
INTITULÉ : Rencontre d’Elena Tsitselkova par Jessica Ruiz, membre de la FFA et Pierre 

Monjaret, sélectionneur national de la FFA, le 18 mai 2022. 
 

La danse vient d'entrer à l’Académie des beaux-arts avec 
la création de la section de chorégraphie qui comprend     
quatre fauteuils spécifiques. Une institution qui regroupe la 
peinture, la sculpture, l’architecture, la gravure, la 
musique, le cinéma, la photo… Quatre chorégraphes, 
Blanca Li, Angelin Preljocaj, Thierry Malandain et Carolyn 
Carlson, ont été élus par l’ensemble des académiciens. 
Roulements de tambours de la garde républicaine et 
discours, l’intronisation des artistes a suivi un protocole 
impeccable. L'Académie royale de peinture et de 
sculpture, a été fondée en 1648 sous l'impulsion d'une 
douzaine de peintres autour notamment de Charles Le 
Brun, alors que Louis XIV n'avait que 10 ans. 

La danse est le premier-né des arts. La musique et la 
poésie s'écoulent dans le temps ; les arts plastiques et 
l'architecture modèlent l'espace. Mais la danse vit à la fois 
dans l'espace et le temps. Avant de confier ses émotions à 
la pierre, au verbe, au son, l'être humain se sert de son 
propre corps pour organiser l'espace et pour rythmer le 

temps. Elena Tsitselkova pratique la danse orientale 

La FFA souligne la parenté – peu évidente de prime abord – de l’art et du sport et revendique une 
pratique artistique de haut niveau. La danse est un art qui nécessite une condition physique et un 
entraînement dignes des sports les plus exigeants. Elena Tsitselkova insiste sur l’importance de la 
patience dans la préparation à la danse orientale. L’échauffement doit être très lent, les gestes 
assez tendres et tous les muscles doivent travailler. La spécificité de ce type de danse est la 
grande place de la sensualité et de la délicatesse, et l’exclusion de toute vulgarité. L’utilisation d’un 
voile et de miroirs ajoute de la légèreté et de la poésie. 

La championne et le champion partagent avec l'artiste de haut niveau l’intelligence émotionnelle, la 
capacité d’adaptation à un environnement au sens large du terme. Ils doivent apprendre à aller 
plus loin et être capables de se remettre en question. Elena Tsitselkova a pratiqué la danse 
bulgare dans un ensemble professionnel où une remise en question avait lieu après chaque 
représentation. La première eut lieu un 8 décembre, traditionnellement jour de fête des étudiants 
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bulgares. Il fait noter que le dynamisme et l’esprit critique furent utiles aussi en dehors de la scène 
puisque c’est après d’âpres négociations avec l’ambassade de Bulgarie que des tenues adéquates 
furent obtenues. L’entraînement et la pratique des danses bulgares sont très physiques. Cette 
danse se pratique à plusieurs (alors qu’une seule personne peut pratiquer la danse orientale) 
selon un travail choral avec solos. D’ailleurs, notre championne déclare  : ‘’ Il faut être au moins 
dix, sinon ce n’est pas la peine.’’ 

Un autre art, la musique, est souvent associé à la danse. Doit-on conserver la musique de la 
région d’origine de la danse ? La danse orientale, au rythme lent, pourrait assez facilement se 
pratiquer sur des types de musique extra-orientaux. La danse bulgare doit se faire sur une 
musique bulgare, qui à un rythme de 7/8 car elle est bâtie sur des rythmes complexes à l'aide d'un 
mélange de combinaisons de temps courts et de temps longs ainsi 7/8, 3-2-2, ou encore 7/8 ou 
7/16, 2-2-3. ‘’Le rythme de la valse, c’est pareil, mais c’est différent’’.  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