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Cette fois, je crois que c’est vraiment la fin1.
Une barrière franchie, ne fut-ce qu’une fois, n’est plus infranchissable.
A présent et depuis près d’un siècle
Je suis d’une autre villégiature.
Je vous observe et je suis furieux.
J’assiste, impuissant contre cette force, cette farce
Au rétrécissement de ma postérité2.

L’ombre de SAINT-SAëNS

Sur scène un revenant : Saint-Saëns apparaît comme une ombre en plein « Carnaval ». Il écoute, 
observe, puis explose d’une voix de créateur mal compris, mal respecté : « Que garde-t-on de moi ? une 
plaisanterie zoophile, un maudit carnaval, cette bouffonnerie ! ». 

Ce compositeur, adulé après sa mort pour ses grandes œuvres lyriques et symphoniques, pour ses écrits 
philosophiques et scientifiques, accuse le siècle présent de n’apprécier que l’amusoire de sa musique. 
« Minuscule Carnaval ! Carême prenant, maudit travestissement ! Pourtant, je l’avais interdit, et je vous 
l’avais dit et vous me l’aviez promis ».

Soudain l’imaginaire enragé de Saint-Saëns donne naissance à des images obnubilant et à des sons 
angoissés tirés de sa propre musique.  Des ombres mouvantes semblent sortir de sa personne comme 
la projection de ses véritables chimères ; elles réagissent aux instruments et font apparaître des visions 
d’un monde ancien - des caricatures excentriques - qui se meuvent en monde fantastique et animalier. 
« D’étranges créatures rôdent… ».

Face à ces fantômes, face à sa propre musique, Saint-Saëns angoisse et médite sur son Génie, son 
Œuvre, sa vie.

Parfois des ombres ressortent des placards
C’est un festival de formes sombres
Ou claires, obscur contre-jour de mes pensées défaites
Qui s’emboîtent et boitent, en fer blanc
Clopin-clopant
Comme pour un Carnaval dont vous ne sauriez
Que faire s’il vous venait en vrai.

Dans le spectacle L’Ombre de Saint-Saëns, des musiques de Saint-Saëns rencontrent des ombres sur un 
monologue intérieur dévoilant les doutes existentiels d’un artiste. Inspirée de la musique, des écrits et 
de la vie de Camille Saint-Saëns, cette fantaisie musicale et visuelle mise en scène par Sybille Wilson sur 
un texte de Sylvain Coher, est interprétée par le Trio Elégiaque, l’ombromane et magicien Philippe Beau, 
un comédien et son double. 

Sybille Wilson, septembre 2016
Citations extraites du texte de Sylvain Coher, L’ombre de Saint-Saëns

Ce spectacle est destiné aux adultes et au tout public découvrant ou dévorant l’œuvre de Camille 
Saint-Saëns.

1 C’est la dernière phrase qu’il aurait prononcée avant de mourir.
2 Les phrases en italiques sont des citations du texte de Sylvain Coher
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Extrait du Carnaval des Animaux 

Scherzo de l Sonate n°2 en Fa Majeur pour violoncelle et piano

Mélodie du Japon (violoncelle et piano)

Danse macabre (arrangement de Liszt)

Allegro agitato de la Sonate n°1 pour violon et piano

Extrait des Trios pour piano et cordes n°1 et n°2

Durée : 80 min

œuvreS de SAINT-SAëNS INTerpréTéeS

QueLQueS défINITIoNS

Transformisme

Théorie biologique qui admet que les espèces n’ont pas été créées 
avec une forme fixe mais que les espèces actuelles dérivent par 
évolution et transformation d’un ou plusieurs types primitifs 

Ombromanie

On appelle «ombromanie» l’art de créer des ombres avec les mains. Cet 
art ancestral, pratiqué depuis des millénaires par nos ancêtres dans un 
cadre exclusivement privé, fit son entrée sur les scènes du music hall 
vers la fin du 19ème siècle, à une époque où le public était avide de 
nouveautés visuelles et spectaculaires. Peu avant l’invention officielle 
du cinématographe en 1895 par les frères Auguste et Louis Lumière, de 
nombreux illusionnistes, à la fois magiciens et conteurs, présentaient dans 
toute l’Europe des spectacle d’ombres chinoises. Le public en raffolait.
  

