
 

Concert du 10 février 2017 

 
La Compagnie Pêcheur de perles présente : 

 

L’AMOUR ET LA FOLIE 
Airs et scènes d’opéras-comiques  

de Duni, Monsigny, Philidor, Grétry, Dalayrac… 

 

avec 

 

Fabrice Alibert, baryton 

Christophe Crapez, ténor 

Delphine Guévar, mezzo-soprano 

Fabien Hyon, ténor 

Alice Lestang, soprano 

Thomas Tacquet, piano 

 

Benjamin Pintiaux  

et Marie-Cécile Schang, direction artistique 

 

Résumé 

L’opéra-comique français du second XVIIIe siècle recèle des trésors insoupçonnés. À la croisée 

du théâtre et de l'opéra, il offre aux librettistes et aux compositeurs épris de nouveauté une 

liberté inestimable : celle de peindre toutes les situations de la vie, en associant au dialogue parlé 

et aux ariettes ainsi les effets visuels et sonores propres à la représentation. C’est pour faire 

revivre ce répertoire passionnant que la Compagnie Pêcheur de perles a conçu ce spectacle. 

_________ 

Notice complète  

Le répertoire lyrique français du second XVIIIe siècle recèle des trésors insoupçonnés. C’est 

pour faire revivre ces airs aujourd’hui oubliés que la compagnie Pêcheur de perles a réuni cinq 

chanteurs et un pianiste talentueux, qui mettent régulièrement leurs qualités musicales et 

scéniques au service de l'opéra-comique du XVIIIe siècle.  

Cet opéra-comique, où les ariettes se mêlent au dialogue parlé, explore les univers les plus variés, 

du conte merveilleux au roman d'aventures, de la comédie au drame, de l'histoire médiévale au 

mélodrame d'inspiration gothique, des pastorales de Boucher aux scènes villageoises de Greuze. 

À la croisée du théâtre et de l'opéra, il offre à Favart, Sedaine, Philidor, Grétry ou Dalayrac, 

librettistes et compositeurs épris de nouveauté, une liberté inestimable : celle de peindre la vie 



dans sa bigarrure en associant le dialogue parlé et les ariettes, mais aussi tous les effets visuels 

produits par les décors, les costumes, la pantomime et le jeu scénique. Dans ce genre ouvert à 

toutes les expériences, le burlesque hérité des traditions italiennes et foraines côtoie cette 

sensibilité vibrante, cette nostalgie teintée d'espérance que Verlaine décrit si bien dans ses Ariettes 

oubliées : 

 
Je devine, à travers un murmure,  
Le contour subtil des voix anciennes 
Et dans les lueurs musiciennes, 
Amour pâle, une aurore future.  

Avec ce concert, la compagnie Pêcheur de perles souhaite contribuer à faire redécouvrir le talent 

de poètes et de musiciens qui, aux côtés de Goldoni et de Beaumarchais, de Gluck et de Mozart, 

ont participé aux innovations musicales et théâtrales de leur temps. L'ambition de la compagnie 

est à la fois pratique et théorique : il s'agit d'offrir aux chanteurs et aux gens de théâtre, mais 

aussi aux chercheurs en études théâtrales et aux musicologues, une occasion de mettre en 

commun leurs réflexions sur l'écriture, la dramaturgie, l'interprétation et la représentation d'un 

genre dont tous s’accordent aujourd'hui à saluer la richesse et l'inventivité.  

La suite logique de ce spectacle serait la représentation d'un opéra-comique complet, à laquelle 

toute l'équipe espère pouvoir se consacrer dans les mois qui suivront.  

 

 

Programme 

(provisoire) 
 
 
 

 
GOSSEC, « Dans un verger Colinette » 
Le Tonnelier, livret d’Audinot et Quétant, 1765.  
 
DUNI, « Être amoureux à mon âge » 
Les Sabots, livret de Sedaine, 1768.  
 
