ELISABETH GETS HER WAY
un portrait dansé de la claveciniste polonaise Élisabeth
Chojnacka par Jan Martens/GRIP
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première: 12 juillet 2021, Julidans (Amsterdam, NL)

1.

SUR ‘ELISABETH GETS HER WAY’

Le nouveau solo de Jan Martens, qu’il chorégraphie et interprète,
consiste en un portrait dansé de la musicienne polonaise Élisabeth
Chojnacka (1939-2017) dont le talent et la passion exceptionnels ont
contribué à la reviviscence du clavecin dans la seconde moitié du
XXe siècle.
Chojnacka a étudié le clavecin à Varsovie et a poursuivi sa formation
à Paris, où elle est arrivée en 1962. Alors que la révolte
estudiantine de mai 68 remettait en question les idéaux anciens,
Chojnacka découvrait la musique de compositeurs avant-gardistes comme
François-Bernard Mâche et commençait à interpréter de manière
régulière les rares œuvres contemporaines pour clavecin parallèlement
aux compositions séculaires qu’elle a toujours gardées à son
répertoire. Grâce à son talent et à sa persévérance, plusieurs grands
compositeurs (Ligeti, Xenakis, Ferrari, Berio, Halffter, etc.) ont
écrit, dans un esprit contemporain, de nouvelles œuvres pour clavecin
au cours des années 70 et 80. Bon nombre d’entre elles étaient
dédiées à Chojnacka et c’est aussi elle qui les a souvent créées. Ce
que Ligeti a écrit à propos de l’enregistrement de sa composition
Continuum témoigne de la grande admiration que lui inspirait la
virtuosité de Chojnacka : « J’aime les petits éclats de cendre qui
émaillent le jeu d’Élisabeth. Cette pièce d’apparence mécanique
n’appelle pas la précision maniaque du studio, mais au contraire le
feu de la vie. »
ELISABETH GETS HER WAY souhaite rendre hommage à cette femme
exceptionnelle. Le solo sera un portrait dansé accompagné d’une bande
sonore assez étendue et composée d’une sélection musicale des
enregistrements qu’elle a réalisés au cours de ses cinquante ans de
carrière. Des œuvres de Nyman à Ligeti en passant par Montague,
toutes interprétées par Chojnacka. Malgré l’extrême complexité de
certaines de ces compositions, Martens a néanmoins l’ambition de
danser en restant aussi proche que possible des partitions et de
jouer de son corps dans le même esprit que Chojnacka jouait du
clavecin. Il convoque différents styles de mouvements tout comme elle
slalomait avec aisance entre différents registres et genres avec dans
les doigts quelques siècles d’histoire de la musique. Les parties
dansantes dans le solo sont complétées par une strate documentaire
qui évoque de manière auditive la vie et l’œuvre de Chojnacka, entre
autres, par le biais d’interviews avec des personnes qui étaient
proches d’elle.
Martens a découvert l’œuvre de Chojnacka lors de la phase de
recherche du spectacle any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones, une production pour 17 danseurs dont la première
aura lieu au printemps 2021. L’approche du clavecin de Chojnacka, qui
tendait parfois davantage à celle d’un instrument à percussion, et sa
maîtrise magistrale du rythme ont beaucoup inspiré Martens. En sa
qualité de danseur et de chorégraphe, il part souvent en quête de la
complexité quasi mathématique des rythmes plutôt que de la mélodie.
Le rythme offre de l’espace à la répétition, au minimalisme, à la
transe. Que Chojnacka paraisse se joindre à la réflexion dansante n’a
rien d’étonnant, sachant que dans les années 90, elle a été pendant
cinq ans la conseillère musicale de la Lucinda Childs Dance Company
qu’elle a régulièrement accompagnée en tournée.
Dans son livre Le Clavecin autrement paru en 2008, Chojnacka raconte
de manière simple, souvent avec un humour insolent et une grande
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honnêteté, l’étroite collaboration avec « ses » compositeurs et
décrit leur grandeur d’âme ainsi que leur petitesse. L’ouvrage permet
d’entrevoir qui elle fut en tant qu’artiste et en tant qu’être
humain. Souvent présentée comme une muse pour les compositeurs, on a
le sentiment qu’elle le voyait différemment. Les compositeurs lui
inspiraient le désir d’élever son art à des sommets inégalés. Elle
transformait l’interprétation en un geste créateur, avec les
partitions comme outils pour poursuivre sa quête de développer de
nouvelles techniques, de nouveaux modes de pensée visant à résoudre
de problèmes.
En 2021, cela fera exactement cinquante ans que Chojnacka a sorti son
premier disque : Clavecin 2000. Un moment idéal pour rendre hommage à
cette femme remarquable avec un solo qui lui consacre le temps et
l’espace qui lui revient.
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Joris van Oosterwijk, Liselotte
Sels et Kinga Jaczewska
DURÉE:

