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NOTE DES AUTEURS

Le faune et sa flûte ont rendu souvent visite à l’univers mental de Debussy - pas moins de six oeuvres
y puisent leur inspiration - et lorsqu’on sait que ses amis le surnommait « le faune » on comprend que
créature et créateur avaient partie liée, qu’une secrète connivence les tenait intimement rapprochés au
point de se confondre. 

Qu’ont en commun le « triste chercheur », comme aimait à se décrire Debussy, et l’amoureux de la
nymphe Syrinx? Ils cherchent leur forme. Perdu dans sa forêt archaïque et glacée, l’adolescent éternel,
le grand Pan, dieu difforme et polymorphe, et son double Debussy (Dieu-bussy ! comme l’appelaient
ses amis), ne cessent de muer au gré d’éclosions multiples. Assoiffés de beauté, ils la pourchassent
sans  relâche,  et  trouvent  leur  souffle  dans  son  adoration.  Et  c’est  dans  la  musique,  l’art  le  plus
insaisissable, qui n’a d’étoffe que temporelle, qu’ils trouvent l’un et l’autre leur forme la plus accomplie. 

Ne trouve-t-il pas son jumeau dans le faune joueur et souffleur l’homme farouchement libre qui veut
que sa musique soit « pareille au vent qui passe »? Mais voués à cette quête infinie et solitaire si
souvent déçue, ils ont la mélancolie en partage, car leur désir fusionnel ne trouve pas de répondant. 

Sa nature plurielle,  à la fois humaine,  animale et  végétale,  place le faune d’emblée en marge du
monde, à l’instar de son alter ego Debussy pour qui  le lieu idéal est « n’importe où en dehors du
monde  ».  L’artiste  et  sa  chimère,  arpenteurs  des  zones  frontières,  explorent  les  confins  pour  y
débusquer  la source de beauté,  à la lisière de l’audible,  à la bordure de l’ombre,  à la jointure du
jaillissement et de l’ordre, au lieu équivoque où le faux-semblant divulgue de secrètes vérités. Et ce
faisant, ils interrogent inlassablement leur propre frontière, ou comment prendre corps. 

Le cabaret est cet entre-deux-mondes qui permet de s’essayer à toutes les formes, de jouer tous les
rôles,  de  sonder  les  limites,  de  rire  des  idoles.  Là,  notre  faune  s’essaie  à  la  chanson  réaliste,
intoxiquée par la petite alchimie de son maître. Là, il espère encore la fusion amoureuse en vain. Là, il
s’essaie à l’extrême à toutes les mutations, jusqu’à en perdre sa propre trace.

C’est alors que dépouillé de toute forme, l’assoiffé finira par reconnaître enfin sa vraie nature qui se
trouve être toute entière mouvement, transformation, métamorphose, semblable à l’eau..., semblable à
la musique de Claude Debussy. 

En puisant dans l’oeuvre de Claude Debussy, le spectacle donne lieu à une hallucination musicale et
dansée,  savoureusement naïve et  décalée.  Porté et conçu par Romie Estèves (mezzo-soprano) et
Nicolas  Krüger  (pianiste),  Le  Cabaret  du  Faune  tisse  un  moment  de  poésie,  d’espièglerie  et  de
mystère, où la soif de beauté est jouée au ping-pong entre deux protagonistes que tout oppose bien
que nécessairement liés car occupant le même espace mental. 

Un univers fantasque et insolite où l’on découvre le désert dans une baignoire, le théâtre dans les
feuilles mortes, la sensualité dans les branches, l’espoir dans la neige…

Romie Esteves et Nicolas Krüger

 “ SON RIRE DE FAUNE NE RÉPONDAIT PAS À NOS RIRES MAIS À
UNE SOLLICITATION INTÉRIEURE ” 

(Colette à propos de Claude Debussy)
  



Historique 

Le spectacle est n� pendant la crise sanitaire. Nous avons profit� de ses longues plages de temps
inoccup�es par les concerts, les tourn�es ou les productions, pour penser longuement et donner
forme � un projet que nous avions depuis plusieurs mois : un objet lyrique singulier, th� tral et
dans�, autour de Debussy et de la figure du Faune. Les implications spontan�es de soutiens amis,
Sous l’Opal�tuvier dans le Pas-de -Calais, Opera Zuid � Maastricht aux Pays-Bas et la Ferme de
Martinrou en Belgique, ont permis au “Faune” de faire ses premiers pas dans cette p�riode si
�trange... 

