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En octobre 2011, la Compagnie Off dévoilera sa nouvelle création dans le cadre
de Béthune 2011, Capitale Culturelle Régionale. En collaboration avec la Clef
des Chants et la Région Nord Pas de Calais, «Pagliacci !» sera une adaptation
libre de l’opéra de Leoncavallo, à la fois fidèle au propos original et ambitieux
dans sa relecture contemporaine, tant scénographique que thématique.
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A V A N T - P R O P O S
par Patrick Bève

Directeur de la Clef des Chants

L

’heure est aux bilans et dans
l’euphorie du moment, aux projets :
l’opération est un succès ; les huit
représentations présentées tant à Condé
sur Escaut qu’à Anzin ont attiré un public
nouveau, nombreux, curieux et ravi de
découvrir, chez lui, à sa porte, toute la force
et la magie d’un spectacle vivant. Tout invite
donc à renouveler une aventure artistique du
même type et dans le même esprit !

16 Juin 2007, 22 heures... les derniers feux
de la Carmen Opéra de Rue de la Compagnie
Off s’éteignent sur la place d’Anzin, partenaire
de l’événement Valenciennes 2007, Capitale
Régionale de la Culture auquel la Clef des Chants
a activement participé...

Coïncidence et heureux présage, sans le
savoir, Philippe Freslon, directeur de la
Compagnie OFF et moi même partageons
le secret désir d’une nouvelle production
originale du «Pagliacci», chef d’œuvre vériste
de Leoncavallo dont l’univers musical, vocal
et dramatique se prêterait magnifiquement
à une adaptation sous chapiteau en milieu
urbain ; le temps de la convivialité délie nos
langues et l’on se dit «qu’un jour peut être ...»

20 janvier 2010 : appel à projet est conjointement lancé par la Ville de Béthune, la
Communauté d’Agglomération de l’Artois et la Région Nord Pas de Calais pour que
Béthune soit en 2011 «Capitale Régionale de la Culture» ! Quelle plus belle opportunité
et cadre plus pertinent et propice pour concrétiser notre désir commun de mise en
oeuvre de cet excitant et motivant projet autour de Pagliacci, opéra des plus populaire
dont la Compagnie Off souhaite s’attacher à nous offrir une relecture surprenante, forte
et riche de sens. Le rêve va devenir réalité artistique !
LA CLEF DES CHANTS : Créée en 1997 à l’initiative du Conseil Régional du Nord-Pas de

Calais, la Clef des Chants mène une politique de développement lyrique sous toutes ses
formes en région. Elle propose un nouveau rapport à l’art lyrique pour lui donner droit de
cité auprès d’un large public parfois éloigné des Maisons d’Opéra. Son projet artistique
et culturel, autant atypique qu’inédit, couvre de multiples domaines d’interventions : la
production d’œuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de
spectacles ainsi que la sensibilisation de nouveaux publics.

+

Béthune 2011 http://www.bethune2011.fr

La Clef des Chants http://www.laclefdeschants.com
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N O T E

D ’ I N T E N T I O N

par Philippe Freslon

Directeur artistique de la Compagnie Off

Pagliacci ! est une
réécriture extrême,
bien que fidèle
dans l’esprit,
de l’opéra de
Leoncavallo.

LA COMMEDIA NON E FINITA...

S

ous un chapiteau déstructuré, la
sueur et le sang règnent en maîtres
au coeur de l’éternel conflit qui
oppose jusqu’à l’extrême – ou rapproche
jusqu’à la fusion – l’Homme et la Femme.
Caractériels et sanguins, ces personnages
qui vivent au quotidien dans la matière
et la fragilité ont le verbe haut, le geste
brusque et la théâtralité exagérée.
La vision sera celle du jeune Ruggero
Leoncavallo lorsque, enfant, il assiste à
la représentation de cette pièce dans son
village de Montaldo Di Calabria.
Dans
un
univers
en
technicolor
emprunté aux fifties, l’essentiel de
la beauté opératique de «Il Pagliacci»
sera mise en relief par une musique aux
sonorités contemporaines , enrichie de
soundpainting (langage de direction
d’orchestre et de composition en temps
réel).
L’onirisme fellinien et la cruauté
jodorowskienne influenceront fortement
la supervision de l’ensemble et le
surréalisme de certaines séquences.
Entre vérisme et ultraréalisme, l’image
risque de crever l’écran…

Compagnie Off «PAGLIACCI !» Dossier de Presse						

Page 4

N O T E

D ’ I N T E N T I O N

par Philippe Freslon

Directeur artistique de la Compagnie Off

NEDDA EST MORTE
et notre histoire
commence…

P

agliacci, c’est la quadrature du
cercle.

