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Maurice Béjart a toujours eu la volonté 

d’ouvrir le monde de la danse à un large 

public. Animés de ce même esprit, Gil Roman 

et ses danseurs se produisent dans le monde 

entier. Le Béjart Ballet Lausanne est l’une des 

rares compagnies capables de remplir de 

vastes espaces tels que le NHK Hall de Tokyo, 

le Kremlin State Palace de Moscou, L’Odéon 

d’Hérode Atticus à Athènes, le Palais des 

congrès de Paris, Forest National à Bruxelles 

ou la patinoire de Malley-Lausanne.

Depuis 2007, par sa recherche et son 

travail de création, Gil Roman entretient 

et développe le répertoire du Béjart Ballet 

Lausanne. Au cœur de ce dernier se 

trouve l’œuvre de Maurice Béjart, avec des 

chorégraphies emblématiques, comme Le 

Sacre du Printemps, Boléro, La IXe Symphonie 

de Beethoven ou Le Presbytère n’a rien perdu 

de son charme, ni le jardin de son éclat, et 

d’autres que Gil Roman fait découvrir ou 

redécouvrir au public, telles que Piaf ou La 

Flûte enchantée. Chorégraphe depuis 20 ans, 

le directeur artistique nourrit le répertoire 

de ses créations. Des chorégraphes invités 

comme Alonzo King, Tony Fabre, Christophe 

Garcia, Giorgio Madia, Julio Arozarena 

ou Yuka Oishi, ont également contribué 

au développement créatif du Béjart Ballet 

Lausanne.

La compagnie, fidèle à sa vocation, fait vivre 

l’œuvre de Maurice Béjart tout en demeurant 

un espace de création.  

la comPagnie

Depuis sa création en 1987, le Béjart Ballet lausanne est une référence Dans le 
monDe chorégraphique. Désigné comme successeur par  

maurice Béjart, gil roman, Dirige la compagnie et préserve  
son excellence artistique Depuis la Disparition Du maître en 2007.
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Le Béjart BaLLet Lausanne

en chiffres

 20 programmes différents 
présentés en saison

 39 danseurs professionnels

17 nationalités

 70 artistes et techniciens 
du spectacle en tournée

 80 représentations par saison

 1200 costumes portés par saison

 2500 paires de chaussons 
de danse usées par an

100’000 spectateurs aux quatre coins 
du monde annuellement

 250’000 km parcourus chaque année
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Formé par Marika Besobrasova, Rosella 

Hightower et José Ferran, Gil Roman a rejoint 

en 1979 le Ballet du XXe Siècle de Maurice 

Béjart. Pendant près de trente ans, il interprète 

les plus célèbres ballets du chorégraphe. En 

2007, Maurice Béjart le désigne comme son 

successeur à la tête du Béjart Ballet Lausanne.

Depuis 1995, son parcours chorégraphique 

est riche de créations: L’habit ne fait pas le 

moine, Réflexion sur Béla, Échographie d’une 

baleine, Casino des Esprits, Aria, Syncope, Là 

où sont les oiseaux (présentée en première 

gil roman

penDant près De trente ans, le 
Danseur a interprété les 

plus célèBres Ballets De maurice 
Béjart. avant De créer à son tour et 

De lui succéDer.
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mondiale au China Shanghai International 

Arts Festival en 2011), et Anima blues. Depuis 

cette dernière œuvre en 2013, six créations 

ont rejoint le répertoire: 3 Danses pour 

Tony, Kyôdaï, Tombées de la dernière pluie, 

Impromptu... et t ‘M et variations…, présentée 

le 16 décembre 2016 au Théâtre de Beaulieu 

à Lausanne, en inauguration de l’année 2017 

marquant les 30 ans du BBL et les 10 ans de 

la disparition de Maurice Béjart. En avril 2019 

à l’Opéra de Lausanne, il présente sa dernière 

création Tous les hommes presque toujours 

s’imaginent entièrement chorégraphiée sur la 

musique de John Zorn.

La carrière de Gil Roman représente plus de 

quarante ans de danse ininterrompue. Elle 

a été couronnée en 2005 par le Danza & 

Danza Award du meilleur danseur pour son 

interprétation de Jacques Brel dans le ballet 

Brel et Barbara, puis en 2006 par le prestigieux 

Nijinsky Award décerné par le Monaco Dance 

Forum. 

En 2014, La Fondation Vaudoise pour la Culture 

lui a décerné son prix du Rayonnement. 

