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NOTE D'INTENTION
Par Philippe Dinkel,
Directeur de la Haute école de musique de Genève et
Responsable du domaine musique et arts de la scène de la HES-SO
Après Kiss me Kate en 2017 - une production saluée de manière unanime pour
sa qualité musicale, sa verve et son humour - la Haute école de musique de
Genève se lance en 2019 dans la célébrissime comédie musicale Cabaret,
popularisée au cinéma par Liza Minelli après une carrière triomphale à Broadway.
Les étudiantes et étudiants de nos écoles qui se destinent à une carrière
professionnelle de chanteurs et de chanteuses vont être confrontés à toute une
série de défis et de situations que leurs aînés n’auront que peu connues, dans
un monde culturel où les frontières stylistiques tendent à s’effacer et où l’on
peut être amené à passer sans transition d’un ensemble de la Renaissance à
un opéra classique ou à une création contemporaine. De multiples exigences
en termes de vocalité doivent donc être abordées durant les études, de même
qu’une familiarisation avec le jeu d’acteur et la présence scénique. L’ensemble
instrumental sera également constitué d’étudiantes et étudiants, qui bénéficient
ainsi d’une précieuse expérience en fosse d’orchestre.
Les hautes écoles de musique romandes et membres de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - Haute école de musique de
Lausanne et Haute école de musique de Genève - ont pris il y a plus de dix ans
déjà leurs responsabilités en proposant en alternance une ambitieuse production
annuelle donnant à leurs étudiants l’occasion de se préparer à la scène en
bénéficiant d’un solide encadrement artistique et de se confronter au public dans
un cadre approprié. Notre école est heureuse de bénéficier en 2019 des talents
de Daniel Esteve et Christophe Fossemalle et de retrouver le charmant Théâtre
du Galpon.

DES ANNÉES FOLLES AUX
ANNÉES NOIRES
Au milieu des années 60, un parolier et un compositeur presque inconnus
contactent Bob Fosse afin de monter un musical à Broadway. Le célèbre
chorégraphe ne s’intéresse pas au projet qui échoit dès lors à Harold Prince.
La comédie musicale Cabaret est créée à Broadway en 1966. Le livret est
de Joe Masteroff, les Lyrics sont de Fred Ebb et la musique de John Kander.
Cabaret est adaptée d’une pièce de théâtre « Ich bin eine Kamera » de John von
Drutten, elle-même tirée du livre de Christopher Isherwood « Berlin stories ». Elle
se base sur la première partie de ce livre qui raconte la relation entre Isherwood
(Cliff dans la comédie musicale) et Sally Bowles, jeune chanteuse d’un cabaret
un peu underground dans le Berlin des années folles (1919 — 1929). Ils habitent
chez Fräulein Schneider, logeuse qui possède une maison trop grande pour elle
depuis qu’elle est veuve.
D’autres personnages louent une chambre chez elle, l’épicier Schulz, Fräulein
Kost et Ernst Ludwig, ami de longue date de Fräulein Schneider et habitué des
lieux. En contrepoint de la vie dans cette maison, le cabaret où travaille Sally
rythme la narration et montre comment petit à petit la grande liberté de cette
époque va bientôt basculer dans le IIIe Reich.

