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Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  annonce  le 
renouvellement  de  Claude  Brumachon  et  Benjamin  Lamarche  à  la 
direction artistique du Centre chorégraphique national de Nantes

Quinze  artistes  ont  répondu  à  l'appel  à  candidatures  organisé  pour  le 
renouvellement de la direction artistique du Centre chorégraphique national  
de Nantes.

Suite à l'audition des candidats sélectionnés le 9 mai, en accord avec la ville 
de  Nantes,  la  région  Pays  de  la  Loire  et  le  département  de  la  Loire-
Atlantique, le ministère de la Culture et de la Communication, annonce le 
renouvellement de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche à la direction 
du Centre chorégraphique national de Nantes.

Après des débuts aux Ballets de la cité de Rouen, le danseur-chorégraphe 
Claude Brumachon a bâti pas à pas un répertoire unique, auquel il a associé 
à partir de 1980 le complice de toutes ses créations, Benjamin Lamarche. 
Claude  Brumachon  signe  ses  pièces  d'un  engagement  physique  à  la 
frontière de l'épuisement, où les éclats de vie succèdent aux collisions.

Ce  répertoire  est  constamment  ré-investi  et  diffusé  par  le  Centre  
chorégraphique  national  de  Nantes autour  de  ses  danseurs  permanents. 
Présenté  dans  le  monde  entier,  il  est  aussi  bien  transmis  à  des  ballets 
prestigieux qu'à des groupes d'amateurs, en France et à l'international.

Fondateur du  Centre chorégraphique national de Nantes en 1992, Claude 
Brumachon a conçu avec Benjamin Lamarche un projet en pleine continuité 
pour les trois ans qui cloront leur direction de cet établissement, fin 2015 : 
large  diffusion  du  répertoire  de  la  compagnie,  transmission  de  pièces 
chorégraphiques à travers le monde, réalisation d'actions au plus près des 
territoires et notamment par la création associant des publics handicapés.

Le ministère de la Culture et de la Communication félicite Claude Brumachon 
et  Benjamin  Lamarche  pour  la  force  de  leur  direction  tout  au  long  des 
années passées et la vivacité de leur créations auxquelles il  souhaite un 
plein rayonnement.

Paris , le 14 mai 2012
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