Une Bonne affaire : L’affaire Tailleferre à
L’opéra – théâtre de Limoges

!

Sept heures de train, aller-retour, dans le seul but de voir un spectacle d’une
heure et demie, cela pourrait apparaître comme une manifestation d’héroïsme
culturel véritablement admirable. Ce n’était en fait que curiosité et plaisir que
d’aller entendre à Limoges « L’Affaire Tailleferre », quatre mini – opérasbouffes composés par Germaine Tailleferre: une musicienne dont l’oeuvre
s’offre si rarement à l’oreille aujourd’hui. Pour la voyageuse très TGV que je
suis, ce fut tout d’abord, l’étonnement teinté d’un soupçon d’inquiétude, de
retrouver les trains « à l’ancienne », mais qu’importe le wagon pourvu qu’on
ait l’ivresse de la découverte musicale. En effet, à peine le train s’était-il
ébranlé, que je me plongeais dans l’écoute des quelques enregistrements de
cette musique, bien peu nombreux au regard de la qualité et de la quantité de
l’œuvre (près d’une centaine de pièces, traversant une large palette de
genres).
Si l’on s’arrête à quelques mots qui les ont définies ou décrites, il y a dans ces
compositions quelque chose qui suppose un manque d’envergure a priori.
Peut-être à cause des genres souvent choisis (concertino, sonatine, partita).
Peut-être est-ce dû aussi aux mots de certains de ses critiques ou amis: pour
eux, Germaine Tailleferre est « parmi les musiciens les plus frais, les plus
élégants de son temps », sa musique aurait un charme « discret ». Disons-le,
c’est à leurs yeux, une musique de femme, dans le sens le plus étriqué du
terme.
Mais il faut écouter l’un de ses amis proches, Charlie Chaplin, avec qui elle
improvisait beaucoup, pour percevoir une tout autre dimension à sa musique.
Chaplin la décrit ainsi : « l’espièglerie un peu moqueuse et l’illogisme tout
moderne, qui fait allier les dissonances les plus osées, à la sagesse la plus
classique ». Et c’est bien ce qui saisit tout d’abord : son art de la subtilité, de
mélange de profondeur et de fluidité propre à cette musique que le grand
pianiste Alfred Cortot qualifiait « d’alerte et scintillante ». Ainsi scintille son
très beau Concertino, pour harpe et orchestre. C’est aussi cette profondeur de
l’expression que l’on ressent à l’écoute de sa valse lente interprétée par
Alexandre Tharaud dans son disque AUTOGRAPHE, qui vous laisse en état
de « latence poétique », tout comme la musique d’Erik Satie, lequel d’ailleurs
disait de Germaine Tailleferre qu’elle était « sa sœur en musique ». Car tous
ses contemporains, poètes, peintres et musiciens, Guillaume Apollinaire,
Blaise Cendrars, Max Jacob, Paul Éluard, Louis Aragon, Pablo Picasso,
Georges Braque, Fernand Léger et tout particulièrement ceux du groupe des
Six, auquel elle appartenait, reconnurent en elle leur égale. Membre en effet

du groupe des Six à part entière en compagnie de Georges Auric, Louis
Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, auxquels il faut
ajouter le septième, Jean Cocteau qui la baptisa « la Marie Laurencin pour
l’oreille ». Cocteau fut pour ce groupe ce qu’Andy Warhol fut pour le Velvet
Underground, un designer de style, de contenus et d’images…
Bref, après trois heures de train et de musique, j’étais devenue une intime de
Germaine et c’est très alerte que je descendis du train à la gare de LimogesBénédictins, beau témoignage d’un Art Nouveau tardif. Le pas vif sous la
pluie battante, je m’en allai découvrir l’œuvre lyrique de Madame Tailleferre
! Je dois reconnaître que je fus dans un premier temps détournée de ce
sublime but artistique par le charme de la vieille ville de Limoges, un charme
auquel Moussorgski avait succombé avant moi, avec sa fameuse suite pour
piano « marché de Limoges » des « Tableaux d’une exposition ». Je fus ainsi
sérieusement ralentie dans ma grande marche vers l’Art par les tentations très
raffinées des nombreux chocolatiers que je croisais sur ma route, les
porcelaines, forcément de Limoges… bref, après quelques égarements sur
lesquels je ne m’arrêterai pas, je finis par rejoindre l’opéra – théâtre, place
Stalingrad.
C’est un bâtiment qui, parmi de nombreux autres, raconte l’histoire artistique
et architecturale de la ville. Il fut construit par Pierre Sonrel et inauguré en
1963, en lieu et place du Cirque-Théâtre, ouvert en 1919. Sur la façade aussi
sobre que majestueuse, je découvris avec amusement une fresque d’Henri
Cueco. Imaginée à la fin des années 1970, elle représente une jeune fille qui
en courant brise les structures porteuses du théâtre. Je me plus à y voir un clin
d’œil involontaire à Germaine qui, brisant les tabous de son sexe et de la
musique, composa contre vents et maris: de ceux-ci, elle eut plusieurs, tous
aussi allergiques à sa vocation d’artiste ! Le public était nombreux, la salle à
la fois imposante et chaleureuse, le spectacle pouvait commencer.
De quoi s’agissait-il ? Dès le départ, le ton était donné par la compositrice : «
Du style galant au style méchant », formule-choc pour qualifier ses quatre
opéras en un acte : Le Bel Ambitieux, La Fille d’opéra, La Pauvre Eugénie,
Monsieur Petitpois achète un château. Les livrets sont tous signés de Denise
Centore. Celle-ci était la nièce de la compositrice, elle était douée de talents
multiples, dessinatrice, peintre, créatrice de tapisseries, harpiste, femme de
radio et librettiste très talentueuse. Unies dans la mort, Centore et Tailleferre
sont enterrées dans le même caveau, elles furent unies dans la création où,
ensemble, elles excellèrent dans l’art du pastiche avec ces quatre opéras en un