70 minutes

DATES
certaines de ces dates sont encore sous embargo, veuillez vérifier avec
sam(a)grip.house lesquelles peuvent déjà être communiquées au public svp

09.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
13.11.2021
19.11.2021
20.11.2021
09.02.2022
16.03.2022
17.03.2022
22.03.2022
24.03.2022
25.03.2022
26.03.2022
09.04.2022
04.07.2022
05.07.2022
06.07.2022
08.07.2022
09.07.2022
10.07.2022
12.07.2022
13.07.2022

campo GAND BE
campo GAND BE
campo GAND BE
bourla / antwerpse kleppers ANVERS BE
la mutant VALENCE annulé
la mutant VALENCE annulé
les hivernales AVIGNON FR
mercat de les flors BARCELONE ES ES première
mercat de les flors BARCELONE ES
festival le grand bain ROUBAIX FR
les brigittines BRUXELLES BE
les brigittines BRUXELLES BE
les brigittines BRUXELLES BE
la place de la danse TOULOUSE FR
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
théâtre des abbesses / théâtre de la ville
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27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
03.06.2021
04.06.2021
12.07.2021

desingel ANVERS BE annulé
desingel ANVERS BE annulé
desingel ANVERS BE annulé
fabrik potsdam POTSDAM DE reporté
fabrik potsdam POTSDAM DE reporté
theater bellevue / julidans AMSTERDAM NL

PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

première

mondiale

13.07.2021
14.07.2021
12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
15.08.2021
21.09.2021
22.09.2021
28.09.2021
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06.10.2021
07.10.2021

theater bellevue / julidans AMSTERDAM NL
theater bellevue / julidans AMSTERDAM NL
festival boulevard DEN BOSCH NL
festival boulevard DEN BOSCH NL
festival boulevard DEN BOSCH NL
festival boulevard DEN BOSCH NL
kunstencentrum nona MECHELEN BE BE première
kunstencentrum nona MECHELEN BE
festival actoral MARSEILLE FR FR première
festival actoral MARSEILLE FR
fabrik potsdam POTSDAM DE DE première
fabrik potsdam POTSDAM DE
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4.

PHOTO ET VIDÉO

teaser 1 => https://vimeo.com/585326513
teaser 2 => https://vimeo.com/585326937
teasers (lossless) et photos HR via bit.ly/elisabethgetsherway

5.

CONTACT

Klaartje Oerlemans
business management GRIP
klaartje@grip.house / +32 474 390 250
Line Rousseau and Marion Gauvent / A Propic
diffusion international
line@apropic.com / +31 6 28 27 21 99
marion@apropic.com / +33 (0)607 853 999
Sam Loncke
chargé de commmunication GRIP
sam@grip.house / +32 477 825 480

6.

BIOGRAPHIE
Jan Martens (°1984, Belgique) a étudié à
l’Académie de danse Fontys à Tilburg aux
Pays-Bas et a achevé sa formation de danse
en 2006 au Conservatoire royal d’Anvers
(École supérieure Artesis). Depuis 2010, il
crée sa propre œuvre chorégraphique qui,
chemin faisant, est portée à la scène avec
une régularité croissante devant des publics
nationaux et internationaux.

