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Avant-propos 

Le Centre national de la danse met en œuvre divers projets 
en lien avec la notation du mouvement : publications, expositions, 
acquisitions de fonds par la Médiathèque, projets pédagogiques, 
rencontres professionnelles. Mensuelles ou ponctuelles, ces rencon-
tres entre notateurs sont organisées sous forme de « studio ouvert » 
ou de journées thématiques.

En 2016, à l’occasion de Camping, la rencontre thématique 
« Notation(s) du mouvement, arts du spectacle et enseignement 
supérieur » réunissait onze intervenants, professionnels enseignant en 
Europe et aux États-Unis, afin de dresser un premier état des lieux de 
diverses pratiques au sein d’écoles supérieures d’arts du spectacle et 
d’universités et de réfléchir à la place de l’apprentissage d’un système 
de notation du mouvement dans la formation de l’interprète, du 
formateur, du créateur, du chercheur en arts du spectacle.

Jean-Christophe Paré, Éliane Mirzabekiantz et Noëlle Simonet 
(Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, 
France) ; Henner Drewes (Folkwang Universität der Künste, Essen, 
Allemagne) ; Valarie Williams (Ohio State University, Columbus, 
États-Unis) ; Victoria Watts (Cornish College of the Arts, Seattle, 
États-Unis) ; Laetitia Doat (université Lille 3) ; Shelly Saint-Smith 
(Royal Academy of Dance, Londres, Royaume-Uni) ; Katrin Wolf 
(Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne, 
France) ; Valérie Ballestra (chargée de cours, université de Nice 
Sophia Antipolis et École supérieure de danse de Cannes Rosella 
Hightower, France) ; Camille Bobelin (au titre de son expérience en 
tant qu’étudiante Erasmus), ont communiqué durant cette rencon-
tre. Nous les remercions içi pour leur grande disponibilité.

Certaines des communications relevaient du témoignage, 
d’autres de la réflexion, certaines étaient en anglais, d’autres en 
français. Nous avons réuni dans ces actes neuf textes, de natures et 
formats différents, et, nous inscrivant dans le réseau international de la 
notation, en proposons certains en version bilingue français-anglais.

Actes préparés par Marion Bastien, service Recherche et Répertoires 
chorégraphiques, Centre national de la danse. Janvier 2018.

Contact : recherche.repertoires@cnd.fr 
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Au-delà de ma conviction personnelle que la notation a sa 
place au sein du Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, il est ici nécessaire d'en approfondir les raisons. On 
peut certes légitimer la présence de la notation dans un établisse-
ment de formation de danseur par le fait que la constitution d'un 
corpus spécifique dédié aux œuvres nous donnera le plus sûrement 
la garantie d'une mémoire faisant référence, justement utile pour les 
danseurs. Étant entendu que les partitions constituées, ces traces 
graphiques du mouvement dansé, permettent notamment d'activer 
des processus raisonnés de transmission des œuvres. On peut aller 
plus loin en rappelant que la notation ouvre la porte de l'analyse des 
constituants essentiels de l'œuvre : sa matière lexicale, sa composi-
tion, ses modes syntaxiques, son style. Cependant, pour renforcer 
le sens de la présence de la notation au Conservatoire, je propose de 
partir d'une autre entrée : l'interprétation elle-même. 

La notation du mouvement dans le contexte d'une école 
supérieure de formation du danseur

Jean-Christophe Paré
Directeur des études chorégraphiques, Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, France.

The Notation of Movement in the Context of a Higher 
Education Establishment for the Training of Dancers

Jean-Christophe Paré
Director of Choreographic Studies, Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, France.

Beyond my personal conviction that notation has a role to play 
at the National Conservatory of Music and Dance in Paris, there is 
a need to examine the underlying reasons for this. We can certainly 
justify the presence of notation in dance training establishments by 
the fact that the compilation of a specialized corpus dedicated to 
dance works is the surest guarantee of preserving a record, which 
clearly provides a useful reference source for dancers. We also 
know that notation scores—these graphic representations of dance 
movement —make it possible to activate purposeful and methodical 
processes of transmission. One could go further and point out that 
notation opens the door to analyzing the essential components of 
dance works: their lexical content, composition, syntax structures 
and style. However, with the aim of reinforcing the value of dance 
notation at the National Conservatory, I propose to approach this 
subject from a different angle—that of interpretation itself.
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It is said that a dancer is an interpreter. An interpreter is a 
translator—but what does a dancer translate? The text translated by 
dancers is of a very particular kind, since it disappears in the same 
moment it comes into being. The textual aspect of choreography is 
above all gestural. In the world of texts composed of graphic symbols, 
there is no equivalent to the choreographic gesture, whose intention is 
to say something simply through bodily movement. Imagine a book 
that has only one page, and in the centre of this page is a single letter 
that can only exist for a fleeting instant before it vanishes in order 
to make room for the next letter. A book that is not a fixed reposi-
tory of symbols, but a fluid concept, which traces a mobile imprint 
whose movement is the very reason for its ephemeral presence. The 
moment of enchantment is suspended as soon as it appears due to 
the impossibility of deconstructing this fluid process…How, then, 
can we translate a text that constantly erases itself? By its transmis-
sion from one person to another through the use of gesture, voice 
and repetition, thereby becoming inscribed in the body's memory. 
For dancers, memorizing movements is primarily an act of incorpo-
ration. That which has been memorized by one body can also be 
memorized by another. But is it enough to simply replicate gestures? 
Clearly not: dancers also require words. It is frequently necessary to 
explain movements in order to give them meaning and relevance. 
Describing the underlying substrata of gestural expressions and 

On dit du danseur qu'il est un interprète. Un interprète est 
un traducteur. Traducteur de quoi ? Pour le danseur, d'un texte d'un 
genre particulier puisqu'il s'efface en même temps qu'il apparaît. 
La textualité du chorégraphique est avant tout gestualité. Dans 
le monde des textes constitués de signes graphiques, il n'y a pas 
d'équivalence avec le geste chorégraphique pensé pour dire quelque 
chose par le simple mouvement du corps. Imaginons un livre qui ne 
comporterait qu'une seule page, avec en son centre une seule lettre 
qui ne pourrait que s'effacer après un infime instant pour laisser 
place à la lettre suivante. Un livre qui ne serait pas un dépôt arrêté 
de signes mais un flux. Une trace mobile dont le mouvement est la 
cause même de son éphémère présence. Aussitôt le rêve se suspend 
face à l'impossible décomposition du flux… Mais alors, comment 
traduire un texte qui toujours s'efface ? Grâce à la transmission 
d'une personne à une autre par le geste, la voix et la répétition. 
Ainsi s'organise l'inscription dans la mémoire du corps. Pour le 
danseur, la mémorisation est avant tout incorporation. Ce qui a 
déjà été mémorisé par un corps peut l'être par un autre corps. Mais 
la répétition gestuelle suffit-elle ? Et bien non, il lui faut aussi des 
paroles. Il est souvent nécessaire d'expliquer le geste, le décrire pour 
lui donner sens. La description du substrat du geste et la désignation 
des intentions permettent de différencier des valeurs de sens. Un 
geste n'est jamais l'égal d'un autre geste. 
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La recherche du nuancier des valeurs de sens induit de s'enga-
ger dans la voie d'une distinction affinée des gestes entre eux. C'est 
alors la reconnaissance active, au cœur du geste chorégraphique, 
d'une pensée à l'œuvre. Une pensée qui élabore un discours. Discours 
de l'auteur du geste se dispensant, se déployant, se matérialisant sous 
diverses formes : bien-sûr gestuelle avec les mouvements du corps, 
mais aussi sonore avec la parole, graphique et symbolisée avec les écrits 
des artistes chorégraphes ou encore la partition de notation. Mais le 
discours du chorégraphe n'est pas lisible en tant que tel à la surface 
de son texte dansé (le ballet, la pièce chorégraphique). Naissant par 
son regard sur le monde et s'arrimant dans sa critique, son discours 
l'excède largement. Il est un au-delà du texte chorégraphique. S'il 
n'est pas formellement repérable dans la matière gestuelle produite, il 
y est pourtant tout contenu sous une forme d'existence particulière : 
disons qu'il y est comme « atomisé ». Si les gestes n'ont pas tous la 
même valeur, c'est parce qu'il y a un corps à l'œuvre. Le corps d'un 
imaginaire à l'œuvre. Un corps imaginaire à l'œuvre. Ce corps est un 
en-deçà du texte chorégraphique. Lui non plus n'est pas formellement 
repérable. Il y est cependant tout autant contenu mais sous une forme 
d'existence particulière : il est comme sa trame, son tissu. 

Ce qu'un danseur essaie de transmettre à un autre danseur, 
à travers des formes, des enveloppes spatiales et temporelles de 

defining their intentions enables us to differentiate levels of meaning. 
One gesture is never equivalent to another.

The search for a way to represent this palette of meanings leads 
to the need to refine distinctions between gestures. This involves 
the active recognition, within the choreographic gesture itself, of a 
thought in the making – a thought that constructs a discourse. The 
discourse of the author of the gesture can be expressed, deployed 
and manifested in different forms: gestural, of course, through body 
movements, but also auditive and verbal, through words represented 
by graphic symbols in dance scores and the writings of artist-choreog-
raphers. However, the choreographer's discourse cannot be understood 
simply by reading the surface of the danced text (for a ballet or other 
choreographic composition). Since this discourse is a product of the 
choreographer's vision of the world and is grounded in his critical 
viewpoint, it operates on another level that extends beyond the text. 
Even if it cannot be formally identified in the material gestures that 
are produced, this discourse is nonetheless contained within the 
text, existing in a very particular state, as though preserved in an 
“atomized” form. All gestures do not have the same value because they 
are created by a body in motion—the embodiment of an imagina-
tion at work; an imagined body in action. This body constitutes the 
implicit foundation of the choreographic text – likewise, it cannot 
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be formally identified, but is also contained within the text in a very 
particular state: it is its fabric, the thread that binds it together.

What a dancer endeavours to pass on to other dancers 
through expressive forms—seen as spatial and temporal envelopes of 
movement—is essentially driven by imaginative, psychic and critical 
forces. That which once inhabited the gestural language of one 
person can, at a different time, inhabit that of another person. More 
fundamentally, we could say that there is a unique flow of energy at 
play in each experience of the transmission of dance works.

We must accept that the gesture itself contains everything—not 
only the legible aspects, but also those that will remain secret forever. 
It is not simply the movement of a dancing body, but an integral part 
of the choreographic text. Considered as a “complex semantic object” 1, 
this text is an entity that connects each gesture that appears (and 
disappears) with all those that preceded it and all those that will follow, 
substituting one for the other, seen through other people's eyes. It 
contains both the discursive element, which operates outside the scope 
of physical expression and gives it its range of meanings, and its underly-
ing foundation—the body itself—which provides its organic basis, its 
style. But as we have seen, it is through repetition that we memorize 
things and incorporate them. All participants, whether choreographers 

mouvements, ce sont avant tout des forces imaginaires, des forces 
psychiques, des forces critiques. Ce qui a un jour habité le geste 
d'une personne peut un autre jour habiter le geste d'une autre 
personne. On dira ici qu'il y a plus fondamentalement un régime 
énergétique unique dans chaque expérience de transmission.