acte, se jouant ainsi des « quatre époques majeures de l’opéra français, le
classicisme, le romantisme, le réalisme et l’opérette. ». La maîtrise de
l’écriture de l’une était brillamment soutenue par les jongleries, inventions et
métamorphoses verbales de l’autre. Créés en 1955, ces mini-opéras-bouffes
furent écrits pour la radio et non pour la scène. Le ton parodique se rit des
rapports entre les sexes, tout autant que des styles musicaux. Dans la
production de Limoges, ces deux artistes sont servies par un autre couple
créateur: la metteuse en scène et cinéaste Marie-Ève Signeyrole et Christophe
Rousset, tout à la fois chef d’orchestre et fondateur de l’Ensemble Les Talents
Lyriques, et claveciniste (ses interprétations au clavecin de Couperin,
Rameau, Bach ou Froberger quittent rarement mes platines…).
La volonté affirmée de Marie-Ève Signeyrole est d’avoir cherché une unité
dans cette diversité. Pour la construire, Marie-Ève Signeyrole a tenu compte
de la destination première de ces œuvres : la création radiophonique. Elle a
imaginé une sorte de mise en abyme que l’on pourrait résumer ainsi : le
spectateur assiste à l’enregistrement en direct d’une dramatique
radiophonique, laquelle met en scène un tribunal traitant de « petits délits,
drames familiaux, balayant toutes les couches sociales – petite bourgeoisie,
populo, aristocratie. », les drames domestiques en question étant bien sûr les
quatre pièces de vingt minutes de Tailleferre. Pour lier le tout et lui donner un
sens, Marie- Ève Signeyrole a ajouté au texte existant, écrit ou parlé, d’autres
textes à destination d’un « narrateur-chroniqueur judiciaire », incarné par le
très singulier Matthias Dannreuther. Le tout dans une scénographie imaginée
par un troisième comparse, Fabien Teigné. Celui-ci invente pour l’occasion
un monde visuel hanté d’ombres et de miroirs, de panneaux mouvants
dessinant des espaces en perpétuelles modulations. Les lumières de Philippe
Berthomé viennent transcender l’ensemble. Cette étrange cosmogonie est
habitée par des personnages aux costumes et coiffures baroques et
fantaisistes, tous membres agités de ce tribunal qui ne l’est pas moins car, aux
huit chanteurs d’origine, Marie-Ève Signeyrole a associé des personnages
complémentaires, danseurs et comédiens, destinés à donner vie à tout ce petit
peuple judiciaire.
Que dire du résultat? Pour dire le vrai, très vite je me suis perdue dans cette
succession de mises en abyme, aussi complexe à regarder qu’à décrire. Tout
d’abord l’ensemble me donna le tournis, du fait de la multitude échevelée des
personnages, de l’imbrication des différents textes, du mélange des œuvres
originelles et des rajouts, du jeu parfois si stylisé et haletant qu’il rendait le

texte parlé difficile à saisir autrement que comme une musique, comme une
pulsion, du fait enfin de la compulsion des danses et des mouvements. Bref,
j’ai compris très vite que je n’y comprendrais rien, toutes choses
généralement, chez moi, génératrices d’ennui et d’impatience d’en finir au
plus tôt. Pourtant, et là est la force du spectacle, au lieu de cela, abandonnant
toute idée de raison et d’entendement, je me suis laissé prendre par le charme
des images, l’extrême qualité de leur réalisation, l’énergie des interprètes.
Emportée par ce rythme frénétique, je décidai de ne pas me questionner sur
l’omniprésence d’hommes travestis, pas plus que par l’abondance des clins
d’œil sexuels et autres banalités contemporaines convenues. Je peux dire que,
d’une certaine façon, je renonçai volontairement à mon esprit critique, pour
jouir de ce spectacle uniquement par les sens, tant il caressait l’œil et séduisait
l’oreille, le raffinement de la direction musicale n’y étant pas pour rien. À la
tête de l’orchestre de Limoges et du Limousin, Christophe Rousset donnait à
la musique de Germaine Tailleferre sa pleine dimension, soulignant la texture
des détails, la séduisante fluidité des tutti, la richesse d’écriture de ses tours de
passe-passe entre les styles, leurs citations et leur re-création. Ce maelström
de sons, de lumières et de frénétiques humanités, s’abolissait brutalement
pour laisser place à la beauté nue et prenante de superbes duos ou arias
particulièrement mis en valeur par les voix de jeunes chanteurs comme
Magali Arnaud Stanczak ou Jean-Michel Richer.
En quittant le théâtre, seule dans la nuit limousine, j’éprouvais un
contentement serein à l’idée que dans la période obscure et parfois
obscurantiste qui est la nôtre, des artistes, un public, des lieux culturels
éloignés de Paris pouvaient encore désirer et produire des spectacles d’une
telle ambition. Si elle avait pu être des nôtres, Germaine aurait sans doute
aimé cette version à la fois baroque et fantastique de son œuvre, elle en aurait
apprécié l’humour et les jeux malicieux avec les mots. Lorsque, comme elle,
on transforme son patronyme d’origine, Taillefesse en Tailleferre, l’on est
forcément une femme prête à tout !
!

Journal
« L’Affaire Tailleferre » à l’Opéra Théâtre de Limoges
– Germaine à la barre - Compte-rendu

Alain COCHARD
Lire les articles >>
Plus d'information sur ce lieu
Après un Owen Wingrave très remarqué à l’Opéra de Nancy il y a peu, production dont
Jean-Guillaume Lebrun vous a dit toutes les qualités dans nos colonnes (1), Marie-Eve
Signeyrole (2) signe une nouvelle réussite avec « L’Affaire Tailleferre » présentée à
l’Opéra Théâtre de Limoges. Le pari n’était pas gagné d’avance pour la metteuse en
scène et son complice scénographe Fabien Teigné car il s’agissait de donner en un seul
spectacle quatre opéras-miniatures nullement destinés à la scène à l’origine.
C’est en effet à la demande du poète Jean Tardieu que Germaine Tailleferre (1892-1983)
entreprit d’écrire pour la RTF en 1955, sur des livrets de sa nièce Denise Centaure, quatre
courtes parodies lyriques : La Fille d’Opéra (à la manière de Rameau), Le Bel Ambitieux
(à la manière d’Auber et Boieldieu), La Pauvre Eugénie (à la manière de Gustave
Charpentier), M. Petitpois achète un château (à la manière d’Offenbach).

Matthias Foin Dannreuther © Thierry Laporte
Vraie gageure que de regrouper des ouvrages aux atmosphères et arguments si différents
et de donner une cohérence à leur enchaînement. Marie-Eve Signeyrole y parvient en
situant l’action dans un tribunal - de fantaisie ! - avec un personnel croquignolesque, à
commencer par la Juge (incarnée par Maloue Fourdrinier) et ses impayables robes !, et en
inventant un personnage de chroniqueur judiciaire (rôle formidablement tenu par
Matthias Foin Dannreuther) dont les interventions (où sont entre autres repris les textes
liminaires prévus pour les diffusions radiophoniques) servent de fil conducteur.
Dans ces conditions la charmante Fille d’opéra ferait presque oublier son histoire
excessivement emberlificotée au commencement d’une « Affaire Tailleferre » réglée
comme une mécanique d’horlogerie et que l’on savoure avec un plaisir gourmand.
Finesse de la direction d’acteur, inventivité de la scénographie et des costumes (que cosignent M.E. Signeyrole et F. Teigné) ; on n’aura pas regretté le trajet ferroviaire un brin
longuet pour se rendre à Limoges.