En novembre de la même année, lors de la 

tournée asiatique de La IXe Symphonie, il s’est 

vu remettre le prix spécial du Festival des Arts 

Shanghai. L’année suivante, au KKL à Lucerne, 

il a reçu le Maya Plisetskaya Award 2015 

lors d’une soirée en hommage à la grande 

danseuse disparue le 2 mai de cette année. Son 

Excellence M. René Roudaut, Ambassadeur 

de France en Suisse, lui a remis, le vendredi 29 

mai 2015 à Lausanne, les insignes de Chevalier 

dans l’Ordre national du Mérite, l’une des 

décorations françaises les plus prestigieuses. 



maurice béjart

au DéBut Des années 50, à paris, 
maurice Béjart chorégraphie pour sa 

première compagnie, les Ballets De 
l’etoile. en 1960, il crée à Bruxelles le 
Ballet Du xxe siècle. 25 ans plus tarD, 
il Déplace sa compagnie à lausanne, 

et crée le Béjart Ballet lausanne.

Maurice Béjart naît à Marseille le 1er janvier 

1927. Il débute sa carrière de danseur à 

Vichy en 1946, la poursuit auprès de Janine 

Charrat, de Roland Petit et surtout, à Londres, 

au sein de l’International Ballet. A l’occasion 

d’une tournée en Suède avec le Ballet 

Cullberg (1949), il découvre les ressources 

de l’expressionnisme chorégraphique. Un 

contrat pour un film suédois le confronte une 

première fois avec Stravinsky, mais, de retour 

à Paris, il se fait la main sur des pièces de 

Chopin sous l’égide du critique Jean Laurent. 

Le danseur se double dès lors d’un 

chorégraphe.

En 1955, à l’enseigne des Ballets de l’Étoile, 

il sort des sentiers battus avec Symphonie 

pour un homme seul. Remarqué par Maurice 

Huisman, le nouveau directeur du Théâtre 

Royal de la Monnaie, il règle un triomphal 

Sacre du printemps (1959). En 1960, Maurice 

Béjart crée, à Bruxelles, le Ballet du XXe Siècle, 

une compagnie internationale à la tête de 

laquelle il sillonne le monde entier, tandis 

que la liste de ses créations s’allonge: Boléro 

(1961), Messe pour le temps présent (1967) et 

L’Oiseau de feu (1970).

En 1987, le Ballet du XXe Siècle s’installe dans 

la capitale olympique et devient le Béjart 

Ballet Lausanne. En 1992, Maurice Béjart 

décide de réduire la taille de sa compagnie 

à une trentaine de danseurs pour «retrouver 

l’essence de l’interprète» et fonde, la même 

année, l’École-Atelier Rudra Béjart Lausanne. 

Parmi les nombreux ballets créés pour le 

BBL, citons Le Mandarin merveilleux, King 

Lear - Prospero, À propos de Shéhérazade, 

Lumière, MutationX, La Route de la soie, Le 

Manteau, Enfant-Roi, La Lumière des eaux et 

Le Presbytère n’a rien perdu de son charme, ni 

le jardin de son éclat.

Metteur en scène de théâtre (La Reine 

verte, Casta Diva, Cinq Nô modernes, 

A-6-Roc), d’opéras (Salomé, La Traviata et 

Don Giovanni), réalisateur de films (Bhakti, 

Paradoxe sur le comédien...), Maurice Béjart 

a également publié plusieurs livres (roman, 

souvenirs, journal intime, pièce de théâtre). En 

2007, à l’aube de ses quatre-vingts printemps, 

le chorégraphe donne naissance à La Vie du 

danseur racontée par Zig et Puce. Alors qu’il 

crée ce qui sera sa dernière œuvre, Le Tour du 

monde en 80 minutes, Maurice Béjart s’éteint 

à Lausanne le 22 novembre 2007.  
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le réPertoire

 MAURICE BéJART

7 danses grecques

Pour ces « danses grecques », j’ai cherché à 

limiter au maximum les emprunts à des “pas” 

authentiquement grecs. Certaines danses en 

contiennent deux ou trois; d’autres pas du 

tout, et ce sont certainement les plus réussies, 

les plus grecques !

Trouver un style de danse qui évoque un 

parfum, une couleur, tout en restant à la 

base de la danse classique et de la danse 

contemporaine telles que nous les pratiquons 

au Béjart Ballet Lausanne.

Lorsque Theodorakis m’a porté cette 

musique, j’étais en train de travailler sur cette 

suite méditerranéenne nommée Thalassa. 