Quatre personnages au coeur d’une
histoire éternelle, le cycle/cirque
perpétuel des passions intemporelles :

Nedda / Colombine :
La femme infidèle, au coeur partagé
Canio / Paillasse :
Le mari trompé, au tempérament
jaloux
Silvio / Arlequin : L’amant irrésistible, au pouvoir vénéneux
Tonio / Taddeo : L’amoureux éconduit à l’âme frustrée
Quatre écorchés vifs dans la spirale de leurs sentiments exacerbés…
L’action débute quelques années plus tard, quand la fille de Nedda a repris son rôle au
sein de la troupe.
Sur une piste circulaire inscrite entre quatre mâts, à travers des flash-backs, le drame va
se joueur, la confusion va s’installer entre présent et passé, fantasmes et réalité.

+

Le Blog de PAGLIACCI !  http://offagliacci.wordpress.com
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REFERENCES & INSPIRATIONS

IL

PAGLIACCI

Opéra en Deux Actes de Ruggero Leoncavallo

Il Pagliacci, un opéra en
deux actes de Ruggero
Leoncavallo créé le 21
mai 1892 à Milan est
l’histoire d’une passion,
une histoire d’amour et
de mort.

L

e jour de l’assomption, une troupe de
théâtre ambulant arrive dans un petit
village de Calabre. La troupe s’installe
et une fois seule, Nedda, une comédienne
et l’épouse de Canio confie son rêve d’une
impossible liberté. Avec Sylvio, son amant,
elle prévoit de s’enfuir, le soir même, après la
représentation.

Canio est mis au courant de leur projet et
entre dans une grande colère mais le spectacle
doit bientôt commencer. Nedda, dans son rôle
de Colombine, prépare sa fuite avec Arlequin, son amant sur la scène. Mais Canio, dans
le rôle de Paillasse cette fois, les surprend. La ressemblance de cette situation avec la
réalité rend la poursuite du spectacle impossible pour lui, il abandonne son masque de
scène et, devant le public qui ne comprend pas encore ce qui est en train de se passer,
il tue sa femme et son amant.
Rendu célèbre par la magistrale mise
en abyme de son action dramatique,
l’opéra fut célébré lors de sa création
comme l’un des premiers opéras
véristes,
dont
Giacomo
Puccini
deviendra le plus célèbre représentant.
Réactualisant la question du paradoxe
sur le comédien, qu’illustre l’un des plus
célèbres airs d’opéra Vesti la giubba
dans lequel Canio, en plein désarroi juste
avant la représentation fatale, exhorte
son propre personnage à paraître
joyeux sur scène (« Ridi, Pagliaccio,
e ognun applaudirà ! »), le rôle a été
particulièrement prisé par de célèbres
ténors, dont un des plus marquants du
début du XX e siècle : Enrico Caruso, qui
l’enregistra sur l’un des tout premiers
disques de l’histoire.

+

Il Pagliacci de leoncavallo  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pagliacci
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C O M P A G N I E

O F F

Débordements Poétiques Urbains

La Compagnie Off, ancrée à
Tours et dirigée par Philippe
Freslon,
est
l’une
des
compagnies des Arts de la Rue
européenne
emblématique
depuis 25 ans.

BIOGRAPHIE

S

es créations dans l’espace
public, issues d’un savoirfaire
pluridisciplinaire
mariant le cirque, l’opéra, l’art
contemporain, la performance et
les scénographies monumentales,
voyagent autour du monde.

En constante adaptation aux contextes, au lieux et aux publics, les créations du répertoire
alternent avec les performances sur-mesure écrites en étroite relation avec l’espace
de représentation. Allant des déambulations carnavalesques aux expérimentations
contemporaines dans les lieux atypiques, la Compagnie Off offre un débordement
poétique urbain, et se fixe en permanence un cadre universel et intemporel, pour mieux
pouvoir en déborder.
Théâtre de lieux et de liens, la composante urbaine et humaine est au coeur de ses
réalisations. La Compagnie Off crée l’évènement dans le lieu et pose les cadres “horscadres” de ses visions hors du temps. Les représentations spectaculaires et vivantes
se déroulent dans des univers mouvants et bâtis. Le lieu devient espace d’énergie au
service d’une démesure contrôlée.
La Compagnie Off joue à la déraison, à la transfiguration de thèmes universels (l’amour,
la mort, les éléments, la différence...) par la sudation, le fantasme et l’extravagance.