Il nous faut accepter que le geste contienne tout. Ce qui en 
est lisible et ce qui en restera à jamais secret. Il n'est pas le simple 
mouvement d'un corps dansant, il est geste parce qu'il est consti-
tutif du texte chorégraphique. Entendu comme objet sémantique 
complexe1, le texte est cette entité reliant chaque geste apparaissant/
disparaissant à tous les autres qui se sont succédé et vont se succéder, 
se substituer les uns aux autres, sous le regard d'autrui. Il contient au 
creux de la forme cet au-delà de la matière expressive qu'est le discours 
lui donnant le nuancier de ses valeurs et cet en-deçà qu'est son propre 
corps lui donnant ses fondamentaux organiques, son style. Mais on 
l'a vu, c'est par la répétition qu'on mémorise, qu'on incorpore. Toute 
personne passe par le même processus, le chorégraphe tout comme 
le danseur. Or, la répétition est le processus par excellence où se 
déploient les transformations de la matière gestuelle. C'est par elles 
que la connaissance de la matière gestuelle s'affine, s'amplifie, se 
densifie. Il devient possible de reconnaître et jouer des superpositions 
d'intentions, de leurs substitutions, de leurs déplacements. Ainsi, 

1 
Expression employed by François Rastier in his book 
Arts et sciences du texte, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. “Formes sémiotiques”, 2001.

1 
Expression utilisée par François Rastier dans son 
ouvrage Arts et sciences du texte, Paris, Presses 
universitaires de France, « Formes sémiotiques », 
2001.
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or dancers, follow the same process. Yet this act of repetition is the 
quintessential process in which the transformation of gestural material 
takes place—it is here that knowledge of this material is refined, 
amplified and consolidated. It thus becomes possible to recognize and 
bring into play different levels of intention, and possible substitutions 
and displacements. Writing a dance score is therefore a continuous and 
infinite process of re-writing. In dance, to write is to interpret something 
that has already been written. There is no writing without reading and 
rereading; there is no writing without interpretation.

Therein lies the fundamental role of the notator who writes 
or reads a score. Just like the dancer, the notator is a translator-
interpreter. They both must enter into a state of dance. There is 
always a moment in which the notator is a body in action facing 
another body in action, be that a body made of flesh and blood 
or one that is represented by abstract symbols. What is translated 
is first and foremost a text that has its own meaning and logic, its 
own coherence, structure and semantic precision. All these elements 
can be combined, separated, analyzed, compared, differentiated, 
weighed up against each other and sampled. Dancers and notators 
share a common need to interpret movements in order to understand 
them – that is, they must physically feel the action in order to grasp 
its meaning; they must be able to clearly read it on another person's 

écrire une danse c'est la réécrire sans cesse et à l'infini. Écrire, c'est 
interpréter ce qui est déjà écrit. Il n'y a pas d'écriture sans lecture, 
sans relecture. Il n'y a pas d'écriture sans interprétation.

Ici se situe l'acte fondamental d'un notateur qui écrit ou lit 
une partition. Tout comme le danseur, le notateur est un traduc-
teur-interprète. Il lui est nécessaire d'entrer en état de danse. Il 
y a toujours un moment où il est un corps à l'œuvre face à un 
autre corps à l'œuvre, qu'il soit de chair constituée, de signe ou de 
symbole représenté. Ce qui est traduit est avant tout un texte qui a 
son sens, ses logiques, une cohérence, une structure, une économie 
sémantique. Tous éléments qu'on peut alors associer, dissocier, 
analyser, comparer, distinguer, sous-peser, goûter… Le danseur et 
le notateur ont ceci en commun qu'ils ont besoin d'interpréter un 
geste pour le comprendre, c'est-à-dire le sentir pour le saisir, le lire 
clairement sur le corps de l'autre ou sur une partition pour pouvoir 
le réécrire avec son propre corps. Le danseur et le notateur sont 
simplement des personnes en mouvement. Mais se faisant, on l'a 
vu, ils participent activement à la production du sens du texte dont 
ils ne se contentent pas de le lire, ils le vivent. 

De cette expérience, il me semble qu'on peut alors dégager 
que les parcours de formation de danseur et de notateur sont 
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traversés des mêmes problématiques. Elles nous renvoient certes 
aux questions de composition et de style, mais surtout à celles 
qui concernent le processus d'écriture qui englobe toutes les 
facettes de l'expérience de l'avènement du geste chorégraphique. 
L'interprétation quant à elle est ici entendue comme l'endroit où 
l'événement surgit, c'est-à-dire où se fait jour le sens. Elle nous 
projette dans cette révélation de la matière du geste tout autant 
emplie de substances que d'idées « atomisées », désintégrées par la 
matière et pourtant incorporées à elle. Matière difficile à saisir car 
on l'a vu, toujours en transformation. Plus encore, cette matière 
qu'on tente de ne pas faire sombrer dans l'oubli est l'expérience 
même de la transformation du sens. En définitive, ce n'est pas 
tant la trace déposée qui importe que l'énigme de la trace mobile, 
trace d'un flux qui ne peut se donner d'emblée à voir, qui ne se 
laisse pas saisir. Trace qu'il faut donc aller chercher tout comme un 
chorégraphe va nécessairement chercher chaque geste, ce flux qu'il 
veut tracer. 

body or in a dance score so they can re-write it with their own bodies. 
Dancers and notators are simply people in motion. In this way, as we 
have seen, they actively contribute to the production of meaning in a 
text that they not only read, but also experience in their bodies.

Based on this discussion, it seems reasonable to conclude that 
dancers and dance notators encounter the same issues during their 
training. While these issues are clearly tied to composition and style, 
they relate above all to the process of writing, which encompasses all 
facets of the experience of the emergence of a choreographic gesture. 
The act of interpretation is defined here as the environment in which 
this moment comes to life, where its meaning arises. It projects us into 
the manifestation of the gestural medium, which is filled as much with 
substance as it is with ideas that are “atomized,” broken down by this 
medium and yet incorporated into it. Gestural matter is difficult to 
capture, since it is in a state of constant transformation. Moreover, this 
material that we endeavour to prevent from disappearing into oblivion 
is the actual experience of the transformation of meaning. At the end of 
the day, what is most important is not so much the trace left behind, but 
rather the enigma of the moving trace, which marks the path of a fluid 
energy that cannot be seen immediately, that refuses to be pinned down. 
We must therefore seek out this trace, just as the choreographer must 
seek out each gesture—this flowing movement he wishes to map out.

Traduction français-anglais : 
Sarah Michelet Tooth.
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In 1968, the Department of Dance at The Ohio State 
University integrated Labanotation and Laban's theories into its 
curricular offerings focusing on directing from score and Motif as 
a means of creation and analysis. Throughout the past five decades, 
the department has offered Labanotation and Laban-influenced 
theory through specialized coursework that provides invaluable 
skills and techniques to dancers in the areas of performance and 
choreography/creativity.

Through my past twenty-three years of university teaching, 
I have observed that students who embark on understanding or 
mastering an aspect of Labanotation gain in confidence because 
they themselves can read what the movement is, can understand 
their movement in relation to other dancers within the work, and 
visually see the movement as represented in symbolic form in 

Labanotation as an Interdisciplinary Enterprise

Valarie Lucille Williams
Professor and Associate Dean, College of Arts and Sciences, Arts 
and Humanities ; Executive Director, The Arts Initiative, Ohio State 
University, Columbus, USA.

En 1968, le département Danse de l'université de l'État de 
l'Ohio intègre la notation Laban à son programme de formations, 
en mettant l'accent sur la direction chorégraphique à partir de la 
partition et du Motif 1 pour en faire un outil de création et d'analyse. 
Depuis ces cinquante dernières années, le département propose la 
notation et les théories de Laban dans des cours spécialisés permettant 
aux danseurs d'acquérir un savoir-faire et une technique inestimables 
dans les domaines de l'interprétation et de la chorégraphie/création.

J'ai observé, au cours de mes vingt-trois années d'enseignement 
universitaire, que les étudiants qui décident d'apprendre et de maîtri-
ser un aspect de la notation Laban gagnent en assurance parce qu'ils 
peuvent lire par eux-mêmes ce qu'est le mouvement, comprendre sa 
corrélation de leur mouvement avec celui des autres danseurs, et voir 
visuellement le mouvement figuré par son symbole dans sa relation au 

La notation Laban comme entreprise interdisciplinaire

Valarie Lucille Williams
Professeur et doyenne adjointe, Collège des Arts et Sciences, Arts et 
Humanités ; directrice executive de The Arts Initiative, université de 
l'État de l'Ohio, Columbus, USA.

1 
Motif, également appelé en France symbolisation du 
mouvement, ou symbolisation du mouvement dansé 
(SMD).
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relation to the musical timing. Dancers often experience enhanced 
performance abilities because they understand the beginning and 
ending of a singular movement; can stop “with feeling,” and learn 
to make choices on what to emphasize such as the act of contrac-
tion vs. split column. Dancers who read their movement from a 
page, who embody that movement through repetition, and who 
learn it without watching others or video who have performed the 
roles before become empowered by their own creativity and deep 
understanding of the movement itself.

These skills that dancers acquire while learning Labanotation 
lay the foundation for dancers to learn that they are responsible for 
creating, that they have choices while creating, and even though 
they may be learning a dance from ten, twenty, or even one hundred 
years ago, they are part of creating a dance and not replicating a 
dance.

Creating with Directing from Labanotation Score

For example, one of the issues facing our dancers at Ohio 
State University, is how can they perform different roles including 
existing repertory and newly choreographed works? The process of 
learning a dance already choreographed is traditionally different from 

tempo musical. Les danseurs constatent souvent qu'ils progressent en 
technique quand ils comprennent d'où naît et où finit un mouvement, 
qu'ils peuvent l'arrêter « sur un ressenti », et qu'ils apprennent à faire 
des choix sur ce qu'ils doivent privilégier : contraction d'un membre 
versus mouvement des parties de ce membre, par exemple. Le danseur 
qui lit son mouvement sur le papier, qui le répète pour l'assimiler, 
et l'apprend sans regarder ni ses partenaires ni les captations vidéo 
d'interprétations précédentes devient plus autonome parce que plus 
créatif et parce qu'il en aura une totale compréhension.

Ces qualités acquises par l'apprentissage de la notation Laban 
les amènent à comprendre que la création est de leur responsabilité, 
que celle-ci ouvre des choix, et que même si la danse qu'ils étudient 
a dix, vingt, voire cent ans d'âge, ils participent à la création d'une 
danse et non à sa restitution.

