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I. A propos de A TASTE OF TED 

 
“Elle était une déesse lorsqu’elle dansait. Lui n’était qu’un danseur déguisé en dieu.” 

Martha Graham à propos de Ruth Saint Denis et 
deTed Shawn. Claudie Servian. Martha Graham, une fleur de 

serre exotique. Ed. Publibook 
 

. 

A Taste Of Ted est un projet initié par Jérôme Brabant et Maud Pizon par intérêt commun et 
complémentaire pour les danses de Ted Shawn et Ruth Saint Denis. Le projet, qui se concentre sur 
les soli et duos de ces deux pionniers de la modern dance américaine, comporte deux volets 
présentés dans leur ordre d’apparition : 
- A Taste of Ted, un projet de recherche et de transmission sur les danses de Ted Shawn et Ruth 
Saint Denis et une création scénique à partir des danses et de l’histoire de Ted Shawn et Ruth Saint 
Denis. 

 

Arguments des porteurs du projet A TASTE OF TED: 
 

“C’est aujourd’hui vers les danses modernes américaines que je me tourne, avec la collaboration de Maud Pizon, pour 
évoquer d’une autre façon la culture réunionnaise. 
Ruth Saint Denis et Ted Shawn sont des pionniers qui ont créé de nouvelles façons d’aborder la danse. En la 
réinventant, ils ont donné une relecture du corps au début du XXème siècle et ont ainsi contribué à sa 
libération. 
Les danses de Ted Shawn et Ruth Saint Denis sont des réinterprétations des danses traditionnelles 
de différentes cultures (asiatique, africaine, arabe, amérindienne…). Les deux chorégraphes américains en ont donné 
l’idée de ce que cela pouvait être, de ce qu’ils imaginaient que cela pourrait être. Ce mélange de cultures n’est pas sans me 
rappeler cet autre nouveau monde qu’est La Réunion où chacune des cultures se côtoient en paix. Une 
société où le mystique et le surnaturel cohabitent très bien avec l’esprit cartésien. Toutes ces cultures 
associées créent un nouvel équilibre, une nouvelle population et un fonctionnement autre : un nouveau 
monde.” 

Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe (compagnie l’Octogonale/Jérôme Brabant) 
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“En fantasmant des danses d’Orient à partir d’images depuis les Etats-Unis ou l’Europe au tout début du XXe siècle, Ruth 
Saint Denis et Ted Shawn ont moins porté à la connaissance du public les caractéristiques 
esthétiques des danses indiennes, asiatiques ou arabes qu’ils imitaient, que posé les bases d’une nouvelle danse pour 
une jeune nation, la “modern dance” américaine. 
En compagnie de Jérôme Brabant, je suivrai les traces de Ruth Saint Denis et Ted Shawn qui, entre fantasme de 
l’ailleurs, signature culturelle et vision pédagogique, ont dévié le cours de l’histoire de la danse en répondant pour la 
première fois à la question de la formation du danseur contemporain.” 

 

Maud Pizon, danseuse et notatrice du mouvement 
(Laban) 

 
 
 
 

Ted Shawn dans The Cosmic dance of Siva. 1928 

 
 
 
 
 

II. A Taste of Ted, un projet de recherche 

 
C’est une curiosité historique et esthétique pour le travail des pionniers de la danse moderne américaine Ted Shawn et Ruth 
Saint Denis qui nous a donné l’envie de remonter les danses composées pendant la période Denishawn (leur école et 
compagnie de danse de 1915 à 1931). Dans un esprit d'innovation à la croisée de la danse, de la 
création musicale, cinématographique, textile et plastique, la Denishawn a en effet développé un 
univers chorégraphique prolixe, original qui a largement favorisé l’éclosion de la danse moderne 
(Martha Graham, Doris Humphrey et Charles Weidman ont débuté à la Denishawn). Largement 
méconnu en France bien qu'il recouvre plusieurs tendances de la danse du début du XXe siècle 
(visualisation musicale, pose plastique, orientalisme...), le répertoire de la Denishawn s'offre sous 
différentes configurations (danses de groupe, soli, duo...), traverse les registres (du tragique au 
romantique en passant par l'humour). Peu ou mal connues en Europe, ces danses témoignent d’une vitalité 
esthétique à la fois intense et profonde qui mérite d’être portée à la connaissance du plus grand nombre. Nous souhaitons, à 
la façon d’une archive vivante faire revivre chacune de ces pièces et continuer à les inscrire dans l’histoire de la 
danse d’aujourd’hui. 
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1. Reconstruction et des danses 
 