+

La Compagnie Off  http://www.compagnieoff.org
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C O M P A G N I E

O F F

Débordements Poétiques Urbains

MANIFESTE
• ÉCRITURES ARTISTIQUES HORS LES MURS •
GOÛT POUR L’UNIVERSEL • PRODUCTIONS DE
VISIONS EXTRAVAGANTES ET HORS DU TEMPS
• RÉALISATIONS IMAGÉES DE FANTASMES
COLLECTIFS • CRÉATION DE FORMES ARTISTIQUES
À L’ÉCHELLE DE LA CITE • PRÉFÉRENCE POUR LES
SÉQUENCES ICONOCLASTES • STYLISATION DES
LIGNES D’UN ESPACE • ENVIES DE DÉTOURNEMENTS
• RELATION COMPLICE AVEC LE PUBLIC • METTRE
LE DOIGT LÀ OU IL FAUT, LÀ OU IL NE FAUT PAS
• THÉATRE TOUJOURS DE CIRCONSTANCE , ET DE
BONNE COMPAGNIE •

• La compagnie Off c’est une vie et ce qui importe, ce n’est pas qu’elle dure, mais qu’elle
soit bien jouée (enfin c’est bien aussi si elle peut durer).
• La compagnie Off c’est une intuition permanente sur des thèmes universels. C’est une
conception fragile sur la fissure, proche du vide. C’est l’équilibre dans le déséquilibre, la
normalité dans l’anormalité, une quête de justesse et de l’essentiel.
• La compagnie Off c’est un groupe électrogène, smooth ou en pétard, avec un noyau
plein de pépins, une pépinière satellite formée de strato-cumulus et cumulo-nimbus
accumulés dont il faut gérer les états d’âme, d’amour et d’amitié, damnées en années.
• La compagnie Off c’est 3 souhaits :
- vouloir que chaque spectacle soit le dernier
- vouloir donner aux poissons une idée de ce qu’est l’eau
- vouloir encore vouloir

Philippe Freslon
07/02/2002
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C O M P A G N I E

O F F

Débordements Poétiques Urbains
REFERENCES
Depuis 1986, la Compagnie Off écume les plus grands événements
mondiaux, présentants aux publics les plus variés des créations toujours
inspirées par le contexte culturel, architectural et géographique du lieu
visité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Gros 1989
Le Défilé Fantastic 1991
Les Sept Pêchés Capitaux 1992
Le Palais des Découvertes 1993
Les Baisers du Cinéma 1995
Les Roues de Couleurs 1997
Carmen Opéra de Rue 1999
Les Girafes, opérette animalière 2000
Va donner aux Poissons une Idée de ce qu’est l’Eau 2003
Désert de Piste, envahissement progressif urbain 2006
La Grande Parade, best-off circolyrique 2007
Paraboles 1.0, pièce pour soprano et dispositif vidéo 2007
Paraboles 2.0, 27mn avant le Big Bang 2010

FESTIVAL LYRIQUE J’ENTENDS DES VOIX ROUEN • PRINTEMPS
FRANÇAIS DE TAÏWAN • ST PETERSBOURG CITY FESTIVAL •
SINGAPOUR NIGHT ARTS FESTIVAL • BONJOUR INDIA, FESTIVAL
OF FRANCE IN INDIA • FUNDATENEO FESTIVAL CARACAS • LILLE
CAPITALE CULTURELLE • CARNAVAL BLANC MOSCOU • NUIT
BLANCHE A ROME • MOUTH OF THE TYNE FESTIVAL NEWCASTLE
• PERTH INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL • FERIA DES ARENES DE
NÎMES • ZARAGOZA EXPO 2008 • CABALGATA DELOS REYES MAGOS
DE MADRID • GRAND THÉÂTRE DE REIMS • FESTIVAL JUSTE POUR
RIRE MONTREAL • TORONTO SUMMER FESTIVAL • LUXEMBOURG
CAPITALE CULTURELLE EUROPÉENNE • SEMANA GRANDE BILBAO
• CRATÈRE SURFACES ALÈS • LES INVITES VILLEURBANNE • LA
STRADA FESTIVAL GRAZ • DOCKLANDS & GREENWICH FESTIVAL
LONDRES • EDIMBOURGH HOGMANAY • FESTIVAL FURIES CHÂLONSEN-CHAMPAGNE • FRANKFORT ANNEE GOËTHE • MONTBELIARD
CITE RÊVEE • FESTIVAL VIVA-CITE SOTTEVILLE-LES-ROUEN •
POZNAN MALTA FESTIVAL • FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA
Y LEON SALAMANCA • NIGHT OF INDUSTRY & CULTURE DORTMUND
• AUGSBURG STANDORT GASWERK • LA NOVELA TOULOUSE •
FESTIVAL DES 3 ELEPHANTS LAVAL • BUCAREST ARTS FESTIVAL
•••
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D I S T R I B U T I O N
EQUIPE DE CREATION
•

PHILIPPE FRESLON Concept original, scénographie et mise en scène

•

CAROLINE FORESTIER Assistante de mise en scène

•

ANGELIQUE CORMIER Adaptation musicale & composition

•

SYLVESTRE PERUSSON Adaptation musicale & composition

•

SABINE SOLIN Création costumes

INTERPRETES
•

FLORENCE BARBARA Nedda (soprano)

•

NICOLAS GAMBOTTI Canio (Ténor)

•

SERGEÏ STILMACHENKO Silvio (Baryton)

