
 

 

 

 
 

COCTEAU EN MUSIQUE 
 
 

Textes de Cocteau, extraits de Plain-chant, Le Coq et l’arlequin, La machine infernale, etc… 
Musique : Poulenc, Satie, Hahn, Ravel, Kosma 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Xavier LE MARECHAL, ténor 
Brigitte FOSSEY, comédienne 

Yves HENRY, piano 
 

Mise en scène : Brigitte Fossey 
Décors : Erhard Stiefel et Serge Autogue 

 
Après son spectacle « «Cocteau l’invisible Vivant » Brigitte Fossey récidive, mais cette fois, elle 
explore l’humour de Cocteau et s’appuie sur une musique tantôt poétique, tantôt 
extrêmement lyrique et tantôt carrément comique.  Ses partenaires qui jouent autant qu’ils 
interprètent, à tel point que leur plaisir et leur amusement sur scène est communicatif. 
 
 



 

 

 

 

NOTE SUR LE PROGRAMME 
 
 

La Musique est partout dans l’œuvre de Cocteau qui a contribué, avec les plus grands musiciens de son 
temps, à la création d’œuvres marquantes de la première moitié du XXème siècle, comme Les mariés 
de la Tour Eiffel avec cinq des compositeurs du fameux ‘Groupe des 6‘ (Georges Auric, Darius Milhaud, 
Eric Satie, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Louis Durey et Germaine Tailleferre) ; La voix humaine et 
La dame de Monte-Carlo avec Francis Poulenc, ou encore Parade avec Erik Satie et Picasso. 

 
Le spectacle proposé ici se veut une évocation libre et vivante de l’atmosphère si particulière qui 
émane des textes de Jean Cocteau, en correspondance avec des musiques de son temps, dont 
quelques-unes de ses plus proches amis compositeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce spectacle a été conçu par Brigitte Fossey, en collaboration avec le pianiste Yves Henry, son 
partenaire dans ‘Robert et Clara Schumann, une passion fusionnelle’ et ‘ et dans et le ténor Xavier le 
Maréchal. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
La prédilection de Brigitte Fossey pour Jean Cocteau   
n’est pas récente.  « J’aime sa simplicité, son humour, 
son amour de l’écriture, dans l’amitié et la fraternelle 
éternité de sa présence » disait-elle dans le spectacle 
COCTEAU, L’INVISIBLE VIVANT qu’elle a donné en 
tournée en 2005, avec le succès que l’on connait, avec 
sa fille Marie.  C’est dire le plaisir qu’elle a eu à monter 
ce nouveau spectacle, hommage à jean Cocteau le 
poète.  

 



 

 

 

PROGRAMME 
 
 

Francis Poulenc, Mouvement perpétuel n°1 (piano) 
 

«  Attention, soyez bien sur vos gardes... » extrait de Le Coq et l’arlequin  
 

Francis Poulenc, Toccata (piano) 
 

 « Chaque fois que je m’amuse... » extrait de Plain-chant  
 

Joseph Kosma, l’Art poétique d’après Raymond Queneau (chant) 
 

 « Mon ange...» extrait de Plain-chant  
 

Maurice Ravel, Rigaudon extrait du Tombeau de Couperin  (piano) 
 

«  Le menteur »  
 

Reynaldo Hahn, A Chloris (chant) 
 

«  Les jardins... »  
 

Maurice Ravel,  Le Paon extrait des Histoires naturelles (chant) 
 

«  Il n’avait pas envie de rire » 
 

Maurice Ravel, Le martin pêcheur extrait des Histoires naturelles (chant) 
 

Maurice Ravel, Les oiseaux tristes extrait des Miroirs (piano) 
 

«  Le sphinx » extrait de La machine infernale  
 

Maurice Ravel, Scarbo extrait de Gaspard de la Nuit (piano) 
 

«  extrait de Le Coq et l’arlequin »  
 

Henri Duparc, La vie antérieure (chant) 
 

