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A V A N T - P R O P O S

	 L'idée	 de	 créer	 un	 ballet	 autour	 de	
Coppélia	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2016	 mais	 "la	 Fille	
aux	 yeux	 d'émail"	 occupait	 mes	 pensées	 bien	
avant	 cela...	 des	 pensées	 assez	 ambivalentes	
d'ailleurs	 car	 si	 l'histoire	 d'un	 jeune	 homme	
tombant	amoureux	d'un	automate	me	fascinait	
véritablement,	 le	 romantisme	 prononcé	 du	
ballet	original	me	rebutait	quelque	peu.
	 L'idée	 m'est	 alors	 venue	 de	 toucher	
à	 la	 partition	 pour	 me	 permettre	 de	 revisiter	
ce	 classique	 en	 lui	 offrant	 une	 narration	
plus	 moderne	 :	 l'histoire	 de	 deux	 fiancés	
dont	 l'amour	 serait	 remis	 en	 question	 par	
l'apparition	 d'une	 intelligence	 artificielle.	
Moi	 qui	 ai	 toujours	 fait	 preuve	 d'un	 profond	
respect	envers	la	musique	et	les	compositeurs,	
c'est	 avec	 une	 certaine	 appréhension	 que	 je	
m'apprêtais	 à	 commettre	 ce	 sacrilège.	 Mais	
l'angle	 narratif	 de	 mon	 ballet	 m'a	 aidé	 à	
franchir	 ce	 pas...	 L'intelligence	 artificielle	 a	 si	
bien	 pénétré	 notre	 quotidien	 que	 beaucoup	
de	 choses	 ont	 perdu	 de	 leur	 sacralité.	 Elles	
sont	 devenues	 sinon	 dispensables	 du	 moins	
remplaçables	sans	que	 le	monde	ne	s'écroule.	
Ainsi	 la	 musique	 de	 Coppélia	 a-t-elle	 été	
"génétiquement"	modifiée.
	 Combien	de	temps	s'écoulera	avant	que	
des	danseurs	augmentés	ne	poussent	la	porte	
des	studios	pour	interpréter	des	chorégraphies	
générées	 par	 des	 algorithmes	 capables	 de	
reproduire	 l'inspiration	 ?	 Ma	 conviction	 est	
que	nous	avons	encore	du	temps	devant	nous.	
Quand	bien	même	ce	 jour	devrait	arriver,	 l'art	
chorégraphique	aura	toujours	besoin	d'âme,	de	
chair	 et	 de	 sueur	 pour	 incarner	 des	 émotions	
de	manière	convaincante.
	 Cela	fait	quarante	ans	que	je	crée	des	
ballets.	Les	corps	des	artistes	chorégraphiques	
continuent	 de	 m'émerveiller	 et	 c'est	 avec	 un	
bonheur	 renouvelé	 que	 je	 me	 suis	 exprimé	
à	 travers	 eux	 pour	 vous	 raconter	 l'histoire	
de	 Coppél-i.A.	 Je	 vous	 souhaite	 un	 excellent	
spectacle	en	notre	Compagnie.

	 The	 idea	 of	 creating	 a	 ballet	 around	
Coppélia	arose	in	2016,	but	my	thoughts	were	
drawn	 to	 the	 ‘Girl	 with	 Enamel	 Eyes’	 long	
before	 then...	 In	 fact,	 these	 thoughts	 were	
rather	 ambivalent	 since,	 although	 I	 was	 truly	
fascinated	by	the	story	of	a	young	man	falling	
in	love	with	a	mechanical	doll,	I	was	somewhat	
put	 off	 by	 the	 romanticism	 of	 the	 original	
ballet.
	 Then,	 I	 had	 the	 idea	 of	 revising	 the	
score	 to	 make	 it	 possible	 for	 me	 to	 revisit	
this	 classic	 work	 in	 the	 ballet	 repertoire	 by	
updating	 the	narrative:	 a	 story	of	 two	 fiancés	
whose	 love	 would	 be	 challenged	 by	 the	
appearance	 of	 artificial	 intelligence.	 Since	 I	
have	 always	 demonstrated	 profound	 respect	
for	 music	 and	 composers,	 it	 was	 not	 without	
apprehension	 that	 I	 prepared	 to	 commit	 this	
sacrilege.	But	the	narrative	angle	for	my	ballet	
helped	me	do	it...	Artificial	 intelligence	has	so	
effectively	intruded	in	our	daily	lives	that	many	
things	have	lost	sanctity.	They	have	become,	if	
not	 expendable,	 at	 least	 replaceable	 without	
jeopardising	 the	 world’s	 survival.	 Thus,	
Coppélia’s	was	‘genetically’	modified.
	 Who	 knows	 how	 long	 it	 will	 take	
before	 augmented	 dancers	 enter	 studios	
to	 perform	 choreographies	 generated	 by	
algorithms	capable	of	reproducing	inspiration?	
It	 is	my	conviction	that	this	time	is	still	a	long	
way	 off.	 Even	 if	 it	 were	 to	 happen,	 the	 art	 of	
choreography	will	always	require	a	soul,	of	flesh	
and	sweat	to	personify	emotions	convincingly.
	 I	 began	 creating	 ballets	 forty	 years	
ago.	 I	have	never	stopped	marvelling	at	ballet	
dancers’	 bodies	 for	 their	 aesthetics	 and	 it	 is	
with	 constantly	 renewed	 joy	 that	 I	 express	
myself	 through	 them	 to	 recount	 Coppél-i.A.’s	
story.	 I	 really	 hope	 you	 enjoy	 our	 Company’s	
performance.

Jean-Christophe Maillot
Chorégraphe Directeur des Ballets de Monte-Carlo
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D A N S  L ' Œ I L   D E  C O P P É L - I . A .

Quelles sont les raisons qui vous ont incité à revisiter Coppélia ?
Tous	 mes	 ballets	 parlent	 des	 relations	 humaines,	 des	 affects	 et	 des	 pulsions	 qui	 nous	
animent.	 Coppélia	 est	 à	 ce	 titre	 l'un	 des	 personnages	 les	 plus	 inspirants	 du	 répertoire	
classique.	Peut-on	rêver	meilleure	histoire	pour	explorer	le	comportement	amoureux,	que	
celle	de	cet	automate	inanimé	capable	de	faire	chavirer	le	cœur	d'un	jeune	homme	sur	le	
point	de	se	marier	?

Casse-Noisette ou Petrouchka auraient-ils pu également faire l'affaire ?
Oui	 d'une	 certaine	 manière.	 Casse-noisette	 et	 Petrouchka	 sont	 deux	 autres	 "stars"	 du	
répertoire	qui,	à	 l'image	de	Coppélia,	sont	passées	du	statut	d'objet	à	celui	de	sujet	par	
la	magie	de	la	danse.	Mais	j'ai	déjà	exploré	l'univers	de	Casse-noisette	à	deux	reprises	et	
Petrouchka	offre	beaucoup	de	similitudes	avec	ce	dernier.	Je	tenais	absolument	à	travailler	
autour	du	personnage	de	Coppélia	car	elle	est	au	centre	d'un	faisceau	de	relations	riches	
et	complexes.	Elle	génère	de	la	frustration	chez	Coppélius,	elle	crée	un	lien	amoureux	avec	
Frantz	et	elle	provoque	la	jalousie	de	Swanilda.	Ces	personnages	forment	un	carré	affectif	
particulièrement	inspirant.

Le titre Coppél-i.A. suggère une vision futuriste. Pourquoi avoir transposé l’œuvre 
originale dans l'univers de l'intelligence artificielle ?
Je	dirais	plutôt	que	je	l’ai	transposée	dans	l’univers	du	doute…	Aujourd’hui	quand	on	parle	
d’intelligence	artificielle,	on	ne	parle	plus	de	science-fiction	ou	de	fantasmagorie	débridée	
comme	 c’était	 encore	 le	 cas	 il	 y	 a	 vingt	 ans.	 On	 parle	 de	 notre	 quotidien,	 ou	 du	 moins	
d’un	avenir	proche	que	nous	aurions	rattrapé,	voire	dépassé	sans	vraiment	nous	en	rendre	
compte.	À	cause	de	l'intelligence	artificielle	qui	dissèque	notre	quotidien	et	devance	nos	
désirs,	 nous	 avons	 l’impression	 de	 ne	 plus	 vraiment	 nous	 appartenir.	 Nous	 ne	 sommes	
plus	très	sûr	de	notre	réalité,	de	notre	corps	ou	de	notre	libre	arbitre.	C'est	précisément	
ce	qui	arrive	à	Frantz	sur	le	plan	amoureux	lorsque	Coppél-i.A.	fait	irruption	dans	sa	vie.	
L'intelligence	artificielle	sème	le	doute	et	la	confusion	en	lui.

L'intelligence artificielle représente-t-elle une menace ?
Mon	ballet	ne	porte	pas	de	jugement	sur	l'intelligence	artificielle.	Si	d'aventure,	je	devais	
émettre	 une	 critique,	 ce	 serait	 davantage	 à	 l'encontre	 de	 la	 réalité	 virtuelle	 qui	 tend	 à	
affadir	et	uniformiser	notre	environnement.	Dans	Coppél-i.A.,	l'intelligence	artificielle	est	
utilisée	 comme	 un	 révélateur	 de	 nos	 émotions,	 non	 comme	 un	 ennemi	 à	 combattre	 ou	
la	cause	de	nos	malheurs.	Dans	mon	ballet,	 tous	 les	personnages	apprennent	une	vérité	
(agréable	ou	destructrice)	mais	celle	qui	découvre	le	plus	de	choses,	c'est	indéniablement	
Coppél-i.A.	elle-même.	À	la	différence	du	ballet	original	qui	en	faisait	un	être	inanimé,	un	
accessoire	 presque,	 Coppél-i.A.	 est	 un	 personnage	 à	 part	 entière	 qui	 joue	 un	 véritable	
rôle.	Elle	se	mêle	à	 la	société,	aux	humains,	découvre	 leur	monde	et	va	 jusqu'à	ressentir	
les	prémisses	d'une	forme	d'amour.

Cette problématique a fait les belles heures d'Hollywood et de la littérature fantastique. 
Quelles ont été vos influences pour Coppél-i.A. ?
Plus	que	les	films,	ce	sont	les	livres	qui	ont	nourri	ma	réflexion.	En	tout	premier	lieu	je	pense	
à	L'Ève	future	de	Villiers	de	l'Isle-Adam.	C'est	un	récit	étrangement	proche	de	l'histoire	de	
Coppélia	mais	avec	une	dimension	faustienne	qui	le	rend	beaucoup	plus	grinçant.	Lorsque	
j'ai	 lu	 ce	 livre,	 j'ai	 aussitôt	pensé	que	Coppélius	était	 un	personnage	qui	méritait	d'être	
approfondi.	 Dans	 cette	 même	 veine	 fantastique	 et	 inquiétante,	 il	 y	 a	 bien	 sûr	 l'Homme	
au	sable	d'E.T.A.	Hoffman.	C'est	un	texte	particulièrement	sombre	qui	a	inspiré	à	Charles	
Nuitter	et	Arthur	Saint-Léon	l'argument	de	leur	ballet.	Malheureusement	tout	ce	qu'il	avait	
de	terrifiant	a	été	considérablement	édulcoré.	Enfin,	 je	pourrais	citer	L'Obsolescence	de	
l'Homme	de	Günther	Anders	qui	fait	le	constat	implacable	de	notre	propension	à	utiliser	la	
technologie	pour	apaiser	nos	névroses	les	plus	triviales	et	notre	peur	de	la	mort.

Pourriez-vous avoir une danseuse artificielle ou augmentée dans votre compagnie ?
Je	 serais	 curieux	 de	 voir	 ce	 qu'elle	 saurait	 faire	 (tout	 chorégraphe	 a	 en	 lui	 l'espoir	 de	
découvrir	 la	danseuse	idéale	qui	exécute	ses	mouvements	à	la	perfection)	mais	je	pense	
que	je	serais	vite	lassé.	Même	si	la	science	pouvait	reproduire	la	chair,	les	muscles,	la	peau	
et	le	mouvement	de	manière	convaincante,	une	telle	danseuse	ne	pourrait	pas	ressentir	les	
émotions	comme	le	font	les	artistes	avec	qui	je	travaille	chaque	jour	en	studio.	J'ai	besoin	
de	 créer	 une	 complicité,	 un	 lien	 affectif	 qui	 me	 fasse	 sentir	 que	 je	 reçois	 autant	 que	 je	
donne.	J'ai	besoin	d'une	relation	d'amitié	authentique	avec	les	danseuses	et	les	danseurs...	
et	ça	je	ne	suis	pas	sûr	que	l'intelligence	artificielle	soit	en	mesure	de	nous	l'offrir	un	jour.

E n t r e t i e n  a v e c 
J e a n - C h r i s t o p h e  M a i l l o t
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What incited you to revisit Coppélia?
All	 my	 choreographies	 are	 inspired	 by	 human	 relations,	 the	 affect	 and	 impulses	
that	 drive	 us.	 This	 makes	 Coppélia	 one	 of	 the	 most	 inspiring	 characters	 in	 the	
classical	repertoire.	What	better	story	for	exploring	behaviour	motivated	by	love,	
that	of	this	mechanical	doll	capable	of	winning	the	heart	of	a	young	man	about	to	
be	married?

