
_________Introduction_________ 
_________________________________________________________________________ 

Le projet que nous signons ici s'ordonne selon la thématique des "Ballets 
russes". (En outre le projet d'étude élu coïncide avec un événement éponyme de la 
rentrée culturelle qu'est le centenaire des ballets russes). On pourrait 
synthétiser notre sujet à une période s'étalant de 1909 à 1929, où de brillants 
chorégraphes, peintres et compositeurs, tous sous le sceau d'un impressario de 
génie - Diaghilev - cosignèrent pléthore d'oeuvres collectives annonçant notre 
modernité. En outre, une trace indélébile de cette révolution esthétique demeure 
jusqu'à nos jours. les néoclassiques autant que les puritains de la danse ne 
cessent de nous renvoyer à l'inégalable syncrétisme artistique de ce début de XXe 
siècle et de tenter de construire leurs oeuvres selon le modèle désormais phare 
des Ballets russes.  
 Devenu pour la plupart des chorégraphes un véritable rite de passage,dont 
« Le Sacre du printemps » en est peut-être l'emblème le plus marquant, le cycle des 
ballets russes est aujourd’hui reconnu comme une référence de la danse, admiré 
mais jamais égalé de part le monde . Pour décrypter l'ampleur de l'hommage actuel, 
il faut remonter aux sources de cette modernité, y découvrir ses meneurs pour 
mieux comprendre son influence sur la postérité. les ballets russes plus qu'une 
compagnie une institution. 
 Avant de laisser place au sujet nous aimerions délivrer une maxime de Marie-
Claude Pietragalla, chorégraphe française, symbolisant à elle seule l'esprit de la 
danse: un esprit dépouillé de quelconque but utilitaire, un esprit libre:  

"Danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi". 
 

I. PRÉSENTATION 

 

1)La genèse des ballets russes 
   
Les ballets russes étaient à l'origine, selon leur créateur Serge 

de Diaghilev, le regroupement de toutes les formes d'expressions 
artistiques. Ce faisant, le public assistait à un spectacle total où 
musique, danse, peinture se combinaient. 

Diaghilev fonda  en 1898 avec Léon Bakst et Alexandre Benois la revue 

«Le Monde de l'Art» (!"# "$%&$$'()). De prime abord interessé par la 
peinture et la musique (Diaghilev a lui-même organisé des expositions de 

peintures), il découvre peu après le syncrétisme des arts que permettait 
les ballets. De 1899 à 1901, il occupe la fonction de « chargé de 

missions extraordinaires » aux côté du Directeur des Théâtres Impériaux, 
le prince Volkonsky. Ce dernier fait alors de Diaghilev le rédacteur de 

l'Annuaire des théâtres, avant d'être révoqué pour « progressisme ». 
Diaghilev est animé par le désir d'exporter l'art russe qui, selon lui, n'est 

pas apprécié à sa juste valeur dans son pays. Interessé par la musique 
contemporaine française, il crée en 1901 les « Soirées de musiques 

contemporaines » et fait connaître de jeunes compositeurs français au 
public russe. Ne trouvant toujours pas un public suffisamment 

interessé, il quitte la Russie pour Paris, ville-lumière par essence où 
rayonnent les arts à cette époque. Il y organise une exposition en 1906 
puis initie le public français à la musique russe par des concerts donnés 
en 1907 et des opéras, notamment Boris Godounov de Moussorgsky. En 

1909, il organise la première «Saison Russe» qui comprent notamment 
des ballets. C’est son désir de faire connaître l’Art Russe au reste du 

monde ( d’où le choix de Paris, ville considérée en ce temps comme la 
capitale artistique du Monde)  comme à la Russie elle-même - qui en ce 

début de XXème siècle ne semble pas consciente des bouleversements 
artistiques majeurs qui sont en train de se produire -  et enfin d’exprimer 
la volonté de changement dans le domaine de la danse, et de l’art plus 

généralement et crée officiellement deux ans plus tard la « compagnie 
des Ballets russes ». 



