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OFFRANDE
« L’Offrande musicale, composée par Jean-Sébastien Bach en 1747, est considérée comme le chef-d’œuvre « d'un maître qui tire les conclusions
non seulement des expériences d'une vie, mais d'une époque entière » et représente, « sous une forme dense et monumentale, la synthèse de la
pensée musicale de trois siècles » (Geiringer Karl, Bach et sa famille : sept générations de génies créateurs. Buchet-Chastel, Paris 1955)

K622 prolonge l’exploration commencée en 2015 de l’œuvre musicale de Bach et son écriture contrapuntique en prenant source dans la
structure même de l’Offrande Musicale, et propose d’en mettre l’architecture au jour. Les deux piliers et la voûte qui composent l’œuvre seront
ainsi les fondations sur lesquelles se construira la chorégraphie pour laquelle Mié Coquempot invite deux chorégraphes, Béatrice Massin (Fêtes
Galantes) et Bruno Bouché (CCN Ballet de l’Opéra National du Rhin).
La liberté dans l’expérimentation, le plaisir et l’ivresse du mouvement et de la musique, le goût du partage sont les pistes d’entrée dans l’œuvre
car cette OFFRANDE est transversale, transgénérationnelle et coopérative, ce, à tous les niveaux de sa mise en œuvre. Dans son écrin commun,
se mêleront des écritures dansées baroques, contemporaines et de ballet, un peu comme si dans un même texte étaient mêlés le latin, le vieux
françois et le français moderne dans une décontraction toute naturelle. Chorégraphiquement, la fluidité de l’œuvre se repose simplement sur la
musicalité et la sensibilité des trois chorégraphes pour la musique du maître allemand.

Ci-dessus : source d’inspiration : œuvres de fiber artists

OFFRANDE _ le fil
Une petite mélodie pour la flûte, tel est l’origine de l’immense Offrande Musicale de Jean-Sébastien
Bach (BWV 1079). De cette mélodie, un fil se tire, puis un autre, et encore d’autres, qui, tissés entre eux,
forment des étoffes aux trames composées plus ou moins complexes, sophistiquées, libres. Un savant
tressage prend corps, révélant un tour de force et de démonstration de l’art du contrepoint dans un
immense registre d’écritures aux élégantes couleurs et textures.
De cette analogie textile émanent d’autres échos… Ceux de la mythologie avec Ariane qui aidera
Thésée à sortir du labyrinthe ou Pénélope qui tricote et détricote son fil pour suspendre le temps… Ou
encore Terpsichore, déesse de la danse qui répond à chaque onde des cordes de sa lyre… Filer, étirer,
donner, fuir, la voilà encore la fugue ! Le fil, c’est le lien, et à sa suite, le nouage, le nœud, l’union.
Unis en un nouvel objet, les fils gardent leur singularité organique, tout en étant renforcés, enrichis,
nourris par leurs tissages et tressages, chaque motif nécessitant une nouvelle relation, une organisation,
un savoir-faire, une partition de gestes.
En poussant davantage l’analogie, et pour prolonger son exploration de la musique dite « abstraite » de
Bach, Mié Coquempot invite Bruno Bouché (CCN / Ballet de l’Opéra National du Rhin) et Béatrice
Massin (Fêtes Galantes) à partager la création de ce tissage chorégraphique en prenant source dans
la structure même de l’Offrande Musicale. L’œuvre est bâtie en une arche en trois parties avec ses
socles, ses piliers et sa voûte : les Ricercare, les Canons et en voûte, le Trio. Comme dans un dispositif
avec ses lois, à chaque chorégraphe seront attribués : les mêmes sept interprètes, comme une «
compagnie coopérative » composée de danseurs de chaque compagnie, le même temps d’écriture
et de répétition, les mêmes costumes, le même plateau, avec sa scénographie mobile
Les trois chorégraphes ont en commun de porter haut la question de la musique dans leurs créations et
de travailler le mouvement en relation étroite avec celle-ci. Le mouvement dansé aussi, chez chacun
d’entre eux, qu’il soit issu des écritures baroque, contemporaine ou classique, est le commencement et
la finalité.
OFFRANDE est ainsi un regard croisé et multiple sur l’œuvre pour mettre en lumière son immense
complexité et son mystère, mais aussi un exemple singulier de coopération artistique.

