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Hommage d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la 
Communication, à Bertrand d’At 
 
  
 

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de 
Bertrand d’At qui fut directeur du Ballet du Rhin de 1997 à 2012. 
Chorégraphe d’envergure internationale, il a travaillé pour le Ballet 
national du Vietnam, le Ballet de Shanghaï, le Ballet central de Chine 
ainsi qu'en Corée du Sud.  
 
Né en 1957, il commence ses études de danse au Conservatoire de 
Dijon sous la direction de Jean Serry, puis à l’école Mudra à Bruxelles 
dirigée par Maurice Béjart dont il devient l’assistant à la chorégraphie en 
1984. Maître de ballet au Ballet du XXe Siècle, puis au Béjart Ballet 
Lausanne, il remonte les chorégraphies de Maurice Béjart dans le 
monde entier. En parallèle, à partir de 1984, il crée ses propres 
chorégraphies, « Le Bœuf sur le toit » pour le Ballet de l’Opéra de 
Nantes (1986), « Autour d’elle » pour le Ballet du XXe Siècle (1986) 
notamment. 
 
En 1996, il fonde la compagnie Ballet Est, résidence de création 
chorégraphique en Champagne-Ardenne avant de diriger le Ballet de 
l’Opéra national du Rhin à partir de 1997, et constitue une véritable 
compagnie d’auteurs autour de Maurice Béjart, Lucinda Childs, William 
Forsythe, Johan Inger ou encore Jo Strømgren, sans jamais oublier la 
jeune création contemporaine. 
 
L’éducation culturelle est sa priorité et il propose une programmation 
associant création contemporaine, incontournables de la danse du XXe 
siècle et grands classiques dans une cohérence historique. Le 
programme « Rêves » tout comme ses créations pour le jeune public 
illustrent son travail de sensibilisation mené avec conviction.  
 
Officier des Arts et des Lettres, il a inlassablement communiqué son 
amour de la danse à des générations d’amateurs et de professionnels. 
Mes pensées vont à ses proches et à toutes les personnes qui ont eu la 
chance de travailler avec lui. 
 
 
 

Paris, le 3 juillet 2014 
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