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« Comment chantera-t-elle? Comment s’exprimera-t-elle?  

Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit?  

Et voilà qu’elle chante, ou plutôt qu’à la mode du rossignol d’avril, elle essaye son chant d’amour.  

Avez-vous entendu ce travail du rossignol?  

Il peine. Il hésite. Il râcle. Il s’étrangle. Il s’élance et il retombe. Et soudain il trouve.  

Il vocalise. Il bouleverse. » 

Jean Cocteau à propos d’Edith Piaf. 

 

 

 

 « Vivre est une chute horizontale » 

 

« Je conseille au malade sevré depuis huit jours d'enfouir sa tête dans son bras, de coller l'oreille contre ce bras, et d'attendre. 

Débâcle, émeutes, usines qui sautent, armées en fuite, déluge, l'oreille écoute toute une apocalypse de la nuit étoilée du corps humain ».  

Opium, Jean Cocteau 
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1. Génèse: 

En 2021 Virévolte se lance dans un projet en tout point inédit : loin des programmes de reprises autour d’une thématique qui 

ont fait sa marque de fabrique, l’ensemble crée l’adaptation musicale du Bel Indifférent de Jean Cocteau. Cette pièce écrite en 

1940 pour Edith Piaf n’a jamais été mise en musique, contrairement à la célèbre Voix Humaine pour laquelle Poulenc a écrit 

quelques-unes de ses plus belles pages de musique. Si Jean-Marie Machado n’est pas Francis Poulenc, ni Aurore Bucher Denise 

Duval, le Comité Cocteau a néanmoins été convaincu par leur demande et a accepté, pour la première fois dans l’histoire, que 

ce texte soit l’objet d’une adaptation musicale.  

C’est également pour Virévolte la première commande de création contemporaine passée à un compositeur : Jean-Marie 

Machado, au croisement des genres musicaux et des esthétiques, du jazz au classique en passant par la musique traditionnelle, 

de sa Bretagne d’adoption à ses origines marocaines, va composer une partition pour les 5 musiciens de Virévolte : une 

chanteuse, un clarinettiste, un violoncelliste, un accordéoniste et un percussionniste.  

Enfin, Emmanuel Olivier signera là sa première mise en scène. Consulté par Aurore Bucher comme pianiste, coach et grand 

connaisseur de la langue de Cocteau puisqu’il a participé en tant que directeur musical à la production des  Enfants Terribles de 

Philip Glass à l’Opéra de Bordeaux et au Théâtre de l’Athénée (mise en scène Stéphane Vérité) et en tant que chef d’orchestre 

à la Voix Humaine de Poulenc donné à l’Atelier Lyrique de Tourcoing (avec Véronique Gens, dans une mise en scène de 

Christian Schiaretti), Emmanuel Olivier s’est plongé dans la pièce pour en définir les points forts et les axes sur lesquels pourra 

s’appuyer la composition musicale.  

Passionné depuis son plus jeune âge par le travail théâtral, il a réalisé ses premiers cachets d’artiste en tant que comédien à 14 

ans au Festival Off d’Avignon. Comme pianiste ou chef d’orchestre dans de nombreuses maisons d’opéra, il a rencontré des 

personnalités marquantes comme Jean-François Sivadier (pour 3 opéras dont sa toute première mise en scène d’opéra : Madame 

Butterfly, ou pour Le Misanthrope) ou Jean Bellorini (dans Cenerentola, ou Karamazov). Forts de ces expériences et curieux de 

nouvelles aventures, il accepte finalement de se lancer dans le projet en tant que metteur en scène. 

Il sera assisté par Victor Duclos qui signera aussi les passages chorégraphiques. Les musiciens seront en effet, au fur et à mesure 

de l’avancée du spectacle, impliqués scéniquement. Ils sortiront de leur rôle de musiciens au service d’une chanteuse pour 

devenir imperceptiblement les maîtres d’une cérémonie rituelle et créatrice. Un numéro de danse à 4 a capella est déjà prévu. 

Cette création sera donc une aventure à bien des égards pour la plupart des artistes en présence, tous riches d’une immense 

expérience mais désireux de découvrir l’univers de l’autre et d’inventer ensemble un langage commun.  

