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métamorphose 
Sylvain Groud  
CRÉATION 2019  

 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DANSE ET VOUS ! 
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distribution 
 

 

Chorégraphie Sylvain Groud  

Interprètes danse : 

Mathilde Delval 

Camille Dewaele 

Charline Raveloson 

Salomé Van Quekelberghe 

 

Musique :  

Igor Stravinsky Concerto en ré 

Eugène Ysaÿe sonates no. 2, pour violon seul 

György Ligeti Métamorphose nocturne, extrait. 

 

Scénographie : Sylvain Groud 

Direction technique : Robert Pereira 

Lumière : Michaël Dez 

Régisseur de tournée : Maxime Berenguer 

Cheffe costumière : Chrystel Zingiro 

 

Production 

Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France 
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présentation 
 

 

Métamorphose est une pièce dont le matériau chorégraphique naît du parallèle qui 

existe entre la corde éprouvée par l’archet et le tendon sollicité par le mouvement. 

Sylvain Groud continue d’interroger comment le corps se plie à la musique et l’incarne. 

Il questionne le corps et les tensions, la sensualité 

ainsi que les relations humaines jusqu’à la 

monstruosité. L’univers sonore, à partir des œuvres de 

Ligeti, Stravinski et Ysaÿe, convoque le fantastique et 

provoque une mutation de l’espace scénique, terrain 

de jeu des quatre interprètes qui s’amusent à se faire 

rire et à se faire peur. 

 

4 jeunes interprètes des Hauts-de-France 

C’est un quatuor de danseuses en devenir, un premier engagement professionnel. Trois 

des interprètes ont suivi leur formation à l’École du Ballet du Nord. Sylvain Groud a 

rencontré la quatrième danseuse, de formation hip-hop, lors du Festival XU 2018. Son 

souhait est de promouvoir l‘émergence de jeunes interprètes en les accompagnant et 

en leur proposant un tremplin professionnel. 

 
  

Sylvain Groud continue 

d’interroger comment 

le corps se plie à la 

musique et l’incarne. 
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danse 
et vous ! 
 

Métamorphose s’inscrit dans le cadre du dispositif Danse et vous ! mis en place par le 

Ballet du Nord. Ces petites formes chorégraphiques, légères techniquement, ont été 

pensées pour être jouées dans tous types de lieux non dédiés à la danse - les préaux, 

les halls de gare, de supermarché, les parkings, les parcs, les salles des fêtes. Les 

représentations se déroulent dans les communes, c’est la danse qui vient à la 

rencontre des habitants. Une démarche de 

médiation très active est initiée à travers les 

sorties de plateau, les rencontres avec les 

artistes en amont et en aval du projet. Le coût 

de cession du spectacle est réduit au 

maximum grâce au soutien des partenaires 

publics et privés. 

Danse et vous ! ou comment permettre à la danse d’aller à la rencontre 

d’un territoire et de ses habitants. 

  

• Proximité géographique 

• Adaptabilité technique 

• Accessibilité financière 
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photos/vidéo 
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Photos © Frédéric Iovino 
 

 
 
https://vimeo.com/331427972 
  

https://vimeo.com/331427972
https://vimeo.com/331427972
https://vimeo.com/331427972
https://vimeo.com/331427972
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calendrier  
des  
représentations 

 

 

 

  

20
18

.1
9 16.03 20:00 Englos – Salle Kalimera (Belles Sorties) 

27.03 19:15 Roubaix – Ballet du Nord 

19.03 20:00 Linselles – Centre Thérèse Boutry (Belles Sorties) 

20
19

.2
0 16.10 19:30 Lomme – Maison Folie Beaulieu (Festival Prise Directe) 

19.10 19:00 Tressin – Salle polyvalente (Belles Sorties) 

19.11 20:00 Mouvaux – L’étoile (Belles Sorties) 

07.03 19:00 Vernon – Gymnase du Grévarin 

09.03 14:30 & 19:00 Roubaix – Ballet du Nord 

10.03 14:30 Avion – Salle Louis Aragon 

11.03 14:30 Roubaix – IUT-C 

05.04 13:00 Roubaix – La Pisicine 

07.04  Wimille – La Confiserie 
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fiche 
technique 
 
 

Pièce pour 4 interprètes 

�  40 minutes 

ST 8 x 8 mètres minimum. 

�   Un système de diffusion sonore  

(sono AQ ou quadrifrontal). 

Montage et démontage le jour-même. 

  

contact 
 

Robert PEREIRA | Directeur technique du Ballet du Nord  

+33 (0)6 07 73 16 79  

r.pereira@balletdunord.fr  
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biographie 
 

 

SYLVAIN GROUD, direction artistique et chorégraphie 

Diplômé du CNSMD, Sylvain Groud commence son 

parcours de danseur chez le chorégraphe Angelin 

Preljocaj. Lauréat du Concours International de Paris  

avec sa première chorégraphie, il s’attache à faire émerger 

la danse là où on ne l’attend pas avec des projets in situ 

comme People – plus de 200 représentations à ce jour. 

Une autre caractéristique de son travail consiste en une 

recherche sur la relation entre la musique et la danse. 

Ainsi il crée Cordes, pièce pour 8 danseurs et 24 musiciens, 

Héros Ordinaires pour 4 danseurs et 4 chanteurs lyriques 

puis Collusion pour 4 danseurs avec le compositeur 

électro Molécule.  

En 2010, il est invité à rencontrer cinq danseuses Hip Hop à Suresnes Cités Danse et crée Elles, 

travail qui se prolonge par le solo Ma leçon de hip hop en 2013. En 2012, il commande une 

œuvre au plasticien Jonathan Loppin. Ensemble, ils créent Chambre 209, une installation 

chorégraphique, numérique en quadrifrontal. Sylvain Groud crée en 2013 Music for 18 

Musicians, chorégraphie participative sur la musique de Steve Reich interprétée en live par 

l’Ensemble Links. En 2015, il conçoit Memento Vivere avec le vidéaste Grégoire Korganow,  

puis Trois Sacres avec Bérénice Bejo et Come Alive dans le cadre d’une commande du festival 

Days Off de la Philharmonie de Paris en 2016.  

En 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du Ballet du Nord et confirme son projet et 

son ambition avec la création du spectacle participatif Let’s Move ! et du duo Dans mes bras. 

En 2019, il crée Métamorphose avec 4 jeunes interprètes puis Adolescent à Roubaix. Cette 

dernière pièce pour 10 interprètes est née de sa collaboration avec la plasticienne Françoise 

Pétrovitch.  

  

© Loïc Seron 
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contacts 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFFUSION 

Wenyi ZHENG | Chargée de diffusion 

+33 (0)6 40 27 75 17  

w.zheng@balletdunord.fr 

PRODUCTION 

Armelle GUEVEL | Directrice de production  

+33 (0)6 12 64 58 17 

 a.guevel@balletdunord.fr 

Jennifer DEBACKER | Chargée de production 

+33 (0)3 20 24 94 74  

 j.debacker@balletdunord.fr 
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