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La Compagnie L’Envolée Lyrique

L’Envolée Lyrique a pour but de perpétuer le théâtre populaire à l’opéra. Le dramma
giocoso ou l’opéra, seria ou bouffe, sont des genres qui puisent leurs racines dans
cette tradition. La mener hors les murs de l’opéra et la rendre compréhensible et
accessible à tous, tel est le but de la compagnie en conservant une qualité musicale
de haut niveau

L’art lyrique prend ses racines dans des traditions populaires qui
par leur universalité peuvent permettre de regrouper tous les
publics au-delà des clivages sociaux et générationnels

En respectant les librettistes et compositeurs nous revisitons les
œuvres du répertoire en mettant en lumière leur modernité,
parfois leur cocasserie et toujours leur proximité avec les
thèmes immuables de notre société

Les interprètes de la compagnie réunis autour de la même
passion mettent en commun leurs compétences et leur
enthousiasme pour le plus grand plaisir du public
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Equipe artistique
Les Contes d’Hoffmann
Opéra en 4 tableaux et une infinité de diffractions.

Durée 1h40

6 chanteurs-comédiens et un pianiste sur scène

Direction musicale/piano Pierre Santus ou Sophie Lacombe
Mise en scène et adaptation Henri de Vasselot
Scénographie Kaveh Kishipour
Lumières Thomas Jacquemart
Chorégraphie Mika Fau
Costumes Géraldine Ingremeau
Masques Alberto Nason
Claquettes Victor Cuno
Perruques Youenn Peoc’h

Clémence Olivier ou Antonine Bacquet
Jean-Marc Savigny ou Pascal Gourgand
Isabelle Debauve ou Delphine Cadet
Florence Alayrac, ou Aline Quentin
Martin Jeudy , ou Guillaume Zabé
Henri de Vasselot
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Les Sources
Préambule
Lorsque l’on aborde les Contes d’Hoffmann, notre esprit se trouve
rapidement égaré dans le labyrinthe indéfrichable des versions existantes
à déchiffrer. D’une part au niveau musical d’autre part au niveau
dramaturgique.

La Musique
Offenbach est mort 6 mois avant la première des Contes d’Hoffmann, la partition entre les
bras. Il n’a pas eu le temps de terminer son chef d’œuvre, véritable testament musical qu’il
a laissé à son temps. Guiraud, un compositeur scrupuleux ami du fils d’Offenbach, ainsi que
de nombreuses personnes après lui, se chargèrent de retrouver les pièces d’un puzzle
d’autant plus difficile à reconstituer qu’une grande partie est resté dans l’imaginaire
d’Offenbach et a disparu avec lui à sa mort. Chacun y allant de sa page inédite découverte
aux puces, sur le trottoir ou virevoltant au dessus de l’océan, les versions sont aujourd’hui
tellement innombrables que personne même les plus éminents musicologues ne peuvent
décemment décider que telle ou telle version est la plus fidèle à Offenbach ou la plus
intéressante à interpréter.
Notre version, consiste à restituer les ensembles et airs les plus fameux de la partition qui
ont donné à cette œuvre la célébrité qu’elle mérite. Nous nous inspirerons également de la
première version de concert de 1879 donné chez Offenbach restitué par l’édition exhaustive
OEK.
Nous respectons ainsi scrupuleusement les désirs d’Offenbach tout en conservant les
évolutions heureuses issues de la tradition lyrique de cet opéra toujours en devenir. C’est la
force de cette partition devenue un des opéras français le plus joué au monde et acteur de la
reconnaissance posthume d’Offenbach en tant que compositeur majeur de son temps.
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La Dramaturgie

Le livret des Contes d’Hoffmann est issu d’une pièce de Théâtre du même titre écrite en 1851 par
Barbier et Carré. Les auteurs (surtout Barbier) en ont eux-mêmes écrit une adaptation sur la
demande d’Offenbach 27 ans plus tard. Cette pièce est inspirée de plusieurs contes écrits par Ernst
Théodore Amadeus Hoffmann, écrivain (et peintre, compositeur, poète…) romantique notoire, très
en vogue à Paris en 1830. On doit semble-t-il attribuer le succès de ses contes à leur atmosphère
fantastique tellement ancrée dans le réel que la raison se laisse délicatement emmailloter dans la
rêverie romantique aussi abracadabrante soit-t-elle.
Ces histoires étaient toutes plus connues les unes que les autres à l’époque d’Offenbach et il
suffisait de les évoquer partiellement au spectateur pour que l’imaginaire entier du conte
surgisse dans son esprit.
Il en va différemment aujourd’hui, Les Contes d’Hoffmann est en effet l’opéra à propos duquel
j’ai entendu le plus de personnes me dire : « je n’y ai jamais rien compris. » De fait, ces
histoires marquées par le sceau du romantisme ne sont par restées aussi populaires qu’à
l’époque.