 

2. Note d’intention : 

Le Bel indifférent de Jean Cocteau est un texte fondateur dans le parcours de Virévolte puisqu’il a en grande partie inspiré la 

dramaturgie de Johnny, fais-moi mâle! , premier spectacle de Virévolte créé en 2015. Dans cette aventure musicale et théâtrale au 

cœur du désir, Aurore Bucher et ses quatre musiciens dialoguaient joyeusement pour questionner notre rapport à l’autre, à la 

croisée des genres musicaux et du masculin/féminin. Avec Le Bel Indifférent nous reprenons cette réflexion en entrant cette fois 

au cœur de la solitude : la solitude amoureuse doublée de celle de l’artiste.  Car il s’agit bien d’une chanteuse dans l’histoire de 

Cocteau, une chanteuse qui rentre seule de son tour de chant et qui attend désespérément la seule personne qu i ne l’écoute 

pas: ce bel indifférent. Et pourtant son silence et sa passivité sont conservés par elle comme un trésor. Par elle, il maintient son 

aura, son mystère. Par elle, il déclenche la violence, la rage, la vision, la folie. Et c’est ce qui arrive à  cette femme qui se dit 

enfermée. Le bel indifférent provoque en elle la parole, une logorrhée, une plainte, qu’il faut bien se garder de rendre mièvre. 

D’ailleurs elle parle, elle crie, elle invective, mais elle ne pleure pas. Elle boit ses larmes et boire ses larmes c’est ne rien perdre 

de ce qui sort de soi. Et si cette femme parle, nous joue la scène de ménage, avant tout elle chante sa chanson. La chanteuse 

est toujours seule en scène. Elle s’adresse à son propre imaginaire ; comme Cocteau enfant dans sa chambre de malade, elle 

s’invente un théâtre. Et c’est là notre point d’ancrage pour mener à bien notre adaptation sous la forme d’un tour de chant.  

 

3. Pistes de recherches : 
• Synopsis de la pièce:  

Le Bel Indifférent a été écrit par Jean Cocteau pour Edith Piaf et représenté pour la première fois en 1940 au Théâtre des Bouffes-

Parisiens dans le décor de Christian Bérard. Paul Meurice donnait la réplique à Edith Piaf. 
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Il s’agit d’une courte pièce où seul le personnage féminin parle. On assiste donc à un monologue. Un second personnage est en scène 

mais il ne parle pas. 

La scène se passe dans une « pauvre chambre d’hôtel ». Une chanteuse de caf’conce, de retour de son tour de chant, attend son  

homme, Emile, un « gigolo », très beau, qui n’est toujours pas rentré. A son arrivée, elle lui fait une scène de jalousie terrible, lui 

demande où il était et le couvre de reproches. Pendant toute la scène, l’homme lit son journal et ne répond pas. Tandis qu’elle lui 

« sort la patate qu’elle a sur le cœur », il s’endort. Puis il se lève et s’apprête à partir. Comprenant qu’elle est allée trop loin, elle menace 

de se tuer et l’assure qu’elle l’attendra toujours. 

a) Adaptation musicale et dramaturgie:  

A l’intersection du café-concert et de la revue théâtre, notre lecture du Bel Indifférent est résolument ancrée dans une 

tradition populaire. On traitera la pièce comme un spectacle complet dans une succession de numéros allant de la chanson à 

l’air d’opéra, de la comédie à la romance, de la danse au burlesque. Tout en restant dans un traitement lyrique et acoustique de 

la voix, notre approche se veut multiple et innovante puisqu’elle se situe à l’intersection des genres musicaux et des esthét iques. 

La forme que prendra ce tour de chant nous permettra, on l’espère, d’éveiller la curiosité des amateurs d’opéra comme des fans 

d’écritures plus contemporaines ou empreintes de rythmes ethniques et traditionnels. La forme théâtrale de ce café-concert qui 

enchaîne les numéros se veut festive et pleine de rebondissements.  

Tel un tour de chant inspiré d’Yves Montand ou d’Ute Lemper, voire de Lady Gaga, voici le programme de la soirée : 

 

Prologue/Scène d’exposition (parlé, bruitages) 

 

Acte 1 : Début du tour de chant 

1. Intrada : « Ta sœur a téléphoné » 

2. Chanson festive : « Champagne, Jazz et tout et tout » 

3. Hymne : « Lis ton journal » 

4. Berceuse psychédélique : « Attendre » 

 

Acte 2 : Péripétie 

5. Air lyrique : « Ta figure de diable » / numéro de la femme mangeuse d’horloge 

6. Récitation : « Je t’aime » + Chorus « je suis le calme » /numéro de la perruque 

7. Inquisition : « Où étais-tu ? » (Entrée dans le fantasme fantastique) /numéro de la vieille poule 

8. Complainte : « Et ma santé ? » /cérémonie de l’opium, numéro de la femme peinte en noir 

8 bis. Intermède dansé a capella (les garçons seulement) 

