
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Ballets de France 
Les Ballets de France sont nés du rêve d'un groupe de jeunes artistes désireux 

de produire des spectacles dansés originaux de qualité et de les offrir au plus large 

public, dans les petites et moyennes agglomérations françaises. 

Composés de 10 danseurs professionnels de toutes origines, les Ballets de France 

proposent une présentation artistique pluridisciplinaire alliant répertoire classique 

revisité et créations contemporaines.  

Le spectateur est transporté par la poésie du métissage des styles de danse et la 

maîtrise des techniques. 

La compagnie présentera son premier spectacle lors d'une tournée dans le Sud-Ouest 

de la France au mois de Novembre 2014: 

 Le 08 Novembre : Spectacle à l'Auditorium Padre Pio de Lourdes 

 Le 12 Novembre : Spectacle au Théâtre Saint-Louis de Pau  

 Le 13 Novembre : Spectacle au Théâtre Francis Planté d'Orthez 

 Le 14 Novembre : Spectacle à la Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre 

 Le 15 Novembre : Spectacle au Théâtre des Nouveautés de Tarbes 

 Le 16 Novembre : Spectacle à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste 

En Juillet 2014, Les Ballets de France ont été invités aux Estivales de la Danse de 

Tarbes ainsi qu'au Festival International de Carthage. 

 

Résumé du spectacle :  

Autour d'une sélection de danseuses et danseurs issus des plus prestigieuses compagnies 

de danse du monde cette Soirée de Gala vous invite à découvrir ou redécouvrir la grande 

tradition des ballets et passer un moment inédit de rêve et de romantisme autour entre 

autres des œuvres Don Quichotte, Tarentelle, Roméo et Juliette …. 

Au travers d'un répertoire renouvelé pour votre plus grand ravissement, nous aurons le 

plaisir de vous présenter une soirée inspiratrice et accessible à tous. 

Le 08 novembre prochain seront, entre autres, réunis François Mauduit (Béjart Ballet 

Lausanne) Jorge Barani (Ballet National de Cuba), Moka Maihara (Ballet de Floride), Axel 

Alvarez (Opéra National de Paris)…. 

Entre lyrisme et virtuosité cette soirée vous transportera par la richesse et la diversité des 

styles chorégraphique présentés.  

Danser c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot ! Laissez-

vous dire, conter et émouvoir par ces histoires et ces paroles muettes et dansées, servies 

par l'enthousiasme et la virtuosité de jeunes danseurs. 



 

                                            Programme du Spectacle 

 

Grande Valse de Ravel 

Chorégraphie : François Mauduit 

Musique : Maurice Ravel 

Durée : 12 min 

  

West Side Story 

Chorégraphie : François Mauduit 

Musique : Léonard Berstein 

Durée : 6 min 

  

Le Corsaire 

Chorégraphie : Marius Petipa 

Musique : Adolphe Adam 

Durée : 7 min 

  

Tarentelle, Napoli 

Chorégraphie : Auguste Bournonville 

Musique : Holger Simon Paulli / Edvard Helsted 

Durée : 8 min 

  

Mon Enfance 

Chorégraphie : François Mauduit 

Musique : Jacques Brel 

Durée : 6 min 

   

Scène du Balcon, Roméo et Juliette 

Chorégraphie : Mikhail Lavrovsky 

Musique : Sergei prokofiev 

Durée : 8 min 

  

Opposé 

Chorégraphie : Fabio Crestale 

Musique : Vivaldi 

Durée : 8 min 

  

Pas de deux de Don Quichotte 

Chorégraphie : Marius Petipa  

Musique : Ludwig Minkus 

Durée : 10 min 

 



 

Les Chorégraphes 

 
FABIO CRESTALE 

  

Né en 1976, Fabio Crestale a étudié la danse à 

l’Académie Forza e Costanza de Bresciq, dans le 

Ballet de Toscane de Florence, à l'I.A.L.S de Rome 

et à la California de Milan. Il parfait sa formation 

dans des centres internationaux de danse, comme 

le Centre Alvin Ailey de New York, Columbus de 

Zurich, le Laban Center de Londres et le Centre 

National de la Danse de Paris. 

