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«Piano works

Debussy»: le

charme et la

légèreté de

l’aquarelle

⋆⋆""

La danseuse Lisbeth
Gruwez et la pianiste
Claire Chevallier font
entendre toutes les
couleurs des sonates de
Debussy.
Jusqu’au 10 octobre au KVS (Bruxelles).

Par Jean-Marie
Wynants
(/2094/dpi-
authors/jean-
marie-
wynants)
Mis en ligne le
6/10/2020 à
05:58

Sur le plateau

quasiment nu, à mi-

spectacle, la danseuse

Lisbeth Gruwez et la

pianiste Claire

Chevallier unissent

leurs forces pour s’arc-

https://plus.lesoir.be/2094/dpi-authors/jean-marie-wynants
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bouter au piano de la

seconde et faire pivoter

celui-ci. Jusque-là, la

pianiste jouait de trois

quarts face et on avait

surtout regardé la

danseuse, se déplaçant

dans l’espace avec une

grâce infinie. En nous

o!rant ainsi un

nouveau point de vue

sur le jeu de

l’instrumentiste qui

nous tourne à présent le

dos, elles inversent,

volontairement ou non,

la manière dont nous

les regardons.

Désormais, ce sont les

mains de la pianiste,

courant avec une infinie

légèreté sur le clavier

qui nous fascinent, nous

hypnotisent au point

d’oublier un peu les

évolutions de la

danseuse.

Lisbeth Gruwez n’est

pourtant nullement une

débutante et ne

démérite en rien. À
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propos de ce spectacle,

elle déclare, dans le

programme : « Piano

Works Debussy est une

aquarelle. Pensez à la

légèreté des couleurs

qui se mélangent,

sèchent brièvement,

puis sont à nouveau

humectées pour établir

de nouvelles

connexions. La musique

de Debussy irrigue la

danse, et secoue sans

cesse la matière. »

C’est exactement de cela

qu’il s’agit. Les notes et

la danse sont les deux

couleurs de base de

cette aquarelle qui, en

se mélangeant, donnent

naissance à toute une

gamme de tons

inattendus. La première

surprise vient du retour

de Lisbeth Gruwez à un

vocabulaire classique

dont elle est issue. On
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retrouve ici des élans,

des positions, des

mouvements de bras

propres à ce langage

mais aussitôt détournés,

réinventés par de

subtiles influences

orientales, des éclats

venus tout droit du

flamenco et de la

gestuelle des

matadors… Autant de

surgissements nés des

interstices de la

musique de Debussy

nourrie à de multiples

influences.

Se servant de tout le

matériel utilisé et

inventé par ses soins au

fil de son parcours, la

danseuse et

chorégraphe crée une

danse élégante,

harmonieuse,

ondulante, légère. Forte

et souple à la fois.

Lumineuse aussi, à

l’image de ce grand

panneau doré, seul

élément de décor
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coulissant doucement

en fond de scène sur

une structure en métal

incurvée.

Tout ici est dans

l’abstraction,

l’imaginaire, la liberté et

l’amplitude du

mouvement mais avec

quelque chose d’un peu

trop sage comme ces

aquarelles n’ayant ni la

force brute du dessin ni

la puissance de la toile.

Jusqu’au déplacement

du piano. Lisbeth

Gruwez réapparaît

ensuite dans un

étonnant short doré

mais elle semble rester

en retrait, comme s’il

s’agissait avant tout de

faire entendre la

musique. Et tout autant

de la faire voir mais,

cette fois, par le biais de

l’incroyable virtuosité de

Claire Chevallier dont

les cascades de notes

naissent d’une véritable

chorégraphie des mains
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courant, glissant,

bondissant, tournoyant

sur le clavier.

Jusqu’au 10 octobre au KVS

(Bruxelles).

(https://www.kvs.be/fr/agenda/512/Voetvolk_Lisbeth_Gruwez_Claire_Chevallier_KVS/Piano_Works_Debussy/)
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