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D’après une idée originale de Alessio Carbone premier 
danseur à l’Opéra de Paris.

Alessio Carbone, premier danseur - Valentine Colasante, 
danseuse étoile -  Simone Valastro, chorégraphe - Bianca 
Scudamore - Letizia Galloni - Sofia Rosolini - Antonio Conforti 
- Ambre Chiarcosso - Francesco Mura - Andrea Sarri - Giorgio 
Fourès - Andrea Turra, pianiste - Gérard Baraton & Christian 
Pacher, accordéonistes. 

Quand en 2016 on lui a proposé de créer un spectacle pour 
un festival de danse à Venise, Alessio Carbone a eu l’idée de 
présenter au publique les talents des différents danseurs italiens 
qui, comme lui, ont eu la chance de rentrer dans la compagnie 
prestigieuse et mythique de l’Opéra de Paris.

Les Italiens de l’Opéra de Paris sont nés.

Au programme, des extraits de ballet variés qui reflètent la 
richesse du large répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris : de R. 
Noureev à R. Petit, de A.Bournonville à M.Béjart, de J.Martinez à 
B.Millepied, de G.Balanchine à J.Garnier, sans oublier le danseur 
et chorégraphe résident du groupe Simone Valastro.
La présence de musiciens sur scène, un pianiste de l’Opéra 
et deux accordéonistes, rajoute au spectacle une touche de 
poésie, à l’image de la fraîcheur qui émane de ces Italiens de 
l’Opéra de Paris



ALESSIO CARBONE
directeur artistique

Alessio Carbone naît dans une famille d’artistes, ce qui lui permet de 
rapidement se familiariser avec les arts en général, et la danse en particulier. 
Montrant un talent avéré, il entre en 1991 à l’École de danse de la Scala de Milan 
et, dès l’âge de quinze ans, participe à diverses productions de la compagnie - 
parfois même en tant que soliste. Il obtient son diplôme en 1996 et est aussitôt 
engagé dans le corps de ballet. Déjà distribué dans des rôles d’importance 
(l’Oiseau Bleu dans La Belle au bois dormant ou dans le pas de trois du Lac 
des cygnes) ce qui, à cet âge, laissait présager un avenir glorieux au sein du 
Ballet de la Scala, il se rend tout de même en France pour tenter l’audition 
d’entrée dans le corps de ballet de l’Opéra de Paris. 
Il est ainsi engagé comme surnuméraire en septembre 1997, et est promu 
quadrille dès l’année suivante. En 2000, il passe coryphée, puis sujet en 2001. 
Le grade de premier danseur conclut momentanément son ascension, grade 
qu’il obtient en 2002 en présentant deux variations tirées de La Sylphide et 
d’Arepo.

Quand en 2016 on lui propose de créer un spectacle pour un festival de 
danse à Venise même, Alessio a l’idée de présenter au publique les talents des 
différents danseurs italiens qui, comme lui, ont eu la chance de rentrer dans la 
compagnie prestigieuse et mythique de l’Opéra de Paris. 



Valentine Colasante, d’origine italienne, a grandi dans une famille d’artistes : 
son père est pianiste et sa mère enseigne la danse classique
En 2006, Valentine Colasante intègre le corps de ballet de l’Opéra de Paris à 
l’âge de 17 ans.
Elle participe aux grands ballets classiques du répertoire, ainsi qu’aux 
créations de chorégraphes contemporains. Elle accède au rang 
de coryphée, en 2009, avec la variation d’Esmeralda, dans Notre 
Dame de Paris de Roland Petit, puis sujet en 2010 en interprétant  
« La Sérénade » de Suite en Blanc de Serge Lifar3.
Dès lors, des rôles plus importants lui sont confiés notamment dans les ballets 
Rain d’Anne Teresa De Keersmaeker et In the Middle, Somewhat Elevated de 
William Forsythe1,4.
Elle est promue première danseuse en 2012 en interprétant la variation 
d’Odette dans le Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev et la variation de « La 
Taverne » dans Carmen de Roland Petit1,
Valentine Colasante était encore Première Danseuse quand elle s’est intégrée 
au groupe « Les Italiens de l’Opéra de Paris » lors de sa création en 2016.
C’est le 5 janvier 2018, lors de son interpretation de Kitri dans une représention 
de Don Quichotte à l’Opéra Bastille, que la direction de la danse a nommé 
Valentine Colasante Danseuse Étoile.

