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Fall 
Pièce pour 22 danseurs – 45’
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Assistants à la chorégraphie Jason Kittel-
berger et Acacia Schachte
Scénographie et lumières Fabiana Piccioli 
et Sander Loonen
Costumes Kimie Nakano
Musique Arvo Pärt / Fratres, Spiegel im 
Spiegel et Orient & Occident

Paron
Pièce pour 22 danseurs – 26’
Chorégraphie Andonis Foniadakis
Assistant à la chorégraphie Pierre 
Magendie
Scénographie et lumières Sakis Birbilis
Costumes Anastasios-Tassos Sofroniou
Musique Phillip Glass / Concerto pour 
violon no. 1
©Gregory Batardon
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AVR_
VE 01 _ 20:00
SA 02 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:30 AVEC ENTRACTE

DANSE 

Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Sidi Larbi Cherkaoui / Andonis Foniadakis

Deux pièces sur-mesure pour les 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre 
de Genève. Sur deux tubes de la musique minimaliste, leur danse libère des 
énergies centrifuges et ouvre des dimensions cosmiques. 

Consacré à la danse moderne, le Ballet du Grand Théâtre de Genève 
confirme sa technique dans deux pièces mettant en scène l’ensemble 
du corps de ballet. Avec Fall, Sidi Larbi Cherkaoui évoque la chute des 
feuilles en automne. Sur la musique envoûtante d’Arvo Pärt et dans un 
décor éloquent de rideaux mouvants, comme secoués par le souffle du 
vent, les 22 danseurs ravivent avec brio son style néo-classique. Portés et 
pas de deux nous emportent dans leur volupté au rythme de tableaux aux 
atmosphères changeantes. 
La soirée se poursuit avec Paron (« moment présent » en grec), cinquième 
pièce qu’Andonis Foniadakis crée spécialement pour la compagnie. 
La ligne musicale continue du concerto pour violon de Philip Glass épouse 
la fluidité du geste. Mouvements d’ensemble, duos et solos, tout ici met en 
valeur l’intensité des corps dans une harmonie supérieure. 
 



Le Ballet 
En 1962, le Grand Théâtre de Genève se dote d’une compagnie de ballet permanente, composée de 22 artistes 
consacrés à la danse moderne.  Ils proposent deux créations chorégraphiques originales par saison. Collaborant 
avec des chorégraphes de renommée internationale, sous la direction de Philippe Cohen, il se construit, au fil des 
spectacles, une réputation mondiale. Aujourd’hui, si les premières ont toujours lieu à Genève, les spectacles sont 
fréquemment présentés hors des frontières helvétiques (France, Italie, États¬Unis, Russie, Australie, Chine, Brésil, 
Afrique du Sud, etc.).

Fall
A son arrivée à Anvers, en 2015, Sidi Larbi Cherkaoui crée sa première pièce pour le Ballet des Flandres. Fall est 
une réadaptation pour le ballet de Genève. Sur demi-pointes et non sur pointes, les 22 danseurs, au lieu des 32 
initialement, s’orientent vers une esthétique plus contemporaine et moins néoclassique, avec plus de rondeur, en 
puisant dans les deux sens du titre : la chute en elle-même et la chute des feuilles en automne. 

4

C’est un travail sur les frémissements de l’automne 
que l’on voit dans certains costumes, dans certains 
mouvements. Les danseurs s’abandonnent aux cycles 
de la vie de la nature, à l’intérieur desquels chaque chute 
se transforme en un élan vital, mettant ainsi les corps 
en élévation. Les danseurs évoluent au centre d’un carré 
entouré de panneaux de soie voluptueux, suspendus, 
mués dans un frémissement constant par le souffle du 
vent. 
Les trois morceaux d’Arvo Pärt, Fratres, Spiegel im 
Spiegel aux somptueuses et dramatiques notes de 
piano, et Orient & Occident, sont joués par l’Orchestre 
de la Suisse Romande. On est sensible à l’équilibre 
parfait entre la musique exploitée de façon délicate, la 
scénographie et la danse. 