L’œuvre de Jan Martens se nourrit de la
conviction que chaque corps est en mesure de
communiquer et a quelque chose à raconter.
La communication directe se traduit par une
forme transparente. Son œuvre est comme une
retraite où la notion du temps redevient
Stine Sampers
tangible et qui offre de la latitude à
l’observation, l’émotion et la réflexion. Pour atteindre cet
objectif, il ne conçoit pas
Stinetant
Sampersson propre vocabulaire gestuel, mais
travaille et réutilise des idiolectes existants dans un contexte
différent afin de permettre à de nouvelles idées d’émerger. Dans
chaque nouvelle œuvre, il tente de redessiner la relation entre
public et performeur.
Le premier spectacle de Jan Martens, I CAN RIDE A HORSE WHILST
JUGGLING SO MARRY ME (2010), brossait le portrait d’une génération de
jeunes femmes dans une société dominée par les réseaux sociaux.
Ensuite, il a réalisé deux duos à Frascati à Amsterdam : A SMALL
GUIDE ON HOW TO TREAT YOUR LIFETIME COMPANION (2011), sélectionné par
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la plate-forme Aerowaves en 2011 et SWEAT BABY SWEAT (2011),
sélectionné par les festivals Dansdagen 2012 et Circuit X 2013.
Ensuite,
il
a
créé
trois
productions
sur
la
beauté
non
conventionnelle avec des performeurs dont les corps ne répondent pas
aux critères habituels de la danse contemporaine : BIS (2012) pour
Truus Bronkhorst alors âgé de 62 ans, LA BÊTE (2013) pour la jeune
actrice Joke Emmers, et VICTOR (2013), un duo pour un garçon et un
adulte que Jan Martens a créé en collaboration avec le metteur en
scène Peter Seynaeve.
En 2014, Jan Martens a choisi le saut comme un mouvement central du
spectacle de groupe THE DOG DAYS ARE OVER (2014) qui a été
sélectionné Het Theaterfestival Vlaanderen. Le spectacle est toujours
en tournée, de même que le solo ODE TO THE ATTEMPT (2014) et le
projet THE COMMON PEOPLE (2016), un spectacle qui est à la fois une
expérience sociale et un atelier créé en collaboration avec le
metteur en scène Lukas Dhont. En 2017, Jan Martens crée RULE OF
THREE, une collaboration avec l’artiste acousticien états-unien NAH.
Dans PASSING THE BECHDEL TEST (2018), Jan Martens choisit résolument
d’utiliser uniquement la parole et les 13 jeunes de fABULEUS
s’emparent des mots d’un grand éventail d’écrivaines et de penseures
pour aborder des thèmes comme les stéréotypes et le féminisme. Début
2019, lostmovements a eu sa première. Les cheminements artistiques
des danseurs et chorégraphes Marc Vanrunxt et Jan Martens se sont
régulièrement croisés par le passé et se retrouvent sur un solo pour
Jan Martens. Marc Vanrunxt était déjà présent au début des années
quatre-vingt, aux prémices de la nouvelle vague de la
danse flamande.
En 20/21, Martens se concentre sur la première de any attempt will
end in crushed bodies and shattered bones (première 18 juillet 2021
au Festival d’Avignon). Une pièce de groupe pour dix-sept danseurs
âgés de 15 à 68 ans. Il travaille également sur le solo ELISABETH
GETS HER WAY qu’il dansera lui-même (première 12 juillet 2021 au
Julidans).
Jan Martens réalise aussi souvent des spectacles invités comme MAN
MADE (2017) pour le Dance On Ensemble, et accompagne en outre de
jeunes créateurs dans la réalisation de leurs productions. Martens a
remporté le prix Prins Bernard du Fonds culturel néerlandais du NordBrabant en 2014 et le prestigieux prix Charlotte Köhler en 2015. Il
est « associated artist » à DE SINGEL (Anvers, BE).

7.

À PROPOS DE GRIP

En 2014, Jan Martens a fondé avec la directrice administrative
Klaartje Oerlemans la plateforme chorégraphique GRIP, basée à Anvers
et Rotterdam, à partir de laquelle ils produisent et diffusent
ensemble ses spectacles et soutiennent en outre le travail de Cherish
Menzo et Steven Michel. Jan Martens est artiste associé chez DE
SINGEL (Anvers) et GRIP est soutenu par le gouvernement flamand.
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8.

