
 

 

 



UN PRODIGE DE LA DANSE  
Le parcours sans faute d’un danseur-né 

C’est une légende de la 

danse qui a choisi Tokyo 

pour faire ses débuts de 

chorégraphe. Steven 

Starphase, de son vrai 

nom Allan Valmont, est le 

digne successeur de ses 

deux parents, Éric 

Valmont et Clara 

Treasure. Tous deux déjà 

célèbres, ils avaient relevé 

le défi de danser 

ensemble lors 

d’un 

concours 

international 

regroupant 

leurs deux 

styles. Ils ont 

fini premier 

couple 

mondial sept 

années 

consécutives. 

Leur 

collaboration 

a dépassé le 

cadre de la 

danse et ils se sont mariés 

dès leur seconde victoire. 

Leur carrière ensemble fut 

aussi glorieuse que leur 

début.  

Couple parfait, travailleurs 

acharnés, ils ont tenu 

longtemps la place en 

haut des podiums, dans 

les spécialités de l’un 

comme de l’autre. Éric 

Valmont, champion 

international français, 

était un grand danseur 

des danses standards et 

classiques, aujourd’hui 

devenu une référence en 

la matière. Son épouse, 

Clara Treasure, a battu 

toutes ses concurrentes 

dès ses premières 

compétitions de danses 

latines et s’est ensuite 

spécialisée dans les 

danses contemporaines, 

se révélant être une 

danseuse et une 

chorégraphe de 

génie.  

Clara Treasure 

s’est retirée de la 

compétition 

après son second 

accouchement, 

affaiblie. Elle 

enseigne et est 

juge dans de 

nombreuses 

compétitions, 

intransigeante, 

même avec son 

fils. 

Éric Valmont poursuit sa 

carrière de chorégraphe, 

bien qu’il ne puisse plus 

danser avec l’aisance 

d’autrefois, et il a repris la 

prestigieuse école 

Valmont, ouverte par son 

propre grand-père à Paris, 

qu’il dirige encore d’une 

main de fer. Il est aussi 

difficile d’entrer et de tenir 

une scolarité dans cette 

école qu’il est aisé pour les 

diplômés d’être reconnus 

et engagés à leur sortie. 

Ses deux personnalités ont 

accompli un exploit de 

plus avec leur fils. Allan est 

né à Paris en 2077. Dès son 

enfance, il a pratiqué la 

danse et a révélé un don 

inné pour cet art. Il aime la 

compétition et a 

demandé dès son plus 

jeune âge à se mesurer 

aux autres. Il a été instruit 

d’abord dans l’école 

tenue par sa tante 

maternelle, puis dans 

celle de son grand-père 

paternel. Bien qu’il soit lié 

par le sang aux deux 

directeurs, il ne reçut 

aucun traitement de 

faveur et fut même jugé 

plus durement que les 

autres, selon les propres 

dires de Mary Treasure et 

Léon Valmont. Pour eux, il 

devait toujours être 

meilleur et de loin, de par 

le sang qui coulait dans 

ses veines. Mais le garçon 

n’en était que plus assidu 

et persévérant. Dès cet 

âge, et toujours selon les 

directeurs de la Teasure’s 

School of Danse et de 

l’Académie Valmont, la 

première place était la 

seule qu’il supportait 

d’avoir. 

Son talent attira les 

regards, rendant ses 

RETOUR SUR LA VIE DE L’HERITIER DES ÉTOILES 

Steven Starphase vient réinventer la danse 
à Tokyo ! 
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 parents fiers, mais aussi 

intransigeants. Il passait 

plus de quatre heures par 

jour à s’entrainer pendant 

ses études, participait à 

tous les concours 

d’Europe et menait une 

vie drastique, en internat 

et sous la tutelle de ses 

proches parents. Son style 

était déjà unique, d’une 

énergie folle et pourtant 

contrôlée, il était parfait 

dans les danses les plus 

réglées, magistral dans les 

danses libres, et il reçut 

vite le surnom d’Héritier 

des étoiles.  

Adolescent, Allan 

voyagea avec son père à 

travers le monde pour se 

mesurer à d’autres 

danseurs, mais aussi 

participer aux spectacles 

de danses. De petits rôles, 

il travaillait avec 

acharnement pour 

prendre à ses comparses 

les meilleures places et 

arriva en tête de plusieurs 

affiches de spectacle de 

son père et d’autres 

metteurs en scène. 

C’était un adversaire 

redoutable et rien ne 

l’arrêtait quand il s’agissait 

de danse.  

LA NOUVELLE ETOILE EST NEE 

L’avènement de Steven Starphase  

Arrivé à l’âge adulte, il 

commença les 

compétitions du niveau 

supérieur. Certains 

craignaient son arrivée 

dans ces concours, 

d’autres voulurent lui 

donner une leçon, mais 

Allan ne craignait rien sur 

un parquet de danse et 

rafla en quelques années 

les premières places de la 

plupart des concours. Il 

prit le nom de scène de 

Steven Starphase pour se 

démarquer de sa famille, 

construire son propre 

mythe et il entrait dans les 

concours comme en 

terrain conquis.  