Je l’accueillis avec enthousiasme et elle en 

constitua le volet final. – Maurice Béjart

Altenberg Lieder

« Trois êtres vont vivre un instant de leur 

vie devant vos yeux en dansant. Quel est, 

quel sera cet instant ? Chacun de vous peut 

l’imaginer et le vivre en même temps que 

l’espace, en même temps que la musique, en 

même temps que le temps, le temps, le temps 

d’un instant. » – Maurice Béjart

Béjart fête Maurice

« J’ai réuni une suite d’extraits, exactement 

comme on prépare une fête, dit Gil Roman. 

Ou comme on compose un récital de 

chansons, un spectacle festif, une rencontre 

légère. » – Gil Roman

Bhakti III

Par l’amour, l’adorateur s’identifie avec la 

divinité et revit chaque fois la légende de son 

Dieu, qui n’est lui-même qu’un des visages 

de la réalité et sans nom. Shiva, troisième 

personne de la Trinité hindoue (Brahma, 

Vishnou, Shiva). Dieu de la Destruction (qui 

est surtout la destruction de l’illusion de la 

personnalité). Dieu de la Danse. Son épouse, 

Shakti, n’est autre que son énergie vitale qui 

émane de lui et retourne en lui, immobile et 

pourtant éternellement en mouvement.

– Maurice Béjart

Boléro

« Mon Boléro », disait Ravel, « devrait porter 

en exergue : Enfoncez-vous bien cela dans 

la tête ». Plus sérieusement, il expliqua :« En 

1928, sur la demande de Mme Rubinstein (Ida 

Rubinstein, célèbre danseuse et actrice russe), 

j’ai composé un boléro pour orchestre. C’est 

une danse d’un mouvement très modéré et 

constamment uniforme, tant par la mélodie 

que par l’harmonie et le rythme, ce dernier 

marqué sans cesse par le tambour. Le seul 

élément de diversité y est apporté par le 

crescendo orchestral. » Maurice Béjart précise 

en ces termes sa conception de l’œuvre de 

Ravel : « Musique trop connue et pourtant 

toujours nouvelle grâce à sa simplicité. 

Une mélodie – d’origine orientale et non 

espagnole – s’enroule inlassablement sur 

elle-même, va en augmentant de volume 

et d’intensité, dévorant l’espace sonore et 

engloutissant à la fin la mélodie. »

DEPUIS 2007, LE BBL A PRéSENTé PAS MOINS DE 65 CHORéGRAPHIES DU MAÎTRE, DE 

GIL ROMAN ET DE CHORéGRAPHES INVITéS. 23 PIèCES COMPOSENT

LA SAISON EN COURS (2019-2020).



Brel et Barbara

Depuis 35 ans, BARBARA, mon amie fidèle, ma 

sœur, me disait « Je suis la lumière noire ! » et je 

fis une chorégraphie sur L’Aigle noir. Ensuite dans 

un film long métrage Je suis né à Venise, elle 

interprétait le rôle principal, la Nuit lumineuse 

et Jorge Donn était le Soleil. J’ai connu BREL 

à Bruxelles où je vivais à l’époque avec ma 

compagnie alors qu’il jouait L’Homme de la 

Mancha au Théâtre Royal de la Monnaie. Il me 

disait : « Un jour on fera quelque chose avec 

Barbara et moi »... – Maurice Béjart

Casse-Noisette

« La nuit de Noël. Un enfant seul est assis 

auprès d’un petit sapin assez pauvre aux 

branches duquel, quelques guirlandes qui 

ont survécu à des Noëls d’antan pendent 

tristement. 

Sa mère est morte. Soudain, rêve ou magie, 

elle est là, près de lui, et dépose un petit 

cadeau au pied de l’arbre. La nuit ensorcelée 

commence, le cadeau grandit et devient 

Icône miraculeuse, des amis surgissent, la 

mère est là, vivante, suivie des deux Anges de 

lumière et de Marius-Mephisto.

La chambre entière Danse et l’enfant se met à 

Rire. Est-ce un rêve?