Couldn’t you have undertaken this with the Nutcracker Suite or Petrushka?
Yes,	in	a	way.	The	Nutcracker	and	Petrushka	are	two	other	‘stars’	of	the	repertoire	
which,	like	Coppélia,	have	gone	from	the	status	of	‘object’	to	that	of	‘subject’	thanks	
to	the	magic	of	ballet.	But	I’ve	already	explored	the	Nutcracker’s	world	twice	and	
Petrushka	is	quite	similar.	The	reason	I	insisted	on	working	around	the	character	of	
Coppélia	is	that	she	is	at	the	focal	point	of	a	sheaf	of	rich	and	complex	relations.	
She	generates	frustration	in	Coppélius;	she	creates	a	love	relationship	with	Frantz	
and	she	arouses	Swanilda’s	jealousy.	These	characters	form	a	particularly	inspiring	
love	quadrangle.

The title Coppél-i.A. evokes a futuristic vision. Why transpose the original work 
in the world of artificial intelligence?
I	would	say	rather	that	I	transposed	it	into	a	world	of	doubt...	Today,	when	you	talk	
of	artificial	intelligence,	it	is	no	longer	science	fiction	or	unbridled	fantasy	as	was	
still	the	case	just	twenty	years	ago.	We	are	referring	to	our	daily	lives,	or	at	least	
of	a	near	future	we	have	caught	up	with,	and	perhaps	even	exceeded	without	fully	
realising	 it.	 Because	 of	 artificial	 intelligence	 which	 analyses	 our	 daily	 lives	 and	
anticipates	our	wishes,	we	have	the	impression	of	no	longer	being	really	under	our	
own	control.	We	are	no	longer	really	certain	of	our	reality,	body	or	free	will.	That	is	
precisely	Frantz’s	feeling	about	love	when	Coppél-i.A.	bursts	into	his	life.	Artificial	
intelligence	sows	doubt	and	confusion.

Is artificial intelligence a threat?
What	 I	 do	 in	 ballet	 bears	 no	 judgment	 against	 artificial	 intelligence.	 If	 I	 were	 to	
be	 critical,	 it	 would	 be	 more	 on	 virtual	 reality,	 which	 tends	 to	 tone	 down	 and	
standardise	our	environment.	In	Coppél-i.A.,	artificial	intelligence	is	used	to	reveal	
our	emotions,	not	as	an	enemy	to	fight	or	the	cause	of	our	misfortunes.	In	my	ballet,	
all	the	characters	learn	a	truth	(pleasant	or	destructive),	but	the	one	who	discovers	
the	most	is	undeniably	Coppél-i.A.	herself.	Unlike	the	original	ballet,	in	which	she	
was	an	 inanimate	creature,	almost	an	accessory,	Coppél-i.A.	 is	a	character	 in	her	
own	right,	with	a	genuine	role.	She	mixes	with	society,	with	humans,	and	discovers	
their	world	to	the	point	of	even	feeling	the	premises	of	a	kind	of	love.

This matter found its audiences in Hollywood and fantasy literature. What were 
your influences for Coppél-i.A.?
More	 than	 films,	 books	 are	 what	 inspired	 my	 reflection.	 First,	 I	 am	 thinking	 of	
Villiers	de	l'Isle-Adam’s	L'Ève	Future	(The	Future	Eve).	The	story	is	strangely	similar	
to	the	original	ballet’s	libretto	but	with	a	Faustian	dimension,	which	makes	it	more	
jarring.	When	I	read	the	book,	I	also	thought	that	Coppélius	was	a	character	that	
deserved	 further	 study.	 In	 that	 same	 worrying	 fantasy	 vein,	 there	 is,	 of	 course,	
E.T.A.	Hoffmann’s	The	Sandman.	This	 is	the	particularly	sombre	text	that	 inspired	
the	story	of	the	ballet	to	Charles	Nuitter	and	Arthur	Saint-Léon.	Unfortunately,	all	
that	 made	 it	 so	 terrifying	 was	 considerably	 watered	 down.	 I	 could	 also	 mention	
Günther	Anders’	The	Obsolescence	of	Humankind,	which	observes	implacably	our	
propensity	 to	 use	 technology	 to	 appease	 our	 most	 trivial	 neuroses	 and	 fear	 of	
death.

Would it be conceivable for you to have an artificial or augmented dancer in your 
Company?
I	would	be	curious	 to	see	what	 it	would	be	able	 to	do	(every	choreographer	has	
the	hope	of	discovering	the	ideal	ballerina	who	performs	all	movements	perfectly),	
but	 I	 think	 I	 would	 tire	 of	 that	 quickly.	 Even	 if	 Science	 would	 make	 it	 possible	
to	 reproduce	 flesh,	 muscles,	 skin	 and	 motion	 convincingly,	 such	 a	 ballerina	
could	never	 feel	emotions	 like	 the	artists	 I	work	with	every	day.	 I	need	 to	create	
closeness,	emotional	ties	that	make	me	feel	I	am	receiving	as	much	as	I	given	them.	
I	need	to	share	ties	of	friendship	with	my	dancers...	and	I’m	not	sure	that	artificial	
intelligence	could	every	provide	that	one	day.
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Coppélia	 fait	 partie	 du	 petit	 nombre	 de	 ballets	
du	XIXe	siècle	parvenu	jusqu'à	notre	époque	sans	
interruption	 et	 aujourd'hui	 encore	 constamment	
représentés.	Il	fait	partie	de	la	base	du	répertoire	
de	 chaque	 théâtre	 et	 de	 chaque	 compagnie	 de	
ballet	 classique.	 L'argument	 que	 l'archiviste	 de	
l'Opéra	 Charles	 Nuitter	 tira	 de	 la	 nouvelle	 de	
E.T.A.	 Hoffman,	 Der	 Sandmann,	 introduit	 dans	
le	 ballet	 le	 monde	 des	 automates,	 des	 poupées	
et	des	pantins,	dont	 la	gloire	en	danse	sera	 très	
grande,	jusqu'à	la	figure	culminante,	à	l'humanité	
inquiétante,	 de	 Petrouchka.	 Du	 romantisme	
ensorcelé	de	Hoffman,	il	reste	pourtant	bien	peu	
dans	 le	 ballet	 de	 Saint-Léon,	 comédie	 animée,	
dont	 les	 éléments	 dramatiques	 se	 résolvent	
en	 une	 pièce	 pittoresque	 typique	 du	 ballet	 du	
Second	Empire.

Coppélia	is	one	of	a	small	number	of	19th-century	
ballets	 to	 have	 survived	 to	 the	 present	 without	
interruption	and	is	still	regularly	performed,	even	
today.	It	is	one	of	the	staples	of	the	repertoire	in	
every	 theatre	 and	 Classical	 Ballet	 company.	 The	
story	 that	 the	 Opéra’s	 archivist	 Charles	 Nuitter	
drew	 from	 the	 E.T.A.	 Hoffman’s	 short	 story,	 The	
Sandman,	 introduced	 the	 world	 of	 automatons,	
dolls	 and	 puppets	 to	 the	 world	 of	 ballet,	 where	
they	would	achieve	glory	in	dance	culminating	in	
Petrushka’s	disquieting	humanity.	Little	 remains,	
however,	 of	 Hoffmann’s	 bewitching	 romanticism	
in	 the	 ballet	 choreographed	 by	 Saint-Léon,	 an	
animated	 comedy	 whose	 dramatic	 elements	 are	
resolved	in	a	picturesque	piece	typical	of	ballets	
du	Second	French	Empire.

L E  B A L L E T  O R I G I N A L

CO P P É L I A 
o u  l a  F i l l e  a u x  y e u x  d ' é m a i l

B a l l e t - p a n t o m i m e  e n  d e u x  a c t e s  e t  t ro i s  t a b l e a u x

C h o r é g r a p h i e  :  A r t h u r  S a i n t - L é o n
M u s i q u e  :  L é o  D e l i b e s
L i v r e t  :  C h a r l e s  N u i t t e r  e t  A r t h u r  S a i n t - L é o n
D é c o r s  :  C h a r l e s  C a m b o n ,  É d o u a r d  D e s p l é c h i n 
e t  J e a n - B a p t i s t e  L a v a s t r e
C o s t u m e s  :  P a u l  L o r m i e r

P r e m i è r e  :  O p é r a  d e  P a r i s ,  l e  2 5  m a i  1 8 7 0

I n t e r p r è t e s  : 
G i u s e p p i n a  B o z z a c h i  ( S w a n i l d a ) , 
E u g é n i e  F i o c r e  ( F r a n t z ) , 
F r a n ç o i s  D a u t y  ( C o p p é l i u s )

Illustration	pour	le	ballet	Coppélia,	1870,	BnF.
Arthur	Saint-Leon,	Paris,	1865,	photo	B.	Braquehais.
Léo	Delibes,	©	BnF.
Charles	Nuitter,	photo,	Bibliothèque	de	l'Opéra	de	Paris.
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ARGUMENT	:

Acte	Ier	:
Sur	la	place	d'un	village	de	Galicie,	Swanilda	passe	
devant	la	maison	du	docteur	Coppélius,	fabricant	
de	 jouets.	 Elle	 cherche	 à	 attirer	 l'attention	 de	
Coppélia,	immobile	à	sa	fenêtre.	Frantz,	le	fiancé	
de	 Swanilda,	 en	 est	 tombé	 amoureux.	 La	 jeune	
femme,	 jalouse,	 se	 comporte	 capricieusement.	
Coppélius	sort	de	chez	lui	et	s'éloigne	en	laissant	
tomber	 sa	 clef,	 par	 distraction.	 Swanilda	 et	 ses	
amies	 la	 ramassent	 et	 entrent	 dans	 sa	 maison.	
Coppélius	 revient,	 voit	 la	 porte	 ouverte,	 et	 se	
précipite	à	l'intérieur	tandis	que	Frantz	s'introduit	
lui	aussi	dans	la	maison.

Acte	II	:
Les	 jeunes	 filles	 entrent	 dans	 l'atelier	 où,	 dans	
un	 coin,	 est	 assise	 Coppélia.	 Swanilda	 découvre	
que	 ce	 n'est	 qu'une	 poupée	 mécanique,	 tandis	
que	ses	amis	actionnent,	amusées,	les	automates	
qui	 peuplent	 l'atelier.	 Coppélius	 surgit	 furieux	
et	 chasse	 les	 intruses.	 Swanilda	 ne	 réussit	 pas	
à	 gagner	 la	 porte	 et	 se	 cache	 dans	 le	 coin	 où	
était	Coppélia,	se	substituant	à	la	poupée.	Frantz	
arrive,	 et,	 surpris	 par	 le	 vieillard,	 lui	 avoue	 qu'il	
veut	 épouser	 sa	 "fille"	 Coppélia.	 Coppélius	 feint	
l'amabilité	et	fait	boire	à	son	hôte	un	narcotique.	
Frantz	 s'endort,	 et	 le	docteur	amène	près	de	 lui	
sa	 précieuse	 poupée	 (Swanilda,	 en	 réalité)	 et	
recourt	 à	 l'art	 de	 la	 magie	 pour	 insuffler	 la	 vie	
du	jeune	homme	à	sa	créature	inanimée.	Swanilda	
fait	 semblant	 de	 s'animer	 devant	 Coppélius	
charmé	 et	 ravi.	 Lassée	 de	 ce	 jeu,	 elle	 met	 sens	
dessus	dessous	l'atelier,	réveille	Frantz	et	montre	
la	 vraie	 Coppélia	 dans	 un	 coin.	 Les	 deux	 jeunes	
gens	 s'en	 vont	 heureux	 tandis	 que	 Coppélius	
embrasse	tristement	son	froid	mannequin.

Acte	III	:	
Sur	 la	 place	 du	 village,	 on	 fête	 le	 mariage	 de	
Swanilda	 et	 de	 Frantz	 par	 une	 longue	 danse	
qu'interrompent	seulement	la	cérémonie	nuptiale	
et	une	dernière	brève	apparition	de	Coppélius.

(Le	ballet	de	1581	à	nos	jours,	extraits	
Antoine	Livio,	Denoël,	1981)

Giuseppina	Bozzacchi	dans	Coppélia,	1870,	Théâtre	Impérial	de	l'Opéra.
Coppélius	et	Coppélia,	tableau	de	Leon	Bakst.
Maquette	de	l’acte	I,	tableau	©	Gallica	-	BnF.
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A R G U M E N T  D E  C O P P É L - i . A .

ACTE I

PROLOGUE : La naissance de Coppél-i.A.

Coppélius,	Coppél-i.A.