Créer en dirigeant à partir d'une partition en notation Laban

Une des questions qui s'est posée à nos danseurs de l'univer-
sité de l'État de l'Ohio a été de savoir comment interpréter des rôles 
d'œuvres de répertoire et d'œuvres ayant fait l'objet de nouvel-
les chorégraphies. Traditionnellement ce n'est pas la même chose 
d'apprendre une danse déjà chorégraphiée que d'apprendre une pièce 
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learning a work that is created on them. In 2004, I directed from 
Labanotation score Anna Sokolow's Steps of Silence from 1968. The 
dancers and I faced the issue that they were performing a politically 
charged work created during the Vietnam War with dancers who 
were trained differently from how our current dancers experience 
movement today. We began with the bias that this process was about 
creating dance, not about replicating “a” dance. Likewise, when 
our coach and artistic curator of the Sokolow Foundation, Lorry 
May arrived, she forcefully voiced the same opinion. Students were 
responsible for their own meaning-making in defining their charac-
ters. They answered questions about why they were doing certain 
movements; what those movements meant; were challenged to relate 
the work to today's political and social issues; and determined why 
the work is relevant in today's society.

As we entered the process of learning the work, I had to 
address the question of, Who am I in relation to what the score 
represents, i.e., the dance? And how does working with the score 
shape who I am as a director? I had already directed the dance, seen 
it performed live four years earlier, and therefore I had a good idea 
of what the end product would look like. However, the dancers 
had never seen the dance, ten of the eleven had never danced a 
Sokolow work, and over half had not danced a piece that dealt with 

créée avec eux. En 2004, j'ai dirigé Steps of Silence créée par Anna 
Sokolow en 1968 à partir de la partition en notation Laban. Nous 
avons été confrontés au fait qu'ils interprétaient une pièce à contenu 
politique créée pendant la guerre du Vietnam par des danseurs 
formés selon une approche du mouvement qui différait de la pratique 
qu'eux-mêmes en avaient aujourd'hui. Notre parti pris a été de dire 
qu'il s'agissait de créer une danse, et non de reproduire “telle ou 
telle danse”. Par ailleurs, à son arrivée, Lorry May, notre répétitrice 
et directrice artistique de la Foundation Sokolow, a exprimé avec 
conviction la même opinion. Il appartenait aux étudiants de définir 
et de caractériser leurs personnages. Ils répondaient à des questions 
comme : Pourquoi faisaient-ils tel mouvement et que signifiait-il ? 
Quel lien établissaient-ils entre la pièce et les enjeux politiques et 
sociaux actuels, quelle était la pertinence de l'œuvre par rapport à la 
société d'aujourd'hui ?

Alors que nous commencions à apprendre la pièce, j'ai dû me 
poser la question de mon propre statut par rapport à ce que représente la 
partition, à savoir la danse. En quoi le fait de travailler avec la partition 
modifiait-il la personne que j'étais dans sa fonction ? J'avais déjà dirigé 
cette danse et je l'avais vue sur scène quatre ans auparavant ; j'avais 
donc une bonne idée du rendu final. Mais les danseurs ne l'avaient 
jamais vue, dix sur les onze n'avaient jamais interprété d'œuvre de 
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Steps of Silence d'Anna Sokolow, interprété par les danseurs de l'université de l'État de l'Ohio (OSU).
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socio-political themes. As a group, we defined what “performance” 
was for us. In this instance, performance blended both old and new 
thoughts: the modernist idea of the “art object/finished work” and 
the post-modern slant that embraces the “process/performance/
happening”1. In trying to achieve an ideal of the “finished work” the 
dance continually became, or transitioned toward becoming. It took 
on a collective cohesiveness because our process was about creating 
together, rather than setting a work. 

Setting the Stage by Directing from Labanotation Score

Ohio State University dancers and I embarked on a project 
that we would not normally have undertaken if we had not had a 
“safe” and supportive environment in which to create. We chose 
to reconstruct from score Mark Morris' All Fours from his 2003 
repertory. This was the only time in the history of the Mark Morris 
Company that a university was allowed to perform current repertory 
of the company. This project was vastly different from the Anna 
Sokolow project wherein we were focusing on developing individ-
ual characters throughout the dance. In this case, we were seeking 
how to perform highly technically demanding movements and 
assume a particular exaggerated style of the dance. As the dancers 
began to learn the phrases, I realized that in order to fully realize 

Sokolow et plus de la moitié n'avaient pas dansé de pièces à caractère 
social ou politique. Nous avons défini, collectivement, ce que nous 
entendions par « interprétation ». Dans le cas présent, l'interprétation 
convoquait à la fois des théories passées et nouvelles, comme l'idée 
moderniste de « l'objet artistique / l'œuvre achevée » et la perspective 
postmoderne du « process / performance / happening »2. En essayant de 
réaliser l'idéal de « l'œuvre achevée », la danse était dans un perpétuel 
devenir ou dans une transition vers un devenir. La cohésion du groupe 
était nécessaire parce qu'il s'agissait pour nous de créer ensemble, et 
non simplement de monter une pièce.

Diriger à partir d'une partition en notation Laban : les prémices

Le projet que les danseurs de l'université de l'État de l'Ohio 
et moi-même avons entrepris n'a pu l'être que parce que nous avons 
bénéficié d'un soutien et d'un environnement « sécurisant » propice 
à la création. Sans cela, le projet n'aurait pas vu le jour. Nous avions 
choisi de reconstruire à partir de sa partition, la pièce de Mark Morris, 
All Fours, datant de 2003. C'était alors la seule fois où la compagnie 
autorisait une université à danser son répertoire. Ce projet était très 
éloigné de celui d'Anna Sokolow où le propos était de faire émerger 
des individualités tout au long de la pièce. Pour All Fours, nous 
cherchions comment exécuter des mouvements d'une très grande 

2 
Carlson, Marvin, 1996, « Performance and 
the Postmodern » in Performance: A Critical 
Introduction, New York, Routledge, p. 124.

1 
Carlson, Marvin, 1996, “Performance and 
the Postmodern” in Performance: A Critical 
Introduction, New York, Routledge, p.124.
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the movement they needed to be able to also hum the musical 
phrases from Béla Bartók's String Quartet Number 4. By doing the 
movements from the score over and over, it began to send signals to 
me that the rhythmic structure of the phrases exactly mirrored the 
melodic structures of Bartók's phrases, not just in structure but in 
this case in every note! Before the dancers and I went into rehearsal 
for the staging of the work, I gave copies of the music to them and 
asked them to learn the music so intimately that they too could 
hum and identify any point in Bartók's music. I explained to them 
that this would be the best way for us to efficiently and effectively 
learn the work. By the beginning of January, I would invariably 
meet one of the cast members with an ipod plugged into his or her 
ears, humming Bartók. Once into the rehearsal process, we were all 
able to work quickly in staging the dance because each of use knew 
the music and could identify exactly where we were in the musical 
structure.

Many of the students in the cast read Labanotation, and 
therefore I gave them their parts to read and to check my reading 
of the score. This democratic approach to learning the movement 
cultivated an environment in which the students felt they also had 
authority over their own learning. Because of the highly technically 
demanding movement, the dancers began to apply what they were 

technicité tout en assumant le style particulièrement appuyé de la 
danse. Les danseurs avaient commencé à apprendre les phrases et je 
réalisai alors que pour exécuter parfaitement le mouvement il fallait 
qu'ils puissent aussi fredonner les phrases musicales du Quatuor à 
cordes n° 4 de Béla Bartók. À force de faire et refaire les mouvements 
écrits sur la partition, une évidence s'est peu à peu imposée : la 
structure rythmique des phrases était l'exact miroir de la structure 
mélodique du quatuor, pas seulement dans sa structure mais dans 
chaque note ! Avant de commencer les répétitions pour la mise en 
scène, j'ai distribué aux étudiants des copies de la musique en leur 
demandant de l'apprendre et de s'en imprégner au point de pouvoir 
fredonner et identifier n'importe quel moment de la musique. C'était 
pour nous, leur ai-je expliqué, le meilleur moyen et vraiment le plus 
efficace d'apprendre la pièce. Début janvier, il m'arrivait presque 
toujours de tomber sur l'un ou l'une d'entre eux, ipod sur les oreilles, 
en train de fredonner Bartók. Quand les répétitions ont débuté, nous 
avons tous pu travailler rapidement sur la mise en scène parce que 
chacun d'entre nous connaissait la musique et savait exactement où 
se situer à l'intérieur de la structure musicale.

À ceux, nombreux, qui lisaient la notation Laban, j'ai donné 
leur rôle à lire et leur ai demandé de vérifier ma propre lecture de la 
partition. Cette façon démocratique de considérer l'apprentissage a 
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learning in ballet technique and in modern technique with former 
Mark Morris member Susan Hadley to our rehearsal process. As 
we continued in our creative process of creating a version of Morris' 
masterpiece, the dancers formed a community and a supportive 
environment where they encouraged their colleagues, helped figure 
out what a lift or balance would not work, or merely if we had 
mis-read a symbol. In essence, the students became equals in the 
learning process. 

Later when we rehearsed with Morris, their confidence of 
the movement execution, and their intimate knowledge of how a 
particular part developed proved essential. At that moment, the 
dancers became the owners of the creative process with Morris and 
they continued our work together. Had they not had the confidence 
instilled during our four month-long process, I do not know if they 
would have been as successful in the rehearsals with Morris. 

Conclusion

Throughout the decades, the theories and ways of thinking 
about dance have permeated the philosophies within the department. 
However, in the past decade, the highly focused courses dealing only 
with Labanotation as an entity unto itself have been re-imagined 

créé une situation dans laquelle les étudiants ont senti qu'ils avaient 
eux aussi voix au chapitre. En raison de la grande technicité du 
mouvement, les danseurs de la compagnie qui suivaient des cours 
de technique classique et moderne avec Susan Hadley, ancienne 
danseuse chez Mark Morris, ont petit à petit appliqué ce qui leur 
était enseigné à nos séances de répétition. Ainsi, tout en poursui-
vant notre processus de création pour reconstruire une version du 
chef-d'œuvre de Morris, nous étions soutenus par les danseurs qui, 
formant une communauté solidaire, encourageaient leurs collègues 
en les aidant à repérer ce qui ne marchait pas dans un porté ou 
un équilibre ou si nous avions simplement mal lu un symbole. En 
substance, dans ce processus d'apprentisage, les étudiants sont 
devenus leurs égaux.

Plus tard, quand nous avons répété avec Morris, l'assurance 
avec laquelle les étudiants exécutaient le mouvement ainsi que leur 
connaissance intime du développement de chaque séquence se sont 
avérées essentielles. À ce moment-là, les danseurs de la compagnie 
se sont appropriés le processus de création que nous avions entrepris 
avec Morris et ont poursuivi avec nous notre travail. Sans cette 
confiance insufflée au cours de ces quatre mois, je ne sais pas si les 
répétitions avec Morris auraient été aussi fructueuses.
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into an undergraduate semester-long course on Analysis which 
includes Motif, Elementary Labanotation, and some Repertory from 
Score while the graduate semester-long courses include Analysis I 
which focuses on Laban Movement Analysis in reference to many 
other modes of analysis of movement and Analysis II combin-
ing the creative work in Motif with the structured Elementary 
and Intermediate Labanotation studies. The coursework becomes 
intertwined throughout other courses the students take such as 
technique, alternative ways of moving, choreography, repertory, etc., 
thus situating Labanotation and Laban theories within a broader 
context of our changing and evolving dance world, making it an 
interdisciplinary enterprise.