Danseur “freelance”, il travaille pour la compagnie 

''Double mouvement'', dirigée par Valentina 

Benedetti, pour le projet de ''Dance Company 

Steptext'', dirigé par Letonia Helge en Allemagne, 

pour ''La Petite Entreprise'' , réalisée par Raffaele 

Paganini, et  pour la Compagnie de Richard Siegal 

en France. 

A l’Opéra de Paris, il danse dans ''Le Boléro de Ravel'', chorégraphié par Maurice Béjart 

et dans ''La Source'' sur une chorégraphie de Jean-Guilaume Bart. Il danse avec la 

compagnie de Broque Prigi, dans Aïda, chorégraphié par Laurence Fanon au Stade de 

France et pour la Compagnie ''EkoDanceproject'' de Pompea Santoro dans ''La Belle au 

bois dormant'' de Mats Ek. Il participe au festival  “Exister_10 Articorpixl” au Théâtre 

"Out Off" à Milan. 

En 2011, il fonde sa propre compagnie ''I Funambuli”, établie à Paris. Elle sera invitée à 

danser dans plusieurs festivals : ''Vitrine de l'Auteur Jeune Anticorpixl'' en 2011 à 

Ravenne, au ''Festival de Danse contemporaine'' au Théâtre Carmen de 

Valence (Espagne) et au Café de la Danse de Paris. En 2013 il chorégraphie pour la 

compagnie du Théâtre Maggiodanza de Florence.  

Fabio a remporté de nombreux concours internationaux de danse, notamment à 

Spoleto, Trévise, Florence, Bologne, Milan et Madrid. Il est également professeur de 

danse au Centre National de la Danse de Paris. 

Fabio rejoint Les Ballets de France en 2014 en tant que Chorégraphe invité. 

 

 



 

FRANCOIS MAUDUIT 

 

François démarre la danse à Caen avant d'intégrer le 

Conservatoire National Supérieur de danse de Paris 

puis l'Ecole de Danse l'Opéra de Paris. Il est ensuite 

engagé à l'Opéra de Florence puis à l'Opéra de 

Bordeaux. En 2003, Maurice Béjart le remarque et 

l'engage dans sa compagnie, à Lausanne . Il y 

interprète les plus grandes œuvres du maître comme 

Le Sacre du printemps, Le presbytère, Boléro, 7 Danses 

grecques. En tant que soliste, il danse dans l'Oiseau de 

feu, la flûte enchantée, Entre deux guerres, Dionysos... 

Il reçoit en 2010 le Prix Positano "Léonide Massine", 

pour sa carrière de chorégraphe et de danseur. 

En 2006, il crée sa compagnie à Caen entouré d'une 

dizaine de danseurs issus de différentes compagnies 

internationales. Il chorégraphie une trentaine de ballet 

présentés en tournée en France et à l'étranger. Il est invité à créer différentes pièces 

pour le festival des Bords de scène, les Choralies, Viva Voce, Encounter with dancers 

Lausanne, l’European culture de Chypres, les Ballets de Tenerifes, les Sorties de bains 

de Granville, Caen soirs d’été, Danse sur le sable de Villers sur mer, Cadence 

d’Arcachon, les rencontres chorégraphiques de Saint Quentin, le vingtième théâtre de 

Paris, le Pin Galant de Bordeaux, le Centre international de Deauville…  

On l’invite également à chorégraphier pour des cérémonies commémoratives, 

l’anniversaire du jumelage à Würzburg avec la ville de Caen, le soixantième 

anniversaire du débarquement et l’anniversaire hommage de Rudolf Noureev au 

Mémorial de Caen mais aussi il met en scène la vie de Simone Veil et de Line Renaud, 

qui lui feront honneur de leurs présences. Il collabore également avec l'Orchestre 

d'Hérouville et avec diverses compagnies. Il crée plusieurs solos pour des solistes 

internationaux (Béjart Ballet, Opéra Royal de Stockolm, Opéra de Bordeaux...). 

Régulièrement, il dispense des stages en France au coté de grands noms de la danse et 

au Conservatoire Supérieur de danse de Lyon. 