OFFRANDE _ l’œuvre musicale
L'Offrande musicale est une œuvre instrumentale de 1 à 8 voix de Jean-Sébastien Bach (BWV 1079)
composée en 1747 durant la période où le musicien travaillait à Leipzig. L’œuvre est aujourd'hui
considérée comme une des plus grandes œuvres de Jean-Sébastien Bach, au même titre que L'Art
de la fugue et les Variations Goldberg (composées dans la même période et sur un même principe
esthétique).
L’origine de l’œuvre est attribuée à au roi Frédéric II de Prusse, passionné de musique, bon flûtiste et
compositeur amateur. Le 7 mai 1747, celui-ci reçoit Jean-Sébastien Bach qui était venu visiter son fils
Carl Philipp Emanuel alors kapellmeister à la cour du souverain. La légende raconte que qu’au cours
de la soirée, Frédéric II de Prusse aurait offert à Johann Sebastian Bach un thème à la flûte qu’il lui
propose aussitôt de développer en un discours musical improvisé. Johann Sebastian Bach improvise
alors longuement des variations à 1, 2, 3 puis 4 voix et s'excuse de ne pouvoir satisfaire au souhait du
roi d'improviser à 6 voix. De retour chez lui, Bach se remet au travail en écrivant tout ce qu'il avait
improvisé, et complète l’œuvre avec l’écriture du Ricercar à 6 voix. Il fait parvenir le recueil au roi le 7
juillet 1747 sous le titre de L’Offrande musicale.

LE THÈME
Le thème est composé de 4 parties caractéristiques qui permettent de le reconnaitre aisément même
dans une forte densité instrumentale : arpège de l'accord mineur, saut de septième diminuée
descendante, descente chromatique et pour finir, une formule cadentielle
L'ensemble de ces pièces est très riche au niveau du contrepoint ; Bach développe des canons (de
deux à huit voix), des ricercares, des fugues canoniques et une sonate en trio. Certaines pièces sont
écrites pour clavecin seul, et d'autres sur plusieurs portées (ensemble instrumental).

l’œuvre musicale, suite
Dans l’exécution de l’œuvre musicale, l’ordre choisi peut différer, Jean- Sébastien Bach n’ayant pas laissé d’indications spécifiques à ce sujet.
Pour les musicologues et la plupart des musiciens, la construction en arche paraît la plus satisfaisante : à l’inaugural Ricercar à 3 répond le
Ricercar à 6 en clôture, comme l’aboutissement de toute la réflexion contrapuntique. Au faîte, la Sonate en trio, entourée par l’élaboration
progressive des canons.
Pour le projet OFFRANDE, l’ordre le plus équilibré nous semble être :
1.1 RICERCARE à 3 voix
2.1 CANONS – suites de 5 canons à 2 voix
3. SONATE en trio et en 4 mouvements : largo, allegro, andante, allegro
1.2 CANONS – suite de 5 canons de 1 à 6 voix
2.2 RICERCARE à 6 voix
.

OFFRANDE _ scénographie mobile

Sur tapis gris et fond noir, un panneau blanc manipulé par les interprètes vient rythmer l’architecture musicale et chorégraphique de la pièce