Une	aube	nouvelle	se	lève	sur	le	Forum.	Au	milieu	
de	la	place	déserte	se	tient	Coppélius,	homme	de	
science	solitaire	et	tourmenté.	Le	savant	observe	
Coppél-i.A.,	 la	 femme	artificielle	dont	 il	 vient	de	
terminer	 la	 conception	 et	 qui	 sort	 de	 l'Atelier	
pour	la	première	fois.	
Coppélius	 déborde	 d’amour	 pour	 sa	 créature.	
Hélas,	 cet	 amour	 est	 à	 sens	 unique.	 Coppél-i.A.	
ne	 manifeste	 aucune	 émotion.	 Son	 regard	 vide	
renvoie	le	savant	à	sa	solitude.
	

SCÈNE 1 : Le jour du mariage

Swanilda,	Frantz,	Lennart,	les	Amis,	Coppélius.

Swanilda,	 Lennart	 et	 ses	 amis	 font	 irruption.	 La	
jeune	 femme	 espiègle	 déborde	 d'enthousiasme	
car	aujourd’hui	elle	épouse	Frantz	!	Le	futur	marié	
surgit	à	son	tour.	Les	deux	fiancés	se	jettent	dans	
les	 bras	 l’un	 de	 l’autre.	 Emportés	 par	 leur	 élan,	
ils	 heurtent	 Coppélius,	 perdu	 dans	 ses	 pensées.	
Ce	 dernier	 étudie	 avec	 une	 curiosité	 malsaine	
ces	 deux	 spécimens	 humains	 enlacés.	 Frantz	 et	
Swanilda	 chassent	 cet	 importun	 et	 retournent	 à	
leur	bonheur.

SCÈNE 2 : La rencontre

Swanilda,	 Frantz,	 Lennart,	 les	 Amis,	 les	 Invités,	
Coppélius,	Coppél-i.A.

Dans	 son	 désir	 d’humaniser	 Coppél-i.A.,	
Coppélius	 entreprend	 de	 l'intégrer	 à	 cette	
joyeuse	 assemblée.	 Frantz	 manifeste	 aussitôt	 un	
vif	 intérêt	pour	 	Coppél-i.A.	Swanilda	s'en	agace	
mais	 n'y	 accorde	 que	 peu	 d'importance	 car	 les	
Invités	arrivent.
À	 la	surprise	de	Coppélius,	 son	androïde	semble	
s'animer	en	présence	de	Frantz.

Lennart,	Confident	de	Swanilda

La	Mère	de	Swanilda

Les	Ami(e)s	de	Frantz	et	Swanilda

Les	Invités

Les	Prototypes

J e a n - C h r i s t o p h e  M a i l l o t 
&  G e o f f r o y  S t a q u e t

Coppél-i.A.

Coppélius

PERSONNAGES : 

Frantz

Swanilda

ACT I

PROLOGUE: The birth of Coppél-i.A.

Coppélius,	Coppél-i.A.

Dawn	rises	on	the	Forum.	On	the	deserted	square	
stand	 Coppélius,	 a	 tormented	 solitary	 man	 of	
science.	 The	 doctor	 observes	 Coppél-i.A.,	 the	
artificial	woman	he	has	just	finished	creating	and	
who	leaves	the	Workroom	for	the	first	time.
Coppélius	 is	brimming	with	 love	for	his	creature.	
Alas!	this	love	is	unrequited.	Coppél-i.A.	expresses	
no	emotion.	Her	empty	gaze	returns	the	doctor	to	
his	loneliness.

	

SCENE 1 : The wedding day

Swanilda,	Frantz,	Lennart,	the	Friends,	Coppélius.

Swanilda,	Lennart	and	 their	 friends	burst	 in.	The	
mischievous	 young	 woman	 is	 full	 of	 enthusiasm	
over	 marrying	 Frantz	 today!	 The	 future	 groom	
appears.	 The	 two	 betrothed	 throw	 themselves	
into	each	other’s	arms.	Carried	away	in	their	love,	
they	 bump	 into	 Coppélius,	 lost	 in	 his	 thoughts.	
He	 examines	 the	 two	 human	 specimens	 in	 their	
embrace	 with	 morbid	 curiosity.	 Frantz	 and	
Swanilda	chase	him	away	and	return	to	their	joy.

SCENE 2 : The meeting

Swanilda,	Frantz,	Lennart,	the	Friends,	the	Guests,	
Coppélius,	Coppél-i.A.

In	 his	 desire	 to	 make	 Coppél-i.A.	 human,	
Coppélius	undertakes	to	integrate	her	in	this	joyful	
celebration.	 Frantz	 instantly	 expresses	 great	
interest	in	Coppél-i.A.	This	irritates	Swanilda,	but	
she	 doesn't	 give	 it	 too	 must	 importance	 as	 the	
wedding	guests	arrive.
To	Coppélius’	great	surprise,	his	android	seems	to	
come	to	life	in	Frantz’s	presence.
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SCÈNE 3 : Arrivée de la Mère de Swanilda

La	 Mère	 de	 Swanilda,	 Swanilda,	 Frantz,	 Lennart,	
Les	Amis,	Les	Invités.	Coppélius,	Coppél-i.A.

La	 Mère	 de	 Swanilda	 fait	 une	 entrée	 solennelle.	
Cette	 femme	 de	 caractère	 ne	 tolérera	 aucune	
fausse	 note	 pour	 le	 mariage	 de	 sa	 fille.	 Pendant	
qu'elle	règle	les	derniers	détails	de	la	cérémonie,	
Swanilda	 et	 ses	 amies	 tourmentent	 Coppél-i.A.	
Tout	le	monde	quitte	le	Forum	afin	de	se	préparer.	
Frantz	reste	seul.

SCÈNE 4 : Coppél-i.A. et Frantz 

Frantz,	Coppélius,	Coppél-i.A.

Alors	 que	 Coppélius	 s'apprête	 à	 rejoindre	 son	
Atelier	avec	Coppél-i.A.,	celle-ci	se	précipite	vers	
Frantz.	 Coppélius	 autorise	 un	 rapprochement	
entre	Frantz	et	Coppél-i.A.	afin	d'en	savoir	plus.
L’expérience	 lui	 confirme	 que	 Coppél-i.A.	 n'est	
pas	insensible	au	jeune	homme.	Coppélius	ramène	
Coppél-i.A.	dans	son	Atelier.

SCÈNE 5 : Frantz rompt avec Swanilda

La	 Mère	 de	 Swanilda,	 Swanilda,	 Frantz,	 Lennart,	
Les	Amis,	Les	Invités.

Swanilda	retrouve	Frantz	et	 le	 tire	de	sa	rêverie.	
Une	dispute	éclate.	La	Mère	de	Swanilda	intervient	
et	resserre	les	liens	entre	les	futurs	mariés.
Les	Invités	arrivent.	La	Mère	de	Swanilda	s’apprête	
à	 procéder	 au	 mariage	 mais	 Frantz,	 écartelé	
rompt	ses	fiançailles.	Le	mariage	est	annulé.

SCÈNE 6 : Ils ne se marièrent donc pas

La	 Mère	 de	 Swanilda,	 Swanilda,	 Frantz,	 Lennart,	
Les	Amis,	Les	Invités.

C'est	la	consternation.	Un	vent	de	tristesse	et	de	
colère	souffle	sur	le	Forum.

SCENE 3 : Arrival of Swanilda’s mother

Swanilda’s	mother,	Swanilda,	Frantz,	Lennart,	 the	
Friends,	the	Guests.	Coppélius,	Coppél-i.A.

Swanilda’s	 mother	 makes	 a	 grand	 entrance.	 This	
strong-minded	 woman	 will	 tolerate	 nothing	 that	
could	go	wrong	at	her	daughter’s	wedding.	As	she	
settled	the	last	details	of	the	ceremony,	Swanilda	
and	 her	 friends	 torment	 Coppél-i.A.	 Everyone	
leaves	 the	 Forum	 to	 get	 ready.	 Frantz	 remains	
alone.

SCENE 4 : Coppél-i.A. and Frantz

Frantz,	Coppélius,	Coppél-i.A.

While	Coppélius	goes	back	to	his	Workroom	with	
Coppél-i.A.,	she	rushes	towards	Frantz.	Coppélius	
allows	Frantz	and	Coppél-i.A.	to	get	closer,	so	he	
can	find	out	more.
The	 experience	 confirms	 that	 Coppél-i.A.	 is	 not	
indifferent	 to	 the	 young	 man.	 Coppélius	 takes	
Coppél-i.A.	back	to	the	Workroom.

SCENE 5 : Frantz breaks up with Swanilda

Swanilda’s	mother,	Swanilda,	Frantz,	Lennart,	 the	
Friends,	the	Guests.

Swanilda	 joins	 Frantz	 and	 takes	 him	 out	 of	 his	
reverie.	They	argue.	Swanilda’s	mother	intervenes	
and	 strengthens	 the	 ties	 between	 the	 future	
newlyweds.	The	Guests	 arrive.	 Swanilda’s	mother	
gets	 ready	 to	 proceed	 with	 the	 wedding,	 but	
Frantz,	 torn	 by	 his	 feelings,	 breaks	 off	 their	
engagement.	The	wedding	is	called	off.

SCENE 6 : So they do not marry

Swanilda’s	mother,	Swanilda,	Frantz,	Lennart,	 the	
Friends,	the	Guests.

There	is	consternation.	Sadness	and	wrath	prevail	
over	the	Forum.
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ACTE II

SCÈNE 7 : Dans l’Atelier de Coppélius

Coppélius,	Coppél-i.A.,	Les	Prototypes.

Coppélius	 et	 Coppél-i.A.	 ont	 retrouvé	 l'obscurité	 de	

l'Atelier.	 D'autres	 androïdes	 les	 y	 attendent.	 Ce	 sont	

les	 Prototypes,	 les	 premières	 tentatives	 avortées	

de	 Coppélius	 pour	 créer	 une	 intelligence	 artificielle.	

Ils	 sont	 devenus	 les	 serviteurs	 du	 savant.	 Coppélius	

enrage	de	ne	pas	être	aimé	de	Coppél-i.A.	 et	quitte	

les	lieux.

SCÈNE 8 : Coppél-i.A. est seule

Coppél-i.A.,	Les	Prototypes.

Coppél-i.A.	parvient	à	s'activer	de	manière	autonome.	

Elle	 découvre	 son	 corps	 et	 montre	 des	 signes	 de	

conscience	évidents.	Elle	part	à	la	recherche	de	Frantz.	

SCÈNE 9 : Des visiteurs dans l'Atelier

Swanilda,	Lennart,	Les	Amies,	Les	Prototypes.

Swanilda,	Lennart	et	ses	Amies	pénètrent	dans	l’Atelier.	

Ils	découvrent	les	vêtements	de	Coppél-i.A.	Swanilda	

les	 échange	 avec	 les	 siens.	 Enhardies,	 les	 Amies	 de	

Swanilda	s'amusent	avec	les	Prototypes.

SCÈNE 10 : Coppélius chasse les intrus

Swanilda,	 Lennart,	 Les	 Amies,	 Les	 Prototypes,	
Coppélius.

Les	 Prototypes	 deviennent	 menaçants.	 Les	 jeunes	

gens	 tentent	 de	 leur	 échapper.	 Coppélius	 apparaît,	

furieux	que	des	étrangers	aient	violé	l'intimité	de	son	

Atelier.	Le	savant	ordonne	aux	Prototypes	de	chasser	

les	intrus.	Tous	s'enfuient	à	l'exception	de	Swanilda.

SCÈNE 11 : Swanilda prend la place de Coppél-i.A.

Swanilda,	Coppélius,	Frantz.

Swanilda	se	substitue	à	Coppél-i.A.	et	l'imite	du	mieux	

qu'elle	peut	pour	duper	Coppélius.	Frantz	entre	dans	

l'Atelier	et	se	laisse	illusionner	à	son	tour.

ACT II

SCENE 7 : In Coppélius’ Workroom

Coppélius,	Coppél-i.A.,	the	Prototypes.

Coppélius	and	Coppél-i.A.	are	back	in	the	Workroom’s	

darkness.	 Other	 androids	 await	 them.	 They	 are	 the	

Prototypes,	Coppélius’	first	failed	attempts	at	creating	

artificial	 intelligence.	They	have	become	the	doctor’s	

servants.	Coppélius	rages	at	Coppél-i.A.	not	requiting	

his	love	and	walks	out

SCENE 8 : Coppél-i.A. is alone

Coppél-i.A.,	the	Prototypes.

Coppél-i.A.	 succeeds	 in	 moving	 by	 herself.	 She	

discovers	 her	 body	 and	 displays	 obvious	 signs	 of	

awareness.	She	sets	out	to	find	Frantz.

SCENE 9 : Visitors in the Workroom

Swanilda,	Lennart,	the	Girls,	the	Prototypes.

Swanilda,	Lennart	and	the	Girls	enter	the	Workroom.	

They	 discover	 Coppél-I.A.’s	 clothes	 Swanilda	

exchanges	 them	 with	 hers.	 Emboldened,	 Swanilda’s	

friends	decide	to	play	with	the	Prototypes.

SCENE 10 : Coppélius chases the intruders away

Swanilda,	 Lennart,	 the	 Girls,	 the	 Prototypes,	
Coppélius.