DE LA SCÈNE À L'ÉCRAN
Lorsque le célèbre chorégraphe Bob Fosse entreprend le tournage de Cabaret, il
n’a réalisé qu’un seul des cinq films que comptera sa carrière de cinéaste, Sweet
Charity. Par la suite, ces deux œuvres suffiront à lui conférer une reconnaissance
et un statut enviables à Hollywood.
Bob Fosse commença à exercer son talent au théâtre à l’âge de 13 ans : son
expérience en la matière était solide et s’y ajoutait son travail de chorégraphe
dans de nombreuses comédies musicales à succès de Broadway. En outre, le
cinéma ne lui était pas étranger, il y fit des apparitions remarquables comme
chorégraphe ou comme danseur, notamment dans Kiss Me, Kate ou Give a Girl a
Break. Mais le succès est mondial avec son second film, Cabaret.
Qui aurait pu imaginer que le Berlin pré-hitlérien des années 30 puisse servir de
sujet à une comédie musicale filmée ? Fosse osa sauter le pas et non content de
cela, il n’hésita pas ainsi à aborder les rivages d’un terrain qui jusqu’alors était
réservé à un cinéma bien délimité et à ses habituelles réflexions politiques. Ou
comment mettre à la portée du grand public une analyse subtile d’un des plus
tristes épisodes de notre Histoire ?
Dès la première scène, le film apparaît comme la caisse de résonance des
événements tant privés qu’historiques qui vont se dérouler sous nos yeux.
Les numéros musicaux sont l’écho stylisé du récit et le maître de cérémonie,
savoureux et inoubliable Joel Grey, en est le commentateur avisé et sarcastique.
Il endosse définitivement la fonction du Chœur Antique de la tragédie qui se
joue.
Le cinéaste filmant ses « héros » d’une part et le maître du cabaret d’autre part,
lui-même commentant l’histoire dans laquelle sont emportés, impuissants, des
personnages à la tendresse désarmante, confère à l’ensemble une dimension
quasi « brechtienne ».
Dans cette architecture doublement narrative, rien de ce qui se trame n’échappe
ni à l’un ni à l’autre. Bob Fosse le raconte d’un point de vue dialectiquement
critique mais jamais manichéen en utilisant à la perfection la lumière (magique !),
les décors, maquillages et costumes, sa chorégraphie, la musique de John
Kander et un splendide montage nerveux et incisif. L’ensemble suggère au
spectateur par le biais de brefs coups de pinceau, « balancés » comme autant
d’images subliminales, une société qui rend possible l’ascension du nazisme et
de l’antisémitisme, axe fondamental de la construction narrative.
La première séquence, qui présente aussi les deux protagonistes qui
se rencontreront, l’illustre à la perfection : il ne s’agit pas d’exposer
superficiellement le Berlin de l’apparition d’Hitler mais de pénétrer ces zones
plus obscures où cohabitent l’ambiguïté sexuelle, la corruption et la décadence
putride de la bourgeoisie berlinoise. Et progressivement, sans pesanteur, les
pièces du puzzle se mettent en place pendant toute la première moitié du film
pour crier enfin la vérité lors d’une des scènes cruciales : la scène de l’auberge.