Mié Coquempot
Formée à la musique autant qu’à la danse, Mié Coquempot a axé son travail de
création sur un dialogue singulier et radical entre ces deux formes d’expression. En
1998, elle a fondé sa compagnie K622, du nom du concerto pour clarinette et
orchestre de Mozart. Par une observation aigüe des articulations entre temps et
espace, ses recherches s’attachent à une écriture du mouvement en dialogue avec la
musique. La pluridisciplinarité et l’exploration des frontières entre danse, musique et
image sont également fondatrices de son travail.
Débutant sa carrière en 1990, elle a dansé dans les compagnies de Rheda Benteifour,
Peter Goss, Daniel Larrieu, Odile Duboc et collaboré avec divers chorégraphes tels que
William Forsythe et Serge Ricci, avant d’initier son propre travail chorégraphique.
Mié Coquempot est l’auteure de plus de 35 pièces chorégraphiques, ainsi que de
plusieurs œuvres lyriques et transmedias (films, édition, objets numériques…)
Après deux premiers solos AN H TO B (1997) et NOTHING BUT (1998), elle met en place
les principes fondamentaux de son écriture, développés notamment dans les pièces
TRACE (2002) composée avec Ryoji Ikeda et inspirée du mouvement Gutaï. Suivent
SANS OBJET (2004) sur une partition de Earle Brown avec l’ensemble 2E2M, ou encore
JOURNAL DE CORPS (2008-2010) avec Natacha Nisic et Pascal Contet. En 2012, elle
s’engage dans une collaboration avec le compositeur Pierre Henry et crée PH à partir
trois de ses pièces musicales. En 2015, pour la création de RHYTHM, elle l’invite à
composer une œuvre originale à partir d’une chorégraphie filmée.
En 2017, elle signe 1080 – ART DE LA FUGUE, inaugurant un cycle dédié à Jean-Sébastien Bach qui se referme avec OFFRANDE,
Régulièrement invitée sur les scènes nationales et internationales, elle a été notamment lauréate de la Villa Kujoyama à Kyoto au Japon.
Profondément investie dans la transmission, Mié Coquempot a partagé son expérience auprès des danseurs professionnels et des publics
amateurs, dans une démarche ambitieuse empreinte d’une très grande générosité. Elle s’est engagée avec passion et intégrité dans la
représentation et la défense des danseurs et des chorégraphes. Elle était notamment membre de Chorégraphes Associé.e.s et de la commission
Production et Diffusion des Entretiens de Valois. Elle a tenu le siège « chorégraphie » ainsi que la vice-présidence au sein de la commission
Musique et Chorégraphie du conseil de gestion du fond pour la formation professionnelle
des auteurs.
Mié Coquempot œuvrait sur tous ces fronts avec une énergie et un engagement qui lui ont valu un statut singulier auprès de la communauté des
artistes chorégraphiques.

Béatrice Massin
Béatrice Massin est une des plus grandes spécialistes de la danse baroque. Son écriture
chorégraphique est un mélange inédit entre style baroque et danse contemporaine. Elle
dirige la compagnie Fêtes galantes et fait entendre, à notre siècle, un baroque qui
intéresse le spectateur d'aujourd'hui.
Béatrice Massin débute son parcours avec la danse contemporaine. Elle est notamment
interprète des spectacles de Susan Buirge. Elle rencontre Francine Lancelot en 1983, et
intègre la compagnie Ris et Danceries. Elle y est successivement interprète, assistante,
collaboratrice et chorégraphe. Démarre alors un long processus d’appropriation du
langage baroque.
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Elle fonde en 1993 la compagnie Fêtes galantes. Depuis, Béatrice Massin approfondit
cette démarche dans ses créations : Que ma joie demeure, Terpsichore, Fantaisies,
Songes, Un air de Folies, Voyage d'Hiver... et plus récemment Mass b et Quatre-Un.