Le réel est ce que nous ressentons. Le réel 

est l’instant, ici et maintenant, libéré de son 

angoisse, l’enfant voit le Pas de Deux du ballet 

Casse-Noisette réglé par Marius, son maître 

et dansé par le prince et la princesse. Il sera 

Danseur. » – Maurice Béjart

Dixit

À travers un dialogue unique entre écran 

de cinéma et scène, ce spectacle, premier 

“Cinéma-Danse-Théâtre” du Béjart Ballet 

Lausanne, écrit et mis en scène par Marc 

Hollogne, mêle réel et virtuel, chorégraphies 

de Maurice Béjart et de Gil Roman, créations 

inédites et images d’archives. Un hommage 

total qui, par le procédé novateur du Cinéma-

Théâtre, permet de faire interagir le passé 

et le présent de la compagnie, de le voir et 

l’entendre dialogue avec son héritier et ses 

danseurs actuels.

« Dixit est un voyage à travers l’aventure du 

Béjart Ballet Lausanne, en s’approchant de 

ce qui constitue précisément l’inspiration. 

D’où vient-elle? De quoi faut-il la vêtir pour 

innover, ne pas se répéter? Comment traduire 

chorégraphiquement les inspirations captées 

dans la réalité ? Autant d’interrogations pour 

tenter de saisir l’acte de créer, pour plonger au 

cœur de l’imagination des deux chorégraphes, 

Maurice Béjart et Gil Roman. » 

– Marc hollogne

étude pour une dame aux camélias 

« Elle était ma DAME, s’exclamait Maurice 

Béjart, et je l’ai rêvée comme une fleur 

« Un Camélia » ! Je vais mourir, mais elle, je 

ne veux pas qu’elle meure. Rêve, Ombres, 

Imagination, femme idéale, je la cherche et 

je mourrai en la cherchant, elle qui peut-être 

va mourir aussi bientôt ! Ma Dame… aux 

camélias. » – Maurice Béjart



La Flûte enchantée

« La Flûte enchantée se présente à nous sous 

un double aspect, écrit Maurice Béjart : tout 

d’abord une féerie qui nous emporte dans la 

poésie pure de l’enfance ou du génie, ensuite, 

et surtout, un rituel précis, rigoureux, inspiré. 

Ce mélange peut nous sembler étrange. 

Constatons premièrement qu’il fonctionne 

parfaitement et que l’alternance des scènes, 

soit magiques, soit franchement comiques, 

avec un message philosophique d’une grande 

hauteur de pensée nous rend plus perméables 

à recevoir le symbolisme non seulement avec 

notre esprit, mais avec notre être total. » 

– Maurice Béjart

La IXe Symphonie

Cette transposition chorégraphique de 

l’œuvre de Beethoven n’a d’autre idée, 

d’autre but, d’autre argument que la musique 

qui la supporte, la nourrit, et en est la seule 

raison d’être. La danse, ici, ne fait que suivre 

le lent cheminement du compositeur qui 

va de l’angoisse à la joie, des ténèbres vers 

la clarté. Il ne s’agit pas d’un ballet, au sens 

généralement adopté du terme, plaqué sur 

une partition qui est un des sommets de la 

musique, mais d’une participation humaine 

profonde à une œuvre qui appartient à 

l’humanité entière et qui est ici non seulement 

jouée et chantée, mais dansée, tout comme 

l’était la tragédie grecque ou toutes les 

manifestations religieuses primitives et 

collectives. – Maurice Béjart

Le Mandarin merveilleux

« En réglant la chorégraphie du Mandarin 

merveilleux, j’ai suivi exactement la partition, 

l’histoire et le découpage dramatique de 

l’œuvre de Béla Bartók, écrit Maurice Béjart. 

Cet univers des bas-fonds dans cette Mittel 

Europa d’avant les années 33 s’est révélé à 

moi grâce au cinéma de Fritz Lang qui fut 

un de mes maîtres en profondeur, et en 

particulier grâce à un film: «M» le Maudit, qui 

se déroule dans le même contexte historique 

que le ballet de Bartók. Bartók, curieusement, 

intitule d’ailleurs son œuvre non pas ballet 

mais pantomime. Parmi les trois victimes qui 

tombent sous le charme de la (fausse) fille 

qu’exploitent les bandits, un autre personnage 

de Fritz Lang s’est imposé à moi – Siegfried– 

héros et victime, symbole et faillite d’un 

idéal. La fille artificielle, comme le robot de 

Metropolis, prolonge l’équivoque sexuelle qui 

poursuit une époque fascinante entre deux 

catastrophes mondiales. “M“ le Mandarin. » 

– Maurice Béjart

 