Magali Arnaud-Stanczak (Euphrasie, Le Bel Ambitieux) © Thierry Laporte

Beaucoup de bonheur aussi du côté d’une distribution dont les membres ont montré toute
la versatilité de leur talent. A commencer par la fraîche Magali Arnault-Stanczak,
présente dans les quatre œuvres et aussi convaincante en Pouponne qu’en Euphrasie (elle
compose là une nunuche premier cru), en Titine qu’en Héloise. A propos de versatilité,
Aaron Ferguson remporte sans doute la palme : après avoir été Le Merlan et Petit
Jacques, on le retrouve traveloté en Mme Phémie, patronne d’un atelier de couture plutôt
louche, dans La Pauvre Eugénie. Eugénie qui, on vous l’apprend sans doute, a commis la
faute inexpiable de manger… du saucisson à l’ail : Kimy McLaren se révèle pleine de
caractère dans ce personnage, tout comme en Clementine dans Le Bel Ambitieux, au côté
du parfait Alphonse de Dominique Coté auquel le rôle titre de M. Petitpois offre un fine
un personnage haut en couleur.
Cette parodie d’Offenbach, la meilleure des quatre partitions avec La Pauvre Eugénie,
confie à Luc Bertin-Hugault (précédemment remarqué dans les rôles du Père, du Baron et
du Patron) un personnage de Duc que le baryton-basse campe de drôlatique façon en lui
rajoutant un petit cheveu sur la langue. Antoinette Dennefeld (Paula, La Mère,
Cunégonde), Jean-Michel Richer (Mistouflet et Adelestan) et Henri Pauliat (Le Bottier,
Le Notaire) sont tout aussi impeccables dans leurs emplois.
Inattendu dans ce répertoire, Christophe Rousset conduit avec un plaisir visible et, passé
le temps de chauffe de La Fille d’Opéra, ses troupes de l’Orchestre de Limoge et du
Limousin le suivent avec efficacité et esprit. Une mauvaise et bonne nouvelle enfin a
propos de cette « Affaire Tailleferre » : elle n’aura été donnée que deux fois à Limoges et
aucune reprise n’est prévue où que ce soit mais, heureusement, le spectacle a été capté et
sera diffusé en DVD. Les quatre opéras de Germaine Tailleferre sont en effet inscrits au
programme de l’épreuve musique du Bac pour les sessions 2016, 2017 et 2018.
Une question pour conclure : en ces temps de disette budgétaire, ne serait-il souhaitable
le Ministère de la Culture sanctionne, si l’on peut dire, d’aussi jolies réussites que la
production que l’on vient de découvrir à Limoges par une « obligation de reprise » sur
d’autres scènes lyriques nationales ? On froisserait peut-être quelques ego mais la
musique, les artistes de talent, les mélomanes et - point non néligeable - le contribuable y
trouveraient leur compte.
Alain Cochard
Germaine Tailleferre : "L'Affaire Tailleferre" ( Le Bel Ambitieux, La Fille d’Opéra, La
Pauvre Eugénie, M. Petitpois achète un château )– Limoges, Opéra Théâtre, 11
novembre 2014

1. -Lire le CR : www.concertclassic.com/article/owen-wingrave-de-britten-nancyonirisme-et-engagement-compte-rendu
2. Lire L’interview de Marie-Eve Signeyrole :

L’AFFAIRE TAILLEFERRE de Germaine Tailleferre et
Denise Centore
par Caroline Alexander

Quand des exercices de style « à la
manière de » mènent à un tribunal pour rire

L’Opéra-Théâtre de Limoges aime les raretés. Un an après Fortunio de Messager qui
célébrait le cinquantenaire de la maison (voir WT 3915 du 18 novembre), voici la
version scénique de quatre « opéras bouffes miniatures » de Germaine Tailleferre,
résultat d’une commande que le poète Jean Tardieu lui avait faite pour l’ORTF en
1955. L’intérêt de l’institution limousine pour l’unique femme du Groupe des Six (sa
muse ?) n’est pas nouveau, elle lui avait déjà consacré un hommage il y a cinq ans. La
récente mise à l’épreuve par l’Education Nationale de ses quatre pastiches
radiophoniques aux futurs bacs de 2016, 17 et 18 a ranimé son empathie pour la
compositrice que Jean Cocteau qualifiait de « Marie Laurencin pour l’oreille ». Ses
quatre mini-opéras ont été remis en selle et en scène dans une nouvelle production
virtuose signée Christophe Rousset, Marie-Eve Signeyrole et Fabien Teigné .
Prolifique, discrète, Germaine Tailleferre (1892-1983), proche d’Arthur Honegger, de
Francis Poulenc et d’Erik Satie qui l’admirait beaucoup, composa une quantité
impressionnante de concertos pour piano, pour violon, pour saxophones, pour voix
solistes, des quatuors, des ballets, des opérettes. L’importance de son apport à la vie
musicale du XXème siècle est longtemps passée en second plan. On la redécouvre
depuis peu. Avec le sourire. Car elle avait entre autres talents celui de la légèreté et de
l’humour.
Les petits opéras bouffes d’une vingtaine de minutes chacun composés pour une
émission de radio constituaient un cycle censé passer en quatre étapes du « style galant
au style méchant », c’est-à-dire du classique à l’opérette en passant par les « tubes » du