GRÉTRY, « Si je pense, c’est votre ouvrage » 
L’Amitié à l’épreuve, livret de Favart, 1770.  
 
MONSIGNY, « Adieu Félix / Adieu Thérèse » (duo) 
Félix ou l'Enfant trouvé, livret de Sedaine, 1777.  
 
DUNI, « Tout doucement » puis « L’avez-vous vu mon bien aimé ? » 
La Fée Urgèle, livret de Favart, 1765. 
 
MONSIGNY, « Aladdin, fils de Noraddin » / « Ô, ma tant douce colombelle »  
On ne s’avise jamais de tout (scène 8), livret de Sedaine, 1761. 
 
GRÉTRY, « Cher Vergy, sauvez vos jours » (duo) 
Raoul Barbe-Bleue, livret de Sedaine, 1789.  
 
BLAISE, « Ô nuit, charmant nuit » 



Isabelle et Gertrude, livret de Favart, 1765. 
 
DALAYRAC, « Romance » et « Délire » 
Nina ou la Folle par amour, livret de Marsollier, 1786.  
 
BERTON, « C’est là qu’elle sera quand les flots me l’auront rendue » 
Le Délire, livret de Révéroni Saint-Cyr, 1800.  
 
GRÉTRY, « Comme un éclair, la flatteuse espérance » 
La Fausse magie, livret de Marmontel, 1776.  
 
PHILIDOR, « Dès le matin je prends en main ma lourde cognée » 
Le Bûcheron, livret de Castet et Guichard, 1763. 
 
DALAYRAC, « Un jour Lisette allait aux champs / Que le tonnerre et ses éclats / 
Heureux aux rives du Jourdain » (trio) 
Raoul sire de Créqui, livret de Monvel, 1789.  
 
NICOLO, « Couronnons-nous de fleurs nouvelles » 
Cendrillon, livret d’Étienne, 1810.  
 
GRÉTRY, « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille » (quatuor) 
Lucile, livret de Marmontel, 1769.  

 
 

PRÉSENTATION DES AIRS 
 

« Dans un verger Colinette » 
Quétant et Audinot / Gossec et alii., Le Tonnelier (1765), sc. 2.  
Colin et son maître, le tonnelier Martin, sont tous deux amoureux de Fanchette. Cette dernière, 
pour apaiser la fureur de Martin qui ne supporte plus d'entendre Colin chanter des chansons 
railleuses, lui propose de chanter à son tour Il s’exécute puis demande à Fanchette de chanter pour 
lui une romance qu’il apprécie particulièrement : « Dans un verger Colinette ».  

Après la création de la pièce, cet air devient un vaudeville, c’est-à-dire que sa musique est reprise sur 
des paroles nouvelles, ce qui témoigne du succès qu’il remporte auprès du public de l’époque. En 
1784, le recueil de Chansons choisies, avec les airs notés publie dans sa rubrique « chansons érotiques » les 
paroles de « La pêche volée » à chanter sur l'air de « Dans un verger Colinette » : 

 
Une pêche m'était chère ; 
Je la soignais de ma main : 
Pomone en eût été fière ; 
C'était l'orgueil du jardin ; 
Pour l'offrir à ma bergère,  
Un jour je la cherche en vain. […]  

En 1822, dans le Nouveau choix des cantiques de Saint-Sulpice, une chanson intitulée « Aveux du pécheur » 
se chante sur le même air :  

J'ai péché dès mon enfance,  
J'ai chassé Dieu de mon cœur ;  
J'ai perdu mon innocence,  
Quelle perte ! Ah ! Quel malheur ! […]  

 
« Être amoureux à mon âge » 
Sedaine / Duni, Les Sabots (1768), sc. 1.  
La pièce s’ouvre sur cette ariette du barbon Lucas, qui se désespère d’aimer la jeune Babet, elle-
même amoureuse de Colin.  



