
honvéd dance
theatre & orchestra
csárdás ! Le tango de l’est

Le Grand Casino de Lyon Le Pharaon
et la Maison de la Danse présentent



programme saison 2011/12

Le spectacle musical Le Violon sur le toit, initialement programmé du 30 
nov. au 9 déc. est annulé et remplacé par Honvéd Dance Theatre.

nOVEMbRE • me 30 - 19h30
DÉCEMbRE • je 1er - 20h30 • ve 2 - 20h30 • sa 3 - 15h • sa 3 - 20h30 
• di 4 - 17h • ma 6 - 20h30

autour de L’image
• Projection avant et après les représentations : L’occupation sans relâche, 
réal. Yves Riou, Philippe Pouchain (2010, 2x45’) 
Gabin, Arletty, Fernandel, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Sacha Guitry… artistes 
emblématiques sous l’Occupation, ils ont dû composer, chacun à leur manière avec la 
réalité de l’époque. C’est sans complaisance que ce film nous ouvre le livre de la vérité, 
merveilleusement documenté par des archives rares et inédites.
du 30 nov. au 6 déc. - salle Jacques Demy

rendez i vous autour des spectacLes

csárdás !
Le tango de L’est

direction artistique, chorégraphie
Zoltán Zsuráfszky 

solistes
la jeune mariée éva gömöri 
le marié istván Zámbó
son rival gergo sánta

danseurs
János appelshoffer, istván aranyos, 
tamás babus, lilla bacsó,
dávid barka, attila benedek,
anna bíró, ilka dajka,
irén deffend, anna endrodi,
brigitta Fehér, Zsuzsanna Fekete, 
gergely gyurka, sarolta rege Hajdú, 
Zoltán Juhász, Zoltán Kerepesi, 
gergely dávid Kiss, Kata Kurucz, 
Mariann lakatos, dóra Payer,
nelli Pintér, Márk Popovics,
edina rab, tünde rémi,
gábor takács, attila tókos,
attila tompa, beatrix tóth,
gábor Valach

musiciens
dániel szabó (cymbalum)
istván Papp (premier violon)
Ádám takács (second violon)
Péter Árendás (alto)
sándor d. tóth (alto)
andrás bognár (basse)
attila Csávás (instruments à vent)

arrangements musicaux
Péter Árendás, lászló rossa
costumes Zsuzsa Vincze

HonVéd danCe tHeatre
Honvéd Art Ensemble non-profit Ltd.
directeur général Károly aranyos
directeur artistique, chorégraphe 
Zoltán Zsuráfszky
secretaire Zsuzsa turányi
manager berta borz

durée 2 heures entracte compris
www.honvedart.hu



à propos du spectacLe
Le spectacle Csárdás ! Le tango de 
l’Est réunit sur scène la quarantaine de 
danseurs et musiciens du Honvéd Dance 
Theatre dans une fresque généreuse, 
vibrante et colorée. Rondes de femmes 
aux jupes ouvertes en corolles, bras 
entrecroisés tournant de plus en plus 
vite, danses d’hommes frappant du pied 
au sol, jonglant avec des bâtons, des 
duos jusqu’aux danses de groupe, c’est 
toute la magie d’un patrimoine précieux 
que le spectacle fait surgir devant les 
yeux du public. Un parcours nomade 
qui, d’étapes en étapes, nous conduit 
de la Hongrie jusqu’à la Roumanie. 
La pièce abrite l’histoire des cultures 
du bassin des Carpates à travers ses 
danses, depuis celles du Moyen-Âge en 
passant par celles dites de recrutement, 
jusqu’aux célèbres danses de couples 
appelées csárdás et qui soulevèrent 
l’enthousiasme de l’Europe roman-
tique. Certaines de ces danses font 
une place importante à l’improvisation 
individuelle et se déploient dans la 
fantaisie. D’autres aussi spectaculaires 
que les «danses de bergers aux bâtons», 
allient jeu et combat multipliant épreu-
ves et tours d’adresse. Sans omettre 
le charme nostalgique et les envolées 
de la musique et des danses tsiganes. 
Portés par l’ivresse des violons, parfois 
par la complainte d’une flûte, les dan-
seurs inventent notamment, du bassin 
aux pieds, un feu follet de jambes en 
vélocité. Les instruments de percussion 
sont quasiment absents de ce crépite-
ment. C’est le corps lui-même qui est 
percussif, dans le frappé des mains sur 
le corps, dans certaines formes de zapa-
teado ; le corps est comme une cham-
bre d’écho individuel de l’appartenance 
communautaire, de la relation à une 
terre d’origine. Toute la saveur du goût 
magyar surgit, dans l’appel syncopé de 
la danse, comme appétit inextingui-
ble de transmettre, de génération en 
génération, la légèreté d’un patrimoine. 
Loin des clichés, ce sont les fastes d’une 
culture au plus vivant de sa tradition qui 
sont ici racontés, conviant le public à un 
rendez-vous exceptionnel placé sous le 
signe d’une authentique beauté. Deux 
heures de voyage, de dialogue avec des 
cultures par nous méconnues.