Commencèrent aussi ses 

premiers scandales, 

impliquant d’autres 

danseurs et danseuses 

avec qui il vivait des 

aventures sulfureuses. Il 

aimait autant les jeux de 

l’amour que les concours 

de danse et plus d’une 

affaire l’ont lié à des 

grands noms du milieu, 

jeunes espoirs ou danseurs 

émérites. Sont cités 

Abeline Brooks, danseuse 

étoile des Nouveaux 

Ballets Russes, Alandro 

Mines, vice-champion de 

salsa, Clarence 

Courneuve, ou encore 

Karl Andehold, le 

chorégraphe et ami de 

Clara Treasure. Mais le 

désormais Steven 

changea souvent de 

partenaire de 

cœur comme de 

partenaire de 

danse, si bien 

que les intox et les 

faits réels se sont 

inextricablement 

liés sans qu’il n’en 

affirme ou n’en 

réfute aucune.  

A l’inverse, sa 

jeune sœur, 

Madeleine 

Valmont, n’avait 

semble-t-il pas de 

talent en danse. Elle 

refusa les entraînements 

et le mode de vie qu’a 

vécu son frère. Elle 

entreprit plutôt des études 

d’arts graphiques et 

plastiques, au regret de 

toute sa famille. D’après 

elle, Steven ne s’intéressa 

que très peu à elle, 

puisqu’elle ne 

représentait ni une 

adversaire, ni une 

partenaire. Ils échangent 

toujours peu et n’ont 

presque pas de liens.  

Lors d’un 

accident 

d’avion à 

l’aéroport de 

Paris, en chutant 

de la cabine en 

feu, il préféra 

tomber tête la 

première plutôt 

que de risquer 

de blesser ses 

jambes. Il s’en 

sortit 

miraculeusement sans 

plus de marques qu’une 

cicatrice au visage. Éric 

Valmont aura moins de 

chance, mais en perdant 

son bras, il travaillera avec 
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 un médecin pour créer 

une prothèse lui 

permettant de poursuivre 

au mieux sa carrière.  

Désormais âgé de vingt-

sept ans, Allan a relevé le 

défi de créer un spectacle 

de toute pièce en tant 

que metteur en scène. 

Pour ne pas se laisser 

influencer par le travail de 

ses parents, il a préféré le 

mener au Japon et a 

ouvert des auditions libres 

pour dénicher du sang 

neufs, et, on l’espère, 

exceptionnel. Après un tel 

parcours, on imagine mal 

le grand Starphase reculer 

devant cette nouvelle 

compétition et encore 

moins décevoir. Aussi, 

nous attendons déjà avec 

impatience le lancement 

de cette nouvelle 

aventure !

LE SPECTACLE DE L’ANNEE ! MAIS LAQUELLE ?! 
Le mystère plane autour de ce qui promet d’être la représentation du siècle !     

Avec un tel metteur en 

scène et chorégraphe 

aux commandes, que 

peut-on attendre d’autre 

qu’un chef d’œuvre 

artistique ? Les critiques 

sont en tout cas déjà 

impatients de découvrir 

toute l’étendue de la 

créativité de Steven 

Starphase avec d’autres 

danseurs. Pourtant, Partir 

sur des auditions libres 

n’est pas une tâche 

facile, et on reconnait 

déjà la volonté du 

danseur de trancher avec 

ce qui a déjà été fait. Il ne 

veut pas de célébrités, 

pas de professionnels 

connus et reconnus, mais 

compte bien commencer 

avec des matériaux bruts.  

Des auditions au 

spectacle final, tout se 

passera au nouveau 

théâtre national de Tokyo. 

On se doute déjà que les 

places se réserveront à 

prix d’or pour la première, 

mais Steven Starphase a 

refusé de donner une 

date pour l’instant. Selon 

les rumeurs, il compte 

trouver la particularité 

japonaise dans ses 

danseurs et la sublimer, 

avec sa touche franco 

américaine issue de ses 

racines, sans pour autant 

se limiter à recopier ce qui 

a déjà été fait. C’est un 

pari risqué de décider 

tardivement de la pièce 

interprétée, mais si la 

renommée du 

chorégraphe ne suffit pas 

à rassurer les foules, sa 

fortune personnelle et 

familiale ouvre toujours les 

portes des grands théâtres 

au prodige devenu maître 

de la danse.  

Grand chorégraphe et 

nouveaux danseurs, un 

spectacle qui ne nous a 

encore rien dévoilé ! 

Suivez-nous sur les réseaux 

sociaux pour être informés 

des moindres 

informations !  

B.B. Nakagawa 

Retrouvez dans les pages suivantes :  

 Le parcours de Steven Starphase (page 12) 

 Les spectacles emblématiques (page 13 à 15) 

 Les interviews des amis et intimes de la star de la danse (page 16) 

 EXCLU ! Un poster de Steven Starphase en milieu de magazine !  

 EXCLU ! n° 2 ! les vidéos des plus belles prestations de Steven Starphase disponible sur 

notre site internet ! 

Grand chorégraphe et nouveaux danseurs, un spectacle qui ne nous a 

encore rien dévoilé ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informés 

des moindres informations !  