Une première phase de recherche nous a permis de reconstruire, depuis la France, un premier corps 
de soli et duos de Ruth Saint Denis et de Ted Shawn à partir de différentes sources accessibles 
(partitions de notation du système Laban, films d’époque en 16 mm, vidéos de reconstructions des danses 
après la mort de Ted Shawn et Ruth Saint Denis) 
Ce travail de laboratoire en studio a été réalisé grâce à plusieurs accueils en résidence au Centre 
de Développement chorégraphique de Toulouse en 2014 et 2015. 
Lors d’une résidence de deux mois aux Etats Unis à l’été 2016 dans le cadre du programme Hors Les Murs de l’Institut 
français, nous avons eu accès à de nombreuses archives (New York public Library et Dance notation 
Bureau à New York, Médiathèque de Jacob’s Pillow Massachusetts) dans le but d’élargir notre corpus de 
danses reconstruites. 

 

2. Une archive vivante, un matériau pédagogique 
 

Au-delà de redonner vie aux danses de Ted Shawn et Ruth Saint, le projet A Taste of Ted interroge la 
manière dont nos corps contemporains, peuvent rencontrer ces danses du début du XXe siècle. Ce 
questionnement nous a amené à prendre appui sur la méthode Delsarte pour reconstruire et 
transmettre les danses (la Méthode Delsarte, à laquelle nous avons été initiés par Joe Williams à New 
York était la principale pratique somatique de Ted Shawn et Ruth Saint Denis). Nous développons 
depuis le début du projet des ateliers autour de la transmission de ces danses à destination de 
plusieurs publics (scolaires, élèves de conservatoire de danse, danseurs amateurs, danseurs en voie 
de professionnalisation, danseurs professionnels..) selon différentes approches (transmission de danses, initiation à la 
lecture d’une partition Laban, improvisation, composition…). 
Nous proposons aussi une forme de conférence dansée en duo ou solo, accompagnée au piano par 
Aurélien Richard qui sera présentée pour la première fois le 1er février 2017 au Conservatoire des 
Lilas en partenariat avec les Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint Denis. 

 

Corpus des soli et duos utilisables pour les ateliers et conférences 
dansées : Ruth Saint Denis : 
- Radha (1905) 
- Cobra (1906) 
- Bakawali Nautch (1918) 
- Schubert Waltzes (1922) 
- Soaring 
(1924) Ted 
Shawn : 
- Gnossienne (1919) 
- The Cosmic Dance of Siva (1928) 
- Mevlevi Dervish (1929) 
- Idyll (1929) 
- Polonaise (1933 ) 
- Kinetic Molpaï (1932) 

 
Pièce commune aux deux chorégraphes : 
- Tillers of The Soil (1915) 

 

Pour plus d’information, voir notre dossier pédagogique A Glimpse at Denishawn School. 
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Maud Pizon dans White Nautch, Ruth Saint-

Denis (1924) Photo Antoine Veillard 

 
 

 

III. La création A TASTE OF TED 

 
2. Création 2017 de la compagnie L’Octogonale/Jérôme Brabant 

 
La deuxième étape, en 2017, est de proposer une création originale à partir des œuvres et de l’histoire de Ted Shawn et 
Ruth St Denis qui aura pour titre A TASTE OF TED. Cette forme scénique, proposée par la compagnie 
l’Octogonale/Jérôme Brabant, sera portée au plateau par Jérôme Brabant et Maud Pizon pour la danse, 
accompagnés par Aurélien Richard au piano. Empruntant la forme d’une conférence dansée au début, le 
spectacle glissera petit à petit vers une proposition chorégraphique poétique basée sur une relecture de ces 
danses, des musiques et des costumes. Cette trame scénique originale, entre danse, discours et 
musique, explorera la dimension onirique et mystérieuse des danses et des personnalités de Ted 
Shawn et Ruth Saint Denis. 