 
« Si je pense, c’est votre ouvrage » 
Favart / Grétry, L’Amitié à l’épreuve (1771), sc. 3.  
Blandford, officier de marine, a confié à son ami Nelson, membre du Parlement d’Angleterre, la 
jeune indienne Corali, une orpheline qu’il a sauvée des périls de la guerre et dont il est amoureux. 
Nelson s’aperçoit qu’il ressent lui-même de l’amour pour Corali, dont il est aimé en retour. Corali 
s’étonne du trouble de Nelson, car ce dernier est à ses yeux un exemple de sincérité et de naturel. 
 
« Adieu Félix / Adieu Thérèse » 
Sedaine / Monsigny, Félix ou l’Enfant trouvé (1777), acte II, sc. 15.  
Félix est le frère adoptif de Thérèse. Les deux jeunes gens s’aiment, mais Thérèse a trois frères qui 
souhaitent la voir épouser l’affreux Versac et qui font tout pour éloigner Félix. Alors que ce dernier 
s’apprête à quitter la maison familiale, Thérèse et lui se font leurs adieux.  
 
« L’avez-vous vu, mon bien aimé ? » 
Favart / Duni, La Fée Urgèle (1765), acte III, scènes 4 et 5.  
Le chevalier Robert, pour un baiser volé à Marton est jugé par le tribunal de la cour d’Amour, 
présidé par la Reine Berthe et composé uniquement de femmes. Pour échapper à la mort, il doit 
trouver « ce qui plaît aux dames ». C’est grâce à la Vieille que le chevalier résout l’énigme. Il s’est 
engagé en contrepartie à faire ce qu’elle lui demandera. Alors que Robert savoure son triomphe et 
s’apprête à reprendre la route pour accomplir de nouveaux exploits, la Vieille lui rappelle son 
serment et lui demande de l’épouser. Devant le refus du chevalier, elle exprime son désespoir dans 
une romance, « L’avez-vous vu, mon bien aimé ? ». Cette romance attendrit finalement Robert. 
Une métamorphose se produit alors : la Vieille devient la fée Urgèle, dont les traits sont ceux de 
Marton. Robert comprend que « la Vieille était Marton, et Marton est Urgèle ».  
 
« Aladdin, fils de Noraddin » / « Ô, ma tant douce colombelle » 
Sedaine / Monsigny, On ne s’avise jamais de tout (1961), sc. 8.  
Pour approcher sa bien aimée, placée par son tuteur sous la surveillance de la duègne Margarita, 
Dorval se déguise en mendiant et prétend revenir du Maroc où il aurait été réduit en esclavage par 
le Muphti. Pour remercie Margarita, qui lui a fait l’aumône, Dorval chante à la duègne et sa protégée 
un air qu’il dit avoir chanté naguère au Muphti en guise de divertissement. Il glisse dans cet air des 
instructions à l’attention de Lise, puis une romance qui lui permet d’exprimer ses sentiments à 
l’égard de la jeune fille sans éveiller la méfiance de la naïve – ou complaisante ? – Margarita.  
 
« Cher Vergy, sauvez vos jours » 
Sedaine / Grétry, Raoul Barbe-Bleue (1789), acte II sc. 10 et acte III sc. 1.  
Sous la pression de ses frères, Isaure a accepté de renoncer à Vergy et d’épouser le riche Raoul 
Barbe-Bleue afin de restaurer les finances et l’honneur de la famille. Comme dans le conte, Raoul 
interdit à Isaure d’ouvrir la porte d’un mystérieux cabinet dont il met pourtant la clé à sa disposition. 
Raoul part en voyage. Isaure ouvre la porte et aperçoit trois corps décapités. La clé s’étant cassée 
dans la serrure, Isaure est certaine d’être perdue. Vergy, a réussi à la rejoindre. Déguisé en femme, 
il se fait passer pour sa sœur. Consciente du péril qui les menace, Isaure reconnaît ses torts envers 
Vergy et le supplie de l’abandonner pour sauver sa propre vie, tandis que Vergy affirme sa volonté 
de combattre à ses côtés le sanguinaire Raoul.  
 