Le Presbytère n’a rien perd de son charme, 

ni le jardin de son éclat 

« Vous nous avez dit : faites l’amour, pas la 

guerre. Nous avons fait l’amour, pourquoi 

l’amour nous fait-il la guerre ? » Cri d’angoisse 

d’une jeunesse pour laquelle le problème 

de la mort par l’amour s’ajoute à celui des 

guerres multiples qui n’ont pas cessé dans le 

monde depuis la soi-disant FIN de la dernière 

guerre mondiale ! Mes ballets, disait Maurice 

Béjart, sont avant tout des rencontres : avec 

une musique, avec la vie, avec la mort, avec 

l’amour… avec des êtres dont le passé et 

l’œuvre se réincarnent en moi, de même que 

le danseur que je ne suis plus, se réincarne 

à chaque fois en des interprètes qui le 

dépassent. Coup de foudre pour la musique 

de Queen. Invention, violence, humour, 

amour, tout est là. Je les aime, ils m’inspirent, 

ils me guident et, de temps en temps dans 

ce no man’s land où nous irons tous un jour, 

Freddie Mercury, j’en suis sûr, se met au piano 

avec Mozart. Un ballet sur la jeunesse et 

l’espoir puisque, indécrottable, optimiste, je 

crois aussi malgré tout que The show must go 

on, comme le chante Queen. » 

– Maurice Béjart



Liebe und Tod

Maurice Béjart a créé de nombreux ballets 

sur la musique de Gustav Mahler : Le chant 

du compagnon errant, Ce que l’Amour me 

dit, Ce que la Mort me dit, Adagietto, A force 

de partir je suis resté chez moi… Dans Liebe 

und Tod, il prend un lied déjà mis en danse, 

Wo die schönen Trompetten blasen, en 

l’assortissant d’une nouvelle création pour Gil 

Roman : La Mort du tambour. Cette dernière 

est chorégraphiée sur Der Tamboursg’sell, un 

autre lied de Mahler tiré du recueil intitulé Des 

Knaben Wunderhorn.

Piaf

« Piaf, c’est d’abord une voix, immense, 

omniprésente, immortelle, qui dépasse le 

temps et les frontières, écrivait Maurice 

Béjart. Quelle danseuse, quelle comédienne 

pourrait incarner Piaf ?Elle est sans substance, 

elle n’est qu’amour, que présence adorée et 

torturante de l’autre. Traversant les miroirs de 

la solitude, elle se jette dans les bras de l’autre, 

chaque fois un autre, le même, toujours. 

Les hommes – elle les a découverts, aimés, 

enfantés, sublimés. Les hommes sont sa force, 

sa joie, son éternité, créés par elle, ils vivent 

grâce à elle, devenus tous, éternellement, Piaf. »

– Maurice Béjart

Un cygne d’autrefois se souvient que c’est 

lui

« Un cygne d’autrefois se souvient que c’est 

lui. » Mallarmé

Maurice Béjart a réglé la chorégraphie, il y a 

25 ans, pour Gil Roman. En 2018, ce solo est 

transmis et interprété par deux danseurs de la 

compagnie.

Brel et Barbara © BBl - gregory Batardon



 GIL ROMAN

Anima Blues

« J’ai rêvé ce ballet comme une longue 

ballade blues inspirée des travaux du 

psychiatre et essayiste suisse Carl Gustav 

Jung, dit Gil Roman. Chaque homme porte 

en lui une femme et c’est cet élément féminin 

que j’ai appelé l’Anima. Une danseuse de ma 

compagnie, Kateryna Shalkina, m’a inspiré 

la silhouette d’Audrey Hepburn dont la voix 

tissée à la musique originale de Thierry 

Hochstätter et jB Meier m’a servi de guide 

dans ce travail. » – Gil Roman

Dixit

À travers un dialogue unique entre écran 

de cinéma et scène, ce spectacle, premier 

“Cinéma-Danse-Théâtre” du Béjart Ballet 

Lausanne, écrit et mis en scène par Marc 

Hollogne, mêle réel et virtuel, chorégraphies 

de Maurice Béjart et de Gil Roman, créations 

inédites et images d’archives. Un hommage 

total qui, par le procédé novateur du Cinéma-

Théâtre, permet de faire interagir le passé 

et le présent de la compagnie, de le voir et 

l’entendre dialogue avec son héritier et ses 

danseurs actuels.

« Dixit est un voyage à travers l’aventure du 

Béjart Ballet Lausanne, en s’approchant de 

ce qui constitue précisément l’inspiration. 

