PIERROT...
MA NON TROPPO !

Concert dramatique et choregraphique
pour 7 musiciens en mouvement et 1 actrice de mouvement/musicienne
Création le 16 décembre 2019
à l'auditorium Saint Pierre des Cuisines, Toulouse (31)

durée de la pièce: 1h

Note d'intention
« Dans le cadre de la saison spéciale des 20 ans
des Clefs de Saint Pierre, des musiciens de
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse
m'ont demandé de danser sur le Pierrot Lunaire
d'Arnold Schoenberg.
J'ai voulu aller plus loin en mettant en scène et en mouvement
les musiciens, tenter de décloisonner les genres, expérimenter la
transversalité.
A travers la musique d'Arnold Schoenberg et ses 21 poèmes surréalistes
d'Albert Giraud, j'ai essayé de créer une dramaturgie dans laquelle les musiciens
incarnent des personnages au service de l'action dramatique.»
Elsa Marquet Lienhart

Dans un univers onirique, inquiétant et poétique,
les musiciens se servent de leurs instruments métaphoriquement
et utilisent leurs corps-instruments de manière
chorégraphique et théâtrale.

Tout en jouant de leurs instruments, les musiciens engagés corporellement
dialoguent avec le personnage de Pierrot.
La richesse de la musique, du texte et de la chorégraphie dramatique
donnent de l'épaisseur au propos dans un tissage de sens
permettant de rendre cette musique
accessible et intelligible.

Propos artistique
Elsa Marquet-Lienhart,
actrice de mouvement et flûtiste incarne
l’ histoire de l’évolution du personnage de Pierrot:
tantôt au caractère léger rappelant la Commedia dell’Arte,
tantôt mélodramatique et expressioniste, figure de la
pantomime blanche, allant jusqu’à une certaine libération
d’un corps plus dansé...
Colombine, interprétée par la flûtiste Josephine Poncelin,
rencontre Pierrot, un personnage naif, rêveur et enfantin.
Ils tombent amoureux sur le duo de flute Masques de Toru Takemitsu,
interprété musicalement et corporellement.
Cassandre, le violoncelliste, vient s'opposer à leur idylle.
Sur la musique du Pierrot Lunaire de Schoenberg (1912), Pierrot va naviguer
entre rêve et réalité, dans un inconscient plus ou moins cauchemardesque où
il incarnera différents éléments du texte en français d’Albert Giraud.

Ô Lune, nocturne phtisique,
Sur le noir oreiller des cieux
Ton immense regard fiévreux
M'attire comme une musique !

Après sa rencontre avec Colombine, Pierrot s'endort,
mais à quel moment commence exactement le rêve?
Les musiciens ne sont-ils que des projections de l’inconscient de Pierrot?
Son rêve d'amour le mènera-til vers la folie?
Entre pulsions de vie, d’amour et pulsions de mort, ce drôle de
personnage va évoluer à travers la pièce dans ses interactions
avec les musiciens.

La Musique
Introduction
Masque, pour deux flûtes, composé en 1960 par Toru Takemitsu (1930-1996) nous rappelle la
théâtralité du Bunraku et le Nô japonais, qui joue sur les rythmes de diction, tantôt très lents et
étirés, tantôt fulgurants. Le premier mouvement est d’une lenteur extrême, le second plus animé.
Dans les deux, le son et le silence sont à égalité, car pour Takemitsu « entre la fin d'un son et le
début du suivant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien » : « le silence est aussi important que le son ».

Toru Takemitsu
Masque
(1960)

Arnold
Schönberg
Pierrot Lunaire
(1912)

Trois fois sept poèmes d’Albert Giraud
pour une voix parlée et cinq instrumentistes.
Compositeur, peintre et théoricien, Schönberg (1874-1951) fut l’initiateur de la révolution vers
l’atonalité, puis le dodécaphonisme et le sérialisme, créant avec Berg et Webern la seconde école de
Vienne.
Le Pierrot Lunaire est une commande d’Albertine Zehme, chanteuse et comédienne qui en assura la
création. Le cabaret est en plein essor à cette époque à Berlin et le compositeur en propose ici une
version assez torturée, sombre, qu’on qualifiera plus tard d’expressionniste.
Les textes d’Albert Giraud, sont traités d’une manière nouvelle et déroutante : le Sprechgesang, une
technique vocale entre le parlé et le chanté.

l'équipe
Elsa Marquet Lienhart
Mise en scène/choregraphie
Pierrot, mime/danse, flûte traversière
Diplômée du Conservatoire d'Amsterdam en flûte
traversière, elle a étudié auprès de Juliette Hurel et
Vincent Cortvrint. Elle a pratiqué la danse classique et
contemporaine, puis s’est formée en danse africaine avec
Elsa Wolliaston et à la théâtralité du Mouvement auprès
de Claire Heggen et Yves Marc.
Depuis 2013, parallèlement à sa carrière de musicienne, elle
danse régulièrement pour des compagnies et s’engage dans des
créations associant la musique, le théâtre et la danse.)
Riche de ses recherches sur la transversalité, elle transmet son travail aux professeurs et étudiants
musiciens et comédiens de nombreux conservatoires (HEM Lausanne, PôleSup’93, Conservatoires
de la Ville de Paris