 

Acte 3 : Ultimatum et climax 

9. Premier ultimatum : « Le rock de la Patate » /numéro du lancer de disques 

10. Chansons : « Et tes mensonges » /numéro des gants 

11. Romance : « Ton sommeil » /numéro hypnotique du ventilateur 

12. Coup de Théâtre (2e ultimatum) /Déménagement des garçons 

 

Epilogue (berceuse a capella) 

 

Telle une Madame Loyale à la fois voyante et sorcière, l’héroïne de Cocteau, incarnée par la chanteuse, projettera donc ses 

fantasmes sur les murs du music-hall tels les dessins de l’artiste sur les murs de la Villa Santo Sospir. L’accent sera mis sur 

l’énergie de cette femme, qui n’est jamais une victime, sur sa vraie folie et non sur sa souffrance.  

Nos principaux axes de recherche sont : 

1. l’aspect fantasmatique, très puissant dans la pièce,  

2. l’élaboration de la musique à partir du silence omniprésent du bel indifférent,  
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3.  l’adresse frontale au public avec un rapport scène-salle à explorer et 

inventer,  

4.  la sensualité qui se dégage de cette femme et de son addiction à son 

amant. 

 

b) Les défis de la composition : 

Avec l’adaptation sous forme de tour de chant de cette pièce de Cocteau, 

dont le sujet, la puissance poétique et l’énergie permettent de toucher tous 

les publics, nous restons dans une tradition résolument populaire. Avec 

Jean-Marie Machado, qui puise son inspiration dans la vie et se nourrit aux 

émotions de l’enfance, nous savons déjà que sa musique aura les qualités à 

la fois de l’excellence et l’accessibilité. Rien n’arrête Jean-Marie Machado, 

et surtout pas les conventions ni les frontières esthétiques ! Musicien 

amoureux du timbre comme du rythme, il trouve dans les effectifs les plus 

variés des couleurs et une vigueur toujours renouvelées. C’est la raison 

pour laquelle sa démarche entre en résonance avec celle de Virévolte, qui 

cherche précisément à brouiller les cartes et à faire de l’itinérance artistique 

une force. Leur rencontre était donc inévitable. 

Le grand défi de cette adaptation qui respecte l’intégralité du texte à la virgule près, sera de trouver les modes d’énonciat ion 

qui pourront à la fois rendre au texte son naturel et porter en eux la poésie nécessaire au chant. Pour cela, une période 

d’expérimentation des langages possibles est prévue avec la chanteuse, avec en tête pour nous inspirer, des œuvres aussi variées 

que celles de Poulenc évidemment et sa Voix humaine légendaire, mais aussi Rebotier ou Aperghis, Michel Legrand ou Lully. 

Au-delà de l’alternance traditionnelle récitatif/air, nous explorerons le langage parlé, projeté, déclamé, chanté (lyrique ou non, 

a capella ou accompagné), le sprechgesang, le slam lyrique, le parlé rythmique, seule ou à plusieurs, puisque les instrumentistes 

pourront entrer aussi dans ce jeu. Nous serons ainsi toujours dans un plaisir de la forme, arrimés fermement à la langue de 

Cocteau. La joie produite par le fait que ce texte est chanté et mis en musique sera notre matière première. 

c) Hypothèse de parcours scénographique:  

Si cette femme parle et joue la scène de ménage, à nos yeux, elle chante avant tout sa chanson. Elle nous offre son tour de 

chant dans une succession de numéros plus surprenants les uns que les autres. Au début, la musique se veut donc énergique et 

festive au service du plaisir, du divertissement voire du burlesque. Les airs s’enchaînent, laissant à Jean-Marie Machado 

l’occasion d’écrire des chansons, des airs lyriques, avec toute la fantaisie et la liberté qui lui sont propres. La scénographie 

mettra en évidence ces numéros (la femme peinte en noir, le tour des gants, la femme qui avale une pendule, le lancé de disques, 

le numéro de l’hypnotiseur etc), par un procédé de fauteuil à tiroirs d’où sortiront tous les accessoires nécessaires aux différents 

tours (perruques, gants, ventilateur, horloge à grignoter, masque de la poule, disques vinyles, revolver, maquillages, peintures 

corporelles). Chaque numéro aura sa propre couleur musicale, tel un kaléidoscope géant et tournoyant.  