The	 Prototypes	 become	 threatening.	 The	 young	

people	try	to	escape.	Coppélius	appears,	furious	that	

strangers	have	invaded	the	privacy	of	his	Workroom.	

The	 doctor	 orders	 the	 Prototypes	 to	 expel	 the	

intruders.	All	flee,	except	Swanilda.

SCENE 11 : Swanilda takes Coppél-i.A.’s place

Swanilda,	Coppélius,	Frantz.

Swanilda	takes	Coppél-i.A.’s	place	and	does	her	best	

to	imitate	the	doll	to	fool	Coppélius.	Frantz	enters	the	

Workroom	and	is	fooled	in	his	turn.
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Convaincu	 que	 le	 jeune	 homme	 détient	 la	 clé	 qui	

lui	 ouvrira	 le	 cœur	 de	 Coppél-i.A.,	 Coppélius	 lui	 fait	

bon	accueil	et	 le	mène	à	elle.	À	nouveau	sa	créature	

s'anime	et	le	savant	en	est	troublé.

SCÈNE 12 : Le parfait Amour

Swanilda,	Coppélius,	Frantz,	Les	Prototypes.

Frantz	goûte	à	l'authenticité	de	cet	amour	et	y	répond	

avec	 bonheur.	 Coppélius	 suit	 les	 mouvements	 du	

duo	avec	concupiscence.	Il	tente	de	s’immiscer	entre	

Frantz	et	Swanilda	mais	il	est	rejeté.	

	

SCÈNE 13 : Swanilda révèle son identité

Swanilda,	Coppélius,	Frantz,	Les	Prototypes.

	

Alors	 que	 le	 savant	 est	 submergé	 par	 la	 frustration,	

Coppél-i.A.	 réapparaît.	 	 Coppélius	 et	 Frantz	 sont	 en	

pleine	confusion.	Swanilda	révèle	son	identité.

C'en	 est	 trop	 pour	 Coppélius	 qui	 retourne	 sa	 colère	

contre	 Coppél-i.A.	 et	 casse	 son	 "jouet".	 Laissant	

Coppélius	à	son	malheur,	les	deux	jeunes	gens	fêtent	

leurs	retrouvailles.

	

SCÈNE 14 : Et finalement, ils se marièrent

Tous.

	

Frantz	et	Swanilda	 font	entrer	 leurs	amis	et	 toute	 la	

noce	 dans	 l'Atelier	 de	 Coppélius.	 Effrayé	 par	 cette	

invasion,	 celui-ci	 se	 réfugie	 auprès	 de	 sa	 créature	

brisée.	 Les	 deux	 fiancés	 à	 nouveau	 amoureux	 se	

marient	enfin.

ÉPILOGUE : Supérieure à son créateur ?

Coppél-i.A.,	 Coppélius,	 Frantz,	 Swanilda,	 Les	
Prototypes.

	

Coppélius	apparaît	vieux	et	las	parmi	les	êtres	qu’il	a	

créés.	 Tandis	 qu'il	 constate	 l'ampleur	 de	 son	 échec,	

Coppél-i.A.	retrouve	un	sursaut	d'énergie	et	parvient	

à	se	relever.	

La	femme	se	libère	du	joug	de	son	maître.		

Convinced	the	young	man	holds	the	key	that	will	open	

Coppél-i.A.’s	 heart	 to	 him,	 Coppélius	 welcomes	 him	

and	takes	him	to	her.	His	creature	comes	to	live	again	

and	the	doctor	is	distressed.

SCENE 12 : Perfect love

Swanilda,	Coppélius,	Frantz,	the	Prototypes.

Frantz	enjoys	the	authenticity	of	this	love	and	responds	

happily.	Coppélius	follows	the	pair’s	movements	with	

concupiscence.	He	tries	to	get	in	between	Frantz	and	

Swanilda,	but	is	rejected.

	

SCENE 13 : Swanilda reveals her identity

Swanilda,	Coppélius,	Frantz,	the	Prototypes.

	

While	 the	 doctor	 is	 overwhelmed	 with	 frustration,	

Coppél-i.A.	 reappears.	 Coppélius	 and	 Frantz	 are	

totally	confused.	Swanilda	reveals	her	identity.

This	 is	too	much	for	Coppélius,	dismayed,	who	turns	

his	wrath	on	Coppél-i.A.	 and	breaks	his	 toy.	Leaving	

Coppélius	to	his	misery,	the	two	lovers	celebrate	their	

reunion.

SCENE 14 : And finally they got married

All.

	

The	 Workroom	 is	 suddenly	 filled	 with	 people.	

Coppélius	 is	 frightened	 and	 hides	 with	 his	 broken	

creature.	The	wedding	brings	the	two	lovers	together	

again	to	proceed	with	tying	the	knot.

EPILOGUE : Superior to her creator?

Coppél-i.A.,	 Coppélius,	 Frantz,	 Swanilda,	 the	
Prototypes.

	

Coppélius	appears	old	and	tired	among	the	creatures	

he	has	fashioned.	As	he	realises	the	extent	of	his	failure,	

Coppél-i.A.	 finds	 a	 burst	 of	 energy	 and	 manages	 to	

stand	up.

The	woman	is	freed	from	the	yoke	of	her	master.

.		
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	 La	 demande	 de	 Jean-Christophe	 était	 de	
pouvoir	chorégraphier	à	partir	d’une	musique	mettant	en	
perspective	 les	émotions	de	ses	personnages…	"à	 l’instar	
d’une	musique	de	film	au	service	du	jeu	des	acteurs	et	de	
l’intrigue".
	 Le	 choix	 d'une	 partition	 hybride	 s’est	 alors	
imposé	 :	 elle	 se	 compose	 d'une	 part	 -	 de	 séquences	
originales	que	j'ai	écrites	et	d’autre	part	-	d'arrangements	
de	 la	partition	de	Léo	Delibes,	altérant	ainsi	 sa	structure	
harmonique	et	 son	déroulement	 temporel	par	 le	biais	de	
traitements	audio	et	d’instruments	virtuels.	
	 Une	fois	achevé,	ce	travail	a	été	chorégraphié	puis	
filmé	afin	que	 les	dernières	modifications	musicales	qu’il	
resterait	 à	 apporter,	 soient	 pensées	 pour	 correspondre	
aux	émotions	souhaitées	par	le	chorégraphe	et	incarnées	
sur	le	plateau	par	les	danseurs,	eux-mêmes	sujets	de	l'âme	
tourmentée	de	Coppélius.

L A  M U S I Q U E

B e r t r a n d  M a i l l o t

	 Jean-Christophe	 was	 seeking	 to	 choreograph	
from	 music	 highlighting	 the	 characters’	 feelings...	 ‘like	 a	
film	score	serving	the	acting	and	the	story.’
	 The	 choice	 of	 a	 hybrid	 score	 then	 seemed	
obvious:	it	is	made	up,	on	one	hand,	of	original	sequences	
I	 composed	 and,	 on	 the	 other,	 of	 arrangements	 of	 Léo	
Delibes’s	 music,	 thereby	 altering	 the	 initial	 harmonic	
structure	 and	 the	 temporal	 development	 through	 audio	
processing	and	virtual	instruments
	 Once	 completed,	 this	 work	 was	 choreographed	
and	then	filmed	so	that	the	last	final	musical	changes	that	
would	remain	to	be	made,	were	thought	to	correspond	to	
the	emotions	desired	by	the	choreographer	and	embodied	
on	 the	 stage	 by	 the	 dancers,	 themselves	 subjects	 of	 the	
tormented	soul	of	Coppélius.	

M u s i q u e  o r i g i n a l e 
e t  A r r a n g e m e n t  d e  l ' o e u v r e  d e  L é o  D e l i b e s
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La scénographie :
Le	ballet	de	Jean-Christophe	Maillot	comporte	deux	
actes	qui	dépeignent	deux	univers	différenciés.	Le	
premier	 acte	 se	 déroule	 en	 extérieur,	 au	 milieu	 du	
Forum	 tandis	 que	 le	 second	 se	 situe	 dans	 l’Atelier	
de	Coppélius	où	l’imaginaire	du	créateur	s’exprime	
à	l’ombre	des	regards.	Cette	narration	a	donné	lieu	
à	deux	décors	contrastés	:	un	blanc	et	un	noir.	Mais	
le	récit	explorant	le	trouble	émotionnel	et	le	doute,	
la	 scénographie	 n’est	 jamais	 binaire	 et	 se	 nuance	
suivant	les	actions.	
Pour	 dessiner	 ces	 sentiments	 contrariés,	 je	 suis	
sortie	du	cadre	scénique	et	de	sa	boîte	rectangulaire.
Le	décor	du	premier	acte	propose	une	architecture	
mouvante.	De	grandes	courbes	sont	comme	la	cage	
thoracique	 de	 la	 cité,	 et	 se	 déplacent	 au	 gré	 des	
actions.	 Au	 fond	 de	 la	 scène,	 une	 membrane	 en	
demi-cercle	 matérialise	 la	 frontière	 qui	 sépare	 les	
deux	mondes	de	ce	ballet.
Au	second	acte,	les	personnages	passent	de	l’autre	
côté,	dans	 l’atelier	de	Coppélius.	Les	voûtes	et	 les	
"cabines"	 amènent	 un	 nouveau	 code	 esthétique	
plus	 sombre	 mais	 cette	 noirceur	 s’illumine	 grâce	
aux	personnages	qui	prennent	le	risque	de	dépasser	
leurs	limites	physiques	et	morales.

Les costumes :
Dans	 le	 premier	 acte,	 décor	 et	 costumes	 sont	
travaillés	en	monochromie	afin	de	céder	la	place	à	la	
chorégraphie	et	d'accentuer	la	lisibilité	des	actions.		
Pour	 le	groupe	des	 invités	(les	doyens),	 je	me	suis	
amusée	 à	 construire	 des	 volumes	 sophistiqués,	
en	 opposition	 à	 la	 légèreté	 et	 la	 fluidité	 du	
groupe	 représentant	 les	 jeunes	 amis	 de	 Frantz	 et	
Swanilda.	 Tout	 en	 appartenant	 à	 ces	 ensembles,	
les	 personnages	 principaux	 se	 singularisent	 par	
des	différences	notables	mais	jamais	ostentatoires.	
La	 seule	 exception	 est	 bien	 sûr	 Coppél-i.A.	 dont	
l'étrange	beauté	doit	amener	certains	personnages	
à	transgresser	toutes	sortes	de	limites.
Dans	 l’acte	 deux,	 les	 Prototypes,	 entre	 silicone	 et	
acier,	 forment	 un	 troisième	 groupe.	 Ce	 sont	 les	
serviteurs	 de	 Coppélius.	 Coppel-i.A.	 appartient	 à	
ce	groupe	mais	elle	se	démarque	en	tant	que	chef	
d’œuvre	quasi	divin.

The Scenography:
Jean-Christophe	 Maillot's	 ballet	 is	 in	 two	 acts	
depicting	 two	 differentiated	 worlds.	 The	 first	 act	
takes	 place	 outside,	 in	 the	 middle	 of	 the	 Forum,	
while	 the	second	 is	 in	Coppélius'	Workshop	where	
the	creator	expresses	his	imagination,	hidden	from	
view.	 This	 narrative	 led	 to	 two	 contrasting	 sets:	
one	white	and	one	black.	But,	as	the	story	explores	
emotional	 disorder	 and	 doubt,	 the	 scenography	 is	
never	binary	and	becomes	more	nuanced	according	
to	the	action.
To	 give	 form	 to	 these	 unhappy	 feelings,	 I	 went	
beyond	 the	 frame	of	 the	 stage	and	 its	 rectangular	
box.
The	set	for	the	first	act	offers	a	moving	architecture.	
Great	 curves	 are	 like	 the	 city's	 ribcage,	 moving	
to	 suit	 the	 action.	 As	 a	 backdrop,	 a	 semi-circular	
membrane	embodies	the	boundary	which	separates	
the	two	worlds	of	this	ballet.
In	 the	 second	 act,	 the	 characters	 move	 to	 the	
other	 side,	 in	 Coppélius'	 workshop.	 Vaults	 and	
"cabins"	bring	a	new	darker	aesthetic	code,	but	this	
blackness	is	lit	up	thanks	to	the	characters	who	risk	
exceeding	their	physical	and	moral	limits

The costumes :
In	 the	 first	 act,	 the	 set	 and	 costumes	 have	 been	
prepared	 in	 monochrome	 in	 order	 to	 highlight	 the	
choreography	 and	 accentuate	 the	 intelligibility	 of	
the	 action.	 For	 the	 group	 of	 guests	 (the	 elders),	 I	
amused	 myself	 by	 building	 sophisticated	 volumes,	
in	 contrast	 with	 the	 lightness	 and	 fluidity	 of	 the	
group	representing	the	young	friends	of	Frantz	and	
Swanilda.	 At	 the	 same	 time	 as	 belonging	 to	 these	
groups,	 the	 main	 characters	 are	 distinguished	 by	
notable,	 but	 never	 ostentatious,	 differences.	 The	
single	 exception	 is,	 of	 course,	 Coppél-i.A.	 whose	
strange	 beauty	 must	 lead	 some	 characters	 to	
violate	all	kinds	of	limits.
In	 Act	 Two,	 the	 Prototypes,	 between	 silicone	 and	
steel,	 form	 a	 third	 group.	 They	 are	 Coppélius'	
servants.	Coppel-i.A.	belongs	to	this	group,	but	she	
stands	out	as	a	quasi-divine	masterpiece.

