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CommUnIQUe de presse 13.10.2014

le spectacle RAin  
d’anne teresa de keersmaeker à l’opéra de paris  
sera diffusé sur arte concert 

 en lIvestreamIng à partIr dU lUndI 4 novembre 2014.
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arte concert diffusera à partir du 4 novembre le spectacle Rain de la chorégraphe 
anne teresa de keersmaeker, présenté au palais Garnier à paris cet automne et 
interprété par le Ballet de l’opéra national de paris. 
la vidéo restera disponible pendant deux mois sur concert.arte.tv. le spectacle sera 
diffusé sur l’antenne d’arte en 2015. 

Créé en 2001 par la Compagnie rosas, Rain est entré au répertoire du Ballet national de 
l’opéra de Paris en 2011. D’une rare intensité, le spectacle entraîne les interprètes dans une 
course étourdissante et jubilatoire, sur une musique de Steve reich et avec des costumes 
de Dries Van noten. 

Depuis les années 1980, Anne teresa de Keersmaeker a joué un rôle majeur dans le paysage 
de la danse contemporaine. Rain est une pièce clef dans sa trajectoire de chorégraphe. 
elaborée sur une partition de Steve reich créée en 1976 -Music for Eighteen Musicians-, et 
d’une conception rigoureuse et mathématique, elle exige une grande maîtrise et incarne 
l’aboutissement d’une danse, qui, depuis son initiation dans l’avant-garde new-yorkaise, 
explore et interroge les principes musicaux du compositeur.

rain - dU 21 oCtobre aU 7 novembre aU palaIs garnIer
MuSique : SteVe reiCh (MuSiC for eighteen MuSiCiAnS, Pour enSeMBle et Voix)
ChorégrAPhie : Anne tereSA De KeerSMAeKer
DéCorS et luMièreS : JAn VerSWeyVelD
CoStuMeS : DrieS VAn noten
AVeC leS PreMierS DAnSeurS et le CorPS De BAllet
enSeMBle iCtuS
Synergy VoCAlS
DireCtion MuSiCAle : georgeS-elie oCtorS
réAliSAtion : louiSe nArBoni
CoProDuCtion : Arte frAnCe, iDeAle AuDienCe, oPerA nAtionAl De PAriS (2014, 70Min)