EN LIGNE

www www.grip.house / www.apropic.com
grip.artists
grip.artists
grip_janmartens

GRIP est soutenu par le gouvernement flamand
(2017-21)
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‘Een gedanste ode aan een Poolse klavecinist – klinkt ontoegankelijk, maar Jan Martens maakt het meeslepend’, Marijn Lems,
Cultureel Persbureau, 17 août 2021. traduction: Isabelle Grynberg. https://cultureelpersbureau.nl/2021/08/een-gedansteode-aan-een-poolse-klavecinist-klinkt-ontoegankelijk-maar-jan-martens-maakt-het-meeslepend-tfboulevard/

Une ode dansée à une claveciniste
polonaise – voilà qui pourrait sembler
hermétique, mais Jan Martens en fait un
spectacle captivant.
Au cours de ma vie, j’ai vu beaucoup de collages et de mélanges de genre, mais je pense
qu’un documentaire dansé sur un musicien était une première pour moi. Le nouveau solo de
danse du chorégraphe Jan Martens, Elisabeth Gets Her Way, s’articule autour de la célèbre
claveciniste polonaise Elisabeth Chojnacka. Partie à Paris à l’âge de 23 ans, elle s’y est fixée
pour objectif de faire découvrir le clavecin au grand public. Son œuvre témoigne d’une grande
passion pour l’expérimentation, comme l’attestent les plus de quatre-vingts compositeurs qui
lui ont dédié des œuvres. Quand Chojnacka joue – ainsi se souvient l’une des voix qui prend
la parole dans le spectacle –, on sent l’émotion à travers son jeu. Il n’est donc pas étonnant
que Martens se soit inspiré d’elle ; l’œuvre du chorégraphe belge fait aussi montre d’un style
entraînant qui place l’émotion au premier plan. Martens a découvert l’œuvre de Chojnacka
alors qu’il travaillait sur un autre spectacle. Il a profité du confinement pour faire des
recherches en vue de créer un solo qui soit une ode à la claveciniste. Pour ce faire, il s’est
plongé dans les archives des médias français à Paris et a interviewé quelques compositeurs
qui ont travaillé avec Chojnacka.
La danse au service de la musique
Martens a intégré le matériau recueilli dans un spectacle qui alterne images documentaires et
mouvements de danse. Au début de chaque scène, on entend soit des collègues de Chojnacka
parler d’elle, soit on la voit en interview. Dans une scène cruciale, Chonajcka décrit sa
collaboration avec la chorégraphe Lucinda Childs. La claveciniste, qui craignait que sa
musique ne soit complètement subordonnée à la danse, « car ce qu’on voit attire l’attention »,
fut toutefois agréablement surprise que Childs ait réussi à tant mettre en avant la musique
dans ses chorégraphies.
C’est précisément ce qui paraît avoir été le point de départ de Martens. Les brefs solos de
danse qu’il associe à chaque volet documentaire engagent une relation symbiotique avec les
pièces musicales de Chojnacka. Par ses mouvements, il décortique la complexité de la
musique et assure de la sorte une écoute attentive du public. Cela engendre une rencontre
subjugante avec une musicienne brillante. La variété du répertoire de Chojnacka va de pair
avec sa virtuosité stupéfiante.
Une fusion de contemporain et de classique
Dans sa danse, Martens met aussi subtilement l’accent sur différents aspects de la pratique
artistique de Chonajcka. La fusion des influences classiques et contemporaines occupe
régulièrement le devant de la scène. En sélectionnant le répertoire classique, Chojnacka
partait toujours en quête des « germes de la modernité ». Ce que souligne une interprétation

de la pièce du XVIe siècle Upon La Mi Re sur laquelle Martens exécute une danse hip-hop
tout en retenue. Et les tonalités de Phrygian Tucket de Stephen Montague, qui empruntent au
style des jeux vidéo, arrachent à Martens un véritable tour de force : à travers des
mouvements rapides et courts, il suit la musique avec précision et le langage corporel
robotique qui en résulte s’accorde parfaitement avec l’association des environnements
numériques.
Les costumes ingénieux que Cédric Charlier a créés ajoutent une strate supplémentaire. Lui
aussi cherche l’équilibre entre le séculaire et le moderne : une blouse médiévale et des
jambières au motif panthère, une tenue de soirée rouge avec une touche Renaissance. Ainsi,
l’ensemble des éléments qui composent Elisabeth gets her way interagissent de manière à
offrir une image aussi riche que possible d’une artiste d’exception.

