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En 1998, seize ans après son œuvre 
inaugurale, Fase, la chorégraphe 
Anne Teresa De Keersmaeker re-
vient à la musique de Steve Reich 
pour initier un redéploiement de 
ses principes de composition. Sur 
le rythme obsédant des percus-
sions de Drumming, elle signe une 
œuvre pour douze interprètes où 
l’épure formelle et la construction 
géométrique font chavirer la per-
ception.
Certains compositeurs occupent 
une place particulière dans la re-
lation intime qu’Anne Teresa De 
Keersmaeker entretient avec la mu-
sique. C’est le cas de Bach, dont le 
contrepoint dirige ses pas depuis 
de nombreuses années. C’est éga-
lement le cas de Steve Reich, dont 
les structures répétitives lui ont 
permis d’élaborer les bases de son 
vocabulaire avec Fase, en 1982. 
Seize ans après, c’est vers la ri-
gueur rythmique de Drumming 
qu’elle se tourne, alors qu’elle 
cherche à écrire une œuvre chorale 
mettant ses principes chorégra-
phiques à l’épreuve d’un groupe 
de danseurs. Suivant le dévelop-

pement de l’œuvre de Reich – d’un 
minimalisme à un élargissement 
des textures sonores et des procé-
dés de composition –, elle va utili-
ser toutes les ressources du corps, 
de l’espace et du temps. À partir 
d’une phrase de départ, Drummi-
ng combine canons, phrases en 
miroir, en inversion, en décalage : 
la palette chorégraphique mise en 
œuvre paraît presque infinie – ci-
selée en rapport avec les mesures 
du nombre d’or, tout en jouant 
avec les motifs des percussions. 
Si Drumming nous submerge par 
la diversité de ses combinatoires, 
c’est toujours en laissant au re-
gard la possibilité de comprendre, 
de suivre l’architecture du mou-
vement, le passage de relais d’un 
danseur à un autre. 

Avec l’ensemble Ictus sur le pla-
teau, Drumming (live) affirme la 
relation d’interdépendance entre 
les sens : voir, percevoir, entendre, 
tout en faisant l’expérience de 
la structure en train de prendre 
forme.

DRUMMING
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L’ININTERROMPU
Avec 

Anne Teresa De Keersmaeker 
au sujet de Drumming

Propos recueillis par 
Jean-Luc Plouvier pour 

le Magazine de la Monnaie

“La question de l’époque, c’était de 
lier”, disait un jour Anne Teresa 
De Keersmaeker en évoquant son 
grand dyptique écrit à partir de 
l’oeuvre de Steve Reich : Drumming 
en 1998, Rain en 2001. Si ces deux 
spectacles comptent parmi les tra-
vaux les plus abstraits de la cho-
régraphe, d’une sophistication 
formelle inouïe - et qui ne peuvent 
se danser que sur un tapis de sol 
recouvert d’un enchevêtrement 
de graphes - ils n’en suscitent pas 
moins une jubilation intense et ra-
rement éprouvée, qui se lève dans 
la douceur des enchaînements et 
la fluidité des circuits : exaltation 
d’une danse ininterrompue, sans 
couture et sans pause, propagée de 
corps en corps à la manière d’une 
flamme ou d’une averse1. Les douze 
danseurs de Rosas et les neuf per-
cussionnistes d’Ictus, omnipré-
sents sur le plateau, baignés dans 
une fluorescence orange comme la 
1Rendons ici hommage à Laurence Louppe, grande théoricienne de la danse décédée le 5 janvier 
2012. Elle écrivait ceci sur Merce Cunnigham, qui s’applique à la perfection à Drumming : “Le mou-
vement s’invente et se produit dans le corps mais pratiquement il échappe au corps et reste mouve-
ment, un mouvement qui porte son espace avec lui et peut même transiter d’un corps à l’autre.”

braise, y travaillent pendant une 
heure un matériel réduit dont la 
pulsation obsédante appelle à la 
transe mais dont l’imprévisible 
variété des ressources, au fil des 
répétitions, semble repousser sans 
cesse les limites de l’espace.