Calendrier 

RESIDENCES DE CONCEPTION
Janvier 2021 Sous l'Opal�tuvier Pas de Calais
Avril 2021 Opera Zuid Maastricht (NL)
Septembre 2021 La Ferme de Martinrou Fleurus (B)  SORTIE DE R;SIDENCE
30 septembre 2021 Th� tre du Ch teau d'Hardelot Condette  AVANT-PREMIÈRE

PREMIERE

23 mai 2023 – 20h  OP;RA DE DIJON 

DIFFUSION (en cours)
Th� tre Ducourneau Agen, Le Cuvier Artigues-près-Bordeaux, Op�ra de Saint-Etienne, Op�ra 
Grand Avignon, Scène Nationale du Grand Narbonne, ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc

Production La Marginaire  Coproduction Opera Zuid Maastricht 



The Snow is dancing 
Children's corner L.113, Debussy  

Le Faune 
Fêtes Galantes II, Debussy  
La Flûte de Pan 
Trois chansons de Bilitis, Debussy  
En Sourdine 
Fêtes Galantes I, Debussy 
Le vent dans la plaine 
Préludes livre I L.117, Debussy  
Les Ingénus  
Fêtes Galantes II, Debussy  

Green 
Ariettes oubliées, Debussy  
Clair de Lune 
Fêtes Galantes I, Debussy  

« Medley pianistique » écrit par  

Nicolas Krüger à partir de pièces  

pour piano de Debussy 

Le Traitement de l’ouïe, Charlotte Gaudet 

J'm'embrouille, Yvette Guilbert  
Where did you get that hat, Johnny Hewer 

Quand on vous aime comme ça,  
Yvette Guilbert  

C’est l’Extase 
Ariettes oubliées, Debussy  

Des Pas sur la neige 
Préludes livre I, Debussy  

Le Tombeau des Naïades 
3 chansons de Bilitis, Debussy  



ROMIE ESTEVES  | mezzo-soprano, comédienne 
Romie  Esteves  étudie  le  chant  lyrique  et  la  danse  contemporaine  au  Conservatoire  de  Bordeaux.
Combinant ses talents d’artiste lyrique, danseuse et de comédienne, elle mène sa carrière de mezzo-
soprano à l’opéra tout en continuant d'explorer les expériences multidisciplinaires dans  un répertoire
s’étendant des monodies du moyen-âge (enregistrement avec l'Ensemble Tre Fontane) à Tom Waits
en passant par Mozart, Rossini, Mahler, Ravel, Poulenc, ou encore Berio et Nono. 
Parmi ses engagements  récents:  Rosina/IL BARBIERE DI SIVIGLIA à l’Opéra de Tours et  à  Opera
Zuid  au  Pays  Bas,  Régina/LA  PRINCESSE  DE  TREBIZONDE  et  la  Deuxième  Dame/DIE
ZAUBERFLÖTE à Saint-Etienne,  LA PRINCESSE DE TREBIZONDE ainsi  que LA VILLE MORTE à
l'Opéra  de Limoges,  concerts  d'extraits  de LA FINTA GIARDINIERA dirigés  par  Laurence Equilbey
pour  l’Abbaye aux Dames de Saintes,  Suzy/LA RONDINE au Capitole  de Toulouse,  l e  rôle-titre  de

FANTASIO et Concepcion/L’HEURE ESPAGNOLE à l’Opéra de Maastricht, « récital   littéraire » avec l’Orchestre de Normandie
autour de l’oeuvre Les limons vides  sur un répertoire de mélodies norvégiennes.
Sa première création au sein de la  compagnie La Marginaire,  dont  elle  est la fondatrice,  est  VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST
L’AMOUR, adaptation des Noces de Figaro très saluée par la critique et actuellement en tournée.