Aujourd'hui elle est une référence de la danse baroque. Elle reçoit des commandes régulières : Le roi danse, film de Gérard Corbiau (1999) ; Le
loup et l'agneau, dans le cadre des Fables à la Fontaine, La Petite Fabrique (2004) ; chorégraphies pour La Place Royale de Corneille, mise en
scène Eric Vigner, Centre Dramatique de Bretagne (2011) ; en 2012 participation au projet chorégraphique l'Etranger au Paradis de David
Rolland, et En Piste à la demande de Daniel Larrieu, Dominique Boivin et Pascal Houbin.
Depuis septembre 2012 Béatrice Massin a enseigné la danse baroque à Sciences Po Paris, créé en 2013 avec Nicolas Paul, d'Ores et déjà pour le
tricentenaire de l'école de danse de l'Opéra de Paris et collabora la même année avec Jean-Claude Auvray pour le Bal masqué de Verdi aux
Chorégies d'Orange.
Depuis 2003, Béatrice Massin développe un pôle pédagogique au sein de l’Atelier baroque.
Le fruit de ses recherches et de son travail sur la persistance du baroque à notre époque est la réalisation du premier DVD consacré à la danse et
à la musique baroques (2012). Cet outil inédit regroupant les plus belles pages du répertoire chorégraphique et musical est destiné aussi bien aux
danseurs qu’aux musiciens, aux curieux amateurs ou professionnels

Bruno Bouché
Bruno Bouché entre à l'école de Danse de l'Opéra national de Paris en 1989, avant
d'être engagé dans le Corps de Ballet de l'Opéra national de Paris en octobre 1996
en qualité de Quadrille. Il est promu Coryphée en janvier 1999 et Sujet en 2002. Il
danse notamment dans des pièces de George Balanchine, Pina Bausch, Maurice
Béjart, Kader Belarbi, William Forsythe, Jiří Kylián, Rudolf Noureev, Marius Petipa,
Roland Petit, Angelin Preljocaj, Laura Scozzi, Saburo Teschigawra.
En dehors de ses activités à l'Opéra de Paris, il est souvent invité à danser, tant en
Europe qu'aux États-Unis et au Japon, dans les groupes des différentes Étoiles de la
compagnie. Depuis 1999, il est directeur artistique d'Incidence Chorégraphique, qui
produit les créations chorégraphiques des danseurs du ballet de l'Opéra de Paris
(notamment de José Martinez et Nicolas Paul), représentées régulièrement en
France, en Espagne, en Italie, au Japon et dernièrement en Israël, au Suzanne
Dellal Center de Tel Aviv, et au Karmiel Dance Festival, ainsi qu'en Turquie à l'Opéra
et au Centre Culturel Français d'Istanbul.
Il signe des chorégraphies depuis 2003, notamment Bless – ainsi soit IL (2010,
Suzanne Dellal Theater Tel Aviv), Elegie (2011, avec les Dissonances et David
Grimal), Nous ne cesserons pas (2011, Fondation Georges Cziffra), From the Human
Body (2012, Théâtre de Fontainebleau). Dans le cadre de la soirée Percussions et
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Danse, il crée SOI- Ătman et Music for Pieces of Wood pour l'Opéra national de
Paris en 2013, sur la scène de l'Opéra Garnier. En 2014, il crée Yourodivy à l'Opéra Garnier, dans le cadre de la soirée Musique et Danse. Il
collabore avec l'artiste JR pour son film Les Bosquets, ainsi que pour un shooting sur les toits de l'Opéra Garnier. En mars 2015, il crée Amores 4 et
Dance Musique 3-2-1 pour la scène de Garnier. Pour l'Israël Tour 2015, il crée Between light and nowhere au Suzanne Dellal de Tel Aviv.
En 2013, il prend la direction artistique du festival Les Synodales à Sens, ainsi que celles de la saison danse du théâtre municipal et du concours
chorégraphique contemporain jeunes compagnies. Pendant la saison 2015- 2016, Benjamin Millepied lui demande de prendre part à sa première
Académie de Chorégraphie au sein de l'Opéra de Paris. En juin 2017, il crée Undoing World à l'Opéra de Paris.
En juillet 2016, il est nommé directeur du CCN/Ballet de l'Opéra national du Rhin.

