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LE PROGRAMME

LE GÉNÉRIQUE

Émile Waldteufel, Victor Marceau / Pierre Mac Orlan Amour et Progrès
Ricet Barrier, Bernard Lelou / H. de Mayenbourg C’est spécial mais j’aime
Jean Lenoir / Marcel Bertal, Louis Maubon Tu m’as possédée par surprise
Gaston Trémolo / Georgius, Marcel Bertal, Louis Maubon Le Gardien du phare de Joinville
Yvonne Schmidt / Brigitte Fontaine Je suis décadente
Ferdinand-Louis Bénech / Ernest Dumont Du gris
Marcel Delannoy / Henri Jacques La Môme Frotte-Toujours
Paul Sterman / Louis Poterat L’Histoire de Ben-Hur
Charles Aznavour / Suzanne Gabriello Je m’voyais déjà
Anne Sylvestre Après le théâtre
France Léa On ne meurt pas
Bruno Coquatrix / Étienne Lorin M’sieur Nanar

Direction musicale Hervé Niquet
Mise en scène Juliette
Arrangements Daniel Capelletti
Lumières, son Célio Ménard

Rouen, Théâtre des Arts
Samedi 9 octobre, 18h
Pont-Audemer, Théâtre de l’Éclat
Dimanche 10 octobre, 16h

LE POÈME

Madame Raymonde Denis D’Arcangelo
Le Zèbre, accordéon Sébastien Mesnil
Solitude

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Premiers violons Naaman Sluchin, Pascale Thiébaux, Hélène Bordeaux, Zorica Stanojevic,
Alice Hotellier, Marc Lemaire, Étienne Hotellier
Seconds violons Teona Kharadze, Tristan Benveniste, Nathalie Demarest, Elena Chesneau,
Laurent Soler
Altos Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, Thierry Corbier
Violoncelles Anaël Rousseau, Guillaume Effler, Jacques Perez, Hélène Latour
Contrebasses Gwendal Étrillard, Baptiste Andrieu, Nicolas Musset
Flûtes Jean-Christophe Falala, Solène Streiff
Hautbois Jérôme Laborde, Fabrice Rousson
Clarinettes Naoko Yoshimura, Lucas Dietsch
Bassons Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel
Cors Fanny Bogaert, Éric Lemardeley
Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo
Timbales Philippe Bajard
Percussions Frédéric Gauthier, Florie Fazio
Harpe Sylvaine Antonangelo

J’écoute sept fois la même chanson de
Charles Trenet
Habillée dans le style des années 20
Pour nettoyer la salle de bain
Puis j’émince des endives j’en fais une
Fondue comme si
Je ne cuisinais pas pour moi seule
Le chat observe mes faits et gestes dans sa
Belle robe et se demande
À qui je parle et pourquoi je fais comme
Si tout allait bien
- C’est parce que j’aime au fond j’ai
Toujours aimé malgré tout
Le samedi matin sur terre

Fanny Chiarello, « Solitude » extrait de Pas de côté,
éditions Les Carnets du Dessert de Lune (2018)

Robe réalisée dans l’Atelier de Bruno Fatalot, Société Mine Barral Vergez

En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie

Durée 1h30, sans entracte
L’Opéra de Rouen Normandie remercie le Département de l’Eure pour son soutien à la diffusion
et le Théâtre de l’Éclat pour son accuei.

operaderouen.fr

TRIO DÉCOUVERTE #2

N°4

3 SPECTACLES = 60 €
OPÉRA 7 au 13 nov. – Théâtre des Arts

LA VIE PARISIENNE JACQUES OFFENBACH
La fine fleur du chant français interprète la pétillante
opérette d’Offenbach dans la toute première mise en scène
du grand couturier Christian Lacroix.

LE MOT

réaliste

CONCERT DE L’ORCHESTRE 19 & 20 nov. – Théâtre des Arts

STRAVINSKY, KORNGOLD
BEN GLASSBERG & TAI MURRAY

n. et adj.