Longue pièce en quatre mouve-
ments qui se succèdent en fon-
du-enchaîné, dans un tempo 
unique, Drumming de Steve Reich 
fait appel à trois familles de per-
cussions : bongos, marimbas et 
glockenspiels - peau, bois et métal. 
L’oeuvre a été créée à New York 
par le compositeur en 1971, suite 
à un voyage d’études ethnomu-
sicologiques au Ghana. Comme 
dans la musique ghanéenne, le 
rythme dans Drumming est conçu 
pour produire de l’ambiguïté : au 
fil des répétitions, l’oreille ne peut 
plus distinguer le premier temps, 
ni d’ailleurs la coupe générale de 
la mesure.
 
Le motif principal, en douze bat-
tements (3X4), peut être entendu 
comme binaire ou ternaire, et une 
multiplicité de temps forts sont 
appréhendables : nous sommes ici 
sous le régime de l’accentuation 
flottante. Flotter, pulser sans ja-
mais scander : l’oeuvre avait tout 
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pour séduire une chorégraphe qui 
refuse de marcher au pas de la mu-
sique, préférant en démonter les 
ressorts formels tout en lui deman-
dant, selon sa belle expression, de 
“pousser les danseurs dans le dos”. 

Nous avons interrogé Anne Teresa 
De Keersmaeker sur l’abord de 
cette partition, sans équivalent 
dans la littérature musicale.

Jean-Luc Plouvier : La qualité la 
plus frappante de Drumming - je 
parle ici de l’oeuvre musicale - est 
qu’elle nous tient en haleine une 
heure entière, à partir d’un seul 
motif rythmique de moins de 
deux secondes. Avez-vous cher-
ché, dans la chorégraphie, à rele-
ver le même défi ?

Anne Teresa De Keersmaeker : 
Oui et non. J’ai été fascinée, en 
effet, par la prouesse de Steve 
Reich, et la promesse que repré-
sentait Drumming pour une cho-
régraphe  : une trame absolument 
unifiée, qui couvre toute la durée 
d’un spectacle, dont les événe-
ments se tuilent insensiblement 
l’un à l’autre. Mais je n’aurais pas 
pu y répondre en me résignant à 
l’exposition obsédante de quelques 
gestes répétitifs. Je n’en étais plus 
là... J’avais chorégraphié Berg et 
Schoenberg, après tout, j’avais ac-
compli un chemin vers des phrasés 

beaucoup plus amples, et je voulais 
traiter un large groupe (ici : huit 
femmes et quatre hommes). J’ai 
néanmoins cherché une réponse 
“monothématique”, comme disent 
les musiciens, en construisant une 
longue phrase de base, une sé-
quence de près de deux minutes, 
qui m’a servi d’unique matrice 
pour tout le spectacle. 

Dès l’attaque du spectacle, une 
préoccupation saute aux yeux : de 
puissants jeux d’accélération et 
de ralentissement. Des trajets qui 
s’exténuent jusqu’au point mort, 
puis des reprises fulgurantes.
 
C’est là une conséquence de ma 
grande obsession de l’époque : 
la spirale. La phrase de base est 
coupée en huit motifs de durée 
équivalente. Mais je demande aux 
danseurs de réaliser ces huits mo-
tifs dans un territoire qui s’agran-
dit, c’est-à-dire en suivant le tra-
jet d’une spirale qui s’ouvre. Les 
mêmes durées dans un espace de 
plus en plus vaste... Il y a donc un 
effet de précipitation vers le dehors 
- ou, à l’inverse, lorsque la phrase 
est donnée dans son mouvement 
rétrograde, de ralentissement vers 
l’intime. 

Le tapis de sol saturé de marques 
était la signature de votre tra-
vail de l’époque. À vue de nez, 

cela semble bien plus complexe 
qu’une spirale.

En effet ! Le graphe au sol est des-
siné de telle manière qu’on puisse 
y faire entrer huit spirales diffé-
rentes. Cela donne à Drumming 
cette qualité très “extériorisée” : il 
y a huit points de fuite, huit portes 
vers le dehors.

