
MONTPELLIER DANSE 

Pour la première fois, c’est sur la glace de Vegapolis que s’ouvrira le Festival 
Montpellier Danse. Une des nombreuses belles surprises de cette 36e édition qui, 
du 23 juin au 9 juillet, mènera les spectateurs du nord de l’Europe aux rives de la 

Méditerranée. N’attendez pas pour réserver vos places !

Un vent de fraîcheur et de danse soufflera sur les 
communes de la métropole du 25 juin au 9 juillet. 
Deux chorégraphes, Emanuel Gat et Vincent Warin 
(photo), exprimeront tout leur talent dans les villages 
de la métropole. Chorégraphe associé à Montpellier 
Danse, Emanuel Gat a créé un spectacle inédit avec 
une dizaine de danseurs issus de Montpellier et de sa 
région qui ont répété à l’Agora, cité internationale de la 
danse lors de nombreux ateliers. Ces jeunes en voie de 
professionnalisation investiront places et parcs à Pignan, 
Fabrègues, Sussargues et Saint-Brès. Dans les arènes 
de Saint Geniès des Mourgues, du Crès, de Pérols et 
de Villeneuve-lès-Maguelone, Vincent Warin, « L’homme 
V » ne fera qu’un avec son vélo. Loin des clichés des 
cultures urbaines et du bmx, son spectacle joue de 
l’acrobatie, de la musique et de la danse pour faire 
de cette discipline sportive une expression artistique. 

Entrée libre

Emanuel Gat et Vincent Warin  
à la rencontre du public dans les communes

Maurice Béjart, Merce Cunningham, Pina 
Bausch, Birgit Cullberg... Ces maîtres de la 
danse contemporaine, à la tête de grandes 
compagnies internationales qui ont fait les 
heures de gloire de Montpellier Danse, ont 
aujourd’hui disparu. Ces créateurs décédés, 
leurs compagnies ont connu des suites 

diverses. « Certaines dansent les pièces de 
leur répertoire, d’autres essayent de garder 
l’esprit créatif du fondateur en invitant d’autres 
chorégraphes à créer des pièces », note Jean-
Paul Montanari, directeur du Festival depuis sa 
création en 1981. C’est ce dernier choix qu’ont 
fait les deux grandes compagnies à l’affiche 

de la 36e édition de Montpellier Danse. Le 
Cullbergbaletten de Gabriel Smeets, fondé 
par la Suédoise Birgit Cullberg en 1967 et la 
Dresden Frankfurt Dance Company, dirigée 
par Jacopo Godani, ancien danseur de William 
Forsythe, présenteront chacun leurs spectacles 
pour la première fois en France. 

Soutien aux artistes 
de la Méditerranée
Seule grande ville de danse autour de la 
Méditerranée, Montpellier consacre une 
grande partie du programme de son Festival 
aux artistes du pourtour de la grande bleue 
qui ont pour la plupart des liens forts avec la 
France : la Franco-algérienne Nacera Belaza, la 
Libanaise Danya Hammoud, l’Iranienne Sorour 
Darabi, le Tunisien Radhouane El Meddeb, le 
Grec Dimitris Papaioannou... Au total, dix-huit 
créations seront à découvrir sur les scènes de 
Montpellier Danse. Des pièces qui jouent 
leurs premières représentations à Montpellier 
avant de voyager à travers le monde. « C’est 
de notre responsabilité de mettre en lumière 
les danseurs de la Méditerranée, ces cultures 
qui font notre spécificité. En cette période 
troublée, ces artistes répondent à leur 
manière à l’oppression. Nous les soutenons 
en montrant leurs œuvres», explique Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, institution fondatrice et premier 
partenaire du Festival. Comme l’a souligné 
Michel Miaille, le président de Montpellier 
Danse : « Au Festival, vous venez voir de la 

danse et vous verrez la liberté en acte. » 
Cette année encore, les artistes du Festival 
s’exprimeront dans de nombreux équipements 
culturels à Montpellier, mais aussi sur les places 
de quinze communes de la métropole. Des 
spectacles (voir ci-contre) et des leçons de 
danse ouvertes à tous sous la houlette de 
grands chorégraphes tels que Christian Rizzo, 
Emanuel Gat, Nabil Hemaïzia ou Andrès Martin 
seront proposés gratuitement aux habitants 
des villes et villages du territoire. « La danse 
tient une place fondatrice dans l’identité de 
Montpellier et sa métropole, tant au niveau 
national qu’international, rappelle Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture. 
Nous allons maintenir les aides pour la danse, 
l’un des piliers culturels de la Métropole, au 
travers de ce Festival qui se décline dans les 
quartiers et villages du territoire. »

(De gauche à droite) Still life de Dimitris Papaioannou, The Primate Trilogy de Jacopo Godani par la Dresden Frankfurt Dance Company, Vertical Influences 
du Patin libre et Emanuel Gat, qui présentera Sunny avec Awir Leon. 

Un festival ouvert 
sur le monde
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0 800 600 740
montpellierdanse.com

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué 
à la culture

 La danse tient 
une place fondatrice 
dans l’identité de 
Montpellier et sa 
Métropole  
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