•

CECILIA RIBAULT «La Fille» (Performance chorégraphique)

•

FRANCO DEBIERE Tonio (Performance chorégraphique)

•

ANGELIQUE CORMIER Direction musicale & Soundpainting

•

SYLVESTRE PERUSSON Direction musicale

•

CAROLINE FORESTIER «La Ruffiana» (Comédienne/chanteuse)

•

REGIS ALTMAYER-HENZIEN Guitare

•

NATHAN BLOCH Clavier

•

THOMAS LESIGNE Basse, contrebasse

•

PABLO PICO Clarinette, percussions

•

SYLVAIN ROUDIER Saxophone

TECHNIQUE
•

PIERRE ALLIAS Régie et création sonore

•

GILLES BARA Régie technique, accessoires et décors

•

DAMIEN BLANCHET Régie générale

•

GUILLAUME DESNOULET Régie et création lumière

•

LAURENT RICHEFORT Régie technique, accessoires et décors

•

SABINE SOLIN Costumes & Accessoires

•

AURELIEN TRILLOT Régie technique, accessoires et décors

D I S T R I B U T I O N
Equipe de Création
PHILIPPE FRESLON Concept original, Scénographie et Mise en Scène

P

hilippe Freslon dirige la Compagnie Off depuis sa création. Après des
séjours prolongés en Afrique, aux Etats-Unis et en Inde, il pose en 1980
ses valises à Berlin où il mène de front une formation circassienne et
son implication au sein du cirque alternatif Tempodrôme. Il crée en 1986
la compagnie Off à Tours. Il est auteur /metteur en scène / scénographe
des créations éphémères et des spectacles. Sa ligne artistique s’appuie sur
un imaginaire emprunt d’extravagance et de détournements. Passionné
d’opéra, il explore à travers de nombreuses créations l’adaptation de
l’opéra à l’espace urbain, la confrontation entre le réel et la fiction, la terre
et l’au-delà, le populaire et le savant, le profane et le sacré.

ANGELIQUE CORMIER Adaptation et Direction musicale

E

ntre 1989 et 1999, en parallèle à une formation classique, elle
chante pendant 8 ans dans le choeur contemporain Mikrokosmos.
Elle découvre très tôt, tout en cultivant avec engouement une oreille
tout à fait éclectique et un attrait au mouvement, un goût certain pour les
pratiques improvisées et transversales. Elle poursuit ces chemins ouverts
lors de différentes formations (CFMI de Tours, ateliers d’improvisation à
Jazz à Tours avec Kristof Hiriart), ainsi qu’au travers d’expériences de
groupes. Après l’obtention du DUMI, elle transmet pendant 8 ans une
approche de l’expression sonore, du chanter et du «sonner ensemble» à
de nombreux publics en milieu scolaire ainsi qu’en écoles de musique et
conservatoires. Elle découvre le Soundpainting lors d’une masterclass avec
Vincent Lê Quang en 2005, et poursuit sa formation auprès de Walter
Thompson à Woodstock (New York) puis en Suède et en France. Elle fonde
le Tours Soundpainting Orchestra en 2006, mène de nombreux projets
de transmission et de création auprès de publics hétéroclites (harmonies,
Conservatoires, université François Rabelais, Cepravoi, PREAC Nord Pas
de Calais, Musique et Danse 44, cefedem, projet interculturel Francomarocain...). Elle compose et «soundpainte» pour des projets orchestraux
en collaboration avec la compagnie Du Coin. (Délyres excentriques
2006/2007, Noïcatum à la Halle aux grains et au chateau de Blois, en
2008 et 2009) Elle joue - clavier et chant- dans l’Orchestre Ducoin depuis
2009, dans le duo Cooper & Cooper, ainsi qu’avec Cécilia Ribault dans le
duo dansé/son «Entre/Antre». Elle est directrice musicale sur le spectacle
Paraboles 2.0 -Cie OFF.

SYLVESTRE PERRUSSON Adaptation et Direction musicale

I

l débute ses études musicales au Conservatoire de Tours où il obtient
le 1er prix de contrebasse. Dès l’âge de 13 ans, il aborde la musique
actuelle et intègre le groupe Forguette-Mi-Note, sur scène et sur disque
pendant près de 10 ans. A 20 ans il s’intérresse à la prise de son, la
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D I S T R I B U T I O N
Les Interprètes
M.A.O. et à l’écriture musicale pour le théâtre, les arts de la rue et le
cinéma, et collabore aux créations, arrangements et enregistrements de
Claire Dit Terzi, Camille, Rubin Steiner, Ez3kiel et Gérald Genty, ainsi qu’aux
créations musicales pour l’image (courts-métrages, séries, la 5, Arte...)
et le théâtre (Cie Off, Cie Cano-Lopez, Théâtre à cru, les Geuribands...).
Comédien et multi-instrumentiste, il fait partie du duo Croque Love avec
Camille Trophème, enregistre de la contrebasse pour Bénabar, Françoise
Hardy et Magid Cherfy. Il compose, joue, compose et donne sa voix pour
la série animée «Le Petit Bestiaire» de Yona Friedman (utopiste renommé).
Une expérience de direction d’orchestre lui permet de faire travailler des
fanfares locales (y compris en Inde), afin de les intégrer aux spectacles
de la Compagnie Off. Il est aussi Technicien du son, en studio et pour le
spectacle vivant : il prend en charge les régies son de différents spectacles
et concerts avec le Tours Soundpainting Orchestra et Boogers, et régit
également des installations sonorisées en multi-diffusion pour
Les
Gueuribands (Ma Femme) et la Compagnie Off (Paraboles).

