
  

Un ballet est un spectacle chorégraphique 
effectué entre plusieurs danseurs. 

La chorégraphie est l'art de composer les pas et les figures d'une danse, de 
régler des ballets.
Le chorégraphe est l'artiste qui compose des danses et des ballets.

Au XVIIe siècle, le ballet a connu un développement 
important grâce à Louis XIV, qui aimait beaucoup danser.
Il a créé l'Académie Royale de danse en 1661.
Les années suivantes, de nombreux ballets furent créés, et 
très souvent inclus dans un opéra.
Le Roi-Soleil a lui-même dansé dans plusieurs d'entre eux.
En 1671 est créée l'Académie Royale de Musique, qui 
deviendra l'Opéra National de Paris; le roi nomme le 
chorégraphe Pierre Beauchamps Maître de Ballet de cette 
institution.

Le ballet et 
la danse classique

La danse classique et le ballet sont né au XVe siècle en Italie. Ils ont été introduit en 
France par la reine Catherine de Médicis.

C'est lui qui a codifié les cinq positions des pieds et des bras, bases de la danse  
classique toujours en vigueur dans le monde entier, c'est pourquoi le français est le 
langage universel de la danse.

Vocabulaire:
C'est un art théâtral qui allie la danse classique, la musique, les costumes et le décor. 

A partir du XIXe siècle, c'est en Russie et notamment à Saint-
Pétersbourg que le ballet évolue encore grâce à un chorégraphe 
français: Marius Petipa.
Il crée plus de 50 ballets dont la fameuse trilogie sur les 
musiques de Tchaïkovski : La Belle au bois dormant, Casse-
noisette et Le Lac des cygnes.
Son style est caractérisé par des virtuosités époustouflantes, 
comme les trente-deux fouettés du Lac des Cygnes.



  

Maurice Béjart Maurice Béjart, de son vrai nom Maurice-Jean Berger, est un 
danseur et chorégraphe français.
Naissance:  1er Janvier 1927 (Marseille)
Mort: 22 novembre 2007 (Lausanne - Suisse)
Son pseudonyme est un hommage à Molière, c'est le patronyme de 
son épouse, Amandine Béjart.
Il a été membre de l’Académie des Beaux arts française de 1994 
jusqu'à sa mort. 
Il a énormément contribué à la naissance de la danse moderne en 
France et en Belgique dans les années 60 notamment grâce aux
générations de chorégraphes qu'il a formées. 

Marius Petipa est un danseur, maître de ballet et chorégraphe 
français qui vécut en Russie de l'âge de 29 ans jusqu'à sa mort.
Naissance: 11 mars 1818 (Marseille)
Mort: 14 juillet 1910 (Gourzouf – Crimée)
Il a signé une soixantaine de ballets, dont plusieurs font date dans 
l'histoire de la danse et qui font parti du répertoire classique des 
grandes institutions, notamment La Belle au bois dormant (1890), 
Casse-noisette (1892) ou Le Lac des cygnes (1895) avec le grand 
musicien russe Tchaïkovski.

Marius Petipa

Le Lac des cygnes est un célèbre 
ballet en 4 actes mis en musique par 
Tchaïkovski, dont le livret a été 
inspiré par une légende allemande.

Le Boléro de Maurice Ravel chorégraphié en 
1961 par Maurice Béjart, avec comme 
danseuse étoile Duška Sifnios.
Chorégraphie reprise en 1977 par Maïa 
Plissetskaïa et en 1979 en rôle masculin, avec 
Jorge Donn.



  

Arabesque

Entrechas
Rond de jambe

Pirouette

Vocabulaire de la danse classique

Fouetté

Pointes

Justaucorps

Tutu

Jeté

Les 5 positions des bras et des jambes 
codifiées par Pierre Beauchamps au 
XVIIe siècle.



  

La salle de ballet de l'opéra. Edgar Degas

La Danse. Henri Matisse

Représenter la danse ou le mouvement

Danse multicolore. Keith Haring

L'homme qui chavire. 
Alberto Giacometti

Silhouettes de danseuse. street art

Les nanas. Niki de Saint Phalle

L'acrobate. 
Alexandre Calder

Danse de personnages et d'oiseaux. 
Joan Miro
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