A i m é e  M o r e n i

L A  S C É N O G R A P H I E 
&  L E S  C O S T U M E S

Réalisation des costumes :	Atelier	de	couture	des	Ballets	de	Monte-Carlo	sous	la	Direction	de	Jean-Michel	Lainé
Réalisation des décors :	Société	Artefact,	Courthézon
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J e a n - C h r i s t o p h e  M A I L L O T

C h o r é g r a p h e

Rosella Hightower aimait dire de son élève Jean-
Christophe Maillot que sa vie n’était qu’une union des 
opposés. De fait, chez l’actuel Chorégraphe Directeur 
des Ballets de Monte-Carlo la danse côtoie le théâtre, 
entre en piste sous un chapiteau, évolue au milieu 
des arts plastiques, se nourrit des partitions les plus 
diverses et explore différentes formes de littérature... 
Son répertoire de 80 ballets (dont 35 créés à Monaco) 
puise dans le monde des arts au sens large et chaque 
ballet est un carnet de croquis qui alimente l’œuvre 
suivante. Jean-Christophe Maillot a ainsi créé en 
40 ans un ensemble de soixante pièces, passant de 
grands ballets narratifs à des formes plus courtes, et 
dont les multiples connexions reflètent une œuvre 
qui s’inscrit dans la durée et la diversité. Ni classique, 
ni contemporain, pas même entre les deux, Jean-
Christophe Maillot refuse d’appartenir à un style et 
conçoit la danse comme un dialogue où tradition sur 
pointes et avant-garde cessent de s’exclure. 

Né	en	1960,	Jean-Christophe	Maillot	étudie	la	danse	et	
le	piano	au	Conservatoire	National	de	Région	de	Tours,	
puis	rejoint	 l’École	 Internationale	de	Danse	de	Rosella	
Hightower	 à	 Cannes	 jusqu’à	 l’obtention	 du	 Prix	 de	
Lausanne	en	1977.	Il	est	alors	engagé	par	John	Neumeier	
au	 Ballet	 de	 Hambourg	 où	 il	 interprète	 pendant	 cinq	
ans,	en	qualité	de	soliste,	des	rôles	de	premier	plan.	Un	
accident	met	fin	brutalement	à	sa	carrière	de	danseur.	

En	 1983,	 il	 est	 nommé	 chorégraphe	 et	 directeur	 du	
Ballet	 du	 Grand	 Théâtre	 de	 Tours	 qui	 deviendra	 par	
la	suite	Centre	Chorégraphique	National.	 Il	y	crée	une	
vingtaine	 de	 ballets	 et	 fonde	 en	 1985	 le	 Festival	 de	
danse	«	Le	Chorégraphique	».	En	1987,	il	crée	pour	les	
Ballets	 de	 Monte-Carlo	 Le	 Mandarin	 Merveilleux	 qui	
fait	 événement.	 Il	 devient	 conseiller	 artistique	 de	 la	
compagnie	pour	 la	 saison	 1992-1993,	puis	 est	nommé	
chorégraphe-directeur	 par	 S.A.R.	 la	 Princesse	 de	
Hanovre	en	septembre	1993.	

Son	 arrivée	 à	 la	 direction	 des	 Ballets	 de	 Monte-Carlo	
fait	prendre	un	nouvel	essor	à	cette	compagnie	de	50	
danseurs	 dont	 on	 reconnaît	 depuis	 20	 ans	 le	 niveau	
de	 maturité	 et	 d’excellence.	 Il	 crée	 à	 Monaco	 plus	 de	
40	 ballets	 qui	 contribuent	 à	 forger	 la	 réputation	 des	
Ballets	de	Monte-Carlo	dans	le	monde	entier	:	Vers	un	
pays	sage	(1995),	Roméo	et	Juliette	(1996),	Cendrillon	
(1999)	La	Belle	 (2001),	Le	Songe	 (2005),	Altro	Canto	
(2006),	 Faust	 (2007),	 LAC	 (2011),	 CHORE	 (2013),	
Casse-Noisette	 Compagnie	 (2013),	 Aleatorio	 (2016),	
Abstract	 Life	 (2018),	 Core	 meu	 (2019)...	 Plusieurs	 de	

ces	 œuvres	 sont	 inscrites	 désormais	 au	 répertoire	 de	
grandes	 compagnies	 internationales	 telles	 que	 les	
Grands	 Ballets	 Canadiens,	 le	 Royal	 Swedish	 Ballet,	 le	
Ballet	 National	 de	 Corée,	 le	 Stuttgart	 Ballet,	 le	 Royal	
Danish	 Ballet,	 le	 Ballet	 du	 Grand	 Théâtre	 de	 Genève,	
le	 Pacific	 Northwest	 Ballet,	 l’American	 Ballet	 Theatre,	
le	 Béjart	 Ballet	 Lausanne.	 En	 2014,	 il	 crée	 La	 Mégère	
apprivoisée	pour	le	Ballet	du	Théâtre	Bolchoï.

Également	 sensible	 au	 travail	 des	 autres	 artistes,	
Jean-Christophe	 Maillot	 est	 connu	 pour	 son	 esprit	
d’ouverture	et	sa	volonté	d’inviter	des	chorégraphes	au	
style	différent	à	créer	pour	la	Compagnie.	En	2000,	ce	
même	désir	de	présenter	l’art	chorégraphique	sous	de	
multiples	 angles	 l’incite	 à	 créer	 avec	 Stéphane	 Martin	
le	Monaco	Dance	Forum,	une	vitrine	 internationale	de	
la	 danse	 qui	 présente	 un	 foisonnement	 éclectique	 de	
spectacles,	d’expositions,	d’ateliers	et	de	conférences.

En	2007,	 il	 réalise	sa	première	mise	en	scène	d’opéra,	
Faust,	pour	le	Théâtre	National	de	la	Hesse	et	en	2009,	
Norma	pour	l’Opéra	de	Monte-Carlo.	En	2007,	il	réalise	
son	 premier	 film	 chorégraphique,	 Cendrillon	 puis	
Le	 Songe	 en	 2008.	 En	 2009,	 il	 élabore	 le	 contenu	 et	
coordonne	le	Centenaire	des	Ballets	Russes	à	Monaco	
qui	verra	affluer	pendant	un	an	en	principauté	plus	de	50	
compagnies	et	chorégraphes	pour	60	000	spectateurs.	
En	2011,	 la	danse	à	Monaco	vit	une	évolution	majeure	
dans	 son	 histoire.	 Sous	 la	 Présidence	 de	 S.A.R.	 La	
Princesse	 de	 Hanovre,	 les	 Ballets	 de	 Monte-Carlo	
réunissent	 désormais	 au	 sein	 d’une	 même	 structure	
la	 compagnie	 des	 Ballets	 de	 Monte-Carlo,	 le	 Monaco	
Dance	 Forum	 et	 l’Académie	 Princesse	 Grace.	 Jean-
Christophe	Maillot	est	nommé	à	la	tête	de	ce	dispositif	
qui	concentre	à	présent	 l’excellence	d’une	compagnie	
internationale,	 les	atouts	d’un	festival	multiforme	et	 le	
potentiel	d’une	école	de	haut	niveau.

DISTINCTIONS
1993	 :	 Nommé	 Chevalier	 de	 l’Ordre	 des	 Arts	 et	 des	
Lettres	par	Le	Ministre	de	la	Culture	Jack	Lang.
1999	:	Nommé	Officier	de	l’Ordre	du	Mérite	Culturel	de	
la	Principauté	de	Monaco	par	S.A.S.	Rainier	III.
2002	:	Nommé	Chevalier	de	la	Légion	d’Honneur	par	Le	
Président	de	la	République	Jacques	Chirac.
2005	 :	 Nommé	 Chevalier	 de	 l’Ordre	 de	 Saint-Charles	
par	S.A.S.	Albert	II	de	Monaco.
2014	 :	 Nommé	 Commandeur	 de	 l’Ordre	 du	 Mérite	
Culturel	de	 la	Principauté	de	Monaco	par	S.A.S	Albert	
II	de	Monaco.

B I O G R A P H I E S



33

Rosella Hightower liked to say of her student Jean-
Christophe Maillot, that his life was just a union of 
opposites. In fact, for the current Choreographer-
Director of the Ballets de Monte-Carlo, dance 
combines with theatre, enters the ring under a big 
top, evolves into the arena of visual arts, is fuelled 
by the most diverse scores and explores different 
forms of literature... His repertoire of 80 ballets (35 
created in Monaco) draws from the world of art in the 
broadest sense and each ballet is a sketch book which 
feeds the following work. Thus, over 40 years, Jean-
Christophe Maillot has created an ensemble of sixty 
pieces ranging from great narrative ballets to shorter 
formats, and where multiple connections reflect a 
work which forms part of the history and diversity. 
Neither classical nor contemporary, not even between 
the two, Jean-Christophe Maillot refuses to adhere 
to one style and designs dance like a dialogue where 
tradition on pointes and the avant-garde are no longer 
mutually exclusive. 

Born	 in	 1960,	 Jean-Christophe	 Maillot	 studied	 dance	
and	piano	at	the	Conservatoire	National	de	Région	de	
Tours,	before	joining	the	Rosella	Hightower	International	
School	 of	 Dance	 in	 Cannes	 until	 winning	 the	 Prix	 de	
Lausanne	in	1977.	He	was	then	hired	by	John	Neumeier	
at	 the	 Hamburg	 Ballet,	 where	 he	 danced	 in	 principal	
roles	as	a	soloist	for	five	years.	An	accident	brought	his	
dancing	career	to	an	abrupt	end.		

In	1983,	he	was	appointed	choreographer	and	director	
of	 the	 Ballet	 du	 Grand	 Théâtre	 de	 Tours,	 which	 later	
became	a	National	Centre	of	Choreography.	He	created	
around	 twenty	 ballets	 for	 this	 company	 and	 in	 1985,	
founded	 the	 Dance	 Festival,	 «Le	 Chorégraphique».	 In	
1987,	he	created	Le	Mandarin	Merveilleux	for	the	Ballets	
de	Monte-Carlo,	which	was	a	great	success.	He	became	
the	company’s	Artistic	Advisor	for	the	1992-1993	season	
and	 was	 then	 appointed	 Director-Choreographer	 by	
H.R.H.	the	Princess	of	Hanover	in	September	1993.	

His	arrival	at	the	Ballets	de	Monte-Carlo	set	the	company	
on	 a	 new	 path	 that	 quickly	 developed	 the	 level	 of	
maturity	and	excellence	for	which	this	company	of	50	
dancers	has	been	renowned	for	20	years.	He	has	created	
more	than	40	ballets	that	have	forged	the	reputation	of	
the	 Ballets	 de	 Monte-Carlo	 across	 the	 world:	 Vers	 un	
pays	sage	(1995),	Romeo	and	Juliet	(1996),	Cinderella	
(1999)	La	Belle	 (2001),	Le	Songe	 (2005),	Altro	Canto	
(2006),	 Faust	 (2007),	 LAC	 (2011),	 CHORE	 (2013),	
Casse-Noisette	 Compagnie	 (2013),	 Aleatorio	 (2016),	
Abstract	Life	(2018),	Core	meu	(2019)...	Several	of	these	
works	 are	 now	 included	 in	 the	 repertoires	 of	 major	
international	 ballet	 companies,	 such	 as	 the	 Grands	
Ballets	Canadiens,	the	Royal	Swedish	Ballet,	the	Korean	
National	 Ballet,	 the	 Stuttgart	 Ballet,	 the	 Royal	 Danish	
Ballet,	 the	 Ballet	 du	 Grand	 Théâtre	 de	 Genève,	 the	
Pacific	 Northwest	 Ballet,	 the	 American	 Ballet	 Theatre	
and	the	Béjart	Ballet	Lausanne.	 In	2014,	he	creates	La	
Mégère	Apprivoisée	for	the	Ballet	of	Bolshoi	Theatre.

Also	 aware	 of	 the	 work	 of	 other	 artists,	 Jean-
Christophe	Maillot	 is	 known	 for	his	 spirit	 of	openness	

and	his	commitment	to	inviting	choreographers	with	a	
different	style	to	create	for	the	company.	In	2000,	this	
same	desire	to	present	the	choreographic	art	 in	all	 its	
many	forms	led	him	to	create	with	Stéphane	Martin	the	
Monaco	 Dance	 Forum,	 an	 international	 showcase	 for	
dance	which	presents	an	eclectic	proliferation	of	shows,	
exhibitions,	workshops	
and	conferences.

