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1 > Quelle est l’ambition du Gala d’Étoiles ?
 
Alexandra Cardinale : Il s’agit de transmettre 
de la beauté et d’y emmener les grands airs 
de ballet. On se sent très privilégié lorsque 
l’on est à l’Opéra, c’est un milieu fermé dans 
lequel nous grandissons et nous cherchons à 
le faire connaître, à le faire partager au plus 
grand nombre. C’est aussi un moyen de faire 
naître des vocations car il y a beaucoup de 
petites écoles de danse en province. De pou-
voir avoir la chance de voir un vrai spectacle 
avec les tutus, les diadèmes, la musique, la 
grâce, rend le rêve presque palpable et cela 
peut donner envie. 

2 > Qu’est-ce qui définit une Étoile et comment 
le devient-on ? 
A C : Tout d'abord pour être danseuse, il faut 
des capacités sportives et artistiques, mais il 
y a évidemment la grâce, la légèreté, le per-
fectionnisme, la rigueur. Tous les danseurs de 
l’opéra sont talentueux. À l’école du ballet, 
nous sommes formés et sélectionnés de 9 à 
17 ans. Nous passons un concours à la fin de 
la formation pour être engagés dans le corps 
de ballet de l'Opéra. En plus des critères 
morphologiques, être danseur est aussi une 
question de mental. L’artiste a cette hypersen-
sibilité qui peut desservir lorsqu’on ne sait où 
mettre ses émotions et le danseur doit être 
d’une grande force pour chaque soir, entrer 
sur le ring comme un boxeur. On est dans une 
arène même si le regard du spectateur est 
bienveillant car le moindre faux pas est tout 
de suite visible. C’est pour cela que l’Étoile est 
l’excellence car il faut retravailler énormément 

même les passages les plus simples et avoir 
une grande capacité à chercher le mouvement 
parfait. 

3 > Gala d’Étoiles est-il une manière de mon-
trer qu’à travers la concurrence permanente du 
milieu et de l’Opéra, on peut s’unir pour mettre 
en lumière la danse et l’union? 

A C : Il y a peu de place à l’Opéra. Dans un 
corps de ballet, il y a de la compétition mais 
nous sommes aussi 150 danseurs, réunis pour 
la beauté d’un spectacle. La compétition s’ef-
face naturellement lorsqu’on est au service de 
l’œuvre. Chacun doit être le meilleur et doit 
être vigilant. Il y a à la fois cette individuali-
té qui nous permet de progresser mais aussi 
l’échange avec l’autre. Il faut avoir un regard 
positif et travailler pour tendre vers ce qui 
nous plaît chez les uns ou les autres. Je dirai 
donc que c’est une émulation plus qu’une com-
pétition. La danse reste un art, on ne peut pas 
faire une comparaison entre deux artistes, on 
va préférer quelque chose mais je n’aime pas 
le terme compétition, même si l’on est formés 
à cela depuis notre plus jeune âge. Mais plus 
on avance, plus on s’en détache et tend vers la 
bienveillance et c’est ce que je souhaite mettre 
en lumière dans Gala d’Étoiles. 

4 > Que représentent pour eux ces scènes pro-
vinciales face à la grande scène de l’Opéra ? 

A C : C’est une opportunité pour eux car ils 
s’entraînent sur certains rôles et surtout ils 
se forment à la scène. Je les pousse à oser, 
à se dépasser sur ces petites scènes pour se 

Alexandra Cardinale, créatrice du Gala d’Étoiles 
et danseuse à l’Opéra National de Paris depuis plus 
de vingt ans, amène en province les talents de jeunes dan-
seurs et présente la 6e édition de cette aventure, débutée 
à Enghien-les-Bains, sur la scène du Théâtre du Casino.
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familiariser aux difficultés et se lancer sur ces 
rôles à l’Opéra. C’est donc à la fois un booster 
de talents, un tremplin, une vraie plateforme 
de travail, mais aussi d’épanouissement artis-
tique. En effet, parfois lorsqu’on entre dans 
le corps de ballet surtout au tout début, on 
est remplaçant ou on fait les petits rôles et 
les premières années sont frustrantes. De fait, 
ils sont très motivés pour ces galas qui vont 
leur permettre de danser les passages emblé-
matiques du Répertoire. C’est du travail sup-
plémentaire mais tous le font avec beaucoup 
d’envie et de passion. 

5 > Comment travaillez-vous avec l’Opéra ? 

A C : C’est une entité indépendante, nous tra-
vaillons en collaboration avec l’Opéra et nous 
demandons à chaque spectacle, une autori-
sation à la direction du ballet pour pouvoir 
engager le danseur. Néanmoins toute la pré-
paration du gala se fait en dehors du temps de 
travail de l’Opéra. Nous avons aussi la chance 
de pouvoir louer les costumes de l’Opéra. 

6 > Ce spectacle associe différents extraits 
de ballet, sur quelles œuvres vous êtes vous 
concentrées ? 

