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Deux mois autour de l’œuvre du chorégraphe 

Andy De Groat (1947-2019)

 
Andy De Groat, l’homme comme le chorégraphe, était 
contradictoirement plusieurs personnages à la fois : fasciné par le 
répertoire classique et goûtant également l’imaginaire baroque ou 
certaines radicalités modernes ; tour à tour minimaliste et flamboyant ; 
presque lyrique, ici, et là, s’affichant tout abstraction ; saisi dans telle 
œuvre par la contrainte combinatoire quand ailleurs, c’est par les 
impératifs d’un récit ou la mise en jeu de divers personnages.
Une grande exposition permet de revenir sur le parcours de cet artiste 
hors normes qui a confié ses archives au CN D ; des événement 
réguliers viennent ponctuer ce rendez-vous avec une œuvre à revoir ou 
à découvrir : performances, spectacle, table ronde, cours quotidiens, 
workshop pour les danseurs professionnels, le tout grâce à l’engagement 
de la compagnie qui fait aujourd’hui revivre le travail du chorégraphe.
Andy De Groat est né en 1947 aux États-Unis. Il rencontre le metteur 
en scène Robert Wilson en 1967 à New York et rejoint la compagnie 
en tant que danseur et chorégraphe du Regard du Sourd (1971) 
jusqu’à Einstein on the Beach (1976). En 1982, il s’installe à Paris 
et y fonde sa compagnie Red Notes. Dès cette époque, son écriture 
se complexifie et mêle parfois les vocabulaires contemporains et 
classiques. Parallèlement à ses créations, il développe un travail et un 
répertoire pour Wah Loo Tin Tin co., une compagnie de jeunes âgés de 
sept à dix-sept ans à Montauban. Son œuvre compte plus de soixante 
créations, présentées dans vingt pays. Le CCINP andy de groat est 
une association créée par des anciennes et anciens collaborateurs du 
chorégraphe. L’équipe pense, définit et construit depuis 2019 la mission 
de préservation, transmission et valorisation de l’œuvre du chorégraphe. 
Elle s’attache à le faire dans l’état d’esprit de vivacité, de curiosité, de 
mélanges artistiques et d’humour qui caractérisent l’univers d’Andy De 
Groat. 

 
14.04 > 04.06
Exposition 
Du mardi au vendredi 10:30 > 19:00 
le samedi 13:00 > 19:00 
et chaque soir de représentation
Entrée libre

14.04 
17:00
Conversation
Avec Martin Barré, Laetitia Basselier, 
Lucile Goupillon, Jean Guizerix, Jean-
Christophe Paré, Viviane Serry
Entrée libre sur réservation

14.04 
18:30
Vernissage
Programme exceptionnel de 
performances
Entrée libre

Andy De Groat, festival Danse à Aix, 1982, détail © Christiane 
Robin, Médiathèque du CN D – Fonds Andy De Groat
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Personnage noble et sauvage, « à la fois drôle et féroce », selon 
certains, chorégraphe génial et déroutant, exigeant voire capricieux, 
pour d’autres, ou encore « chevalier à l’inquiétude jamais lassée » : 
Andy De Groat (1947-2019), l’homme comme l’artiste, se laisse 
difficilement saisir d’une seule formule. Non pas qu’il soit un être de 
synthèse, bien au contraire, mais parce que – de quelque côté qu’on 
veuille l’envisage  –, un trait, une facette, une pièce, un souvenir laissé 
vient aussitôt démentir l’idée qu’on se faisait de lui, la couleur qu’on lui 
attribuait, la qualité qu’on trouvait la plus juste pour le définir.
C’est qu’Andy De Groat savait être, était, contradictoirement, plusieurs 
êtres à la fois : fasciné par le répertoire classique et goûtant également 
l’imaginaire baroque ou certaines radicalités modernes ; tour à tour 
minimaliste et flamboyant ; presque lyrique, ici, et là, s’affichant tout 
abstraction ; saisi dans telle œuvre par la contrainte combinatoire quand 
ailleurs, il l’était par les impératifs d’un récit ou les traits de divers 
personnages.
Chez le créateur, metteur en scène de corps mais tout autant 
d’« idées », à la façon mallarméenne, ont concouru les sources 
textuelles et les sources iconographiques, l’idéal d’une poétique 
sophistiquée, irréductible, et le goût d’une fantaisie généreuse et 
potache, la recherche de la forme et la tentation du commentaire. De 
l’homme, on a pu connaître la passion ou l’indifférence, la tendresse ou 
la colère, l’humilité de l’enfant sage et les humeurs de l’enfant gâté, la 
mélancolie et le sarcasme.