Un espace en expansion...

Oui, mais pas seulement. La qua-
lité des gestes, très articulés, très 
découpés, donnent par ailleurs 
l’image de danseurs délimitant et 
recomposant sans cesse l’espace 
autour d’eux. Il faut les imaginer 
chacun dans un parallélipipède 
invisible, marquant l’espace et les 
coins avec les pieds, les jambes 
tendues, les bras tendus, les 
coudes pliés... Toute la gestique de 
Drumming est là : dehors, autour et 
vers le haut, et aucun travail au sol.

Après le mouvement initial (ré-
servé aux bongos dans la parti-
tion) et l’exploration des spirales, 
entrent les marimbas. Couleur 
africaine. La danse se fait plus 
tendue : une sorte de levée vers la 
transe.

Voilà, tout devient plus serré : les 
phrases se bloquent sur de courts 

aller-retours, comme un film qui 
cale ou un video-scratch. Des mo-
tifs se mettent en boucle, et les 
boucles décalent. Les danseurs se 
resserrent dans l’espace et entrent 
en contact : pour déployer leurs 
phrases, ils sont obligés désor-
mais de se porter, ployer, chuter 
l’un vers l’autre - tout un rock’n 
roll, en somme ! Toutes sortes de 
techniques ont été inventées là, au 
service de la complexité contrapu-
ntique, qui m’ont beaucoup servi 
dans les productions suivantes. 

Après un mouvement intermé-
diaire, où la danse se ralentit 
considérablement, le final ouvre 
vers le vertige.

Le final est extrêmement virtuose, 
en effet, et très exigeant pour les 
danseurs. Je ne garde de la phrase 
de base que les parties les plus ra-
pides, les plus sveltes. Et nous ima-
ginons alors que l’axe se déboîte, 
comme si le tapis de sol se met-
tait à tourner. Les trajectoires se 
tordent. Le système échappe à lui-
même. Exactement comme dans 
la musique de Reich, qui se sature 
soudain de fréquences aigües : elle 
lâche terre et file vers l’extase.
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En 1980, après des études de danse 
à l’école Mudra de Bruxelles, 
puis à la Tisch School of the Arts 
de New York, Anne Teresa De 
Keersmaeker (née en 1960) crée 
Asch, sa première chorégraphie. 
Deux ans plus tard, elle marque 
les esprits en présentant Fase, Four 
Movements to the Music of Steve 
Reich. En 1983, De Keersmaeker 
chorégraphie Rosas danst Rosas et 
établit à Bruxelles sa compagnie de 
danse Rosas. À partir de ces oeuvres 
fondatrices, Anne Teresa De 
Keersmaeker a continué d’explorer, 
avec exigence et prolixité, les 
relations entre danse et musique. 
Elle a constitué avec Rosas un vaste 
corpus de spectacles qui s’affrontent 
aux structures musicales et aux 
partitions de toutes les époques, de 
la musique ancienne à la musique 
contemporaine en passant par les 
expressions populaires. 

Sa pratique chorégraphique est 
basée sur les principes formels 
de la géométrie et les modèles 
mathématiques, l’étude du monde 
naturel et des structures sociales — 
ouvrant de singulières perspectives 
sur le déploiement du corps dans 
l’espace et le temps. En 1995, Anne 
Teresa De Keersmaeker fonde 
l’école P.A.R.T.S. (Performing Arts 
Research and Training Studios) à 
Bruxelles en association avec La 
Monnaie/De Munt.

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER

chorégraphe
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STEVE REICH 
compositeur

Né à New York en 1936, Steve 
Reich a grandi en Californie et, à 
New York, étudié le piano puis la 
percussion. Il obtient une licence 
de philosophie à la Cornell 
University en 1957. Il étudie la 
composition avec Hall Overton, 
puis de 1958 à 1961, à la Juilliard 
School, avec William Bergsma 
et Vincent Persichetti. Au Mills 
College, il suit les cours de Darius 
Milhaud et de Luciano Berio, et 
y obtient sa maîtrise de musique 
en 1963. En 1970, une bourse 
de l’Institute for International 
Education permet à Steve 
Reich de s’inscrire aux cours 
de percussion de l’Institut des 
études africaines de l’Université 
du Ghana à Accra. 

