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Réinventer la musique classique pour la comprendre, et faire un jeu de l’écouter. Chaque 
forme artistique créée est envisagée comme un vecteur de musique, d’émotion, 
un accès direct à l’oeuvre et à l’art, ouvrant des portes sur le monde et sur soi-même. 
Le collectif des clés de l’écoute crée des formes de transmission originales et audacieuses 
selon  4 axes majeurs : 
Interactivité - Exigence du contenu - Accessibilité - Transversalité des genres
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Passer du rire aux larmes, ou encore de l’étonnement à la colère 
n’appartient pas qu’au monde du visuel mais aussi à celui de 
l’écoute. Dresser un portrait des émotions et des sentiments 
en musique peut bien faire rougir de jalousie certains portraits 
des galeries du Louvre ! Quatre trompettes ne rivalisent-elles 
pas en intensité avec le plus diabolique des regards ? 
 
Ce Ćăøöćôöÿø rappelle que la musique, est dotée d’un 
pinceau redoutable pour décrire tout un panel d’émotions. De 
la folie à la plainte, de la lamentation à la passion, du rire à la 
jalousie, les travers et traits de caractères n’ont pas échappé 
au regard aiguisé et parfois moqueurs des compositeurs qui 
se sont souvent servis de leur art pour «faire un pied de nez», 
« mettre en boîte » ou « régler leur compte ». Il est vrai que 
pour dresser un croquis avec quelques notes de musiques, qu’il 
soit ironique, acerbe, tendre, romantique ou encore humoris-
tique,	les	maestros	disposent	d’un	nuancier	infini	d’effets	de	
style. 

C’est grâce à une galerie de portraits bien campés que 
ce Ćăøöćôöÿø mettra en lumière science de la caricature et 
palette des sentiments en musique et en couleurs. 

 

 

Matthias	Lehman,	Bédéaste	
Paul-Alexandre	Dubois,	Baryton
Françoise	Purnode,	Mime
Gaëlle	Méchaly,	Soprano
Clémence	Barbier,	Comédienne
Vincent	Lemetre,	ăüôāüĆćø
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SERGUEÏ	PROKOFIEV
The battle on ice, tiré de Alexander Nevski

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
l’air de la folie, tiré de Platée, de Rameau

GAETANO	DONIZZETTI
Una furtiva Lagrima, tiré de «l’Elisir d’amore»

HENRY PURCELL
Cold	Song,	tiré	de	King’s	Arthur

HENRY PURCELL
Dido’s lament, tiré de Dido and Aeneas

FRANCIS POULENC
Chanson du petit René, tiré de Quatre
chansons pour enfants

W.A.	MOZART
Cavatina, tiré de Nozze di Figaro

SERGUEÏ	PROKOFIEV
Battle on Ice

ARVÖ	PRAT
Für Alina

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 1h15
Balances : 2h avant l’entrée public

Equipe artistique : bédéaste, pianiste, comédienne, mime, 2 chanteurs
Equipement artistes : 1 piano (accordé avant le concert), tabouret de piano, 2 pu-
pitres,	3	lumières	de	pupitre,	couple	micro	d’ambiance	pour	une	amplification	si	néces-
saire,	micro	cravate	ou	micro	casque	(DPA),	caméra	fixe	(projection	en	direct)

Scène : adaptable sur tout type de scène
Sorties / entrées : côté jardin
Interventions du public sur scène : prévoir marches
Projection : écran + projecteur pour ppt avec illustrations, si possible ordinateur et 
télécommande avec un pointeur laser