 

2)Les spécificités 
 

Dès 1909, les réels protagonistes des ballets russes 
s'autorisèrent quelques libertés avec certains principes même de la danse 
classique, ils s'affranchirent notamment de la règle des cinq positions 
fondamentales, introduisirent la figure de l'en-dedans ainsi que des 
mouvements angulaires. Ils envoyèrent valser les 32 fouettés et avec eux la 
virtuosité de la vieille école incarnée par Marius Petipa. Les esquisses d'un 
Bakst ou d'un Benois (2 costumiers phares de Ballets russes) en disent long 
sur la nouvelle approche du mouvement : Un vent de liberté anime leurs 
silhouettes déliées. Désormais l'inspiration et la liberté de composition 
priment sur la froide démonstration technique. 

De nouveaux modes de création expérimentale voient le jour : la 
"mesure chorégraphique" est créée afin que les danseurs des "Noces" résonnent 
en accord avec la partition de Stravinsky. Dès lors, "virilisée par les Ballets 
russes, la danse classique choque en osant s'acoquiner avec l'animalité, 
l'exotisme et la sensualité. Dépeignant un rêve érotique dans la chaleur estivale, 
"L'après-midi d'un faune", le ballet mythique de Debussy, Nijinsky et Bakst, fit 
frémir le public parisien en Mai 1909, Le caractère libéré et sauvage des Ballets 
russes tient certainement autant à l'influence du rythme sur la danse qu'aux 
sujets des oeuvres. 

C'est ainsi que l'on voit apparaître celui qui mènera réellement ces 
ballets, Serge Diaghilev. Critique d'art et musicologue à ses débuts, il jette 
rapidement son dévolu sur la danse. Doué pour la coordination il fait travailler 
les artistes ensemble plutôt que de subordonner la musique et la scénographie 
à la chorégraphie. 
Il sollicite des compositeurs non-spécialistes du ballet et choisit des peintres 
plutôt que des décorateurs de théâtre. Visant à exporter l'art russe dans le 
paysage européen, l'impresario hors-pair qu'était Diaghilev organisa d'abord des 
expositions de peintres russes avant de programmer une première représentation 
de la "Saison russe" au théâtre du Châtelet. Au sortir de la première guerre 
mondiale, il trouve en la personne de Jean Cocteau un médiateur auprès des 
artistes français, puis étend sa toile aux Européens dont Strauss et De Chirico. 
La figure même du héros s'occidentalise : L'Européen actif succède au rêveur 
petersbourgeois. 
 

II. LES HOMMES 
1°Les danseurs 

 
Tchaïkovski composa des ballets connus dans le monde entier. Au 

début du XXe siècle, les danseurs russes Anna Pavlova et Vaslav Nijinski 
devinrent célèbres et les déplacements à l’étranger des Ballets russes 
influencèrent fortement le développement de la danse dans le monde. Le ballet 
soviétique a préservé à la perfection les traditions du XIXe siècle et les écoles 
de chorégraphie de l’Union soviétique ont fait naître de grandes étoiles, 
admirées partout comme Maïa Plissetskaïa, Rudolf Noureev et Mikhaïl 
Barychnikov. Le ballet du Bolchoï à Moscou et le ballet du Mariinsky à Saint-
Pétersbourg sont universellement prisés.  

La danseuse russe  la plus connue est très certainement Anna Pavlova 
(1881-1931). Ce mythe vivant de la danse est avant tout inoubliable pour son 
interprétation du cygne dans la ballet de Tchaikovsky. Elle aura inspiré 
beaucoup de danseurs actuels. 

 
2° Les Chorégraphes 

 
Marius Petipa (1818-1910) a été un des premiers chorégraphes russe au 

XIX. Il était aussi danseur et maître de ballet mais bien meilleur chorégraphe. Ce 
sera lui qui, après avoir signé plus de soixante ballets aura développé l’intrigue 
romantique et les décors traditionnels. Les ballets que nous connaissons de 
nos jours occupent une soirée entière mais avant que Petipa n’intègre une 