En 1973 et 1974, il travaille la 
technique des gamelans balinais 
Semar Pegulingan et Gambang, 
à la Société américaine des arts 
orientaux à Seattle et à Berkeley. 
De 1976 à 1977, il étudie les formes 
traditionnelles de la cantilation 
des écritures hébraïques. En 
1966, il fonde son ensemble. 

Entre 1971 et 1990 le groupe 
Steve Reich et Musicians tourne 
dans le monde, et joue à guichets 
fermés dans des endroits aussi 
différents que Carnegie Hall ou 
le cabaret Bottom Line. En 1988 
avec Different Trains un nouveau 
mode de composition apparaît, 
dont les racines se trouvent dans 
It’s Gonna Rain et Come out où les 
paroles et les textes préenregistrés 
génèrent le matériau musical des 
instrumentistes. 

En 1990, Steve Reich reçoit le 
Grammy Award de la meilleure 
composition contemporaine pour 
Different Trains enregistré par le 
Kronos Quartet. Steve Reich et 
Beryl Korot ont réalisé ensemble 
The Cave, «  documentaire de 
théâtre musical » dont l’envergure 
est celle d’un opéra, inspiré par 
l’histoire d’Abraham, Sarah, 
Aqar, Ismael et Isaac : dix huit 
musiciens, cinq écrans video, des 
documents et des entretiens pré-
enregistrés ; une musique live et 
échantillonnée. 

Les interviews documentaires 
video dont découlent les 
mélodies ainsi que les images 
fixes video générées par 
ordinateur furent recueillis 
au cours de quatre années de 
voyages au Moyen-Orient et aux 
Etats-Unis. 

ICTUS 

Ictus est un ensemble de musique 
contemporaine bruxellois, qui co-
habite depuis 1994 avec l’école de 
danse P.A.R.T.S et la compagnie 
Rosas (dirigée par Anne-Teresa 
De Keersmaeker), avec laquelle il 
a déjà monté quinze productions, 
de Amor Constante à Repertoire 
Evening. Ictus a par ailleurs travail-
lé avec d’autres chorégraphes : Wim 
Vandekeybus, Maud Le Pladec, 
Noé Soulier, Eleanor Bauer, 
Fumiyo Ikeda, Etienne Guilloteau 
et Claire Croizé.

Ictus construit chaque année une 
saison à Bruxelles, en partenariat 
avec le Kaaitheater et Bozar. Cette 
saison permet d’expérimenter de 
nouveaux programmes face à un 
public cultivé mais non spéciali-
sé, amateur de théâtre, de danse, 
de performance et de musique. 
Ictus y travaille la question des for-
mats et des dispositifs d’écoute : 
concerts très courts ou très longs, 
programmes cachés, concerts com-
mentés, une série expérimentale 
«Ictus Invites» dans ses propres 
studios, concerts à large échelle 
avec le Brussels Philharmonic, 
concerts-festivals où le public 
circule entre les podiums (les fa-
meuses Liquid Room présentées 
dans toute l’Europe).

Steve Reich a obtenu des com-
mandes des grandes institu-
tions musicales internationales. 
Ses oeuvres, jouées par les 
orchestres les plus réputés, ont 
aussi été chorégraphiées (Anne 
Teresa De Keersmaeker, Jerome 
Robbins, Alvin Ailey, Lucinda 
Childs). De nombreuses bourses 
lui ont été décernées. En 1994 il 
devient membre de l’American 
Academy of Arts and Letters. En 
1999 il est nommé Commandeur 
de l’ordre des Arts et Lettres.
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SOUTENEZ UN JEUNE DANSEUR ! 
Venus du monde entier, de jeunes danseurs talentueux choisissent 
P.A.R.T.S., l’école de danse d’Anne Teresa de Keersmaeker, pour réaliser 
leur rêve.   
Vous désirez aider un jeune talent à faire de son rêve une réalité ? C’est 
possible. Il vous suffit de faire un don qui financera une bourse d’étude. 
Grâce à vous, le talent sera notre seul critère de sélection. Et cela fera toute 
la différence. 
Toutes les informations pour faire un don via la Fondation Roi Baudoin, 
avec attestation fiscale : www.parts.be/become-a-friend 