Depuis la mort d’Offenbach des armées de personnes toutes plus éminentes les unes que les
autres ont tenté de donner à l’œuvre la dramaturgie qu’elle méritait…en vain : certains
personnages, comme la muse retirée à la création puis réinsérer par la suite, restent
énigmatiques… La volonté de Barbier&Carré a été, somme toute, comme Edmond Rostand avec
Cyrano, de rendre immortelle la figure littéraire très remarquable d’Hoffmann en le
transformant en héro de ses propres histoires.
Hoffmann y a-t-il gagné ? On est en droit de s’interroger car au milieu du 19eme siècle à Paris son
biographe de l’époque l’a affublé d’une réputation d’ivrogne tapageur qui à défaut d’être tout à fait
démentie est aujourd’hui très nuancée.
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Hoffmann

– Mozart -

Offenbach

Quelque part, peut importe car ce qui nous intéresse pour construire notre dramaturgie c’est le point
commun entre Hoffmann, Offenbach et … Mozart. Et oui Mozart. Quoi ? Après Cosi fan tutte,
L’Envolée Lyrique aurait-elle l’audace de le mettre de côté d’un coup de baguette ? Bien sûr que non.
Ce n’est pas un hasard si le troisième prénom d’Hoffmann est Amadeus, il le fit changer lui-même à
cause de son admiration pour le compositeur; ce n’est pas un hasard qu’Offenbach à son plus grand
plaisir ait été surnommé par Rossini le petit Mozart des Champs Elysées ; ce n’est pas un hasard que
l’action des Contes d’Hoffmann se déroule pendant le deuxième acte du Don Giovanni de Mozart et
ce n’est pas un hasard non plus qu’après Cosi fan tutte, L’Envolée Lyrique ait choisi d’adapter les
Contes d’Hoffmann .
Le point commun entre ces trois figures réside dans leur style qui n’appartient qu’à eux. Un langage
qui tout en s’inscrivant dans un courant artistique en dénonce déjà les formes, les contours, les
faiblesses, les extravagances.
On l’a vu dans Cosi fan tutte, Mozart et Da Ponte ont écrit un modèle de la comédie expérimentale
psychologique tout en la pastichant.
De même Hoffmann traite ses héros avec une sincérité poignante tout en jetant un regard amusé sur
leur déboire.
Offenbach, qui s’est battu en fin de parcours contre son image pourtant bien acquise d’amuseur
public, réalise de son côté le rêve de sa vie : composer un opéra seria joué à l’opéra comique (et ceux
du monde entier). Cela ne l’empêche pas d’introduire un air bouffe dans un acte dramatique (air de
Frantz dans l’acte d’Antonia) ou d’écrire un acte bouffe sur une histoire dramatique (l’acte
d’Olympia) !
Voilà où le génie des ces trois hommes (Mozart, Offenbach et E.T.A Hoffmann) se rejoint : la lucidité
avant-gardiste face à leur époque, la jubilation du mélange des genres et l’oscillation permanente du
burlesque au tragique ; c’est en cela que L’Envolée Lyrique se sent proche d’eux.
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L’œuvre
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L’argument