OFFRANDE _ équipe
MAUD PIZON – notatrice, assistante à la chorégraphie
Danseuse et notatrice du mouvement diplômée du CNSMDP en Cinétographie Laban, Maud a étudié la danse contemporaine au sein de COLINE (Istres),
puis auprès de Nacera Belaza. Elle a suivi un cursus universitaire à Paris 3 et Paris 8. Depuis 2008, a été interprète pour Mié Coquempot, Marion Uguen,
Montaine Chevalier, Mélanie Perrier, Dominique Brun, Malika Djardi, Clara Le Picard. En 2014, elle crée le solo Une conférence isadorable. Sa dernière pièce,
A Taste of Ted, créée en collaboration avec Jérôme Brabant en 2017, clôt un cycle de cinq ans de recherche sur les danses de la Denishawn.
LOU CANTOR – artiste chorégraphique
Après des études de danse contemporaine au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huyhn, et de danses
africaines à l’Ecole des Sables au Sénégal, Lou Cantor a travaillé auprès de plusieurs chorégraphes, notamment Olivier Dubois, Béatrice Massin, Dominique
Brun, Marion Sage et Mickaël Phelippeau. Elle mène une réflexion autour de la politique et la nécessité de la pédagogie de la danse dans divers milieux
avec plusieurs compagnies, et rejoint en 2014 l’Atelier Baroque, collège pédagogique de la compagnie Fêtes Galantes. Cherchant à chorégraphier la
rencontre et l’intime, Lou développe ses projets auprès d’un public socialement et culturellement varié, mettant en relation danse & actualité. Elle co-écrit
en 2017 Bachroc avec Béatrice Massin, pièce pour 30 choristes et signe sa première pièce en septembre 2018.
PAVEL DANKO – artiste chorégraphique
Après une formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon en danse contemporaine, Pavel devient l’assistant de la
compagnie Apadana dirigée par Guesch Patti.
Par la volonté de mettre en avant de jeunes chorégraphes, il collabore avec de nombreuses jeunes compagnies comme Carnet 0 et Les Sept Marches. En
parallèle il danse dans des opéras contemporains au Théâtre des Champs Élysées, à l’Opéra de Strasbourg et à l’Opéra Bastille.
CHARLES ESSOMBE – artiste chorégraphique
« Ma rencontre avec la danse est un souffle véritable. En formation à COLINE j’apprends le répertoire de Cunningham, Bagouet, H. Robbe… Travaille ensuite
pour Gallotta, Les gens d’uterpan, la Cie Enfin le jour où m’est transmis le butô. Interprète pour A. Lagraa, Y. Lheureux, C&F Ben Aïm, Rita Cioffi… Je
rencontre Mié Coquempot en 2007 et intègre plus tard sa compagnie. »
RÉMI GÉRARD – artiste chorégraphique
Il débute la danse classique à l’âge de neuf ans. Ayant obtenu la médaille d’or de danse classique au conservatoire régional de Saint-Maur-des-Fossés, il
intègre le Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Il participe à plusieurs productions dans le cadre du conservatoire dont il sort diplômé à
l’âge de 18 ans. Il décide ensuite d’ouvrir sa pratique vers la danse contemporaine. Depuis 2015, il travaille notamment avec la chorégraphe Béatrice
Massin, découvrant une gestuelle nouvelle et un travail sur l’espace qui le passionne. Plus récemment, Rémi collabore avec le metteur en scène François
Stemmer sur des oeuvres théâtrales mêlant texte et danse.

