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Formée à Madrid en danse classique et contemporaine, Gabriela Gomez Abaitua a fait partie 
de la Compagnie Nationale d’Espagne, du Grand Théâtre de Genève et du Ballet Preljocaj. 
Depuis plusieurs années, elle enseigne dans plusieurs institutions et compagnies telles que 
le CND, le Ballet de Lorraine, Aterballetto, Ballet Preljpocaj. 
Elle se tourne également vers la chorégraphie avec notamment une création pour le jeune 
ballet du CNSMDP en 2018-2019. Elle assure également la chorégraphie et la mise en scène 
de l’opéra-ballet Orphée et Eurydice pour l’Opéra de Metz. 
Elle dirige depuis 4 ans le festival « Danser Maintenant » au château de Véretz. 

 
D’une manière générale je conçois la danse classique comme un art qui peut profiter à tous, 
s'adapter à tout corps, loin des schémas de pensée que l'on associe souvent à cette 
technique. Toujours au service du déplacement, je cherche à développer progressivement 
un sens de la musicalité et différentes dynamiques dans mes cours, en respectant l'organicité 
de chaque danseur. J'insiste sur l'importance des appuis et de l'équilibre, sur l'utilisation juste 
des forces et des nuances rythmiques, en écho à la musique. La rondeur du mouvement, sa 
cohérence dans l'espace, la spontanéité du saut, sont autant d'éléments qui étoffent mon 
étude sur la danse. 

 
Sur ces temps de travail, j’ai eu l’occasion d’initier les danseurs à ces valeurs, pour pousser 
ainsi leur performance. Il s’agit là surtout d’utiliser la technique de base qu’ils ont pour passer 
à un apprentissage autre, celui des nouveaux chemins dans lesquels ils puissent se retrouver 
eux mêmes. Aller à la rencontre de son propre instinct et sa nature, autant dans son 
mouvement, (la pureté du geste, ses élans), comme dans ses capacités physiques, 
(respecter sa souplesse et exploiter ses différents espaces, savoir bien mettre en valeur ses 
proportions, etc). Dans le but le plus important, celui de la liberté du mouvement dans son 
authenticité, propre à chacun.  

 
Un travail constant sur la musicalité m’a servi de fil conducteur dans ces cours. Mes exercices 
sont fondés sur un tempo ou un air musical. Sans cette rythmique et les nuances mélodiques, 
le mouvement est automatisé et exécuté de manière brute. Pour rendre l’âme à la danse, il 
est, à mon avis, indispensable de se lier à la musique. 
 

 


