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DIDO AND AENEAS 
MUSIQUE DE HENRY PURCELL  
ENREGISTRÉE PAR LES ARTS FLORISSANTS  

B  Blanca Li présente avec passion une version résolument contemporaine, légère, 
et toutefois ancrée dans la tradition, de Didon et Enée, d’après l’Opéra créé en 
1688 par Henry Purcell sur un livret de Nahum Tate.  

Blanca Li a conçu un spectacle chorégraphique et plastique, fusionnant tous les 
interprètes, au sein d’un ensemble unique et mouvant avec une scénographie abstraite 
et changeante de l’artiste plastique Evi Keller, qui se combine avec les lumières 
graphiques de Caty Olive pour ouvrir l’espace et créer des atmosphères puissantes et 
esthétiques. 

Les personnages de l’intrigue se dédoublent et se multiplient pour créer une partition de 
lignes entrecroisées entre la musique et la danse, exprimant les non-dits du livret. 

La mise en scène de Blanca Li permet ainsi aux émotions vécues par les personnages de 
retrouver une résonance actuelle singulière malgré le formalisme tragique originel d’un 
destin tracé par la volonté des dieux mythologiques. 

Glissant de la passion charnelle au questionnement existentiel, sous la contrainte des 
impératifs sociaux et traditionnels, nombreux sont les thèmes intemporels qui à travers 
cette chorégraphie reflètent les forces semblables qui gouvernent les heurs et malheurs 
des êtres humains du 21ème siècle. A travers ce spectacle, le cœur et l’esprit du 
spectateur seront émus par la danse et la musique aérienne de Henry Purcell.
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NOTE DE MISE EN SCENE DE BLANCA LI 

D idon et Enée est inspiré d’un des passages les plus émouvants de l’Enéide de 
Virgile. 

Le Ballet s’inspire du livret de l’opéra dépouillé par son auteur, Nahum Tate, de tous ses 
péripéties, et laisse à la musique de Henry Purcell sa pleine puissance évocatrice, ce qui a 
été une source de grande liberté pour moi. Je me suis attachée à créer de l’émotion, en 
soulignant par la danse les non-dits de la musique et du texte. 

Les éléments essentiels de l’intrigue sont la relation passionnelle de la reine Didon et du 
prince Enée, puis l’enchaînement inéluctable qui mène Didon au suicide, alimenté par la 
renommée (« fama » en latin) qui communique immédiatement au peuple et aux dieux la 
nouvelle de leurs amours impossibles, et parvient à détourner momentanément Enée de 
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sa passion. La sorcière incarne cette puissance maléfique, dont le pouvoir résonne avec 
la violence actuelle des rumeurs qui se propagent à la vitesse de l’éclair, que ce soit dans 
le champ politique ou intime, déjà une thématique évidente pour Virgile. 

J’ai sollicité Evi Keller, une artiste plasticienne dont l’oeuvre résolument moderne et 
technologique illumine la scène, créant un décor abstrait qui sublime 
l’intemporalité de l’intrigue. 

Pour la lumière, j’ai fait appel à Caty Olive, c’est cet élément mobile qui crée les diverses 
atmosphères, intimes, mystérieuses, dramatiques ou solennelles. 

Les costumes créés par Laurent Mercier sont épurés et linéaires et donnent aux corps la 
force évocatrice des frises antiques.  

J’ai chorégraphié les airs de danse dans un mouvement constant. Les danseurs incarnent 
les sentiments des personnages qui possèdent dès lors plusieurs corps s’exprimant 
chacun à leur manière. 

Ma mise en scène est empreinte de fantaisie et de liberté, jouant sur les aspects 
comiques ou tragiques du livret. La chorégraphie est sinueuse, souple, aérienne, 
athlétique avec plein d’idées, d’images, d’humour, d’effronteries et de couleurs, 
renforcée par la puissance de la lumière et de la scénographie. 

Je me suis affranchie de tout réalisme par rapport au texte pour avoir la liberté d’aborder 
la symbolique et la puissance des émotions dans un ensemble d’images résolument 
contemporaines. 

