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SILVIE GUILLEM 

Sylvie Guillem CBE est une danseuse de ballet française. Guillem a été la 

danseuse de premier plan au Ballet de l'Opéra de Paris de 1984 à 1989, 

avant de devenir une artiste invitée principale au Royal Ballet de 

Londres. Elle a exécuté la danse contemporaine en tant qu'artiste 

associée du Sadler's Wells Theatre de Londres. Ses performances les plus 

notables incluent celles de Giselle et des mises en scène de Rudolf 

Noureev sur Swan Lake et Don Quichotte. En novembre 2014, elle a 

annoncé sa retraite de la scène en 2015. 

 

 

 

 

 

 



Yvette Chauviré 

Yvette Chauviré was a French prima ballerina and actress. She is often 

described as France's greatest ballerina, and was the coach of prima 

ballerinas Sylvie Guillem and Marie-Claude Pietragalla. She was awarded 

the Légion d'Honneur in 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benjamin Millepied 

 

Benjamin Millepied (prononciation française: [b  .ʒa.m ᷉ mil.pje]; né le 10 

juin 1977) [1] est un danseur et chorégraphe français, qui a vécu et 

travaillé aux États-Unis après avoir rejoint le New York City Ballet en 

1995 , où il est devenu soliste en 1998 et directeur en 2002. Il a 

également créé des chorégraphies pour la compagnie et des pièces 

chorégraphiées pour d'autres grandes compagnies. Il a pris sa retraite de 

NYCB en 2011. 

Il a initié le LA Dance Project, le menant de 2011 à 2014. Il a été 

directeur de la danse au Ballet de l'Opéra de Paris à partir d'octobre 

2014 et a démissionné en 2016. Il est connu pour son travail dans le film 

Black Swan (2010), qu'il a chorégraphié. , et dans lequel il a joué le rôle 

de danseur. 

 

 

 

 

 



 

Manuel Legris 

 

Manuel Legris est un danseur de ballet français, né à Paris le 10 octobre 

1964. Il a été danseur vedette du Ballet de l'Opéra de Paris pendant 23 

ans. Depuis le 1er septembre 2010, il dirige le Ballet d'État de Vienne. He 

started ballet lessons at the age of 8 under a local ballet teacher, Yvonne 

Guba. In 1976 at age 11, he started with the Paris Opera Ballet School 

and joined the Corps de Ballet at 16 years old in 1980. In 1981 he 

became "Coryphee", and was then promoted to "Sujet" in 1982. 

Exceptionally, Manuel Legris was appointed to the title "Etoile" on 11 

July 1986, at age 21, by the Stage Director Rudolf Nureyev, bypassing the 

rank of "Premier Danseur." On that day, the company performed 

Raymonda, choreographed by Nureyev, at the Metropolitan Opera in 

New York and Legris danced the leading role of Jean de Brienne. At the 

end of the performance, he was named the principal dancer on the 

stage. 



 

 

Vocabulaire de la danse Classique 

Chassé (pas) : un pas chassé (ou simplement chassé est souvent utilisé 

dans la danse classique ou moderne. C'est un pas simple qui peut aussi 

servir à prendre de l'élan par exemple pour un grand jeté. On effectue 

un pas chassé (après un dégagé par exemple) en chassant le pied de 

devant grâce à l'autre pied, tout en avançant. Un pas chassé s'effectue 

en général en quatrième (c'est-à-dire vers l'avant) ou à la position 

seconde . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Balancé : changement de jambe d'appui par le balancement du corps de 

gauche à droite (ou de droite à gauche) ou d'avant en arrière (ou 

d'arrière en avant) 

Dégagé: (droit) en changeant de direction. Puis on effectue un temps lié 

en passant par la première. On termine en fermant en cinquième . 

Battement : on part de la cinquième ou troisième position et on lance la 

jambe à l'avant, sur le côté ou à l'arrière. Le battement se termine par la 

cinquième position des jambes. À la différence du grand battement, le 

battement simple ou petit battement est plus léger, il ne monte pas 

aussi haut que le grand battement ; 

Battement (grand) : un battement peut s'effectuer en croix ; un grand 

battement consiste à lancer la jambe tendue à 90 degrés ou davantage. 

Un grand battement se termine par une cinquième ou troisième position 

des jambes . 

 

 

 



Attitude  : l'attitude est une position où le danseur a une jambe pliée en 

l'air assez haut. L'attitude peut être devant, à la seconde (de côté) ou en 

arrière. On passe de l'attitude derrière à l'arabesque en tendant la 

jambe qui est en l'air. À noter qu'il existe deux types d'attitudes : à la 

russe (le talon de la jambe en l'air se trouve placé plus haut que le genou 

de cette même jambe) et à la française . 

 

 

Demi-plié : un demi-plié peut s'exécuter dans toutes les positions ; il 

consiste à plier les jambes sans soulever les talons (le grand-plié consiste 

à descendre plus bas et à décoller les talons) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échappé : saut qui s'effectue en deux temps. Départ en cinquième 

position, on saute en gardant les jambes serrées (comme un soubresaut) 

puis en redescendant on les ouvre à la seconde ou en quatrième. Pour 

refermer il suffit de faire la démarche à l'envers et de changer le pied à 

l'arrivée. On peut l'utiliser comme un changement de pieds. Si ce 

mouvement est effectué sur pointes, il ne sera pas (ou très peu) sauté : 

le départ se fait pieds plats, puis l'on doit écarter les jambes de façon à 

se retrouver en seconde ou en quatrième relevé sur 

pointes . 

 

 

 

 

 Fondu : pas se terminant comme un développé, une jambe tendue à 

une hauteur variable, mais qui doit se faire en partant les deux jambes 

pliées et en les tendant ensuite en une fois . 



 

Glissade : au départ de la cinquième position elle consiste en un dégagé, 

suivi d'un transfert de poids du corps sur la jambe qui a dégagé, l'autre 

refermant en cinquième. Le dégagé peut se faire en partant de devant 

ou de derrière à la seconde ou en quatrième, en fermant devant ou 

derrière. Il existe donc des glissages dessus-dessus (le pied de devant 

dégageant restant devant), dessous-dessus (le pied de derrière 

terminant devant), dessous-dessous (le pied de derrière dégageant 

restant derrière) et dessus-dessous (le pied de devant terminant 

derrière). Le mouvement se fait glissé comme l'indique son nom, et non 

sauté. 

 

 

 

Jeté : le jeté est un saut commencé sur une jambe et fini sur l'autre 

(contrairement au sissonne commencé sur deux pieds et fini sur un, ou à 



l'assemblé commencé sur un pied et fini sur les deux). Il existe 

différentes formes de jetés . 

Jeté (grand) : le grand jeté est un saut vers l'avant en faisant le grand 

écart. En prenant de l'élan (quelques pas chassés ou glissades 

quatrième) on fait le grand écart, mais au milieu du saut . 

 

Plié (grand) : action de plier les deux jambes en dehors jusqu'au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé : montée sur demi-pointes ou pointes. Il existe des relevés sur 2 

pieds ou sur 1 pied . 



 

 

Retiré : placement du pied au genou ou à la cheville avec la jambe pliée 

en dehors . 
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