« Ô nuit, charmante nuit » 
Favart / Blaise, Isabelle et Gertrude, ou Les Sylphes supposés (1765), scène 1. 
« Le ciel est sans nuage, et la nuit, qui est dans son plein, paraît au-dessus des arbres, et éclaire tout 
le jardin. » Dorlis a pénétré dans le jardin qui entoure le pavillon où la belle Isabelle habite avec sa 
mère. Craignant d’être découvert, mais heureux d’être si près de celle qu’il aime, il est « agité d’une 
douce inquiétude ».  



 
« Quand le bien-aimé reviendra » 
Marsollier / Dalayrac, Nina ou la Folle par amour (1786), sc. 6.  
Alors que Nina devait épouser Germeuil, son père lui impose au dernier moment un autre mari. 
Germeuil est prié de prendre ses distances. Après le départ de son bien aimé, Nina sombre dans la 
folie. Chaque jour à la même heure, elle s’assoit sur un banc « placé devant une grille qui conduit à 
la grande route » et appelle en vain Germeuil.  
 
« C’est là qu’elle sera quand les flots me l’auront rendue » 
Révéroni Saint-Cyr / Berton, Le Délire ou Les Suites d’une erreur (1800), sc. 8.  
Murville s’est ruiné au jeu, provoquant la mort de son enfant. Tout le monde pense que son épouse 
s’est également noyée. Murville a sombré dans la folie. L’arrivée d’un joueur autrefois fréquenté par 
Murville produit une aggravation de son état.  
 
« Comme un éclair, la flatteuse espérance » 
Marmontel / Grétry, La Fausse magie (1775), acte II, sc. 1.  
Lucette doit épouser son tuteur, Dalin, mais c’est Linval qu’elle aime. Alors qu’elle s’est tristement 
résignée, elle reprend espoir quand sa tante lui promet de l’aider.  
 
« Dès le matin, je prends en main ma lourde cognée » 
Castet et Guichard / Philidor, Le Bûcheron (1763), sc. 2.  
« Le théâtre représente, à droite une forêt, et à gauche quelques chaumières, qui paraissent terminer 
un hameau. On entend du fond de la forêt des coups de cognée, dont le bruit annonce que celui 
qui y travaille est encore bien loin ; ce bruit s’accroît et s’éclaircit successivement. » Blaise entre en 
scène, « une cognée sur l’épaule et une bouteille d’osier sous le bras. Il les pose à terre, et s’essuie 
le front avec sa manche », puis chante : « Dès le matin, je prends en main ma lourde cognée… ». 
 
« Un jour Lisette allait aux champs / Que le tonnerre et ses éclats / Heureux aux rives du 
Jourdain » 
Monvel / Dalayrac, Raoul, sire de Créqui (1789), acte II, sc. 6.  
Raoul, sire de Créqui, passe pour mort après son départ pour les Croisades. En réalité il a été enlevé 
et secrètement enfermé dans une tour par son rival, Beaudouin, qui veut s’emparer de ses biens et 
de son épouse Adèle. Beaudouin a placé Raoul sous la surveillance de Ludger, un geôlier ivrogne 
dont les deux enfants, Bathilde et Eloi, sont sensibles au sort du mystérieux prisonnier qu’il 
surveille. Les enfants s’emploient à enivrer leur père pour lui dérober ses clés et libérer Raoul. 
Ludger, déjà un peu grisé, demande à sa fille de chanter. Elle chante « Un jour Lisette allait aux 
champs ». Au bout de deux couplets son père interrompt la chanson qu’il trouve trop légère, pour 
lui donner un exemple de ce qu’il attendait : « Que le tonnerre et ses éclats… ». De l’autre côté du 
mur, dans sa tour, Raoul chante pour lui-même « Heureux aux rives du Jourdain… ». Puis Ludger 
invite ses enfants à chanter en chœur avec lui. Leurs airs se superposent, et forment un trio avec 
celui de Raoul. La version présentée ce soir est une adaptation de la version scénique, publiée séparément pour trois 
voix et piano.  
 