NICOLAS KRÜGER |Chef d’orchestre, pianiste
Petit-fils  du  compositeur  et  musicologue  Henry  Barraud,  Nicolas  Krüger reçoit  une  formation  de
pianiste  auprès  d'A.  Planès avant  d’intègrer le  CNSM  de  Paris  (Prix  d'harmonie,  contrepoint,
accompagnement, direction de chant, orchestration et direction d'orchestre). Chef de chant et pianiste
à l'Orchestre  de  Paris,  il  collabore  régulièrement avec  des chefs  tels  que P.  Boulez,  L.  Maazel,  F.
Brüggen  ou W.  Sawallisch.  Entre  2001  et  2007,  Nicolas  Krüger a  été  chef  associé  du  Chœur  de
Chambre  Accentus  avant  de  devenir  chef  associé  des  BBC  Singers,  avec  lesquels  il  enregistre
plusieurs programmes pour Radio 3. Il assure alors la direction des chœurs aux Opéras de Paris et de
Lyon  et  au  Festival  d’Aix-en-  Provence  où  il  est  invité  chaque  saison  au  sein  de  la  prestigieuse
Académie  en  tant  spécialiste  reconnu de  la  musique  de  Mozart.  Invité  à  diriger  les  orchestres  des
Opéras  de  Lille,  Toulon,  Anvers,  Rouen,  Dijon,  Nice,  Limoges,  Erfurt,  Vladivostok,  Bangkok,

l’Orchestre National de Lille, de Normandie, d’Auvergne, les Orchestres Symphoniques de Leipzig et de Wuppertal oul’Orchestre
de Chambre de Cologne, il se produit également en récital en France et à l’étranger avec des artistes lyriques tels que J. Devos,
S. Haller, K. Vourch ou J.S. Bou. Parmi ses enregistrements : DAS IRDISHE LEBEN (La Vie Terrestre -  Diapason d’Or).

STEPHANE VERITÉ |rmetteur en scène
Stéphane Vérité est invité en tant que réalisateur  par les plus prestigieuses maisons d’opéra telles
que  La  Fenice  de  Venise,  La  Monnaie  de  Bruxelles,  les  Opéras  Nationaux  de  Paris,  Bordeaux,
Strasbourg,  Nancy,  en  collaboration  avec  France  Télévision,  ARTE,  Mezzo,  Harmonia  Mundi,
Culturebox, la RTBF, la RAI ...
Parallèlement,  il  signe  les  mises  en  scène  de  nombreuses  productions  d’opéra  (notamment  LES
ENFANTS TERRIBLES à l’Opéra National de Bordeaux, LA COLOMBE et LE PAUVRE MATELOT à
l’Opéra du Rhin, le duo DOUBLE PIANO dans le spectacle JEUX D’ENFANTS aux Opéras de Metz,
Reims  et  Rouen),  de  théâtre  (ALEXINA  B.,  MELLE  ELSE,  QUARTETT,  LA  PLUIE  D’ETE,
CHRONIQUE D’UN ANGE), de danse (HEARTBEAT pour la chorégraphe Editta Braun à Salzbourg,
la création mondiale de ZAITOCHI chorégraphié par Carlotta Ikeda, à l’Opéra de Bordeaux) et autres

créations de spectacle vivant dont,  tout récemment,  MATER de Camille Rocailleux sur un livret  de Carole Thibaut à Bourges,
Poitiers et au CDN Comédie de Poitou-Charentes.

DANIELE BARRAUD | costumes
D’abord  comédienne,  c’est  au  sein de  la  compagnie  lyrique Opéra  Tréteaux,  qu’elle  crée avec Erik
Krüger, que Danièle Barraud développe son goût des formes, des couleurs et des matières jusqu’à se
dégager peu à peu de l’administration pour se consacrer entièrement à son métier de costumière. Elle
a depuis créé les costumes de très nombreuses productions lyriques, théâtrales et chorégraphiques,
travaillant aussi  bien pour de jeunes compagnies que pour de grandes maisons d’opéra, notamment
l’Opéra  d’Avignon  (lLES  PÊCHEURS  DE  PERLES,  THAÏS,  KATIA  KABANOVA,  LE  CHÂTEAU  DE
BARBE-BLEUE,  CENDRILLON,  LA BELLE AU BOIS BORMANT, ROMÉO ET JULIETTE,  LA FILLE
MAL  GARDÉE),  l’Opéra  Royal  de  Wallonie  (TROIS  VALSES)  ou   le  Capitole  de  Toulouse  (LA
CHAUVE-SOURIS). Elle a longuement collaboré avec Mireille Larroche pour des ouvrages de petites