 

Blanca Li
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L’UNIVERS DE DIDON ET ENEE  
CRÉATION MATIÈRE-LUMIÈRE DE EVI KELLER 
  

L a Toile que j’ai conçue pour  Didon & Enée est habitée et animée par une création 
Matière-Lumière incarnant le principe cosmique de la transformation de la matière 
par la lumière.  

La lumière, selon moi, la plus belle forme d’expression de l’amour est la source 
primordiale de la rencontre des âmes de Didon et Enée.  
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Leur histoire sera transcrite par une « Performance Matière-Lumière », mue perpétuelle 
d’un voile en mouvement par le vent et interprété par la lumière cristallisant les 
expériences personnelles, transfigurées à une échelle universelle.  

L a vibration organique d’une lumière fossilisée, devenue peau vivante qui nous 
enveloppe et respire, crée une relation intime entre les spectateurs et l’histoire 
d’amour de Didon et Enée (à l’échelle physique, psychique et spirituelle). Par son 

écriture dynamique et évolutive dans la matière subtile de l’œuvre, la lumière nous relie 
aux esprits des deux âmes à chaque instant au rythme universel. Elle les guide, et par la 
mort de Didon, sublime leur amour intime et personnel en un amour universel et éternel.  

Les différentes apparences des matières du voile Matière-Lumière et des costumes créés 
pour Didon et Enée, se composent et sculptent dans la lumière, et permettront aux 
spectateurs un rapport quasi charnel aux corps des amants.  

Il ne s’agit pas de la lumière qu’on projette sur scène mais de la lumière qui émane de 
l’œuvre et des êtres !  

Partitions jouées par la lumière, la réflexion, réfraction, absorption et transmission de la 
lumière, permet une infinité de regards possibles dépendant de l’œuvre et de la position 
du spectateur. Le voile et les costumes, devenus mémoires fossilisées, seront transmutés 
par la scénographie lumineuse assurant la fusion du lieu, du livret, de la musique et de la 
chorégraphie dans une démarche d’art contemporain.  

La grande surface réfléchissante de l’eau noire qui couvre le sol est la matrice du voyage 
initiatique …portrait miroir, face à face avec soi-même... l’eau noire nous liant avec le ciel 
et la terre, nous approche de l’unité. Les reflets du voile dans la profondeur de l’eau, la 
fonte du gel profond des cristaux de l’âme et immersion dans l’infini de l’univers, sont en 
résonance profonde avec la mort, traversée du miroir, de Didon.  

 Evi Keller 
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LES ARTS FLORISSANTS 
WILLIAM CHRISTIE  
  
WILLIAM CHRISTIE, FONDATEUR ET CODIRECTEUR MUSICAL 
PAUL AGNEW, CODIRECTEUR MUSICAL  
FONDÉS EN 1979 PAR WILLIAM CHRISTIE, LES ARTS FLORISSANTS 
SONT L’UN DES ENSEMBLES DE MUSIQUE BAROQUE LES PLUS 
RECONNUS AU MONDE.  
 

F idèle à l’interprétation sur instruments anciens, cette formation, qui tient son 
nom d’un petit opéra de Marc-Antoine Charpentier, a joué un rôle pionnier 
pour faire redécouvrir dans toute son actualité la musique européenne des XVIIe et 

XVIIIe siècles, représentée par Haendel, Charpentier, Monteverdi, Rameau, Bach ou 
Purcell.  

 Aujourd’hui, c’est ainsi une centaine de concerts et de représentations que Les Arts 
Florissants proposent chaque année sur les plus grandes scènes françaises et 
internationales. Une riche programmation, portée par des musiciens exceptionnels venus 
du monde entier pour interpréter ce répertoire sous la direction de William Christie et de 
Paul Agnew... et faire vivre ce « style Arts Flo » reconnaissable entre mille. 
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EQUIPE ARTISTIQUE  

BLANCA LI  
MISE EN SCÈNE - CHORÉGRAPHIE 
   

B lanca Li est chorégraphe, danseuse, comédienne et réalisatrice. En 2019 elle est 
élue académicienne à l’Académie des Beaux Arts, et nommée directrice des 
Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. 

Née à Grenade en Andalousie, elle intègre l’équipe nationale de gymnastique espagnole 
à 12 ans et part s’établir à New York à 17 ans pour étudier la danse moderne auprès de 
Martha Graham. Elle y découvre aussi le hip hop et se nourrit du bouillonnement des 
cultures du monde avant de retourner en Europe où elle fonde sa compagnie de danse 
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contemporaine à Paris en 1992. Ses créations tournent dans le monde entier, réunissant 
un public nombreux, fidèle et enthousiaste. 