◄ 1587 ; de réel, lat. realis ►
Chanson réaliste : chanson, genre de chanson (française) qui
évoque les milieux populaires, les difficultés de l’existence des
gens simples (adversité, amours malheureuses, humbles
bonheurs).
Le monde où nous vivons est le lieu de la scène ; le fond de son
drame est vrai ; ses personnages ont toute la réalité possible ; ses
caractères sont pris du milieu de la société.
Diderot, Éloge de Richardson,
dans Œuvres esthétiques, p. 30-31.
Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

Pour son premier concert de la saison, Ben Glassberg convoque
l’univers féerique du ballet russe légendaire Petrouchka.
CONCERT 30 nov – Théâtre des Arts

LES MUSIQUES D’EMMA BOVARY
DAVID KADOUCH
Le pianiste David Kadouch rend hommage aux compositrices
et musiciennes du temps de Flaubert à travers le destin de
sa plus célèbre héroïne : Emma Bovary.

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous,
et conformément aux directives nationales, merci de bien vouloir :
•
Présenter un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et
expositions au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille ;
•
Respecter les gestes barrière (port du masque, lavage des mains, distanciation)
durant toute votre présence dans la salle, ainsi que lors de vos circulations dans tout
le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension. *Plus d’informations sur operaderouen.fr

02 35 98 74 78

operaderouen.fr

LE GRAN D
ORCH ESTR E
DE MADAM E
RAYMO N DE
DENIS D’ARCANGELO & HERVÉ NIQUET

« AMOUR ET PROGRÈS »

LES BIOGRAPHIES

LA VIE DE L’ŒUVRE
DE LA CRÉATION
À AUJOURD’HUI

Première chanson du programme,
elle est en réalité la contraction de deux
pièces différentes : Amour et Printemps d’Emile
Waldteufel – célèbre générique de l’émission
française télévisée Ciné-club dont la paternité a
souvent été faussement attribuée à Dimitri
Chostakovitch – et Les progrès d’une garce
de Victor Marceau.

D’Aristide Bruant à Madame Raymonde
En s’emparant de la chanson réaliste, Denis D’Arcangelo se donne l’opportunité de
revenir à ce qui le touche le plus profondément : la vie des gens de peu, le destin de
ceux qui inventent leur bonheur – ces anti-héros à l’humanité bouleversante. Cette
incarnation, magnifiée sous les traits de Madame Raymonde, prend racine au cœur
d’une tradition de longue date.

Hervé Niquet – direction musicale
À la tête du Concert Spirituel, Hervé Niquet poursuit un patient
travail de recherche sur les partitions originales. Claveciniste,
organiste, pianiste, chanteur, chef de chœur et compositeur, il s’est
affirmé comme un spécialiste du répertoire français, de la période
baroque au début du xxe siècle. D’abord ténor aux Arts Florissants
et chef de chant à l’Opéra de Paris, il dirige des orchestres
prestigieux dans le monde entier et participe à la création du
Palazzetto Bru Zane, centre dédié à la musique romantique française
fondé en 2009 à Venise.

...

ENTRETIEN
avec Denis D’Arcangelo alias Madame Raymonde, chanteur

Juliette – mise en scène
Éclectique et curieuse, Juliette déploie un univers musical baigné de
jazz, de chanson populaire, de musique arabe ou classique. Elle écrit
Mensonges et autres confidences, produit des émissions radio Juliette ou
la clé des sons, met en scène Le soir, des lions avec François Morel,
Madame Raymonde avec Denis D’Arcangelo.

Daniel Capelletti – arrangements
Pianiste, compositeur et arrangeur, il a reçu de nombreux prix.
Il est actif dans tous les genres musicaux, collaborant avec Julia
Migenes, Renaud Capuçon ou Philippe Katherine. Il travaille
actuellement sur un concert d’art « dégénéré » avec le Brussels
Philharmonic Orchestra et sur les arrangements symphoniques
d’un show sur Mickael Jackson.

