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Points de vente
BILLETTERIE Palais des Festivals :
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.
Par internet : www.palaisdesfestivals.com
En vente également dans les points de ventes habituels

Tarifs Spectacle
Carré d’Or : 55 €
re
1 série orchestre
Tarif Public : 44 €
Tarif Réduit / Groupe : 41 €
Abonné : 38 €
-26 ans : 38 € / -10 ans : 12 €
e
2 série balcon
o Tarif Public : 34 €
o Tarif Réduit/Groupe : 31 €
o Abonné : 28 €
o -26 ans : 28 € / -10 ans : 12 €

Parking
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement.
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement
aux bornes de sortie du parking.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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THE GREAT GATSBY
Durée : 2h20 (avec entracte)

DIRECTION ARTISTIQUE
Producteurs
Chorégraphe
Danseur principal
Musiciens

Alexandre & Alexeï Polevoy
Dwight Rodhen
Denis Matvienko
K.Maladze & J.Shepeta

LE SPECTACLE
THE GREAT GATSBY inspiré de l’œuvre universelle de Fitzgerald est plus qu'un ballet.
C’est un immense spectacle qui combine, avec beaucoup d’invention, danse classique et danse contemporaine
et qui fait surgir des images somptueuses comme seul le cinéma peut nous en offrir. Le projet a été conduit
par trois créateurs de tout premier plan. Dwight Rhoden, le chorégraphe, directeur de Complexions New York,
Konstantin Meladze qui signe une partition originale particulièrement riche, et la star internationale Denis
Matvienko, Etoile du Mariinsky Ballet, qui s’est illustré sur les plus grandes scènes internationales.
La Compagnie formée à cette occasion regroupe les plus grands talents de trois institutions internationales, le
Mariinsky Ballet de Saint-Pétersbourg, les Etoiles du Ballet de l’Opéra de Kiev et celles de Complexions New
York.
Tout le monde connait l’histoire de Gatsby Le Magnifique pour avoir lu le roman ou vu ses adaptations au
cinéma avec Robert Redford ou plus récemment Leonardo Di Caprio dans le rôle principal.
Amour, vanité, recherche de la renommée et de la fortune, folles ambitions et espoir fou, tous les thèmes de
Fitzgerald résonnent en nous comme autant de pages d’une actualité brûlante. C’est la raison pour laquelle
Dwight Rhoden a choisi de rendre son ballet intemporel. Il est proche de notre époque mais ne perd pas pour
autant le romantisme brillant des années 20.
C’est un ballet d’aujourd’hui, spectaculaire et d’une très grande force et qui s’adresse à tous les publics, porté
par une Compagnie exceptionnelle au service d’une histoire qui nous touche profondément tout en exaltant
les passions et les rêves les plus ancrés en chacun de soi.

Dwight RODHEN
Directeur Artistique Fondateur/Chorégraphe Résident
Il a construit une carrière exceptionnelle. Le New York Times l’a désigné comme étant
«l’un des chorégraphes les plus recherchés du moment ». En 1994, Dwight Rhoden et le
danseur légendaire Desmond Richardson fondent Complexions Ballet Contemporain.
Ensemble, ils ont apporté leur marque unique à la danse contemporaine internationale
depuis environ deux décennies. Complexions est largement considérée comme « la
compagnie de danse multiculturelle originale de l'Amérique ». Elle est admirée pour son
esprit innovant ainsi que pour l’établissement d'une marque universelle qui continue de
défier les idées traditionnelles et de redéfinir les possibilités dans l'arène de la danse.
Ses œuvres remplissent les théâtres les plus prestigieux de la planète, comme le Joyce
(New York), le Bolshoi (Moscou), le Mariinsky (St Pétersbourg), La Maison de la Danse
(Lyon), le Dorothy Chandler Pavillon (Los Angeles), la Brooklyn Academy of Music (New
York), l’Opéra du Caire (Égypte), l’Arts Center (Australie), L’Auditorium Theater
(Chicago), l’Opéra de Telaviv (Israël), l’ASB Theater (Nouvelle-Zélande), le Festival de
Danse de Hollande, le Grand Théâtre de Genève (Suisse), le Festival de Dance de l’Isle
(Paris) et tant d’autres.
Son travail a été présenté sur cinq continents et dans plus de 20 pays, incluant les ÉtatsUnis, le Canada, l'Amérique du Sud, le Mexique, la Pologne, l'Australie, la NouvelleZélande, la Russie, les Pays Baltes, l'Égypte, l’Israël et le Moyen-Orient. Il a créé plus de
80 ballets pour Complexions, ainsi que pour de nombreuses autres compagnies dont
Alvin Ailey et le Mariinsky. Il a travaillé avec des artistes prestigieux comme Prince,
Lenny Kravitz, Kelly Clarkson, ELEW, David Rozenblatt, Nicholas Payton, The Drifters,
Paul Simon, Billy Strayhorn, Nina Simone, Marvin Gaye, U2, The Turtle Creek Chorus,
and Patrick Swayze.
Rhoden a reçu de nombreuses récompenses et plusieurs prix dans des domaines variés,
notamment pour la New York Foundation pour les arts, le Choo San Goh pour la
chorégraphie et l’Apex Award de l’École d’Ailey en reconnaissance de ses nombreuses
contributions dans l’univers de la danse.