« Couronnons-nous de fleurs nouvelles » 
Etienne / Nicolo, Cendrillon (1810), acte II, sc. 13.  
Lors du bal qu’il donne pour trouver une épouse, le prince Azor organise un concours pour 
désigner la plus talentueuse des jeunes filles. Clorinde, l’une des sœurs de Cendrillon, chante un air 
dont les paroles sont présentées comme la « traduction d’une ode d’Horace par Lamotte », sur un 
air de boléro : c’est le comble de l’artifice et de la vanité.  
 
« Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ! » 
Marmontel / Grétry, Lucile (1769), sc. 5. 



Lucile et Dorval s’aiment et doivent se marier. Avec leurs pères Timante et Blaise, ils font l’éloge 
du bonheur familial.  

« Ce morceau de musique a servi, depuis qu'il est connu, pour consacrer les fêtes de famille. Un jeune 
homme, dont je devrais savoir le nom, étant à la première représentation de cette pièce, aperçut le duc 
d'Orléans essuyant ses yeux pendant le quatuor : il se présente le lendemain avec confiance au prince, qui 
ne le connaissait pas : « Monseigneur, dit-il en se jetant à ses genoux, j'ai vu pleurer votre altesse, hier, au 
quatuor de Lucile. J'aime éperdument une demoiselle qui appartient à un gentilhomme de votre maison ; il 
refuse de nous unir parce que ma fortune ne répond pas à la sienne, et j'implore votre protection. Le prince 
lui promit de s'instruire de l'état des choses, et le mariage fut fait peu de temps après. Je demande si à cette 
noce on chanta le quatuor ? Je me trouvai moi-même quelque temps après chez un homme qui s'était opposé 
infructueusement au mariage de son frère ; la jeune épouse, belle comme Vénus, se présente chez le frère 
de son mari ; elle y est reçue très poliment, c'est-à-dire froidement. ; cependant, comme j'aperçus que les 
caresses de la dame jetaient du trouble dans le cœur de son beau-frère, je les engageai à s'approcher du 
piano ; je chantai le quatuor avec effusion de cœur, et j'eus le plaisir de voir, après quelques mesures, le frère 
et la sœur s'entrelacer de leurs bras en répandant des larmes si douces, celles de la réconciliation. S'il est 
permis de joindre l'épigramme à ce que le sentiment a de plus précieux, je rapporterai l'anecdote suivante : 
Des officiers de judicature, créés sous les auspices d'un ancien ministre dont les opérations n'avaient pas eu 
l'approbation publique, assistaient, dans leur loge, à un spectacle de province ; on représentait la tragi-
comédie de Samson. Arlequin luttait sur la scène avec un dindon qui, s'étant échappé, se réfugia dans la loge 
de ces officiers ; aussitôt le parterre se mit à chanter en chœur : Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ! » 
A. E. M. Grétry, Mémoires ou Essais sur la musique, Paris, Imprimerie de la République, an V, p. 174- 175. 
 
 
 
 
 
 

 

Biographie des interprètes 

 

 
Fabrice Alibert est né en Principauté de Monaco, de nationalité monégasque. Il aborde la musique en intégrant 
les Petits Chanteurs de Monaco avec lesquels il effectue plusieurs tournées internationales de 1990 à 1998. Il 
effectue ses études de chant tout d’abord au CNR de Toulouse où il étudie également la composition électro-
acoustique et en obtient le brevet dans la classe de Bertrand Dubedout. Il intègre le Conservatoire National 
Supérieur de Musique (CNSM) de Lyon et se perfectionne à la Hochschule de Munich dans la classe d'Andreas 
Schmidt. En septembre 2011 il intègre le CNIPAL à Marseille. Il obtient son master en chant avec la mention 
très bien au CNSM en juin 2012. En septembre 2013, il obtient le deuxième prix opéra au Concours International 
de Chant Lyrique de Canari. Il se perfectionne actuellement avec des artistes comme ludovic Tezier, Elisabeth 