formes dans  le  cadre  de  la  Péniche Opéra,  ou  pour  des oeuvres  du  grand répertoire,  comme LUCIE DE LAMMERMOOR à
l’Opéra  Royal  de Wallonie,  la  création d’UBU, OPERA à l’Opéra  Comique,  COSI FAN TUTTE à l’Opéra de Toulon,  ainsi  qu’
ARIANE  À  NAXOS et  TCHERIOMOUCHKI  (Chostakovitch),  UNE LONGUE NUIT  DE NOËL  (Hindemith)  à  l’Opéra  de  Metz,
WOZZECK et MADAME BUTTERFLY à Avignon et aux Chorégies d’Orange.   

STEEVE DECHELOTTE | création lumière / son

Touche  à  tout,  chercheur  d'images,  bidouilleur  de  sons,  Steeve Déchelotte  fait  ses armes dans  le
contemporain au sein du Théâtre Garonne à Toulouse (2010-2020). 
Il  découvre  en  parallèle  le  milieu  du  "classique"  en  intégrant  l'équipe  du  Ballet  du  Capitole  (2010-
2016) et par la suite celle de l'Orchestre National du Capitole (2014-2020).
Toutes ces années lui ont permis de travailler au côté des plus grands : Pierrot Bidon, Robert Wilson,
Pierre Henry, Kader Belarbi, Maguy Marin, Tiago Rodrigues, Meg Stuart ....  
Depuis 2018, il oeuvre avec la compagnie la Marginaire en tant que régisseur général et éclairagiste.



DOCUMENTATION - INSPIRATION
C’est l’heure méridienne et quasi indifférente de la clarté maximale… l’heure par excellence du silence debussyste,
l’heure où la flûte du faune va commencer à dérouler sa cantilène : midi n’est-il pas le prélude à cet après-midi
d’été  ?  À  midi,  le  grand  Pan  lui-même  sommeille  dans  l’antre  des  nymphes,  tandis  que  les  nuages  fondent
paresseusement dans le ciel. Pan est le silence à midi, Vacarme est son fils et la nymphe Écho sa fiancée : lui
l’inventeur de la syrinx, lui le murmure des sources et le frémissement du vent, il se tait au centre du jour quand la
brise s’endort; alors, pour ne pas troubler sa sieste, les bergers évitent de souffler dans leur chalumeau. Schelling
a parlé brillamment de ce silence panique qui se répand sur les campagnes accablées de lumière. Le mutisme des
choses rend paradoxalement énigmatique leur décourageante évidence. 
Jankelevitch 

« Je veux écrire mon songe musical avec le plus complet détachement de moi-même.   
Je veux chanter mon paysage intérieur avec la candeur naïve de l’enfant. 
La musique est faite pour l’inexprimable, je voudrais qu’elle eût l’air de sortir de l’ombre et que, par instant, elle y
rentrât. » 
L’inexprimable est l’idéal de tout art.

« Comme beaucoup d'autres jeunes hommes, j'ai été envoyé au Conservatoire de Paris, et dès le début, j'ai été
mécontent. On m'a expliqué que tel accord devait être comme ceci et que tel autre devait être comme cela; que
celui-ci était un cas d'harmonie parfaite et que celui-là n'en était pas. Hier comme aujourd'hui, je croyais et crois
toujours que l'harmonie « parfaite » n'existe pas. 
Longtemps, je n'ai pas voulu étudier les choses qui, selon moi, étaient bêtes. Ensuite je me suis rendu compte qu'il
fallait  au  moins faire  semblant  de  les  étudier  afin  de réussir  mes examens.  Alors  j'ai  étudié,  mais  j'ai  toujours
inventé mes propres astuces, et lorsqu'on nous enseignait quelque chose, j'ai toujours décidé moi-même si cela
était vrai ou faux. (...) » 

« Je crois que je ne pourrai jamais enfermer ma musique dans un monde trop correct... J’aimerais mieux une chose
où, en quelque sorte, l’action soit sacrifiée à l’expression longuement poursuivie des sentiments de l’âme. » 
« C’est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et mille petits bruits qu’ils écoutèrent avec soin, sans
jamais regarder dans d’arbitraires traités. » 
(Dans Monsieur Croche et autres écrits, 1913) 