Le rideau se lève sur la muse de la poésie qui souhaite délivrer Hoffmann, un de ses plus fervent
producteurs, de ses tourments amoureux, pour le ramener vers la créativité artistique.
Un peu plus bas sur la terre, pendant l’entracte d’une représentation de Don Giovanni, où la
célèbre cantatrice « Stella » interprète le rôle de Donna Anna. Hoffmann, un poète épris de la
diva rencontre son rival Lindorf au bar voisin du théâtre ; Celui-ci cherchant à l’empêcher d’aller
voir Stella à la fin de la représentation lui offre à boire et l’incite avec l’assemblée à raconter ses
amours passées : Trois femmes, Olympia une poupée d’émail, Antonia une jeune chanteuse
affaiblie par la maladie et Giulietta courtisane fatale vont se partager le récit d’Hoffmann où
Lindorf (tour à tour Coppélius, Docteur Miacle et Dapertutto) prend dans l’imaginaire
d’Hoffmann la forme du malin. Abreuvé par Lindorf, Hoffmann s’écroule à la fin de son récit
laissant le bras de la diva libre pour son rival pour le grand bonheur de sa muse qui récupère
ainsi un créateur affligé et donc prolixe : « On est grand par l’amour, mais plus grand par les
pleurs »

C’est au gré d’une narration parsemée d’apparitions, de lunettes transformant la
réalité, de violon magique et de reflet volé, que se fait cette quête vers l’amour idéal
dans un jeu du cocasse, du soudain et de l’étrange propre au romantisme allemand.
Moins ancrée dans le fantastique, Offenbach mêle parfois le récit à une musique qui
n’a pas tout abandonné de ses effets comiques et de sa légèreté créant ainsi une
atmosphère tragi-comique qui synthétise et magnifie son œuvre.
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Le Spectacle

L’adaptation musicale est accompagnée en permanence d’une réduction
d’orchestre jouée au piano renforcée par un ensemble violon, violoncelle, flûte
qui varie en fonction des disponibilités des chanteurs-instrumentistes au cours
du spectacle. Un grand soin est apporté à l’orchestration et aux pastiches
possibles liés au fait qu’Offenbach n’orchestra que très peu de son œuvre. Ex :
quatuor de cor au retour vers la taverne dans l’épilogue chanté bouche fermé en
imitant des cuivres comme un barber shop quartet.

L’adaptation du livret est faite avec la même jubilation que pour Cosi fan tutte en
respectant les volontés poétiques des différents auteurs. Elle joue sur une atmosphère
aigre-douce s’inspirant des écrits d’Hoffmann dont est directement issu le livret,
notamment, l’Homme au sable, La nuit de la Saint Sylvestre, Le Violon de Crémone mais
aussi Maître Martin le Tonnelier, Don Juan, le Reflet perdu… Musset est aussi au cœur de
cette adaptation puisqu’il est celui dans les contemporains français d’Hoffmann et
Offenbach qui croise le plus leurs sillons, particulièrement dans ses proverbes où son regard
sur l’amour romantique virevolte de l’ironie à la cruauté en passant par la plus franche
jovialité.
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Dossier artistique
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Mise en scène

« Ecoutons, il est doux de boire
Au récit d’une folle histoire
En suivant le nuage clair
Que la pipe jette dans l’air ».
Les Contes d’Hoffmann . Prologue