 
A Taste of Ted est aussi un carnet de voyage dansé qui raconte cette traversée que Maud et Jérôme 
ont entrepris aux Etats-Unis sur les traces de Ruth St Denis et Ted Shawn. C’est dès lors une façon de restituer et de 
partager les étapes par lesquelles les deux artistes sont passés dans leur recherche d’incarnation des danses et 
des personnalités des deux chorégraphes américains. 

 
Au retour des Etats-Unis, Jérôme et Maud, commencent leur travail de création en studio de danse et 
construisent, ainsi, les des différents modules qui constitueront la pièce. 
Si la première partie emprunte la forme d’une conférence dansée, la deuxième, elle, nommée La Bataille des dieux, 
est une danse de totems, où sont extraits une sélection des matériaux chorégraphiques de Ruth St 
Denis et Ted Shawn. Ici, Jérôme et Maud font un travail d’écriture, fidèle au langage chorégraphique de Jérôme 
Brabant (mouvements répétitifs allant presque jusqu’à la transe, dissociation des mouvements entre le bas et le haut du 
corps, cf les créations antérieures de la compagnie : Heimat, création 2012, Impair, création 2014). Réduits à 
l’essentiel, ces mouvements sont répétés puis déclinés par accumulation sur différents trajets spatiaux 
circulaires ou linéaires. Reprenant les codes de la frontalité très présente dans les solos et duos de Ruth st 
Denis et Ted Shawn, le choix d’une base de mouvements précis, notamment rythmiques, permet d’accrocher le regard 
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du spectateur, de lui donner des repères d’un langage dansé qui le confronte à son propre imaginaire et modifie un 
tant soit peu son état de conscience et ses perceptions. 
Cette écriture rend compte de la mémoire que les danses de Ruth St Denis et Ted Shawn ont laissé dans nos corps. Il s’agit 
à partir de matériaux existant de créer un langage chorégraphique en connivence avec notre écriture 
du mouvement dansé. De faire un pont entre l’écriture chorégraphique de ces pionniers de la danse moderne 
américaine et la nôtre. 

 
Les quatre médium que sont la parole, les musiques originales, la création lumières de Françoise 
Michel et la danse, en alternance ou associés, proposent un jeu rythmique qui fait voyager le 
spectateur dans des allers-retours entre le présent et une représentation du passé, comme 
transportés dans un film du début du Xxème siècle en noir et blanc ou couleur sépia. La première partie 
de la pièce est clairement fondée sur un rapport musique/danse déjà existant du fait qu’il met en scène des relectures 
des danses de Ruth St Denis et Ted Shawn, alors que la deuxième fera, l’objet d’une création musicale conjointement 
écrite avec le pianiste Aurélien Richard. C’est aussi du corps que viendra directement la musique de cette Bataille des 
dieux. Les danseurs, ornés de parures sonores (bracelets de chevilles, colliers, composés de grelots) 
et avec des nuances de frappes de pieds faisant référence à la danse traditionnelle indienne et à 
celles que nous pouvons retrouver dans les solos des deux chorégraphes américains (Kashmiri 
Nautch, White Nautch, Bakawali Nautch pour Ruth St Denis et The Cosmic Dance of Siva pour Ted 
Shawn) nous souhaitons créer un environnement musical où les corps, la danse, la musique se 
rejoignent pour donner lieu à un objet chorégraphique hybride. 

 
La pièce A Taste Of Ted sera créée au TEAT Champ Fleuri à Saint Denis/La Réunion les 21 et 22 novembre 
2017. 

 

Extrait du carnet de notes de Jérôme Brabant. Ecriture de la partie dite La Bataille des dieux. 
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Extrait du carnet de notes de Jérôme Brabant. Ecriture de la partie dite La Bataille des dieux. 
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Extrait du carnet de notes de Jérôme Brabant. Ecriture de la partie dite La Bataille des dieux. 