Emblématique du film, cette scène est de toute beauté. Par une tiède fin
d’après-midi, Brian et Maximilian, en pleine séduction réciproque, font une halte
dans une brasserie de plein air. S’élève, radieuse, une voix d’adolescent qui
entonne Tomorrow belongs to me (Le futur nous appartient). Puis apparaissent le
visage et le sourire angélique d’un jeune homme blond alors que très lentement
la caméra s’attarde pour nous donner à voir qu’il porte un uniforme, celui des
jeunesses hitlériennes. Peu à peu, d’autres voix, celles des clients de l’auberge,
s’unissent au chant pour converger en un chorus idéologique.
A l’aide de très légères contre-plongées et plongées, Bob Fosse magnifie
cette force tout en insistant sur le visage d’un vieil homme qui considère avec
dédain et incompréhension cette « armée » en devenir. Le visage buriné de
l’homme qui est revenu de tout, le seul à comprendre les leçons de l’Histoire.
Le jeune homme coiffe alors sa casquette et son bras se lève. Le chant s’est fait
triomphal ! Alors qu’ils rejoignent la voiture, Brian dit à Maximilian : « Vous croyez
toujours pouvoir les mettre au pas. » Un bref insert de quelques secondes et on
découvre la grimace sardonique du narrateur Joel Grey. Malgré de nombreuses
visions, cette scène ne perd rien de sa force et un frisson vous parcourt l’échine
à chaque fois. Jamais on n’avait révélé au cinéma de manière aussi évidente et
avec une apparente simplicité la dimension totalitaire du nazisme. Effrayant et
efficace.
Pendant ce temps, au cabaret, la vie musicale suit son cours agité. Mais le
point de non-retour est atteint et le film dès lors s’installe dans une atmosphère
de mélancolie teintée de désespoir. Et les quelques instants « comiques » qui
restent à découvrir seront toujours contrebalancés par une subtile amertume.
Les évènements se précipitent, l’ellipse s’accentue dans un montage toujours
époustouflant de virtuosité. La dénonciation de ce qui est en train de se passer
est désormais constante : c’est à Natalia, la jeune héritière juive, qu’il revient de
prononcer enfin ce qui n’a jamais été formulé : « Ne voyez-vous pas ce qui se
passe en Allemagne aujourd’hui ? »
Le destin de nos protagonistes se met au diapason de ce monde en folie :
incompréhension, peur de l’avenir, grossesse inattendue et son inéluctable
conséquence, ruptures sous-tendent la décomposition plus générale. Seule
embellie qui vient quelque peu adoucir l’ironie ambiante, le mariage de Natalia
dans la tradition juive, filmé avec un grand souci de sobriété. Quelque chose
comme une lueur, certes pâle et timide, mais cependant présente, d’un
espoir encore possible. Jamais on n’oubliera le petit signe de la main de Sally
devant cette gare comme métaphore finale de l’échec accepté avec sourire ou
inconscience  ! Rarement, on aura quitté avec autant de regrets les personnages
d’un film, tant ils sont chacun d’entre nous, si proches lorsqu’ils sont entraînés
par une tourmente qui les dépasse.
Le film se clôt comme il avait commencé, au cabaret, dans un ultime numéro où
les roulements de la batterie soulignent que les miroirs déformants de la scène
ne peuvent plus occulter les brassards nazis présents dans la salle. La réalité ne
peut plus être cachée. Tout est enfin en place. Le cataclysme peut s’abattre sur
le monde.

CHANSONS - ACTES I ET II
1. TOMMOROW BELONGS TO ME
Le EMCEE, personnage étrange et ambigu est seul. Il attend les spectateurs.
2. WILLKOMEN
Les « Visiteurs » arrivent enfin. Il les accueille, leur présente l’orchestre et les
Girls de son antre, tandis que ceux-ci découvrent un monde bien étrange et
interlope
3. SO WHAT
Fraülein Schneider, Logeuse haute en couleurs, accueille le jeune Cliff Bradshaw,
écrivain de son état, qui cherche l’inspiration à travers l’Europe mais est
singulièrement en panne côté création. Elle lui raconte sa vie passée et finit par
accepter de brader la meilleure chambre de sa pension, séduite par le garçon et
son statut d’intellectuel.
4. MEIN HERR
Après une discussion agitée avec Mama, qui tient ses girls d’une main de fer,
Sally Bowles, Jeune chanteuse de Cabaret, propose un numéro qui glorifie les
femmes et est à la limite d’une misandrie assumée.
5. DON’T TELL MAMA
Après s’être rencontrés au Kit Kat Klub, lieu peu fréquentable de Berlin, Sally et
Cliff échangent des moments de vies. Sally finit par lui révéler qu’elle est artiste,
volage et désinvolte. Contre toute attente, Cliff est particulièrement séduit
6. PERFECTLY MARVELOUS
Après s’être faite mettre à la porte par son ancien amant, Sally débarque chez
Cliff et essaye de le persuader de l’accueillir dans sa chambre d’écrivain. Elle est
tellement persuasive que Cliff va finir par céder avec bonheur.
7. TWO LADIES
Le Emcee rebondit sur la situation et présente un numéro où il vante les plaisirs
du ménage à trois.
8. PINEAPPLE
Herr Schultz vient voir Fraülein Schneider à qui il offre des fruits de sa boutique
chaque jour que Dieu fait. Elle est émerveillée en découvrant que cette fois ci, il
lui apporte un magnifique ananas… S’ensuit un duo où ils rêvent des contrées
magiques où pousse ce fruit merveilleux, tout en dansant aux accents des
guitares hawaïennes.
9. WHY SHOULD I WAKE UP
Cela fait plusieurs mois que Cliff vit dans une certaine oisiveté à Berlin. Il est
tellement séduit par cette existence qu’il souhaite ne jamais être rattrappé par
une réalité qui lui semble de plus en plus aléatoire.
10. MONEY
En réponse aux inquiétudes pécuniaires de Cliff, le Emcee entraîne ses girls dans
une glorification du Dieu Dollar.
11. MAYBE THIS TIME
Pour la première fois de son existence, Sally, qui a toujours vécu dans une
certaine frivolité, croit enfin à un véritable amour et à la possibilité de fonder un
foyer.