Les spectacles d’ombres n’ont jamais vraiment disparu des salons 
et des scènes, mais leur nombre a fortement diminué depuis 
l’invention du cinéma. Les artistes qui présentent encore cette forme 
de spectacle (ils ne sont actuellement plus qu’une vingtaine de 
professionnels dans le monde!) sont souvent magiciens parallèlement, 
car leurs doigts souples leur permettent de créer des formes précises. 

Philippe Beau
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Distribution

Philippe Beau - Conception ombres et ombromane

NN - Comédien

Le Trio Élégiaque : 

Philippe Aïche (violon solo à l’Orchestre de Paris) - Violon 1 

Virginie Constant - Violoncelle

François Dumont - Piano

Sybille Wilson - Mise en scène

Sylvain Coher - Texte
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Magicien et ombromane, spécialiste des ombres 
chinoises et de l’ombromanie, Philippe Beau 
est aujourd’hui l’un des rares artistes attachés à 
cette technique. Scénographe, il conçoit des jeux 

phILIppe beAu - ombromANe

d’ombres et de lumière pour des expositions ou des spectacles et a créé plusieurs procédés uniques et spectaculaires : les 
ombres en relief, les ombres géantes et les ombres monumentales. Auteur, créateur et conseiller artistique, il est devenu 
un spécialiste reconnu mondialement dans le domaine de l’ombre.

Des metteurs en scène de cinéma, de théâtre, des chorégraphes et des photographes font régulièrement appel à lui pour 
élaborer un travail spécifique autour des ombres et de la magie.
Ainsi, pour le québécois Robert Lepage, il conçoit les séquences d’ombres chinoises de KÀ, présenté au MGM Grand de Las 
Vegas par le Cirque du soleil, puis du Rossignol de Stravinsky d’après un conte d’Andersen, créé au festival d’Aix-en-Provence 
puis est conseiller historique et crée les effets magiques pour le spectacle « Cartes 2, Cœur», créé en 2013.

Aux côtés de Philippe Decouflé, il crée certaines ombres de Sombrero puis interprète son spectacle d’ombromanie « le 
Ballet à dix doigts » dans « Désirs » que le chorégraphe monte en 2008 au Crazy Horse Saloon. Le film Crazy Horse de 
Frederick Wiseman intègre plusieurs extraits de son spectacle.

Pour l’exposition « Gaultier/Chopinot : Le Défilé » au Musée des Arts Décoratifs, il imagine une scénographie d’ombres en 
couleur autour des robes haute couture de Jean-Paul Gaultier. En 2006, il invente le principe d’ombres géantes qu’il présente 
au Grand Palais à Paris ainsi qu’au Max Linder Panorama, renouant ainsi avec les origines du cinéma. La photographe Valérie 
Belin réalise avec lui un portrait exposé à la galerie d’art contemporain Jérôme de Noirmont. Au Cent Quatre (festival de 
magie nouvelle C’Magic), il présente plusieurs performances d’ombromanie basées sur l’improvisation. 

Au cinéma, il incarne le rôle du magicien dans « Populaire » de Régis Roinsard. 

En 2014, il est le conseiller en magie du spectacle « The Valley of Astonishment » de Peter Brook donné aux Bouffes du Nord 
et crée les ombres du spectacle « The Shadow » (d’après le conte d’Andersen) avec Chilly Gonzales. 

Artiste associé à La scène nationale La Comète, il y crée en 2013, le spectacle « Magie d’ombres... et autres tours », mettant 
en abyme ombre, illusion et cinéma (en tournée),  puis « Hommes aux mille mains, la magie Cocteau » en 2015, un spectacle 
magique autour de l’œuvre de Jean Cocteau, accompagné par la voix de François Morel (en tournée).

Il conçoit actuellement les ombres pour un récital d’œuvres de François Couperin, interprété par le pianiste Iddo Bar-Shaï. 
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Le Trio Élégiaque s’affirme depuis plus de dix 
ans comme l’un des ensembles de musique de 
chambre incontournables dans le paysage musical. 
Composé de Philippe Aïche au violon, Virginie 

TrIo éLégIAQue

Constant au violoncelle et François Dumont au piano, il embrasse un large répertoire. Son intégrale des Trios de Beethoven 
est particulièrement remarquée : choisie par France Musique en 2014 comme l’un des « meilleurs disques » de l’année ;  
« la brillance du jeu vous coupe le souffle », en écrit Tom Deacon.