VALENTINE COLASANTE
danseuse étoile



SIMONE VALASTRO
Choréographe

Danseur et chorégraphe experimenté, Simone Valastro est le choréographe 
résident des Italiens de l’Opéra de Paris.

Diplômé en 1998 de l’École de danse de la Scala de Milan, Simon Valastro est 
engagé la même année dans le Corps de ballet de l’Opéra de Paris. 
En 2003, il est promu Coryphée, puis Sujet l’année suivante. 
Il reçoit le Prix AROP de la Danse en 2008. 
Il crée et interprète sa première pièce la même année : Opus, solo conçu pour 
le Musée Picasso de Malaga. 
Il chorégraphie Stratégie de l’Hippocampe lors de la soirée Jeunes 
Chorégraphes à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille (2013), ainsi que Bovary et 
Nuit Blanche pour le Festival Cadences d’Arcachon (2014), puis Tissues pour 
la soirée Musique et Danse du Palais Garnier, ainsi que Palindrome Presque 
Parfait au Théâtre André Malraux de Gagny (2015). 
En 2016, il chorégraphie en collaboration avec Ollie Palmer Scriptych, pour 
deux danseurs dans le cadre de la soirée La Rumeur des Naufrages, conçue 
en partenariat entre l’Académie chorégraphique de l’Opéra de Paris et le Palais 
de Tokyo. 
Il a été recemment acclamé par le publique de l’Opéra pour sa création La 
Petite Fille aux Allumettes Passion qui s’est donnée à l’Opera Garnier au mois 
de juin 2017. 
Sur commande du Festival du Ravello, Valastro a créé un nouveau ballet, sur 
la musique de Phillip Glass “Mad Rush”, autour du thème de l’immigration. 
Cette nouvelle pièce dramatique voit tous les danseurs du groupe en scène.





Preludio // Stevenson
Musique Rachmaninov

Scarlatti pas de deux // Josè Martinez
Musique Scarlatti
Au piano Andrea Turra

Donizetti pas de deux // Manuel Legris
Musique Gaetano Donizetti

Sylphide // Auguste Bournonville
Musique Jean Schneitzhoeffer

Alles Walz // Renato Zanella
Musique Strauss

Corsaire // Jules Perrotj
Musique Adolf Adam

PAUSE

Adagietto // Oscar Araiz
Musique Mahler

Les Bourgois // Ben Van Cauwenberg
Musique Jacques Brel

Palindrome presque parfait // Simone Valastro
Musique « China Gates » de John Adams
Au piano Andrea Turra

Caravaggio // Maurice Bigonzetti
Musique Monteverdi

Mort du Cygne // Michel Fokine
Musique Camille Saint - Saëns

Aunis // Jacques Garnier
Musique Maurice Pacher

FINAL 

Programme
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Équipe de 15 : 10 danseurs / 3 musiciens / 2 régisseurs
Performance de 2H avec entracte

MONTAGE & personnel requis

J-1 / 14h00 >  Réglages lumières
   Personnel : 2 électros
      2 techniciens plateau
      1 pupitreur

JOUR J / Premier service > Retouche focus, conduite lumière
     Personnel : 2 électros
        2 techniciens plateau 
        1 pupitreur

  / Second service > Répétitions et filage
     Personnel : 1 régisseur son (opérateur)
        1 régisseur lumière (pupitreur)
        1 électro
        2 techniciens plateau

SCÈNE (dimension minimum)
Ouverture : 12m
Profondeur : 12m
Hauteur : 5m

Contact diffusion