12. MARRIED
Herr Shultz et Fraülein Schneider, suite à un quiproquo, réalisent que leur
amour pourrait bien durer et Herr Schulz, soudain enhardi, demande sa main
à la logeuse qui répond favorablement à ses accents. Is chantent l’amour et le
bonheur de se réveiller à côté de l’être aimé.
13. TOMORROW BELONGS TO ME
Suite à l’intrusion dans la fête d’un habitué de la maison qui a épousé les thèses
des nazis, Fraülein Kost entonne un chant à priori innofensif qui se révèle être
un hymne fasciste. Les accents devenant de plus en plus terrifiants et emportant
avec eux les invités présents, Herr Schultz quitte sa propre fête, réalisant que
son statut d’épicier juif est peut-être à l’origine de ces accents « patriotiques ».
14. IF YOU COULD SEE HER
Le Emsee présente son grand amour et professe une grande tolérance… La
chute de la chanson sera finalement beaucoup plus amère.
15. HEIRAT
Fraülein Kost chante le bonheur d’être avec l’être aimé, entrevoyant avec
clairvoyance ce que pourrait être son futur dans cette Allemagne qui quitte ses
années d’insouciance…
16. WHAT WOULD YOU DO?
Fraülein Schneider vient annoncer à Sally et Cliff sa décision de rompre avec
Herr Schultz. Devant l’incompréhension de Cliff, elle lui explique qu’elle a
toujours mené sa vie seule et que la situation l’oblige à prendre des décisions
radicales que Cliff ne peut pas comprendre
17. CABARET
Sally, totalement perturbée par sa situation, se lance avec rage dans un dernier
numéro d’une force et d’une sincérité bouleversante.
18. I DON’T CARE MUCH
Cliff se questionne sur l’intérêt de rester ou de quitter Berlin, tandis que le
EMCEE, également troublé par sa propre difficulté à assumer ses errances, le
rejoint dans des accents déchirants.
19. FINALE
Les personnages sont réunis dans un Monde où le fascisme ne laisse plus
aucune place à l’insouciance… Que vont ils devenir?

LES PERSONNAGES
LE EMCEE
Le Maître de cérémonie, personnage très trouble, ambigu politiquement,
sexuellement, régnant sur une troupe de danseurs et danseuses, artistes mais
on le devine, également prostitués à l’occasion. On ne sait jamais s’il s’amuse
de la présence des SA de plus en plus prégnante, sans y croire vraiment, ou s'il
peut être partie prenante de ce changement, ce qui en fait un personnage un peu
inquiétant dont on ne sait jamais où il se situe.
SALLY BOWLES
Chanteuse et danseuse de cabaret, elle est anglaise et cherche à faire une
carrière d’actrice par tous les moyens possibles, y compris en vendant son
corps à des producteurs qui peuvent lui promettre des rôles hypothétiques. Elle
vient habiter avec Cliff, plus par arrangement que par réel amour et va tisser
avec lui une relation de plus en plus tendre. Elle seule croit en son grand talent,
ou feint de le croire, et ignore jusqu’au bout les changements politiques qui sont
pourtant de plus en plus évidents. Elle n’envisage absolument pas de quitter
Berlin, même quand l’atmosphère devient de plus en plus irrespirable.
CLIFF BRADSHAW
Ecrivain américain, il est l’évocation de Nicolas Isherwood. Il vient, dans ce
Berlin qui attire les créateurs de l’époque, jouir d’une liberté qui va bientôt
devenir bien illusoire. Il est charmé par Sally, mais également par les avances de
garçons qu’il rencontre. Petit à petit, son amitié pour Sally va se transformer en
autre chose qu’aucun des deux n’est capable de nommer. Contrairement à elle, il
est très conscient des changements de cette Allemagne qu’il rêvait de découvrir,
ce qui va précipiter son départ.
FRÄULEIN SCHNEIDER
La logeuse de tous les personnages de l’histoire. Elle accepte à peu près tout,
parfois en fermant les yeux sur certaines pratiques de ses locataires, et est en
empathie avec tous. Elle apprécie particulièrement Cliff, impressionnée par son
statut d’intellectuel. Elle tombe amoureuse de Herr Shultz, épicier juif qui loge
chez elle et qui la couvre de cadeaux, principalement issus de son étal. Quand
la situation s’envenime, elle annule ses projets de mariage avec Schulz. Elle est
totalement résignée, pensant qu’elle est désormais trop âgée pour changer de
vie.
HERR SCHULZ
Epicier juif, il est totalement inconscient de ce qui est en train de se passer. Il
répète qu’il est allemand et ne voit donc pas ce qui peut lui arriver. Lors d’une
soirée chez la logeuse, il commence à réaliser l’hostilité ambiante mais sans
totalement abandonner son optimisme. Il porte une grande amitié à tous les
autres habitants de la maison, incapable de voir le mal, même quand cela
devient évident. L’annulation du mariage avec Fräulein Schneider va le laisser
désemparé.

