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Danse. Julien Grosvalet, en pleine création, danse depuis l’âge de deux ans

La danse dans le sang

Il est heureux, ça s’entend
quand il évoque la danse, sa
passion, son métier et la créa-
tion qu’il prépare.

J ulien Grosvalet est
danseur professionnel
et a créé sa propre
compagnie il y a un

peu plus d’un an. Retour sur
le parcours d’un passionné
qui a découvert la danse à
l’âge de deux ans.
Il s’en rappelle comme si
c’était hier : « Papa et un ami
m’ont emmené au spectacle
de fin d’année des cours de
danse de la MJEP, ça a été la
révélation sur une chanson
de Téléphone intitulée Le
chat. Je me déguisais en chat,
avec cette cassette qui tour-
nait en boucle ». Et là le jeune
Julien dansait « tout le temps
même pendant les repas. Je
faisais ch… mes parents » se
rappelle-t-il.
Un peu de rébellion, une
vraie passion et à l’arrivée,
un beau danseur. Voilà ré-

sumé en quelques mots le
parcours de Julien Grosvalet,
amoureux de la danse
contemporaine, loin du clas-
sique et de sa rigueur légen-
daire mais néanmoins « vic-
time consentante » de ces
écoles de la discipline et de
la souffrance.

Julien Grosvalet :
« Je danserai tant
que mon corps
me le permettra »

Les pieds souffrent, les
cuisses brûlent, les sauts
sont sources de douleurs
dans tout le corps et toujours
cette envie de continuer, de
passer outre. Déjà au-
jourd’hui, à 36 ans, le corps
porte les stigmates de ces
années d’entraînement, de
répétitions et représenta-
tions qui s’enchaînent.
Amicale Laïque, École muni-
cipale de danse, écoles pri-
vées, une mère qui ne voulait

pas voir partir « son petit »
à 11 ans et qui secrètement
n’a pas envoyé les lettres de
candidature dans les loin-
taines écoles. Julien Grosva-
let sourit. Il a enchaîné les
cours avant d’entrer au
conservatoire de Nantes et
de filer en Belgique chez la
reine de la danse contempo-
raine Anne Teresa De Keer-
smaeker. Un peu trop rebelle
pour entrer dans le monde
du classique. Sa carrière
s’est construite au fil de ses
rencontres, de ses voyages
et aujourd’hui il crée sa
propre compagnie.
Il a rencontré Claude Bru-
machon lors d’un stage. Un
premier contact et le début
d’une longue et belle colla-
boration. Durant ces années,
les deux artistes vont travail-
ler ensemble. Des créations,
des tournées dans le monde
entier, une belle histoire et
puis Claude Brumachon
quitte le CCN (Centre cho-
régraphique national de

Nantes) mais lui propose
avant une carte blanche.
L’occasion pour Julien Gros-
valet de se lancer. Il crée sa
propre compagnie, R14 et
travaille sur un quintet inti-
tulé Tsunami. « Un truc qui
me trottait dans la tête depuis
un moment, qui interroge le
rapport entre ce qui me se-
couait intérieurement et les
tsunamis. Entre les émotions
et les contraintes naturelles ».
Il travaille la lumière, savoure
toujours son bonheur de
danser, en même temps les
douleurs lancinantes re-
viennent et le privent de
certains contrats : « je suis
comme un vieux meuble qu’il
faut rafistoler » sourit-il.
Reste que la passion est plus
forte que la douleur, que
cette « vieille chaise toute
bandée » aime encore la
scène, y trouve toujours du
plaisir et affirme : « Je dan-
serai tant que mon corps me
le permettra ».
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Julien Grosvalet a construit sa carrière au fil des rencontres. Photo Arthur Orblin