honvéd dance
theatre & orchestra
Dirigé depuis sa création en 1949, 
jusqu’en 2007, par Ferenc novák, 
Honvéd Ensemble perpétue les compo-
santes chorégraphiques et musicales de 
la culture hongroise. À l’instar de béla 
bartók ou de Zoltán Kodály qui ont revi-
vifié la musique folklorique en la sortant 
de son contexte originel pour l’intégrer 
à leurs propres compositions musicales, 
Ferenc novák, «ethno-chorégraphe», 
a effectué un patient collectage de 
traditions populaires à travers toutes les 
Carpates, des montagnes de Transylva-
nie aux plaines du Danube, tissant ainsi 
un répertoire traditionnel aux multiples 
facettes. Depuis 2007 et la nomination 
à la tête de la compagnie du choré-
graphe Zoltán Zsuráfszky, les danseurs 
de l’Ensemble Honvéd sont désormais 
associés aux danseurs du budapest 
Dance Ensemble, une autre grande 
compagnie qui œuvre à la préservation 
et à la présentation du même répertoire 
folklorique. Cette fusion donne le jour 
à une nouvelle compagnie : le Honvéd 
Dance Theatre. Désormais réunis au 
sein d’une seule et même compagnie, 
ce sont près de quarante danseurs et 
musiciens qui font surgir toute la magie 
et l’intacte vitalité du folklore multisé-
culaire de Hongrie et des Carpates : 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Pologne… 
Depuis plus d’un demi-siècle, il est invité 
dans les plus grands théâtres du monde, 
dont celui de Pina bausch à Wuppertal 
qui l’adorait. Le Théâtre de la Ville à 
Paris lui a aussi ouvert ses portes, ainsi 
que la Maison de la Danse de Lyon pour 
la première fois en 2004 à l’occasion de 
la 11è biennale. Honvéd est bien la seule 
compagnie de folklore qui ait jamais 
eu accès à de telles institutions. Son 
travail de mémoire porte sur la qualité 



 Partenaires de la Maison de la danse sous l’égide du Club entrePrises : 
Membres amis : Agence Immobilière Mercure Rhône-Alpes, Allianz, Atelier d’Architecture 
Hervé Vincent, COFELY GDF SUEZ, Crédit Agricole Centre-Est, Hôpital Privé Jean Mermoz 
Membres associés : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Groupe HARDIS (informatique)

de gestes traditionnels menacés de dis-
parition. Quant à la géographie du pays 
que dessinent les musiques, elle donne 
à la danse son rythme, son expressi-
vité, mélange raffiné de simplicité et 
de virtuosité. Authentiques, les danses 
qu’il met en scène sont empreintes de 
réminiscences médiévales aussi bien que 
de moments de la vie quotidienne. En 
recueillant avec une attention particu-
lière les chants et danses folkloriques de 
son pays, le Honvéd Dance Theatre fait 
de ses pièces des voyages inoubliables 
empreints de passion et d’allégresse.

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence CITÉA Lyon 8e. 
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vamos al tiroteo
5 danseurs et 6 chanteurs-musiciens

rafaela carrasco
19 — 22 jan. 2012
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à la maison de la danse
Rafaela Carrasco nous raconte l’art 
de vivre des générations passées et 
qui font partie de nous… Une création  
vibrante et magnifiquement mise en 
scène.

prochainement…