Dans son œuvre, comme dans son parcours, cependant, plusieurs traits 
et caractères saillants viennent dire mieux que d’autres celui qu’était 
Andy De Groat, et la qualité comme l’originalité de sa manière et de 
sa matière chorégraphiques : la tension entre plusieurs ancrages et 
une forme de nomadisme ; l’importance de la relation à la musique et 
à ses compositeurs ; la considération pour les interprètes ; l’invitation 
aux enfants et aux amateurs ; la volonté de rendre contemporain le 
répertoire ; le jeu entre divers régimes métaphoriques ; le recours aux 
comptes et à diverses pratiques d’écriture et de dessin ; les procédés 
de collages, de citations et de reprises ; un statut d’inclassable et des 
relations complexes avec le milieu professionnel ; la fidélité aux amis 
et la fidélité des amis ; mais aussi la coexistence dans le même être et 
dans une même vie de l’amoureux et du solitaire, de l’orgueilleux et du 
fragile, de la notoriété et de l’isolement, du prestige et de la précarité.
Entre New York et Montauban en passant par Chiraz, des Andrew 
Degroat Dancers à la compagnie de jeunes Wah Loo Tin Tin co., via 
Red Notes et le Groupe de recherche chorégraphique de l’Opéra de 
Paris, des amis et maîtres Robert Wilson et Jerome Robbins aux jeunes 
danseurs d’aujourd’hui cultivant son héritage, de l’épure du « spinning » 
de Rope dance translations aux démultiplications de la Fan dance, des 
démesures de La Bayadère à celles de La Folie d’Igitur, entre ombres et 
lumières, on tentera ici – à l’occasion de l’exposition « Andy De Groat, 
inspirations et libertés » – d’éclairer sous différents angles la carrière et 
l’œuvre d’un chorégraphe majeur, atypique dans le paysage de la danse 
de son temps.

13.05 
14:00 à 17:00 
Temps d’étude 
L’Écriture chorégraphique et l’univers 
artistique d’Andy De Groat au prisme 
des traces : partitions et carnets de 
création de l’artiste
Entrée libre sur réservation 

16 > 25.05 
Cours quotidien
Pour les danseurs professionnels
avec Camille Ollagnier (assistant d’Andy De 
Groat de 2008 à 2013)

1.06 
19:00 
Soirée de performances
Entrée libre sur réservation
détail du programme en avril sur cnd.fr
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Dans le cadre de Camping, festival et plateforme chorégraphique 
internationale du CN D du 13 au 24.06.22

Spectacle
Andy De Groat, une histoire post-moderne 
Fan Dance, Rope Dance Translations, Red Notes

Perpétuer le travail d’Andy De Groat : c’est la mission que s’est donnée 
le jeune Centre chorégraphique international de nulle part (CCINP andy 
de groat). Red Notes est le premier spectacle que le groupe a choisi de 
remonter, vingt ans après ses dernières représentations. Créée en 1977, 
il s’agit de l’une des pièces emblématiques de la « période américaine » 
d’Andy De Groat, au point que ce dernier baptisera sa compagnie Red 
Notes après son installation en France quelques années plus tard. 
Dansé sur des textes de Gertrude Stein et une partition de Philip Glass, 
Red Notes témoigne des liens d’Andy De Groat avec le courant post-
moderne et minimaliste. Si sa structure est rigoureuse, amateurs et 
professionnels, jeunes et vieux s’y mélangent, comme souvent dans le 
répertoire du chorégraphe. Pour réactiver Red Notes, le CCINP a chargé 
un groupe de recherche de questionner les sources recueillies (notes, 
notations, photos, vidéos…) – et de retrouver le « corps plus naturel, 
libre de contraintes de narration » voulu par Andy De Groat.
La pièce est présentée au sein d’un programme composé de Fan 
Dance – « la danse des éventails » et Rope Dance Translations, toutes 
deux créées en 1978.

Workshop 
« Une exploration de la liberté de l’interprète »
avec Dominique Brunet, Pierre Chauvin-Brunet et Lilou Magali Robert

Le CCINP invite les participantes et participants à s’emparer de 
différents processus d’écriture et d’outils de composition instantanée, 
régulièrement proposés par Andy De Groat à ses danseurs au fil de ses 
quarante années de création. Dominique Brunet, Pierre Chauvin-Brunet 
et Lilou Magali Robert, trois membres du CCINP vont se relayer au cours 
de la semaine pour partager et faire émerger via cette expérimentation 
de matières du répertoire, la nature singulière de la liberté de 
l’interprète dans l’œuvre du chorégraphe.

17 & 18.06.22
20:30
Spectacle
Fan Dance
Rope Dance Translations
Red Notes 
à la MC93 maison de la culture de Seine-
Saint-Denis à Bobigny avec les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis
Ouverture des réservations le 2.05

20 > 24.06
Workshop
Pour les danseurs professionnels
Ouverture des inscriptions le 4.04

Andy De Groat, Fan Dance, Centre Georges Pompidou, 1981 / collection de photographies de la 
revue « Pour la danse » – Médiathèque du CN D


