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« Il faut avoir une grande musique en soi si l’on veut faire danser la vie »
F. Nietzsche

INTRODUCTION
Devenir danseur ! Un rêve, une passion, une vocation, une réalité.
Dans cet ouvrage, j’aimerais vous faire partager ma passion pour la danse, qui
au-delà du rêve est une école de la discipline, de la rigueur, de la persévérance,
qui engendre des écueils, parfois des changements de caps et un jour ou l’autre,
une reconversion.
J’aimerais vous faire découvrir mon parcours de danseur classique et
contemporain, de comédien, qui m’a conduit à devenir enseignant aujourd’hui.
Car, lorsqu’on se voue à un art, il faut s’attendre à une vie mouvementée qui ne
correspond pas toujours au parcours que l’on s’était fixé, au rêve devenu réalité.
Je me suis interrogé sur ma carrière de danseur, qui est avant tout une
vocation. C’est un métier qui vous absorbe, sans savoir où cela vous mène
parfois, indépendamment de nos ambitions. C’est une passion qui dévore,
demande des sacrifices pour pouvoir s’épanouir. Et à un moment, les
opportunités, le parcours suivi, l’âge, obligent à prendre un tournant : une
prolongation naturelle vers l’enseignement, un changement, une rupture plus ou
moins brutale avec cet art, mais rarement avec cette passion.
À travers de nombreux témoignages de danseurs seront évoqué des
expériences très variées sur ce métier, d’abord la question du talent et de la
vocation, puis son évolution, ses bonheurs et ses peines, les succès et les revers.
Ces témoignages montrent toutes les dimensions d’une carrière de danseur/se qui
permettent de comprendre, d’accepter et partager ce que représente « devenir
danseur/se ». Et dans ces parcours semés d’embûches, de surprises et
d’aventures, tous les choix sont possibles.
Au départ, devenir danseur est un rêve qui s’épanouit en passion, ou une
simple découverte qui devient une vocation.
La vocation de danseur(se) se dessine très tôt, dès le plus jeune âge, vers 7
ans, certains commencent encore plus tôt dès 4-5 ans (éveil-initiation) et d’autres
démarrent sur le tard en milieu d’adolescence.
La vocation, sans oublier la passion que l’on porte à cet art, en fait un moteur
essentiel. Combien sont entrés à l’école de danse de l’Opéra de Paris, dès l’âge
de 9-10 ans, pour en ressortir une ou quelques années plus tard ? Alors que
certains continuent leurs chemins dans le ballet de l’Opéra, d’autres se
retrouvent dans la nature en poursuivant leurs études de danse, en intégrant

d’autres grandes institutions telles que les conservatoires supérieurs ou des
compagnies afin de franchir les étapes qui les mèneront et les guideront peut-être
à une carrière de soliste, voire d’étoile ? Le chemin est long et difficile lorsqu’on
demande à de jeunes enfants de devenir adulte avant l’âge.
Je vous parlerai non seulement de l’itinéraire d’un danseur classique, à travers
ses différents parcours, mais aussi d’autres formes et techniques de danses. Et
parfois des choix ou des échecs qui nécessitent de nouvelles orientations de
vie. En effet, que sont devenus ces jeunes danseurs pleins de passion, dévoués à
l’art de la danse dès l’enfance ? Quels furent leurs parcours ? Jeunes danseurs à
qui l’on offrait un avenir prometteur en fonction de leurs capacités, de leurs
aptitudes morphologiques et don inné pour le mouvement dansé ? Certains ont
continué et sont allés jusqu’au bout, d’autres pour différentes raisons se sont
arrêtés en chemin, puis se sont reconvertis.
Un jour, c’est la fin d’une histoire avec la danse, le soudain changement
d’orientation professionnelle à la suite d’une blessure physique, un parcours
devenu trop difficile dû à l’exigence toute particulière que demande cet art, à son
esprit de compétition aussi ou simplement le souhait de changer de vie afin de
découvrir de nouveaux horizons.
Beaucoup d’appelé(e)s, mais peu d’élu(e)s donc dans le domaine de la danse
comme dans d’autres domaines exigeants, il est essentiel que toutes les
conditions soient réunies !
En fonction de la destinée du danseur et de son évolution, dans un corps de
ballet, une compagnie ou s’il franchit les différents grades pour atteindre
l’excellence, quoi qu’il en soit, l’heure de sa reconversion sonnera dès l’âge de
40 ans, tout du moins en danse classique. Certains deviendront professeur(e)s,
maître(sse)s de ballet, chorégraphes et d’autres en profiteront pour sauter le pas,
c’est-à-dire changer de vie, si ce n’est arrivé plus tôt.
Le danseur a pour unique instrument son corps. Le mouvement est son
langage. Cette masse faite d’os, de muscles, de nerfs s’accorde tel un vibrato…
le danseur ne peut que la transcender et la faire vibrer comme le ferait un
derviche tourneur en lien avec l’Univers. Il y a une part de Divin dans la danse.
On s’engage dans cette voie comme on rentrerait dans les ordres, disciplinaires
tout d’abord, puis spirituels… pour se donner corps et âme !
J’ai souhaité, avant d’écrire ma propre histoire, rassembler différents

témoignages afin d’évoquer le vécu, le ressenti des parcours dansés, mais surtout
des danseur(se)s ou de celles et ceux qui l’ont été.

