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L’ECOLE DE DANSE  
De L’ACADEMIE DE LA SCALA 

Frédéric Olivieri �direction 
Cafforio - De Angelis - De Leidi - Del Sal - Di Laghi - Gazzo - Laudadio - Lazzari 

Mariani - Mascia - Mazzola - Ninci - Ogawa - Oliveri - Paganelli - Pauselli - Pescucci  
Renda - Santoro - Scarrone - Strada - Strona -Toppi - Torrielli 

 

Ipnos  
 

CREATION FRANÇAISE        25' ���  
Davide BOMBANA chorégraphie �  

Emanuela Tagliavia assistant à la chorégraphie ��  
 

Riccardo NOVA, Olivier MESSIAEN musiques �� 
 

élèves du Cours pour Décorateurs et Réalisateurs de 
Costumes �de l'ACADEMIE DU THEATRE DE LA SCALA � 

décors et costumes �� 
 

Entracte 
 

��Symphony in D     30' 

���Jiří KYLIAN chorégraphie ��  

Franz Joseph HAYDN musique ���� 
 
 

Fin du spectacle : 21h45 � 
 

On ne présente plus la Scala de Milan. C’est avec grand plaisir que le festival accueille 
cette année l'Ecole de danse de l’académie de la Scala. Jeune Ballet au service d’une jeune 
musique avec "Ipnos" qui scelle l’association du chorégraphe Davide Bombana et des 
compositeurs Olivier Messiaen et  Riccardo Nova. Pour la deuxième partie de ce 
spectacle, en association avec le Théâtre National de Nice, les MANCA adressent un clin 
d’œil à l’un de leurs glorieux ainés : Franz Joseph Haydn dont on fête cette année le 
bicentenaire de la mort. Si les MANCA s’ouvrent exceptionnellement au répertoire 
classique, c’est d’une part parce que la chorégraphie de Jiří Kylián est résolument 
contemporaine, et d’autre part parce que l’on peut rêver qu’un jour les grandes 
structures de programmation s’ouvrent enfin, à l’instar de l’Académie de la Scala de 
Milan, au répertoire contemporain. Continuer d’aller plus loin, c’est aussi proposer 
l’abolition des barrières de programmation (instiller du classique dans le contemporain et 
du contemporain dans le classique). En outre, nous rappellerons ici que l'Ecole de danse 
de l'Académie de la Scala de Milan n'est pas venue se produire en France depuis 
justement 200 ans, c'est à dire depuis la mort de Haydn... 

Continuons d’aller plus loin … 

 

Prochains rendez-vous MANCA … 

 

CONCERT ANNIVERSAIRE 
Ensemble Apostrophe du Philharmonique de Nice 
Au Théâtre Francis Gag, Nice  JEUDI 26 NOVEMBRE 20h30 

�direction Sergio Monterisi 
Fausto Romitelli "Amok koma"(2001) � 
Shuya Xu "Le mirage de Lamu" (2004) � 

Gilles Racot "Ipso" (2004) � 
Jean-Luc Hervé "En découverte" (2003) Natacha Nisic vidéo � 

Michaël Gandolfi "Budget cuts" (1995) 
 

CONCERT SYMPHONIQUE 
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 

�A l’Auditorium Rainier III, Monaco      DIMANCHE 29 NOVEMBRE 18h00 
direction � Yakov Kreizberg  

Olivier Messiaen "Turangalîla Symphonie" (1948)  
 
 

Retrouvez le programme complet des concerts sur 

www.cirm-manca.org 
billetterie / vente en ligne  

vidéos des moments forts du festival - biographies, notices, photo 