D’où vient-elle? De quoi faut-il la vêtir pour 

innover, ne pas se répéter? Comment traduire 

chorégraphiquement les inspirations captées 

dans la réalité ? Autant d’interrogations pour 

tenter de saisir l’acte de créer, pour plonger au 

cœur de l’imagination des deux chorégraphes, 

Maurice Béjart et Gil Roman. » 

– Marc Hollogne

Impromptu

Sur les musiques de Franz Schubert et 

Citypercussion, Impromptu illustre différentes 

perspectives chorégraphiques : de l’élégance 

des soli et des pas de deux, à l’énergie des 

ensembles. « Cette création, ce sont avant 

tout mes danseuses qui me l’ont inspirée 

et c’est à travers la recherche d’un langage 

chorégraphique particulier que des possibilités 

d’histoire sont apparues. » – Gil Roman

Kyôdaï

« Ce ballet s’inspire d’une nouvelle de Jorge 

Luis Borges : L’Intruse, raconte Gil Roman. 

Comment cette histoire a pris le parfum d’un 

conte japonais, je ne saurais l’expliquer. Mes 

nombreuses tournées au Japon, mes lectures 

et surtout mes danseurs, ont nourri cette 

pièce. Ce qui est certain, c’est que l’histoire  

violente de ce trio amoureux m’a toujours 

questionné. » – Gil Roman

Syncope

« Où étions-nous quand nous n’étions pas là ?

En musique, c’est un contretemps. Nous 

parlons de musique syncopée.

En médecine, c’est un arrêt ou un 

ralentissement du cœur. 5 à 10 secondes de 

perte de connaissance durant lesquelles notre 

cerveau peut tout imaginer, tout inventer ou 

tout revoir.

Souvenirs ou imagination ?

Mémoire ou création ? »  – Gil Roman



t ‘M et variations...

Dix ans après la disparition de Maurice 

Béjart, Gil Roman donne des nouvelles de 

sa compagnie, le Béjart Ballet Lausanne en 

signant un ballet où les pas sont autant de 

mots adressés à Maurice. Pages après pages, 

sous la forme d’un journal, relation à l’intime, 

t ‘M et variations… est une suite de variations 

sur le thème de l’amour et de la nécessité 

intérieure de la danse. Une chorégraphie 

radicalement fascinante, chronique d’un jour 

de fête pleine de couleurs et d’arabesques. 

Un spectacle de sensations pures. Magistral et 

envoûtant !  – Patrick Ferla

Tombées de la dernière pluie

S’il est un argument, il est à chercher en 

studio, dans le rapport entre le chorégraphe 

et onze de ses danseurs, le thème musical 

– l’ultime quatuor à cordes de Schubert 

– et les compositions pulsées du duo 

Citypercussion. À travers la recherche d’un 

langage chorégraphique, dans cet échange 

intime qui voit le chorégraphe nourrir et se 

nourrir, dans ce jeu de miroirs tendus naissent 

des possibilités d’histoire, entre les images… 

Que reste-t-il de soi et des certitudes quand il 

ne reste plus rien… Un homme et dix femmes 

se croisent au milieu du chaos, il affronte seul 

ses désirs et ses certitudes, elles mènent la 

danse jusqu’au bout d’elles-mêmes, si fortes 

et fragiles à la fois, jusqu’à la rencontre, la 

fusion…

Tous les hommes presque toujours 

s’imaginent

John Zorn est l’un des compositeurs majeurs 

de la musique contemporaine américaine. 

La densité et la pluralité de son œuvre hors-

normes entamée au mitan des années 70, 

son audace et sa liberté artistique ne cessent 

d’interpeller et fasciner le directeur artistique 

du Béjart Ballet Lausanne. Somme toute, une 

rencontre entre le musicien de l’avant-garde 

et le chorégraphe était écrite…

New York, le Village, janvier 2016 ; premier 

échange des deux artistes autour de leur 

expérience artistique respective, de leur 

héritage culturel, de la nécessité de le 

transcender, de s’en affranchir pour repousser 

sans cesse les frontières de l’art. L’échange est 

nourri, riche, passionné. Naturellement, Gil 

Roman lui fait part de son envie de régler un 

ballet sur ses musiques. Le rendez-vous est 

pris…

Lausanne, 2018, le studio du Béjart Ballet 

Lausanne. Se confrontant à l’ensemble 

considérable de ses compositions plurielles, 

Gil Roman s’immerge dans l’univers exploré 

par le génial multi-instrumentiste de 1990 

à 2017… C’est ainsi que pas à pas, d’un 

mouvement, d’un geste, Gil Roman a entraîné 

ses danseurs au-delà des murs…



revue de Presse

  « Ce soir-là de juin, dans la lumière tamisée rougeoyante du Théâtre de Beaulieu, sur les hauterurs 

de Lausanne, la salle est comble et le public, debout, applaudit à tout rompre. alignés, main dans la 

main, le souffle encore court, dix-neuf danseurs du Béjart Ballet Lausanne (BBL) saluent, heureux, émus, 

vidés, les spectateurs. Ils viennent de livrer une prestation bouleversante, magnétique de Syncope, une 

création de Gil Roman, danseur, chorégraphe et directeur artistique du Béjart Ballet. »