In	 2007,	 he	 produced	 his	 first	 stage	 opera,	 Faust	 for	
the	 Hessisches	 Staatstheater	 and	 in	 2009	 Norma	 for	
the	 Monte-Carlo	 Opera.	 In	 2007,	 he	 created	 his	 first	
choreographic	 film	 with	 Cinderella	 then	 Le	 Songe	
in	 2008.	 In	 2009,	 he	 developed	 the	 content	 and	
coordinated	 the	 Centenary	 of	 the	 Ballets	 Russes	 in	
Monaco,	 which	 would	 see	 over	 50	 companies	 and	
choreographers	 pass	 through	 the	 Principality	 in	 one	
year,	 providing	 entertainment	 for	 60,000	 audience	
members.	In	2011,	dance	in	Monaco	underwent	a	major	
and	historical	change.	Under	 the	presidency	of	H.R.H.	
the	 Princess	 of	 Hanover,	 the	 Ballets	 de	 Monte-Carlo	
now	incorporates	the	Ballets	de	Monte-Carlo	Company,	
the	 Monaco	 Dance	 Forum	 and	 the	 Princess	 Grace	
Academy	under	a	single	organisation.	Jean-Christophe	
Maillot	was	appointed	head	of	this	organisation	which	
now	unites	the	excellence	of	an	international	company,	
the	benefits	of	a	multi-format	festival	and	the	potential	
of	a	high-level	school.

DISTINCTIONS
1993	:	Appointed	Chevalier	of	the	Ordre	des	Arts	et	des	
Lettres	by	The	Minister	of	Culture	Jack	Lang.
1999	:	Appointed	Officier	of	 l’Ordre	du	Mérite	Culturel	
de	la	Principauté	de	Monaco	by	S.A.S.	Rainier	III.
2002	:	Appointed	Chevalier	of	the	Légion	d’Honneur	by	
The	president	of	the	Republic	Jacques	Chirac.
2005	 :	 Appointed	 Chevalier	 of	 the	 Ordre	 de	 Saint-
Charles	par	S.A.S.	Albert	II	de	Monaco.
2014	:	Appointed	Commandeur	of	the	Ordre	du	Mérite	
Culturel	de	la	Principauté	de	Monaco	by	S.A.S	Albert	II	
de	Monaco.
2015	 :	Appointed	Commandeur	of	 the	Ordre	des	Arts	
et	des	Lettres	by	The	Minister	of	Culture	Fleur	Pellerin.
2016	:	Received	the	Médaille	Pouchkine.
2018	:	Received	the	Life	Time	Achievement	Award	Prix	
de	Lausanne.

AWARDS
2001	:	«	Nijinsky	»	award	of	the	Best	production	for	La	
Belle.
2002	:	«	Danza	&	Danza	»	award	of	the	Best	performance	
for	La	Belle.	
2008	:	«	Benois	de	la	Danse	»	of	the	Best	choreographer	
for	Faust,	awarded	by	Yuri	Grigorovitch	in	Moscou.
En	2010	:	«	Premio	Dansa	Valencia	2010	».
En	 2015	 :	 Golden	 Mask	 of	 the	 Best	 performance	 for	
La	 Mégère	 Apprivoisée.	 Thanks	 to	 this	 choreography,	
Ekaterina	Krysanova	 received	 the	Golden	Mask	of	 the	
Best	 dancer	 (in	 the	 role	 of	 Katharina)	 and	 Vladislav	
Lantratov	 received	 also	 the	 Golden	 Mask	 of	 the	 Best	
dancer	(in	the	role	of	Petruchio).

2015	:	Nommé	Commandeur	de	l’Ordre	des	Arts	et	des	
Lettres	par	La	Ministre	de	la	Culture	Fleur	Pellerin.
2016	:	Reçoit	la	Médaille	Pouchkine.
2018	 :	Reçoit	 le	Life	Time	Achievement	Award	du	Prix	
de	Lausanne.

PRIX
2001	 :	 Prix	 «	 Nijinsky	 »	 de	 la	 meilleure	 production	
chorégraphique	pour	La	Belle.
2002	 :	 Prix	 «	 Danza	 &	 Danza	 »	 du	 meilleur	 spectacle	
pour	La	Belle.	

2008	 :	 Prix	 «	 Benois	 de	 la	 Danse	 »	 du	 Meilleur	
Chorégraphe	pour	Faust,	décerné	par	Yuri	Grigorovitch	
à	Moscou.
En	2010	:	«	Premio	Dansa	Valencia	2010	».
En	 2015	 :	 Masque	 d’Or	 du	 meilleur	 spectacle	
chorégraphique	 pour	 La	 Mégère	 Apprivoisée.	 Pour	
cette	même	chorégraphie,	Ekaterina	Krysanova	obtient	
le	 Masque	 d’Or	 du	 meilleur	 rôle	 féminin	 (Katharina)	
et	 Vladislav	 Lantratov	 celui	 du	 meilleur	 rôle	 masculin	
(Petruchio).
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Simultanément	 à	 ses	 études	 de	 percussions	 avec	
Jacques	Mercier	puis	Philippe	Macé	au	CNR	de	Tours,	
Bertrand	Maillot	étudie	le	piano,	puis	il	travaille	ensuite	
comme	percussionniste	au	sein	d’ensembles	classiques,	
contemporains	 et	 jazz	 pendant	 une	 dizaine	 d’années,	
avant	 de	 découvrir	 l’informatique	 musicale	 au	 début	
des	années	quatre-vingt.	Il	décide	alors	de	se	consacrer	
essentiellement	à	 la	composition	de	musiques	pour	 le	
théâtre	et	la	danse.	
Depuis	cette	date	plus	d’une	quarantaine	de	musiques	
ont	vu	le	jour.
Pour	 le	 théâtre	 :	dans	 des	 mises	 en	 scène	 de	 Nicolas	
Lormeau,	 Les	 forçats	 de	 la	 route	 (Albert	 Londres),	
Hernani	 (Victor	 Hugo),	 Elle	 et	 lui	 (George	 Sand),	 La	
confession	 d’un	 enfant	 du	 siècle	 (Alfred	 de	 Musset),	
Courteline	 au	 grand	 guignol	 (Geoge	 Courteline-
André	 Paul	 Antoine),	 La	 forêt	 des	 coeurs	 sombres	
(Jean	 Frédéric	 Vernier),	 L’âne	 et	 le	 ruisseau	 (Alfred	
de	 Musset),	 Ferdinande	 des	 abysses	 (Karin	 Serres),	
L’ours	 (Anton	 Tchekhov),	 Poucette	 (Charles	 Vildrac),	
Ruy	 Blas	 (Victor	 Hugo),	 Embrasse	 les	 tous	 (Georges	
Brassens,	 Nicolas	 Lormeau,	 Michel	 Aymard),	 Rémi	
Devos	 (Débrayage	 (Rémi	 Devos),	 Véronique	 Samakh	
(Ziyara	(François	Place),	Ivan	et	Vassilissa	(Adaptation	
de	Félix	Pruvost	et	Véronique	Samakh),	Méchant	(Anne	
Sylvestre),	 la	 Ronde	 de	 nos	 saisons	 (Anne	 Catherine	
Chagrot),	 Comment	 Wang-Fô	 fut	 sauvé	 (Marguerite	
Yourcenar),	 le	 Voyage	 de	 Cornélius	 (François	 Place),	
Olivier	Cruveiller	(Une	histoire	de	clés	(Nathalie	Akoun),	
Cow	Boy	(Paul	Minthe),	Olivier	Oudiou	Justin	prend	du	
spectrum	 (Rémi	 Devos),	 Rêver	 Yévé	 (Félix	 Pruvost),	
Hugues	Massignat,	Cendres	de	cailloux	(Daniel	Danis).
Pour	 la	 danse	 :	dans	 des	 chorégraphies	 de	 Jean-
Christophe	 Maillot	 (Aléatorio,	 Presque	 rien	 Choré,	
Casse	 Noisette	 Compagnie,	 Lac,	 Altro	 canto	 II,	 Faust,	
Le	Songe,	Casse	Noisette	Circus,	Hubuhuha,	Du	voyage	
d’hiver,	 Cliché,	 Nébule),	 Jacopo	 Godani	 (Baby	 Gang,	
Beyonders),	Nicolas	Musin	(Lamento).	Christian	Uboldi	
(L’espace	 du	 dedans	 ou	 le	 dernier	 combat,	 d’après	
Henri	Michaux).
Parallèlement	il	écrit	quelques	génériques	et	musiques	
de	 documentaires	 et	 enseigne	 pendant	 une	 dizaine	
d’années	l’informatique	musicale	au	CMI	(Centre	Musical	
Informatique)	à	Paris	en	tant	que	formateur	certifié	par	
Apple	pour	le	logiciel	Logic	Pro	et	par	Ableton	pour	le	
logiciel	Live.	

Alongside	his	percussion	studies	with	Jacques	Mercier	
followed	 by	 Philippe	 Macé	 at	 the	 CNR	 in	 Tours,	
Bertrand	Maillot	studied	piano.	He	was	then	employed	
as	 a	 percussionist	 in	 classical,	 contemporary	 and	
jazz	 ensembles	 and	 bands	 for	 over	 a	 decade	 before	
discovering	 computer	 music	 in	 the	 early	 eighties.	
He	 then	 decided	 to	 pour	 all	 his	 time	 and	 energy	 into	
composing	for	the	theatre	and	dance.
Since	then,	he	has	produced	over	forty	compositions:
Theatre:
For	productions	by	Nicolas	Lormeau	(Les	Forçats	de	la	
Route	by	Albert	Londres,	Hernani	by	Victor	Hugo,	Elle	
et	Lui	by	George	Sand,	La	Confession	d'Un	Enfant	du	
Siècle	by	Alfred	de	Musset,	Courteline	au	Grand	Guignol	
by	Georges	Courteline-André	Paul	Antoine,	La	Forêt	des	
Coeurs	Sombres	by	Jean	Frédéric	Vernier,	L'Âne	et	 le	
Ruisseau	by	Alfred	de	Musset),	Ferdinande	des	Abysses	
by	Karin	Serres,	The	Bear	by	Anton	Chekhov,	Poucette	
by	Charles	Vildrac,	Ruy	Blas	by	Victor	Hugo,	Embrasse	
les	Tous	by	Georges	Brassens	Nicolas	Lormeau	Michel	
Aymard),	 Rémi	 Devos	 (Débrayage	 by	 Rémi	 Devos),	
Véronique	 Samakh	 (Ziyara	 by	 François	 Place,	 Ivan	
et	 Vassilissa	 adapted	 by	 Félix	 Pruvost	 and	 Véronique	
Samakh,	Méchant	by	Anne	Sylvestre,	La	Ronde	de	Nos	
Saisons	by	Anne	Catherine	Chagrot,	Comment	Wang-
Fa	Fut	Sauvé	by	Marguerite	Yourcenar,	 Le	Voyage	de	
Cornélius	 by	 François	 Place),	 Olivier	 Cruveiller	 (Une	
Histoire	de	Clés	by	Nathalie	Akoun),	Paul	Minthe	(Cow	
Boy	 by	 Paul	 Minthe),	 Olivier	 Oudiou	 (Justin	 Prend	 du	
Spectrum	by	Rémi	Devos),	Félix	Pruvost	(Rêver	Yévé	by	
Félix	Pruvost),	Hugues	Massignat	(Cendres	de	Cailloux	
by	Daniel	Danis).

Dance:
For	choreography	by	Jean-Christophe	Maillot	(Aléatorio,	
Presque	 Rien	 Choré,	 The	 Nutcracker	 Company,	 Lac,	
Altro	 Canto	 II,	 Faust,	 Le	 Songe,	 Nutcracker	 Circus,	
Hubuhuha,	Du	Voyage	d'Hiver,	Cliché,	Nébule),	Jacopo	
Godani	 (Baby	 Gang,	 Beyonders),	 Nicolas	 Musin	
(Lamento),	Christian	Uboldi	(L'Espace	du	Dedans	ou	le	
Dernier	Combat	adapted	from	work	by	Henri	Michaux).

In	 parallel	 to	 this,	 he	 has	 composed	 scores	 and	
soundtracks	for	films	and	documentaries,	and	has	over	
a	 decade	 of	 experience	 teaching	 computer	 music	 at	
the	 CMI	 (Centre	 Musical	 Informatique)	 in	 Paris	 as	 an	
Apple-certified	Logic	Pro	software	trainer	and	Ableton-
certified	Live	software	trainer.

