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POURQUOI PARLONS-NOUS DE LOUIS XIV ?

LES PRÉMICES D'UNE ECOLE ET D'UNE COMPAGNIE DE DANSE

Fervent défenseur de l'art chorégraphique, Louis XIV souhaite institutionnaliser la danse.

Le jeune Louis XIV est devenu Roi à l’âge de cinq ans en 1643. Il se montre très sensible aux
arts: à la peinture, à l'architecture, à la musique et surtout à la danse. Composante essentielle
de l'éducation d'un gentilhomme, dès l'âge de 7 ans, Louis pratique quotidiennement la danse,
au minimum 2 heures par jour, avec son professeur Pierre Beauchamp.
 
Beauchamp lui enseigne les pas qui deviendront les standards de la danse classique : chassés,
assemblés, sissonnes… Quand au premier entrechat et à l’"entrechat royal", il s'agit
d'inventions du roi lui-même. Branle, gavotte, sarabande, Louis XIV connaît toutes les danses,
mais sa préférée reste le menuet.
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Le monarque n'aurait sans doute jamais eu l'idée de se décerner le titre de "Roi soleil" s'il
n'avait pas tenu le rôle du soleil dans le "Ballet de la nuit" (dont il restera d'ailleurs
l'unique titulaire jusqu'à sa mort). Dans ce ballet, aux côté de Lully et de Beauchamp,
Louis, âgé de 15 ans, danse 6 personnages dont le Soleil dans un costume rayonnant d'or.
Ce ballet, magnifiant la personne royale, alternant danse noble et danse comique, a un
succès retentissant.

Louis XIV danse son dernier ballet en 1670 à l'âge de 32 ans.

Les actions de Louis XIV, en plus de donner un cadre et une formation aux danseurs et danseuses, ont
permis de rendre la danse classique universelle. L'une des preuves les plus flagrantes: quelque soit le pays
dans lequel vous pratiquez la danse classique, les pas sont toujours exprimés en français.

Louis XIV dans son costume de Soleil

L'une des premières actions de son règne fut de créer l'Académie royale de danse en 1661 dans
laquelle sont intégrés les danseurs qui formeront le futur corps de ballet de l'Opéra national de
Paris. Les treize premiers "académistes" font partie de l'entourage du roi et de la cour. Ils sont, pour
la plupart à la fois danseurs et musiciens et ont pour mission de former des artistes de la danse et de
codifier l'art chorégraphique.

Bien plus tard, en 1713, Louis XIV créé le Conservatoire de danse,  destiné à perfectionner le talent des artistes
selon des codes précis. Dans un premier temps, ces cours ne sont en rien destinés à des enfants, même si quelques
fils ou filles d’artistes y trouvent leur place. Ce n’est qu’en 1780, qu’un premier règlement atteste d’une école qui
leur soit entièrement consacrée, entérinant un usage apparu au fil du temps et qu’il était devenu nécessaire de
clarifier sur les points essentiels : gratuité des cours comme l’avait imposé dès l’origine Louis XIV, sélection à
l’entrée, cadrage professionnel de ces apprentissages. Il s'agit là de l'ancêtre de l'École de danse de l’Opéra de
Paris située à Nanterre aujourd'hui.

Pendant son règne qui dura de 1661 à 1715, c'est le ballet de cour qui est à la mode. C'est un spectacle dans lequel
l'histoire est accompagnée de chants et de danses.
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