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L'art du portrait

La Royale est conçu comme la succession de trois portraits de femme. Ces portraits 
sont exprimés par la danse, sur des musiques de Robert de Visée. Notre désir est de 
mettre en valeur la fonction première de la danse de cour de ce temps, avant d'être 
un divertissement spectaculaire : se présenter aux autres.

On ne peut oublier que ce 17ème siècle voit l'apparition d'une attention à l'intimité, 
dont la Princesse de Clèves de Mme de La Fayette, ou encore les lettres de Mme de 
Sévigné adressées à sa fille Mme de Grignan en sont des témoignages passionnants.

Les musiques servant la danse, souvent brèves, se rapprochent du genre épistolaire 
tant elles visent à exprimer l'instant. Et il y a une beauté particulière et profonde 
dans cet art de l'éphémère, une attention au détail et une recherche de naturel et de 
grâce qui permettent un rapport intime, simple et direct avec le public.
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Belle dance

La  Belle  dance pratiquée  au  temps  de 
Louis XIV ne se développe jamais sans 
relation au cadre donné d'une musique.

Avec ce spectacle la Royale, notre désir 
est  de  jouer  avec  les  relations  que  ces 
deux arts nouent et dénouent.

Notre travail se situe à la source de cette 
mise en jeu,  en postulant  que la danse 
n'est  pas ici  dans une posture servile à 
l'égard de la musique.

La Duchesse de Bourgogne

Les chorégraphies qui nous sont parvenues – dues à de grands artistes tels Pécour 
ou Feuillet – présentent les pas et les trajectoires de la danse, surplombée d'une 
mélodie. Cette mélodie est la référence, et ses contours, détours, incises et cadences  
développent un discours.

Il  y  a  élaboration  de  phrases,  et  la  danse  y 
associe son propre phrasé en s'appuyant sur ce 
guidon.  Mais la  mélodie  n'est-elle  pas à son 
tour changée ?

Songeons à cette situation très fréquente : une 
phrase  mélodique  est  reprise  mais  la  danse 
jointe ne dit plus la même chose.

Dans ce cas, comment la musique pourrait-elle 
être perçue de la même façon ? Et de son côté, 
comment  l'interprétation  musicale  sera-t-elle 
touchée par la danse ?

Akiko Veaux



Musique et danse

L'accompagnement en basse continue d'une mélodie peut varier grandement d'un 
interprète à l'autre. De la même façon, tandis que demeure une même mélodie, la 
danse peut se déployer avec une certaine liberté par rapport à son modèle.

Cet exemple de la basse continue 
est  important  en  ce  que  nous 
revendiquons  pour  le  rapport 
musique/  danse  la  même  rigueur 
que  celle  nécessaire  pour  la 
musique de chambre.

Ce qui se traduit pour nous par une 
grande  exigence  rythmique,  une 
recherche  de  justesse  de 
l'expression  et  une  écoute  sans 
cesse renouvelée.

Pour  La  Royale,  le  répertoire 
musical  choisit  est  certes  du 
répertoire de danse. Mais nous n'en 
avons  aucune  chorégraphie 
historique.

Nous  avons  choisit  à  ce  titre 
d'accueillir  Hubert  Hazebroucq 
pour  composer  les  chorégraphies, 
fort  de  sa  profonde  connaissance 
du répertoire et de son inventivité.

La situation de ne pas posséder de chorégraphies originales n'est  pas pour nous 
déplaire  :  c'est  aussi  l'opportunité  de  créer  une  collaboration  immédiate  entre 
musiciens et danseurs. Car dans notre désir d'associer intimement ces deux arts, le 
jeu de transformer notre interprétation musicale par la création chorégraphique est 
des plus attirants.



Un Roi, une Musique

Louis XIV fut artiste et s'en servit pour asseoir son pouvoir. Son talent de danseur 

était reconnu, mais il avait également le goût de pratiquer la guitare.

Les œuvres de Robert de Visée, Maître de Guitare du Roy, furent imprimées en 
deux recueils en 1682 et 1686. Comme de coutume en ce temps, il s'agit en grande 
majorité de danses, et il écrivit avoir, pour celles-ci, pris comme modèle la musique 
du grand Jean-Baptiste Lully.

Comment  se  traduit  l'éclat  d'un  Lully  dans  une  une  œuvre  par  nature  plus 
intérieure ? Cette question,  les transcriptions pour dessus et basse que de Visée 
réalisa lui-même de certaines de ses œuvres nous la font précisément éprouver.

La Royale est le titre d'une danse – une allemande – composée cette fois-ci pour le 
théorbe par ce même de Visée, qui pratiquait encore le luth. Un tel titre laisserait 
imaginer une musique brillante, altière ; or, tout y est retenue. Et cependant, un 
caractère  de noblesse si  particulier  à  ce  répertoire  y demeure  palpable.  Nous y 
rencontrons  à  la  fois  cette  très  grande  proximité  avec  l'œuvre  de  Lully,  et  un 
contraste saisissant avec celle-ci, et l'on peut sans peine songer qu'au Louis XIV
« solaire » répond cette autre vision tout aussi attirante, mais plus trouble, du 

même homme.

C'est à l'exploration de cette autre face que vous convie la Compagnie de l'Aune.



La Compagnie de l’Aune

En 2009, les passions du théâtre  et  de la  marionnette  réunissent  Akiko Veaux et 
Miguel Henry à l'invitation du Festival Baroque de Pontoise : il s'agit de donner vie à 
un conte. Des répertoires anciens, l'une est spécialiste de danse, l'autre de musique. 
Mais ce qui rapproche les deux artistes est l'art de l'acteur-marionnettiste, découvert 
au Théâtre aux Mains Nues dirigé par un maître : Alain Recoing.
De ces diverses sources naît la Belle et la Bête. Conjuguant économie de moyens 
et profusion du jeu, les deux artistes surprennent, amusent et enchantent le public 
enfant comme adulte. La poésie intemporelle de ce spectacle séduit et décide de la 
naissance de la Compagnie de l'Aune.
Depuis cette première aventure se précise et s'épanouit l'esprit de cette compagnie, 
attaché aux arts anciens par ce désir de travailler une mémoire, d'y porter attention 
et d'y trouver un autre regard, une autre écoute.

Quelques lieux

Les spectacles  sont joués dans des festivals  (Festival  d'Ambronay, Journées de 
Musiques  Anciennes  de  Vanves,  Festival  de  Richelieu…)  dans  des  théâtres 
(Théâtre de Vanves,  Théâtre aux Mains Nues, Théâtre de l'Usine - Eragny-sur-
Oise…) et parfois dans des lieux inattendus tels le grand salon du Château de 
Sceaux ou l'église de Montfaucon.
Et si certains projets nécessitent des lieux spécifiquement destinés au spectacle, 
les  plus  récents  cheminements  de  la  Compagnie  de  l'Aune  l'ont  conduite  à 
dialoguer avec les lieux historiques. Il s'agit alors de donner poétiquement vie à 
ces lieux, en confrontant à leur apparente immuabilité le sentiment de l'instant que 
portent les arts fugitifs.