«  Les Muses sont de feu...» extrait de Plain-chant  
 

Maurice Ravel, Chanson à boire extrait de Don Quichotte à Dulcinée (chant) 
 

«  La musique est le seul art... » extrait de Le Coq et l’arlequin  
 

Erik Satie, Gymnopédie n°1 (piano) 
 

«  Prenez garde à la peinture... »  extrait de Le Coq et l’arlequin  
 

Francis Poulenc,  Picasso extrait du cycle Le travail du peintre (chant)  
 

«  Je voyage bien peu... » extrait de Plain-Chant  
 

Francis Poulenc, Madrigal extrait des Chansons gaillardes (chant) 



 

 

 

BRIGITTE FOSSEY, comédienne 

 
Théâtre : 
- L’ÉTÉ (Romain Weingarten, m. en sc. J.-Fr. Adam) 
- IVANOV (A. Tchékhov, m. en sc. M. Vitold) 
- BLEU BLANC ROUGE (de et m. en sc. R. Planchon) 
- LE MISANTHROPE (Molière, m. en sc. J.-P. Dougnac) 
- MACBETT (E. Ionesco, m. en sc. J. Mauclair) 
- LA MOUETTE (A. Tchékhov, m. en sc. S. Pitoëff) 
- DOM JUAN (Molière, m. en sc. R. Planchon) 
- REVIENS, JIMMY DEAN, REVIENS (de et m. en sc. A. Voutsinas) 
- FOLIES BOURGEOISES (conception et m. en sc. R. Planchon) 
- JEANNE AU BUCHER (P. Claudel, m. en sc. P. Kerbrat) 
- PAROLES (J. Prévert, m. en sc. R. Fortune) 
- L’IVRE DE CUISINE (conception et m. en sc. R. Fortune) 
- LA SURPRISE DE L’AMOUR (Marivaux, m. en sc. R. Fortune) 
- LA COLLECTION et L’AMANT (H. Pinter, m. en sc. P. Kerbrat) 
- L’HOMME EN QUESTION  (F. Marceau, m. en sc. J.-L. Tardieu) 
- COCTEAU, L’INVISIBLE VIVANT (textes choisis de M. Bourdin, m. en sc. Br. Fossey) 
- FAMILLE DE STARS (R. Rosello, m. en sc. J.-P. Bazziconi) 
- ROBERT ET CLARA SCHUMANN UNE PASSION FUSIONNELLE (création d’Y. Henry et B.  Fossey) 
- LA NUIT DE L’AUDIENCE (J. des Cars et J.-Cl. Idée, m. en sc. P. Kerbrat),   etc…. 
 
Cinéma et télévision : 
A cinq ans elle reçoit le prix d’interprétation féminine au Festival de Venise pour le rôle de Paulette 
dans JEUX INTERDITS. Ce film de René Clément marque le début d’une grande carrière jalonnée de 
rencontres avec des réalisateurs aussi prestigieux que François Truffaut, Robert Altman, Claude Sautet, 
Claude Pinoteau (LA BOUM), Bertrand Blier, Daniel Moosman, Edouard Molinaro, Robert Enrico, Helma 
Sanders, K. Zanussi, Emilio Greco, G. Tornatore, Benoît Jacquot et tant d’autres. 
Aussi populaire que talentueuse, elle incarne des personnages forts de séries ou de téléfilms, comme 
LES GENS DE MOGADOR ou LE CHATEAU DES OLIVIERS, pour lequel elle reçoit un Sept d’or dans le rôle 
d’Estelle Laborie. 
 