Conclusion

Au cours des décennies, les théories et les réflexions sur la 
danse ont toujours imprégné la philosophie de notre département. 
Ces dix dernières années, toutefois, les cours exclusivement dédiés à 
la notation Laban ont été restructurés sur un semestre en un cours 
d'Analyse I pour l'année de licence. Ce cours inclut les sections 
Motif, Initiation à la notation Laban et Répertoire & partitions. 
Les cours de master organisés sur un semestre incluent l'Analyse I 
— centré sur l'analyse du mouvement selon Laban en relation avec 
de nombreuses autres approches d'analyse du mouvement — et 
Analyse II qui associe le travail de création dans la section Motif avec 
les études en notation Laban, niveau élémentaire et intermédiaire. 
À ce cursus s'agrègent d'autres cours suivis par l'étudiant, comme 
des cours de technique, d'approches alternatives du mouvement, de 
chorégraphie, de répertoire, etc., positionnant ainsi la notation et 
les théories de Laban dans un cadre plus vaste, à la mesure de notre 
monde de la danse qui change et évolue, en en faisant une entreprise 
interdisciplinaire.

Traduction anglais-français :
Fabienne Clérin
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L'Institut de danse contemporaine (Institut für Zeitgenössischen 
Tanz – IZT) propose une licence Danse sur quatre ans et plusieurs 
masters sur deux ans, comprenant des cours de chorégraphie, 
d'interprétation et un programme dédié à la notation.

Le cursus de licence inclut un cours obligatoire en cinétogra-
phie Laban réparti sur cinq semestres. Cet état de fait est exceptionnel, 
la plupart des programmes d'enseignement de danse ne proposant 
à leurs étudiants que de brefs cours d'initiation — voire aucun. Les 
étudiants ont la possibilité de découvrir de façon approfondie tous les 
aspects de la notation ainsi que son système d'écriture. Il faut toutefois 
rappeler que les étudiants sont formés pour devenir des danseurs et non 
des spécialistes de la notation. L'approche méthodologique adoptée 
transmet donc les fondamentaux de la notation du mouvement, en 
mettant l'accent sur son application et la pratique du mouvement.

Études en notation du mouvement à la Folkwang Universität
der Künste — Institut de danse contemporaine

Henner Drewes
Chargé de cours, Folkwang Universität der Künste, Essen, 
Allemagne.

The Institute of Contemporary Dance (Institut für 
Zeitgenössischen Tanz – IZT) offers a 4-year BA Dance program 
and several 2-year MA courses, such as Choreography, Interpretation 
and also a special program for notation.

The BA program includes an extensive five semester obliga-
tory course in Kinetography Laban. This situation is exceptional, 
since most dance education programs offer – if at all – only short 
introductory courses to regular dance students. Students are given 
the chance to explore notation on a deeper level and to acquire 
substantial experience with the system. At the same time, it has to be 
considered that dance students are studying to become dancers and 
not notation specialists. Therefore, a specific methodical approach is 
followed to transmit basic features of movement notation focusing 
on application and movement practice.

Movement Notation Studies at Folkwang University 
of the Arts – Institute of Contemporary Dance

Henner Drewes
Lecturer, Folkwang Universität der Künste, Essen, Germany.
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L'histoire

La situation présente s'enracine fortement dans l'histoire de 
la Folkwang et dans la vision qu'avait de la danse son fondateur, 
Kurt Jooss. Depuis sa création en 1927, la Folkwang a toujours été 
un aiguillon et une référence pour la danse à un niveau national et 
international. C'est au sein du département de danse de la Folkwang 
dans les années 1930 que sont apparus les germes d'une nouvelle 
danse. L'école s'en est tenue depuis à ses principes d'enseignement 
de la danse contemporaine et ce, également après la Seconde Guerre 
mondiale. L'Allemagne assistait au retour de la danse classique tandis 
que la danse moderne avait pris ses distances avec le Troisième Reich. 
En rentrant de son exil en Angleterre, Jooss a repris les choses là où 
il les avait laissées avant la guerre. Porté par un climat de curiosité, 
d'ouverture, d'innovation et d'expérimentation artistique, le départe-
ment de danse a produit un nombre considérable de nouveaux 
chorégraphes et il continue aujourd'hui. S'inspirant des théories du 
mouvement de Rudolf von Laban, Kurt Jooss et Sigurd Leeder ont 
développé l'eukinétique (dynamique du mouvement) et la choréuti-
que (forme du mouvement), les érigeant en principes fondamentaux 
de l'enseignement de la danse et de la composition chorégraphique. 
Jooss considérait le cours de danse comme un processus créatif qui 
ne se limitait pas à faire apprende des consignes de mouvements et 

History

The present situation is deeply rooted in the history of 
Folkwang and how dance has been understood by its founder Kurt 
Jooss. Since its foundation in 1927 Folkwang has continuously been 
giving guiding impulses to national and international dance. In 
the 1930s the germs of new dance were formed in the Folkwang 
dance department and it held on to its credo of contemporary dance 
education also after the Second World War. In Germany, classi-
cal dance was being restored while modern dance had been lost to 
the Third Reich. Jooss, returning from his emigration to England, 
carried on where he had left off before the war. In an atmosphere of 
openness, curiosity, innovation and artistic experiment the dance 
department has produced more and more new choreographers and 
continues to do so to this day. Based on the movement theories 
created by Rudolf von Laban Kurt Jooss and Sigurd Leeder develo-
ped Eukinetics (movement dynamics) and Choreutics (movement 
form) to serve as basic principles in dance education and choreo-
graphic application. According to Jooss even dance classes were 
understood as a creative process that is not confined to the teaching 
of fixed movements and step patterns. In addition their movement 
vocabulary relied on an inner attitude, which the dancers needed to 
embrace and follow. 
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des schémas de pas. De plus, le vocabulaire gestuel des danseurs 
reposait sur une attitude intérieure qu'ils devaient adopter et suivre. 

Jooss attachait donc beaucoup d'importance à ce que les 
étudiants apprennent aussi la notation Laban. Seul un danseur capable 
d'analyser et de comprendre parfaitement un mouvement pouvait 
satisfaire à tous les prérequis et les attendus et maîtriser le matériau 
dansé tel que lui-même et ses collègues l'enseignaient. Albrecht 
Knust, qui contribua de façon déterminante à l'essor de la cinétogra-
phie Laban, s'est ainsi vu confier l'enseignement de la notation à tous 
les étudiants de la Folkwang, quand l'école a rouvert ses portes au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, la cinétographie 
Laban fait partie des cours obligatoires des cursus de danse.

Son rôle dans l'enseignement de la danse aujourd'hui
(licence Danse)

Forte de cette longue tradition à la Folkwang, la cinétogra-
phie Laban a toujours rempli son rôle d'outil d'analyse intégré à la 
pratique de la formation en danse. Mais aujourd'hui, la formation 
à la notation met encore davantage l'accent sur sa mise en applica-
tion. Les méthodologies développées par le système de notation 
du mouvement Eshkol-Wachman (EWMN) enseigné en Israël 

In this context, it was very important for Jooss that dance 
students learn also the dance notation developed by Laban. Only 
a dancer who is able to fully analyze and understand a movement 
could fulfill all the requirements and expectations, and master 
the dance material taught by Jooss and his colleagues. Therefore 
Albrecht Knust, who took a principal role to further develop 
Kinetography Laban, was invited to teach notation to all dance 
students at Folkwang with the re-establishment of the school after 
the 2nd World War. Since then, Kinetography Laban is an obliga-
tory part of regular dance studies.

Role in the Dance Training Today (BA Dance)

With this long tradition at Folkwang Kinetography Laban 
has always been fulfilling its role as an analytical tool integrated 
in the practice of dance training. But today's training in notation 
has an even stronger emphasis on the practical side. Influenced 
strongly by the methodologies developed in the application context 
of Eshkol-Wachman Movement Notation (EWMN) in Israel, 
a shift has taken place from teaching Kinetography as a writing 
system to teaching it as practical tool of movement technique and 
composition.
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ont fortement influencé et modifié l'enseignement de la cinétogra-
phie qui n'est plus appréhendée comme un système d'écriture mais 
comme un outil au service d'une technique de mouvement et de 
composition.

Quelques fondamentaux des cours de notation :
. les cours de notation sont avant tout des cours de mouvement qui se 

déroulent dans un studio de danse habituel. Bien qu'on y enseigne 
les bases théoriques du système de notation, les étudiants sont la 
plupart du temps en action. Le fait de privilégier un savoir pratique 
facilite l'acceptation du cours et sa pleine intégration au reste du 
programme ;

. l'enseignement porte uniquement sur les fondamentaux de la 
notation permettant aux étudiants de lire et d'écrire les mouvements 
et les exercices dansés. L'objectif recherché est double : réduire 
le nombre de signes enseignés à une séquence de base minimale 
tout en appliquant celle-ci à une pluralité de mouvements et de 
situations. L'universalité des éléments consitutifs de la notation (e.g. 
support et transfert, gestes, parties du corps, temps, directions et 
rotations) est privilégiée et ce qui est secondaire omis ;

. la notation comme outil d'analyse est utilisée pour affiner la 
perception du mouvement dans ses détails et travailler la précision 
d'exécution.

Some basic characteristics of notation classes are:
. notation classes are mainly movement classes. They are taught in a 

regular dance studio. While also the theoretical foundation of the 
notation system is transmitted, the students spend most of the time 
moving. This practical focus contributes to the overall acceptance of 
the class and the tight integration with the rest of the study program;

. only basic elements of the notation are taught to enable the students 
to read and write movement and dance exercises. While trying to 
reduce the amount of symbols taught, attempts are made to apply 
the set of basic symbols to a variety of movement contexts. The 
universality of the analytical entities of the notation (e.g. support 
and weight, gestures, body parts, time, directions and rotations) 
are emphasized by omitting secondary details;

. the analytical viewpoint of the notation is used to strengthen the 
perception of movement details and train precision in execution.