Cooper ou Alain Garichot. A Lyon en 2009 il est Beppe, dans Rita de Donizetti (ms: H. Delaveaux). En 2010 il 

aborde le rôle de Figaro, dans Le Barbier de Séville de Rossini, dans le cadre du Festival "Sorru in Musica" (ms: A. 

Garichot; dir: S. Petitjean). En 2011, il est Escamillo dans Carmen, au Summum à Grenoble dans une production 
de La Fabrique Opéra (ms: R. Cambrai; dir: P. Souillot). Il est le soliste dans une création orchestrale 
contemporaine de Hans Christian Hauser au théâtre du Gasteig de Munich. Cette même année il rentre dans les 
solistes de Bernard Têtu et participe à la tournée mondiale (Chine, Canada, Suisse et France) de West Side Story de 

Bernstein où il chante tous les rôles de baryton (ms: J. Lacornerie; dir: G. Lecointe) En juin 2012 il chante en 

soliste avec l’orchestre de Dijon Bourgogne Le Bal Masqué de Poulenc. En avril 2013 il reprend le rôle d’Escamillo 

au théâtre de Perpignan. (ms: C. Papis; dir: D. Tosi). A partir de 2014 il joue Dandini dans la Cenerentola sur 
différentes scènes françaises comme l’opéra de Limoges, la scène nationale de Besançon ou le théâtre impérial 
de Compiègne (ms: S. Anglade). Il est Papageno dans La Flûte Enchantée à l’Arcadium d’Annecy (ms: J. M. Brouse; 
dir: M. Renard), rôle qu’il reprend en mars 2015 au Summum de Grenoble (ms: C. Blanpied; dir: P. Souillot). Il 

chante Belcore dans L’Elisir d’amore au cœur du festival lyrique l'Ile d’Adam. Il est Pelléas dans Pelléas et Mélisande 

de Debussy au théâtre Saint Léon à Paris (ms: E. Rault; dir: D. Sourisse). En 2015 il interprète le rôle de Valentin 
dans Faust de Gounod au théâtre des deux rives, Paris (ms: E. Rault; dir: D. Sourisse). 
 
Après avoir étudié le violon, le ténor Christophe Crapez débute le chant avec René Bianco puis Mady 
Mesplé. Il se produit tant en France qu’à l’étranger dans de nombreux théâtres d’opéra. Il participe à 
plusieurs créations avec des ensembles tels que Musicatreize, Carpe diem, TM+ ou 2e2m. Il participe aussi 
à la création d’opéras, tout en pratiquant le répertoire classique et romantique (Haydn, Mozart, Grétry, 



Chevalier de Saint Georges, Rossini, Massenet, Verdi). Il chante dans maintes productions d’opéra-
comiques ou d’opérettes. Parmi ces très nombreuses productions, citons Curley dans Of Mice and Men de 
Floyd à l’opéra de Nantes, Guillot dans Manon de Massenet à l’opéra d’Avignon, Azor dans « Zémire et Azor » 
de Grétry à l’opéra royal de Wallonie et à l’opéra de Lübeck, Ragonde dans Les Amours de Ragonde de Mouret 
à l’Opéra Royal de Versailles. Interprète privilégié d’Offenbach, dont il a abordé plus d’une vingtaine 
d’ouvrages, il a le rôle principal dans Le Docteur Ox, production de la compagnie Les Brigands. Avec cette 
même compagnie, il est Falsacappa dans « Les Brigands ». Conseiller artistique à la Péniche Opéra ainsi 
qu’auprès de la maison de disque Maguelone, il crée en France l’intégrale des Canticles de Benjamin Britten. 
Il se produit, fréquemment en récital, notamment à la Bibliothèque Nationale de France et au Centre 
International de Mélodie Française – Académie Francis Poulenc. 
 