Notes d’intention

A l’intérieur d’un conte où Hoffmann voit un rival lui souffler sa bien-aimée (que l’on
nomme « conte principal »), trois contes nous sont racontés. Lors de ce conte principal, un
cinquième récit se déroule de l’autre côté du mur : Don Giovanni de Mozart qu’Hoffmann
connaît par cœur et affectionne par-dessus tout.
Aux vues de l’imbrication des plans narratifs, il est primordial de ponctuer la narration par
un refrain témoin de la fin ou du début de chaque séquence correspondant au retour dans
le réel et de donner à chaque conte un univers clair et reconnaissable.
Qui est le rival d’Hoffmann ?
Lindorf ? La muse ? Stella ? Ou Don Giovanni … ce héro mitigé qui pour la énième fois sur les
planches brave toutes les lois et les aspirations vaines de l’amour romantique… ?
Tous les convives de la Taverne où se déroule le conte principal sortent du premier acte de
Don Giovanni. Peut être l’oublient-ils pour la plupart mais l’imaginaire d’Hoffmann continue
d’être influencé par l’œuvre de Mozart au sein des ses histoires.
Hoffmann se trouvait laid. Il aspire pourtant en poète romantique à des implications
sentimentales dont l’absolu inatteignable s’ouvre comme un paradis infernal. Mais
Hoffmann ne s’inscrit que dans son temps. Don Giovanni se trouve beau. Il est atemporel. Il
symbolise le pouvoir de séduction qu’Hoffmann convoite dans sa quête de l’amour absolu.
Si Hoffmann est le romantique qui fait défaut à Don Giovanni, Don Giovanni est le séducteur
qui fait défaut à Hoffmann.
Voilà pourquoi j’associe certains personnages des deux opéras car leur complémentarité est
fascinante.
Ponctuer chaque acte d’intervention du réel en faisant comprendre que le réel n’est autre
que la représentation de Don Giovanni rendant ainsi le réel trouble au regard d’Hoffmann,
qui de ses propres récits passe à celui de Mozart et Da Ponte et associe inconsciemment
certains des personnages.
Lindorf et Hoffmann se disputent les traits de Don Giovanni. Crespel est un Commandeur
impitoyable, La Muse joue à Zerlina, Stella se confond naturellement avec Donna Anna,
Hoffmann dans l’acte d’Olympia a tout de Don Ottavio, Frantz et Andrès rappellent
Leporello Schlémil intervient dans l’acte des masques, Elvira apparaît soudainement
libertine aux côtés de Giulietta, etc…
En restant dans la lignée des citations de Don Giovanni qu’Offenbach a inséré dans Les
Contes d’Hoffmann, le refrain du conte principal devient naturellement des citations de
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l’opéra de Mozart reprises par des personnages des Contes leur apportant ainsi une
nouvelle densité.
Si lors du conte principal, qui est donc ancré dans le réel grâce à des citations de l’opéra Don
Giovanni, le temps joue en faveur du rival, il joue aussi un rôle prépondérant sur l’esprit du
héro romantique telle une pommade apaisante ou au contraire un feu de plus en plus
dévorant.
Pour souligner cette place du temps, je choisi de placer chaque tableau à une saison précise
de l’année ; Les saisons se superposant les unes aux autres, allégories du temps qui passe,
créeront ainsi le tapis accidenté de l’imaginaire inattendu d’Hoffmann ponctué par des
soubresauts mozartien de lucidité alcoolisée…

DOppelgänger
COppélius

Olympe
O
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Les Décors
L’esthétique globale respire et parodie le romantisme du sud de l’Allemagne dont la figure
emblématique est Louis II de Bavière
La scène est recouverte d’un plancher chêne sombre comme dans les vieilles tavernes de Salzburg
délimitant l’aire de jeu sur laquelle est dessiné un motif carrelé rappelant le scintillement d’un
diamant.

Une structure légère permet d’esquisser la
charpente rustique de la taverne du conte
principal. Extrapolation de l’intérieur d’un
tonneau, elle représente un théâtre dans le
théâtre soulignant la mise en abîme du récit dans
récit. Cette petite scène ornée de pendrions
massés ou à l’italienne sur patience donne une
possibilité infinie d’atmosphères et de volumes.
Nous créons ainsi différents champs de
profondeur et de nombreux couloirs de lumières
étouffés par l’épaisse moiteur du lieu,
symbolisant les réactions en chaîne de l’imagination humaine.
Les 3 contes sont insérés dans cet espace comme une fenêtre d’évasion.

De l’imaginaire au réel :
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le

Costumes et masques
Les costumes
sont résolument inspirés du début du XIXème siècle à Paris. On ne peut
trouver plus adaptée que l’époque des romantiques pour créer une
atmosphère propice à l’apparition du fantastique dans le réel. D’autre part,
les œuvres d’ETA Hoffmann étaient très en vogue voire un vrai phénomène
de mode à Paris dans les années 1820, mais les contes se déroulent plutôt au
début du siècle.

Nous piochons donc dans les esthétiques allant de 1804 à 1823 en fonction
des époques de la vie d’Hoffmann dans lesquelles s’inscrivent les 3 contes
(du plus jeune au plus âgé).
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Les masques
principalement destinés aux personnages secondaires et aux personnalisations du chœur
sont fabriqués à partir de dessin de Jacques Callot dont Hoffmann admirait l’imaginaire distordu et
l’immense diversité. Ils représentent La caricature de jacques Offebach pour donner au chœur des
courtisans de l’acte d’Olympia un poids d’autorité et de boufonnerie.
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Notes chorégraphiques
Cette fois-ci ce sont les danses et chorégraphies propres à la
comédie musicale que nous abordons. L’intrusion de certains
éléments chorégraphiques anachroniques comme les claquettes
ou le hip-hop vient renforcer la fuite du réel laissant place au
fantastique qui révèle les corps et les personnages dans des
attitudes burlesques et inattendues. Nous explorons à nouveau
les positions archétypales de la commedia dell’ arte en allant
fouiller dans leurs inquiétantes silhouettes.