Mais, même au music-hall, la chanteuse est toujours seule en scène, elle se livre au public, dans une sorte d’impasse cathartique. 

Le show va ainsi dériver peu à peu vers une sorte de rituel nocturne et initiatique, où l’écriture musicale convoquera davantage 

les ragas indiens, les mesures inégales, la polytonalité, l’improvisation des instrumentistes et le délire vocal de la chanteuse. 

Nous basculerons de l’univers de Victor Victoria à celui plus inquiétant du Club silencio dans Mulhulloand Drive de David Lynch. 

Usant du trouble à l’envi, nous tenterons de retarder au maximum le moment où s’identifient la chanteuse et la femme 

délaissée : nous ne saurons peut-être jamais si cette femme raconte sa propre histoire ou joue seulement « son » spectacle. 

La présence des 4 instrumentistes hommes sur le plateau, qui remplacent ce bel indifférent non incarné dans notre proposition, 

nous permettra non seulement de sortir de la vision duale stéréotypée (voire du duel), séducteur/bourreau des coeurs contre 

amante soumise, mais sera également l’occasion de développer et de tordre le lien qui les unit à la chanteuse. Au départ, tels 

ses « boys », son orchestre, au service de son « show », ils semblent n’être que des auxiliaires ou des clones d’elle-même. La 

musique instrumentale respecte alors les codes formels de l’accompagnement et du tour de chant classique. Puis ils vont se 

désolidariser d’elle au cours du spectacle, s’affranchissant aussi de la partition et de leurs places sur le plateau. L’écriture 

musicale sera alors propice à l’improvisation et au développement de parties solistes. Ils dansent, chantent, parlent et se 
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meuvent en toute autonomie jusqu’à prendre le dessus et initier une sorte de cérémonie sacrificielle. Ils finissent par déménager 

avec grand fracas au fond de la scène, la laissant seule, abandonnée, offerte au public dans une berceuse a capella à la fois  

onirique et inquiétante. Le mystère persiste sans qu’on ne sache jamais qui est maître du jeu musical et théâtral. La partition de 

Jean-Marie Machado est conçue sans chef et laisse libre cours à ce trouble permanent.  

Dans ce dialogue impossible à 5, la vérité de la condition humaine apparaît donc de manière encore plus crue. C'est celle de la 

dépendance, et la dépendance amoureuse décrite par Cocteau doit être mise en perspective avec ce que l’on sait (et dont il 

parlait abondement) de sa dépendance aux drogues. La référence à l’opium est donc ici inévitable et fertile. Chez Cocteau, l’axe 

stupéfiant se superpose avec l’axe onirique et sa dépendance aux substances est en même temps une dépendance émotionnelle. 

Il fait le parallèle dans Opium : « Moraliser l'opiomane, c'est dire à Tristan : « Tuez Yseult, vous irez beaucoup mieux après* ». 

Il s’agit bien dans Le Bel Indifférent d’un théâtre de la dépendance, mais pour Cocteau celui-ci, comme toute sa création, nous 

préserve de l’ennui mortel qu’est l’existence, « ce film ignoble où des députés inaugurent des statues* ».  Embarqués malgré 

nous dans le « train express qui roule vers la mort* » le poète réclame son euphorie et déplore qu’on ne sache rendre sa drogue 

inoffensive. « Fumer l'opium, c'est quitter le train en marche ; c'est s'occuper d'autre chose que de la vie, de la mort* ». Le 

temps d’un tour de chant, la musique dicte son tempo et nous fait oublier la machine infernale. Les questions de vitesse et de 

lenteur - cette extrême lenteur qui donne le vertige et qui obsède Cocteau- peuvent devenir tangibles en musique si tant est 

qu’on les saisisse : la partition de notre Bel Indifférent tentera d’orchestrer ce rapport au temps, aux « heures parfaites* », à la 

chute, au silence.  

Nous écouterons donc l’écrivain nous parler de la création, de cet ange qui engendre, accompagne le travail artistique et qui 

vous laisse souvent plus bas que terre. Jean Cocteau incarne en effet l'ambition d'un art total et inédit. Il œuvre en tant que 

poète, romancier, dramaturge, cinéaste, graphiste, mais il touche aussi à la danse ou à la musique. Guidés par ce génial « touche 

à tout », volubile et charmeur, déroutant et parfois subversif, nous espérons trouver l’audace de chanter ses mots.  