FLORENCE BARBARA NEDDA (soprano)

L

auréate des Bourses Lavoisier et Direction de la Musique, elle entre
dans la classe du Maestro THIOLAS à Castelfranco Veneto (Italie).
Finaliste aux concours internationaux Mario LANZA (Filignano-Roma),
Voix d’or (Rouen) et Concours national de Béziers. Débuts scéniques
dans la Troupe du StudiOpéra dirigée par E. Navratil (Susanna, Donna
Elvira, Micaëla). Remarquée par Guy GRINDA et Jean-Louis PICHON, elle
est engagée dans Die Walküre (Gerhilde) à l’Opéra de TOULON, puis dans
Roma (Junia), La Reine de Saba (Benoni), Sapho (Irène) (Opéra d’Avignon),
Die Zauberflöte (Papagena), Ariane (Eunöe) (Création) à l’Opéra Théatre
de SAINT-ETIENNE, et participe ainsi au Festival MASSENET. Suivront La
Vie Parisienne au Trianon à Paris, Cyrano & Roxane à L’Opéra d’ATHENES
(Création de Stavros XARHAKOS), elle sera également Médée dans
le Médée de Darius MILHAUD au TDM à Paris en Mai-Juin 2010. Invitée
dans de nombreux festivals : Gattières, Avranches, Crest, Fontainebleau,
Chœur Lyrique de Paris-Eglise arménienne... Elle a été dirigée par les Chefs
d’Orchestre Hervé NIQUET, Patrick FOURNILLIER, Laurent CAMPELLONE,
Giuzeppe GRAZIOLI, Jacques LACOMBE, Christian SEGARICI, Christian
MENDOZE, Jacques CHALMEAU, JP SARKOS, dans les mises en scène de
David FREEMAN, Jean-Louis PICHON, Eric CHEVALLIER, Antoine SELVA,
dans des lieux tels que l’Arsenal de Metz, Les Opéras de Dijon, Nancy, le
Théatre Impérial de Compiègne, mais aussi des sites historiques tels que la
Villa Mateus au Portugal, L’Hôtel de Lassay, Le Château de Chaumont sur
Loire, La Cathédrale La Maggiore à Marseille, Le Couvent Royal St Maximim,
le Salon des Miroirs (Musée Grévin-Paris). La couleur particulière de sa voix
de Soprano lui permet d’aborder le répertoire de la Soprano lyrique et aussi
du Soprano lirico-spinto.
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D I S T R I B U T I O N
Les Interprètes
NICOLAS GAMBOTTI CANIO (Ténor)
Nicolas Gambotti obtient en 1998 un Premier Prix de Chant au Centre
d’Études Musicales Supérieures de Toulouse (où il suit les Master-classes
de Gabriel Bacquier, Jean-Christophe Benoit, Andréa Guiot,Jean-Philippe
Lafont), ainsi que son diplôme au CNSM de Lyon. Il remporte le Grand Prix du
Concours International de Chant de Rennes en 2000, entre dans la troupe
de l’Opéra National de Lyon, puis perfectionne son art grâce aux conseils
de Christiane Stutzmann. Il a interprété Een France et à l’étranger : Cosi
fan Tutte (Ferrando), The Turn Of The Screw (Quint), Le Médecin Malgré
Lui (Léandre), La Colombe de Gounod (Horace), L’Ivrogne Corrigé (Cléon /
Pluton), La Comédie Sur Le Pont de Martinu (Le Maître- d’École), La Poule
Noire (Berbiqui), La Veuve Joyeuse (Coutançon), enregistré le Te Deum de
Bizet et Les Diamants De La Couronne d’Auber chez Harmonia Mundi. Le
Festival d’Aix-En-Provence l’a accueilli dans La Flûte Enchantée, ainsi que le
Teatro San Carlo de Lisbonne, l’Opéra De Lyon et le Festival d’Edinburgh,
dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig sous la direction de Philippe
Jordan, David Stern et Zoltan Peskò. Il s’est aussi produit notamment dans
le Stabat Mater de Schubert, La Belle Hélène (Pâris), le Stabat Mater de
Dvorak, la Missa di Gloria de Puccini à Bordeaux et Madama Butterfly dans
le rôle de Goro à Lille, Amiens, Nantes, Angers et Nancy, la messe en ut
de Mozart à Angoulême, Philémon et Baucis de Haydn (rôle-titre) à Rouen
ainsi qu’à l’Opéra Bastille, Madama Butterfly (Pinkerton) au Festival de
Gattières, le rôle de Danceny dans Les Liaisons Dangereuses de Claude
Prey à l’Opéra de Metz, Flavio dans Norma de Bellini, le Requiem de Mozart
à l’Eglise St Roch à Paris, Souchong dans Le Pays du Sourire de Franz
Lehar, Jean dans La Vierge de Massenet au Festival de musique sacrée de
l’Opéra de Marseille… Plus récemment Cavalleria Rusticana (Turiddu) de
Mascagni à l’opéra de Metz, La Petite Messe Solennelle de Rossini, La Belle
Hélène (Pâris) à l’Opéra de Metz, Tosca de Puccini (Mario Cavaradossi) à
Nîmes, Carmen (Don José), en tournée estivale en franche-comté, Mac
Beth (Malcolm) à l’Opéra de Nice, Hin und Zurück (le mari) et Das Lage
Weihnachtsmah (Roderick) de Hindemith à l’opéra de Metz, à la cité de la
musique à Paris et la péniche opéra, Les Brigands (le Duc) au Grand Théâtre
de Limoges, Traviata (Alfredo), Nabucco (Ismaele) à Lyon… Il se produira
cette saison notamment dans La Périchole (Piquillo) à l’Opéra de Metz, Il
Trovatore de Verdi (Manrico), Carmen (Don José) à l’opéra de Rennes.