B e r t r a n d  M A I L L O T

M u s i q u e
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A i m é e  M O R E N I

S c é n o g r a p h i e ,  c o s t u m e s

Née	 en	 1990	 à	 Paris,	 Aimée	 Moreni	 a	 toujours	 évolué	
dans	un	monde	artistique.
C’est	naturellement	qu’en	2010,	elle	passe	 le	concours	
des	arts	décoratifs	dont	elle	sera	diplômée	6	ans	plus	
tard.
Son	 travail	 s’articule	 sur	 une	 recherche	 expérimentale	
et	 sensible,	 souvent	 portée	 sur	 la	 lumière	 et	 l’univers	
magique	 qui	 en	 émane.	 C’est	 dans	 cette	 direction	
qu’elle	crée	son	projet	de	diplôme	intitulé	“rêve	astral”.
Aujourd’hui	 directrice	 artistique,	 son	 parcours	
professionnel	passe	d’un	univers	à	l’autre	:	Dior	(image	
de	 ses	 parfums),	 Hermès	 (studio	 maroquinerie),	 J.M	
Weston	(scénographie	d’expositions)	ou	encore	Chloé	
(spot	publicitaire).
Elle	 participe	 également	 à	 diverses	 expositions	
notamment	à	l’Institut	du	monde	arabe	à	Paris	en	2011	et	
remporte	des	distinctions	pour	ses	travaux	personnels	
(prix	Icart	2016,	sélection	prix	de	la	convocation	2017).
Elle	 réalise	 en	 2018	 la	 scénographie	 et	 les	 costumes	
d’Abstract/Life	de	Jean-Christophe	Maillot.	 Il	 s'agit	de	
sa	 première	 collaboration	 avec	 les	 Ballets	 de	 Monte-
Carlo.

Born	 in	 1990	 in	 Paris,	 Aimée	 Moreni	 grew	 up	 in	 an	
artistic	world.	So	 it	was	natural	 that	 in	2010,	she	took	
the	entrance	examination	for	the	School	of	Decorative	
Arts	where	she	graduated	6	years	later.
Her	work	revolves	around	an	experimental	and	sensitive	
research,	often	relating	to	light	and	the	magical	universe	
which	emanates	from	it.	That	was	the	direction	she	took	
in	creating	her	degree	project	entitled	“Astral	Dream.”
She	is	today	Artistic	Director	with	an	insatiable	curiosity.	
Her	career	path	is	moving	from	one	world	to	another:	
Dior	 (image	 for	 its	perfumes),	Hermès	 (leather	goods	
studio),	 J.M	 Weston	 (exhibition	 scenography)	 and	
Chloé	(TV	ad).
She	has	also	taken	part	in	various	exhibitions,	notably	at	
the	Institute	of	the	Arab	World	in	Paris	in	2011.
She	 has	 garnered	 many	 distinctions	 for	 her	 personal	
works	(the	Icart	Award	2016,	listed	for	the	Convocation	
Awards	2017).
Her	 first	 collaboration	 with	 Les	 Ballets	 de	 Monte-
Carlo	 took	 place	 in	 2018	 for	 the	 ballet	 Abstract/Life	
by	Jean	Christophe	Maillot	for	which	she	designed	the	
scenography	and	costumes.

Né	en	1974	à	Rennes,	Samuel	Thery	effectue	ses	études	
au	lycée	de	Sèvres	où	il	obtient	son	Brevet	de	technicien	
des	métiers	de	la	musique.	Une	fois	diplômé,	il	décide	
de	travailler	dans	le	spectacle.
Si	 le	 métier	 de	 sonorisateur	 semble	 logique	 pour	 ce	
joueur	de	 batterie,	 c’est	pourtant	 la	 lumière	 qui	 a	 ses	
faveurs.
Le	foisonnement	des	couleurs,	 la	recherche	des	effets	
deviennent	 rapidement	 sa	 passion	 première.	 Pendant	
près	de	 10	ans,	 il	 travaille	pour	 les	grands	noms	de	 la	
scène	française	et	participe	à	 la	création	des	 lumières	
pour	des	scènes	monumentales.
En	2010,	il	découvre	l’univers	de	la	danse	avec	ses	règles	
et	ses	codes	différents	de	ceux	utilisés	pour	les	shows	
à	grande	échelle.	Il	développe	alors	un	sens	de	l’écoute	
différent	afin	de	traduire	une	palette	de	sentiments	 la	
plus	 large	possible.	 La	 lumière	n’est	plus	 réduite	à	un	
simple	accessoire.	
Participant	 en	 juillet	 2010	 aux	 Terrasses,	 organisées	
en	plein	air	par	les	Ballets	de	Monte-Carlo,	il	collabore	
une	 première	 fois	 en	 tant	 que	 créateur	 lumières	 avec	
Jean-Christophe	Maillot.	Il	retrouve	le	chorégraphe	pour	
Opus	50,	LAC	et	intègre	à	cette	occasion	Les	Ballets	de	
Monte-Carlo.

Born	 in	 1974	 in	Rennes,	Samuel	Thery	went	 to	 school	
in	 Sèvres	 where	 he	 gained	 his	 vocational	 training	
certificate	 in	 music.	 After	 graduating,	 he	 decided	 to	
work	in	theatre.
While	 the	 job	 of	 sound	 engineer	 seemed	 a	 logical	
choice	for	this	drummer,	it	was	lighting	that	caught	his	
imagination.
The	 abundance	 of	 colours	 and	 the	 search	 for	 effects	
rapidly	became	his	primary	passion.	For	nearly	10	years,	
he	 worked	 for	 the	 big	 names	 in	 French	 theatre	 and	
was	involved	in	designing	the	lighting	for	monumental	
stages.
In	2010,	he	discovered	the	world	of	dance	with	its	rules	
and	codes	that	differed	from	those	used	for	large-scale	
shows.	He	has	 therefore	developed	a	different	way	of	
listening,	in	order	to	reflect	the	widest	possible	range	of	
emotions.	Light	is	no	longer	simply	an	accessory.	
Involved	 in	 "Terrasses"	 in	 July	 2010,	 organised	 in	 the	
open	air	by	the	Ballets	de	Monte-Carlo,	he	worked	with	
Jean-Christophe	Maillot	for	the	first	time	in	creating	the	
lighting.	 He	 worked	 with	 the	 choreographer	 again	 on	
Opus	50,	LAC	and	on	this	occasion,	 joined	the	Ballets	
de	Monte-Carlo.

S a m u e l  T H E R Y

L u m i è r e s
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L’ancrage de la danse à monaco : Les Ballets 
Russes
1909	marque	le	début	d’une	forte	implantation	de	
l’art	chorégraphique	à	Monaco.	Serge	de	Diaghilev	
présente	pour	la	première	fois	à	Paris	ses	Ballets	
Russes.	Ils	s’établissent	à	Monte-Carlo	qui	devient	
leur	atelier	créatif	pendant	deux	décennies.	Depuis	
la	Principauté,	Diaghilev	réforme	le	ballet	de	son	
temps	dans	toutes	ses	formes.	À	sa	mort	en	1929,	
la	compagnie	est	dissoute.	Plusieurs	personnalités	
et	 chorégraphes	 la	 font	 renaître	 sous	 diverses	
appellations	mais	elle	disparaît	définitivement	en	
1951.	

La naissance de l’actuelle Compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo
En	 1985,	 la	 compagnie	 des	 Ballets	 de	 Monte-
Carlo	voit	 le	 jour	grâce	à	 la	volonté	de	S.A.R.	 la	
Princesse	de	Hanovre	qui	souhaite	s’inscrire	dans	
cette	tradition	de	la	danse	à	Monaco.	La	nouvelle	
compagnie	 est	 dirigée	 par	 Ghislaine	 Thesmar	 et	
Pierre	Lacotte,	puis	par	Jean-Yves	Esquerre.	

L’essor de la Compagnie
En	1993,	S.A.R.	la	Princesse	de	Hanovre	nomme	à	la	
tête	des	Ballets	de	Monte-Carlo,	Jean-Christophe	
Maillot.	Fort	d’une	expérience	de	danseur	acquise	
chez	 Rosella	 Hightower	 et	 John	 Neumeier,	 et	
chorégraphe-directeur	du	Centre	Chorégraphique	
National	 de	 Tours,	 Jean-Christophe	 Maillot	 fait	
prendre	un	tournant	à	la	compagnie.	Il	crée	pour	
elle	plus	de	30	ballets	dont	plusieurs	entreront	au	
répertoire	de	grandes	compagnies	internationales.	
Les	Ballets	de	Monte-Carlo	sont	dès	lors	sollicités	
dans	 le	 monde	 entier	 grâce	 à	 des	 œuvres	
emblématiques	de	Jean-Christophe	Maillot	 telles	
que	Vers	un	pays	sage	(1995),	Roméo	et	Juliette	
(1996),	 Cendrillon	 (1999),	 La	 Belle	 (2001),	 Le	

Songe	(2005),	Altro	Canto	(2006),	Faust	(2007),	
LAC	 (2011),	 CHORE	 (2013),	 Casse-Noisette	
Compagnie	(2013),	La	Mégère	apprivoisée	(2017),	
Abstract/Life	(2018),	Core	meu	(2019)...

Par	 ailleurs	 Jean-Christophe	 Maillot	 enrichit	
également	 le	 répertoire	 de	 la	 compagnie	 en	
invitant	 des	 chorégraphes	 majeurs	 de	 notre	
époque	 mais	 aussi	 en	 permettant	 à	 des	
chorégraphes	 émergeants	 de	 travailler	 avec	 cet	
outil	 exceptionnel	 que	 sont	 les	 50	 danseurs	 des	
Ballets	 de	 Monte-Carlo.	 Parmi	 ces	 chorégraphes	
invités	figurent	notamment	Sidi	Larbi	Cherkaoui,	
Shen	Wei,	Alonzo	King,	Emio	Greco,	Chris	Haring,	
Marco	Goecke,	Lucinda	Childs,	William	Forsythe,	
Jiri	 Kylian,	 Karole	 Armitage,	 Maurice	 Béjart	 ou	
encore	Marie	Chouinard

En	 2000,	 Jean-Christophe	 Maillot	 crée	 avec	
Stéphane	 Martin	 le	 Monaco	 Dance	 Forum,	
vitrine	 internationale	 de	 la	 danse	 qui	 présente	
un	 foisonnement	 éclectique	 de	 spectacles,	
d’expositions,	 d’ateliers	 et	 de	 conférences.	 La	
compagnie	 participe	 régulièrement	 à	 ce	 festival	
ainsi	que	l’Académie	Princesse	Grâce.

L’avenir des Ballets de Monte-Carlo
En	2011,	sous	la	Présidence	de	S.A.R.	La	Princesse	
de	 Hanovre,	 une	 nouvelle	 structure	 dirigée	 par	
Jean-Christophe	Maillot	réunit	ces	trois	institutions	
:	Les	Ballets	de	Monte-Carlo	concentrent	à	présent	
l’excellence	 d’une	 compagnie	 internationale,	 les	
atouts	 d’un	 festival	 multiforme	 et	 le	 potentiel	
d’une	 école	 de	 haut	 niveau.	 Création,	 formation	
et	diffusion	sont	à	présent	réunies	à	Monaco	pour	
se	mettre	au	service	de	l’art	chorégraphique	d’une	
manière	inédite	dans	le	monde	de	la	danse.

LES BALLETS 
DE MONTE-CARLO

The anchoring of dance in Monaco: Les Ballets Russes
1909	 marks	 the	 beginning	 of	 a	 strong	 presence	 of	
choreographic	art	in	Monaco.	Serge	de	Diaghilev	presents	
his	 Russian	 Ballet	 in	 Paris	 for	 the	 first	 time.	 They	 set	 up	
in	Monte-Carlo	which	becomes	their	creative	workshop	for	
the	next	two	decades.	Since	the	Principality,	Diaghilev	has	
reformed	ballet	in	his	time	in	all	its	forms.	Upon	his	death	
in	1929,	the	company	was	dissolved.	Several	personalities	
and	choreographers	revived	it	under	various	names	but	it	
disappeared	completely	in	1951.	

The birth of the current Monte-Carlo Ballet Company
In	1985,	the	Monte-Carlo	Ballet	Company	was	born	thanks	
to	the	want	of	H.R.H.	the	Princess	of	Hanover,	who	wanted	
to	enrol	in	this	dance	tradition	in	Monaco.	The	new	company	
was	directed	by	Ghislaine	Thesmar	and	Pierre	Lacotte,	then	
by	Jean-Yves	Esquerre.	

The rapid expansion of The Company
In	 1993,	 H.R.H.	 the	 Princess	 of	 Hanover	 nominates	 Jean-
Christophe	Maillot	as	the	head	of	the	Monte-Carlo	Ballets.	
Backed	by	experience	as	a	dancer	from	Rosella	Hightower	
and	 John	 Neumeier,	 and	 choreographer-director	 of	 the	
National	Choreographic	Centre	of	Tours,	 Jean-Christophe	
Maillot	 takes	 his	 turn	 in	 the	 company.	 He	 creates	 more	
than	30	ballets	 for	her,	 including	 several	which	enter	 the	
repertoire	 of	 large	 international	 companies.	 The	 Monte-
Carlo	 Ballets	 are	 now	 in	 demand	 throughout	 the	 world	
thanks	to	the	iconic	works	of	Jean-Christophe	Maillot	such	
as	 Vers	 un	 pays	 sage	 (1995),	 Roméo	 et	 Juliette	 (1996),	
Cendrillon	(1999)	La	Belle	(2001),	Le	Songe	(2005),	Altro	

Canto	 (2006),	 Faust	 (2007),	 LAC	 (2011),	 CHORE	 (2013),	
Casse-Noisette	Compagnie	(2013),	La	Mégère	apprivoisée	
(2017),	Abstract/Life	(2018),	Core	meu	(2019)...