La danse joue un rôle important au niveau de la dramaturgie.
Certains passages normalement destinés à un choeur sont
renforcés par la chorégraphie. Elle devient ainsi une véritable
cartographie émotionnelle afin de rendre la pleine puissance
des sentiments trop complexes, tourmentés et parfois
comiquement contradictoires liés au romantisme. La danse
participant ainsi à l’esthétique globale du spectacle vient
souligner le ridicule, le tragique ou le fantastique… c’est selon !
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Biographie des artistes

Jean-Marc SAVIGNY a débuté ses études musicales au conservatoire de Caen dans la classe de Luc Coadou. Il
rejoint en 1994 la maîtrise de cette ville, dirigée alors par Robert Weddle, où il décide, au contact de chanteurs
professionnels de faire de cette passion un métier. Cette collaboration avec la maîtrise continue aujourd’hui ce
qui lui permet d’engranger une solide expérience du répertoire sacré maîtrisien. En 1998 il participe à l'académie
d'Ambronay sous la direction de William Christie et entre par la suite au choeur des arts florissants avec lequel il
chante parmi les plus belles oeuvres du répertoire baroque français : les Indes Galantes , Les Boréades, les
Paladins. Il s'est perfectionné en chant auprès de Noël Barker et à Alençon dans la classe d'Alain Buet, reconnu
désormais comme l'un des meilleurs pédagogues du chant en france. Par ailleurs, Jean Marc Savigny a chanté
entre autre au sein du choeur Accentus, avec l’ensemble les Eléments et à l'opéra de Rouen depuis une dizaine
d'années.
Au sein du concert d’Astrée dirigé par Emmanuel Haïm il participe à des productions comme une version mise en
scène de la Passion selon Saint Matthieu, Thésée de Lully, Hippolyte et Aricie de Rameau ainsi qu’à des tournées
européennes : Messe en Ut de Mozart, Dixit Dominus de Haendel, Magnificat de Bach. Il chante également en
soliste, notamment à la maîtrise de Caen. A la scène il incarne entre autre Enée dans Didon et Enée pour une
production du festival Viva Voce à Caen, Bob le noir dans Le petit Ramoneur de Britten à Alençon. Depuis
quelques années il enseigne le chant, co-anime des stages de chant choral à Bayeux. Enfin, il aide des ensembles
vocaux normands autour de la question du geste vocal.

Florence ALAYRAC commence la flûte traversière et le théâtre à l’âge de six ans. Elle quitte le
Conservatoire de Théâtre en 2005 avec une mention très bien et les félicitations du jury. D'autre part,
Florence travaille son chant à partir de 13 ans avec Skyler Hamilton, Nicole Fallien, puis au
conservatoire à Clichy dans la classe de Carole Bajac. Au théâtre, elle a joué Suzanne Reloire dans Les
invisibles de Bernadette Le Saché et Angustias dans La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia
Lorca, mis en scènes par Sophie Pasquet ; Edith de Berg dans l’Aigle à deux têtes de Jean Cocteau,
mis en scène par Magali Cotta.
En tant que chanteuse, elle a donné de nombreux récitals en France, notamment au sein de
L’ensemble Lyrique Da Ponte (Festival Lyrique du Bessin 2009). En 2007, elle chante La Belle
Hélène de Jacques Offenbach et La Cenerentola de Rossini en 2008 au Théâtre Ruteboeuf à Clichy, et
participe aux concerts donnés par l’ensemble Paris Musique de Chambre. Florence prête aussi sa voix
pour des doublages. Dès 2004, elle interprète les rôles principaux des pièces musicales « A chacune
son Chacun » & « Deux filles en aiguilles…» composées par Mathieu Lamboley, et crée avec ce
dernier des concerts littéraires mêlant théâtre, musique et chant, tel Une soirée chez les Schumann,
mis en scène par Agnès François ...