romance, ils ne duraient que le temps de l’entracte au théâtre. Marius Petipa est 
resté dans l’histoire. Ses chorégraphies de grands ballets tels que Gisèle ou La 
Belle au Bois dormant ou encore Faust sont encore de nos jours représentés. 
             Mikhail Mikhailovitch Fokine (1880-1942) sera le premier chorégraphe 
des Ballets Russes de Serge Diaghilev. Russe de naissance, il va rapidement 
quitter son pays natal, et parcourir l’Europe .  
                      Le chorégraphe va alors amener en France de nouvelles idées. C’est 
ainsi que le public français, habitué à des ballets en noir et blanc et à des univers 
fantomatiques, va voir arriver une scène plus orientale qui fait réfléchir les 
artistes contemporains. La mode va jusqu'à être influencée par cette arrivée 
soudaine... Fokine va aussi apporter l’idée de Petipa en France, c’est l’idée du 
ballet romantique. Ce ballet fait désormais rêver et dure longtemps. 
 Marius Petipa a donc mis en place nos ballets actuels tandis que Fokine les 
a universalisés. Les chorégraphes actuels sont toujours bercés par ces idées 
novatrices, qui constituent une source d’inspiration intarissable pour créer le 
ballet de Demain. 

 
3° Les Compositeurs 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les ballets en Russie ont ainsi 

connu leur apogée du temps des ballets russes de Diaghilev, faisant découvrir 
ou augmentant la gloire des artistes nationaux comme de nouveaux talents de 
l’époque . Ainsi, nous avons d’une part des compositeurs russes tels que 
Tchaïkovsky, Stravinsky, et d’autre part des compositeurs français ou russes 
exilés, contemporains des ballets, tels que Debussy, Ravel, Poulenc, Satie, 
Milhaud, Prokofiev, eux-mêmes influencés par Moussorgski et Cui ( faisant partie 
du fameux « Groupe des Cinq », ayant pour objectif de composer de la musique 
typiquement russe ). Des œuvres de Chopin, Schumann, Fauré etc… ont également 
été adaptées au ballet.  
 Piotr Ilitch Tchaïkovsky ( 1840 – 1893 ) a connu un succès relatif de son 
vivant, on ne peut nier qu’il a été glorifié par les ballets russes. Néanmoins, dès 
les années 1880, des ballets inspirés du folklore européen tels que Casse-
Noisette, La Belle au bois dormant ou Le Lac des cygnes furent appréciés à 
l’époque. Ses contemporains n’ont pas écrit de ballets, mais ont contribué à 
l’expansion des ballets russes par leur influence sur les compositeurs français 
: le style Rimski-Korsakov a inspiré Stravinsky ( 1882 – 1971 ) pour Pétrouschka 
notamment, ou Prokofiev ( Cendrillon, Roméo et Juliette, Le Fils prodigue ). Les 
compositeurs ayant collaboré directement aux ballets russes étaient pour la 
plupart français, ou résidaient en France. Ravel composa Daphnis et Chloé, 
Debussy Les Jeux et surtout le célèbre Prélude à l’Après-Midi d’un Faune, 
Milhaud Le Train bleu.  

 
 

4°) Les Autres Artistes  
 

a) Russes  
 

Lev Samoïlovitch Rosenberg, dit Léon Bakst, né à Grodno 
(Biélorussie) le 10 mai 1866 et mort à Paris le 27 décembre 1924, fut un peintre, 
décorateur et créateur de costumes russe. 
Il fut le premier collaborateur privilégié des « Ballets russes », pour lesquels il 
réalisa costumes et décors entre 1909 et 1921. 
En 1912, il fut nommé directeur artistique, ce qui lui permit, entre autre, de 
soutenir les audaces chorégraphiques et musicales de Vaslav Nijinski et Igor 
Stravinsky. Véritables tableaux finis, ses oeuvres et ses dessins, mettaient en 
valeur la présence physique des danseurs.  
 Parmi ses réalisations les plus marquantes, on compte Schéhérazade, 
L'Oiseau de feu, Jeux, Daphnis et Chloé, La Valse, Le Spectre de la rose ou 
L’Après-midi d’un faune. 