LEA LANSADE – artiste chorégraphique
Léa commence la danse et la gymnastique en Bretagne. Elle intègre ensuite le CNSMD de Paris d’où elle sort diplômée en 2006. Elle rejoint ensuite le Groupe
Urbain d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj et poursuit sa carrière d’interprète auprès des chorégraphes Jean-Christophe Boclé, Emilio Calcagno, du
metteur en scène Pierre Longuenesse, puis des chorégraphes Didier Théron, Pauline Simon, Daniel Dobbels, Mié Coquempot, Sébastien Ly et Daniel Larrieu.
Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne parallèlement en conservatoire et à des groupes d’amateurs et est également artiste associée au dispositif Danse à
l’école du théâtre La Faïencerie de Creil depuis 2010.
ANNE LAURENT – artiste chorégraphique
Anne Laurent se forme au CNDC d’Angers, puis auprès de la compagnie Dominique Bagouet à Montpellier. Elle est interprète pour Daniel Larrieu de 1994 à
2011, au Centre Chorégraphique National de Tours puis au sein de la compagnie Astrakan. Elle a dansé plusieurs pièces d’Alain Buffard et de Christine Jouve.
Elle a également travaillé avec Christian Bourigault, David Hernandez, Etienne Pommeret, Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna, Prue Lang, Dominique Brun,
Mié Coquempot, Corinne Mercadier (photographie) et Laurent Goldring (vidéo).
PHILIPPE LEBHAR – artiste chorégraphique
Après l’obtention de son diplôme du CNSMD de Lyon en 1998, il intègre la Cie Red Notes, dirigée par Andy Degroat. Il travaille par la suite 5 ans en Suède,
avec la compagnie nationale Skanes dansteater dirigée par Lena Josefsson. Puis il collabore avec différents chorégraphes en Belgique, en Espagne et en
Suisse. À son retour en France, il est interprète entre autres pour Jean- Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Philippe Jamet, Radhouane El Meddeb, la
compagnie Tango Ostinato, la Cie Pièces Détachées, Béatrice Massin, Mié Coquempot et Aurélien Richard
PAUL ANDRIAMANANA - costumes
Après des études de design (ESAA Duperré), il intègre le département concepteur costume de l’ENSATT de 2013 à 2015. Il rencontre durant cette période
Dominique Fabrègue, costumière de danse, qui devient son professeur au long-cours. Costumier pour le théâtre (Théâtre des Lucioles, Anne-Laure Liégeois…),
il revient à la danse pour collaborer avec Yuval Pick, Mié Coquempot, et s’ouvre au cirque en enatmant une collaboration avec Joann Le Guillerm.
CHRISTOPHE POUX - direction technique et régie générale
A suivi une formation technique avant de se diriger vers l’histoire de l’art et le théâtre.
Directeur technique de compagnies de danse contemporaine : Duboc, Boris Charmatz, Laurence Rondoni, ou encore Olivier Dubois. Il travaille avec des
chorégraphes pour leurs créations et assure les tournées en France et à l’international. Il collabore avec des créateurs comme : Daniel Larrieu depuis 1990,
Mié Coquempot, Alain Buffard, Lionel Hoche, Dominique Brun, Sylvain Prunenec, Emmanuelle Huynh… Avec la musique, il collabore avec Jérome Ducros et
Jérôme Pernoo et met en place le festival de musique « Les vacances de Monsieur Haydn » de La Roche Posay. Avec le théâtre, il travaille actuellement
avec le CDN d’Orléans, Séverine Chavrier. Dans des lieux de créations et de diffusion, il est directeur technique du CCN de Tours sous la direction de Daniel
Larrieu, mais aussi directeur technique de festivals de danse : Les Inaccoutumés, Etrange Cargo, à la Ménagerie de Verre à Paris, du festival C’est comme ça
! L’échangeur, CDCN Haut-de-France à Château-Thierry, ou encore directeur technique de soirées exceptionnelles comme l’anniversaire des 30 ans des
CCN au Théâtre National de Chaillot en 2015.
Au sein de K622 depuis sa fondation en 1998, Christophe accompagne toutes les créations de la compagnie.

OFFRANDE _ calendrier de diffusion
19 et 20 janvier 2021 : premières à la Maison des Arts de Créteil
dans le cadre du Festival Faits d’Hiver

1er avril 2021 : Théâtre des Deux Rives, Charenton-le-Pont
dans le cadre de la Biennale du Val-de-Marne

Août 2021 : Festival Bach en Combrailles, Pontaumur

12 décembre 2021 : Festival de danse de Cannes

16 décembre 2021 : Manège, scène nationale de Reims

Diffusion en cours
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