SERGEI STILMACHENKO SILVIO (Baryton)

L

e baryton canadien Sergei Stilmachenko étudie au conservatoire de
Kharkov, sa ville natale. Il poursuit sa formation au Canada et aux
Etats-unis, puis se perfectionne en France, où il intègre l’Atelier d’Art
Lyrique de l’Opéra Nationnal de Paris en 2001. Il remporte plusieurs concours
internationaux, parmi lesquels Rosa Ponselle International Competition à
New York en 1994, Concours de Musique Tchèque à Toronto, en 1999,
Concours Joseph Rouleau à Montréal en 2000, concours international
à Marmande en 2001, et le concours de musique de Chambre Amber
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Nightingale à Kaliningrad en 2006. Sa carrière l’amène à se produire sur
les grandes scènes internationales : il se produit plus de 150 fois sur la
scène de l’Opéra National de Paris, mais aussi, à l’Opéra Real de Madrid,
l’Opéra Comique, l’Opéra de Montréal, l’Opéra National de Toulouse et
Strasbourg, Limoges,Vancouver, Kharkov.…. Ces différentes apparitions
l’ont conduit à travailler sous la direction de prestigieux chefs d’orchestre,
notamment Alexandre Vedernikov, Kent Nagano, James Conlon, Jiri
Belohlavek, Marcello Viotti, Pinchas Steinberg, Stéphane Deneuve, Bruno
Campanella, Jesus Lopez-Cobos…., et avec de célèbre metteurs en scène
tels que Robert Carsen, Jérôme Savary, Colline Serreau, Francesca Zambello,
Laurent Pelly…. Son répertoire contient plus de 50 rôles. Il se distingue
dans Figaro du Barbier de Séville, Ford de Falstaff, Onéguine, Eletsky de La
Dame de Pique, Marcello et Schaunard de La Bohème, Danylo de La Veuve
Joyeuse, Tarquinius dans Le Viol de Lucrèce, Peter dans Hansel et Gretel,
et Malatesta dans Don Pasquale. Ses projets incluent Ford (Falstaff) au
théâtre de Reims, Figaro (Le Barbier de Séville) pour le festival Opéras en
plein air, Le contremaître (Jenufa) à Toulon, ainsi que des récitals, prévus
en Ukraine, au Canada et à Paris.

CECILIA RIBAULT «LA FILLE» (Performance chorégraphique)

C

écilia Ribault se forme en danse contemporaine auprès de Véronique
Solé, puis par le biais de divers stages avec notament Julyan
Hamilton, Francis Plisson, Kô Murobushi, Jackie Taffanel, Odile
Azagury. Elle collabore en qualité de danseuse interprète avec: Francis
Plisson (compagnie Marouchka), Odile Azagury, Tal Beit Halchmi, Jackie
Taffanel, Olivier Dohin et Raphael Dupin, etc… Elle développe parallèlement
à la danse une pratique vocale faisant appel à diverses techniques et styles:
chant lyrique, chant carnatique (sud de l’Inde), chant arabe (Maroc), jazz et
improvisation. Elle collabore avec les compositeurs et musiciens: Sébastien
Rouiller, Jean Aussanaire, Pierre Léger, Jean Luc Cappozzo et Angélique
Cormier, et intègre le Tours Soundpainting Orchestra en octobre 2009.