Sa conception de la musique est  d’être « pareille  au vent qui  passe,  affranchie  des règles conventionnelles  et
seulement en recherche de sa propre harmonie intérieure ». 
Il  a  le  goût  de  l’Ombre,  du  gouffre,  de  l’abime,  lumière  de  l’ombre,  «  du  côté  de  l’ombre  »…  Ses  amis  du
conservatoire l’appelait : Le prince de l’ombre   ! Il veut échapper au monde trivial du commun des mortels, se situer
au-dessus de la mêlée. Rêveur, esthète et dandy. Ses admirateurs, symbole même de l’esthétique fin de siècle,
éphèbes  androgynes  est  bagués,  néophytes  d’une  religion  nouvelles,  échangeant  dans  les  couloirs  des  saluts
d’initiés, avec des faces de crucifié et des prunelles de l’au-delà. 
Debussy, personnage élégant, quelque peu misanthrope, dédaigneux à l’occasion, parfaitement conscient de sa
valeur et du statut de l’artiste tel qu’il  le revendique. Dans une questionnaire auquel il répond vers 27 ans, il  se
décrit « triste et chercheur ». Sa devise est : toujours plus haut   (voir le clown de Banville qui va rouler dans les
étoiles…).  Il  note  comme  vertu  préférée  l’orgueil.  Son  héros  de  fiction  préféré  est  Hamlet.  Il  nomme  comme
principale caractéristique chez lui ses cheveux ! 

Sa  couleur  préférée,  éminemment  symboliste,  est  le  violet. Son  occupation  favorite  :  «  lire  en  fumant  des  tabacs
compliqués » !  À la question que voudriez-vous être, il  répond  Marin (invitation au voyage). Son lieu de vie idéal :
n’importe où en dehors du monde. Il a le culte du désir. Collectionne les petits objets et tableaux.

« L’élitisme idéaliste et esthétique du compositeur apparaît bel et bien comme un Éléments essentiels pour comprendre
son art même, cette revendication du mystère, un art de tous les au-delà, indissociable du contexte et de l’imaginaire
symbolistes. » 

« Mais sapristi, la musique, c’est du rêve dont on écarte les voiles ! Ce n’est même pas l’expression d’un sentiment, c’est
le sentiment lui-même ! Et l’on voudrait qu’elle serve à raconter de basses anecdotes ! Quand les journaux s’acquittent à
merveille de ce soin. Ah je vous jure qu’il est dur d’assister à de pareilles choses, c’est comme si, ayant à son bras une
femme très belle et très aimée, vous voyiez prendre son bras par un voyou ! Vraiment cela devient presque une insulte
personnelle. Si je ne peux pas dire que j’ai plus de talent que ces gens-là, il  m’est au moins permis d’affirmer une
adoration pour la musique, que je suis bien obligé de trouver rare, puisqu’on me donne des exemples de mauvaise tenue
vis-à-vis d’elle, et que cela semble très naturel. »« 

« En vérité on y peut rien, on a l’âme que vous ont léguée un tas de gens parfaitement inconnus et qui, à travers les
descendances, agissent sur vous sans que, trop souvent, vous y puissiez grand chose. »

Dans les Images pour orchestre, son rêve était que la musique « ne parût pas avoir été notée ».

Accords délibérément ambigus pour briser la rigidité tonale.

Avec Palestrina,  le  contrepoint  devient  admirable,  soulignant  le  sentiment  des mots  avec une profondeur  inouïe  et
parfois, il y a des enroulements de dessins mélodiques qui vous font l’effet d’enluminures de très vieux missels. 

Cette arabesque musicale ou plutôt ce principe de l’ornement est la base de tous les modes d’art. 
Les primitifs, Palestrina, Vittoria, Orlando di Lasso se servaient de cette divine arabesque. Ils en trouvèrent les principes
dans le chant grégorien et en étayèrent les frêles entrelacs par de résistants contrepoints. 

En réponse à Wagner et à la musique de la renaissance, il envisage une musique qui devrait être « souple, adaptable
aux fantaisies et aux rêves ». 

Une couleur orchestrale illuminée comme par derrière.



Debussy se montra hanté par les femmes malades de Poe, toujours sur le point de se désincarner. 

« Ma musique n’est pas faite pour autre chose : « se mêler aux choses de bonne volonté ».

