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INTRODUCTION aux DANSES 

Afin d’être dans une description optimum, j’examine la danse 
sous plusieurs facettes, qui devront se superposer pour devenir 
danse.  

1) Avec la partition musicale, je découpe la danse en 
phrases chorégraphiques et j’indique les intentions spatiales 
et l’occupation scénique par les croquis de parcours. 

2) Les déplacements, la mouvance du centre de gravité, 
sont traduits par des appuis ou des transferts en relation 
avec les temps musicaux. 

3) Les implications du buste, des bras, du regard, des 
mains, leurs directions sont mis en cohérence avec les ap-
puis et les temps musicaux. Ces deux analyses sont regrou-
pées sous « Transferts et implication corporelle ». 

4) Sur ce schéma technique il reste à construire l’état de 
corps qui donne accès à la danse. J’ajoute des conseils sous 
l’appellation : « Intentions comportementales expressives » 
pour que l’expression naisse à partir des subtilités corpo-
relles et sensorielles. L’imaginaire doit s’incorporer et la 
sensorialité irriguer la gestuelle. Les images mentales seules, 
sont insuffisantes. 

Cet ensemble de paramètres est un guide pour entrer dans la 
danse. 

C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’exigence de la tech-
nique de la danse libre de Malkovsky, les paragraphes « Inten-
tions comportementales expressives » seront, je l’espère, une 
aide à l’incorporation de l’expression à communiquer. 



Je souhaite que, par la précision de la description des actions, 
le danseur s’ouvre à sa créativité, pour que la métakinésie des 
formes-traces, puisse entrer en résonance avec celle du specta-
teur. 

L’esthétique de la danse de Malkovsky est une esthétique 
historique. Le danseur devra s’y soumettre et lui confier ses 
propres émotions. 

« Nos pas nous sont si faciles et si familiers  
qu’ils n’ont jamais l’honneur d’être considérés en eux-mêmes. 

Ils mènent donc comme ils le savent… 
Ils sont ce qu’ils sont : nous les perdons sans y penser. »  

P. Valéry 