En 2021, elle crée à Chaillot « Le Bal de Paris de Blanca Li », primé du Lion de la meilleure 
expérience VR au 78ème Festival International de Film de Venise. Ce spectacle vivant en 
réalité virtuelle plonge les spectateurs au contact de danseurs réels dans un univers 
fantastique, et joue au Théâtre le Palace à Paris pendant 4 mois avant de partir en 
tournée mondiale. 

En février 2022, elle crée pour le Festival Suresnes Cités Danse un Casse Noisette hip 
hop festif pour 8 danseurs espagnols virtuoses combinant breakdance, popping et 
racines hispaniques. 

Blanca Li a chorégraphié et mis en scène de nombreux ballets, opéras, ou comédies 
musicales, notamment Les Indes Galantes à l’Opéra de Paris, Shéhérazade pour le ballet 
de l’Opéra de Paris, Treemonisha au Théâtre du Châtelet, El Quijote del Plata pour le 
ballet national Sodre de Uruguay et récemment, Pulcinella pour le ballet National 
Espagnol. 

Elle a réalisé trois long métrages de cinéma (Le Défi, Pas à Pas et Elektromathematrix) et 
de multiples courts métrages, publicités ou vidéos musicales. 

Pour le cinéma, la musique et la mode, elle a été choisie comme chorégraphe par les 
plus grands comme Pedro Almodovar, Jean-Jacques Annaud ou Michel Gondry, par Daft 
Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur ou Coldplay, et par Jean-Paul Gaultier, Azzedine 
Alaïa, CHANEL ou Stella McCartney. 

Entre autres récompenses pour sa contribution aux arts et à la danse, elle est nommée 
Chevalier de la Légion d'Honneur par le président François Hollande et reçoit la Medalla 
de Oro el Mérito de las Bellas Artes du roi Juan Carlos en Espagne. 
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CATY OLIVE  
LUMIÈRE  
  

D iplômée en scénographie à l' ENSAD de Paris, Caty Olive réalise des espaces 
lumineux. 

Elle collabore à des projets chorégraphiques et performatifs de la scène contemporaine 
et a travaillé notamment : Myriam Gourfink, Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi, Vera 
Mantero, Cindy Van Acker, Tiago Guedes, David Wampach, Donata D’Urso, Joris Lacoste, 
Yoann Bourgeois, Blanca Li, et de façon plus privilégiée avec Christian Rizzo, directeur du 
Centre Chorégraphique National de Montpellier. 

Elle partage ses activités entre l’ architecture, les expositions, les installations plastiques, 
les spectacles chorégraphiques ou performatifs et les opéras, intervient aussi auprès 
d'étudiants. 

A travers ces différentes activités transversales, elle privilégie les expériences et les 
rencontres artistiques, mais aussi la diversité des moyens d'expression utilisés, et des 
technologies artistiquement exploitables, orientée par un intérêt pour la construction d' 
espaces lumineux à caractère changeant, plastiques. 
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PIERRE ATTRAIT   
DRAMATURGIE 

A près des études de lettres Pierre Attrait collabore à de nombreuses productions 
théâtrales en tant qu'assistant et comédien auprès de Gabriel Monnet, Georges 
Lavaudant, Daniel Mesguich. Il devient assistant à l'Opéra de Paris et au Festival 

d'Aix, puis réalise ses propres spectacles. Au Canada, il met en scène « Andréa Chénier » 
puis « La Traviata ». 

Pierre Attrait collabore en tant que décorateur à de nombreux films et téléfilms, dont « 
Prêt à Porter » de Robert Altman, « Le Petit Marguery » de Laurent Bénégui, « Un Chat 
dans la Gorge» de Jacques Otmezguine, « C'est la Tangente que je préfère » de Charlotte 
Silvera, « Pas à pas » de Blanca Li... Dans le domaine du théâtre, il scénographie 
notamment « Cahier du retour au pays natal » (Jacques Martial), « L'Echange » (Sarah 
Sanders), « Liens de sang » (Jean-Michel Martial), « Folies Coloniales » (Dominique Lurcel). 
Il travaille comme scénographe et dramaturge sur les spectacles et événements de 
Blanca Li : « Corazon Loco », « Poeta en Nueva York », « Le Jardin des Délices », « La Fête 
de la Danse », « Robot », « Déesses et Démones », « Solstice ». 