Denis D’Arcangelo – Madame Raymonde
C’est en 1988 qu’il crée le personnage de Madame Raymonde,
inspiré d’Arletty. Zone Libre est le premier épisode d’une saga qui
court encore aujourd’hui. Passionné de spectacles musicaux (El
Tigre, Sacré Pan !), il se produit au théâtre (L’Ombre de Stella, La Cage
aux folles), au cinéma et récemment dans la web série Les Engagés.

Madame Raymonde s’offre, pour la première fois, un orchestre
symphonique ! Quelles sont vos sensations ?
Je suis entre le saut dans le vide et la plongée dans l’inconnu ! Mais c’est
une joie profonde que de retrouver Hervé Niquet – avec qui j’avais travaillé
sur La Belle Hélène – et Juliette, qui est une amie toulousaine de longue date.
J’ai toujours eu l’habitude de mener mes tours de chant avec un complice
unique, l’accordéoniste Le Zèbre. Ici, l’Orchestre permet de développer une
large palette émotionnelle et dramatique. C’est un cadeau !

En quoi l’Orchestre vient-il nourrir votre personnage ?
Il est un partenaire de jeu. Dans mes précédents spectacles, Madame
Raymonde s’amuse, par le mime, à dialoguer avec un orchestre imaginaire
qui est, ici, de chair et d’os. La scénographie est donc chamboulée. Les
arrangements permettent de garder la majorité de mon répertoire.
L’orchestre y apporte de nouvelles couleurs et une dimension dramatique.
Il souligne une action ou accompagne un texte. La présence d’une harpe,
fantasme suprême de Madame Raymonde, est la cerise sur le gâteau !

Pour comprendre la chanson réaliste, il nous faut replonger au cœur du Montmartre
de la fin du xixe siècle. À l’époque, Aristide Bruant, chansonnier et écrivain français,
se produit au très connu Chat noir face à un public bourgeois assoiffé de canailleries.
Bruant y interprète des chansons aux formes hybrides ; récits à mi-chemin entre la
complainte des rues et l’argot de la pègre environnante. Les premiers ancrages de la
chanson se sont progressivement installés autour des thèmes fondateurs issus du
quotidien des classes ouvrières et de leur destin tragique.
La professionnalisation de l’écriture et l’arrivée d’arrangeurs compositeurs au début du
xxe siècle permettent à la chanson réaliste de gagner en succès. Dans les cafés-concerts
et les salles de spectacles, les interprètes féminines – comme Yvette Guilbert, Damia ou
Fréhel – apportent une nouvelle strate au genre en théâtralisant le sentiment tragique et
l’esthétique des larmes. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le fameux personnage
de Mistinguett transpose la chanson réaliste dans un style plus gai – toute vêtue de
plumes d’autruches et parée d’innombrables bijoux, Mistinguett chante l’espoir d’une
vie meilleure et plus facile. L’après Seconde Guerre mondiale s’accompagne de l’immense
succès d’Édith Piaf et des débuts de Juliette Gréco, toutes deux reprenant les codes du
noir vêtu initié par Damia. Avec l’arrivée de Renaud, les années 1970 portent la chanson
réaliste vers une dimension plus politique et certainement moins naïve.
Le programme imaginé par Denis D’Arcangelo s’inscrit dans cette veine. Pour ce concert,
l’artiste choisit de confier le répertoire de Madame Raymonde à l’arrangeur Daniel Capelletti
et invite l’Orchestre de l’Opéra à jouer le rôle d’accompagnateur cinématographique, sous la
baguette d’Hervé Niquet. Au cœur de ce voyage faisant la part belle à la chanson réaliste,
l’artiste glisse avec tendresse, dans son programme, une chanson d’Anne Sylvestre, grande
amie du chanteur disparue il y a peu. Entre hommage et réflexion, Denis D’Arcangelo nous
questionne : « Y a-t-il une vie après le théâtre ? »

Textes de Mélodie Jaillette et Cyril Pesenti

Sébastien Mesnil Le Zèbre – accordéon
Accordéoniste, chanteur, musicien et poète, il est le partenaire de
Madame Raymonde depuis 2001. S’il choisit « Le Zèbre » comme
nom de scène, c’est qu’il est, selon ses termes, « rayé de l’intérieur ».
Il se partage entre les scènes de cabarets et de spectacles musicaux
de chansons françaises.