Konstantin MALADZE
Compositeur de la musique originale de The Great Gatsby
Pour ce travail, il a reçu une nomination pour le Benois de la Danse comme meilleur
compositeur. Il est considéré comme l’un des plus grands compositeurs et producteurs
de musique des Pays de l’Est. Ses partitions sont bien connues en Ukraine, en Russie, en
Biélorussie. Il a beaucoup travaillé pour le cinéma notamment pour les films Stilyagi et
Ottepel (The Snow-Break). Il a produit une émission populaire liée à la voix. Aujourd'hui,
son nom est reconnu grâce à de très nombreux succès.
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LES SOLISTES

Denis MATVIENKO
GATSBY
Il est le seul détenteur de quatre grands prix aux concours internationaux
de ballet a notamment été élu Artiste de l’année 2013. Il est devenu une
star de renommée internationale.
Danseur classique, il est tout autant acclamé en danse contemporaine.
Il est également un animateur de premier plan et s’investit avec le Fonds
"Give a Life" de Chulpan Khamatova et la Fondation du Théâtre
Mikhailovsky pour les enfants atteints de leucémie. En tant que danseur
principal invité, il est apparu au New National Theatre à Tokyo (2002), au
Théâtre Bolshoi à Moscou (depuis 2005), à la Scala de Milan (depuis 2007)
et à l'Opéra de Paris (depuis 2007). De 2011 à 2013, il a été directeur
artistique du ballet du Shevchenko National Opera of Ukraine (Kiev).
Il est régulièrement invité comme soliste au Théâtre Mariinsky depuis
2013. Il a été le premier interprète du rôle d'Ali-Batyr pour le ballet Shurale
de Leonid Yakobson (2009).

Clifford WILLIAMS
Meyer Wolfsheim
Figure de proue de Complexions New York, il a été récompensé par la Fondation
nationale pour l'avancement des arts en 1998. Sorti de la Juilliard School, il a
travaillé avec des chorégraphes tels que Lar Lubovitch, Igal Perry, Hans Van
Manen, Jose Limon et Mauricio Wainrot.

Arthur GASPAR
Tom, Le mari de Daisy
Il fit partie du groupe Kazaky et a dansé avec Madonna
notamment pour "Girl Gone Wild". Il a participé au défilé de
mode Disqured et a collaboré avec Nicola Formichetti. Formé à
la danse classique à l'Académie nationale de ballet de Moscou,
Arthur a tenu des rôles de premier plan principalement en
Ukraine et en Russie.

Ekaterina KALCHENKO
Jordan Baker
Soliste de l'Opéra d'Odessa, elle est la gagnante du IV Concours
International de Ballet Serge Lifar, titulaire de la médaille d'or et
lauréate du Concours international "Young World of Ballet" de
Yuriy Grigorovich III (Sochi, 2010).
Elle a déjà dansé douze rôles principaux, dont Casse-Noisette,
l’Oiseau de Feu ou encore Carmen.

Stanislav SKRINNIK
Nick Carraway
Il participe au IV Concours international "Young Ballet of
the World" (Sochi, 2012) après avoir obtenu en 2009, son
diplôme de l'Académie de chorégraphie de l'État de
Moscou dans la classe de Yuri Vasyuchenko. Jusqu’en
2011, il a travaillé au Théâtre de l'Opéra et au Ballet
Novossibirsk, puis au théâtre national d'Odessa.

LA PRESSE EN PARLE

The Great Gatsby par le Ballet de Kiev aux Folies Bergère –
Accrocheur et supertonique – compte rendu

