Montpellier
Danse dans
les villes de la
Métropole

Cinéma

Anne Lopez
Soudain la danse !

Rencontre avec

Entrée libre

Ve.

17 —› Je. 23 juin

→ Montpellier

Sylvain Huc
MÉTÉORES
Ve.

24 —› Me. 29 juin

→ Fabrègues, Saint-Brès, Montpellier,
Murviel-Lès-Montpellier, Saint-Jean-DeVédas, Sussargues, Saint-Georges-d’Orques

Ma.

28 juin —› Ve. 01 juillet

de 15h à 17h - Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
Film de et par P. Lidberg, O. Naharin,
P. Decouflé, N. Belaza, R. Orlin, E. Gat...

des artistes afghans
Ve.

24 juin —› 14h

Agora, cité internationale de la danse
Entrée libre sur inscription
Invités à assister aux spectacles de Montpellier
Danse pendant quelques jours, une dizaine
d’artistes d’Afghanistan déjà présents dans le sud
de la France vous invite à les rencontrer.
→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

GUID
Ballet Preljocaj
Extraits de spectacles
d’Angelin Preljocaj
Je.

Raimund Hoghe

30 juin —› Di. 03 juillet

→ Cournonsec, Montpellier, Pérols,
Pignan, Montaud, Vendargues

Grandes leçons
de danse
→ Avec les artistes invités au festival sur
les places de Montpelier et des villes
de la Métropole

Nacera Belaza
La Procession
Je.

30 juin —› 17h

→ Montpellier

An Evening with Raimund
— Fragments de pièces chorégraphiques de 2002 à 2019 —
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

Di. 26 - Lu. 27 juin à 19h
Théâtre des 13 vents / Grammont

Raimund Hoghe
An Evening with Raimund

2014, An Evening with Judy complète sa série
de portraits consacrés à des chanteurs atypiques,
après Joseph Schmidt et Maria Callas, c’est à
Judy Garland, qu’il rend hommage.

Chorégraphie : Fragments de pièces chorégraphiques de Raimund Hoghe (2002 à 2019),
recomposés par Emmanuel Eggermont et Luca Giacomo Schulte
Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte
Avec : Ornella Balestra, Marion Ballester, Astrid Bas, Ji Hye Chung, Adrien Dantou, Lorenzo De
Brabandere, Emmanuel Eggermont, Kerstin Pohle, Luca Giacomo Schulte, Takashi Ueno
Lumière : Amaury Seval
Son : Ansgar Kluge
Administration : Mathieu Hilléreau - Les Indépendances, Judith Jaeger
Avec des musiques de Peter Allen, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Charlie Chaplin, Cesare Andrea
Bixio, Pablo Casals, Alain Goraguer, Lee Hazlewood, Arvo Pärt, Henry Purcell, Maurice Ravel, Piotr
Ilitch Tchaïkovski, Luigi Tenco ; interprétées entre autres par : Joséphine Baker, Leonard Bernstein, Dalida,
Judy Garland, Michael Jackson, Milly, Liza Minelli, New York Philharmonic Orchestra, Serge Reggiani,
Dusty Springfield.

Il crée Quartet (2014), Songs for Takashi (2015),
Musiques et mots pour Emmanuel (2016), La
Valse (2016) et Lettere amorose (2017). En 2018,
il crée Canzone per Ornella et également Pièce
pour le Collège des bernardins, puis en 2019
Postcards from Vietnam et Projekt Bethanien.

— Fragments de pièces chorégraphiques de 2002 à 2019 —

Production : Hoghe + Schulte GbR
Hoghe + Schulte GbR, est soutenue par Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen, Kunststiftung NRW, Landeshauptstadt Düsseldorf.
Avec le soutien du Ministère de la Culture – Délégation à la danse, Goethe Institut Paris
et la Maison de Heidelberg à Montpellier.
Remerciements particuliers à Montpellier Danse, La ménagerie de verre à Paris, Festival d’Automne à Paris,
Teatro Municipal do Porto, tanzhaus nrw à Düsseldorf, Theater im Pumpenhaus à Münster, La Bâtie – Festival de
Genève, Queer Zagreb, agnès b.

Hommage à Raimund Hoghe (1949 - 2021)
Afin de laisser le balcon ouvert, comme Raimund
Hoghe nous invitait à le faire à travers le titre de sa
pièce Si je meurs, laissez le balcon ouvert (2010),
ses danseurs se retrouvent pour lui rendre un premier
hommage. Dans une performance éphémère, des
fragments dansés choisis dans son répertoire vont
raviver cette onde d’humanité et de poésie que
Raimund Hoghe a su poser délicatement en chacun de
nous, danseurs et spectateurs.
« Raimund Hoghe invente une géographie du corps.
Raimund Hoghe a avalé un morceau du malheur du
monde. Il pourrait le recracher violemment. Il choisit
à l’inverse de canaliser sa douleur en un cérémonial
de nuit, troué par le faisceau d’une torche électrique
maniée avec tant d’intelligence que la scène devient
le lieu d’un sabbat de feux follets. La réincarnation de
tous les morts. »
Dominique Frétard, Le Monde

« Don’t cry, there’ll be another spring
I know our hearts will dance again and sing again, so
wait for me till then... »
« Ne pleure pas, il y aura un autre printemps
Je sais que nos cœurs danseront et chanteront à
nouveau, alors attends-moi jusque-là... »
Peggy Lee, dans la pièce
Young People, Old Voices (2002)

Vous avez dansé avec Raimund Hoghe pendant
de nombreuses années. Que vous reste-t-il ?