FRÄULEIN KOST
Prostituée, elle tente de cacher sans succès ses activités professionnelles et fait
passer ses jeunes clients pour des neveux. Par chance, Fräulein Schneider est
assez compréhensive et ferme les yeux sur ses activités à la condition qu’elle
soit discrète. Petit à petit, elle va épouser les thèses de l’Allemagne nazie et
devenir hostile à Schulz.
ERNST LUDWIG
Trafiquant à la petite semaine, habitué du cabaret où il emmène Cliff dès son
arrivée à Berlin, il sera le premier élève de ce dernier. Assez souple avec son
orientation sexuelle et aimant les charmes des filles et garçons du cabaret, il va
finalement épouser les thèses des SA et se rapprocher de Fräulein Kost.
LA TROUPE
Principalement les membres du cabaret, artistes, girls, boys, et également les
membres de l’orchestre qui seront intégrés à l’action.

BIOGRAPHIES
MARCIN HABELA
Directeur artistique
Né en Pologne, Marcin Habela, baryton, après sa
formation musicale générale (piano, orgue, musique
de chambre), poursuit ses études de chant au
Conservatoire de Paris (CNSMDP) puis à l’opéra
studio de Marseille (CNIPAL) auprès de Régine
Crespin, Rachel Yakar, Gary Magby, Robert Tear,
Sergei Leiferkus et Mireille Alcantara.
Après l’obtention de plusieurs prix internationaux dont
celui de l’« Opera and Festival Competition with Mezzo
Television », il se voit confier plus de 40 rôles couvrant un très vaste répertoire
(Ford dans Falstaff, Comte dans Les Noces de Figaro, Figaro dans Le Barbier de
Séville, Sharpless dans Madame Butterfly, Onéguine…) sur de grandes scènes
européennes telles que le Théâtre du Châtelet, la Salle Pleyel et la Cité de la
musique à Paris, La Monnaie à Bruxelles, les opéras nationaux de Lyon et de
Montpellier, et bien d'autres encore.
Il chante aux côtés de Roberto Alagna, José van Dam, Thomas Hampson,
Karita Mattila, dans des productions dirigées par Simon Rattle, Christoph von
Dohnanyi, Jeffrey Tate, Emmanuel Krivine, Antonio Pappano et mises en scène
par Alfredo Arias, Stéphane Braunschweig, Michael Hampe, Andrei Serban.
Passionné de musique contemporaine, il crée de nombreuses œuvres de
compositeurs du 20e siècle (Martin, Bauermeister, Decoust, Henze, Ghidoni) et
se produit en concert dans un répertoire allant de Monteverdi à Britten.
En novembre 2008, Marcin Habela obtient le Grand Prix du public du meilleur
interprète au Concours international d’opéra de la chaîne Mezzo pour son
interprétation de Raoul Wallenberg dans la création mondiale de Kingsley et
Kunze « Raoul ».
Passionné d’enseignement et titulaire du Certificat d’aptitude, il est
régulièrement invité à donner de nombreuses masterclasses en Europe. Il
enseigne le chant au Conservatoire de Lyon ainsi qu’à la Haute école de
musique de Genève, où il est depuis 2011 responsable du département vocal.
CHRISTOPHE FOSSEMALLE
Directeur musical
Né en Melbourne, il débute le piano à l’âge de 5 ans.
Il suit une formation classique de piano et de musique
de chambre à l’ENM de Ville d’Avray puis étudie
à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Il s’ouvre
ensuite au piano jazz à la Bill Evans Piano Academy de
Paris et prend des cours de direction avec Dominique
Sourisse.
En parallèle à sa formation musicale il suit des cours
de théâtre avec Pierre Reynal, ce qui le conduit à se
passionner très vite pour le théâtre musical qui allie les deux disciplines.
Il joue, écrit, arrange et dirige des créations musicales très éclectiques du
théâtre contemporain à l’Opérette. Il dirige Orphée aux Enfers et Une Périchole