2. Biographies de l’équipe artistique 
Jérôme Brabant est né à La Réunion en 1973. 
Après des études théâtrales à l’université Paris 8, il suit l’enseignement à l’école du mime Marcel Marceau de 1996 à 1999, 
puis la formation professionnelle Extensions au Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / 
Midi-Pyrénées en 2001. Il travaille avec la Compagnie *Melk Prod / Marco Berrettini de 2001 à 2006. Il 
participe aux pièces L’opérette sans sou, si…, New movements for old bodies et Clo-clopinettes. 
Jérôme collabore également avec Patricia Ferrara / Groupe Unber-Humber et danse dans toutes les 
créations de 2004 à 2010. De 2005 à 2007 il est aussi interprète pour la compagnie Samuel Mathieu 
et fait un passage par le théâtre avec Lisa Guédy en 2008. 
Il fonde avec Marion Muzac le UND und ballet […], ils créent ensemble Roomy Dancing en 2002, GALA en 2003 et 
Pavillon 
en 2004. 
En 2010 Jérôme commence une collaboration jusqu’à ce jour avec Mié Coquempot, Compagnie K622. 
En 2011, il crée la compagnie L’Octogonale. 
Pour les alchimistes, l’octogone est le parfait mélange entre le carré (l’humain) et le cercle (le divin). 
C’est cette notion d’association de deux éléments opposés que Jérôme Brabant, chorégraphe de la 
compagnie, aime retrouver dans sa danse et ses créations. A la Réunion, notre culture du surnaturel 
est indissociable de ce que nous sommes. L’octogone est une figure géométrique offrant 8 côtés, 8 
faces, donc autant de possibilités comme les facettes d’une pierre précieuse déclinant une multitude 
de couleurs. Dans la danse de la compagnie L’Octogonale, Jérôme Brabant part souvent d’un seul 
mouvement      qu’il      décline      au      point      d’en       faire       un       paysage       en       
changement      permanent.  En 2012, il crée son premier solo, Heimat et obtient son diplôme d’Etat de 
professeur de danse et mène depuis, plusieurs actions pédagogiques en milieux scolaires ou dans les 
conservatoires de danse. 
Les créations de la Compagnie L’Octogonale – Jérôme 
Brabant : VISION. 2010 
HEIMAT. 2012 
IMPAIR. 2014 
EMERGENCY. 2015 
A TASTE OF TED. 2017 
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Née en 1983, Maud Pizon est danseuse et notatrice du mouvement (système Laban). Formée à la 
danse contemporaine au sein de la compagnie d’insertion professionnelle Coline à Istres, elle poursuit 
sa formation en devenant stagiaire de la compagnie Nacera Belaza pendant la création du duo Le Cri 
(2007). Depuis 2008 elle danse régulièrement pour Mié Coquempot tout en collaborant en tant 
qu’interprète pour d’autres chorégraphes dont Amélie Port et Yan Giraldou, Marion Uguen,, Montaine 
Chevalier, Mélanie Perrier… Depuis 2014 elle danse dans Sacre #2 de Dominique Brun (recréation du 
Sacre du Printemps de Vaslav Nijinski) et travaille pour la metteure en scène Clara le Picard (Sirènes 
internationales, De l’imagination et Red Shoes bazar). Titulaire d’une Licence du département Danse 
de l’Université Paris 8, elle est également diplômée du CNSMDP en notation Laban (2016). En 
collaboration avec Jérôme Brabant, Maud Pizon mène depuis 2012 une recherche sur l’interprétation 
du répertoire de la Denishawn, projet pour lequel ils sont lauréats du programme Hors les murs 2016 
de l’Institut Français. 

 

Aurélien Richard est pianiste, compositeur et chorégraphe. 