A C : Chaque année, pour le public très fidèle 
j’essaie de présenter de nouvelles pièces et 
artistes. Mais j’aime aussi proposer la même 
pièce dansée par d’autres artistes, parce qu’on 
peut avoir une autre interprétation même si 
la chorégraphie reste inchangée. Cette année 
nous danserons un extrait de l’acte IV du Lac 
des Cygnes, avec l’envolée lyrique de ce der-
nier acte, une intensité où tous les sens sont 
exacerbés. C’est véritablement la musique 
qui guide ma programmation, avant même 
d’y voir une écriture chorégraphique, car il 
s’agit de rythmer le spectacle, de savoir va-
rier les tableaux, les humeurs pour porter le 
public. C’est formidable de pouvoir mélanger 
les pièces, cela permet aux gens de retrouver 
les classiques qu’ils aiment et de découvrir 
de nouvelles œuvres chorégraphiques. Le pu-
blic d’Enghien-les-Bains pourra cette année 
voir notamment : Don Quichotte, Esmeralda 
et Cendrillon. 

7 > Quels sont les danseurs que l’on retrouvera 
sur la scène du Gala d’Étoiles ? 

A C : Nous avons la chance d’avoir la danseuse 
Étoile Laura Hecquet, qui a eu une trajectoire 
exemplaire. Karl Paquette, danseur Étoile 
confirmé à l’Opéra. Vincent Chaillet, premier 
danseur qui fait un solo fantastique sur For-
midable. Il est intéressant de proposer égale-
ment des pièces de variété pour que le public 
bascule dans le monde d’aujourd’hui. Il y aura 
également une pièce de Gilbert Bécaud car je 
me suis rendue compte que cela transmettait 
un vrai enthousiasme. François Mauduit, dan-
seur international, a un solo chargé d’émo-
tion, une vraie force. Jumi Lee, découvert lors 
du concours du premier Salon de la Danse à 
Paris, interprétera une de ses chorégraphies 
contemporaines : un grand talent. Montrer la 
diversité des danseurs est une ambition qui 
se fait de manière naturelle pour moi. C’est 
un interprète qui va me toucher quel que soit 
son parcours, c’est un engagement non calcu-
lé, ce sont des rencontres, des émotions qui 
se sont échangées. 

Alexandra Cardinale
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8 > C’est la 6e fois que vous montez sur cette 
scène enghiennoise. Qu’évoque-t-elle pour 
vous ? 

Enghien est ma scène porte-bonheur car la 
première édition de Gala d’Étoiles qui, par ail-
leurs, ne s’appelait pas ainsi mais Star et Tutu, 
fut à Enghien-les-Bains. D’où mon affection, 
d’autant que le public est toujours fidèle et a 
un enthousiasme fantastique que l’on sent dès 
l’ouverture du rideau. Cette scène d’Enghien-
les-Bains est d’autant plus importante pour 
moi que lorsque j’ai décidé de monter cette 
production, je sortais d’une blessure au genou 
et j’étais donc privée de scène. De mettre les 
autres danseurs dans la lumière, d’être pour 
la première fois en dehors de la scène, avec le 
public, les techniciens, dans la salle, ce n’était 
plus la même adrénaline, j’étais extrêmement 
stressée. J’ai donc des souvenirs très émou-
vants à Enghien-les-Bains. 

9 > Pourquoi l’Opéra de Paris est-il la plus 
grande institution de danse à l’international ?

Le palais Garnier est le temple de la danse, 
l’histoire et la transmission y sont pour beau-
coup. Dans cette école, de génération en gé-
nération, nous avons eu des professeurs ex-
ceptionnels qui eux-mêmes étaient danseurs 
et élèves avant et nous ont transmis un savoir 
avec toujours la même passion que leurs pré-
décesseurs. C’est ce qui a créé une vraie ins-
titution de savoir, d’histoire. Nos professeurs 
nous parlaient eux-mêmes de leurs profes-
seurs, donc nous étions toujours en éveil, le 
danseur aime apprendre, progresser, il y a un 

rapport très fort entre le maître et l’élève. Nous 
avons reçu un héritage qu’il nous faut pré-
server, avec lequel il nous faut savoir évoluer. 

10 > Une étoile à la tête de la direction de 
l’Opéra de Paris, ce doit être une fierté pour 
les danseuses?

C’est extraordinaire. Nous sommes très heu-
reux de l’arrivée d’Aurélie Dupont à la direction 
du Ballet.

 > Dimanche 22 mai, à 16h

Prix entre 20 € et 66 €

Réduction de 20 % avec le code "ENGHIEN". 

À mentionner lors de la réservation par téléphone 

ou à l'accueil du Théâtre du Casino

01 39 34 10 80

  

« Enghien-les-Bains 
est ma scène 

porte-bonheur »

Danse  entretien

ALEXANDRA CARDINALE 
ÚDanseuse, 
directrice artistique, productrice, 
1976: naissance à Cannes
1987: entrée à l’École de danse du Ballet de 
l’Opéra National de Paris, direction Claude 
Bessy
1993: première au concours d’entrée au 
Corps de Ballet de l’Opéra National de Paris, 
direction de Patrick Dupond
1996: promue Coryphée en interprétant la 
variation de Carmen de Roland Petit.
Pina Bausch, William Forsythe, Angelin 
Preljocaj ou Wayne McGregor la choisissent 
pour leurs créations à l’Opéra. Marie-Claude 
Pietragalla lui confie le rôle « d’Étoile » 
dans Don Quichotte au Ballet National de 
Marseille
2010: création AC Opéra Ballet Production : 
création, production et diffusion de spec-
tacle. Direction artistique Gala d'Étoiles

www.alexandracardinale.com 