Dans les proses lyriques de Debussy, deux thèmes prédominent : l’innocence et l’ennui. 

Extrait d’une esquisse de poème de Debussy , vers 1900 : 
Ce soir il m’a semblé que le mensonge 
Trainait dans les plis de sa jupe, 
Et ses petits pieds ont foulé 
Mon coeur sans merci. 
Dans le lourd silence de la nuit 
Il y a quelqu’un derrière moi,
Quelqu’un venu à travers mes songes 
Dont mon coeur rompu 
La fièvre de mon sang 
Rythment le doux nom. 
Voici qu’une main s’est posée sur mon épaule 
Petite main qui noue et dénoue à son gré 
Le fil de ma destinée. 
Lorsqu’elle est entrée il m’a semblé 
Que le mensonge trainait au pli de sa jupe ; 
La lueur de ses grands yeux mentait 
Et dans la musique de sa voix 
Quelque chose d’étrange vibrait… 

L’innocence des personnages de Pelléas et Mélisande eux-mêmes, avatars de la pauvreté en esprit de Satie et de
ses émerveillements d’enfant. 

Dans Diane au bois (!) Debussy désire « sacrifier l’action dramatique à l’expression d’une longue exploration des
sentiments intérieurs ». 

« Je fais un art un peu abscons et qui demande que l’on aille vers lui, ayant toujours refusé de faire des avances.  » 

Le silence: peut être le seul moyen de faire valoir l’émotion d’une phrase.
Les « éloquents silences ».

À la création de la pièce initiale, Pelléas était tenu par une femme. 

« Je me persuade de plus en plus, que la musique n’est pas, par son essence, une chose qui puisse se couler dans
une forme traditionnelle. Elle est de couleurs et de temps rythmés. »

Travailler par scène les changements de mesure.
Faire un plan des répétitions en tenant compte des harpes et des trombones/trompettes.

«  Si  cette  oeuvre  a  quelques  mérites,  c’est  dans  le  lien  entre  drame  et  musique.  Il  saute  aux  yeux  qu’à  une
exécution en concert, ce lien disparaîtrait, et que l’on ne pourrait blâmer personne de ne rien voir des éloquents
silences dont cette oeuvre est constellée. En outre, la simplicité de l’ouvrage ne prenant de sens qu’à la scène, lors
d’une exécution en concert  on me lancerait  à  la face la  richesse américaine d’un Wagner,  et  j’aurais l’air  d’un
pauvre type incapable de s’offrit des tubas. »

« A un point de vue public, il ne faut pas non plus exagérer la charmante atmosphère de cave, qui est particulière à
Pelléas. »
« Pelléas et Mélisande c’est une chose qui cherche à échapper à toutes formules, aussi bien wagnériennes qu’à
tout ce qu’il vous plaira de trouver d’assonant à ce mot. »
«  J’y  essaye  de  faire  vivre  une  loi  de  beauté  que  l’on  oublie  peut  être  un  peu  lorsqu’il  s’agit  de  musique
dramatique ; les personnages de ce drame tâchent de chanter comme des personnes naturelles et non dans une
langue aussi incompréhensible en français qu’en allemand. »
« Pelléas, sombre oui, mais diamant noir, dont chaque mesure illumine. »

Texte de Colette sur Debussy : 
Ambiance musicale d’impro “intoxiquait” Debussy, délire intérieur, ses yeux se fixaient jusqu'à loucher,
“ Il me semble qu’il aimait la musique comme la tulipe de cristal aime le choc qui tire d’elle un son pur ”, Debussy
recherchant  un  souvenir  musical  :  “Grondement  d’essaim  de  poteau  télégraphique,  un  murmure  tâtonnant  et
indécis”,
“ Son rire de Faune ne répondait pas à nos rires mais à une sollicitation intérieure ”.

