997) et contemporain et mythologique, Raimund Hoghe est une
Another Dream (2000), une trilogie sur le XXe siècle.
personnalité sidérante. Chorégraphe, danseur, performeur
Parallèlement à son parcours théâtral, Raimund Hoghe et quasi-plasticien, il semble à peu près tout connaître d’un
travaille régulièrement pour la télévision. En 1997, pour plateau de théâtre, comme s’il en était l’âme, la légende ou
le compte de la WDR, il met en scène Der Buckel, un la mémoire. Raimund Hoghe a été journaliste, écrivain à
autoportrait long de soixante minutes. Ses livres ont Wuppertal, il est devenu le dramaturge de Pina Bausch. Et
été traduits en plusieurs langues et de nombreux pays puis, un jour, ce petit homme bossu au regard tantôt rapace,
d’Europe, ainsi que d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et tantôt désarmé saute le pas. Il devient le dramaturge de sa
d’Australie, l’ont invité à donner ces spectacles.
propre étrangeté, le scénographe d’un corps radicalement
Il vit à Düsseldorf et a reçu plusieurs prix, dont le « Deutscher autre, le sien, plus vaste que le monde, le reflet de nos
Produzentenpreis für Choreografie » en 2001, le Prix de la secrets les plus insondables.
critique Francaise en 2006 pour Swan Lake, 4 Act dans la Daniel Conrod
catégorie « Meilleur spectacle étranger ». Pour l’année 2008,
les critiques du magazine ballet-tanz le consacrent « Danseur
de l’année ». En 2019, le ministre français de la Culture
le nomme « Officier de l’ordre des Arts et des Lettres ».
Cette récompense a été décernée à Raimund Hoghe
en reconnaissance de sa « contribution extraordinaire
à la collaboration culturelle entre l’Allemagne et la
France. » En 2020, il obtient le « German Dance Award»
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