*Opium, Jean Cocteau 
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4. Equipe artistique: 
 

Compositeur: 

Musicien de formation classique, habité par l’esprit de l’improvisation 

et de la création, avide de rencontres, Jean-Marie Machado fait 

preuve d’un goût marqué pour des formations orchestrales peu 

communes. Il développe une écriture originale, parfois savante mais 

toujours guidée par un souci de lyrisme. Il aime à se définir comme 

compositeur d’aujourd’hui préoccupé d’horizons divers, d’ouverture 

et d’échanges. 

Dans ses différents projets, on peut ressentir la multiplicité de son 

héritage culturel : né au Maroc, d’une mère italienne et  espagnole et 

d’un père portugais, il découvre le jazz en France et apprend la 

musique auprès de la grande concertiste Catherine Collard. 

Depuis 25 ans il multiplie les orientations en format jazz, compositions 

pour des formations classiques, projets interdisciplinaires avec la 

danse, le théâtre, le conte… 

Son parcours jalonné de réalisations marquantes l’a imposé au premier rang des créateurs de la sphère jazz européenne. 

Jean-Marie Machado est en résidence « compositeur associé » au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne. 

Il est aussi lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation et de la Fondation Yehudi Menuhin. 

 

Mise en scène: 

Emmanuel Olivier étudie le piano au CNR de Lille et au 

Conservatoire Royal de Bruxelles avant d’intégrer le CNSM de 

Paris où il obtient le Diplôme de formation supérieure de piano, 

ainsi que les 1ers prix d’analyse et de musique de chambre. 

Passionné par la musique vocale, la littérature et la scène, il 

continue ses études dans les classes d’accompagnement vocal et de 

direction de chant où il reçoit à nouveau deux diplômes de 

formation supérieure. Après avoir enseigné à la Maîtrise de Radio-

France, il devient professeur assistant d’accompagnement vocal au 

CNSM et donne à plusieurs reprises des master-classes sur le 

répertoire français au Conservatoire Central de Pékin, ainsi qu’à la 

Musikhochschule de Karlsruhe. Il intervient également à 

Royaumont, au CNSM de Lyon, à la Universität for Musik de Vienne, à l’Opéra Studio de l’Opéra du Rhin et à l’Académie 

Européenne du Festival d’Aix-en-Provence. 

Il se produit en soliste et accompagne de nombreux chanteurs à la BNF, la Cité de la Musique, aux festivals de Montpellier et 

d’Aix, aux opéras de Lille et Tours, à l’Auditorium du Musée d’Orsay... ainsi qu’en Europe, en Jordanie, en Chine et au Japon. 

Son enregistrement Soir païen, avec Alexis Kossenko et Anna Reinhold, paru au printemps 2020 chez Aparté, a reçu un  accueil 

critique unanime (5 diapasons, 5 étoiles Classica et 5 clefs de sol Opéra). 

Il est également chef de chant, pour un répertoire très varié allant de Mozart et Paisiello à Berg et Weill, avec un intérêt 

particulier pour la musique contemporaine : il participe à des créations de Campo, Dusapin, Eötvös, Herz, Marti, Pécou... C'est 

l'occasion de rencontres avec de nombreux metteurs-en-scène tels que Jean-François Sivadier, David Lescot, Jean-Yves Ruf, 

Sandrine Anglade, mais aussi David Mc Vicar, ou encore Bob Wilson. 

Collaborant avec de grands chefs d’orchestre tels que Altinoglu, Eschenbach, Eötvös, Gardiner, Haïm, Harding, il devient 

l’assistant de John Nelson pour les 3 opéras de Berlioz : Benvenuto Cellini, Béatrice et Bénédict au Châtelet et Les Troyens à Genève, 

ce qui l’amène naturellement à la direction d’ouvrages lyriques. 

Un long et fructueux compagnonnage avec Jean-Claude Malgoire l’amène à diriger La Grande Écurie et la chambre du Roy à 

de nombreuses reprises, dans des ouvrages de Gluck (avec Philippe Jarrousky), Mozart, Rossini, La Voix humaine (avec 
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Véronique Gens), ainsi que l’Orchestre du Grand Théâtre de Reims dans Tosca. Récemment il a dirigé La Clémence de Titus et 

l'Occasione fa il ladro pour l’Atelier Lyrique de Tourcoing 

Il est également directeur musical de L’Amour masqué et Cendrillon à l’Auditorium du Musée d’Orsay, ainsi que des Enfants 

terribles de Glass à Bordeaux, Bilbao, Rotterdam et au Théâtre de l'athénée à Paris, et de Gianni Schicchi en tournée avec la 

Co(opéra)tive. 