Rn tant que directeur artistique, Pierre Attrait collabore à la création d'événements 
(défilés, lancement de parfums,... présentation de collection de Haute Joaillerie, Festival 
de Cannes...), notamment pour le groupe LVMH, Bvlgari, Cartier, Van Cleef and Arpels … 

Depuis 1995 il a collaboré notamment avec Alfredo Arias, Karl Lagerfeld, Pedro 
Almodovar pour le « Bal de la Rose » à Monte-Carlo. 

Dans son travail d’écriture, Pierre Attrait travaille essentiellement sur la mémoire. 

 

11



LAURENT MERCIER   
COSTUMES 
  

L aurent Mercier est un créateur de mode et costumier né en Suisse. Après avoir 
terminé ses études de couturier au Studio Berçot à Paris, il devient assistant 
couturier pour Jean Paul Gaultier de 1989 à 1991, puis pour Escada de 1991 à 

1993. Après avoir lancé et dessiné sa propre ligne de prêt-à-porter Laurent Mercier 
Deluxe de 1999 à 2002, collectionnant les prix de l'ANDAM, LVMH ou encore le 
prestigieux prix spécial haute couture Yves St Laurent, il poursuit ses créations 
personnelles sous le nom de Laurent Mercier Haute Couture, avec des défilés à Paris 
(Musée Galliera), Niamey (Niger) , Luzern (Suisse) ou pour la fashion week de Tokyo. 
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Il est engagé comme directeur artistique de la marque de prêt-à-porter Morgan en 
2001 et devient le directeur artistique de Balmain, d'abord pour les collections de 
prêt-à-porter en 2001 puis pour les collections de haute couture après le départ à la 

retraite d'Oscar de la Renta, de 2002 à 2003. 

En tant que costumier, il a conçu les costumes de scène de Lenny Kravitz et a été son 
styliste pour tous les vidéoclips et publications de 1993 à 1997. Il est également 
responsable du stylisme et de la conception des costumes de nombreuses pochettes de 
CD, vidéoclips ou campagnes publicitaires d'artistes. comme Blanca Li, Nina Hagen, 
Sylvie Vartan, Vanessa Paradis, Indochine, Lolo Ferrari, Blur, travaillant régulièrement avec 
des photographes et réalisateurs comme Pierre et Gilles, Jean Baptiste Mondino, Don 
Cameron ou Ali Mahdavi. 

Il a été costumier pour des longs métrages comme "Doberman" de Jan Kounen, "Le 
Défi" et "Pas à Pas" de Blanca Li, ou encore "Une Chance sur Deux" de Patrice Leconte. 
En tant que costumier de scène, il a conçu la plupart des spectacles de la Compagnie 
Blanca Li, parmi lesquels Macadam, Macadam, le Jardin des délices, Corazon Loco, 
Solstice et plus récemment, a été engagé comme costumier pour l'Opéra Gianni 
Schicchi de Puccini au Théâtre Marinsky à Saint-Pétersbourg 

Il y a quelques années, il s'est produit quotidiennement sur scène dans la revue Mugler 
Follies à Paris pendant plus d'un an. 
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EVI KELLER   
CRÉATION MATIÈRE-LUMIÈRE 
  

L ’œuvre de l’artiste plasticienne allemande Evi Keller interroge le principe cosmique 
de la transformation de la matière par la lumière. Les empreintes de l’instant 
[sculptures, peintures, photographies, vidéos, sons et performances] révèlent un 

processus de substantialisation, qui s’incarne et se transfigure progressivement dans des 
installations que l’artiste désigne espaces de transition.  