La Libre Belgique, Belgique  (2018)

  « Maurice Béjart laisse un héritage considérable d’un demi-siècle d’innovation chorégraphique. »

La Libre Belgique, Belgique  (2017)

  « C’est une soirée de grands gestes, un régal pour les yeux, une grande variété aux niveaux danse 

et musique. » (Tombées de la dernière pluie)       

Tages Anzeiger, Suisse  (2017)

  « Avec t ’M et variations, Gil Roman, l’héritier, le chorégraphe invente des ballets dont le danseur 

devient le crayon magique. Il est la plume de l’écrivain, un roman de danse pure, le choc et la 

rencontre des être. »

Paris-Match, France (2017) 

  « Les danseurs incarnent avec une perfection des mouvements, l’élan du créateur qui a su bousculer 

le classique, inviter au moderne et mélanger les genres. Le tout dans la fluidité et l’évidence. Les gestes 

sont félins, enfantins, langoureux et sur les visages des acteurs les sourires s’étirent. Ce souffle de Béjart 

se déguste telle une coupe de champagne, pétillante et enivrante. » (Béjart fête Maurice)

Sud Ouest, France (2017) 

  « Ces pièces respirent  le savoir-faire et la malice, l’affection, mais oui, et le plaisir du clin d’oeil. » 

(Béjart fête Maurice)

Le Temps, Suisse (2016)

  « Maurice Béjart était l’un des chorégraphes européens les plus influents et les plus controversés de 

la seconde moitié du XXe siècle. Populiste assumé, il attirait un public immense, principalement jeune, 

pour ses ballets. » 

The Independent, Royaume-Uni (2007)



la comPagnie

Julien Favreau
Danseur
La Rochelle, France

Kathleen Thielhelm
Danseuse
Sheybogan, États-Unis

Jasmine Cammarota
Danseuse
Salerne, Italie

Elisabet Ros
Danseuse
Barcelone, Espagne

Fabrice Gallarrague
Danseur
Le Chesnay, France

Alanna Archibald
Danseuse
Los Angeles, Etats-Unis

Lisa Cano
Danseuse
Ollioules, France

Masayoshi Onuki
Danseur
Kanagawa, Japon

Kwinten Guilliams
Danseur
Malines, Belgique

Gabriel Arenas Ruiz
Danseur
Liège, Belgique

Carme Andres
Danseuse
L’Eliana, Espagne

trente-neuf Danseurs provenant De Dix-sept pays forment 
le Béjart Ballet lausanne

Lawrence Rigg
Danseur
Oxford, Angleterre



Jiayong Sun
Danseur
Liaoning, Chine

Javier Casado Suárez
Danseur
Cadix, Espagne

Svetlana Siplatova
Danseuse
Minsk, Biélorussie

Aldriana Vargas López
Danseuse
Caracas, Venezuela

Oana Cojocaru
Danseuse
Bucarest, Roumanie

Angelo Perfido
Danseur
Avellino, Italie

Denovane Victoire
Danseur
Port-Louis, Île Maurice

Mattia Galiotto
Danseur
Milan, Italie

Connor Barlow
Danseur
Sydney, Australie

Mari Ohashi
Danseuse
Fukuoka, Japon

Vito Pansini
Danseur
Molfetta, Italie

Valerija Frank
Danseuse
Hambourg, Allemagne
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Chiara Posca
Danseuse
Catanzaro, Italie

Wictor Hugo Pedroso
Danseur
Uberlândia, Brésil

Dorian Browne
Danseur
Paris, France

Haydée Herrero Feria
Danseuse
Vitoria, Espagne

Solène Burel
Danseuse
Paris, France

Bianca Stoicheciu
Danseuse
Bucarest, Roumanie

Floriane Bigeon
Danseuse
Quimper, France

Antoine Le Moal
Danseur
Brest, France

Elias Frantziskonis
Danseur
Tucson, États-Unis 
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Manoela Gonçalves
Danseuse
Rio de Janeiro, Brésil
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Clara Boitet
Danseuse stagiaire
Lons-le-Saunier, France