In order to exploit the capabilities of the notation in the most 
efficient way, beginner students read scores of special movement 
exercises, which do not resemble any of the styles taught in regular 
technique classes. Many of these exercises have been created by Tirza 
Sapir (Tel Aviv) in the context of EWMN or have been inspired by 
related methodological approaches. Although EWMN is a different 
notation system, many of its basic concepts of body, space and 
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Afin de tirer le meilleur parti de ce qu'offre la notation avec le 
maximum d'efficacité, les étudiants commencent par déchiffrer des 
partitions dont les exercices de mouvements ne ressemblent à aucun 
des styles enseignés dans les cours habituels de technique. La plupart 
de ces exercices ont été créés par Tirza Sapir (Tel Aviv) dans le cadre 
de l'EWMN ou s'inspirent d'approches méthodologiques voisines. 
Bien que le système de notation EWMN diffère de la cinétogra-
phie Laban, il en est proche par un grand nombre de ses concepts 
fondamentaux sur le corps, l'espace et le temps. Dans ces exercices, 
la transcription systématique de ces concepts en mouvement donne 
aux étudiants les bases nécessaires pour comprendre et analyser ces 
concepts tout en recevant un enseignement essentiellement pratique, 
avec un minimum de temps consacré à la théorie.

Cette prééminence de la pratique fait intervenir un autre 
principe pédagogique essentiel, à savoir que tous les mouvements ou 
presque sont exécutés sans démonstration, à partir de leur seule lecture. 
Les étudiants n'ont alors d'autre choix que de lire pour déchiffrer les 
symboles des mouvements. Les excercices de mouvement insistent 
sur les aspects ci-dessous et font travailler des qualités de mouvement 
spécifiques :
. schémas spatiaux de mouvements de l'ensemble du corps, ou bien 

des membres inférieurs et supérieurs isolément ou groupés ; 

time can be related also to Kinetography Laban. In these exerci-
ses, these basic analytical concepts are translated to movement in 
such a systematic way, that students will acquire a good foundation 
of understanding these concepts mainly through practical learning 
with only a minimal amount time spent on theoretical facts.

With this focus on practice, one other basic principle is 
followed in teaching: Nearly all movements performed are acquired 
through reading without demonstration. Like this, the students 
are forced to to truly read and decipher the movement symbols. 
The movement exercises emphasize the following aspects and train 
specific movement skills:
. spatial patterns of movements of the body as a whole or separately 

in single limbs or limb groups;
. coordination of separate movement phrases in different limbs into 

complex patterns of the whole body;
. spatial analysis according to different systems of orientation 

(orientation to the standard cross of axes, or to body and constant 
crosses of axes);

. training of all theses aspects in clear and specific timings and 
rhythms, which ultimately lead also to different movement 
dynamics. 
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. coordination de phrases de mouvement isolées des membres 
inférieurs et supérieurs pour aller vers des schémas complexes de 
tout le corps ; 

. analyse spatiale selon différents systèmes d'orientation (croix d'axes 
standards, croix d'axes corporels et croix d'axes constants) ;

. mise en pratique de tous ces aspects sur des tempi et des rythmes 
spécifiques, conduisant à différentes dynamiques de mouvement.

La lecture de ces exercices peut se faire en un temps relative-
ment court, en raison de leur structure simple et systématique ; leur 
mise en pratique en revanche peut demander plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, pour que le mouvement soit compris et assimilé 
dans ses moindres détails d'espace, de rythme, et de coordination. 

Composition

Tous les principes d'analyse et de méthode ne concernent pas 
seulement les exercices déchiffrés à partir de la notation mais s'appli-
quent aussi aux compositions créées par les étudiants.

A titre d'exemple, voici quelques propositions :
. limiter les mouvements d'un bras ou d'une jambe à une amplitude 

spatiale donnée, en utilisant par exemple un seul plan de l'espace ;

Reading these exercises may be accomplished in a relatively 
short amount of time due to the systematic and simple structure 
of the exercises. The practical training, however, may stretch over 
a longer period of several weeks or even months, until the full 
understanding of the movement with all its spatial, rhythmical and 
coordinational details will be embodied.

Composition

All the analytical and methodical principles are not only 
applied to exercises read through the notation, but also applied to 
compositions, which are created by the students. 

Some examples of how this can be accomplished follow: 
. movements of a certain limb can be limited to a certain spatial 

range, e.g. the movement can be performed only in one plane in 
space;

. you can discern different ranges of movement between the 
directions defined by the notation – intervals of different sizes are 
defined;

. with this analytical perspective a movement phrase can be created 
by this one specific limb. This phrase may already carry a certain 
complexity as movement intervals maybe varied and also the 
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. repérer à l'intérieur des directions définies par la notation 
différentes familles de mouvements — la taille des intervalles est 
précisée ;

. avec ce bras ou cette jambe, créer une phrase de mouvement qui 
peut être à ce stade relativement complexe : il est possible de varier 
par exemple les intervalles d'un mouvement et d'inverser le sens 
giratoire d'un mouvement (du sens des aiguilles d'une montre au 
sens contraire et réciproquement) ;

. ce schéma, créé pour un segment corporel, peut s'appliquer au reste 
du corps : jambes, parties du bras, tête, tronc ou haut du corps, voire 
à des changements de position et de progression dans l'espace ;

. une fois définies séparément, ces phrases simples peuvent se 
combiner entre elles pour former des mouvements plus complexes 
impliquant l'ensemble du corps ;

. il est également possible d'inverser le schéma ci-dessus et de partir 
du complexe pour aller vers le simple. À l'intérieur d'une phrase 
de mouvement donnée, le rôle d'un segment corporel est isolé et le 
processus analytique enclenché peut mener à une variation et à une 
recombinaison du matériau ; 

. le fait d'adopter dans un processus compositionnel une approche 
analytique systématique oblige l'élève à emprunter des chemins 
inhabituels de pensée et à explorer des schémas de mouvement 
inconnus ;

sense of a circular movement may be switched (from clock-wise to 
counter-clockwise and vice versa);

. a pattern like this, which was created for one part of the body, can 
be applied to other body parts: for example legs, different sections 
of the arms, the head, the torso or upper body, or event to changes 
of front and progression in space; 

. after establishing phrases in isolated parts of the body, these single 
phrases can be combined to form more complex movements of the 
whole body;

. the process of starting with single parts of the body leading 
to a complex combination can be also reversed. In an arbitrary 
movement phrase the roles of a single body part may be isolated. A 
process of analysis may follow which may lead to a variation and 
recombination of the material;

. adhering to a systematic analytical approach in a compositional 
process forces the student to think in unhabitual ways and to dive 
into unknown movement patterns;

. at the same time the set limitations of the compositional tasks 
still offer a great amount of freedom of interpretation and mostly 
the students are courageous enough to explore that freedom in all 
possible directions.
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. dans le même temps, les limites inhérentes aux tâches composition-
nelles autorisent toujours une grande liberté d'interprétation et en 
général les élèves ont assez de courage pour explorer cette liberté 
dans toutes les directions possibles.

Master : Composition en danse — Notation du mouvement / 
Analyse du mouvement

Le cursus du master sur deux années en Notation du 
mouvement / Analyse du mouvement complète le cours obligatoire 
en cinétographie du programme de licence. Les fondamentaux du 
système de la notation Laban en cinétographie sont approfondis. Les 
étudiants sont encouragés à mettre en application leurs connaissan-
ces de la notation de façon autonome dans leurs propres domaines de 
recherches sur le mouvement – qui peuvent inclure la documentation 
du mouvement et de la chorégraphie, la reconstruction, la composi-
tion ou différentes branches de la recherche scientifique.

Les nouvelles possibilités de représentation visuelle et numéri-
que du mouvement posent un défi à la notation traditionnelle. Ainsi, 
des techniques de visualisation basées sur les nouvelles technolo-
gies font actuellement émerger de nouvelles potentialités d'analyse 
et de création qui peuvent soit concurrencer soit intégrer l'analyse 

MA: Dance Composition – Movement Notation / Movement 
Analysis

The 2-year MA course in Movement Notation / Movement 
Analysis is built on top of the contents of the obligatory Kinetography 
course of the BA program. The basic knowledge in the system of 
Kinetography Labanotation is extended and deepened. Students 
are encouraged to apply their knowledge of notation independently 
in their personal fields of movement research, which may include 
documentation of movement and choreography, reconstruction, 
composition or different branches of scientific research.

As the tradition of dance notation is under challenge from new 
possibilities for the visual and digital representation of movement, 
new technology-based visualization techniques are giving rise to 
new analytical and creative potentials that may be in competition 
with or may be integrated with the traditional movement analysis of 
notation. Therefore, recent developments in technology, new media 
and 3D animation are included in the program to get a broader view 
and different perspectives on methods of analyzing and transcri-
bing movement. Furthermore, the notation studies are not strictly 
limited to Kinetography Laban. For example, aspects of EWMN 
are included in varying amounts, dependent on the personal interest 
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du mouvement de la notation traditionnelle. C'est pour cette raison 
que le programme intègre les évolutions technologiques récentes, les 
nouveaux médias et l'animation 3D dans le but d'élargir les perspec-
tives de méthodes d'analyse et de transcription du mouvement. Par 
ailleurs, les études en notation ne se limitent pas strictement à la 
cinétographie Laban. Certains aspects de l'EWMN par exemple 
sont introduits à des degrés divers en fonction des centres d'inté-
rêt de l'étudiant et de son objet d'étude. L'objectif étant d'acquérir 
un panel de connaissances assez large des systèmes de notation ou 
d'analyse, sur un plan aussi bien pratique, théorique qu'historique.

Projets 

Des projets plus ambitieux de mise en application de la 
notation en différents contextes sont ponctuellement menés. Ils 
peuvent impliquer les étudiants en licence ou en master, d'anciens 
étudiants et des collègues partenaires d'autres universités ou de 
centres de recherche.

Un projet réalisé récemment avec des étudiants en dernière 
année de licence consistait à reconstruire une étude de Jean Cébron 
à partir d'une partition en cinétographie Laban. Né en 1927, Jean 
Cébron a étudié avec Sigurd Leeder à Londres, dansé avec Kurt Jooss 

and focus of the the individual student. The goal is an encompassing 
knowledge of systems of notation or analysis on a practical as well as 
on a theoretical and historical level.

Projects

Larger projects of applying notation in different contexts 
are conducted from time to time. These may involve BA or MA 
students, alumni and cooperation partners from other universities 
or research centers. 

In one recent project an etude by Jean Cébron was recons-
tructed from a score in Kinetography Laban with students in the 
final year of their BA studies. Jean Cébron, born in 1927, studied 
with Sigurd Leeder in London, danced with Kurt Jooss and was 
an important teacher and partner of Pina Bausch. He was teaching 
Modern Dance at Folkwang from 1976 to 1994 and strongly influen-
ced the Folkwang dance department. He created, as also Sigurd 
Leeder did before him, complex movement exercises involving 
certain subjects out of the Jooss-Leeder training method. These 
so called etudes combined movement material of shorter exercises 
to longer sequences on a high technical level, with a complex and 
advanced usage of space and dynamic changes.
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et a joué un rôle important comme enseignant et partenaire de Pina 
Bausch. Il a enseigné la danse moderne à la Folkwang de 1976 à 
1994 et a fortement influencé le département de danse de l'école. 
Il inventa, comme le fit Sigurd Leeder avant lui, des exercices de 
mouvement complexes qui intégraient certains sujets extérieurs à la 
méthode de formation Jooss-Leeder. Ce type d'études combinaient 
du matériau gestuel issu de courts exercices à des séquences plus 
longues d'un haut niveau technique, avec une utilisation complexe 
et élaborée de l'espace, et des changements de dynamique.