Il a suivi l’enseignement des plus grands pianistes, notamment Éliane Richepin, Charles Rosen, Pierre-Laurent 
Aimard, Florent Boffard, Michaël Levinas et Roger Muraro. 
Il a reçu le prix Yvonne Loriod-Messiaen et le prix de la Sacem. 
En tant que concertiste, il joue en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Amérique du Sud. 
Après avoir été chef de chant à l’Opéra National de Paris et au Théâtre Musical du Châtelet, il accompagne les 
chanteurs les plus prestigieux tels Natalie Dessay, Renée Fleming, Susan Graham, Claire Lefilliâtre, 
Jennifer Borghi, Mathias Vidal, Alain Buet, Marc Mauillon… 
Compositeur, il a remporté le prix de la meilleure création sonore 
et musicale du 14e Festival de cinéma Côté Court de Pantin en 2005. 
Il collabore à de nombreux projets chorégraphiques en tant que musicien, compositeur et performer, 
notamment avec Cecilia Bengolea et François Chaignaud, Maud Le Pladec, Julia Cima, Mié 
Coquempot, David Wampach… 
Par ailleurs, il écrit ses propres spectacles et performances en croisant des écritures partitionnelles 
dans le cadre de son projet LIMINAL. 

 
 

Jérôme Brabant et Maud Pizon dans Tillers of the soil, Ruth Saint-Denis et 
Ted Shawn (1916) Photo Antoine Veillard 
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IV. Calendriers de travail 

 
1. Calendrier du projet de recherche et de transmission A Taste of Ted 

 

Avril 2015 : Résidence en milieu scolaire. Lycée Roland Garros. Le 
Tampon. La Réunion. 9 au 13 juin : Résidence au CDC Toulouse Midi 
Pyrénées 
7 et 8 novembre 2015 : Participation à “Scène du Geste” au Centre National de la 
Danse Pantin 9 au 13 novembre 2015 : Accueil Studio au Centre National de la 
Danse à Pantin 
25 janvier au 6 février 2016 : Résidence au CDC Toulouse Midi Pyrénées 
31 juillet au 4 octobre 2016 : Résidence à New York dans le cadre du programme Hors les murs de l’Institut français dont 
Jérôme Brabant et Maud Pizon sont lauréat pour le projet A Taste of Ted en 2016 

2. Calendrier de création 
 

31 janvier au 4 février : Accueil Studio au Centre National de la Danse à Pantin 
1er février : Présentation d’une première étape de travail sous forme de conférence dansée/récit de voyage au 
Conservatoire des Lilas en partenariat avec Les Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint Denis 
(Jérôme Brabant et Maud Pizon seront accompagnés au piano par Aurélien Richard) 
6 au 17 mars 2017 : Résidence au CDC Toulouse 
Midi Pyrénées 3 au 7 Avril 2017 : Résidence à Klap 
Marseille 
13 au 16 juin 2017 : Résidence à Reims 
11 au 15 septembre 2017 : Résidence à la Ménagerie de Verre 
17 au 31 octobre : Résidence création lumière à l’échangeur CDCN Hauts-
de-France 6 au 15 novembre 2017 : Résidence à Micadanses 
21, 22 novembre 2017 : Création au TEAT Champ Fleuri, Saint Denis, La Réunion (dans le cadre du festival 
“Total Danse”) 4 avril 2018 : Représentation de A Taste of Ted à Lespas à Saint-Paul, La Réunion 
7 avril 2018 : Représentation de A Taste of Ted au Théâtre Canter, La Réunion 
27 avril 2018 : Représentation de A Taste of Ted à Charleroi Danse à Bruxelles dans le 
cadre du Festival Legs 22 mai 2018 : Représentation de A Taste of Ted dans le cadre du 
Festival Hors les Murs au Manège de Reims 16 juin 2018 : Représentation de A Taste of 
Ted dans le cadre du Festival June Events à l’Atelier de Paris 
5 juillet 2018 : Représentation de A Taste of Ted dans le cadre du Festival des 7 Collines à Saint-Etienne 
12 octobre 2018 : Représentation de A Taste of Ted dans le cadre du Festival C’est comme ça à 
l’échangeur CDCN Hauts-de-France 
12 avril 2019 : Représentation de A Taste of Ted à la Manufacture CDCN Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine 14 mai 2019 : Représentation de A Taste of Ted au Nouveau 
Relax à Chaumont 
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Marche chinoise, Jérôme Brabant et Maud 
Pizon (2017) Photo Antoine Veillard 
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