Le cheminement à travers ces espaces a guidé l’artiste vers des créations Matière-
Lumière témoignant de l’anthropocène. Constituées du carbone né dans les étoiles, 
noyau essentiel de toute matière vivante et recyclé par l’homme, ces œuvres sont 
animées et transmutées par absorption, transmission et réflexion en des matières 
changeantes dans l’interaction avec le spectateur. Par un processus alchimique Evi Keller 
transfigure ainsi la mémoire de centaines de millions d’années en œuvres d’art. L’artiste 
dévoile, pour la première fois, Matière-Lumière lors de la Nuit Blanche 2014 à Paris. Dès 
le début de l’année 2015, la galerie Jeanne Bucher Jaeger propose une collaboration à 
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Evi Keller, avec une première exposition personnelle d’envergure de mai à septembre 
2015, une présentation de ses œuvres au sein d’expositions en France et à l’international, 
et lors de foires telles que la FIAC, Art Dubai, Art Brussels. La même année, la Maison 
Européenne de la Photographie expose les photographies et l’œuvre audiovisuelle 
Matière-Lumière [Towards the light-silent transformations], qui intègre alors la collection 
d’art vidéo de l’institution. Une conférence est consacrée aux regards croisés portés sur 
les œuvres de Joseph Mallord William Turner et Evi Keller à l’occasion du Cycle Les 
Lumières de la Vie organisé par l’Université Paris Diderot. A l’occasion de la cérémonie de 
clôture de l’Année de la Lumière à l’Hôtel de Ville de Paris en février 2015, l’artiste est 
invitée à projeter une œuvre audiovisuelle à l’issue de la conférence d’Hubert Reeves 
Redonner le ciel aux gens.  

L ’année suivante, une installation Matière-Lumière est présentée à la Centrale for 
contemporary art à Bruxelles (exposition Connected, du réel au virtuel, mars-août 
2016). Dans le cadre de l’exposition de ses œuvres au Musée des Arts Décoratifs 

(exposition Le Contemporain Dessiné de mars à juin 2016) est donnée la conférence La 
matière au-delà du visible autour de Jean Dubuffet et Evi Keller. En 2017, la philosophe 
et commissaire d’exposition Joke Hermsen choisit des œuvres clés d’Evi Keller pour 
l’exposition Château Kairos au Château de Gaasbeek en Belgique (avril-juin 2017), aux 
côtés de Georgia Russell, Anri Sala, Hans Op de Beeck, Pipilotti Rist, Chiharu Shiota, 
Otobong Nkanga, Antony Gormley. L’artiste participe également à l’exposition Passion de 
l’art au Musée Granet d’Aix-en-Provence (juin-septembre 2017), aux côtés notamment de 
Paul Klee, Vassily Kandinsky, Alberto Giacometti, Max Ernst, Nicolas de Staël, Mark Tobey 
et Jean Dubuffet.  

Tout au long de ces dernières années, l’artiste nourrit par ailleurs des collaborations 
régulières avec des danseurs et des musiciens contemporains. 
Au cours de l’année 2018, Evi Keller choisit de se consacrer entièrement à la création 
d’une installation monumentale, la Performance Matière-Lumière (présentée dans le 
cadre de la Nuit Blanche du 4 octobre au 5 novembre 2019 en l’Église Saint-Eustache à 
Paris). De mars à juillet 2021, la galerie Jeanne Bucher Jaeger lui consacre une nouvelle 
exposition personnelle, Stèles. 

Du 24 mars au 17 avril 2022, l’artiste est invitée au Teatros del Canal, Madrid, où elle 
présente une performance et installation Matière-Lumière. D’avril à novembre 2022, le 
Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature expose l’une de ses œuvres 
vidéo majeures ainsi qu’une nouvelle création monumentale Matière-Lumière. L’artiste 
participe également à l’exposition L’arbre dans l’art contemporain, Pont-en-Royans.  
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EN TOURNEE À PARTIR DE NOVEMBRE 2023  
COPRODUCTIONS ET PRÉACHATS EN COURS 

DURÉE : 1 HEURE 10 MINUTES. 
15 PERSONNES EN TOURNÉE. 
MONTAGE J-1  

CONTACTS TOURNEE 

BLANCA LI – CALENTITO 

128, rue de la Boétie - 75008 Paris - FR 

T+(33) 1 53 34 04 05 
http://blancali.com 

Ventes des spectacles Stéphane Hivert  

s.hivert@blancali.com 

C+(33) 6 63 74 04 05 

Directeur de production Etienne Li  

e.li@blancali.com
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