DEROULE MUSICAL



L’EQUIPE ARTISTIQUE

Clémence Barbier, comédienne
Clémence Barbier suit les ateliers du Théâtre des Quartiers d’Ivry entre 1990 et 
2000	avec	Christian	Germain	(elle	jouera	en	1997	dans	son	Chers	Parents,	d’après	
Hervé	Guibert),	Dominique	Bertola,	Claire	Cafaro,	Julia	Zimina,	Frédéric	Merlo,	Adel	
Hakim et Elisabeth Chailloux. Entre 2001 et 2003, au sein de l’Atelier volant du 
Théâtre National de Toulouse, elle travaille avec Jaques Nichet, Laurence Roy, 
Solange	Oswald,	Guillaume	Delaveau	;	et	rencontre	Frédéric	Leidgeins	qui	 la	diri-
gera dans  Cavaliers de la mer de JM Synge. À Toulouse, elle intègre la compagnie 
Tabula Rasa crée par Sébastien Bournac et participe à plusieurs spectacles dont 
Marivaux Suite Fantaisie, qui sera joué en milieu rural. De retour à Paris en 2004, 
elle	retrouve	Elisabeth	Chailloux	qui	la	dirige	dans	Sallinger	de	BM	Koltès	et	plus	ré-
cemment	dans	Hilda	de	M	Ndiaye.	Sous	la	direction	de	Victor	Gauthier-Martin,	elle	
joue	de	nombreux	spectacles,	dont	Timon	D’Athènes	de	W	Shakespeare,	Gênes	01	
de Fausto Paravidino au Théâtre de La Colline, Dr Faustus de C Marlowe au Théâtre 
des Abbesses. Elle joue actuellement dans Round Up, spectacle qu’elle a coécrit, 
au Théâtre des Quartiers d’Ivry, puis en tournée.

Françoise	Purnode,	Mime
Françoise	étudie	à	 l’Ecole	 Internationale	de	Paris	Marcel	Marceau.	Parallèlement,	
elle se forme à l’analyse du mouvement, à la kinésiologie et à la musique (per-
cussions).	Elle	est	membre	de	divers	collectifs	de	soundpainting	(U.P.	!	et	Klang-
farben). Elle collabore avec diverses compagnies de théâtre gestuel, joue dans la 
« Compagnie de Monsieur et Madame O » depuis plusieurs années. Elle anime des 
ateliers de mime et de théâtre gestuel pour enfants, enseignants, comédiens. En 
2004, elle fonde la « Compagnie Nils Bourdon », dont elle est aujourd’hui directrice 
artistique. Après « Les Semeurs de Pluie », spectacle gestuel et tout public, elle 
crée	«	ZAFIR	»	(tout	public)	et	«	Silence	!	Je	crie	»	(jeune	public	3-5	ans)	avec	la	
Compagnie des Temps Réels.

Géraldine	Aliberti,	Pianiste,	Directrice	artistique
Géraldine	Aliberti	conçoit	et	présente	les	projets	artistiques	du	collectif	les	Clés	de	
l’écoute.	Diplômée	d’un	Master	en	musicologie	à	Paris	IV-Sorbonne	et	des	conser-
vatoires de la ville de Paris en piano, musique de chambre et écriture, elle est par-
ticulièrement sensible à la transmission des arts. En 2005, elle oeuvre à rendre la 
musique accessible à un vaste public, pour Mezzo-tv, puis elle intègre en 2006 la 
Cité de la Musique en tant qu’assistante conseillère musicologique. Elle est égale-
ment	compositrice	associée	aux	éditions	Gallimard-Musique	pour	la	collection	Écou-
tez-Lire.	Géraldine	Aliberti	a	obtenu	en	2011	les	prix	de	la	Fondation	de	France	et	
de la Fondation HSBC pour l’ouverture du monde de l’art aux enfants.

Matthias Lehmann, Dessinateur bédéaste
Matthias Lehmann vit et travaille dans la région parisienne où il est né il y a 34 ans.
Pratiquant intensivement la technique de la carte à gratter (mais aussi la plume 
ou la peinture), il a commencé à publier des dessins et bandes dessinées dans la 
mouvance foisonnante des fanzines des années 90 en France et à l’étranger, tels 
Le Martien, Rock Hardi, Hopital Brut, Strip Burger, Thank god it’s Ugly ou encore 
Rancune Comix. Il participe également à des anthologies qui ont fait date comme le 
fameux Comix 2000, Lapin ou Dirty Stories aux Etats-Unis, et participe à l’aventure 
kiosquière en collaborant aux magazines Jade, Ferraille, Le Psikopat ou Capsule 
Cosmique.Depuis quelques années, c’est dans la presse plus traditionnelle qu’il 
intervient en tant qu’ illustrateur, dans Libération (dont il illustre «les controverses 
du progrès») ou Le Monde, XXI, Siné Mensuel, Marianne, etc. A publié 5 livres, no-
tamment aux éditions Actes Sud BD et en prépare actuellement deux autres.