 

Chorégraphie: 

Victor Duclos mène de front ses carrières de danseur et de chanteur, mais aussi de chorégraphe, metteur en scène, meneur 

de danse, auteur et compositeur. Formé au CNSM de Paris en danse contemporaine et au cours de nombreuses masterclasses 

au répertoire lyrique, il danse pour les Carnets Bagouet, P.Decina, J-C.Boclé, et L.Scozzi ; et chante pour les chœurs de J-

C.Malgoire – Atelier lyrique de Tourcoing, Y.Parmentier – Opéra de Lille, F-X.Roth 

– les Siècles , M.Pascal – Le Balcon ; et comme soliste sous la direction de M.Da 

Silva, JF.Droulez, M.Laplénie et G.Garrido. Ayant mené une recherche sur les 

rapports voix et corps pendant mes études au CNSM, il rencontre la compagnie 

Maître Guillaume pour qui il est meneur de danse et chanteur pour des bals en 

Renaissance française ; mais aussi Emmanuelle Cordoliani, metteuse en scène, qu'il 

assiste et pour qui il signe plusieurs chorégraphies (l'Italienne à Alger – 

Rossini/Opéra de Montpellier ; Alcina – Händel , Don Gionvanni et Nozze Di 

Figaro – Mozart/Philharmonie de Paris ; Otello – Verdi/Opéra de Limoge ; 

Fortunio – Messager/Opéra de Limoge et St Étienne.) Appelé à œuvrer sur scène 

aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, ses différents postes artistiques le 

mènent à travailler aussi bien en France : Le Châtelet, Opéra de Paris, Grand Théâtre 

de Bordeaux, Capitole de Toulouse, Opéra d'Avignon ; qu'à l'étranger : Opéra de 

Liège, Opéra de Monaco, Staadtstheater de Nuremberg. 

Il est également pédagogue de la scène au CNSMD de Paris, au CRD de Pantin et 

au CFMI de Lille. Et il développe ses propres projets. Notons « Quand même », duo 

contrebasse et voix pour lequel, il se découvre auteur, compositeur, interprète. Le magazine Hexagone – magazine trimestriel 

de la chanson a classé son travail d'inclassable... (exemplaire automne 2018) 

Fort de ces expériences artistiques plurielles, il fonde Le Leurre en 2018 avec Vincent Vantyghem. Aussi bien structure 

administrative que lieu culturel, cet outil lui permet d'envisager pleinement son travail de création personnelle et de pouvoir 

faire des liens avec les acteurs de la vie artistique de tous horizons.  

 

Direction artistique et voix: 

La soprano Aurore Bucher circule librement à travers les genres musicaux. Du 

chant grégorien aux créations contemporaines en passant par l’opéra et 

l’improvisation, elle chante en soliste sous la direction de chefs tels que JC Malgoire, 

H. Niquet, P. Järvi ou E. Haïm et de metteurs en scène comme R.Wilson ou 

C.Marthaler. Dotée de nombreuses récompenses (prix de piano au conservatoire 

de Strasbourg, Prix de mélodie française à l’Académie Ravel, Premier Prix de chant 

au concours international des Symphonies d'Automne de Mâcon), elle a enregistré 

différents disques avec la Fenice, le Poème Harmonique ou la Chapelle Rhénane. 

Elle incarne Micaëla ou Belinda, Athalia ou Susanna, se produit à Pleyel ou au 

Théâtre des Champs Elysées mais son énergie et sa curiosité la poussent souvent 

loin des cadres traditionnels du concert classique. Ce qui lui importe c'est de 

raconter des histoires en musique, d'incarner des personnages et d’aller à la 

rencontre d’un public nouveau : avec l’ensemble Justiniana, elle amène l'opéra dans les prairies de Franche Comté; avec Opéra 