Federico Matetich
Danseur
Padoue, Italie



Keisuke Nasuno
Assistant à la direction 
artistique
Osaka, Japon

Domenico Levré
Répétiteur
Francavilla Fontana, Italie

Azari Plissetski
Enseignement de la danse
Moscou, Russie
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Hideo Kishimoto
Danseur
Tokyo, Japon

Paolo Randon
Danseur
Valdagno, Italie

©
 B

Bl
 -

 il
ia

 c
hk

ol
ni

k

©
 B

Bl
 -

 il
ia

 c
hk

ol
ni

k

Leroy Mokgatle
Danseur
Pretoria, Afrique du Sud
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Elisabet Ros
Assistante à la direction 
artistique
Barcelone, Espagne



organigramme
 DIRECTION

Directeur artistique
Gil Roman

Directeur de production
Richard Perron

Directeur exécutif
Jean Ellgass

Directrice administrative
Régina Zwahlen

 ADMINISTRATION

Secrétariat de Gil Roman
Marie-Thérèse Jaccard

Communication – Presse – Accréditations
Ha-Cam Dinh (responsable)
Juliane Mathez 
Léa Noukakis (stagiaire)

Assistante de production
Annalisa Pozzi

Régisseur compagnie
Enrico Cesari

Secrétariat – Comptabilité
Christel Welsch

Hospitalités
Massouma Ziai

Billetterie
Cyril Pittet

 TECHNIQUE

Directeur technique 
Lucas Borgeaud 

Secrétaire technique
Beatriz Noya

Créatrice lumière  
Dominique Roman

Régisseurs lumière
Gabrielle Petit

Chef électricien
Emmanuel Derclaye

Pupitreur lumière
William Belleudy

Costumier
Henri Davila

Couturière – Habilleuse
Leila Chételat

Accessoiriste
Diane Yeterian

Ingénieurs du son
Éric Maurin (responsable)
Cédric Jacomet
Charlotte Rocchi

Machinerie
Gilles Pourchier (responsable)
Gaston Cayrol (technicien polyvalent)

Chauffeur – Machiniste
Thierry Thibault

Masseur
Juan Miguel Valdes Tello

Cafétéria
Anne Bovay
Laurence Zwahlen

Concierge
Isilda Dos Santos 



 DANSE

Assistants à la direction artistique

Elisabet Ros

Keisuke Nasuno

Répétiteur  – Régie plateau

Domenico Levré

Enseignement de la danse

Azari Plissetski

Professeurs invités

Pianiste

Ilia Chkolnik

Danseuses 

Carme Andres

Alanna Archibald

Floriane Bigeon

Clara Boitet

Solène Burel

Jasmine Cammarota

Lisa Cano

Oana Cojocaru

Valerija Frank

Manoela Gonçalves

Haydée Herrero Feria

Mari Ohashi

Chiara Posca

Elisabet Ros

Svetlana Siplatova

Bianca Stoicheciu

Kathleen Thielhelm

Aldriana Vargas López

Danseurs

Gabriel Arenas Ruiz

Connor Barlow

Dorian Browne

Javier Casado Suárez

Julien Favreau

Elias Frantziskonis 

Mattia Galiotto

Fabrice Gallarrague

Kwinten Guilliams

Hideo Kishimoto

Antoine Le Moal

Federico Matetich

Masayoshi Onuki

Vito Pansini

Wictor Hugo Pedroso

Angelo Perfido

Paolo Randon

Lawrence Rigg

Jiayong Sun

Denovane Victoire

Leroy Mokgatle
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béjart ballet lausanne

Chemin du Presbytère 12

1004 Lausanne

Suisse

www.bejart.ch

Directeur de production

richard Perron

T. +41 21 641 64 92

M. +41 79 764 43 92

r.perron@bejart.ch

Directeur exécutif

jean ellgass

T. +41 21 641 64 95

M. +41 79 243 19 91

j.ellgass@bejart.ch

Directrice administrative

régina Zwahlen

T. +41 21 641 64 93

M. +41 79 707 15 00

r.zwahlen@bejart.ch

responsable communication

Ha-Cam Dinh

T. +41 21 641 64 81

M. +41 76 679 23 76

h.dinh@bejart.ch

sponsoring & hospitalité

Massouma Ziai

T. +41 21 641 64 64

M. +41 79 622 90 83

m.ziai@bejart.ch
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