Concerts, Lectures, Enregistrements : 
Elle participe à de nombreux festivals de musique en tant que récitante d’oratorios et de poésie 
(Nohant, Toulouse les orgues), au Festival de la Correspondance de Grignan (CORRESPONDANCE DE 
GEORGE SAND). 
Au Festival d’Auvers-sur-Oise Elle prend part à la création du spectacle LES 20 REGARDS DE L’ENFANT  
JÉSUS d’Olivier Messian avec Michel Béroff. 
Puis avec le pianiste Yves Henry, elle participe à la création du spectacle ROBERT ET CLARA SCHUMANN 
INTIMES qu’ils donnent en Arles, aux Festivals de Nohant, de Meursault, de Nancy et tant d’autres. 
Elle poursuit les concerts d’orgue et de piano dont elle est la récitante avec Loïc Maillé et Véronique 
Cauchfer-Choplin, Jean Guillou et Yves Henry. Elle participe à de nombreux festivals de musique, dont 
La Chaise-Dieu, Saint-Riquier, Angers, Nantes avec JEANNE AU BÛCHER de A. Honegger et LES SEPT 
PAROLES DU CHRIST de J. Haydn avec Nicolas Stavy sans oublier le Festival des Lisztomanias de 
Châteauroux avec Dominique de Villiancourt et Alain Kremski , le Pianoscope de Beauvais, 
Nancyphonies, BALLADES EN BORD DE SCÈNE (spectacle musical conçu et interprété par Brigitte Fossey 
et Pascal Amoyel), LES NUITS avec Pascal Amoyel, ALICE AU PAYS DE L’ORGUE (texte et musique de 
Jean Guillou)… 
Elle enregistre, également des CD dont LE MONDE MERVEILLEUX DES CONTES ET CHANSONS (contes 
pour enfants) ; THÉRÈSE (oratorio de Claude Tricot) ; LES LETTRES DE STE THÉRÈSE DE LISIEUX ; PAROLES 
POUR DEMAIN (textes du Père Joseph Wresinski) ; LA BIBLE (ed. Frémeaux)… 



 

 

 

Xavier LE MARECHAL, ténor 
 
 
Né en 1965 à Fougères, il commence ses études musicales à l’Ecole de 
Musique dans la classe de Claude Dubois Guyot. C’est au Conservatoire 
National de Région de Versailles qu’il se perfectionnera avant d’intégrer le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
notamment dans la classe de Rachel Yakar. Pendant ses études, il travaillera 
avec des maîtres prestigieux : Jean-Christophe Benoît, grand spécialiste de la 
Mélodie Française, Gabriel Bacquier pour l’opéra…   
 
Après avoir obtenu son Diplôme de Formation Supérieure, il entre dans la formation pédagogique du 
CNSMDP. Titulaire du Certificat d’Aptitude, il est professeur à Paris. La carrière de concertiste à laquelle 
il se consacre l’a mené en France et dans le monde dans diverses productions, festivals et récitals, 
notamment avec l’ensemble Perceval de Paris, -spécialisé dans la musique du moyen-âge et de la 
renaissance-avec qui il collabore pendant dix ans.  
 
Il donne  régulièrement des concerts avec le pianiste Yves HENRY. Il a enregistré avec lui un cycle de 
mélodies écrites par ce dernier, sur des sonnets d’André Giovanni, « Les sentiers dérobés ». Il vient de 
participer à l’enregistrement d’un disque Chopin dans lequel il chante des mélodies en polonais, avec la 
pianiste Corinne Kloska. 
 
Depuis 2009 il est chef de chœur du chœur Saint Germain des prés du conservatoire Jean-Philippe 
Rameau. Depuis cette même année, il est Directeur Artistique de « Paris Opera Competition », 
concours international de chant lyrique dont le but est de découvrir et promouvoir les jeunes artistes 
lyriques du monde entier.  
 
Il est chaque année professeur invité à l’Académie Internationale de Musique au pays de George Sand. 
 
Ses prochains projets : mars 2012, soliste du Requiem de Fauré, récital guitare voix avec le guitariste 
Didier Magne. Avril 2012, concert avec Yves Henry. Direction de la petite messe solennelle de Rossini 
en juin 2012. 
Dans le cadre de ses fonctions de Directeur Artistique, organisation d’un concert Franco-russe avec le 
théâtre du Bolchoï en octobre 2013, organisation du prochain grand concours international de mars 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Yves HENRY pianiste 
 

 

Yves Henry est l'héritier d'une double ascendance pianistique au travers de deux pianistes pédagogues 
d'exception : Pierre Sancan et Aldo Ciccolini, qui l'ont formé selon un principe issu du XIXe siècle, celui 
du musicien complet  : pianiste, chambriste, accompagnateur, chef d'orchestre voire compositeur. 