Apéro elle se produit dans des hôpitaux, des centres d'hébergement d'urgence, des prisons, des bars. A ses yeux, la musique 

appartient d’abord à ceux qui l’écoutent et c’est dans cette perspective qu’elle fonde le groupe Virévolte en 2013, avec lequel 

elle enchaine sans transition airs d’opéra et chansons pop. En 2017 la Compagnie Justiniana lui confie le rôle de Donna Elvira 

dans Don Giovanni de Mozart qu’elle reprendra en 2018 en Région Bourgogne-Franche-Comté. En 2018 elle incarne Armida 

dans Rinaldo de Haendel mis en scène par Claire Dancoisne et dirigé par Bertrand Cuiller, une production de la Co{Opéra}tive 

en tournée dans toute la France. Forte de son expérience scénique et dans la lignée de son engagement auprès des publics 

scolaires ou empêchés, elle crée pour l’occasion, avec le comédien et violoncelliste Vladislav Galard, une petite forme autour 
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de Rinaldo. « Rinaldo, laisse-moi pleurer !» sera joué 22 fois à l’automne 2017 devant des centaines spectateurs de tous âges et 

de tous horizons. Actuellement elle participe à la création du spectacle « Peau d’Anesse » de la Cie Ecouter Voir dirigée par 

Jean-Jacques Fdida, avec Jean-Marie Machado. 

Aurore Bucher doit sa curiosité et la pluralité de ses goûts musicaux à sa formation: élève au CNR de Strasbourg entre 1981 et 

1993, elle y apprend le piano, la formation musicale et y pratique le chant choral. Elle poursuit ses études au Lycée Henri IV à 

Paris puis en philosophie à l’université ParisX-Nanterre. Elle entre enfin à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris où elle découvre 

l’immensité du répertoire vocal et attise sa soif de découverte et de partage. 

 

Violoncelle: 

Le violoncelliste français Guillaume Martigné a été formé par Mark Drobinsky, lui-même disciple de Mstislav Rostropovitch.  

Il part ensuite se perfectionner aux Etats-Unis auprès de Bernard Greenhouse, fondateur du Beaux Arts Trio, qui l’accueille 

chez lui et lui offre son enseignement.  

Il intègre en 2003 un troisième cycle de perfectionnement dans la classe de Philippe Müller (CNSM).   

Guillaume Martigné est lauréat de sept concours internationaux.  

Depuis ses débuts à l’âge de treize ans, il se produit en soliste avec orchestre dans les 

différents concertos du répertoire, avec par exemple le Moscow Musica Viva (dir. 

Alexander Rudin), l’Orchestre Symphonique de Kazan (dir. Fuat Manzurov), 

l’Orchestre Symphonique de l’Oural (dir. Dimitri Liss).  

Par ailleurs, il a l’occasion de se produire aux côtés de musiciens tels que Martha 

Arguerich, Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Nemanja Radulovitch, Alexandra Conunova, 

Alexandra Soumm…  

Il se produit dans des salles françaises telles que la Philharmonie, Radio France, le 

Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel, le TCE…  

Il donne aussi de nombreux concerts à l’étranger dans une soixantaine de pays.  

Son disque des suites de Britten, sorti chez Klarthe, a été distingué comme un des 

meilleurs disques 2015 par France-Musique et a obtenu les quatre étoiles de Classica. 

Son nouveau disque en solo autour de Weinberg sortira fin 2020.  

Guillaume Martigné joue un superbe Rogeri de 1690. 

 

Clarinettes: 

Né le 31 janvier 1984 à Groningen (Pays-bas), Carjez Gerretsen suit les traces de son père musicien et choisit tôt la clarinette 

comme moyen d'expression artistique. Après avoir intégré en 2000 au CNR de Nice la classe de Michel Lethiec qui lui donne 

la motivation pour se lancer complètement sur la voie musicale, il est admis quatre  ans plus tard à l'unanimité au Conservatoire 

National Supérieur de Musique et Danse de Lyon dans la classe de Jacques Di Donato puis celle de Nicolas Baldeyrou. Il 

intègre ensuite la classe de clarinette basse de Jean-Noël Croq au CNSM de Paris. Il est sélectionné en 2005 pour intégrer 

successivement l'Orchestre Français des Jeunes sous la direction de Jean-Claude Casadesus puis le World Youth Orchestra 

pour une tournée passant par Rome et New-York. Ayant remporté en Juillet 2009 le troisième prix du Concours International 

de Clarinette" Crusell" ainsi qu'en 2012 au concours international de Freiburg il joue en 

soliste avec des orchestres tels les Virtuosi di Kuhmo, l'orchestre régional de Cannes, le 

CIC chamber orchestra, le freiburger philharmonisches orchester. Clarinette solo de 

l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire (OLC) de 2009 à 20011, il est régulièrement 

invité à ce poste dans des orchestres tels que l'orchestre d'Auvergne, l'orchestre du 

capitole de Toulouse, ou l'orchestre de Tours. 