‘Wat een vrouw, wat een muziek’, Charlotte De Somviele, De Standaard, 21 septembre 2021. traduction: Isabelle Grynberg.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210920_98042025

Quelle femme, quelle musique
Dans Elisabeth gets her way, le chorégraphe Jan Martens s’attaque à
l’œuvre de la claveciniste polonaise Elisabeth Chojnacka. Une découverte
magistrale.
« La lionne à la crinière rousse » était le surnom d’Elisabeth Chojnacka. La claveciniste
polonaise (1939-2017) était une personne à part dans le monde de la musique classique. Non
seulement en raison des talons aiguilles qu’il lui arrivait de porter ou de son jeu si rapide
qu’elle semblait avoir vingt doigts, mais aussi parce qu’avec son style flamboyant, elle a
converti le grand public à la musique du clavecin qui n’est pas un genre facile. Jan Martens
fait exactement pareil dans son hommage intense à Chojnacka.
Dans sept mini-solos, Martens danse sur autant de différents morceaux joués par Chojnacka.
Il s’agit aussi bien du répertoire du XVIe siècle que de compositions expérimentales écrites
spécialement pour elle, entre autres, par György Ligeti et Iannis Xenakis. Phrygian tucket
(1994) de Stephen Montague en fait également partie. Dans la pénombre, vêtu rien que d’un
slip doré, Martens tente de suivre le rythme fulgurant de Chojnacka. C’est une guerre d’usure,
d’autant plus qu’il exécute la danse en restant immobile et qu’il peut donc uniquement bouger
ses bras de manière hyperkinétique. Ce que Chojnacka extirpe de son clavecin est
franchement renversant. Parfois, elle joue si vite qu’on a presque l’impression d’entendre de
la techno arabe à 130 battements par minute. À d’autres moments, Chojnacka frappe son
instrument avec une telle violence que cela ressemble à du rock industriel. Impressionnant. Et
tellement contemporain !
Elisabeth gets her way est à la fois un hommage personnel et un documentaire intime. Par le
biais d’extraits filmés et sonores d’experts musicaux et de Chojnacka en personne, Martens
nous brosse le portrait fascinant d’une femme aventureuse qui a déplacé les limites de sa
discipline. Ainsi, le clavier de son clavecin ne lui suffisait pas, tout devait y passer : les
cordes, les pédales et le bois aussi. Elle vivait pour la scène, jusqu’à ce qu’une affection du
cerveau lui fasse oublier les notes.
Martens a opté pour une traduction directe de la musique à la danse, avec pour facteur
commun le rythme, l’émotion et l’intensité. S’il rend ce solo très accessible – un mérite en soi
avec une musique aussi particulière –, il risque cependant de parfois devenir illustratif, nous
laissant quelque peu sur notre faim sur le plan chorégraphique. En même temps, Martens
montre plus que jamais sa signature queer dans ce spectacle, s’affirmant clairement comme
l’héritier du chorégraphe Marc Vanrunxt. La scène finale sur le Continuum de Ligeti, avec ses
gestes sacrés des bras, semble presque une ode à son maître et mentor anversois. Avec les
nombreuses références historiques dans la conception des costumes de Cédric Charlier,
Martens maintient l’histoire de la danse et de la musique bien vivante.
Publié le mardi 21 septembre 2021