aussi bien que de petites formes théatrales au piano ou en petites formations.
Ces expériences multiples de travail avec la scène et des séjours à Londres
où il découvre les « Musicals » le conduisent à devenir entre autres musicien
dans Chicago (Casino de Paris en 2004), et collaborer dès la création de Stage
Entertainment France à la direction musicale de Cabaret (Folies Bergères 2006)
et Le Roi Lion (Mogador 2008-2010).
Il devient directeur musical du spectacle Mamma Mia (2010-2014 Mogador et
Tournée). Chef associé dans Le Bal des Vampires (Mogador 2014-2015) et Dirty
Dancing (Tournée 2015), il joue dans Cats (Mogador 2015-2016) et est chef
associé dans Grease (2017-2018) et Bodyguard (2018).
Actuellement, il porte son activité vers la création (musique de scènes, musique
pour l’image) et la transmission.
DANIEL ESTEVE
Mise en scène, scénographie et chorégraphie
Après des études de flûte traversière, il poursuit sa
formation artistique (chant, danse, art dramatique) à
Lyon, Paris et New-York avant d’entamer une carrière
de chanteur de quelques années, notamment en
troupe auprès de Jérôme Savary, au sein de nombreux
ensembles vocaux et théâtres lyriques français, tant
dans le domaine classique que la comédie musicale.
Il se dirige ensuite vers la mise en scène et la
chorégraphie et signe plusieurs spectacles musicaux.
En 2010, il crée et met en scène Le dialogue des ténèbres sur des musiques de
François Couperin et les correspondances de Madame de Sévigné. En 2011, il
reçoit le prix de l’Académie de Saintonge, remis par Mme Danielle Sallenave de
l’Académie Française, pour le spectacle de Phare en Phare, un Amour d’estuaire
créé à l’occasion du 400e anniversaire du phare de Cordouan.
Ces dernières années, il met en scène La Route Fleurie de Lopez pour les opéras
d’Avignon et Toulon, l’Amour Masqué d’André Messager à Lyon, Paillasse de
Leoncavallo, Carmen de Bizet, Don Quichotte de Massenet et La Voix humaine
de Poulenc au festival des Nuits d’été de Villebois, La folie du Diable autour
de jeux liturgiques du moyen âge, Chroniques cubaines spectacle consacré
aux dernières heures de la vie d’Ernest Hemingway sur des musiques du
compositeur Ernesto Lecuona.
En qualité de chorégraphe, il signe les chorégraphies d’Ariane à Naxos de
Strauss (Monaco et Liège), Opera Seria de Gassmann (Reisopera), Les Contes
d’Hoffmann d’Offenbach (Reisopera), L’Heure Espagnole de Ravel (Reisopera),
Que Viva Offenbach de Jacques Descombes (Théâtre Tête d’or à Lyon), le Roi
Pausole (Amsterdam).
Plus récemment, il crée Komma, spectacle écrit avec le compositeur Mathieu
Debordes, Kiss me Kate de Cole Porter au théâtre du Galpon à Genève, l’Etoile
de Chabrier à Boulogne. Il travaille régulièrement pour le Concours de Genève,
et écrit également de nombreux spectacles musicaux et est sociétaire adjoint à
la SACD Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