romantisme et du réalisme. Rameau se retrouve dans La fille d’opéra , Auber (ou
Boieldieu ?) dans le Bel Ambitieux, Charpentier le réaliste dans La pauvre Eugénie,
Offenbach enfin pétille dans M. Petitpois achète un château. Les livrets furent confiés
à la jeune nièce de Germaine Tailleferre, Denise Centore, historienne, productrice de
radio, librettiste de sa tante et aussi de Jean Wiener. Ses dialogues flirtent avec le
surréalisme et l’absurde, convoquent des armées de personnages farfelus, dérapent
joyeusement en intrigues secondaires.
Denise parodie allègrement tandis que Germaine opte plutôt pour une forme plus
fidèle aux modèles « à la manière de … ». On reconnaît aussitôt les accents de
Rameau dans La fille d’opéra qui conte les amours contrariées de mademoiselle
Pouponne et du chevalier Mistouflet, ils sont plus difficiles à identifier dans le pseudoromantique Bel ambitieux où un certain Alphonse de Palprébral ne recule devant rien
pour grimper les échelons d’une société avide d’argent et de renommée. Gustave
Charpentier en revanche est bien lisible dans les malheurs de La pauvre Eugénie (alias
Louise et son grand air ?) et Offenbach crépite endiablé dans l’équipée de Monsieur
Petitpois acquéreur d’un palais chic et bon genre qui n’est pas tout à fait ce qu’il
croyait.
Comment relier ces quatre farces et attrapes musicales ? Marie-Eve Signeyrole qui
vient de signer à Nancy un sombre et remuant Owen Wingrave de Benjamin Britten
(voir WT 4306 du 8 octobre) leur a trouvé des mines de faits divers et les a réunis en
une parodie de procès qui seraient retransmis et commentés à la radio par un
chroniqueur judiciaire des années cinquante, fringant et bavard (textes du metteur en
scène) sur fond de pubs de l’époque : « Dop, Dop, Dop , tout le monde adopte Dop ».
Elle lui invente en prime un juge sur balançoire aérienne qui rend ses verdicts à la
façon d’un clown de cirque. Comme pour Nancy elle a pour compagnon de route
théâtrale le scénographe Fabien Teigné qui adore faire tourner ses décors, les
dissocier, les remuer (un peu trop ). Leur trépidant remue-ménage tourne parfois au
remue-méninges où l’on se sait plus très bien, dans la déferlante d’acteurs, chanteurs,
danseurs poussés à hue et à dia, qui est qui et fait quoi. Marie-Eve brasse cent idées à
la seconde, toujours drôles et bien à propos, mais qui, par leur nombre et leur cadence,
se télescopent parfois en fouillis. Défaut de jeunesse… Avec le temps, viendra celui
des choix. En attendant la drôlerie reste au rendez-vous.
Musicalement, la partie est gagnée. A la tête de l’Orchestre de Limoges et du
Limousin, un chef inattendu, Christophe Rousset, as du répertoire ancien et baroque,
claveciniste précieux, fondateur et chef des Talens Lyriques, cet ensemble aujourd’hui
universellement reconnu. Avec finesse, subtilité et fidélité, il fait siens les exercices de
style de Germaine Tailleferre et comme elle, ne cherche jamais la parodie de ses
modèles. Au plus près, au plus juste.
Belle distribution vocale : la soprano Magali Arnault-Stanczak joue les Fregoli des
vocalises passant de Pouponne façon Rameau à Héloïse emportée par Offenbach, avec
des aigus en vrille et un charme en métamorphoses-éclairs, Kimy McLaren, soprano
elle aussi, met du sel dans sa comtesse romantique et de l’émoi dans sa pauvre lingère
réaliste. La mezzo Antoinette Dennefeld complète le trio des femmes avec un timbre
en rondeurs maternelles. Les trois ténors, Jean-Michel Richer, Aaron Ferguson, Henri
Pauliat, dans des rôles moins envahissants sont tous très justes en gaieté et clarté, un

baryton, Dominique Coté, une basse Luc-Bertin-Hugault se chargent des inspecteurs,
barons, patrons en vaudevillistes lyriques.
Le comédien Matthias Foin-Dannreuther met en dérision béate le chroniqueur
judiciaire tandis que Maloue Fourdrinier met des moustaches au juge avant de
s’envoler en perruque blanche dans les cintres.
Deux représentations pour ce petit régal d’humour qui a conquis le public limousin et
les nombreux enfants et adolescents en découverte musicale… c’est bien peu. On ne
peut que lui souhaiter de continuer sur sa lancée, sur place et ailleurs.
L’Affaire Tailleferre, d’après« Du style galant au style méchant », quatre petits opéras
de Germaine Tailleferre, livret de Denise Centore, orchestre de Limoges et du
Limousin, direction Christophe Rousset, mise en scène, costumes et textes
additionnels Marie-Eve Signeyrole, scénographie Fabien Teigné, chorégraphie Julie
Compans, lumières Philippe Berthomé . Avec Magali Arnault-Stanczak, Kimy
McLaren, Antoinette Dennefeld, Jean-Michel Richer, Aaron Ferguson, Henri Pauliat,
Dominique Coté, Luc-Bertin Hugault, Matthias Foin-Dannreuther, Maloue
Fourdrinier.
Opéra-Théâtre de Limoges, les 11 et 13 novembre 2014.
!

L’AFFAIRE TAILLEFERRE : QUAND LE PASTICHE DEVIENT ART
Le 14 novembre 2014 par Joseph Thirouin
La Scène, Opéra
Limoges. Opéra-Théâtre. 11-XI-2014. L’Affaire Tailleferre, création d’après Du style galant au style méchant de Germaine Tailleferre (1892-1983), quatre opéras « de poche » en 1
acte, sur un livret de Denise Centore. Mise en scène, costumes et textes additionnels de L’Affaire Tailleferre : Marie-Ève Signeyrole ; Scénographie : Fabien Teigné ; Chorégraphie :
Julie Compans ; Lumières : Philippe Berthomé. Avec : Magali Arnault-Stanczak, soprano ; Kimy McLaren, soprano ; Antoinette Dennefeld, mezzo-soprano ; Jean-Michel Richter,
ténor ; Aaron Ferguson, ténor ; Henri Pauliat, ténor ; Dominique Coté, baryton ; Luc Bertin-Hugault, basse ; Matthias Foin-Dannreuther et Maloue Fourdrinier, acteurs ; huit
danseurs, dont Guillaume Barre, Damien Bougas, Alicia Cabrero. Chef de chant : Brigitte Clair. Orchestre de Limoges et du Limousin ; direction : Christophe Rousset.