 
b) Étrangers  

Alexandre Nikolaïevitch Benois, ( St-Pétersbourg 1870 – Paris 
1960 ), fut un peintre, décorateur, scénographe et historien d'art russe. Ami 



intime de Serge de Diaghilev et de Léon Bakst, ses créations ont particulièrement 
bénéficié aux décors scéniques pour les ballets. 
 En 1901, Benois fut nommé directeur scénique du Théâtre Mariinsky. Dès 
lors, il consacra l'essentiel de son temps à la création de décors scéniques. Les 
décors pour Les Sylphides de Chopin (1908), Giselle d'Adam (1910) et Pétrouchka 
de Stravinsky (1911) comptent parmi ses plus grandes réalisations. Il collabora 
avec Diaghilev et travailla en relation avec plusieurs grands théâtres 
européens. C'est lui qui créa, en 1928, les décors pour la création du Boléro de 
Ravel. 
 Un prix international a été créé en son honneur pour les artistes du ballet à 
Moscou, intitulé Prix Benois de la danse.  

L’un des peintres les plus important de l’histoire des ballets 
russes fut sans nul doute Pablo Picasso. Il travailla comme décorateur 
pour le ballet Parade de Léonide Massine et pour les Ballets russes de Serge 
de Diaghilev. C’est d’ailleurs, durant la création des ces décors que Pablo 
Picasso rencontra sa femme, la danseuse Olga Khokhlova. Pablo Picasso , 
inspiré par ces chefs-d’œuvre artistiques, réalisa les décors L'Italienne, 
L'Arlequin et la femme au collier, Les trois musiciens,  et Les flûtes de Pan .  

Certains peintres français ont eu une influence particulière dans la 
conception des ballets russes, ou ont été influencés par ces derniers. 

La danse occupa, tout comme pour Picasso, une place majeure dans 
la vie de Matisse. Il disait, d’ailleurs à ce sujet : « C'est que je vis dans la 
danse(…)». Il se verra attribué la réalisation du rideau de ballet pour Rouge 
et Noir ou Etrange farandole par Léonide Massine, et en 1920, Serge 
Diaghilev s'adressera à Matisse pour concevoir de somptueux décors pour    
Le Chant du rossignol.  

André Derain réalisa également des productions scéniques 
exceptionnelles entre 1918 et 1953 pour les plus grandes compagnies de 
ballet, de théâtre et d'opéra. Derain réalisa surtout les décors ainsi que les 
costumes de La Boutique fantasque, de Serge de Diaghilev.  

Alexandre Benois, Utrillo, Rouault, Laurencin et 
Chirico ont également offert leur talent à la conception de ballets. C’est 
leur génie artistique qui à permit de développer cet art de la danse et de la 
musique. Braque disait : « C'est l'imprévisible qui crée l'événement. » Cette 
citation définie parfaitement le ballet, qui grâce à ses costumes, ses décors, 
ses danseurs, son histoire, sa musique a permis et permettra de créer 
l’évènement. 

I I I)  La Musique des Ballets  

         Deux œuvres majeures ont fait connaître les Ballets russes 
dans le Monde entier : L’oiseau de Feu et Le Sacre du Printemps, tous 
deux composés par Igor Fiodorovitch Stravinsky, qui devint célèbre à la 
suite de leur création . Nous traiterons ici uniquement de la musique de 
ces deux ballets.  

 
                  L’OISEAU DE FEU est le premier ballet que la troupe de 
Diaghilev créera à l’opéra de Paris, en 1910. La musique est commandée 
par Diaghilev à Stravinsky, qu’il a découvert à Paris en 1909. Stravinsky 
y est alors déjà populaire à cause des concerts de musique et d’opéra 
russe qu’il donne, faisant découvrir aux parisiens des harmonies venues 
d’un empire lointain. Mais avec la commande de Diaghilev, ce sont 
d’autres enjeux qui se créent. Stravinsky s’y attèle début 1909, avec 
pour mission de créer une œuvre inédite inspirée de la légende russe de 

l’Oiseau de feu (*)#-+'",) ). Stravinsky y travaille d’arrache-pied. Il 
compose une oeuvre pour un grand orchestre symphonique, composé 
pour 110 instruments. Le ballet intègre un certain nombres de thèmes 
populaires russes, comme par exemple la Danse des Princesses. L’oeuvre 
est bien ancrée dans la tradition post-romantique des compositions de 
cette époque, héritée du maître Rimsky-Korsakov, dont Stravinsky fut 



d’ailleurs l’élève. Il fut très bien accueillit par le public et la critique, 
obtenant un succès immédiat et marquera le début de la célébrité de 
Stravinsky. 

