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LE LIVRE

Petite, Agnès Letestu se voulait médecin. C’est en voyant des costumes de danseuse à la
télévision qu’elle a pris le goût de la danse… ou peut-être d’abord des costumes. Sa virtuosité
est extraordinaire, mais danser n’a jamais été pour elle un exploit technique. Elle cherche
avant tout à se connaître elle-même, à explorer les recoins de sa personnalité en incarnant les
personnages les plus divers, des plus directement passionnels et figuratifs comme la Dame
aux camélias ou Giselle, aux abstractions des ballets blancs ou des créations contemporaines.
Dans cet ouvrage, écrit en collaboration avec Gérard Mannoni, la grande étoile livre au
lecteur un vaste propos sur la danse : les années d’apprentissage mais aussi l’enseignement,
le rapport du mental et du physique, les grands rôles, le corps comme ami et comme ennemi,
les relations avec les chorégraphes,...
Rarement une très grande danseuse ne s’était livrée ainsi...
LES AUTEURS

Agnès Letestu, danseuse étoile française de l'Opéra National de Paris, créatrice de costumes
et pédagogue, est née en 1971. Après une carrière à l'Opéra National de Paris et comme
invitée dans les plus grandes compagnies internationales, elle a fait ses Adieux à l'Opéra en
2013. Elle poursuit sa double carrière en faisant travailler les grands rôles du répertoire aux
danseurs et aux étoiles de l'Opéra, en créant des costumes et en dansant pour diverses
compagnies.
Gérard Mannoni est critique musical et chorégraphique depuis plus de quarante ans pour la
presse écrite et pour la radio. Il est l’auteur d’ouvrages de référence sur la danse et les
danseurs, dont Les Grandes Etoiles du XXe siècle (Buchet Chastel, 2014) et Les Grands
Chorégraphes du XXe siècle (Buchet Chastel, 2015).
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