Il crée également à Caen « La semaine pour la danse ». Il donne régulièrement des 

conférences sur le ballet sous forme de conférence dansée ayant pour thème « la place 

de l’homme dans la danse », « la vie de Maurice Béjart », « le mythe de l’Oiseau dans la 

danse », « les chorégraphies de Marius Petipa » et « La vie extraordinaire du Marquis de 

Cuevas ». En février 2014, il lance la première édition du Concours International de 

Danse Classique « Nijinsky » à Deauville.  

François rejoint Les Ballets de France en 2014 en tant que Chorégraphe invité. 



 

Les Danseurs 
  

 

Jorge Lopez Barani - Cuba 

Originaire de Cuba, Jorge se forme à l’Ecole 

Nationale de Ballet de La Havane. 

Il rejoint ensuite le Ballet de Monterrey, au 

Mexique, puis de nombreuses compagnies aux 

Etats-Unis en tant que Danseur Invité. De par sa 

technique incroyable et sa virtuosité 

exceptionnelle, il obtient rapidement une 

renommée internationale. Il interprète les plus 

grands rôles du répertoire et danse avec des 

étoiles internationales, notamment avec Miko 

Fogarty et Maria Kochetkova, étoile du San Francisco Ballet et du Bolshoi.  

Jorge est également doublement médaillé d’Or du World Ballet Competition. Il est 

l’invité d’honneur des Ballets de France pour la Saison 2014/2015. 

 

 

François Mauduit - France 

François démarre la danse à Caen avant d'intégrer 

la prestigieuse école de danse l'Opéra de Paris. Il 

est ensuite engagé à l'Opéra de Florence puis à 

l'Opéra de Bordeaux. En 2003, Maurice Béjart le 

remarque et l'engage dans sa compagnie, où il y 

dansera ses plus grandes œuvres. Il 

danse notamment en tant que soliste dans 

l'Oiseau de feu, la flûte enchantée, Entre deux 

guerres, Dionysos... Il reçoit en 2010 le Prix 

Positano "Léonide Massine", pour sa carrière de 

chorégraphe et de danseur. 



 

 

Meisy Garcia - Cuba 

Formée à l’Ecole Nationale de Danse de Cuba à La 

Havane, Meisy Garcia est la partenaire attitrée de 

Jorge Barani depuis 2012. Elle danse 

internationalement au Mexique, en Afrique du Sud 

et aux Etats-Unis (Ballet de Floride et Kentucky 

Ballet Theatre). Elle participe à de nombreuses 

compétitions où elle remporte de nombreux prix. 

 

 

 

Moka Maihara - Japon 

Originaire du Japon, Moka commence la danse à 

l’âge de 3 ans au studio de Mie Hatanaka, à Kyoto. 

A 15 ans, elle part aux Etats-Unis au Harid 

Conservatory de Boca Raton et à la Houston Ballet 

School. Elle est engagée au Ballet de Milwaukee 

puis au Ballet de Floride où elle danse des rôles de 

solistes. Elle obtient le 1er Prix au Concours 

International de Danse de Nagoya et la Médaille 

d’argent au Japon Grand Prix. 

 

 

Denis Lamaj - Albanie 

Formé à la National Academy of Dance de Tirana, 

en Albanie et au Conservatoire Supérieur de 

Danse de Lyon, Denis intègre le Ballet de l’Opéra 

national du Rhin en 2012 puis le Jeune Ballet 

Européen, en 2013. Il y danse le répertoire de la 

compagnie et y travaille avec les plus grands 

chorégraphes, dont Benjamin Millepied, actuel 

directeur de l’Opéra National de Paris. 

 



 

 

Aya Yasuda - Japon 

Aya commence la danse au Shindo Ballet Studio 

à Osaka, puis poursuit sa formation en France 

à l'Ecole Nationale Supérieure de Danse de 

Marseille et au Studio Harmonic  de Paris. Elle 

danse au Ballet d'Europe puis avec la Compagnie 

Black Barbara en 2013 et 2014. Elle interprete 

les grands roles des ballets classiques comme 

Odette dans ‘‘Le Lac des Cygnes’’ ou Clara dans 

‘‘Casse-Noisette’’. 

 

 

Axel Alvarez - France 

Axel commence la danse à l’âge de 7 ans. Il fait sa 

formation au Royal Ballet School de Londres 

pendant 3 ans. Parallèlement, il fait du Jazz, des 

claquettes et du chant. 