Martin JEUDY chante dans de nombreux chœurs et ensembles vocaux professionnels. Parmi eux, l’Ensemble
Vocal Michel Piquemal, la Maîtrise de Notre Dame de Paris, les Choeurs de l’Opéra de Paris en tant que
surnuméraire, le Chœur du Théâtre du Châtelet, celui du Théâtre des Champs-Elysées et l’ensemble vocal
Figure Humaine. En leur sein, il aborde des répertoires très diversifiés, allant de la musique sacrée à la
musique contemporaine en passant par le répertoire lyrique et opératique. Titulaire au Chœur de l’armée
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française depuis le mois de juin 2005, il chante par ailleurs en soliste des œuvres telles que Le Vespro della
beata Virgine de Monteverdi, les chansons juives de Chostakovitch, Le Messie de Haendel, Le Roi David
d’Honegger, le Requiem de Mozart ou encore Asmara de Jean-louis Florentz.

Il chante dans les chœurs de L’italienne à Alger à l’Opéra Garnier, La Flûte Enchantée, De
la maison des morts, Le Chevalier à la Rose, Parsifal et Wozzeck à l’Opéra Bastille, La
Cenerentola, les Noces de Figaro et Léonore (rôle du premier prisonnier) au Théâtre des
Champs-Elysées, Le Messie de Haendel à Notre-Dame, les Bassarides, le Crépuscule des
Dieux ,The Fly (rôle de High Scientist), On the Town, Les Vêpres de Monteverdi et
Cyrano de Bergerac au Théâtre du Chatelêt.

Clémence OLIVIER étudie le violon dès l'âge de 7 ans à Compiègne et obtient 14 ans plus tard une licencie en
Musicologie, mention Direction de chœur à l’Université de Paris IV Sorbonne. Elle commence l’apprentissage du
chant à 15 ans, puis se perfectionne auprès de Sophie Hervé. Elle obtient rapidement son premier prix d’Art
lyrique à l’unanimité avec les félicitations du jury, puis participe à des master-class avec Vincent Vittoz, AnnaMaria Panzarella ou encore Mireille Delunsch. Elle se produit à la scène dans L’Elisir d’amore dans le rôle d’Adina
au Théâtre de la Plaine à Paris, Andrea del Sarto (Daniel-Lesur) dans le rôle de Spinette à Poitiers, La Grand’
Tante et Le portrait de Manon (Massenet) dans les rôles d’Alice et Aurore à la Péniche Opéra (Paris), La Vie
parisienne et Orphée aux enfers dans les rôles de Pauline et Diane au Théâtre d’Angers, Geneviève de Brabant
dans le rôle de Drogan, Les Mousquetaires au couvent de Louis Varney dans le rôle de Louise à l’opéra de Metz.
Clémence affectionne aussi beaucoup le l’oratorio et a notamment chanté La Petite messe solennelle de M-A
Charpentier, les Magnificat de Bach et de Vivaldi, Die Paukenmesse de Haydn, La Messe du couronnement de
Mozart, le Requiem de Fauré.

Antonine BACQUET commence par jouer du violon avant d’obtenir un DESS de Gestion de la musique
à la Sorbonne et poursuit parallèlement des études de chant au CRR d’Aubervilliers avec Daniel
Delarue et au Centre de Musique Baroque de Versailles. Elle chante dans les chœurs sous la direction
de Vincent Dumestre, d’Olivier Schneebeli dans Amadis à l’Opéra d’Avignon et d’Hervé Niquet pour
l’enregistrement d’Andromaque de Grétry donné au Théâtre des Champs-Elysées et au Palais des
Beaux-arts de Bruxelles. Dans le répertoire baroque, elle interprète des rôles variés : Belinda
dans Didon et Enée de Purcell, Aréthuze dans Actéon de Charpentier, la Prêtresse dans Les Amants
Magnifiques de Lully ; dans un tout autre genre, l’opérette, elle incarne la Première Dame et la
Première Cousine dans La Périchole avec la Compagnie Philippe Ermelier, Diane dans Orphée aux
Enfers, Marie dans Les Mousquetaires au Couvent de Varney.