15 danseur(se)s témoignent de leur parcours
Isabelle Terracher « La danse est ma colonne vertébrale, mon souffle »

Isabelle Terrachet (Duo avec F. Lescure)
« Je crois que j’ai toujours dansé, je me souviens toute petite dansant dans le
salon ou accrochée au piano. Ma mère était chanteuse lyrique et pianiste (École
Normale de Musique en piano et chant), elle se destinait à une carrière de

chanteuse dans les chœurs de l’Opéra de Paris, mais elle a dû renoncer à la suite
d’un drame familial. Elle accompagnait à Combes la Ville les cours de danse de
Mme Gérodez professeure retraitée de l’Opéra de Paris. J’étais avec elles dans le
studio, j’avais 5 ans, je me suis mise à la barre par mimétisme et par désir.
Mon entourage y est évidemment pour beaucoup.
Je suis rentrée au CNSMDP (…) en 1986, à l’âge de 15 ans, dans la classe de
Melle Christiane Vaussard, que j’ai eu comme professeure pendant 3 ans. Je
découvrais la rigueur, la discipline, la précision, la virtuosité, l’exigence, le
travail, l’abnégation, l’excellence et le culte de la maigreur !
Ma première année s’est très bien passée, j’étais telle une brindille, d’autant
que je suis tombée malade, une mononucléose qui m’avait fait perdre du poids…
Melle Vaussard m’adorait.
Ensuite les choses ont changé et mon corps aussi avec la puberté : je n’y étais
pas préparée. Melle Vaussard me rejetait, m’humiliait, ça a été très dur, très
éprouvant. Le doute et le manque de confiance associés à la fragilité de cette
période de transformation qu’est l’adolescence.
Ma mère me soutenait comme elle le pouvait dans ce projet de vie, mais mon
père désapprouvait totalement ce choix de la danse, pour lui, ce n’était pas un
métier. Mes parents ont divorcé quelques années plus tard.
Déterminée et obstinée, je suis restée sur mon choix, envers et contre mon
père ainsi que mon prof qui ne croyait plus en moi. J’ai heureusement trouvé du
soutien notamment auprès de Mr Atanassoff (danseur étoile de l’Opéra de Paris
et professeur au CNSMDP). J’ai traversé des moments très durs, dépression,
scarification à 17 ans. J’ai évidemment raté l’examen final du Conservatoire. J’ai
eu la chance d’être engagée 3 mois après (en 1989) par la compagnie Europa
Ballet, ce qui m’a permis de commencer à 18 ans ma vie de danseuse
professionnelle avec le statut d’intermittente du spectacle.
J’ai eu un parcours de danseuse interprète riche et varié. De nature curieuse,
j’avais un besoin de renouvellement, le goût du risque, de l’aventure et des défis,
je n’avais pas l’ambition des grandes compagnies ; juste la recherche et le plaisir
de mon épanouissement personnel. Avancer, évoluer, découvrir, apprendre et
partager, tel a été mon parcours. Durant mes 26 années de carrière, j’ai travaillé
avec plus de 36 chorégraphes et metteurs en scène ; de la danse classique à la
danse jazz et contemporaine, de l’acrobatie aérienne au théâtre, de jeux masqués
à la danse théâtre…
Le métier de danseur est des plus exigent et sûrement des moins gratifiant.

Il passe très vite et use beaucoup le corps. Je ne suis pas certaine d’avoir
totalement renoncé et fini avec la danse en tant qu’interprète.
Comment bien vieillir quand on a « beaucoup » dansé ?
Je me suis très vite questionnée à propos de la blessure du danseur et du soin
par le mouvement grâce aux techniques « somato » corporelles comme le Chi
Qong, l’Alexander, le B.M.C, le Feldenkrais et plus récemment le Pilates qui
m’est apparu comme une évidence. Une approche prophylactique du mouvement
de la gymnastique.
Aujourd’hui diplômée instructeur Pilates, je suis dans une démarche de danse
soin et bien être. Je fais danser des amateurs, enfants et ados en difficultés à la
Maison de Solenn ainsi que des comédiens, des chanteurs… et j’enseigne
également le Pilates. J’ai été soutenue dans cette formation par mon époux
Frédéric Lescure lui-même danseur, chorégraphe et professeur de danse. Le
financement de la formation complète Pilates, très coûteuse, a été prise en charge
à 30 % par l’AFDAS.
La danse m’habite toujours et je fais des projets artistiques pour des amateurs
avec différents théâtres. Je vais voir des spectacles de théâtre, de musique, de
danse et d’opéra autant que je peux. La danse est ma colonne vertébrale, mon
souffle.
La danse est pour moi un état de joie, une relation avec ce qui peut nous
transcender, nous mettre en mouvement, en chemin, nous relier avec le mystère
et le divin. Un acte normal de juste alignement et de partage. Je suis encore
danseuse et pour longtemps… »