Le Trio Élégiaque s’engage dans la redécouverte d’œuvres méconnues : en témoignent leurs enregistrements de Trios de 
Henri-Napoléon Reber, du Trio de Rimsky-Korsakov (« Coup de Cœur » d’Alain Duault sur RTL). Très attaché à la musique 
de notre temps, il enregistre le Trio Rombach de Pascal Dusapin (Diapason d’Or), assure la création du Quatrième Trio de 
Nicolas Bacri (qui lui est dédié), du Quatuor avec piano op.28 de Florentine Mulsant et de « Memorah » de Serge Kaufmann. 
Le Trio est régulièrement l’invité de diverses émissions de radio et de télévision. Le Trio est conseiller artistique des 
Concertinos de Pornic ainsi que du Festival Pornic Classic.

En résidence à la Fondation Polignac, le Trio Élégiaque est lauréat du Concours de Weimar (Prix de la Meilleure Interprétation 
d’une œuvre contemporaine) et de la Theo Lieven Chair à Lugano, où ils bénéficient des conseils de William G.Naboré.

A la lueur de leurs expériences artistiques respectives et de l’enseignement de maîtres tels que Menahem Pressler et Bernard 
Greenhouse du Beaux-Arts Trio ou le Quatuor Amadeus, les musiciens du Trio Élégiaque s’inscrivent dans la tradition des 
grands trios avec piano tout en cherchant, par une approche vivante et novatrice, à renouveler le genre et transmettre leur 
passion pour un des répertoires les plus exceptionnels qui soient, de par sa richesse, sa diversité et sa beauté.
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Sybille Wilson, metteur en scène franco-
britannique née à Bruxelles, étudie le 
violon au Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles avant d’obtenir en 1999 une 

SybILLe wILSoN - mISe eN ScèNe

licence en musicologie et en littérature à l’Université de Cambridge.  Elle passe une année à l’École Normale Supérieure de 
Paris et à la Scuola Normale de Pise où elle entame des recherches sur le Théâtre Futuriste Italien. Elle est aussi lauréate du 
Cambridge Chamber Music Award et a obtenu le Performance Degree du Royal School of Music en violon. 

Elle se dirige rapidement vers la mise en scène d’opéra et travaille d’abord comme dramaturge et assistante de metteurs 
en scène et chorégraphes tels Bob Wilson, Trisha Brown, Luc Bondy, Christoph Marthaler, Ann-Teresa de Keersmacker, 
Christof Loy, Matthew Jocelyn et Günther Krämer. Elle assure des reprises de productions à La Scala, à Covent Garden, à 
San Francisco Opera, au Théâtre Royal de la Monnaie, à l’Opéra National de Paris-Bastille. Elle collabore régulièrement avec 
Robert Lepage sur des spectacles d’opéra et de théâtre, notamment sur l’Amour de Loin pour le MET.

Sybille Wilson élabore ses propres mises en scène de spectacles lyriques ou musicaux depuis 2003. Très vite on lui offre de 
monter des productions pour Frankfurtoper (El Retablo de Maese Pedro), l’Opéra Royal de la Monnaie (La Giostra d’Amore, 
un pasticcio d’œuvres de Händel), Bozar (Le Neveu de Rameau, Bedlam), le Festival d’Aix en Provence (Con Fuoco, création 
collective), Le Théâtre Royal du Parc (Le Maître des Illusions) et de mettre en scène des artistes prestigieux tels José Van 
Dam, Cédric Tiberghien, Marie Hallynck, l’Ensemble Oxalys, Maurane, Maureen Dor à travers des projets atypiques. Elle 
travaille très régulièrement pour le Festival de Wallonie et Flagey sur des spectacles qui tournent en Belgique et dans le 
Nord de la France. Elle prépare une trilogie d’opéras (création mondiale composée par Philippe Schoeller, Alessandros 
Markeas et Juan Pablo Carreno) coproduits par l’opéra de Marseille, la Criée et l’ensemble Musicatreize. La première, la 
Digitale, aura lieu en décembre 2015 à la Criée.

Elle privilégie les formes transversales et écrit des spectacles où musique - source d’inspiration première pour elle - se 
mêle à magie, danse, dessin, texte, documentaire cinématographique. Elle collabore régulièrement avec des chorégraphes 
dont Arco Renz et Johanne Saunier, des artistes visuels comme Zhuang Huan, Anne Roger-Lacan et Kitty Crowther, le 
magicien Philippe Beau. Très intéressée par la création jeune public, elle est metteur en scène associée aux Jeunesses 
Musicales de Belgique francophone et de l’Orchestre Philharmonique de Liège de 2003 à 2009. L’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg et l’Orchestre National de Belgique lui commandent plusieurs spectacles musicaux. Elle crée des formes 
originales de spectacles pédagogiques pour le Festival d’Aix en Provence et pour les J.M.F., qui connaissent un grand succès. 
Elle est interprète (violon-texte) dans certains de ces spectacles. 