Une soirée sexy et des danseurs merveilleux, en un lieu dont le kitsch drôlissime est une sorte de bol d’oxygène pour qui
fréquente les austères murailles de la Philharmonie de Paris ou de l’Opéra Bastille. Un lieu surtout idéalement adapté au
menu proposé : du clinquant, du glamour, du provoquant, pas de paillettes mais de la gambette et du muscle, le tout
enlevé vertigineusement par un groupe de danseurs formés aux plus dures règles de l’académisme : pour ce Great Gatsby
venu d’Ukraine ( !!!) deux producteurs nullement spécialisés dans le ballet, Alexandre et Alexei Polevoy ont eu l’idée de
monter un spectacle autour du prestigieux danseur Denis Matvienko, riche d’une superbe carrière sous tous les horizons
et notamment à Tokyo, où les japonais raffolent de son style viril.
Matvienko, devenu vedette itinérante, comme nombre de ses compatriotes, avait depuis toujours envie de camper cet
anti-héros à la fois dépravé et touchant qu’est Gatsby, le personnage mythique créé par Francis Scott Fitzgerald. Le
danseur rassembla donc autour de lui quelques pépites de l’Opéra de Kiev, d’autres venues d’Odessa et de SaintPétersbourg, une adaptation fut faite du roman, une chorégraphie bâtie, une musique composée, et vogue la galère de
par le monde, où depuis trois ans , le ballet remporte partout un très vif succès.
La pose parisienne fut donc réjouissante, et surtout grâce à d’exceptionnels interprètes, allurés, chics, les filles
développant des jambes sublimes et des écarts grandioses , outre une élégance gouailleuse pour Ekaterina Kalchenko,
dont une Zizi Jeanmaire n’aurait pas désavoué l’esprit canaille, tandis qu’une ballerine infiniment romantique, Olga
Grishenkova, incarnait une Daisy au délicat physique de poupée mais aux jambes de pur sang.
Pour les autres, on doit avant tout, on le confesse, vanter l’éblouissante performance de l’élément américain de la
troupe, le superbe Clifford Williams, digne d’un Valentin le désossé, musculeux sans excès avec une souplesse de geste
que les danseurs classiques - ce qu’il est- déploient rarement. Matvienko est lui, prenant et puissant, avec un masque
torturé qui demeure son plus fort atout, même si un expressionnisme un peu poussé le conduit vers un semblant de
caricature. Il faut dire que le personnage, complexe, s’y prête fortement. On se souvient des excès du prodigieux
Leonardo Di Caprio dans le film de Baz Luhrmann.
Pour le reste, on a applaudi à la chorégraphie du chorégraphe américain Dwight Rhoden qui déroule souplement, en des
tableaux étourdissants de dynamisme et de virtuosité, les phases compliquées de cette fresque décadente, même si les
péripéties n’en sont pas toujours très claires. On a moins aimé en revanche, la musique soap de Konstantin Meladze et
Yuri Shepeta, qui se répand sans fin pour gonfler l’action au lieu de simplement la soutenir. Elle aurait gagné à être plus
sèche et plus jazzy, pour donner davantage de piquant au style de danse choisi, lequel emprunte d’ailleurs beaucoup à
grands noms de la danse américain, comme Alvin Ailey.
Volutes de fumée, rubans brillants lancés dans la salle, dont les fauteuils fatigués ne demandent que cela, grands écarts et
flingues, alcool et belles bagnoles esquissés sur la scène, le public est ravi ! Et quand retombe le rideau froufrou rose, il se
dit qu’il n’a pas été floué, tant la qualité de la danse est ici majeure. Un peu de rose bonbon dans la grisaille
contemporaine !
Jacqueline Thuilleux, concertclassic.com

Les Folies Bergères s’ouvrent à une grande production de danse en accueillant The Great Gatsby, signé par Dwight
Rhoden, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Complexions Contemporary Ballet. Le chorégraphe reste
fidèle à l’argument original de Fitzgerald, une histoire hors du temps où la recherche du succès, les sentiments de jalousie
et de trahison, l’affirmation du pouvoir font encore partie aujourd’hui de l’univers des relations humaines.
Pour Dwight Rhoden, « son ballet est très physique et complexe avec un sens de divertissement, le public doit être ouvert
pour apercevoir tous les aspects psychologiques de cette histoire qui reste un drame ».
Effectivement, on se laisse emporter par les différentes scènes du ballet, les interprètes étant des artistes complets,
pouvant mélanger leurs qualités techniques de danseurs avec d’autres plus théâtrales. Interprétée par l’étoile du
Marinsky Denis Matvienko, la figure de Gatsby, le millionnaire qui a fait fortune de manière illégale, est centrale ; autour
de lui, les autres personnages du roman de Fitzgerald sont tous bien mis en avant avec leurs personnalités respectives :
Nick, Tom, Daisy, Myrtie, Mayer, George et Jordan.
Bien qu’ ils proviennent de compagnies préstigieuses différentes (le Mariinsky Ballet de Saint-Pétersbourg, les Etoiles du
Ballet de l’Opéra de Kiev et les Complexions Contemporary New York, les danseurs apparaissent comme une troupe unie,
capable de récréer l’atmosphère louche, aux limites de la délinquance, qui caractérise le roman et de donner toutes les
nuances à leur interprétation. Certes, la performance de Denis Matvienko attire l’attention. Mais il ne faut pas s’en
étonner, d’autant plus que le danseur s’est beaucoup investi pour participer à cette production qui lui a donné une
ouverture artistique et permis de s’éloigner de la rigidité du ballet classique. « Il avait vraiment envie de se confronter à
un style plus contemporain et nous avons beaucoup travaillé ensemble », affirme Dwight Rhoden.
Et l’on apprécie beaucoup la capacité qu’a eue Dwight Rhoden de créer un ballet, certes narratif et où des éléments de
pantomime auraient pu être prédominants, mais qui au contraire propose de bons moments de danse, même sur pointes
pour les danseuses, notamment dans certains solos et pas de deux. En fait, le langage chorégraphique de cette pièce se
révèle un parfait mélange de danse jazz, de néoclassique, sans oublier une atmosphère typique de music-hall américain.
Une belle réussite.
Antonella Poli, 18 octobre 2017
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