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Créé en 1998, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie explore
un large spectre du répertoire lyrique et symphonique, du baroque
aux créations contemporaines. Sa programmation accompagne le
développement individuel de ses artistes qui jouent régulièrement
en solistes et en chambristes. L’Orchestre se produit fréquemment
dans sa région et rayonne aussi sur la scène internationale.

D AT E S C L É S

La chanson réaliste ne fonctionne
que si l’on croit à ce que l’on raconte.

Depuis plus de trente ans, comment évolue votre compagnonnage
avec Madame Raymonde ?
J’aime ce mot « compagnonnage » car il traduit précisément ce que je vis.
De plus, je me sens véritablement comme un artisan. Il y a trente ans,
Madame Raymonde était une évocation d’Arletty et de son rôle dans Hôtel
du Nord. Avec Philippe Bilheur, fondateur de la Compagnie du Tapis Franc,
nous avons créé un tour de chant, dans la rue, avec un orgue de barbarie et
l’accord d’Arletty. Puis, le personnage a pris son indépendance. Je ne me
suis jamais lassé de Madame Raymonde. J’y reviens toujours comme auprès
d’un proche.

Est-elle votre versant contraire, votre moi fantasmé ?
Elle est mon clown, celle qui ose quand je n’ose pas, qui a le culot à ma
place, qui va dans la noirceur qui m’effraie et les excès que je soupçonne.
Je lui confie beaucoup de choses. Il y a, entre nous, un jeu de transmission,
d’opposition et de révélation.

LA CHANSON RÉALISTE
1881 Création du Chat noir par le viennois
Rodolphe Salis, le cabaret de Montmartre qui verra
naître la chanson réaliste.
1890 Premières formes de chansons réalistes
par Aristide Bruant.
1908-1920 La chanson réaliste devient
une spécialité féminine. Damia, Fréhel puis
Mistinguett s’emparent du genre.
1963 Mort d’Édith Piaf, chanteuse ayant porté
la chanson réaliste à son apogée.

Que ressentez-vous sur scène quand vous l’incarnez ?
Une sincérité absolue. J’essaie de jouer le plus vrai possible, c’est-à-dire que
j’essaie de me sentir comme une femme qui chante. La chanson réaliste ne
fonctionne que si l’on croit à ce que l’on raconte. Et j’ose croire que, si je
suis invité dans des festivals de voix de femmes ou des évènements
féministes, c’est que cette sincérité est sans doute ce qui s’exprime le plus.

Propos recueillis par Vinciane Laumonier

L’EXTRAIT
Je suis concierge rue de Buci
Dans mon immeuble y’a que des penseurs
C’est moi que je suis leur égérie
Je fume la pipe et je mange des fleurs
Je suis décadente
Le matin quand je fais mes escaliers
Avec mes pauvres jambes à varices
Je pense à Sisyphe et son rocher
Qui retombait dans un précipice
Je suis décadente
Quand Ernest il veut me faire ma fête
Je lui dis « À quoi bon ? » très amère
Il me répond « Pourquoi pas », c’est bête
J’ai épousé un gars primaire
Je suis décadente
Quelque fois quand je me sens trop lasse
Sur ma porte je colle un papier
Je mets : la concierge est dans l’angoisse
Qu’ils se débrouillent pour le courrier
Je suis décadente [...]

Brigitte Fontaine, Je suis décadente (1964)