France
Limousin
Limoges
Quatre opéras radiophoniques de Germaine Tailleferre,
qu’une trame narrative originale unit en un même spectacle,
dynamique et plein d’humour : L’Affaire Tailleferre, un
succès à l’Opéra de Limoges.
Notre conception contemporaine de l’art ne reconnaît guère de valeur
aux pastiches. Leur origine est toujours suspecte : ne germent-ils pas
souvent dans l’esprit desséché d’un artiste en mal d’inspiration ? Ou
d’un apprenti faussaire qui trouve spirituel d’abuser un public moins
averti que lui ? Mais lorsqu’elle parvient à réconcilier l’hommage et la
moquerie, l’imitation devient savoureuse ; et c’est ce mélange
subtilement dosé de révérence et de gouaille, pour peu qu’un réel talent
créateur le complète de trouvailles heureuses, qui élève le pastiche au
rang de l’œuvre d’art.
À ce titre, les quatre opéras miniatures de Germaine Tailleferre sont au
patrimoine musical français ce que les pastiches de Reboux et Müller
sont à notre littérature : des prouesses. Ils ont la brièveté, essentielle ; l’excellence de la réalisation, qui bannit d’emblée la trivialité ; la loufoquerie,
qui garantit le rire. Et il n’est point besoin de connaître les noms de Gustave Charpentier ou d’Alfred Bruneau, ni même celui d’Emile Zola, pour
goûter les accents outrageusement tragiques de La Pauvre Eugénie, où l’héroïne, fille-mère, perd son emploi pour avoir mangé du saucisson à l’ail.
Tout honnête homme est assez familier de l’univers baroque pour pouvoir se gausser des mélismes qui ponctuent malicieusement les phrases de La
Fille d’opéra. Quant à Monsieur Petitpois achète un château, Offenbach lui-même aurait ri de bon cœur en écoutant la chanson « Qu’il est bon
d’avoir des zan, des zanzan, des ancêtres ».
Isolés, ces opéras pourraient paraître anecdotiques : il est indispensable de les entendre à la suite, comme on explore une galerie de portraits. La
portée pédagogique d’un tel parcours, saluons-le, a même incité les instances académiques à programmer Du style galant au style méchant pour les
sessions 2017 et 2018 du baccalauréat. Mais plutôt que de juxtaposer platement quatre mondes étrangers l’un à l’autre, Marie-Ève Signeyrole a pris
l’excellent parti de jeter entre eux des passerelles. La trame narrative qu’elle a imaginée pour réunir en une seule ces quatre histoires saugrenues est
riche d’idées nouvelles ; elle ajoute beaucoup de rythme et de complexité au spectacle.

Un simulacre de tribunal
Le pari, ambitieux, est de faire des quatre intrigues les différents moments d’un feuilleton judiciaire, à la mode des années 50. Grâce à un décor
protéiforme d’une grande inventivité, la scène se modifie sans cesse. Chacun des opéras est de la sorte segmenté en deux parties : l’une fait office de
récit, ou plus exactement de reportage, tandis que la seconde présente l’intérieur du tribunal ainsi que le verdict final, acmé judiciaire, et
généralement sommet de cruauté fantasque. Un journaliste (Matthias Foin-Dannreuther) dispense des commentaires volontairement fades – mais
parfois couverts par la musique –, tandis que derrière lui, comme dans un cauchemar, les évènements s’enchaînent sans interruption. Cette
impression de mouvement perpétuel s’accompagne de vertige, lorsque les danseurs, représentant les rouages de la justice, se mettent à évoluer au
milieu des personnages, qui poursuivent quant à eux l’action au fil de la musique. Dans ce foisonnement, le regard et l’entendement peuvent se
perdre, mais peu à peu on s’abandonne au tourbillon surréaliste : au fond, pourquoi chercher à tout prix une logique ?
La direction d’acteurs, nerveuse et rigoureuse, assure heureusement la cohésion de tant de mouvements, même si quelquefois la mise en scène fait
preuve de complaisance à l’égard des poncifs de notre modernité : chanteurs entrant par la salle, personnages flottant dans les airs (la Juge du
tribunal, sorte de double maléfique de Germaine Tailleferre, censé illustrer l’arbitraire du geste créatif, etc.) ; connotations sexuelles omniprésentes,
hommes travestis en femmes ; suspensions du temps où les acteurs se figent ; ou encore brouillage des repères historiques et des marqueurs
d’époque… Cette pseudo-liberté de ton, vue et revue, abîme en fait le spectacle : les gages donnés à l’air du temps font peser un soupçon
d’académisme sur une création à maints égards fraîche et enlevée.
L’impression globale de maîtrise et de conduite qui domine les quatre-vingt-dix minutes de cette Affaire Tailleferre tient certainement beaucoup à
la qualité musicale des chanteurs et instrumentistes, que Christophe Rousset dirige avec une souple autorité. L’orchestre rend justice à la finesse du
travail de Germaine Tailleferre, se prend au jeu des divers styles que la musique aborde, et adapte lestement son timbre à chacun. La distribution,
enfin, est très homogène. Magali Arnault-Stanczak suscite certes quelques réserves : malgré la grande tessiture qui est la sienne, sa voix manque de
puissance et de justesse. En revanche, Dominique Coté, ou encore Kimy McLaren, par leur désinvolture apparente, et leurs intonations très musical,
campent d’excellents personnages.
Crédit photographique : © Thierry Laporte
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Limoges
Opéra-Théâtre
11/11/2014  -    et  13  novembre  2014
Germaine  Tailleferre:  Du  style  galant  au  style  méchant
Magali  Arnault-Stanczak  (Pouponne,  Euphrasie,  Titine,
Héloïse),  Kimy  McLaren  (Clémentine,  Eugénie),
Antoinette  Dennefeld  (Paula,  La  mère,  Cunégonde),  Jean-
Michel  Richer  (Mistouflet,  Adelestan),  Aaron  Ferguson  (Le
Merlan,  Petit  Jacques,  Mme  Phémie,  Oreste),  Henri  Pauliat
(Le  bottier,  Le  notaire),  Dominique  Coté  (L’inspecteur,
Alphonse,  Gégène,  M.  Petitpois),  Luc  Bertin-Hugault  (Le
père,  Le  baron,  Le  patron,  Le  duc),  Matthias  Foin-
Dannreuther  (Le  chroniqueur  judiciaire),  Maloue
Fourdrinier  (La  juge)
Guillaume  Barre,  Damien  Bougas,  Alicia  Cabrero,  Florent
Cardinale,  Jean-Gabriel  Evrard,  Africa  Manso,  Nans
Martin,  Raquel  Salamanca  (danseurs)
Orchestre  de  Limoges  et  du  Limousin,  Christophe  Rousset
(direction  musicale)
Marie-Eve  Signeyrole  (mise  en  scène,  costumes,  textes
additionnels),  Fabien  Teigné  (scénographie),  Julie
Compans  (chorégraphie),  Philippe  Berthomé  (lumières)