‘Elisabeth gets her way is een weergaloos portret van een groot muzikante’, Annette Embrechts, De Volkskrant,
15 juillet 2021. traduction: Isabelle Grynberg. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/elisabeth-gets-her-way-iseen-weergaloos-portret-van-een-groot-muzikante~ba0275ab/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Elisabeth gets her way est un portrait sans égal d’une
grande musicienne.
Dans son solo Elisabeth gets her way, le danseur et chorégraphe Jan Martens met avec
ingéniosité le doigt sur la signification novatrice d’Elisabeth Chojnacka (1939-2017) sans
pour autant tomber dans l’adoration vaine.
À l’issue du spectacle, on ne désire rien autant que d’en savoir davantage sur cette
flamboyante claveciniste polonaise au talent inégalé, cette « lionne à la crinière rousse » qui,
perchée sur des talons aiguilles, a su évoluer en France dans « le monde gris de la musique
nouvelle ».
Dans son solo Elisabeth gets her way, le danseur et chorégraphe Jan Martens met avec tant
d’ingéniosité et de précision le doigt sur la signification novatrice d’Elisabeth Chojnacka
(1939-2017) qu’on en reste stupéfait d’admiration à la fois pour cette femme passée de
compositions classiques et mélodieuses pour clavecin à des compositions contemporaines, a
priori impossibles, de percussions pour toutes les cordes, touches et autres éléments en bois de
son instrument. Et pour cet attachant Martens qui parvient à combiner cet été une grande
première d’ensemble au festival d’Avignon avec ce brillant solo à l’affiche du festival
Julidans, répondant exactement à ce que dit le sous-titre : « un portrait en sept danses et
plus ».
Les sept brefs extraits vidéo soigneusement montés (Yanna Schoentjes et Sabine
Groenwegen) nous permettent d’entrevoir de manière significative le merveilleux parcours de
la carrière de Chojnacka, son admirable persévérance et sa faculté à slalomer sans effort entre
musique ancienne et musique nouvelle. Ce faisant, elle est devenue une muse pour des
compositeurs d’avant-garde tels que Györgi Ligeti, Iannis Xenakis, Luc Ferrari et Luciano
Berio. Martens interprète les sept chorégraphies en personne. La combinaison de ses costumes
(Cédric Charlier) est aussi étrange que pertinente : d’une chemise blanche bouffante à ruches
sur un collant au motif panthère délavé à un slip à paillettes dorées en passant par une robe de
tango moderniste. Chaque mouvement de Martens, qu’il soit lyrique, minimaliste,
provocateur ou rythmique correspond exactement au moment de la carrière de Chojnacka
qu’il souhaite mettre en lumière à cet instant. Sans pour autant tomber dans l’adoration vaine,
il brosse un portrait sans égal d’une grande musicienne et montre en même temps clairement
de quelle façon fonctionne l’avant-garde.
En 1999, Chojnacka et la chorégraphe Lucinda Childs ont été ovationnées sur la scène du
Holland Dance Festival. Aujourd’hui, Martens mérite, à juste titre, les mêmes
applaudissements.
Par Jan Martens/GRIP. Chorégraphie et danse : Jan Martens ; son et documentaire : Yanna Soentjens ; musique :
Elisabeth Chojnacka. 12/7, Théâtre Bellevue, Amsterdam (pendant Julidans). Encore à voir : du 12 au 15 août au
Théâtre Festival Boulevard, Den Bosch.