DISTRIBUTION
Le casting varie selon les dates de représentation.
Merci de vous référer à l'annexe complémentaire reçue en début de soirée.

LE EMCEE | Ettore Chiummo, Manuel Pollinger
SALLY BOWLES | Roxanne Choux, Julia Deit-Ferrand, Liga Liedskalniņa
CLIFF BRADSHAW | Maxence Billiemaz, Baptiste Jondeau
FRÄULEIN SCHNEIDER | Soumaya Hallak, Laura Stella
HERR SCHULZ | Bastien Combe, Nuno Santos
FRÄULEIN KOST | Claudine Charnay, Valérie Pellegrini
ERNST LUDWIG | Pierre Arpin, Serge Freytag
KIT KAT GIRLS | Katell Dupin, Elise Gueroult, Ekaterina Ostroumova,
Callia Rouland, Zoé Vauconsant
MARINS, GARDES | Giovanni Baraglia, Clemente Hernandez

MUSICIENS
FLÛTE | Teresa Perfeito
CLARINETTE ET CLARINETTE BASSE | Satomi Agatsuma
CLARINETTE | Justine Debeer
SAXOPHONE ALTO | Noémie Turrian
SAXOPHONE TÉNOR | Rocio Sánchez Gallego
TROMPETTE | Hugo Willerval
TROMBONE | Damien Augendre
CONTREBASSE | Daniel Aztatzi Lopez
PIANO | Ivo Piscevic
BATTERIE | Aurèle Gerin
GUITARE ET BANJOS | Emmanuel Almeida, Patrick Bienville
VIOLON | Callia Roulland
ACCORDÉON | Laurène Dif

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier Madame Florence Millon - Krattenmacher, Felix Bock
Erben Argentur und Management, et toutes les institutions qui nous ont aidé à
réaliser ce projet :

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 17H00 | NOS COMPOSITEURS DE DEMAIN
MASTER EN COMPOSITION ET ORCHESTRATION
Direction, Clement Power
Orchestre de la HEM
CLASSES DE COMPOSITION ET COMPOSITION MIXTE
Matteo Gualandi, A kiss that rose from the earth
Leonardo Marino, Sul far del giorno
Alexander Deuschle, Sans titre
CLASSE D’ORCHESTRATION
Sachie Kobayashi
Sergueï Prokofiev, Visions Fugitives Op. 22, n° 1-7-9-12-14-15
Misaki Yanagihara
Sergueï Prokofiev, Prélude pour piano Op. 3 n° 2 en ut dièse mineur, Lento-Agitato
Sergueï Prokofiev, Prélude pour piano Op. 23 n° 5 en sol mineur, Alla marcia
Studio Ernest Ansermet, passage de la Radio 2, Genève
Entrée Libre

THÉÂTRE DU GALPON
VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H | ANTIGONE IN EXILIUM
D'après Maria Zambrano
Direction, Bernardo Rey Rengifo,
Adaptation dramaturgique et jeu, Nube Sandoval
Vidéo, Paul Harden et Grazia Genovese
Scénographie et masques, Bernardo Rey Rengifo
Costumes, Aurora Ghielmini
Musique, Ermanno Ghisio Erba, Grupo Oro y Platino
Teatro Cenit remercie Hollman Morris pour le fragment du documentaire : “Impunity”.
Production : CENIT - Centre de investigacones teatrales, Comlombie
Antigone in exlilium a été récompensée en 2017 par le prix Catarsi Teatri della Diversità de
l’association de critiques de théâtre italiens et est programmé dans le cadre du Temps fort
Nature et culture.