    LE SACRE DU PRINTEMPS (-.$/) $(01.//)0 ) est certainement 
le ballet le plus connu de Diaghilev et de Stravinsky, qui collaborent 
ainsi pour la troisième fois. Cette fois encore, l’argument du ballet est 
fondé sur le folklore russe, et plus particulièrement sur la culture 
archaïque slave, reprenant les thèmes de grands rites sacraux païens. 
D’ailleurs, comme le dit Stravinsky lui même, “ le Sacre n’a pas d’intrigue. 
C’est une série de cérémonie de l’Ancienne Russie” . L’oeuvre comporte 
deux tableaux: l’Adoration de la Terre, et le Sacrifice. La Composition du 
Sacre du Printemps représente une grande rupture dans le courant 
moderne de la musique classique. L’accent est mis ici sur l’harmonie et 
les percussions plutôt que sur la mélodie. Une grande importance est 
accordée aux rythmes, et l’essentiel de l’oeuvre est striée au niveau du 
traitement du temps, ainsi que majoritairement dissonante sans 
résolution. 
                  Alors que les oeuvres précédentes de Stravinsky avaient été 
auparavent couronnées instantanément de succès, et que bon nombre 
d’intelectuels et d’artistes, comme Claude Debussy ou Maurice Ravel , 
avait assisté à la répétition générale et avaient exprimé leur admiration, 
l’oeuvre fut tout d’abord très mal accueilli par les Parisiens venus 
assister en grand nombre à sa création au théâtre des Champs-Elysées. 
L’ensemble du Ballet choqua, aussi bien la musique que la chorégraphie, 
tant et si bien qu’une grande indignation, réprimée verbalement par des 
contre-manifestant provoqua “ un vacarme épouvantable “ ( dixit 
Stravinsky ) ,dérangeant plusieurs fois la représentation, et que Pierre 
Monteux, qui la dirigeait, dût recommencer à certains endroits. Il n’est 
pas exagéré de parler d’un énorme scandale pour qualifier la première 
création du Sacre du Printemps.  
Quelques jours après la première représentation du Sacre, Stravinsky 
tomba malade et dut passer six semaines dans une maison de santé à 
Neuilly-sur-Seine. Pendant ce temps, le Sacre fut accueilli ni 
scandaleusement, ni glorieusement, à sa première audition londonienne, 
le 11 juillet. Ce n'est que l'année suivante, en avril 1914, que le 
compositeur connu le triomphe. Après une audition en concert à Paris, le 
musicien fut porté dans les rues à bout de bras par ses admirateurs, 
introduisant alors Stravinsky comme l’un des compositeurs majeurs du 
XX ème siècle. 

 

_______Conclusion______ 
______________________________________________________________________ 

 

En conclusion, l’on peut dire que les ballets russes étaient à la 
foi un hommage aux grands compositeurs russes, à certains 

grands classiques des siècles passés, mais aussi un grand échange 
entre Russie et France. Et c’est cette diversité qui a fait la force 

de ces ballets. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 



____ Projets de visite____ 

 
Nous pensons qu’il serait plus intéressant – autant pour le sujet 

que pour nous – de privilégier Saint-Pétersbourg à Moscou. Ainsi, 
assister à une représentation au théâtre mariinsky, le visiter, idéalement 

avec ses coulisses serait une occasion formidable de vivre le sujet 
plutôt que de le présenter selon nos connaissances, de rendre notre 

projet plus personnel avec notemment des contre-rendus et des 
impressions musicales. Nous aimerions également nous rendre à 

l’Ermitage, visiter la cathédrale Saint-Isaac et l’Amirauté, pouvoir 
organiser une excursion à Tsarkoïe Selo ou à Peterhof, pouvoir se 

promener sur le Quai des Anglais, suivre et découvrir les canaux qui 
font de Saint Pétersbourg “ la Venise du Nord “, et pouvoir un jour 

entier à la découverte de la ville, au cours duquel nous descendrons et 
remonterons de grandes artères comme la perspective Nevsky, nous 

promenerons dans les parcs, en somme une journée pour découvrir la 
ville en toute liberté. 
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