( h t t p s : / / w w w . m a g m a a . f r / )
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La plateau immaculé, sur lequel Jan Martens s’échauffe pendant l’entrée du public dans la salle comporte un portant sur lequel
plusieurs costumes attendent d’habiller le chorégraphe néerlandais. Derrière lui, un immense écran s’apprête à projeter les
archives filmées d’Elisabeth Chojnacka, claveciniste hors pair, incandescente, disparue en 2017. Pour cette première pièce
présentée au festival Actoral (https://www.actoral.org/jan-martens), Martens choisit un solo exigeant, en sept danse, autant de
tenues et une partition mouvante.
Juste après un premier extrait vidéo, dans lequel Elisabeth Chojnacka est immortalisée, ce n’est pourtant pas une illustration de sa
musique, que propose Jan Martens, mais une formidable interprétation de ce que son écoute peut procurer. Lancé dans des
boucles rythmiques et des cycles lancinants, épousant les variations du clavecin fou, il donne corps à l’exubérance et la virtuosité
de l’artiste polonaise. Et pour ce faire, Martens change continuellement d’atours, transforme sa danse comme l’on retourne un
savant jeu de cartes dans une partie serrée . Espiègle dans un collant et une chemise mousquetaire, exaltée dans un mini slip
pailleté ou technicienne dans le plus simple appareil, elle occupe tout l’espace, éclaire.
Tout seul et traversé par différents états au fil des morceaux frénétiques ou dramatiques, Jan Martens révèle les formes et les
couleurs des sons joués par Elisabeth Chojnacka. Sa manière à lui distille une série de crochets du droit sur les accents les plus
lourds de la musique et des tourbillons quand les notes s’envolent. Son solo flamboyant relève d’une superbe performance
physique, au delà de l’intelligence de sa traduction du clavecin de Chojnacka en langage chorégraphique.
Sa cartographie mentale nivelée par la répétition des motifs et mouvements, rejoint celle de Lucinda Childs, dont le nom est
évoqué dans une archives vidéo de la claveciniste, qui fut directrice musicale de sa compagnie. La danse pour la danse, abreuvée
par la musique lancinante, cyclique, constante entre le minimalisme de Childs et la rigueur hallucinée de Jan Martens, donne le
vertige.
Parce qu’en dépit des corps qui ne sont plus, le mouvement du chorégraphe réactive et transcende l’ordre du simple souvenir. Ni
rituel, ni cérémonie hommage, son solo revêt des accents sorciers, dont les incantations hypnotisent, jusqu’à la dernière seconde.
Plus loin que l’exercice de style ou la gageure chorégraphique, Jan Martens signe une véritable déclaration d’amour à Elisabeth
Chojnacka, qu’il ramène, en virevoltant, à la vie et sur scène.
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‘Radicale danssolo over flamboyante klaveciniste’, Fransien van der Putt, Theaterkrant, 14 juillet 2021.
traduction: Isabelle Grynberg. https://www.theaterkrant.nl/recensie/elisabeth-gets-her-way/grip-jan-martens/

SOLO DE DANSE RADICAL SUR
UNE CLAVECINISTE
FLAMBOYANTE
Vu le 12 juillet 2021, Julidans, Théâtre Bellevue, Amsterdam.

À mi-chemin du portrait que brosse Jan Martens de la flamboyante claveciniste
Elisabeth Chojnacka (1939-2017), le corps du chorégraphe et danseur incarne les sons et
les rythmes d’un morceau anonyme du XVIe siècle. Ses mouvements minimaux sont si
lyriques que la salle du Theater Bellevue en devient proverbialement silencieuse.
Le sol lisse est blanc. Le long des murs latéraux, quelques lampes et au fond de la scène, un
portemanteau auquel sont accrochés des costumes. Un écran de projection, fixé par des pinces
en acier, est suspendu sur toute la largeur de l’arrière-scène. L’appareil théâtral est apparent et
réduit à sa sobre expression comme dans l’arte povera. Le solo de danse qu’Elke Verachtert
éclaire avec minutie (en déplaçant les lumières à la main ai-je appris par la suite) et pour
lequel Cédric Charlier a conçu des costumes légèrement déconcertants maintient un étrange
équilibre entre frénésie et distance, abandon et maîtrise.
Pour cette scène qui se déroule donc à mi-chemin du spectacle, Charlier a habillé Martens
d’un knicker écarlate et d’une chemise sportive à col montant et haut. Cela a quelque chose de
l’apparence d’un page et ces derniers temps on a vu tourbillonner une culture de vêtements de
sport, de rave, de house et de talons. Un décolleté dans le dos et une sensation d’ivresse
récurrente – comme une plume tombante ou la queue d’un dragon – donnent à Martens ce
petit supplément de pétulance et de légèreté dans son apparence du reste sérieuse.
Non seulement l’énergie et la concentration sont intenses, mais la forme du solo de danse tend
aussi vers le monumental. À aucun moment, Martens n’est ironique ou ne cherche à absoudre
le pouvoir ou la puissance frénétique de l’œuvre de Chojnacka et de compositeurs tels que
Ligeti, Xenakis, Ferrari, Berio, Krauze ou Montague, qui ont souvent écrit spécialement pour
elle. Le heavy métal n’est rien à côté.
Le spectacle débute de manière relativement légère par un concerto de De Falla, mais très vite
l’atonalité, la rythmique complexe et le clavecin préparé s’emballent. Martens s’adonne à la
précision et à la complexité de la musique, mais écrit aussi très subtilement l’histoire d’une
femme qui ne se souciait aucunement du « monde gris de la musique nouvelle » comme le
qualifie l’un des interviewés.
Des voix racontent qu’elle donnait ses concerts chaussée de hauts talons de couleurs vives,
qu’elle était non seulement très précise et sérieuse, mais une véritable communicatrice aussi,
sachant attirer son public vers elle. Martens tape sur son corps nu comme s’il s’agissait d’un