La musique de chambre occupant une place importante dans sa vie, il est régulièrement 

amené à se produire dans diverses formations aux festivals Les Musicales d'Auberive, 

Musique en Roue Libre, Festival de Menton, Festival Pablo Casals de Prades…On peut 

l'entendre régulièrement depuis quelques années avec les ensembles tels que L'itinéraire, 

Calliopée, Justiniana et l'ensemble Variances de Thierry Pécou dont il est membre 

fondateur.  Il découvre l'univers du théâtre en jouant dans "L'histoire vraie de la 

Périchole" mise en scène par Julie Brochen au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-

en-Provence en 2006. Par la suite, il jouera dans plusieurs productions de l'ensemble 

Justiniana où se mêlent théâtre et musique. En 2010, il retrouve Julie Brochen pour créer 

la musique de sa mise en scène de "La cerisaie" de Tchekov au TNS. 
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C’est pour mêler sa pratique de chambriste, son goût pour le théâtre et ses qualités d’improvisateur qu’il accepte de travail ler 

avec Aurore Bucher dès la création de Virévolte en 2013 et qu’il se lance dans cette nouvelle aventure au croisement des genres. 

 

Percussions, santour: 

Ludovic Montet est percussioniste, chanteur, pianiste, 

vibraphoniste, improvisateur, compositeur, arrangeur et comédien. 

Ayant reçu au Brooklyn College (New-York), puis au Cnsm de Paris 

une formation de musicien classique et jazz, il partage ses activités 

entre divers ensembles (Obsidienne et compagnie, le concert  dans 

l’œil, Ars Vocalis, Déjà mu …). 

Il est spécialisé dans les répertoires de musique ancienne et 

contemporaine ainsi que dans le jazz et l’improvisation . Il conçoit et 

produit des projets artistiques originaux dans le cadre de l’ensemble 

« Le concert dans l’oeil», créé en 2011, après avoir dirigé pendant 10 

ans le festival Musiques de Notre Temps en Val de Marne. Ces 

projets portent souvent sur un travail de re-lecture des répertoires 

dans le cadre d’une recherche formelle et esthétique très personnelle. Il favorise dans ce contexte les liens avec d’autres formes 

d’expression du spectacle vivant, danse, théâtre, installation… 

 

Accordéon: 

Après une formation au CNSMD de Paris et à l’Université Paris IV 

Sorbonne, Pierre Cussac développe un langage aux influences multiples 

– musiques classiques, traditionnelles, jazz – où l’improvisation tient une 

place essentielle. Compositeur et interprète d’un répertoire à la fois 

éclectique et audacieux à l’accordéon comme au bandonéon, il signe 

également de nombreux arrangements (une cinquantaine d’œuvres à ce 

jour, de Rameau à Wagner, en passant par Gershwin, Mozart, Tchaïkovski 

ou Verdi). Lauréat de la Fondation CZIFFRA et primé au Concours 

général des lycées, il reçoit le soutien du fond Mécénat Musical Société 

Générale.  
Soliste régulièrement invité par les orchestres (Suisse Romande, 

Philharmonique de Radio France, ONDIF, Philharmonique de 

Strasbourg), il joue en récital comme en concerto sur les plus grandes 

scènes internationales : Tokyo Forum International (Japon), Victoria Hall 

de Genève (Suisse), Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal 

(Canada), Opéra et Philharmonie de Paris, Opéra Comique, Salle Pleyel, Radio France, mais aussi en Norvège, Slovénie, Liban, 

Bulgarie, Italie, Taïwan… 

Chambriste recherché, on le retrouve notamment aux côtés de la violoniste Fiona Monbet avec laquelle il développe un 

répertoire aux frontières du classique et du jazz. Investi dans la création, il collabore régulièrement aux projets des Lunaisiens 

(Arnaud Marzorati), de La Symphonie de Poche, d’Artie’s ou de l’ONCEIM. 

Sa discographie comprend un album solo, «il mio soffio», dédié au répertoire d’opéra arrangé pour l’accordéon (Maguelone, 

2018), un enregistrement de la Valse de Ravel dans une version pour accordéon et ensemble (Pavane Records, 2017) ainsi 

qu’un duo avec le baryton Jean-Marc Salzmann. Dernière parution en date: l’enregistrement du quartet « Contrebande » 

(Monbet / Cussac / Boyer / Varaillon) est sorti chez le label américain Caroline Records (division Universal Music, 2018). 
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Pierre Cussac et Aurore Bucher, Rencontres Musicales de Vézelay, août 2019 
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