Il intègre le Ballet de l'Opéra de Paris pendant la 

saison 2012/2013 où il dansera notamment dans 

''L'Oiseau de feu'' et ''Don Quichotte''. Un an plus 

tard, Axel rejoint l'Opéra de Rome. Il y danse en 

tant que soliste, notamment dans ''Le Lac des 

Cygnes''. 

 

Géraldine Lucas - France 

Géraldine a été formée à Caen par Chantal Ruault 

et Francis Malovik. Lauréate et médaillée d'Or à 

de nombreux concours internationaux (Caen, 

Rennes, Neuilly...), elle intègre la Compagnie 

Avant-Scène à Lausanne (Suisse), dirigée par 

Jania Batista (Ex étoile de Maurice Béjart). 

En  2006, elle rejoint la Compagnie 

Chorégraphique François Mauduit.  

 

 



 

Le Porteur du projet 

 
Rémi Lartigue, Directeur Artistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1993 à Tarbes, Rémi commence à danser à l'âge de 14 ans avec Jean-Pierre 

Laporte, Danseur Etoile au Ballet de Wallonie. Il poursuit sa formation au Conservatoire 

Régional de la Réunion, au Centre chorégraphique Chantal Brown et à l'Institut 

Stanlowa de Paris auprès d’Evelyne Desutter, partenaire de Rudolf Nureyev et d'Attilio 

Labis, danseur étoile de l'Opéra de Paris. 

A  18 ans, il est invité à rejoindre le Milwaukee Ballet, aux Etats-Unis, puis le Ballet de 

Floride, dirigé par Vladimir Issaev. Au cours de sa carrière, Rémi danse les grands 

ballets du répertoire classique (La Bayadère, Casse-Noisette, Le Corsaire…) ainsi que 

des ballets de chorégraphes plus récents : Balanchine, Vicente Nebrada, Mauro de 

Candia... 

En 2013, Rémi est invité en Indonésie pour danser au Grand Théâtre de Jakarta. En 

2014, il est danseur invité aux Estivales de la Danse de Tarbes, au Festival International 

de Carthage, au Festival Cadences d’Arcachon et au Festival ’’Danse en Région’’ de l’ile 

de la Réunion. Il est également professeur invité à la Marlupi Dance Academy, la plus 

grande structure de danse d'Indonésie. 

Poussé par son désir de redonner une image neuve et dynamique de la danse, Rémi 

Lartigue crée en 2013 l'Association LES BALLETS DE FRANCE. Son objectif : Développer 

et populariser la danse afin de faire partager sa passion au plus grand nombre. 

 

 



 

Informations pratiques 
 

Durée du spectacle:    env. 1H30 

Public concerné :               tout public 

Chorégraphie :               François Mauduit / Fabio Crestale 

Direction artistique :        Rémi Lartigue 
 

Tournée Automne 2014 
 

Lourdes              – Auditorium Padre Pio       - samedi 08 novembre - 20h 
Pau               - The a tre Saint Louis        - mercredi 12 novembre 2014  – 20h 
Orthez   - Salle Francis Plante         - jeudi 13 novembre – 20h 
Bagne res-de-Bigorre - Halle aux grains         - vendredi 14 novembre – 20h30 
Tarbes   - The a tre des Nouveaute s    - samedi 15 novembre – 20h 
St Laurent de Neste - Maison du savoir        - dimanche 16 novembre - 17h 
 

Réservation: 

 

Office de tourisme  

Tarbes : 05 62 51 30 31  

Lourdes : 05 62 42 77 40 

Orthez : 05 59 38 32 84 

Pau : 05 59 27 27 08 

 

ou www.billetreduc.com  Places de 14 à 26 euros 

 

Informations de contact 

Rémi Lartigue, Directeur artistique 

Adresse email : balletsdefrance@gmail.com 

Téléphone : 06 51 47 51 54 

 

À propos de :  

Les Ballets de France - Association Loi 1901  

Licences Producteur de spectacles : 2-1072490   

 Entrepreneure de tournée : 3-1072491 

 www.les-ballets-de-france.com   

 

mailto:balletsdefrance@gmail.com
http://www.les-ballets-de-france.com/