Josephine Poncelin

Colombine, flûte traversière/piccolo

Diplômée du conservatoire supérieur de Rotterdam et du CNSM de Paris, Joséphine occupe depuis
2016 une place de flûtiste et piccoliste à l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Formée au
sein de l’Orchestre des jeunes des Pays-Bas (NJO) et de l'Académie du festival de Lucerne, elle a
joué à l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Rotterdam et l’Opéra national
de Lorraine. Joséphine a également suivi des formations de musiques du monde, d’ethnomusicologie,
de chant, de pédagogie et de médiation culturelle.

Thomas Dazan

Cassandre, violoncelle

Victoire Bunel

Chant/sprechgesang

Il commence le violoncelle à l'âge de 7 ans et intègre le CNR de Lyon dans la classe d'A. Lefebvre en
1996, et est reconnu « talent de l'année » par la Société Philharmonique de Lyon en 2001. Il travaille
ensuite avec X. Gagnepain au CNR de Boulogne puis avec Y. Chiffoleau au CNSMD de Lyon, où il
finalise ses études musicales en 2009. Il rejoint l'Orchestre National du Capitole de Toulouse
l’année suivante, et se produit régulièrement dans diverses formations de musique de chambre.

Reconnue pour la richesse de son timbre et sa grande musicalité, Victoire Bunel a collaboré avec
Emmanuelle Haïm, Vincent Dumestre, William Christie, Matthias Pintcher, Daniel Harding, François
Le Roux, Hartmut Höll, Anne Sofie von Otter… La saison prochaine, elle chantera au Théâtre du
Capitole de Toulouse, à l’Opéra de Lille, au Wigmore Hall à Londres, à l’Opéra de Bordeaux, à l'Opéra
Royal de Versailles et aux Bouffes du Nord. Victoire Bunel est lauréate de L'Académie d'Aix-enProvence 2020 et de l'Académie Orsay-Royaumont.

Marianne Puzin

violon

Elle commence le violon à sept ans avec la méthode Suzuki.
Admise en 2009 à la Haute Ecole de Musique de Genève, elle y
obtient les diplômes de master en interprétation et master de
pédagogie auprès de Sergey Ostrovsky.
Elle participe alors au Gustav Mahler Jugendorchester et
intègre l'Orchestre de Chambre de Genève à l'issue de ses
études musicales. Elle est membre de l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse depuis avril 2017

Anne Sandrine Duchêne

alto

Débutant le violon à 3ans, elle intègre par la suite la classe d'alto
de Sabine Toutain au CNSMD de Paris. Elle collabore à diverses
reprises avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre national
de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France et
l’Orchestre national d’Île-de-France. Elle joue aussi avec des
groupes de chansons françaises. Anne-Sandrine est titulaire d’un
diplôme d’enseignement du violon (pédagogie Suzuki) et altiste à
l’Orchestre du Capitole depuis janvier 2016.

Emilie Pinel

clarinette/clarinette basse

Elle a commencé ses études musicales dans le nord de la France.
Après avoir obtenu son prix du CNSMD de Lyon dans la classe de
Jacques Di Donato et Nicolas Baldeyrou, elle intègre l’orchestre de
la Police Parisienne, puis l’Orchestre Pasdeloup. Elle occupe depuis
février 2012 le poste de petite clarinette solo à l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse. La musique de chambre fait partie de ses
passions. Elle est membre du quintette Coriolys, et participe à
divers festivals.

Emilie Véronèse

piano

Elle débute le piano à Tarbes, dans la classe de Thierry Huillet.
Elle poursuit ses études au Conservatoire de Toulouse puis au CNSM
de Lyon. Parallèlement, elle étudie l’accompagnement, et découvre la
mélodie française et le répertoire lyrique.
Elle se produit dans différentes formations, allant de la musique de
chambre à l’accompagnement vocal, en passant par le récital solo et
le piano d’orchestre. Titulaire du CA, elle est professeur
au conservatoire de Montauban.

Yves Marc

conseiller artistique

Ex-codirecteur du Théâtre du mouvement en région
parisienne. Directeur de la compagnie Yves Marc
basée à Lectoure dans le Gers. Acteur, metteur en
scène, professeur spécialisé dans la théâtralité du
mouvement.

Soutiens - Résidences
Théâtre du Capitole
Mairie de Toulouse - Centre Culturel des Mazades
Institut National Supérieur des Sciences Appliquées
Conservatoire de Blagnac
Institut Supérieur Des Arts de Toulouse
Compagnie Yves Marc - Théâtre du Mouvement
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Teaser:
https://youtu.be/WblIXgImAQU

Contact
Elsa Marquet Lienhart
e.marquetlienhart@gmail.com
0611471467
www.elsamarquetlienhart.com
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