
En 2013, Les clés de 

l’écoute signe «Peer Gynt, 

un conte musical», et relève 

-

Grieg et d’Henrik Ibsen sur 

-

et sensibilité, un nouvel éclai-

rage sur ces oeuvres embléma-

Un spectacle
musical



Peer Gynt ou les tribulations d’un vau
rien qui veut devenir roi, voici le par
cours initiatique d’un homme éternelle
ment insatisfait, qui quitte son village et 
la promesse d’un véritable amour pour 
parcourir le monde et poursuivre ses 

héros maudit de femmes en femmes et 
de contrées en contrées jusque par delà 

seul, il reprendra le chemin de sa terre 
natale où l’attend, il l’espère, son ancien 

pianiste norvégien de la période ro

paysannes en fera toute sa vie un mili
tant inépuisable d’un art musical natio

pas indifférents un Claude Debussy 
ou un Maurice Ravel, maître de la pe
tite forme (pièces pour piano), il com
posera ses œuvres les plus célèbres 
dans le domaine orchestral comme 
le Concerto pour piano en la mineur 
et Peer Gynt, musique de scène com

une sorte d’épreuve négative de cette 

hâbleur, vaurien presque irresponsable 
qui fuit devant le devoir, le vouloir et 
la réalité que rien ne saurait sauver du 

gien une large part dans la création 

compositeur pour un ensemble de 
dix musiciens classiques et impro
visateurs, en soulignant précisé

fectif du monde de la musique dite 

ment l’écriture de Grieg et de mieux 

Un choix qui se retrouve également 

dont le panel vocal illustre avec 
autant de facilité la fragilité que 
la force, incarnera le personnage 
ambivalent de Solveig, douce et 



Mise en scène
Hélène Bensoussan
Metteur en scène ayant travaillé notamment auprès de Matthias Langhoff (La coupe d’argent de Sean O’Casey, Dona Rosita de Federico 
Garcia Lorca, Quartett de Heiner Müller, Les chants du comte de Lautréamont, Un cabaret Hamlet), elle travaille ainsi dans de nombreux 

théâtre à Paris depuis 2002 dans des écoles primaires, des centres d’animation, ainsi que dans des lycées en option théâtre et depuis 

Direction artistique

artistique des Clés de l’écoute où elle crée des projets musicaux pédagogiques, et des spectacles musicaux dont le premier est Peer 



Chant
Kate Stables

Hautbois, cor anglais, Pauline Dangleterre 
Loïc Douroux Guillaume Magne Quentin Dubreuil

Comédien
Stanislas Stanic

Il travaille également à l’écriture de son scénario, Le Prix des Roses, qui sera produit par Hippocampe productions et qu’il réalisera en 



 

Quatuor

Percussions
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