( ©    T h i e r r y    L a p o r t e )

Conçue  pour  l’ORTF  à  l’instigation  de  Jean  Tardieu,  la
tétralogie  de  quatre  mini-opéras  de  Germaine  Tailleferre,
Du  style  galant  au  style  méchant,  offre  un  délicieux
pastiche  parodique,  et  ce  n’est  pas  un  mauvais  choix  de
l’Education  nationale  de  le  donner  à  l’étude  des  bacheliers
en  musique  pour  les  sessions  de  2017  et  2018.  La  série
défile  en  un  savoureux  condensé  l’histoire  lyrique
française  des  dix-huitième  et  dix-neuvième  siècles:  La
Fille  d’Opéra  relie  Rameau  et  Gluck,  Le  Bel  Ambitieux  se
place  sous  l’enseigne  de  l’opéra-comique  romantique,  La
Pauvre  Eugénie  rallie  la  cause  réaliste  de  Charpentier
mâtinée  d’échos  de  Massenet  et  de  sa  Manon  en  particulier,
quand  Monsieur  Petitpois  achète  un  château  plonge  sans
équivoque  dans  la  fantaisie  offenbachienne.
Si  le  format  originel  a  longtemps  tenu  l’objet  à  distance
des  plateaux,  l’Opéra-Théâtre  de  Limoges  avait  déjà  relevé
la  gageure  en  2009  avec  une  modeste  production,  assurée
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entre  autres  par  les  chœurs.  Celle  confiée  aujourd’hui  à
Eve-Marie  Signeyrole,  qui  s’affirme  comme  l’une  des
valeurs  de  la  génération  montante,  prend  résolument  le
parti  de  la  réalisation  théâtrale.  Ce  qui  ne  va  pas  sans  un
travail  de  réécriture,  étoffant  un  livret  très  elliptique.  Au
cœur  d’un  dispositif  unique  noir,  sorte  de  tribunal  rotatif
dessiné  par  Fabien  Teigné,  se  jugent  les  quatre  intrigues
labiles,  avec  les  jurés  levant  leurs  pancartes  pour  leur
verdict  comme  dans  quelque  télé-crochet,  quitte  à
manifester  bruyamment  leur  désaccord  à  la  magistrate
suprême.  L’ensemble  respire  un  surréalisme  aussi  délicieux
que  pétillant:  la  solution  retenue  s’avère  en  effet  la  plus  à
même  de  rendre  crédibles  situations  et  caractères,  parfois
cousus  de  fil  blanc,  par-delà  la  relative  redondance  d’un
procédé  assurant  la  cohérence  d’un  spectacle  gorgé  de  jeux
de  mots.  Sa  dimension  ludique  se  retrouve  dans  les
chorégraphies  volontiers  parodiques  de  Julie  Compans.
Les  solistes  s’y  livrent  avec  un  plaisir  communicatif.
Magali  Arnault-Stanczak  donne  toute  la  mesure  de  son
soprano  léger  délicatement  fruité  dans  Pouponne,
courtisane  malmenée  par  les  jalousies,  et  distille  son
sourire  touchant  sur  Euphrasie,  Titine,  tandis  qu’elle
rayonne  de  virtuosité  en  Héloïse.  Kimy  McLaren  ne
manque  pas  de  caractère  en  Clémentine  et  Eugénie.
Antoinette  Dennefeld  passe  de  manière  convaincante  de
Paula,  à  la  Mère  et  Cunégonde,  tandis  que  Jean-Michel
Richer,  régalant  de  veulerie  malheureuse  en  Mistouflet  au
temps  des  perruques  blanches  et  de  la  Bastille,  réjouit  tout
autant  dans  la  bouffonnerie  d’Adelestan.  Dans  ce  registre,
Aaron  Ferguson  se  montre  sans  égal,  Merlan  impitoyable,
Petit  Jacques,  Oreste  et  Mme  Phémie,  maquerelle  en  porte-
jarretelles  et  talons  aiguilles.  Inspecteur,  Alphonse,
Gégène  et  Petitpois,  Dominique  Coté  ne  démontre  pas
moins  de  versatilité,  de  même  que  le  solide  Luc  Bertin-
Hugault,  de  la  fermeté  du  Père,  au  Baron,  Patron  et  Duc.
Nul  reproche  à  l’encontre  d’Henri  Pauliat,  Bottier  et
Notaire.  Pivot  de  la  soirée,  Matthias  Foin-Dannreuther
concocte  un  numéro  de  Chroniqueur  judiciaire  déjanté,  à
l’accent  d’époque  plus  vrai  que  nature.  Quant  à  Maloue
Fourdrinier,  Juge  en  sustentation  aux  froufrous
extravagants,  son  hystérie  aux  envolées  stratosphériques
possède  tout  le  sel  qu’il  convient.
Troquant  ses  Talens  lyriques  pour  l’Orchestre  de  Limoges
et  du  Limousin,  Christophe  Rousset  impulse  une  vitalité  au
diapason  de  ce  pastiche  qui  n’est  pas  que  potache.  Il  ne
reste  qu’à  souhaiter  que  l’initiative  de  la  maison
limougeaude  ne  s’enterre  pas  dans  la  gravure
vidéographique,  et  suscite  les  intentions  coproductrices.

Gilles  Charlassier
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Notre journal régional ‒ l’Est républicain ‒ titrait au
lendemain de la première « Plaisir total avec Owen
Wingrave », mais le public nancéien n’a pas voulu vérifier
en nombre cette proposition. Certes on ne peut pas rêver
pour chaque production d’un taux de remplissage du
niveau de celui de Nabucco de Verdi cette saison, mais
Britten n’est pas un inconnu pour l’habitué des salles
d’opéra. Peter Grimes et Billy Budd figurent souvent sur
la liste des ouvrages les plus appréciés des lyricomanes.
Si donc cet Owen Wingrave donné à Nancy fut un joyau,
c’est principalement dû au travail du metteur en scène
Marie-Ève Signeyrole et de son équipe.
Nous l’avons connue à Nancy en 2013 quand, assistante à la
mise en scène de Jean-Louis Martinoty sur la production du
Macbeth de Verdi, elle dut le suppléer au pied levé quand il
confondit la Place Stanislas avec une patinoire.
Nous l’avons retrouvée cette année 2014 avec le spectacle
musical 14+18, qu’elle a mis en scène pour “Dix mois
d’école et d’opéra”, une coproduction de l’Opéra national
de Lorraine avec l’Opéra national de Paris, l’Opéra de Reims
et l’Opéra national de Montpellier. La représentation du 27
juin dernier à Nancy fut saisissante d’émotion.