Isabelle DEBAUVE après une formation théâtrale de deux ans supervisée par José Manuel
Cano Lopez , commence en 2001 l’apprentissage du chant auprès de Sophie HERVE. L’année
suivante, elle intègre les chœurs auxiliaires de l’Opéra de Tours et participe à des productions
jusqu'en 2005. De 2002 à 2004, elle prend part à la création du Voyage éphémère, un opéraballet pour enfants de Xavier Catta, qui compose le rôle de Blanche l’Ephémère pour sa voix,
est membre et soliste du choeur de chambre Martinu, créé spécialement pour deux concerts
de Mikesh des Montagnes, et obtient un DEUG de musicologie et un DFE de formation
musicale. Durant les étés de ces mêmes années, elle participe au Festival des Heures
Romantiques de Monthodon, sous la direction d’Udo Reinemann. En 2006, elle remporte le
prix du public «Soleil 2006» lors d’un concert de Jeunes Talents et participe à un récital à la
Villa Médicis, à Rome. De 2008 à 2010, elle est membre du choeur et soliste pour Die
Krönungsmesse de W.A. Mozart et le Requiem de Michael Haydn, donnés au théâtre du
Trianon. Elle interprète Frauenliebe und Leben et des duos de Schumann lors de concerts
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autour du compositeur. Elle incarne aussi la Comtesse de La Folle Journée du 18ème (un
spectacle centré sur les trois opéras de Mozart et Da Ponte) et Sola Myrrhis dans Croisière sur
le IL (un spectacle musical porté par la musique d’André Messager).

Henri DE VASSELOT obtient une licence anglais/allemand et un diplôme Sup de Co de l’ESC Reims tout en
suivant des cours d’art lyrique, d’orgue, de violoncelle et de direction d’orchestre aux conservatoires de
Nantes et de Reims. Il approfondi le théâtre et le chant à Londres au sein de la Guildhall School of Music &
Drama. Il étudie avec Richard Miller, Graham Johnson, Emma Kirkby, Brian Parsons, Rudolf Knoll, … Il
interprète Don Carlos, Falstaff, Papageno, Figaro, Don Alfonso, Don Giovanni, Il Conte Robinson et chante
sous la baguette de Tugan Sokhiev, Simon Rattle, Emmanuelle Haïm, Patrick Fourniller. Portant un vif
intérêt pour les spectacles d’art mêlés, il se forme en commedia dell’arte auprès de Jean-Hervé Appéré
ainsi qu’en théâtre d’improvisation, et en acrobatie.
Parallèlement, il commence la mise en scène à l’Opéra Bastille en tant que stagiaire assistant sur une
production de Francesca Zambello. Au sein du Théâtre du Châtelet, du Théâtre des Champs Elysées ou de
l’opéra Bastille, il évolue sous la direction de Sir Trevor Nunn, Stephan Medcalf, Philippe Calvario, JeanLouis Martinoty, Ivan Alexandre, Robert Carsen. Il construit des projets autour de Pomme d’api, Les Deux
Aveugles, Un Mari à la port d’Offenbach, Il Segreto di Susanna, Une Education manquée. En 2006 il met en
scène La Grande Duchesse de Gérolstein pour l’association humanitaire Oya Kephale. En 2007 il emmène
l’équipage du Capitaine Olivier, spectacle acrobatique et musical joué sur un catamaran dans les ports de
Bretagne. Il met en scène « Hommage aux Frères Jacques » avec le chœur Eveil à la musique financé par
l’Addav 56. En 2009 il met en scène La voila la voix de Lola spectacle d’initiation à l’art lyrique pour les 2-6
ans. Accordant une importance particulière au mouvement il travaille avec des chorégraphes comme
Nicole Piazzon et Fanny Bonneau pour qui il met en scène le spectacle YERAZ (Avignon 2010).

