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Ci-contre : Julien Lestel, Alexandra Cardinale

n

Habitant Marseille, suivant avec passion tous les
spectacles de Julien Lestel, l'un des meilleurs choré-
graphes de sa génération, je n'ai pas hésité à suivre
Ia compagnie à Cannes et à Macerata pour les deux
représentations de l'été, et je ne I'ai pas regretté.
Commençons par Cannes. Pour la direction du
Majestic, art et art de vivre sont indissociables; elle
multiplie ainsi les rendez-vous culturels.
Cette année; la compagnie était invitée le 5 août
pour un gala en plein air, sur la plage du Majestic,
pour le plus grand plaisir des vacanciers et ama-
teurs de danse.
Julien Lestel et Alexandra Cardinale, qui a quitté
l'Opéra de Paris après 25 ans de carrière, ont ima-
giné ensemble une soirée composé de cinq pièces
chorégraphigues interprétées par les danseurs de
la Compagnië Julien Lestel.
Tout a commencé par un extrait de Puccini,l'un de



lvan Juliard, Gael Alamargot, Puccini, ch. J. Lestel

Roxane Katrun, Gilles Porte, Maeva Lasserre, Florent
Jean Baptiste de Gimel, La Paix des EtoiLes, ch. J. Lestel,

ph. Majestic, Cannes

ph. Majestic, Cannes
uve, Ivan Juliard,

43



Étoil.es. Cette chorégraphie a clô-
turé en 2013 I'année de Marseille
capitale européenne de la culture.
Je la revois toujours avec le même
plaisir. Vous comprenez pourquoi
j'aime Julien Lestel: plusieurs an-
nées après leur création, ses cho-
régraphies n'ont rien de démodé,
ne semble pas désuète, c'est tel-
lement rare. Heureuses les com-
pagnies qui inscrivent ces ballets
à leur répertoire, c'est un certifl-
cat de longue durée! Bien m'en a
pris de venir à Cannes, j'ai pu dé-
couwir deux nouveaux danseurs
Maeva Lasserre et Jean-Baptiste
de Gimel, excellentes recrues qui
ont su rapidement comprendre et
mettre en valeur le style de Julien
Lestel.
Après deux duos magistralement
interprétés par Mara Whittington
Gaël Alamargot, Zélie Jourdan et
Ivan Julliard la soirée s'est termi-
née par le Boléro de Ravel mené
par Gaël Alamargot. Ce dernier,
ancien danseur des Ballets de
Marseille a bien fait de rejoindre la
Compagnie tant la chorégraphie
lui colle à la peau.
Lo Ammy Vaimatapako a conçu
les lumières selon son habitude,
en réunissant puissance et dou-
ceur au service des danseurs et de
la chorégraphie.
Le public a chaleureusement ap-
plaudi des artistes très talentueux.
üne soirée amplement réussie
dont on espère vivement une deu-
xième édition la saison prochaine.

Eleonora Abbagnato, Puccini,

Les ovations du public pour
Eleonora à Macerata. DR

mes ballets préférés, tant la cho-
régraphie est à I'unisson avec les.
grands'airs, populaires et aimés,
du grand Giacomo.
On a pu admirer trois danseurs
de grand talent, Mara Whitting-
ton puissante et émouvante dans
la Tosca, Ivan Julliard et Gaël Ala-
margot, magnifiques, dans un duo
où ils nous en mettent vraiment
plein Ia vue par I'intelligence de
l'interprétation.
Ensuite, toute Ia Compagnie a in-
terprété un extrait deLaPatx des
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Le 9 août, je retrouvaifla Compagnie au célèbre festi-
val de Macerata qui se déroule dans les arènes Sferis-
terio, construifes au XIXe piècle.
Julien Lestel et Eleonora Abbagnato ont imaginé une
nouvelle version dePuccini.20 danseurs sur scène, 10

du Ballet de I'opéra de Rome que dirige Eleonora et 10

de la compagnie Marseillaise.
Cette nouvelle version est très réussie d'autant plus
qu'on a eu le grand plaisir de voir danser Eleonora Ab-
bagnato. Quelle excellente idée d'avoir fait appel à Ju-
lien pour cette nouvelle version qui a déjà êté présen-
tée avec un immense succès à Modène et Turin. Dans
les rôles des solistes, Eleonora, Julien, Gilles Porte,
Maeva Lassere, Giorgia Calenda et Michele Satriano
ont ébloui le public. Le mélange des deux compagnies
est une vraie réussite et les 20 danseurs ont été ova-
tionnés par plus de 2 000 personnes qui ont même,
tant les applaudissements se prolongeaient, obtenu
un bis. La Compagnie Julien Lestel sera à I'opéra de
Marseille, les 24 et 25 novembre prochains avec deux
célèbres chorégraphies jouées par I'orchestre de Mar-
seille, Quart et et MisaTango.
En première partie de la soirée, les élèves de l'école
de danse du Ballet de Marseille sont à l'honneur à la
demande de Julien Lestel avec la pièce Concerto que
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ce dernier acréé pour eux. Aurélie Cassaigne Gilles Porte,