clavecin préparé, écarte généreusement les jambes en direction du public, et provoque ainsi à
sa façon un certain abandon et une ouverture du travail artistique.
À aucun moment, le danseur Martens ne cherche à rivaliser de virtuosité avec la claveciniste.
De même qu’il l’a montré dans Lostmovements (2019, avec Marc Vanrunxt) et Ode to the
attempt, il y a mieux et plus à faire avec la musique et la danse. Des points de départ simples,
tels que marcher et s’asseoir, sentir l’espace et son propre corps, le plaisir et la douleur
d’expériences intenses, font partie d’une forme d’écoute active qui se déploie pas à pas, scène
par scène devant un public.
Un autre thème récurrent est aussi celui des textes que Martens intègre à ses propositions
chorégraphiques et qu’il étend cette fois à des images télévisées parfois hilarantes de
Chojnacka ou à propos d’elle, outre des séquences de concerts et une seule photographie.
Avec Yanna Soentjens, Martens a enregistré de nouvelles interviews de certains témoins
encore en vie, comme Krauze et Montague. C’est aussi Yanna Soentjens qui a réalisé le
montage sonore magnifiquement construit de nombreuses voix et de musique.
Elisabeth gets her way juxtapose strates de documentation et d’expression, citations et
interprétations, histoire et pratique artistique, sans trop de commentaires. La construction
donne une direction, mais introduit aussi soigneusement des hiatus. Au lieu de se voir
présenter une déclaration, le spectateur peut se forger sa propre opinion : il décide ce qu’il fait
de la musique nouvelle et de la carrière d’une artiste singulière qui a ignoré les conventions
pour n’en faire qu’à sa tête. Même la solitude de cette voie n’est qu’effleurée ici et là, sans
jamais être élevée au rang d’héroïsme.
Ce qui semble inaccessible aussi bien dans la musique que dans la danse de Martens devient
de ce fait quelque chose à laquelle on peut s’attacher et revenir. Du heavy métal sans se
vautrer dans une masse en sueur requiert un peu d’adaptation, mais peut aussi se révéler une
alternative pour une écoute collective dans la salle de concert, les yeux fermés, plongés dans
une profonde piété et exclusivité.
À sa manière, Martens se distancie de certaines conventions afin de générer une proximité ou
une implication différente. Quand, après les premières images de la télévision française des
années 70, il entame le spectacle et danse en pleine lumière, avec son crâne chauve, vêtu
d’une blouse blanche de style country et de leggings avec un vague imprimé panthère, il nous
étonne. Ce danseur exubérant au costume désopilant nous oblige en tant que spectateur à nous
demander ce qu’on regarde et écoute, ce qu’on ressent et pourquoi.
Chemin faisant, l’étrangeté parfois un peu intimidante du spectacle se transforme en une
intimité faite d’attention, de concentration et de passion. Le phénomène Chojnacka, ou
Martens, ou la danse, ou la musique atonale se désagrège en une expérience. La construction
explicite permet de se dérober à des constructions vécues moins consciemment, telles que les
conventions contraignantes, la séduction et les évidences des nantis. J’associe toujours cette
liberté du risque au punk, au fait de rompre avec les conventions sans encore savoir ce qu’il
convient de faire. La vulnérabilité de ce choix est aussi difficile que contagieuse.
Outre le nouveau solo que l’on peut voir durant le festival Julidans, la première d’une
gigantesque chorégraphie de groupe de Martens, Any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones, aura lieu à Avignon le week-end prochain. C’est en faisant des recherches
pour la musique de ce spectacle que Martens a découvert Chojnacka, en l’occurrence à

l’écoute du Concerto pour Clavecin et Cordes de Górecki. Martens semble avoir trouvé une
forme pour transformer sa vision en une œuvre radicale qui, précisément pour cette raison,
parvient à reformuler le commun. Chapeau !