Sybille Wilson a enseigné au Conservatoire Royal de Musique, à La Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles (cours d’art 
lyrique) et à l’Opera studio Vlaanderen à Gand. Elle est invitée régulièrement à intervenir au Festival d’Aix en Provence pour 
mener des ateliers de mise en scène 

www.sybillewilson.com 
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Écrivain, né en 1971 à Suresnes. Vit à Paris et 
à Nantes. Maitrise de Lettres Modernes (Paris 
III, Sorbonne Nouvelle) puis divers métiers 
(animation, enseignement, édition, librairie...). 

SyLvAIN coher - TexTe

Intervient depuis 2001 lors de rencontres, lectures publiques et ateliers d’écriture.
Pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006, il conçoit plusieurs projets scéniques et musicaux avec le compositeur 
Jérôme Combier. Participe en 2007 au festival d’art lyrique d’Aix en Provence, dans le cadre des « Ateliers Opéra 
en Création » (sous la direction de Pascal Dusapin), puis en 2010 pour un premier aperçu de l’opéra Hypothèse 
autour du grand amour, avec le compositeur Jérôme Combier, le scénographe Pierre Nouvel et la comédienne 
Chloé Réjon.
Auteur associé du Théâtre de l’Arpenteur (Rennes) en 2008, puis du festival de jazz « Banlieues Bleues » en 2009 
et du Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire (44) jusqu’en 2013. Résidence de création en 2010 à l’Abbaye 
de Fontevraud pour la commande d’un texte destiné à être lu, chanté et accompagné d’une pièce musicale : Les 
Voix moniales. Résidence de création à la Villa La Marelle (Marseille) en 2014 et 2015 pour l’écriture d’un cycle de 
trois livrets Les Cantates Policières, à la demande de l’ensemble Musicatreize et de l’Opéra de Marseille, pour les 
compositeurs Juan Pablo Carreno, Alexandros Markéas et Philippe Schoeller.

Roman :
- Nord-nord-ouest, roman. Éditions Actes Sud, janvier 2015. Prix « Ouest-France, Étonnants Voyageurs » 2015
- Carénage, roman. Éditions Actes Sud 2011 / Réédition Babel, 2013. Sélection prix Wepler 2011
- Les Effacés, récit. Éditions Argol, 2008.
- Fidéicommis, roman. Éditions Naïve, 2006. Prix du roman de la ville de Carhaix 
- Facing, roman. Éditions Joca Seria, 2005.
- La recette de Stein, roman. Éditions Joca Seria, 2004.
- Hors saison, roman. Éditions Joca Seria, 2002 / Réédition Babel, 2011.

Autres publications (extraits) :
- Cantates policières, théâtre. Éditions Actes Sud, novembre 2015.
- Le vieux marin, poème. Éditions Approches, 2014
- Balise, avec Richard Couaillet. Éditions Nuit Myrtide, 2014
- La forme empreinte, poèmes. Éditions Joca Seria, 2014
- Entre soi, poèmes. Éditions Cénomane, 2013
- Contre la vitre, nouvelle. Éditions de la Sorbonne, 2010
- Prends soin de l’ours, théâtre. Coproduction Théâtre de l’Arpenteur/L’Aire Libre, 2009
- Vil Jazz, nouvelle. Revue D’ici-là, Publie.net, 2009
- Les voix moniales, nouvelle. Centre des Monuments Nationaux, 2009
- Numbers, poèmes, avec le peintre Jorge Enrique. Galerie Waltman, Paris 2008
- Cultural stations, poèmes, avec la photographe Tali Amitai-Tabib. Galerie Waltman, Paris 2008
- Collision, poèmes, avec le peintre J.Lagarrigue. Galerie Waltman, Paris 2007
- Pleine face, nouvelle. Revue éponyme, Éditions Joca seria, 2006
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producTIoN cArTe bLANche muSIQue