FRANCO DEBIERE TONIO (Performance chorégraphique)

D

iplômé en mathématiques et modèles aléatoires, il découvre la
danse en 2003 à Clermont-Ferrand. Après sa rencontre avec Elsa
Wolliaston et parallèlement à sa pratique de la danse contemporaine,
il se forme aux actions physique et aux recherches ethno-chorégraphiques
à l’Odin Théâtre et à la création en espace public auprès notamment de
Pierre Deloche. Depuis 2007, il réalise des spectacles en développant ses
envies de bouleversement des valeurs dans leur rapport à la réalité. Ses
recherches chorégraphiques parcourent les champs de la linguistique, de
la tradition et de l’image dans un univers résolument contemporain. Il cofonde l’association Sto pour le contact-improvisation à Clermont-Ferrand,
danse pour la compagnie La Traverse et pour plusieurs collectifs comme
«Qu’est-ce qu’on fait maintenant?» avec Bruno Boussagol. En 2009 et
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2010, il fonde et participe au Laboratoire de Recherche Scénique au sein
du collectif de l’Hôtel des Vil-e-s à Clermont-Ferrand. Depuis 2010, il fait
partie du collectif d’artistes multidisciplinaires et circassiens de la FAAAC.
Depuis 2011, il est chorégraphe et fondateur de la compagnie Françoise
Moinel et nouvellement danseur pour la compagnie OFF.

REGIS ALTMAYER-HENZIEN GUITARE

R

égis Altmayer-Henzien est né à Nantes en 1977. Au cours de ses
études musicales aux CNR de Tours, Orléans et Nantes, il a travaillé
avec Olivier Castain, Gérard Abiton et Michel Grizard. Il a aussi
bénéficié des conseils de Pablo Marquez, Eric Sobswiec, Roland Dyens,
Philippe Rayer et Nicolas Courtin lors de stages d’été. Il est titulaire d’une
licence de musicologie, a obtenu le Diplôme d’Etat de guitare classique en
2005 et enseigne actuellement à l’Ecole Municipale de Musique de Montlouis
ainsi qu’au Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Fondette
en Touraine. Ouvert à différents styles musicaux il se produit en France
et à l’étranger avec les chanteuses Cécilia Parody ( musique argentine),
Assumpta Canadell (chansons traditionnelles catalanes), Sandra Correia
(fado) ou encore avec la flûtiste Emilie Poingt. Il joue en duo avec Florian
Chauvet depuis 2005.

NATHAN BLOCH PIANO

A

près 10 ans d’études de piano au CNR de Tours, Nathan Bloch
poursuit sa formation au Conservatoire de Flint, Michigan aux EtatsUnis. Il rentre en France en 2002 et commence à travailler avec
le groupe les Traine-Savates. Nathan compose ensuite pour différentes
compagnies de théâtre (Théâtre de l’Ante, Studio de Monaco, Théâtre des
Trois Clous...). En 2005, il monte le groupe Onze h30 et sort un album
sur le label Prikosnovenie. Il joue, compose et arrange également dans le
groupe Dine et Déon (chanson Rock) ainsi que Bad Billy (Rock). En parallèle
il assure la partie musicale des Match d’ Improvisation à Tours. Aujourd’hui,
en plus de son activité dans les groupes, il travaille avec la compagnie «Le
Muscle» sur la création musicale de leur prochaine création «Où est Stern»
en collaboration avec Joan Guillon d’Ez3kiel.

THOMAS LESIGNE CONTREBASSE, BASSE

N

é en 1985, Thomas Lesigne débute sa carrière musicale par la
pratique du violon et du chant choral au Conservatoire de Tours,
avant de s’orienter vers la contrebasse qu’il étudie avec Daniel
Jacques puis Margot Cache. Il obtient le D.E.M. de contrebasse en 2009.
Parallèlement à ses études classiques, il prend part à plusieures formations,
qu’elles soient classiques (l’Ensemble Orchestral du Loire et Cher) ou de
musique actuelle (Les Traînes-Savate, les Voleurs de Swing, Bad Billy,
Malakit, l’Orchestre Du Coin) dans lesquelles il apprend la basse électrique.
Il découvre le Soundpainting en 2009 et intègre le Tours Soundpainting
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Orchestra sous la direction d’Angélique Cormeir, et participe à la création
Meet Myth, ainsi qu’à Paraboles 2.0 avec la Compagnie Off. Depuis quelques
années il est amené à collaborer avec différents groupes à l’occasion
d’enregistrements : «Fumuj» de Monstrueuse Normalité, «Onze Heure 30»,
«Naphtaline» d’Ez3kiel, et la version orchestrale de «Naphtaline» au Grand
Théâtre de Tours en juin 2011 dans le cadre du festival Excentrique.