Le saut du tremplin   poème de Banville qu’il lit au clown Foot-it  :
Enfin de son vil échafaud 
Le clown sauta si haut si haut 
Qu’il creva le plafond de toiles au son du cor et du tambour 
Et, le coeur dévoré d’amour, alla rouler dans les étoiles 

Satie selon Debussy : Un musicien enfant doublé d’un musicien prophète. 
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VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR | première création de La Marginaire / spectacle en tournée

DOSSIER DE PRESSE

ROMIE ESTÈVES NOUS ENCHANTE AU FESTIVAL DE LAON
Ils ne sont pas si nombreux ces spectacles dont on ressort enchanté(e) avec le sentiment, de surcroît, que l'on vient de dénicher

la pépite rare. C'est pourtant l'exact état dans lequel nous sortons de ce théâtre musical original, ni tout à fait opéra ni tout à fait

one-woman-show, et pourtant tout cela à la fois. À partir de l'air de Cherubino, "Voi che sapete che cos'è amor", la mezzo Romie

Estèves a imaginé un spectacle unique nous invitant à rentrer dans les arcanes des "Noces de Figaro" de Mozart. Le résultat se

savoure sans temps mort, telle une incursion réussie à la fois hilarante et émouvante dans le chef-d'œuvre du divin compositeur,

mais aussi au cœur des affres d'une artiste lyrique. 

LA REVUE DU SPECTACLE | 22 novembre 2019

Une prouesse vocale et physique... Un ovni de théâtre musical promis à un bel avenir, en même temps que la révélation d’une

actrice-chanteuse aux réels talents d’écriture.

FIGAROSCOPE - T. Hillériteau | 20 février 2019

Avec  une  incroyable  virtuosité  théâtrale,  Romie  Estèves  parle,  chante,  se  glisse  dans  la  peau,  dans  les  airs  des  divers

protagonistes.  Vous  qui  savez  ce  qu’est  l’amour  s'impose  comme un jouissif  et  inclassable  objet  de  théâtre  musical,  mené

tambour battant par une époustouLante chanteuse-comédienne. Ne le manquez pas !
CONCERTCLASSIC.COM - A. Cochard | 17 février 2019 

"NOCES" A RELUIRE
A défaut de savoir ce qu’est l’amour, on pourra se faire une idée de ce qu’est une grosse performance scénique. 

Marathon frénétique particulièrement agréable.
LIBERATION - G. Tion | 21 février 2019

LES NOUVEAUX ROIS DU STAND-UP CLASSIQUE
Humoristiques, poétiques, opératiques, les seuls en scène sur fond de musique classique font 4orès. Parfois portés par
des interprètes du sérail. Pour le meilleurs comme pour le rire.  
...Dernier exemple en date d'artiste classique ayant sauté le pas, et non des moindres, la mezzo-soprano Romie Estèves.

LE FIGARO - T. Hillériteau et N. Simon | 26 février 2019

Que vous aimiez ou non les Noces de Figaro,  que vous les connaissiez sur le bout  des doigts  ou pas du tout,  avec Romie

Estèves  pour  guide  vous  allez  les  découvrir  sans  peine  et  sûrement  les  adorer.  Elle,  en  tous  cas,  les  connaît  dans  leurs

moindres recoins, et nous les restitue aussi vivantes et palpitantes que si elles venaient tout juste d’être créées.

MUSICOLOGIE.ORG - F. Noirac | 15 février 2019

Les  Noces  de  Figaro  revisitées,  chantées  et  jouées  par  une  seule  chanteuse  accompagnée  par  un  guitariste  -  on  pouvait

s'attendre au pire, mais Romie Estèves et ses comparses ne nous offrent que le meilleur  !

Talent époustouLant de comédienne, sans parler de sa formation de danseuse qui nourrit sa tenue et tous ses déplacements.

C'est avec un abattage incroyable qu'elle mène tout cela de front, passant non seulement de la voix parlée à la voix chantée

mais aussi d'un accent à un autre et de l'italien au français. Si l'on ajoute qu'elle est aussi l'auteur des textes, on a peine à croire

à la possibilité humaine et à la probabilité statistique de voir réunis tant de talents dans la même personne  ! Car en soi, son texte

est déjà brillant, truffé de jeux de mots, analysant l’œuvre avec plus de justesse que bien des thèses plus ennuyeuses, mais le

faisant avec un incroyable sens du théâtre et de l'enchaînement, en touchant toujours à l'essentiel.  
Un spectacle enthousiasmant et totalement réussi.

