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La Petite Danseuse
Contée par Michel Vuillermoz
et portée par la musique de Tchaïkovski,
l’histoire de la petite ballerine, modèle de Degas.
Écrit par Géraldine Elschner, illustré par Olivier Desvaux et mis en son par Pascal Brun
pour la collection « Pont des arts » chez L’Élan vert, cet album CD nous fait entrer dans
les coulisses de deux lieux fort intrigants : d’abord l’Opéra, puis l’atelier d’Edgar Degas,
peintre et sculpteur passionné par la danse et le ballet. Nous suivons le parcours de
Jeanne – double de Marie van Goethem, vrai modèle de Degas – fille de blanchisseuse
venue des faubourgs et payée quelques sous par jour pour faire l’ordinaire du corps
de ballet, le « gros des troupes », en fond de scène. Un jour, le peintre la remarque :
son allure est si différente de celle des autres !
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Les illustrations superbes, évoquant volontiers les compositions d’Edgar Degas, la
musique virevoltante de Tchaïkovski, la voix profonde et douce de Michel Vuillermoz...
laissez-vous emporter sur les pas de la « Petite Danseuse de quatorze ans ».

Géraldine Elschner a ressorti, le temps d’écrire l’histoire de Jeanne, ses vieux
chaussons de danse devenus trop petits et beaucoup pensé à sa mère, orpheline à douze
ans et sans argent, qui rêvait d’apprendre le piano...

Olivier Desvaux est « peintre officiel de la Marine » mais navigue aussi très bien sur
les planches de l’Opéra ! Il y a passé deux saisons en résidence et peint « sur le motif » –
comme Degas – répétitions et représentations.

Michel Vuillermoz est comédien, sociétaire de la Comédie-Française, où il incarne
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notamment Cyrano de Bergerac. Au cinéma, il est l’un des acteurs fétiches de Bruno
Podalydès (Versailles Rive-Gauche, Comme un avion, Adieu Berthe...). C’est un très grand
honneur pour L’Élan vert – et beaucoup de bonheur pour les lecteurs – de l’entendre
conter les 2 premiers albums CD de la collection « Pont des arts » !

Pascal Brun dirige le conservatoire de Villiers-le-Bel. Sa collaboration avec L’Élan
vert a commencé par la série d’albums CD Ticajou, créée pour initier les plus petits aux
différents instruments et styles musicaux. Avec La Petite Danseuse et Les Arbres de Noël,
il est heureux de poursuivre sa mission en ouvrant la collection « Pont des arts » à la
musique.
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