FLASHEZ CE CODE

pour lire les mots laissés par les
danseurs ayant travaillé avec
Raimund Hoghe.
(Rubrique « Magazine »)

Raimund Hoghe
— Chorégraphie
Raimund Hoghe est né à Wuppertal en Allemagne
et a vécu à Düsseldorf. Il commence sa carrière
en tant que journaliste au Zeit en écrivant des
portraits de personnalités.
Il devient en 1980 et pendant dix ans, le
dramaturge de la chorégraphe Pina Bausch.
Histoire du théâtre dansé écrit par lui-même
raconte le temps de cette collaboration. En 1989,
il crée sa première chorégraphie et rencontre en
1992 son principal collaborateur artistique Luca
Giacomo Schulte.
En 1994, il présente son premier solo Meinwärts
auquel succèderont Chambres séparées (1997) et
Another dream (2000). Raimund Hoghe inscrit
ses spectacles dans un rapport intime au corps,
notamment le sien, et au mouvement. Il a toujours
été important pour le chorégraphe de présenter
sur la scène des physiques qui défient les canons
orthonormés d’aujourd’hui. Dans ses spectacles,
les interprètes diffusent une émotion intense tant
leurs présences sont singulières et l’attention pour
l’autre, pour l’espace et la musique, importante.
Il crée Young people, old voices (2002), Sarah,
Vincent et moi (2002), Tanzgeschichten (2003),
Sacre-The rite of Spring (2004), Swan Lake – 4
Acts (2005), 36, avenue Georges Mandel (2007),
Boléro Variations (2008), Sans-Titre (2009), Si je
meurs laissez le balcon ouvert (2010), la plupart
au Festival Montpellier Danse.
En 2011, il est l’artiste associé du Festival
Montpellier Danse au sein duquel il propose
des chorégraphes et présente pour une seule et
unique date la création Montpellier, 4 juillet 2011.
Le dramaturge dévoile en 2013, Cantatas. En

Il disparaît en mai 2021, à l’âge de 72 ans à
Düsseldorf.
Le 25 juin 2022, la Ville de Montpellier a
rendu hommage au chorégraphe en nommant
le parvis de la Cité des Arts (Conservatoire de
Montpellier) « Place Raimund Hoghe ».

Autour du spectacle
Cinéma
Raimund Hoghe : Square #37
(2012, 43’)
Réalisé par Alexis de Favitski (arte)
En présence de Luca Giacomo Schulte
Ma. 28 juin —› 15h
→ Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

FLASHEZ CE CODE

et retrouvez l’ensemble des
programmes de salle en
téléchargement sur notre site
(Rubrique « Ressources »)

Extraits de textes du spectacle
1er extrait

2ème extrait

Raimund : Mais pour moi, l’âme doit également
être présente. Lorsque nous avons fait Swan Lake,
nous avons regardé les vieux films russes du lac
des cygnes avec Maïa Plissetskaia. C’était une
danseuse magnifique, virtuose, mais il y avait
aussi quelque chose en elle qui vous fait pleurer
quand vous la regardez danser. C’est quelque
chose de très fort, que j’aime voir chez ces grands
danseurs. Pareil avec les musiciens. Callas était
une très grande chanteuse mais, là encore, avec
une dimension de plus que les autres. Même si à
la fin de sa vie sa voix n’était plus aussi parfaite,
je l’aimais intensément car elle savait ce qu’elle
chantait. Elle a eu une grande influence sur mon
travail, sur le sens du mouvement : elle disait
qu’elle avait appris de son professeur, un chef
d’orchestre ; elle disait qu’il fallait écouter la
musique avec le cœur et le cerveau. La musique
vous parle... si vous savez l’écouter alors vous
savez comment vous devez bouger. Et vous
devez écouter plus avec votre cœur qu’avec votre
cerveau. C’est une des rares choses que je dis
aux danseurs quand je travaille avec eux pour
la première fois : « Écoutez juste la musique ».
Certains arrivent immédiatement à faire cette
connexion. Ils écoutent la musique et le voyage
commence. C’est la même chose pour le public :
juste écoutez la musique et le voyage commence.

Journaliste : Quelles sont les qualités chez un
être humain, qui vous attirent le plus ? Qu’est-ce
que vous recherchez chez les gens avec lesquels
vous souhaitez travailler ?

Journaliste : Et comment savez vous où il prend
fin ? Ou comment ça devrait se terminer ?
Raimund : Une performance ne se termine
jamais au sol, ça n’est jamais quelqu’un allongé
au sol. Il se relève, ou bien ça continue. La fin
n’est pas la fin. Dans toutes les pièces, la fin est
toujours ouverte pour de nouvelles aventures ou
de nouveaux rêves. Ça continue toujours …

Raimund : J’en reviens toujours à Maria Callas.
Elle disait dans une masterclass : « Continuez
à avancer en suivant votre propre voie, pas
avec des « feux d’artifices », pas avec des
applaudissements faciles, mais avec de vrais
sentiments quels qu’ils soient. »
C’est ce que j’aime avec les gens qui avancent
avec leurs propres sentiments, quels qu’ils soient.
Nous avons tous des histoires différentes, nous
avançons avec nos propres sentiments et nous ne
vivons pas notre vie pour d’autres personnes.
Je pense que c’est aussi important pour les
personnes dans le public : penser par soi-même.
Ça n’est pas parce que je porte une belle robe
ou tel ou tel vêtement... Les gens sont autorisés
à avoir leurs propres rêves. Quelque fois certains
disent : « Je suis désolé, par moments mon esprit
s’est échappé du spectacle, je pensais à tellement
d’autres choses... » et je dis : « c’est très bien,
c’est très bien. »
Les gens ont peur de leurs propres pensées, de ce
qu’ils sont en train de rêver ; ils ne devraient pas
avoir peur…