Sidi Larbi Cherkaoui
Né à Anvers le 10 mars 1976, est un danseur et 
chorégraphe belge néerlandophone de danse 
contemporaine. Il fait partie de la nouvelle génération 
émergente des chorégraphes flamands formés autour 
notamment d’Alain Platel et des Ballets C de la B et 
d’Anne Teresa De Keersmaeker à la fin des années 
1990. Adepte d’une danse relativement physique, 
il collabore avec de nombreux chorégraphes tels 
qu’Akram Khan et Damien Jalet. 
Il a débuté comme chorégraphe en 1999, dans 
Anonymous Society, une comédie musicale 
contemporaine d’Andrew Wale. Depuis, il a signé plus 
de 50 chorégraphies. 
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Pistes pédagogiques 
• Deux chorégraphes majeurs de la scène contemporaine

• Musique minimaliste qui magnifie la puissance et l’énergie de la 
danse
Fall - Sidi Larbi Cherkaoui, 2015

• Mouvement oniriques, élans aériens et intensité de la danse 

• Majestueux décors de soies pâles aux formes et aux couleurs 
changeantes

• Musique envoûtante d’Arvo Pärt 

Paron - Andonis Fonladakis, 2019

• Construction et déconstruction des mouvements d’ensemble 

• L’émotion dans chaque geste, chaque regard, chaque 
respiration

• Composition complexe mais lisible 

• Musique mystérieuse et puissante de Philip Glass

Ressources 
 EN LIGNE

Ballet du Grand Théâtre de Genève
https://www.gtg.ch/ballet/
Numéridanse.tv - La Minute du spectateur (2021) : Sidi 
Larbi Cherkaoui
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-
du-spectateur-2021-sidi-larbi-cherkaoui?s
Numéridanse.tv - La Minute du spectateur : Andonis 
Foniadakis
https://www.numeridanse.tv/index.php/videotheque-danse/
la-minute-du-spectateur-2021-andonis-foniadakis

Paron 
Signifie « le moment présent » en grec, est la cinquième pièce D’Andonis 
Foniadakis, créée spécialement pour la compagnie, sur le célèbre Concerto 
pour violon n° 1 de Philip Glass, interprété par la violoniste Alexandre 
Conunova et l’Orchestre de la Suisse Romande. 
Les 22 danseurs évoluent sur le flot continu de la musique, dans un jeu de 
construction et déconstruction des mouvements d’ensemble. Les danseurs 
semblent emportés par les vagues musicales. Les costumes, sortes de 
jupes-pantalons unisexe, accentuent l’effet de fluidité du mouvement. 
Deux croissants de lune suspendus tournent doucement sur eux-mêmes, 
accompagnant une danse minimaliste, l’effet visuel est admirable.
Le deuxième mouvement du concerto, plus sombre et profond, laisse place à deux couples, qui dansent en écho. 
Les duos, ciselés avec précision, mettent en valeur l’émotion de la musique, dédiée par Glass à son père décédé. La 
fluidité est toujours là mais davantage au service de l’abandon et du lâcher prise, accentué par les ondulations des 
cheveux longs et détachés des danseuses et les longues jupes des danseurs. Dans le dernier mouvement, la scène 
est plongée dans la pénombre et seul un dispositif de miroirs réfléchissant les spots lumineux permet d’éclairer les 
danseurs. 

Andonis Foniadakis
Né en Crète, étudie la danse à l’École de danse en Crète, à l’Ecole 
Nationale de Danse d’Athènes, à l’Ecole Rudra Béjart de Lausanne. 
En tant que danseur, il a collaboré avec le Béjart Ballet de Lausanne, 
le Ballet de l’Opéra National de Lyon, la Karas Dance Company de 
Saburo Teshigawara. En 2003, il établit sa propre compagnie de danse 
Apotosoma à Lyon et y développe des travaux personnels tout en 
continuant sa carrière de chorégraphe en Europe et à l’international. 
Il a travaillé avec de nombreux chorégraphes tels que Maguy Marin, 
Jiri Kilian, William Forsythe, Dominique Boivin, Nacho Duato, Mats Ek, 
Maurice Bejart, Bill T Jones, entre autres.



Service éducatif
Marina COSTAS  
Chargée des relations avec le public scolaire 
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Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre

Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse
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