C’est également à l’Opéra Bastille qu’elle rencontre en 2007
Emir Kusturisca, et collabore à la mise en scène du Temps
des gitans. Elle réalise également avec lui la captation du
spectacle.
C’est l’occasion d’une expérience du côté cinéma. Le monde
du cinéma est féroce : on s’épuise à chercher les financements
pour le moindre projet. Et quand bien même on s’appelle
Kusturica et qu’on a eu deux fois la Palme d’or à Cannes,
les choses ne sont pas simples!; alors pour une débutante…
Marie-Ève Signeyrole a tâté du financement participatif :
regardez sur YouTube cet appel original à devenir le plus
petit producteur du monde et faire en sorte que le tournage
d’Alice au pays s’émerveille ait lieu. Le court-métrage a bien
été tourné en 2009, en Serbie, et avec Kusturica parmi les
interprètes.

façon automatique (tournette) avec des éléments manipulés
par des figurants. « L’angoisse est grande quand on a répété
les mouvements avec une bande son qu’on passe en boucle
dans sa tête et qu’arrivent enfin l’orchestre et son chef.
Angoisse des décalages mêmes minimes qui peuvent faire
planter la chose ‒ au risque même de mettre en danger
les artistes. Et pourtant, tout a parfaitement fonctionné!!
C’est le signe d’une grande maison, avec beaucoup de
professionnels compétents ».

PAR YVES GUENIFFEY

MARIE-ÈVE SIGNEYROLE
Rappelons quelques éléments de sa biographie : Marie-Ève
Signeyrole conclut en 2003 ses études de master en audiovisuel par un mémoire sur Patrice Chéreau : Opéra et
Cinéma, des territoires en circulation. Le choix de Chéreau
fait bien sûr symptôme : il y aura du cinéma et de l’opéra. Il
aurait pu également y avoir du théâtre, et de l’acteur!; mais
pour l’instant, ce n’est pas envisagé.
Il faut signaler, pour le côté opéra, l’importance de ses
débuts à l’Opéra de Paris, tout d’abord comme simple
stagiaire à la régie sur les Indes Galantes de Rameau à
Garnier (2003). Dans la foulée, la direction de la scène lui
confie la mise en espace des Maîtres chanteurs (Wagner) à
Bastille (direction James Conlon en 2003). Puis elle devient
assistante à la mise en scène “maison” sur un grand nombre
de productions qui lui font côtoyer les grands noms de la
mise en scène que sont aujourd’hui McVicar, Sellars, Pelly,
Decker, Marthaler, Warlikowski ou Nordey!; et travailler
des ouvrages d’une grande diversité, du baroque des Indes
Galantes de Rameau au contemporain du Melancholia de
Haas.
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À l’opéra, dès qu’une maison fait appel à vous, ce problème
financier est en grande partie réglé. La difficulté pour un
jeune metteur en scène est alors de fidéliser quelques
compagnons pour constituer une équipe qui puisse répondre
immédiatement aux commandes soudaines, au risque de
devoir abandonner d’autres engagements. Et il faut faire
le pari que ça va durer…
C’est à l’Opéra de Montpellier, au printemps 2012, qu’elle
signe sa première mise en scène avec La Petite Renarde
rusée, de Janáček. C’est dans ce même Opéra qu’elle met
en scène Eugène Onéguine de Tchaïkovski en janvier 2014.
Depuis, l’équipe est constituée, et l’on retrouve, aux côtés
de Marie-Ève, Fabien Teigné à la scénographie et aux
costumes, Philippe Berthomé aux lumières et Julie Compans
à la chorégraphie. Quand Marie-Ève Signeyrole parle de son
travail avec Fabien Teigné, c’est pour mettre en avant un lien
singulier : « Il ne travaille pas le décor de son côté et moi la
mise en scène du mien!; nous travaillons un décor mis en
scène. Nous travaillons la main dans la main du début de
la commande jusqu’à la dernière répétition ».
À Nancy, Owen Wingrave était le premier opéra de la saison
2014-2015 et de plus, c’était également le baptême du feu
pour quatre nouveaux arrivants à des postes clefs dans la
maison. Le dispositif adopté par Fabien Teigné, impressionnante structure métallique aux transformations multiples
tenant de la plate-forme pétrolière, requérait une précision
extrême puisqu’il combinait des mouvements réglés de

Aujourd’hui, Marie-Ève Signeyrole semble avoir choisi : son
futur sera fait de mises en scène d’opéras. Quitte à ce que le
cinéma reste une source majeure d’inspiration. Pensons par
exemple au praxinoscope d’Owen Wingrave, ou au repas de
famille à la Festen de Thomas Vinterberg chez les Wingrave.
L’avenir immédiat : c’est la mise en espace d’une création
de Jonathan Dove dirigée par Simon Rattle au festival
d’Aix-en-Provence en juillet 2015, et la mise en scène du
Triptyque de Puccini pour la saison 2016 à l’Opéra national
de Montpellier.
Gageons que notre maison d’Opéra aura été, sans doute avec
celle de Montpellier, à l’origine d’une bifurcation dans la
carrière de Marie-Ève Signeyrole, et d’une consécration :
un nouveau metteur en scène d’opéra est né, et son talent
est grand.
•
Cet article doit beaucoup à l’entretien informel que nous
avons eu avec Marie-Ève Signeyrole lors de la préparation
d’Owen Wingrave à Nancy.
YG.

  