Ictus a partagé, et parfois exa-
cerbé, les interrogations de son 
époque quant au devenir de la mu-
sique contemporaine.  Rassemblé 
initialement autour du chef d’or-
chestre Georges-Elie Octors, à une 
époque où les ensembles se pen-
saient comme des mini-orchestres 
composés de solistes de haute 
technicité, Ictus a ensuite muté en 
«  orchestre électrique  », en enga-
geant par exemple un ingénieur du 
son régulier au rang d’instrumen-
tiste, puis en collectif plurivalent 
de musiciens créatifs, dédiés aux 
musiques expérimentales au sens 
large.

Parmi la vingtaine d’albums pu-
bliés par Ictus, les deux albums 
consacrés à Fausto Romitelli sur 
le label Cyprès ont marqué leur 
époque par leur interprétation et 
leur mixage. Ictus partage à pré-
sent ses sorties discographiques 
entre le label SubRosa et la plate-
forme Bandcamp, tout en docu-
mentant son travail sur une chaîne 
Youtube.

Ictus anime un cycle d’études : un 
Advanced Master dédié à l’inter-
prétation de la musique contem-
poraine, en collaboration avec la 
School of Arts de Gand et l’en-
semble Spectra. Plus d’informa-
tions sur www.ictus.be

GERRIT NULENS
direction musicale

Gerrit Nulens est né en 1972. Il 
a étudié avec Robert Van Sice au 
Conservatoire de Rotterdam où il 
a obtenu un Master Degree. Il est 
lauréat du prix Kranichsteiner du 
Festival de Darmstadt. Membre 
permanent d’Ictus, il a égale-
ment collaboré avec les ensembles 
Champ d’Action, Prometheus, 
Spectra, le Bureau des Arts et l’or-
chestre londonien Philharmonia 
Orchestra. En qualité de soliste, il a 
créé des oeuvres de James Wood et 
de Robyn Schulkowski. Il dirige la 
maison d’édition PME, spécialisée 
en musique contemporaine, avec 
un accent sur le répertoire pour 
percussion.
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PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
À NANTES
OPÉRAS

LA VIEILLE MAISON
Marcel Landowski
6 mai, Grand Théâtre, Angers
13 mai, Théâtre Graslin, Nantes
Spectacle jeune public (à partir de 7 ans)

L’ÉLIXIR D’AMOUR
Gaetano Donizetti
26 et 28 mai, Grand Théâtre, Angers
Du 7 au 15 juin, Théâtre Graslin, Nantes

DANSE

CAFÉ LIBERTÀ
Ambra Senatore et Jérôme Corréas / 
Les Paladins
4 et 5 mai, Théâtre Graslin, Nantes
Dans le cadre de Baroque en Scène

CONCERTS

Voix du Monde
En partenariat avec la Soufflerie

SAHRA HALGAN
15 avril, la Soufflerie – La Barakason, 
Rezé

DE KABOUL À BAMAKO, SOWAL DIABI
26 avril, Grand Théâtre, Angers

HIRA GASY, UN THÉÂTRE MUSICAL 
MALGACHE
23 mai, Théâtre Graslin, Nantes

Ça va mieux en le chantant
Concerts participatifs

PROFESSION TÉNOR
24 mars, Théâtre Graslin, Nantes

JOUER AVEC LA VOIX
27 avril, Théâtre Graslin, Nantes
28 avril, Grand Théâtre, Angers

OPÉRA AU VILLAGE
30 mai, Théâtre Graslin
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