
Les fiches d'information "ZOOM" vous sont proposées par "Comme on danse !"

COMBIEN EXISTE-T-IL DE POSITIONS DES PIEDS ?

LES POSITIONS EN DÉTAIL

En 1913, Serge de Diaghilev, chorégraphe russe du "Sacre du Printemps", fait scandale au Théâtre des
Champs-Elysées. Il introduit dans ses créations des positions du pied "en-dedans", c'est-à-dire la pointe
dirigée vers l'intérieur. Mais, même si le public et les critiques se déchirent devant ces innovations, la
révolution est en route; partout dans le monde, les danseurs commencent à laisser leurs chaussons au
vestiaire et à libérer leur danse.

Les positions des pieds en danse classique sont au nombre de cinq.  Elles constituent des attitudes de départ avant un pas, un
enchaînement ou une figure.
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ZOOM SUR LES PIEDS EN DANSE CLASSIQUE
VOTRE FICHE D' I NFORMATION PROPOSEE PAR COMME ON  DANSE !

Le principe essentiel en danse classique est le principe de l'en-dehors, qui consiste à ouvrir le bassin vers l'extérieur et
présenter ainsi la face interne des jambes et des pieds au spectateur. Cela implique la rotation externe de la tête du fémur
dans sa cavité, entraînant donc la cuisse, le genou et le pied vers l'extérieur.

La réalisation de ces positions est à adapter pour chaque danseur, selon sa capacité à tourner ses jambes en dehors. Un en-
dehors forcé au niveau des pieds a des conséquences sur le placement du reste du corps, nuisible à la technique de la danse
classique et nocif pour le corps, qui subit alors des torsions potentiellement douloureuses dans les genoux et les hanches
en particulier.

Les danseurs modernes ont reproché à cette technique de l'en-dehors de ne pas être naturelle et
d'avoir figé la danse pendant des siècles autour des mêmes règles.

Ces positions viendraient de la "Belle danse", celle des ballets de cour qui apparurent en
Europe à la fin du XVIème siècle. Elles furent définies sous Louis XIV qui avait fait de la
danse un de ses divertissements favoris. A cette époque, pour nommer ces positions, les
maîtres de ballet disaient "un peu ouvertes", "ouvertes", "bien ouvertes" ou "fort
ouvertes". Pierre Beauchamp, le maître à danser du roi, a par la suite codifié ces
positions.

PREMIÈRE POSITION: les talons sont joints et les
pointes de pied sont tournées vers l’extérieur.

DEUXIEME POSITION: les talons sont écartés l'un de
l'autre dans le plan frontal, les pieds sont ainsi
espacés au minimum de la largeur du bassin.

TROISIEME POSITION: un pied cache la moitié de
l’autre, le talon du pied de devant se plaçant au milieu
du pied de derrière. Les pieds sont collés. Le poids du
corps est réparti sur les deux jambes.

QUATRIEME POSITION: un pied devant l’autre, les
pieds sont placés "tête-bêche" écartés l'un de l'autre,
d'environ la valeur d'un pied.

CINQUIÈME POSITION: le talon du pied de devant se
place devant les orteils du pied de derrière. Les pieds
sont serrés l'un contre l'autre.

Ces 5 positions de pieds n'ont varié ni dans leur principe ni dans
le temps ni dans l'espace. Par contre, de nouvelles positions sont
apparues avec certains chorégraphes.
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Deux autres positions sont créées par Serge Lifar et consignées dans son "Traité de danse académique"
(1947): la sixième (pieds parallèles, talons assemblés et sur la même ligne) et la septième position (pieds
parallèles, mais l’un est plus en avant que l’autre).

6ème position
 

7ème position
 

Ces positions obéissent selon lui à des impératifs esthétiques et favorisent
un meilleur enracinement au sol pour mieux faire ressortir l'envol. Qualifiées
de néoclassiques, ces positions de pieds en parallèle font aussi partie du
vocabulaire des techniques de danse moderne et de danse jazz.
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