LA démArche

Carte Blanche Musique est une agence de concerts de musique classique créée en 2006 par Diane de Monteynard 
dans le but d’offrir chaque année une carte blanche à quatre artistes ou ensembles qui ont en commun l’excellence, 
une sensibilité artistique exacerbée et une grande curiosité. Chacun d’eux propose ainsi de partager avec le public 
un programme qui est le fruit d’un rêve ou de rencontres. Naissent alors duos, trios et quatuors inédits et souvent 
éphémères. Musique et poésie, musique classique et jazz, se croisent, dialoguent, se magnifient. Les concerts Carte 
Blanche Musique permettent au musicien de s’emparer pleinement du projet artistique, de libérer ses envies créatives 
d’approches et de répertoires nouveaux. Au-delà des frontières fixées par un plan de carrière, l’expérience Carte Blanche 
Musique révèle une facette inexplorée de l’artiste. 
L’agence organise également des tournées de chœurs et orchestres étrangers en France et de deux chœurs d’hommes 
dont elle est devenue partenaire. Elle est également force de proposition pour des programmateurs à la recherche de 
programmes originaux répondant à des thématiques précises.
Diane de Monteynard s’appuie sur une formation musicale universitaire aux U.S.A. et un troisième cycle de management 
culturel, complétés par une expérience de chargée de diffusion pour Les Jeunes Solistes, Akadêmia et Le Concert Spirituel 
puis de chargée de développement chez IMG ARTISTS.

producTIoNS

STEPHANIE D’OUSTRAC : « LA VOIX HUMAINE » 
Programme inédit : La Voix Humaine et La Dame de Monte-Carlo de Poulenc et Lis ton Journal de Cocteau avec Stéphanie 
d’OUSTRAC, mezzo-soprano et comédienne et Pascal JOURDAN, piano.
Scénographie : Amélie KIRITZE-TOPOR - Costumes : Sylvie AYRAULT - Lumières : Roberto VENTURI - Mise en scène : Vincent 
VITTOZ 
COPRODUCTION THÉÂTRE MUSICAL DE BESANÇON - 25 dates

JULIE FUCHS : « DE QUOI J’AI L’AIR ?» 
avec Julie FUCHS, soprano et l’orchestre LE BALCON (dir. Maxime PASCAL) 
Texte : Agnès MUCKENSTURM - Costumes : Dominique BORG - Lumières : Caroline VANDAMME - Mise en scène : Vincent 
VITTOZ
Opéra d’Avignon, Festival de St-Denis, Le Beffroi, Théâtre Impérial de Compiègne

PHILIPPE BEAU : « L’OMBRE DE SAINT-SAENS» (en projet)

ArTISTeS préSeNTéS

MUSICIENS, CHANTEURS LYRIQUES, COMEDIENS : Véronique Gens, Jean-Paul Fouchécourt, Stéphanie d’Oustrac, Pascal 
Jourdan, Mireille Delunsch, Marie-Josèphe Jude, Michel Beroff, Emma Kirkby, Pascal Amoyel, Emmanuelle Bertrand, Béatrice 
Uria Monzon, Christophe Guiot, Antoine Hervé, David Chevallier, Abdel Rahman El Bacha, Brigitte Fossey, Didier Sandre, 
Bertrand Barre, etc.

ORCHESTRES ET ENSEMBLES INSTRUMENTAUX : Berliner Barock Solisten, Die Kölner Akademie, Mahler Chamber Orchestra 
(dir. Tugan Sokhiev), London Baroque, London Mozart Players, Orchestre de la Radio Polonaise, Orchestre de chambre du 
Concertgebouw Amsterdam, Tafelmusik, Quatuor Elysée.

CHŒURS ET ENSEMBLES VOCAUX : Stuttgart Kammerchor (Allemagne), King’s Singers, I Fagiolini et Tenebrae (Grande-
Bretagne), Mozart Knabenchor (Autriche), Tapiolan kuoro (Finlande), Chœur National d’enfants de Hollande (Pays-Bas), 
Ensemble Geghard (Arménie), Optyna Pustyn (Russie), Maîtrise de Radio-France, Petits Chanteurs de Saint-Marc, Arsys, Jean-
Paul Poletti et le Chœur d’hommes de Sartène, Chœur d’hommes basque Oldarra. 

PECTACLES : « Cocteau en Musique » Brigitte Fossey, Xavier Le Maréchal et Yves Henry, « Chante-moi une Histoire » spectacle 
jeune public d’Agnès Mellon, « Notes du Front » Quatuor Elysée, « Musique de Placard » Tutti Arti.



Diane de MontEYnArD
22, rue des Thermopyles - 75014 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 66 97 11
Cell. : +33 (0)6 21 52 31 19
www.carteblanchemusique.com
carteblanchemusique@free.frcA
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