Vincent	Leterme,	pianiste

1er	prix	de	piano	et	de	Musique	de	chambre	au	CNSMDP,	Vincent	Leterme	consacre	
une grande partie de ses activités de concertiste à la musique de son temps 
(nombreuses	créations	et	collaborations	avec	des	compositeurs	comme	Georges	
Aperghis,	Vincent	Bouchot,	Jean	Luc	Hervé,	Martin	Matalon,	Gérard	Pesson	,Fran-
çois	Sarhan….).	Membre	de	l’ensemble	Sillages	il	est	aussi	le	partenaire	régulier	de	
chanteurs	comme	Sophie	Fournier,	Chantal	Galiana,	Vincent	Le	Texier,	Donatienne	
Michel	Dansac,	Lionel	Peintre…
Egalement	professeur	au	département	voix	du	CNSAD	aux	côtés	d’Alain	Zaepffel,	
il prend part à de nombreux spectacles avec des metteurs en scène comme Peter 
Brook,	 Georges	Aperghis,	Mireille	 Larroche,	 Frédéric	 Fisbach,	 Benoit	 Giros,	 Julie	
Brochen. Pour cette dernière,  il a été directeur musical et arrangeur dans « La 
Périchole » d’Offenbach au Festival d’Aix-en-Provence, ou encore la Cagnotte de 
Labiche au TNS.

Paul-Alexandre Dubois, Baryton
Paul-Alexandre	Dubois	étudie	avec	Camille	Maurane,	 au	Studio	Versailles	Opéra,	
au Conservatoire de Paris dans la classe d’interprétation de musique baroque de 
William Christie et celle de chant de Robert Dumé, dans laquelle il obtient le prix. 
Sa tessiture étendue lui permet d'aborder des répertoires très divers avec une 
prédilection pour la création contemporaine. Il fut un membre fondateur du Chœur 
de chambre Accentus et d’Axe 21, pour lesquels il a assuré la préparation et la 
direction artistique d’œuvres du répertoire contemporain. Il est aussi metteur en 
scène (L’Opéra de quatre notes de T. Johnson, Le Maréchal-Ferrant  de F-A Da-
nican-	Philidor,	La	Colombe	de	C.	Gounod,	Coscoletto,	Apothicaire	et	Perruquier,	
Vent	du	Soir	de	J.Offenbach...).	Artiste	et	membre	du	conseil	artistique	de	La	Pé-
niche Opéra, il y fut le concepteur de diverses soirées thématiques

Gaëlle	Méchaly,	Soprano
Gaëlle	Méchaly,	élève	de	Pierre	Barbizet,	se	destinait	à	une	carrière	de	pianiste.	
Passionnée par le chant, elle est lauréate de plusieurs concours et c’est des mains 
de Pierre Bergé et du compositeur  et chef d’orchestre Manuel Rosenthal qu’elle 
reçoit	les	Grand	Prix	Henry	Sauguet	et	Yves	Saint-Laurent,	qui	marquèrent	le	dé-
part d’une carrière riche en rencontres éclectiques. Propulsée sur les plus grandes 
scènes lyriques, de la  Scala de Milan sous la direction de Riccardo Muti  à la Fe-
nice	de	Venise	ou	à	l’Opéra	de	Paris,	dans	les	mises	en	scènes	de	Pier	Luiggi	Pizzi,	
Alfredo	Arias,	Jean-Marie	Villégier,	Andrei	Serban,	Adrien	Noble,	elle	passe	avec	
aisance du répertoire baroque à l’opéra-comique et de la comédie musicale à la mu-
sique contemporaine. Elle rencontre William Christie, qui l’invite aussitôt à chanter 
comme soliste dans les principaux festivals de musique baroque avec l’ensemble 
«Les	Arts	 Florissants»	 (Beaune,	 Ambronay,	 Versailles,	 Amsterdam,	 Cologne)	 et	
en tournées à travers le monde (Australie, Japon, USA, Canada, Europe). Elle sera 
nominée	à	ses	côtés	aux	Grammy	Awards	2004	pour	son	interprétation	d’Amélite	
dans	le	Zoroastre	de	Rameau	(CD-ERATO)…	Son	dernier	livre-disque	«	Sortilèges	
et Carafons » un récital de mélodies pour les enfants a été enregistré sous la di-
rection artistique exceptionnelle de Natalie Dessay il vient de sortir aux éditions « 
des braques », le lancement de ce disque coïncide avec la tournée du spectacle en 
France	à	l’opéra	de	Reims,	au	Cratère		scène	Nationale	d’Alès	…	