L'ATELIER DU CHANTEUR - A. Zürcher - CHANTEUR.NET | 15 février 2019

« Impossible ». C’est le mot qui  vient  à l’esprit  lorsqu’on découvre le projet dingue de Vous qui  savez ce qu’est  l’amour. Le

résultat  surprend  par  son  inventivité  et  son  énergie.  One  woman  show,  récital,  pièce  de  théâtre  … DifUcile  de  mettre  une

étiquette sur ce spectacle qui déUe les catégories usuelles. Impertinent,  drôle et rock’n’roll,  Vous qui savez ce qu’est l’amour

nous fait redécouvrir Mozart sous un jour nouveau.  On en redemande !
CULTUREMAX - M. Grandgeorge | 18 février 2019 

Dans   ce  «one woman  opéra»,  Romie  Esteves   joue   tous   les   rôles   avec  drôlerie,   talent   et   subtilité.  Une  vraie  performance,

accompagnée d’un guitariste improbable mais très talentueux, Jérémy Peret. C’est à la fois tendre et bien piqué. 

Un régal. Courez-y vite, c’est très réussi !

THEATREONLINE.COM

Le public rapidement épaté par le rythme et l'énergie de la performance, surpris d'entendre une voix parlée, jouée et chantée, se

prend  à  rire  de  bon  cœur  aux  sketchs  tout  le  spectacle  durant  et  les  applaudissements  saluent  le  Unal  avec  beaucoup

d'enthousiasme.

OLYRIX - C. Arden | 18 février 2019

Un one-woman-show opératique ? Voilà ce qu'est ce spectacle où Romie Estèves raconte et chante Les Noces de Figaro de

Mozart,  en  campant  tour  à  tour  tous  les  rôles,  accompagnée  d'une  seule...guitare,  jouée  par  Jérémy Peret.  Romie  prête  à

chacun son charme, transformant à loisir sa voix et son apparence.

TELERAMA - J. Chaine| 13 au 19 février 2019

A l'écriture comme à la voix, Romie Estèves présente seule Vous qui Savez ce qu'est l'Amour. Il y est question de l'amour mais

plus largement de l'amour de l'art. Une visite de l'intérieur du spectacle, de ses intrigues mais aussi de ses coulisses. Dans ce

que l'on pourrait qualiUer de « one woman show lyrique », la chanteuse est un personnage à part entière qui nous guide dans les

quiproquos et surprises de la partition. Une réussite.
TRANSFUGE - H. Guette | Février 2019

Romie Estèves a cela de rare de mettre tout le monde d'accord : l'art lyrique à portée de tous ; le rire pour tous ; la réLexion

accessible à tous ; l'intelligence de la scène comprise par tous. Et le bonheur de repartir en ayant vécu et appris quelque chose.

LE PETIT BLEU – C.V.D. | 24 janvier 2018

https://www.petitbleu.fr/article/2018/01/24/82556-mozart-et-beaumarchais-par-esteve.html
https://drive.google.com/file/d/1prL3_hs62IUGdX6xoDkffV1w6MAC9xaX/view?ths=true
https://drive.google.com/file/d/1vc3fuhJQueMns_GKTx3epCdfoRzhXJ8f/view?ths=true
https://www.olyrix.com/articles/production/2830/les-noces-de-figaro-15-fevrier-2019-mozart-romie-esteves-prins-peret-compagnie-marginaire-critique-chronique-compte-rendu-article-nozze-vous-qui-savez-ce-quest-lamour
https://www.theatreonline.com/Spectacle/Vous-qui-savez-ce-qu-est-l-amour/63045#infospectacle
https://culturmax.wordpress.com/2019/02/18/vous-qui-savez-ce-quest-lamour-romie-esteves-athenee/
http://chanteur.net/spectacles/20190215-Athenee-Vous_qui_savez_ce_qu'est_l'amour-Esteves.htm
http://www.musicologie.org/19/les_noces_de_figaro_pour_les_nuls.html
https://drive.google.com/file/d/1SVp3PkyPSfe-50iKg02lbjceoYVw-oTG/view?ths=true
https://next.liberation.fr/theatre/2019/02/21/noces-a-reluire_1710825
http://www.concertclassic.com/article/vous-qui-savez-ce-quest-lamour-au-theatre-de-lathenee-quelle-folle-journee-compte-rendu
https://drive.google.com/file/d/1ggf9PvwwRqg68lzerQPMrZ-e3sO4WbbK/view?ths=true
https://www.larevueduspectacle.fr/Romie-Esteves-nous-enchante-au-Festival-de-Laon_a2605.html
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