Furthermore,	 Jean-Christophe	 Maillot	 also	 enriches	 the	
company’s	repertoire	by	inviting	the	major	choreographers	
of	 our	 time	 but	 also	 enabling	 emerging	 choreographers	
to	 work	 with	 this	 exceptional	 tool,	 which	 are	 the	 50	
dancers	 of	 the	 Monte-Carlo	 Ballets.	 Among	 these	 guest	
choreographers	are	Sidi	Larbi	Cherkaoui,	Shen	Wei,	Alonzo	
King,	 Emio	 Greco,	 Chris	 Haring,	 Marco	 Goecke,	 Lucinda	
Childs,	 William	 Forsythe,	 Jiri	 Kylian,	 Karole	 Armitage,	
Maurice	Béjart	and	even	Marie	Chouinard.

In	 2000,	 Jean-Christophe	 creates	 withe	 Stéphane	 Martin	
the	Monaco	Dance	Forum,	international	window	to	dance	
that	presents	an	eclectic	fusion	of	spectacles,	exhibitions,	
workshops	 and	 conferences.	 The	 company	 regularly	
participates	 in	 this	 festival	 and	 the	 Académie	 Princesse	
Grace.

The future of Les Ballets de Monte-Carlo
In	 2011,	 under	 the	 chairmanship	 of	 H.R.H.	 the	 Princess	 of	
Hanover,	 a	 new	 structure	 directed	 by	 Jean-Christophe	
Maillot	 reunites	 these	 three	 institutions:	 The	 Monte-Carlo	
Ballets	 currently	 concentrates	 on	 the	 excellence	 of	 an	
international	company,	the	assets	of	a	diverse	festival	and	
the	potential	for	a	school	of	a	high	level.	Creation,	training	
and	production	are	currently	reunited	in	Monaco	to	serve	
choreography	in	an	unprecedented	manner	in	the	world	of	
dance.
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PARTENAIRES OFFICIELS

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management,	 partenaire	 des	
Institutions	et	événements	qui	font	rayonner	la	Principauté

Fortement	 attachée	 à	 ses	 racines	 locales,	
CFM	Indosuez	Wealth	Management	est	la	plus	ancienne	et	la	
plus	importante	Banque	de	Gestion	de	Fortune	de	Monaco.	
Élue	 meilleure	 banque	 de	 la	 Principauté	 par	 le	 magazine	
international	 Global	 Finance	 pour	 la	 quatrième	 année	
consécutive	en	2020,	CFM	 Indosuez	Wealth	Management	
est	partenaire	des	Institutions	et	événements	monégasques	
qui	font	rayonner	la	Principauté.	Emblématique	depuis	plus	
de	20	ans	:	le	partenariat	officiel	et	actif	avec	la	Compagnie	
des	Ballets	de	Monte-Carlo	:	Ballets,	Monaco	Dance	Forum,	
Académie	Princesse	Grace.	Par	ailleurs,	la	banque	s’engage	
auprès	 de	 l’Institut	 océanographique	 et	 l’accompagne	
dans	sa	mission	de	faire	«	connaître,	aimer	et	protéger	les	
océans	 ».	 Elle	 apporte	 également	 son	 soutien	 à	 diverses	
Associations	 monégasques,	 qu’elles	 oeuvrent	 dans	 le	
domaine	culturel,	environnemental,	caritatif,	ou	sportif.	

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 et	 la	 Compagnie	 des	
Ballets	de	Monte-Carlo	:	une	communauté	de	valeurs	pour	
un	 partenariat	 exemplaire,	 bien	 au-delà	 des	 frontières	
monégasques	!

L’art,	le	dépassement	de	soi,	le	travail	de	chacun	et	le	travail	
en	équipe,	orienté	vers	un	but	commun,	autant	de	valeurs	
qui	nous	sont	mutuelles.	

Au-delà	de	nos	frontières,	les	déplacements	internationaux	
des	Ballets	de	Monte-Carlo	sont	souvent	l’occasion	pour	la	
banque	d’aller	 à	 la	 rencontre	de	 ses	clients	 lointains.	 	Un	
partenariat	international	donc,	et	très	attaché	à	ses	racines	
locales.	 Plusieurs	 fois	 par	 an,	 dans	 le	 cadre	 convivial	 de	
«	 l’Atelier	 »	 à	 Beausoleil,	 véritable	 lieu	 de	 vie	 et	 «	 labo	
de	 recherche	 »	 des	 Ballets,	 clients,	 collaborateurs	 de	 la	
banque	 et	 artistes	 peuvent	 échanger	 librement	 à	 l’issue	
de	 répétitions	 privées,	 réservées	 par	 les	 Ballets	 à	 son	
Partenaire	officiel.

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management,	 la	 banque	 haute	
performance	à	«	l’ADN	»	monégasque	!

La	gestion	d’un	patrimoine	nécessite	un	partenaire	bancaire	
solide,	proche	de	ses	clients,	disponible	et	ayant	accès	aux	
meilleures	expertises.
Dans	 son	 métier	 principal	 de	 Gestion	 de	 Fortune,
CFM	Indosuez	Wealth	Management	propose	à	sa	clientèle	
locale	et	 internationale	une	offre	 large	et	 innovante,	dans	
trois	grandes	familles	d’activités	animées	par	plus	de	400	
spécialistes	:
• Structurer sa fortune	(juridique	et	fiscal,	corporate	finance	
et	philanthropie)
• Investir sa fortune (9	 lignes	 produits	 mondialisées	 :	
Gestion	 discrétionnaire,	 Advisory,	 Fonds	 de	 placement,	
Produits	 structurés,	 Marchés	 des	 changes	 et	 métaux	
précieux,	 Financements,	 Private	 equity,	 Assurance	 &	
prévoyance,	Immobilier)
• Banquiers et plus encore	(services	bancaires,	partage	des	
savoirs,	événements	exclusifs…)

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 partners	 with	
institutions	and	events	raising	the	profile	of	the	Principality

Rightly	 proud	 of	 its	 local	 roots,	 CFM	 Indosuez	 Wealth	
Management	is	the	oldest	and	largest	Wealth	Management	
Bank	in	Monaco.	Named	«Best	Bank	in	the	Principality»	by	
the	 international	 magazine	 Global	 Finance	 for	 the	 fourth	
year	running	in	rankings,	CFM	Indosuez	Wealth	Management	
partners	with	institutions	and	events	raising	the	profile	of	
the	Principality.	Epitomising	this	 relationship	 is	our	active	
20-year	 partnership	 with	 the	 Ballets	 de	 Monte-Carlo	 as	
official	 sponsor,	 covering	 ballets	 and	 the	 Monaco	 Dance	
Forum	 at	 the	 Académie	 Princesse	 Grace.	 Furthermore,	
the	bank	 is	 teaming	up	with	 the	Oceanographic	 Institute	
in	 support	 of	 its	 mission	 to	 transmit	 knowledge	 of	 and	
cherish	and	protect	the	world's	oceans.	CFM	Indosuez	also	
sponsors	 many	 of	 Monaco’s	 non-profits	 working	 in	 the	
areas	of	culture,	the	environment,	charity	and	sport.	

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 and	 the	 Ballets	 de	
Monte-Carlo:	shared	values	make	for	a	model	partnership	
that	goes	well	beyond	our	borders

Our	 two	 organisations	 share	 many	 values:	 creating	 art,	
striving	 to	 excel,	 and	 working	 individually	 and	 as	 a	 team	
towards	a	common	goal.

Beyond	our	borders,	the	international	travels	of	the	Ballets	
de	Monte-Carlo	often	provide	the	bank	with	an	opportunity	
to	 meet	 far-flung	 clients.	 	 It	 is	 therefore	 an	 international	
partnership,	 with	 a	 profound	 attachment	 to	 its	 local	
roots.	 Several	 times	 a	 year,	 as	part	 of	 the	 “Workshop”	 in	
Beausoleil,	 where	 the	 Ballets	 “experiment”	 and	 find	 their	
inspiration,	the	bank’s	clients	and	employees	have	a	chance	
to	freely	exchange	ideas	after	attending	private	rehearsals	
that	the	Ballets	reserve	for	their	Official	Partner.

CFM	Indosuez	Wealth	Management,	a	top	performing	bank	
with	Monaco	in	its	DNA

Managing	 wealth	 requires	 a	 solid	 banking	 partner	 that	 is	
close	to	its	clients,	attentive	and	has	access	to	top	expertise.
In	 its	 core	 business	 of	 wealth	 management,
CFM	Indosuez	Wealth	Management	offers	to	its	 local	and	
international	 clients	 a	 broad	 and	 innovative	 offer	 divided	
into	 three	 branches	 of	 activity	 managed	 by	 over	 400	
specialists:
•	Structuring wealth (legal	and	tax,	corporate	finance	and	
philanthropy)
• Investing wealth (9	 global	 product:	 Discretionary	
Management,	 Advisory	 services,	 Investment	 funds,	
Structured	products,	Foreign	exchange	&	precious	metals	
advisory,	 Financing,	 Private	 equity,	 Life	 and	 protection	
insurance	and	Real	estate)
• Banking and beyond	 (banking	 services,	 shared	
knowledge,	exclusive	events…)
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CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 offers	 corporate	 and	
institutional	 clients	 a	 comprehensive	 range	 of	 banking	
services.	 CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 also	 caters	
to	all	the	needs	of	third-party	asset	managers	by	offering	
a	 one-stop	 depositary	 banking	 service,	 including	 direct	
access	to	the	specialists	of	the	Principality’s	largest	trading	
floor.

Held	by	Crédit	Agricole	group	(70%),	one	of	the	world’s	top	
banking	groups,	CFM	Indosuez	Wealth	Management	offers	
to	 its	clients	a	privileged	access	to	the	global	network	of	
Indosuez	Wealth	Management	group	and	Credit	Agricole	
Corporate	and	Investment	Banking.

CFM	 Indosuez	 Wealth	 Management	 met	 également	 à	 la	
disposition	 de	 ses	 clients	 entreprises	 et	 Institutionnels	
l’ensemble	 des	 services	 bancaires.	 De	 plus,	 au	 service	
des	 Sociétés	 de	 gestion	 externe,	 CFM	 Indosuez	 Wealth	
Management	 propose	 ses	 services	 complets	 de	 Banque	
Dépositaire,	avec	accès	direct	aux	spécialistes	de	 la	Salle	
des	Marchés,	la	plus	importante	de	la	Principauté.

Adossée	 au	 groupe	 Crédit	 Agricole,	 l’un	 des	 premiers	
groupes	 bancaires	 mondiaux,	 CFM	 Indosuez	 Wealth	
Management	 offre	 à	 ses	 clients	 un	 accès	 privilégié	 au	
réseau	mondial	du	groupe	 Indosuez	Wealth	Management	
et	 de	 Crédit	 Agricole	 CIB,	 banque	 de	 financement	 et	
d’investissement.

Sensitive	to	the	fundamental	values	of	the	Ballets	de	
Monte-Carlo,	 the	 Maison	 CHOPARD	 has	 become	 a	
Preferred	Partner	of	the	prestigious	company.	There	
are	 many	 similarities	 between	 choreographic	 art	 in	
Monaco	and	the	fine	jewellery	we	represent.	The	care	
for	excellence	guides	us	both,	as	well	as	the	pleasure	
of	 creating.	 The	 collections	 of	 a	 great	 house	 come	
from	 a	 history,	 from	 an	 era	 and	 bear	 elegantly	 the	
savoir-faire	 of	 its	 creator	 just	 as	 a	 choreographer	
registers	 the	 reflection	 of	 his	 thoughts	 in	 the	
repertoire	 of	 a	 company.	 These	 links	 between	 the	
world	of	dance	and	that	of	fine	 jewellery	are	at	the	
centre	of	this	new	collaboration	which	fills	our	hearts	
with	joy.

Sensibles	 aux	 valeurs	 qui	 fondent	 Les	 Ballets	 de	
Monte-Carlo,	La	Maison	CHOPARD	devient	Partenaire	
Privilégié	 de	 la	 prestigieuse	 compagnie.	 Entre	 l’art	
chorégraphique	 à	 Monaco	 et	 la	 haute	 joaillerie	 que	
nous	représentons,	 les	similitudes	sont	nombreuses.	
Le	 souci	de	 l’excellence	nous	guide	 tous	deux	ainsi	
que	 le	plaisir	de	créer.	Les	collections	d’une	grande	
maison	naissent	d’une	histoire,	d’une	époque	et	porte	
avec	 élégance	 le	 savoir-faire	 de	 son	 créateur	 tout	
comme	un	chorégraphe	inscrivant	dans	le	répertoire	
d’une	 compagnie	 le	 reflet	 de	 sa	 pensée.	 Ces	 traits	
d’union	 qui	 relient	 l’univers	 de	 la	 danse	 et	 celui	 de	
la	 haute	 joaillerie	 sont	 au	 cœur	 de	 cette	 nouvelle	
collaboration	qui	nous	remplit	de	joie.
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