La partition de l'étude Starting Point a été écrite en 1983 
par Dunja Plitzko, étudiant en cinétographie, sous la direction de 
Christine Eckerle. Un des objectifs du projet était de reconstruire la 
partition avec les étudiants et d'en donner une présentation publique 
à la Tanzausbildung Biennale de Cologne en février 2016 — dans 
une perspective d'échanges entre les universités de danse allemandes 
et européennes. Par ailleurs, nous avons utilisé les possibilités de la 
notation pour enclencher des processus compositionnels. Un court 
métrage a été produit qui décrit et explique le processus de travail du 
projet et qui a été projeté à Cologne pendant la présentation publique 
de l'étude. Le film peut être visionné sur le site de la Folkwang1.

The score of the etude Starting Point was written in 1983 by 
the Kinetography student Dunja Plitzko under the supervision of 
Christine Eckerle. One goal of the project was to reconstruct the 
score with the students and to publicly present it at the Biennale 
Tanzausbildung in Cologne in February 2016 – an event, which 
provides opportunities of exchange between different dance univer-
sities in Germany and Europe. Furthermore, we used the potential 
of notation to trigger compositional processes. A short movie was 
produced, which describes and explains the working process in this 
project and which was screened in Cologne together with the perfor-
mance of the etude. The movie can be found online at the Folkwang 
web site1.

1 
http://www.folkwang-uni.de/en/home/
hochschule/projects-labs/vollanzeige/projects-
detail/biennale-tanzausbildung-2016/

Traduction anglais-français :
Fabienne Clérin

1 
http://www.folkwang-uni.de/en/home/
hochschule/projects-labs/vollanzeige/projects-
detail/biennale-tanzausbildung-2016/
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La formation en cinétographie Laban au CNSMDP

Noëlle Simonet
Professeur responsable de la formation à la notation du mouvement- 
cinétographie Laban, Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris, France. 

The Cursus in Kinetography Laban at the CNSMDP

Noëlle Simonet
Lecturer in charge of the movement notation course-Kinetography-
Laban, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris, France. 

Le cours de cinétographie de la formation supérieure en 
analyse et écriture du mouvement Laban du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) peut être 
considéré comme un laboratoire où se construit une pédagogique en 
perpétuelle mutation et où s'élaborent des projets innovants. Pour 
rester attractive et pour garder un haut niveau de qualification, la 
formation s'adapte continuellement au contexte culturel et au public 
auquel elle s'adresse. D'une part, son organisation s'est modifiée, elle 
se déroule aujourd'hui, de façon modulaire, sur deux cycles de deux 
ans. D'autre part, les enseignements, leurs contenus, les intervenants 
et les modes d'évaluation se sont ajustés progressivement.

Depuis sa création au Conservatoire par Jacqueline Challet-
Haas, en 1990, les artistes-chercheurs diplômés forment maintenant 
une communauté importante. Leurs projets et leurs productions en 

The higher education classes in kinetography on the analysis 
and writing of Laban's movement technique at the Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) 
can be considered a laboratory with a pedagogical program that is 
constantly in motion, where new and innovative projects are created.
To remain attractive but also to maintain a high level of certifica-
tion, the training constantly adapts itself to the cultural context, 
but also to the public they are currently addressing. On one hand, 
the organisation has been modified, at the moment it has a modular 
form, with two cycles that run for two years. On the other hand, 
the instructors, their contents, the participants and the evaluation 
methods have progressivley been adjusted.

Since its creation, at the Conservatory by Jacqueline Challet-
Haas, in 1990 the artists – graduate research workers, now form an 
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continue, de ressources partageables ont finalement un impact sur les 
pratiques en danse. Elles ont également un effet sur ses acteurs et sur 
leurs perceptions du rôle et des enjeux que constituent des systèmes 
d'écriture du mouvement pour la danse. Ces changements ont un 
retentissement évident sur le développement de la formation, au 
CNSMDP.

Je rappelle que les conditions de cette formation sont peut-être 
plus propices à son développement, au CNSMDP que dans d'autres 
écoles. Elles sont les suivantes :
. la gratuité des études ;
. la durée de quatre années qui permet d'obtenir un niveau 

professionnel ; 
. l'organisation modulaire qui permet aux personnes en activité ou 

vivant loin de Paris de suivre la formation ;
. le prestige du CNSMDP ;
. la motivation des étudiants qui viennent se former essentiellement 

à cette discipline.

La pédagogie

La formation a pour tâche de permettre aux étudiants de 
construire et réaliser les projets qu'ils portaient en eux dès leur 

important community. Their projects and continuous productions, 
with shared ressources have had a large impact on the practices of 
dance. They have also had an effect on the actors and their percep-
tions of their roles and the stakes that the system of writing for 
dance consists of. These changes have had an obvious impact on the 
development of the cursus at the CNSMDP. 

I would like to point out that the conditions of this training 
are possibly more favourable to its development at the cnsmdp than 
at other schools. Here are the following reasons :
. the studies are gratuitous;
. they last for four years which allows for the development of a 

professional standard;
. the modular organisation which allows people who have a profes-

sional activity or who live far from Paris to follow the training,
. the prestige of the CNSMDP;
. the motivation of the students who come to be educated essentially 

within this discipline.

The Pedagogy 

The role of the training is to allow students to build and carry 
out the projects that they brought with them on their admission. 
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admission. Chacun réalisera des partitions, lira, interprétera ou 
transmettra des œuvres chorégraphiques d'après partitions ou 
enseignera la cinétographie et la symbolisation du mouvement1. Nous 
devrions prochainement ajouter un volet recherche, le nombre de 
chercheurs allant croissant dans l'effectif des étudiants.

Au cœur de la pédagogie, nous plaçons avant tout l'expéri-
mentation, l'observation et l'analyse du mouvement. Le soutien du 
professeur pour ses étudiants et l'entraide entre les étudiants de même 
ou de différentes années est valorisé le plus possible par les échanges.

Pour commencer, en 1er cycle, l'intégration de la logique du 
système et l'incorporation de ses éléments théoriques sont facilités par 
une approche basée sur l'improvisation mêlant une pratique somati-
que en Body-Mind Centering (BMC) et l'utilisation des concepts 
labaniens. La pratique de la lecture, de l'écriture et de la composition 
complète ce temps d'exploration, toujours accompagné d'échanges.

Le Body-Mind Centering invite à un « retour à soi » qui permet 
l'ancrage ou le centrage de la personne. Il prépare ainsi à l'apprentis-
sage, favorisant une attention fluide à ses perceptions, à l'analyse et à 
la réflexion. J'ai pu observer qu'avec cette pratique, les échanges, au 
sein du groupe sont aussitôt plus spontanés et respectueux.

Each one will create a score, read, interpret, or transmit choreo-
graphic works, based on the scores, or teach kinetography and Motif. 
We should soon be adding a research section as the number of 
researchers is growing amongst students.

At the heart of the teaching, we place experimentation, observa-
tion and analysis above all. The teacher's support for the students, as well 
as the mutual assistance amongst students, even between those from 
different years, is encouraged as much as possible  by the exchanges.

Beginning with the first cycle, the integration of the logic of the 
system and the incorporation of it's theoretical elements are facilitated 
by an approach based on improvisation, mixing a somatic technique in 
BMC (Body Mind Centering) and the use of Labanian concepts. The 
practice of reading, writing and composing completes this exploration 
period, which is constantly accompanied with exchanges.

The BMC encourages a “return to the self” which allows 
a grounding and centering of the person. They therefore prepare 
themselves for learning, favoring a fluid attention of their percep-
tions, their analysis and their thought process. I have observed that 
through this practice, the exchanges in a group are more spontane-
ous and respectful.

1 
Symbolisation du mouvement, ou symbolisation du 
mouvement dansé (SMD), également appelé Motif.
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Toujours en 1er cycle, des disciplines complémentaires au 
cours de cinétographie se déroulent une fois par session environ :
. la choreutique, effort et forme avec l'étude des gammes rendent plus 

accessible aux élèves la pensée fondatrice du système ;
. la pratique de la symbolisation du mouvement facilite la construction 

du regard. Lire ou écrire en symbolisation oblige à laisser le détail 
pour ne dégager que le global ou l'essentiel d'un mouvement ou 
d'un enchaînement de mouvements. Cet exercice est très bénéfique 
pour développer une analyse fluide et la moins chargée possible ;

. la pratique de la formation musicale renforce la lecture et l'interpré-
tation de la « chanson de la danse » qui demande tant d'attention à 
l'élève ;

. l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 
(AFCMD) est enseignée en 2e année quand l'étudiant se confronte 
à la transmission.

Les intervenants

Comme je l'ai évoqué plus tôt, parmi les personnes diplômées 
en cinétographie, plusieurs d'entre elles sont aussi de fins spécia-
listes en histoire de la danse, musique et composition, pédagogie, 
chorégraphie.

Also in the first cycle, complementary disciplines in the 
Kinetography classes take place approximately once in each session: 
. Choreutics, Effort and Form with the study of movement qualities 

and scales, makes the founding thinking of the system more accesi-
ble to students;

. the practice of Motif facilitates the construction of perceiv-
ing. Reading or writing in Motif forces you to leave out detail 
to extract the global and the essential of a movement, or a series 
of movements. This exercise is beneficial to develop a fluid and 
uncluttered analysis;

. the practice of Musical training reinforces the reading and the 
interpretation of the “song of dance” which demands a lot of 
attention on the part of the student;

. the functional analysis of the body in danced movement (AFCMD) 
is taught during the second year when the student have to tackle 
the idea of transmission. This practice contributes to refining the 
reading of a body during an interpretation.

The Teachers

As I mentioned earlier, amongst the people who have graduated 
in Kinetography many of them are also fine specialists in History of 
dance, Music and composition, Pedagogy, Choreography.
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This next generation of teachers has already raised the 
level of teaching. These artists have started participating, since 
only a short period of time in the master classes in our 2nd 
cycle:
. to give an account of their experiences;
. to carry out workshops focusing on the process of creation;
. share the study and investigation of their research and their 

writing projects;
. recount how Kinetography has become integrated in their 

professional activities.

This community has become more and more active, with 
incredible projects and an innovative and passionate approach 
that is sometimes backed up by public funds, which find a 
visibility and an attentiveness. 
It is made up of a whole production of texts, of filmed 
documentation, of scores and performances. It is enriched by 
the pedagogical resources. It also contributes to the develop-
ment and the updating of the system. A thought process and 
a discourse on the writing of movement and it's practice, 
that are afterall fairly recent and not often taught, have been 
formulated.

Cette prochaine génération de formateurs hausse déjà le 
niveau de l'enseignement. Ces artistes interviennent depuis peu dans 
les master classes en 2e cycle pour :
. faire un récit de leurs expériences ;
. mener des ateliers autour des processus de création ;
. partager des questionnements sur leur recherche ou sur leur projet 

d'écriture ;
. relater comment la cinétographie s'intègre dans leurs activités 

professionnelles.

