
                                   Historique du ballet     : le lac des cygnes  

Le Lac des cygnes est la première musique de ballet commandée à Tchaikovski. 

Elle fut donnée pour la première fois au Théâtre Bolchoï de Moscou le 4 mars 1877 (20 
février, selon l’ancien calendrier russe) dans une chorégraphie de Julius Wenzel Reisinger. 
Réalisation hélas jugée médiocre qui fit vite disparaître le ballet de l’affiche. 

Une dizaine d’années plus tard, les succès éclatants, à Saint Petersbourg, de la Belle au 
bois dormant (1890) et de Casse-noisette (1892), nés de la collaboration de Tchaïkovski et 
du talentueux Marius Petipa, assurèrent la « revanche » du compositeur. Et c’est après la 
mort de Tchaikovski (6 novembre 1893), survenue subitement – due officiellement au 
choléra, mais peut-être s’agissait-il d’un suicide - que le chorégraphe français songea à 
exhumer la partition du Lac. 

La création véritable du Lac des cygnes dans la chorégraphie de Marius Petipa et Lev 
Ivanov – devenue la version de référence – date don du 1895 (27 janvier/15 janvier selon 
l’ancien calendrier russe), soit deux ans après la disparition du compositeur. Le Lac des 
cygnes demeura assez longtemps inconnu des occidentaux. Comme pour La Belle au 
bois dormant, ce sont les « Ballets Russes » de Diaghilev qui montrèrent pour la première 
fois – à Londres, en 1911 – la version de Petipa-Ivanov (revue par Fokine), avec Mathilda 
Kschessinksa et Vaslav Nijinski. 
En France, Serge Lifar présente quelques extraits du Lac en 1936 à l’Opéra de Paris, puis 
Victor Gsvosky remonte en 1946 au Palais Garnier tout le deuxième acte (avec Yvette 
Chauviré et Serge Peretti). 
Mais il faudra attendre 1954 ( le Sadler’s Wells Ballets de Londres, invité au Palais Garnier 
et 1956 (la compagnie Nemirovitch-Dantchenko du Théâtre Stanislavski de Moscou en 
représentation au Théâtre du Châtelet) pour que les parisiens découvrent la version 
intégrale du Lac. Le Lac des cygnes, dans sa version intégrale, n’entrera d’ailleurs au 
répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris qu’en 1960, dans la version de Vladimir 
Bourmeister. C’est cette version qui ne cessera d’être donnée par la suite, de Palais 
Garnier en Cour Carrée du Louvre (1974 et 1976) et Palais des Sports, jusqu’à la nouvelle 
production de Rudolf Noureev en 1984. 

René Sirvin - Critique de danse au Figaro "Sur le plan chorégraphique, cette dernière 
version du Lac des cygnes de Rudolf Noureev se distingue des autres chorégraphes par 
un certain nombre de détails : 
à l’Acte I le chorégraphe transforme le « Pas d’action » en variation brillante pour 
Siegfried et la « Danse des coupes » en une magistrale Polonaise, pour les hommes 
uniquement (seize garçons divisés en quatre groupes ». 
à l’Acte II qui conserve la choréagraphie d’Ivanov, Noureev restaure la variation du prince, 
habituellement coupée, après la danse des Grands Cygnes. 
A l’Acte III le fameux pas-de-deux du « Cygne noir » devient un pas-de-trois, par 
l’attribution d’une variation brillante à Rothbart, qui participe également à l’adage intitial de 
ce morceau.
Au dernier acte le chorégraphe place, comme l’avait fait Vladimir Bourmeister (et sur la 
même musique, extraite d’un pas-de-six – écrit pour l’acte III – habituellement coupé), un 
grand adage, ultime rencontre des amants désespérés, avant le dénouement final.
Et, au final tandis que – dans la version de Vienne – Siegfried se noyait dans le lac dont 
le méchant Rothbart avait fait déborder les eaux, ici – dans la version de l’Opéra de Paris 
– Rothbart s’élève dans les airs, oiseau de proie tenant triomphalement dans ses griffes la 
princess Odette, à jamais transformée en cygne, sous le regard halluciné de Siegfried qui 
reconnaît l’image de son rêve prémonitoire.
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