Sophie LACOMBE est titulaire d’un premier prix de piano et de musique de chambre. Dès l'âge de 10 ans, elle
travaille avec Jacqueline Dussol, professeur au CNSM de Lyon, puis entre à 15 ans au CNR de Paris. Elle obtient en
2003 deux premiers prix au CNR de Boulogne-Billancourt dans la classe de Marie-Paule Siruguet et d’Hortense
Cartier-Bresson. Parallèlement à sa formation de pianiste, Sophie Lacombe étudie le chant avec Armando
Giarratano puis suit pendant plusieurs années les cours de perfectionnement vocal de Bruno Wyzuj, professeur à
la Hochschule de Düsseldorf. Elle intègre le CRR de Paris en 2008 dans la classe de chant de Fusako Kondo et
obtient son prix en 2010. Sophie approfondit sa formation lyrique en suivant les cours des Ateliers Professionnels
du Sudden Théâtre et en passant un DU de russe à la Sorbonne.
Elle est chef de chant sur différentes productions d’opéra : Les Noces de Figaro de Mozart, Cosi Fan Tutte de
Mozart mis en scène par Martina Niernhaussen, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach mis en scène par Julie
Depardieu, Rigoletto par Mélanie Thiébaut (mise en scène de Francis Perrin), Carmen de Bizet dirigé par PaulEmmanuel Thomas (mise en scène de Manon Savary) et sur divers oratorios comme le Requiem de Mozart, le
Messie de Haendel, les Saisons de Haydn, le Gloria de Puccini.
Depuis 2004, elle se produit également en tant que chanteuse en France (Salle Pleyel, Salle Gaveau, Église de la
Madeleine, Église Saint-Roch, Grande salle de l’UNESCO) ainsi qu’à l’étranger (au festival de musique de St
Lawrence Jewry à Londres, Chapelle Kiscelli à Budapest). En 2010, Sophie interprète la Comtesse Almaviva (Les
Noces de Figaro) sous la direction de Pierre-Michel Durand. Elle a également eu l’occasion de chanter le Requiem
de Mozart, le Messie de Haendel, la Messe en Ut de Mozart, le Gloria de Vivaldi, les Saisons de Haydn, la Fantaisie
pour piano, chœur et orchestre et la Messe en Ut de Beethoven, l’Exultate Jubilate de Mozart, les Litaniae
Lauretanae de Mozart et de se produire dans de nombreux récitals.
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Pierre SANTUS débute la musique à l’âge de 12 ans. Il obtient un DEM de piano en 2003 sanctionnant un
cursus comprenant musique de chambre, analyse et accompagnement. Il continue ses études pianistiques
auprès de Françoise Thinat à l’Ecole Normale de musique de Paris et intègre la classe d’accompagnement de
Christine Rouaul. Il est reçu par le Cefedem de Normandie en 2006, obtient son DEM d’accompagnement en
2007 et devient titulaire du Diplôme d’Etat de piano en 2008. Il travaille le piano sous la direction de
Laurence Allix au cours de cette période de deux ans.
ème
Engagé comme pianiste accompagnateur au sein du conservatoire du 18
à Paris, il collabore à la
formation de jeunes chanteurs et chefs de chœur, avec Sophie Hervé et Michel Piquemal pour le chant et
Denis Rouger pour la direction de chœur. Il accompagne régulièrement des étudiants, ainsi que des
professionnels, au coté de Sophie Hervé au cours de stages et master class, notamment des académies
internationales de musique de Paris (sessions 2009 et 2010).
Son intérêt toujours croissant pour le répertoire vocal le porte à se produire comme pianiste
accompagnateur, essentiellement sur Paris et sa région, auprès de nombreux chanteurs dans des
formations variées (récital Schumann, Chopin aux « Champs libres » de Rennes le 8 juin 2010). Pratiquant
également la musique de chambre, il collabore de manière privilégiée avec le violoniste Alain Pégeot dans le
répertoire romantique (Franck, Brahms, Suk…). Il a assuré le 30 juin dernier l’accompagnement et la
direction musicale de l’oratorio « Le Pèlerinage de la rose » de Schumann à l’auditorium St Germain à Paris.

Les Soutiens du spectacle :
Résidence et Création 2014: L’espace Carpeaux à Courbevoie (92)
Soutiens : La Spédidam.
Partenaires : Le Forum à Fréjus, La Cocoba à Annonay, Euromuses, le
centre Culturel Yves Montand à Livry Gargan, le pôle culturel de Mont de
Marsan, l’Orange Bleue à Eaubonne, Sènes & Cinés Ouest Provence, le
centre culturel Yves Montand à Bures sur Yvette, le centre culturel Sydnet
Bechet à Garches, Les villes d’Avrillé et de Saint Dizier.
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