Cette communauté devient de plus en plus active, avec de 
beaux projets, aux démarches innovantes et passionnantes parfois 
soutenus par des fonds publics qui trouvent une visibilité et une 
écoute. Toute une production de textes, de documents filmés, de 
partitions et de spectacles se constitue. Elle enrichit les ressources 
pédagogiques. Elle participe aussi au développement et à l'actua-
lisation du système. Une réflexion et un discours sur l'écriture du 
mouvement et sur sa pratique finalement assez récente et malgré tout 
trop peu enseignée s'élabore.

Des partenariats se déploient en France et à l'étranger sous 
la forme d'échanges entre écoles de danse, comme avec le Centre 
national de danse contemporaine d'Angers, et d'échanges Erasmus 
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Partnership have been created in France and overseas in the 
form of exchanges between dance schools such as the CNDC 
of Angers, and Erasmus exchanges with the Institut del Teatre in 
Barcelona, Spain, and the Folkwang Universität der Künste in 
Essen, Germany. 

avec l'Institut del Teatre de Barcelone, Espagne et la Folkwang 
Universität der Künste d'Essen, Allemagne. 

Traduction français-anglais :
Natasha Guedes
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This presentation is based on my personal experience as 
 choreologist. Indeed, right after my qualification at the Benesh 
Institute of Choreology in London, Robert North, choreographer 
and at that time director of the Gothenburg Ballet in Sweden 
engaged me as a Benesh choreologist.
Also included in this presentation is the experience of the choreolo-
gogist qualified at the Conservatoire de Paris and who also worked 
with a choreographer in different companies.

Being working in a dance company as a Benesh notator 
means being part of the artistic staff and doing much more than 
just notating. 
You notate as the choreographer creates: you sit close by him, 
attentive to what he shows, what he says, how he teaches, what he 
is looking for, how dancers interact, to which difficulties they meet, 
how the solutions emerge. You concentrate on the music, understan-
ding how the choreographer uses it, and at the same time, putting 
signs on the stave charging the score, day after day, accumulating 
all the precious information.

The dancers ask questions for steps, the how, the when, the 
why: they'll come to you. The choreographer will also addresses you: 
“I really prefer what I did last week. Do you still have it?”
Finding the answers in your score, you are then relieved that you 
kept it.

Is a dancer missing, injured, or in another production, you will 
teach the understudy, showing and clarifying all the movements: you 
are then very happy that you can perform physically the movements 
you notated. 

Is the choreographer using a music score, but not following 
the order or skipping some parts…,  you'll be in charge to instruct 
the conductor. You will be dealing with the costume department, 
the wig department, props department…

Observing how the rehearsals are going on, you'll be in charge 
to organize the time table for the week.
In other words, you become a close assistant to the choreogra-
pher forging the ties around him, having the responsibility of the 

A Profession named Benesh Choreologist: 
An Assistant to the Choreographer with Multiple Skills

Éliane Mirzabekiantz
Lecturer, in charge of the Benesh Movement Notation course, 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, 
France. 
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planning, dealing with different casts, between what was done 
yesterday, what will be needed to be done tomorrow… and often the 
notation provides us concrete information we can rely on. 

After the première, you will be assisting the choreographer, 
the ballet master or simply be in charge of the rehearsal yourself. 
You'll be watching the production, giving notes to the dancers, the 
technicians and of course updating your score, as the choreographer 
often refines his work. 
The final step is when the choreographer sends you abroad in another 
company to stage the piece in his name.

As you may understand, being a Benesh notator in a company 
is much more than just notating, and this is how the word  choreologist 
emerged amongst the artistic staff to identify this very special skill 
and role within the company. 

This comes also from a long tradition, since the launch of the 
Benesh Movement Notation (BMN) system in London in 1955.
With the appointment of the first choreologist at the Royal Ballet 
in 1960, the use of BMN by choreographers expanded to the 
Commonwealth companies, to Scandinavia, Germany, then for a 
short time to the US, and later to France in 1992. 
These companies have an evolving repertoire and thereby a wide 
range of choreographic scores have been compiled in different 
language of movement. 
The opening of the Benesh Course at the Conservatoire de Paris in 
1995, has widely contributed to enlarge the artistic field in which 
BMN is now applied, including the art of Circus.

This explains why the Benesh Movement Notation remains 
alive and contributes to the heritage of the art of dance. 
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Expériences en Australie et aux États-Unis

Victoria Watts
Directrice du département Danse, Cornish College of the Arts, 
Seattle, États-Unis

Experiences in Australia and the USA

Victoria Watts
Chair, Department of Dance, Cornish College of the Arts, Seattle, 
USA

I have been in my role as Chair of Department at Cornish 
College of the Arts for just one semester so far. I have inherited 
a very robust department with six core faculty and ninety-eight 
students working towards a Bachelor of Fine Arts in Dance. The 
program is, loosely, a conservatory model in which the bulk of 
students' learning comes about through studio practice and 
performance. There's a fairly even emphasis between ballet and 
modern technique. As in many other dance departments, although 
Labanotation was once a required course for dance majors at 
Cornish it has long ceased to be offered. I would love to be able 
change that, and at the least offer an occasional elective course 
in either Labanotation or Benesh Movement Notation, but at the 
moment when other elective choices are being cut due to budget 
constraints it would seem impolitic to carve out resources for my 
own special interests.  That said, Cornish has just trialled a new 

Je suis dans mon rôle de directrice de département au 
Cornish College of the Arts depuis seulement un semestre. J'ai 
hérité d'un département très solide, avec six personnes dans le 
corps enseignant et quatre-vingt-dix-huit étudiants se préparant à 
un Bachelor of Fine Arts en danse1. Le programme est plus ou moins 
celui d'un conservatoire, l'essentiel des apprentissages des étudiants 
se faisant par la pratique en studio et sur scène. Les enseignements 
en technique classique et technique moderne y sont assez également 
répartis. Comme dans beaucoup d'autres départements de danse, si 
la notation Laban était une matière exigée pour les étudiants ayant 
pour discipline principale la danse, cette matière n'est plus proposée 
depuis longtemps. J'aimerais pouvoir changer cela, et pouvoir au 
moins proposer un cours facultatif ponctuel de notation Laban ou 
de notation Benesh. Pour le moment, alors que des cours faculta-
tifs sont supprimés en raison de contraintes budgétaires il serait 

1 
Le Bachelor of Fine Arts (BFA) équivaut à un cursus 
de 3 ou 4 ans.
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curricular initiative called the Creative Corridor: a space within the 
timetable for students across all the arts disciplines to come together 
and do cross-disciplinary and collaborative work. In tandem with a 
colleague from the Music Department, I am formulating a course 
on Experimental Notations — a blend of history, theory, practice, 
and creativity that could serve to get some students interested in 
finding out more about a specific system. 

Before I moved to Seattle in December 2015, I was working 
in the School of Education at the University of South Australia. 
My role there was focussed on helping pre-service teachers (from 
early years education through to secondary school) how to teach 
the arts. In Australia the national curriculum mandates that 
all school children should learn Dance, Drama, Media Arts, 
Music, and Visual Arts up to year 10.  At the moment, many of 
the pre-service teachers did not experience that same coherent 
approach to arts education in their own schooling so there is a 
lot to be done to get them ready to teach those subjects.  In this 
context I got a surprisingly large number of opportunities to use 
notation (Motif specifically). The movement alphabet, the use of 
large flash cards with symbols, the possibility for combining and 
recombining symbols to make sequences, all proved very effective 
for demystifying dance and the teaching of creative movement to 

maladroit d'affecter des moyens pour mes propres sujets d'inté-
rêt. Ceci dit, Cornish vient juste de mettre à l'essai une nouvelle 
initiative pédagogique appelé le « Passage créatif » : un moment 
dans l'emploi du temps des étudiants de toutes disciplines pour 
être ensemble et faire des travaux interdisciplinaires et collabora-
tifs. En coopération avec un collègue du département Musique, 
j'élabore un cours sur les notations expérimentales – combinant 
histoire, théorie, pratique et créativité, cours qui pourrait susciter 
l'intérêt d'étudiants à en savoir plus sur un système de notation 
particulier.

Avant de m'installer à Seattle en décembre 2015, je travaillais 
au sein de l'École de l'Éducation, à l'université d'Australie du Sud. 
Ma fonction était essentiellement l'accompagnement des  apprentis 
professeurs (du primaire au secondaire) sur l'enseignement des 
arts. En Australie, le programme scolaire national requiert que 
tout enfant, jusqu'à l'âge de dix ans, apprenne de la danse, du 
théâtre, de la musique, des arts médiatiques et des arts visuels. 
Les  apprentis professeurs n'ont, jusqu'à présent, pas eu durant leur 
propre scolarité une même approche cohérente des enseignements 
artistiques. Il y a donc beaucoup à faire pour les préparer à dispen-
ser ces enseignements. Dans ce contexte, j'ai eu de nombreuses 
occasions d'utiliser la notation (plus particulièrement le Motif ). 
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L'« alphabet » du mouvement, l'utilisation de cartes-éclairs avec des 
symboles, la possibilité de combiner et recombiner les symboles 
pour composer des séquences, se sont montrés des outils efficaces 
pour démystifier la danse et l'apprentissage du mouvement créatif 
à des personnes qui auraient été sinon très nerveuses pour aborder 
la notion de danse.

people who were often otherwise very nervous about the whole 
notion of dance. 

Traduction anglais-français : 
Marion Bastien.
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Si le nom de Rudolf Laban n'apparait dans aucun titre 
de cours du département Arts/Danse de l'université de Lille où 
j'enseigne depuis cinq ans, il me semble que la pensée labanienne, 
foisonnante, multiple, complexe, irrigue cependant aujourd'hui 
le cursus de manière significative. Dans ce court texte je propose 
d'expliciter et répertorier les présences de l'œuvre labanienne au sein 
de cette formation tressant sans cesse expérience corporelle, travail 
de contextualisation et de conceptualisation. 

La question des écritures en danse constitue un des axes de 
fond du département Arts/Danse de l'université de Lille. Aucun 
système de notation n'est enseigné de manière stricte. Les étudiants 
ne sortent pas de la formation en sachant écrire en Laban, Benesh, 
Conté ou Feuillet, mais plus ou moins familiers des systèmes, ils 
sont amenés à s'interroger sur leurs potentialités. Dans un art basé 
sur l'oralité, pourquoi avoir recours à l'écrit ? Dans son séminaire de 
master, Marie Glon interroge cette année 2017/18 l'objet partition-
nel pour sa fonction d'outil au sein des pratiques dans le champ 
de la danse et de la performance. Claire Besuelle et Laetitia Doat 
convoquent également la partition comme support pour penser 
les pratiques d'interprétation dans le cadre de leur programme de 
recherche de 3 ans intitulé « Le Jeu du danseur ».