PABLO PICO PERCUSSIONS, CLARINETTE

C

ompositeur, arrangeur et musicien, Pablo Pico débute la batterie
à l’âge de 8 ans. Après des études de percussions classiques, il
entreprend en 2001 un parcours de musicien qui l’amène de la
musique de rue (Cie Belle Image) au théâtre (Cie du Hasard, Cie Off),
du classique (Alexandre Tharaud) au baroque (Symphonie du Marais) et
du jazz (X’tet) à la variété (Gérald Genty). Il apprend par ailleurs à jouer
de la clarinette et du piano, et s’initie aux percussions et musiques du
monde. Depuis 2007, il consacre une part grandissante de son travail à la
composition. Après être passé dans la classe de composition de musique
de film de Patrice Mestral à l’École Normale, il travaille sur des films d’étude
de l’école des Gobelins. Auteur de la musique d’une quinzaine de courts
métrages, de spots tv et internet, de pilotes de séries, etc… il participe
aussi à la 12e session d’Émergence 2010. Partageant son activité entre
compositions et concerts, il est actuellement associé à plusieurs projets de
séries, de courts et de longs métrages en développement.

SYLVAIN ROUDIER SAXOPHONE

A

près des études de percussions et saxophones classique à l’ENM de
Guéret et de Vierzon, ou il obtient un Diplôme d’Etude Musical et un
Perfectionnement en saxophone, Sylvain poursuit ses études à Tours
où il valide une Maîtrise de Musique et Musicologie sur «Les « hommages à
Charles Mingus» Il entre dans l’école Jazz à Tours puis au CRR et réussit son
Diplôme d’Etude Musical en Jazz. Parallèlement. Il se produit dans diverses
formations Sunset Boulvard (trio jazz avec qui il gagne le concours des
JMF en 1997), Argou et Irbingude (lauréat du tremplin MSG 2003), Guava
Jelly (formation reggae jazz expérimental) Yweridd (collectif électro rock),
Ras Guava (collectif reggae). Actuellement il se développe au sein du
combo New Orleans «Caïman Swing», du «Tours Soundpainting Orchestra»,
Participe au projet commun Compagnie Off/TSO «Parabolles 2.0» avec qui
ils se sont récemment produit à Singapour. Joue régulièrement avec la

+

Angélique Cormier / TSO http://www.tourssoundpaintingorchestra.com
Sylvestre Perrusson http://www.myspace.com/slipveste

Florence Barbara http://www.theatreonline.com/guide/detail_artiste.asp?i_Artiste=40475&i_Qualite=1
Nicolas Gambotti http://nicolasgambotti.centerblog.net/

Sergei Stilmachenko http://www.concerts.fr/Biographie/sergei-stilmachenko
Pablo Pico http://pablopico.com/
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FICHE SIGNALETIQUE
PAGLIACCI !
• Spectacle sous chapiteau d’après l’œuvre de Leoncavallo
• Adaptation libre pour voix, performance chorégraphique, soundpainting, piano,
percussions, clarinette, contrebasse et saxophone.
• Durée : 60mn. 2 représentations par jour
• Equipe : 20 personnes (artistes, technicien et production)
• En diffusion à partir d’octobre 2011

Croquis scénographique, Mars 2011
Philippe Freslon
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PRODUCTION
CREATION & PREMIERES REPRESENTATIONS
• 7 Octobre 2011 à Béthune
• 8 Octobre 2011 à Béthune
• 9 Octobre 2011 à Béthune
• 14 Octobre 2011 à Barlin
• 15 Octobre 2011 à Barlin
• 16 Octobre 2011 à Barlin

Production La Clef des Chants / Région Nord-Pas-de-Calais
Production déléguée Compagnie Off
Spectacle créé dans le cadre de Béthune 2011, Capitale Régionale de la Culture /
Initiative du Conseil Régional Nord-pas-de-Calais, en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Artois Comm et la Ville de Béthune.
Cette production reçoit le soutien du CIC Nord Ouest et de la Spedidam.
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CONTACTS
• COMPAGNIE OFF
NICOLAS COSTIL
Communication, Diffusion et Relations Presse
B.P. 13832
37038 TOURS Cedex 1, France
tel +33(0)2 47 632 808
portable +33(0)6 83 923 853
n.costil@compagnieoff.org

• LA CLEF DES CHANTS
FRANCK BLANCHARD
Communication & Relations Presse
4 square Dutilleul
59000 LILLE
tel +33 (0)3 20 30 82 58
relations.presse@laclefdeschants.com

• LIENS UTILES
PAGLICCCI ! : Le Blog de la création http://offpagliacci.wordpress.com
Compagnie Off http://www.compagnieoff.org
Béthune 2011 http://www.bethune2011.fr
La Clef des Chants http://www.laclefdeschants.com
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