De ses années d’études au conservatoire de Paris avec Pierre Sancan de 1971 à 1976 , il a hérité un 
sens profond de la sonorité et le souci de mettre la technique au service exclusif de la musique.  Des 
trois années passées ensuite à se perfectionner auprès  d'Aldo Ciccolini, il a retenu une autre approche, 
complémentaire : un art de lire et de respecter le texte poussé à l’extrême, ainsi que l’effacement de 
l’interprète au profit du compositeur dont il doit être le serviteur. 

Dès  1981, i1 l remporte le 1er grand Prix du Concours international Robert Schumann à Zwickau. 

 Yves Henry se produit en récital ou avec orchestre dans la plupart des pays d'Europe, aux États-Unis, 
en Chine et au Japon et a été reconnu comme un grand interprète de Schumann. Il a joué notamment 
au Lincoln Center à New York, au Schauspielhaus à Berlin, au Gewandhaus de Leipzig, dans de très 
nombreux festivals français (Nancyphonies, Roque d'Anthéron, Musique en Côte Basque, Festival 
estival de Paris, Festival Chopin à Bagatelle...) et étrangers (festivals de Varna, Berlin, Ascona, 
Thessalonique, Mai Musical de Hong Kong...). 

Au milieu des années 2000, son enregistrement des 24 Préludes op.28 de Chopin concrétise ses 
recherches sur l’interprétation des œuvres de ce compositeur, basée à la fois sur une analyse 
approfondie de son langage, sur une connaissance pratique des instruments de Pleyel des années 1840, 
et sur une immersion dans l’histoire de sa vie, en particulier des 10 années de liaison avec Georges 
Sand.  Enregistrées simultanément en DVD et CD, accompagnée d’une masterclass de 50 mn., ces deux 
versions des préludes (piano historique et piano contemporain) ont été saluées par Le Monde de la 
Musique, Classica, Res Musica, A nous Paris (coup de cœur 2006), RTL (coup de cœur), etc… 

Poursuivant sa relecture de l’œuvre de Chopin, Yves Henry a réuni au disque tous les chefs-d’œuvre 
composés par Chopin à Nohant entre 1839 et  1846.  Début 2011, il a succédé à Alain Duault comme 
Président du Festival de musique de Nohant qui regroupe les Fêtes romantiques de Nohant et les 
Rencontres internationales Frédéric Chopin. 

Il enseigne l’harmonie au CNSM de Paris et le piano au C.N.R. de Paris. Il est régulièrement invité aux 
États-Unis, au Japon et en Chine pour des concerts et des masterclass dans les universités. 

Il est chevalier et Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres . 

Discographie sélective 

 Robert Schumann : Carnaval op.9, Kreisleriana, Fantaisie op.17, Kinderszenen 
 Franz Liszt : Sonates 
 César Franck : Intégrale des Trios 
 Edouard Lalo : Trios 
 Frédéric Chopin : 24 Préludes op.28 et intégrale des chefs d’œuvres composés à Nohant de 

1839 à 1846 
 « Sand / Chopin » avec Brigitte Fossey   
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PRESSE « COCTEAU L’INVISIBLE VIVANT » 
Mis en scène par Brigitte Fossey 

Interprété par Brigitte Fossey et Marie Adam 
 

 
 
Cocteau Fossey 

LA CROIX 16 fév. 2004 

LE PARISIEN 31 jan 2004 



 

 

 

 LE FIGARO 18 fév. 2004 LE PARISIEN 16 juin 2004 

LES ECHOS 24 fev. 2004 ZURBAN 23  juin 2004 