Les partitions – dont celles transcrites en cinétographie ou 
en Labanotation – sont aussi convoquées en tant que traces. Elles 
sont utilisées pour construire et transmettre l'histoire en danse. Leur 
lecture, croisée à celle de photos, vidéos, textes critiques ou récits 
de vie, permet aux étudiants de découvrir une œuvre, un style, un 
chorégraphe, un courant esthétique. Dans les cours de répertoire, 
fondamentaux ou culture chorégraphique, Laetitia Doat ou 
Véronique Brunel transmettent des extraits du répertoire moderne 
(Isadora Duncan, Ruth Saint Denis, Kurt Jooss, Doris Humphrey, 
Vaslav Nijinski, Daniel Nagrin, Anna Sokolow) postmoderne 
(Cunningham, Yvonne Rainer) ou encore contemporain (Odile 
Duboc, Anne Teresa de Keersmaeker, Olivier Dubois). 

Les outils labaniens, et notamment effort, sont aussi réguliè-
rement abordés au sein du cursus avec Sylvie Robaldo, Laetitia Doat 
ou Claire Besuelle pour affiner les outils de lecture du geste, complé-
ter et mettre en tension la pensée et l'image du corps véhiculées 

Pour une pensée motrice à l'université. Présences de l'œuvre 
labanienne au sein du département Arts/Danse de Lille

Laetitia Doat
Diplômée en cinétographie Laban, Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, France ; maître de conférences, 
département Arts/Danse, université de Lille, France.
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Projet Danse & Architecture 2015/16 coordonné par Laetitia Doat et Jan Godyns à destination des étudiants du département 
Arts/Danse de l'université de Lille et des étudiants de la faculté d'Architecture, d'Ingénierie architecturale et d'Urbanisme, LOCI, 
Tournai (Belgique).
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par l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé ou l'anatomie. La 
description du geste vient alors nourrir, densifier le travail proposé 
par Philippe Guisgand en analyse d'œuvre chorégraphique, autre axe 
fondateur du département. 

Ces exercices d'analyse d'œuvre peuvent aussi déborder 
du champ chorégraphique ; les outils labaniens favorisent alors le 
dialogue entre les arts. Chaque année dans ses cours au musée, 
Laetitia Doat propose aux étudiants de licence de décrire œuvres 
picturales et sculpturales selon les facteurs de poids, flux, espace, temps 
avant d'engager les danseurs à improviser à partir des qualités d'effort 
repérées. Autre exemple, une série de cours proposée en 2015/16 par 
Laetitia Doat et Jan Godyns à destination d'étudiants danseurs et 
architectes. Les concepts de corps et d'espace développés par Laban 
sont particulièrement féconds pour tisser une collaboration entre 
les deux arts et réfléchir ensemble au concept de kinésphère. Les 
notions de plans et de volumes sont traversées à partir de l'expé-
rience corporelle, la pratique du dessin et la réalisation de maquettes. 
Dernier exemple de collaboration transdisciplinaire croisant cette 
fois-ci danse, architecture et textile : le séminaire de master Arts 
« Habiter la forme » créé en 2017/18 par Laetitia Doat et Clotilde 
Felix Fromentin. Le concept de forme tel que le définit Laban permet 
notamment aux étudiants de différentes disciplines artistiques de 
réaliser formes textiles, textuelles, orales et performatives.

Ainsi nombre de cours au sein du département Arts/Danse 
de l'université de Lille proposent aux étudiants de circuler entre 
différentes postures pour appréhender un même sujet, faire preuve 
de plasticité pour répondre aux protocoles de recherche proposés par 
les enseignants. Dès lors la démarche de fond du cursus pourrait 
peut-être bien illustrer le concept de pensée motrice proposé par 
Rudolf Laban. Le tressage incessant entre théorie et pratique existant 
au sein du département pourrait bien illustrer la figure du ruban de 
Möbius convoquée régulièrement au sein de l'œuvre labanienne.
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Cours de notation Benesh aux étudiants de 1re année de la licence danse de l'université de Nice Sophia Antipolis
© Service communication UNSA - A. Macarri.
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L'enseignement de la notation Benesh dans des institutions 
telles que l'université de Nice Sophia Antipolis ou au Pôle national 
supérieur de danse de Cannes se révèle être un formidable moyen de 
faire découvrir le système à des publics différents.

La volonté de faire figurer la notation au sein du diplôme de 
la licence Danse de l'université de Nice Sophia Antipolis remonte 
aux origines de la création de la section Danse en 1983. Il y a eu un 
réel parti pris de mettre l'écriture de la danse au cœur des notions 
fondamentales transmises aux étudiants. La notation Conté y a été 
enseignée jusqu'en 2002, puis la notation Benesh lui a succédé. Elle 
s'ancre actuellement comme l'une des matières obligatoires pour 
l'obtention du diplôme de licence. L'enseignement de la notation 
Benesh permet de rassembler tous les étudiants malgré leur hétéro-
généité de parcours et leur fait découvrir un nouvel outil d'analyse 
du mouvement, chacun y trouvant des réponses en rapport avec sa 
propre pratique.

Au Pôle national supérieur de danse de Cannes, la notation 
Benesh est enseignée depuis 2011 et fait partie intégrante de la 
formation diplômante des danseurs (diplôme national supérieur 
professionel de danseur). L'objectif est de leur faire découvrir une 
autre manière de percevoir la danse, d'analyser le mouvement, et par 
là même, de leur donner un outil supplémentaire contribuant à leur 
insertion professionnelle dans le milieu de la danse.

La notation Benesh est un système de notation très intuitif 
qui s'adapte parfaitement à l'enseignement auprès des danseurs. 
La distanciation créée par le papier les déstabilise au premier abord. En 
effet, cela remet en question tous les schémas traditionnels d'appren-
tissage du mouvement qu'ils prenaient pour acquis. Ils découvrent 
ensuite avec surprise à quel point le mouvement s'intègre au corps 
avec une précision admirable au travers de ce nouveau support.

L'enseignement de la notation Benesh au sein des ces différen-
tes institutions participe à la diffusion de cet outil. Riches de cette 
rencontre avec la notation Benesh les étudiants en deviennent à leur 
tour des ambassadeurs.

L'enseignement de la notation Benesh à l'université de Nice Sophia 
Antipolis et au Pôle national supérieur de danse de Cannes

Valérie Ballestra
Chargée de cours, section Danse, université de Nice Sophia 
Antipolis ; intervenante, Pôle national supérieur de danse de 
Cannes, France.
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Je suis danseuse contemporaine, mime et jeune diplômée du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
(CNSMPD), promotion de juin 2016. J'ai eu la chance de partici-
per à un échange Erasmus dans le cadre de mes études. C'était la 
première fois que ce programme d'échange était rendu possible pour 
la notation et la première fois également entre l'Institut del Teatre de 
Barcelone et le CNSMDP.

Présentation de l'Institut del Teatre

Créé en 1913, l'Institut del teatre regroupe quatre écoles :
. ESAD (École supérieure d'art dramatique)
. CSD (Conservatoire supérieur de danse)
. ESTAE (École supérieure des techniques d'art du spectacle)
. CPD (Conservatoire professionnel de danse) – mon établissement 
d'accueil

On trouve à l'Institut des salles d'études pour la théorie et la pratique, 
des ateliers (création de décors, costumes...), une médiathèque, une 
salle d'exposition, deux théâtres pour les présentations...

Il y a cinq conservatoires supérieurs de danse en Espagne. 
Tous enseignent la notation mais chacun à leur façon (via l'histoire 
de la danse, classe de notation ou interventions ponctuelles). Aux 
conservatoires d'Alicante et de Barcelone, des cours de notation 
Laban sont dispensés par Agustí Ros depuis 2001. 
Au CPD, les élèves de deuxième année ont au total 45 heures de 
cours de notation.

Le cours de cinétographie / symbolisation

En tant qu'élève au CNSMDP, j'avais un double statut lors 
des cours de notation à l'Institut : j'étais élève (en apprentissage de 
la symbolisation du mouvement enseignée l'année de mon Erasmus et 
pour tous les autres cours) et assistante du professeur (de par mon 
niveau avancé en cinétographie).

Lors des cours, de nombreuses notions ont été abordées tels 
que le temps, l'espace, les directions, les déplacements, les tours, les 
amplitudes, les niveaux, les différents plans de l'espace, les parties du 

Mon expérience Erasmus 

Camille Bobelin
Étudiante Erasmus (2015), diplômée en cinétographie Laban, 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, 
France.
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corps, les relations... À la fin du semestre, nous avons créé et noté en 
symbolisation un duo composé pour l'occasion.

En tant qu'assistante d'Agustí Ros, j'ai pu m'exercer à répondre 
aux questions des élèves. J'ai également eu la responsabilité d'introduire 
la cinétographie via des partitions écrites spécialement pour ce cours.

À propos de mon expérience

Cet échange fut riche et très intéressant pour plusieurs 
raisons :

Par rapport à mon projet de notation, j'ai pu acquérir la matière 
chorégraphique que j'ai noté pour mon diplôme du CNSMDP. C'est 
lors de mon séjour à Barcelone que j'ai appris Petite Mort de Jiří 
Kylián (enseigné lors du cours pratique du répertoire à l'Institut) 
ainsi que Les Arbres d'Étienne Decroux (enseigné à l'école de théâtre 
physique et mime corporel dramatique, Moveo, Barcelone).

Par rapport à mon envie d'enseigner le système, j'ai pu être 
élève et assistante, ce qui m'a permis de nombreux et riches échanges 
avec mon professeur/tuteur quant à l'enseignement de cette matière, 
les difficultés rencontrées par ce dernier, les expériences et les conclu-
sions à en tirer... J'ai également observé une autre manière d'enseigner 
que celle que j'avais moi-même reçue.

Par rapport à ma réflexion personnelle quant à la notation et 
son enseignement : que doit apprendre un danseur de la notation ? 
Quelles notions sont les plus intéressantes pour un élève danseur 
dans le cas d'une école comme l'Institut ? Quelle méthode pédago-
gique adopter ? Lors des projets de notation, quelle est la place du 
notateur durant les répétitions (dois-je pratiquer ou observer ?) ?...

Cette expérience m'a ouvert de nombreuses portes et opportu-
nités. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui je voudrais 
continuer de travailler, de danser/mimer, des lieux pour enseigner, 
des pièces à noter. Cela m'a également permis de parler couram-
ment une autre langue, l'espagnol, et ainsi ouvrir les possibilités de 
rencontres.

Note, décembre 2017 : suite à cet échange, j'ai gardé contact avec 
Agustí Ros. Celui-ci partant à la retraite, un concours s'est ouvert 
pour son remplacement, concours auquel je me suis présentée. En 
juin 2017, je réussis ce concours consistant en une présélection sur 
dossier puis un examen devant jury. J'ai commencé à enseigner 
en tant que professeure de notation du mouvement (Notació del 
moviment) en septembre 2017.
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