  
Le  festival  «  Notes  d'automne  »  offre  la  particularité  d'organiser  une  stimulante  rencontre  entre
musique   et   littérature,   fructueux   dialogue   des   mots   et   des   sons.   Et   au-delà,   de   «   recréer   les
conditions   du   plaisir   de   l'écoute   de   la   musique,   simple,   désacralisé,   ses   associations   inédites
permettant   de   retourner   à   la   source   même   de   l'inspiration   du   créateur   »,   souligne   Pierre
Amoyel,  son  directeur  artistique.  Cette  6  ème  édition  s'ouvrira   par   un   hommage   à   Marguerite
Duras  avec  des  musiques  de  Carlos  d'Alessio,  qui  lui  fit  dire  «  Lorsque  j'ai  entendu  sa  musique
pour   la   première   fois,   j'ai   vu   qu'il   venait   du   pays   de   partout   »   (10/11,   20H30).   Elle   offrira
ensuite   un   spectacle   bâti   autour   des   chansons   et   poèmes  de  Bertold   Brecht   et   de   la   musique
de  Kurt  Weill,  «  Chants  d'exil  »  (13/11,  20H30),  puis  un  concert-théâtre  intitulé   «   Le   jour   où
j'ai   rencontré   Liszt   »   de   et   par   Pierre   Amoyel,   qui   livrera   ce      qu'   est   pour   lui   une   histoire
d'amour  avec  un  compositeur  rencontré  grâce  à  un  interprète  de  génie,  György  Cziffra  (14/11).
Une   journée   russe,   le   15/11,   se   déclinera   en   trois   temps:   «   Un   voyage   en   Russie   »   sur   des
musiques   de   Tchaïkovski,   Prokofiev,   mais   aussi   Bartók,   et      des   textes   de   Pouchkine,
Lermontov,   Maïakovski   et   Tsvetaïeva,   à   15H,   suivi   d'un   rapprochement   de   la   nouvelle   de
Tolstoï  «  La  Sonate  à  Kreutzer  »  et  des  musiques  de  Beethoven  et  de  Janáček,  à  17H,  et  enfin
d'«  Un  rêve  russe  »,  proposant  des  airs  d'opéra  de  Rachmaninov,  Borodine  et  Rimski-Korsakov,
ainsi   que   la   Sérénade   de   Tchaïkovski,   sur   des   textes   de   Dostoïevski,   Gogol,   Tolstoï   et
Pouchkine,  à  21H.  «    Beethoven  immortel  »  sera  le  thème  d'une  soirée  unissant  des  musiques
et   des   textes   du   maître   de   Bonn   (12/11).   Pour   les   plus   jeunes,   le   concert-bande   dessinée
«   CHA(t)RIVARI   »,   narrera   les   aventures   du   chat   de   Philippe   Geluck   au   son   des   acrobaties
musicales   du   quatuor   de   clarinettes   Les   Anches   Hantées   (20H).   Le   festival   s'achèvera,   le   16
novembre,   à   la   fois   sur   une   carte   blanche   à   la   chanteuse   Barbara   Hendricks   (musiques   de
Bach,   Monteverdi,   Purcell,   de   Visée,   Gounod,   Ravel,   Vierne   et   de   Negro   spirituals),  à  11H,  et
une  illustration  sonore  de  contes  de  Perrault  sur  des  musiques  de  Couperin,  Lully  ou  Corrette,
à  17H.
  
Grand  théâtre,  Centre  des  bords  de  Marne,  2,  rue  de  la  Prairie  ;;  l'Auditorium,  62  avenue
Georges  Clémenceau  ;;  Salons  d'honneur  de  l'Hôtel  de  Ville,  Place  de  la  Libération,  les  11,
12,13,  14,  15  et  16  novembre  2014.
Renseignements   et   réservations   :   Centre   des   bords   de   Marne,   2   rue   de   la   Prairie,   94170   Le
Perreux-Sur-Marne  ;;  par  tel.:    01  43  24  54  28    ;;  en  ligne  :  www.festivalnotesdautomne.fr
      
  

11  &  13  /  11

  
Quatre  opéras  radiophoniques  de  Germaine  Tailleferre  à  Limoges
  

  
DR
  
C'est   à   un   spectacle   tout   à   fait   original   que   nous   convie   l'Opéra-Théâtre   de   Limoges   :   faire
revivre  les  quatre  opéras  bouffes  en  un  acte  commandés  en  1955  par  la  RTF  à  la  compositrice
Germaine  Tailleferre  (1892-1983).  Cet  «  amusement  radiophonique  »,  sur  un  livret  de  Denise
Centaure,  y  a  été  créé  en  1955.  Du  style  galant  au  style  méchant,  ils  content  quatre  histoires
saugrenues,   pastichant   quatre   époques   phares   de   l'opéra   français   :   le   classicisme   («   Le   bel
Ambitieux  »),  le  romantisme  («  La  Fille  d'opéra  »),  le  réalisme  («  Monsieur  Petitpois  achète  un
château   »),   et   l'opérette   («   La   pauvre   Eugénie   »).   La   mise   en   scène   est   confiée   à   Marie-Ève
Signeyrole  qui  a  déjà  à  son  actif  un  beau  palmarès  en  tant  que  collaboratrice  des  plus  illustres
metteurs  en  scène  d'opéras,  dont  Patrice  Chéreau  sur  le  travail  duquel  elle  a  écrit  son  mémoire
de  fin  d'études.  Elle  se  propose  d'aborder  le  foisonnement  du  second  degré  des  historiettes  de
Tailleferre   en   les   regroupant   sous   une   même   bannière,   en   l'occurrence   l'enregistrement   d'un
feuilleton  radiophonique,  «  L'Affaire  Tailleferre  »,  et  en  situant  l'action  en  un  seul  et  même  lieu,
une   salle   d'audience   d'un   Tribunal   correctionnel.   La   direction   d'orchestre   sera   dévolue   à
Christophe  Rousset  qui  nous  emmènera  loin  de  son  cher  Gluck,  mais  sûrement  avec  pas  moins
de  passion.
  
Opéra-Théâtre  de  Limoges,  les  11  (15H  )  et  13  (20H30)  novembre  2014.    
Location  :  au  théâtre,  48,  rue  Jean  Jaurès,  87000  Limoges  ;;  par  tel.:  05  55  45  95  95  ;;  en  ligne
:  www.operalimoges.fr
  
  

18,  22  /  11

  
Rameau  encore  fêté  à  l'Opéra  de  Versailles
  

  
DR
  
La   saison   Rameau   se   conclura   fastueusement   cet   automne   à   Versailles.   Après   Les   Boréades,
récemment  (cf.  infra  in  Spectacles  et  concerts),  on  donnera  ainsi  Zaïs,  pastorale  héroïque,  sur
un  livret  de  Louis  de  Cahusac  (1748),  dirigée  en  version  de  concert  par  Christophe  Rousset  et
ses   Talens   Lyriques.   La   distribution   prestigieuse   réunira   Julian   Prégardien,   Sandrine   Piau,
Konstantin  Wolff  et  Amel  Brahim-Djelloul.  Malgré  son  appellation  de  ballet  héroïque,  impliquant
un   ballet   à   entrées   successives   plus   ou   moins   indépendantes,   il   s'agit   d'un   opéra   offrant   une
trame  continue,  sur  le  thème  de  la  féérie,  déjà  expérimenté  par  leurs  auteurs  dans  Les   Fêtes