 
Delphine Guévar, soprano, découvre la musique au sein de la Maîtrise de Seine-Maritime dirigée par Jean 
Joël Duchesne. Après avoir obtenu un DEM (Diplôme d'Etudes Musicales) et un DEMS (Diplôme 
d’Études Musicales Supérieur) de chant au CRR de Paris, elle passe 2 ans dans la Musikhochschule de 
Cologne et obtient un Master d'Opéra dans la classe de Joseph Protschka. Son envie de transmettre la 
musique passe aussi bien par l’oratorio (Cantates de Haendel et Vivaldi avec l’ensemble Octoplus, Petite 
Messe Solennelle de Rossini avec Michel Piquemal, Requiem de Duruflé avec Olivier Holt, Requiem de Brahms 
avec Gonzalo Martinez) que par l’opéra, (Didon dans Didon et Enée de Purcell, Arminda dans La Finta 
Giardiniera, Despinio dans La Passion Grecque de Martinu, Fragoletto dans Les Brigands d’Offenbach, Boule de 
Suif d’Isabelle Aboulker ...) à l’opéra de Cologne et Wuppertal entre autres. En tant que professeur de chant 
au CRC de Courbevoie et au CRD de Bobigny, et à travers des actions de sensibilisation envers des publics 
nouveaux, elle a à cœur de partager son goût pour le répertoire lyrique de l’époque baroque à l’époque 
contemporaine. 
 
Révélation Classique de l’ADAMI 2015, Fabien Hyon est également Lauréat HSBC 2017 du Festival d’Aix-en-
Provence. Diplômé du CRR de Clermont-Ferrand, il intègre en 2011 le CNSMDP dans la classe de Malcolm 
Walker et y obtient le grade de Master en 2016. Il se perfectionne actuellement à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth auprès de José Van Dam. Il chante sous la direction de Fabio Bonizzoni, Arie Van Beck, Wolfgang 
Doerner, David Reiland, Stéphane Denève ou encore Marco Guidarini dans des mises en scène d’Emmanuelle 
Cordoliani, Jeanne Debost, Heather Fairbairn, Alain Garichot, Edouard Signolet, Marc Baylet-Delperier… au 
sein des festivals Petites Nuits de Sceaux, Sinfonia en Périgord, Musica, Voyage d’Hiver, Musique & Mémoire… 
et sur les scènes des Théâtre du Châtelet, Opéra de Massy, Cité de la Musique, Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne, Théâtre Impérial de Compiègne, Philarmonie de Wroclaw en Pologne… 
Tamino dans Die Zauberflöte de Mozart, Mr Haack dans Iliade l’amour de Betsy Jolas, le rôle titre dans Candide de 
Bernstein, Belfiore dans Il Viaggio a Reims de Rossini ou Louis XIV dans La Carmélite de Hahn, il est également 
Évangéliste dans la Markus Passion de Bach/Keiser (dir. M. Laplénie), Uriel dans Die Schöpfung de Haydn et 
Obadjah dans Elias de Mendelssohn (Orch. de Cannes, W. Doerner) et ténor solo dans Das Lied von der Erde de 
Mahler (Brussels Philharmonic, S. Denève). Attiré par le répertoire contemporain il crée en 2013 des mélodies 
de Noël Lee et Patrick Burgan avec le pianiste Yoan Héreau. En 2014 il incarne Rilke dans Mitsou, histoire d’un 
chat de C-M. Sinnhuber. En janvier 2017 la critique salue son «énergie rayonnante et une aisance tant scénique 
que vocale» (ResMusica) lors de la création de Kamchatka de Daniel D’Adamo. Il explore l’univers de la mélodie 
et du lied aux côtés des pianistes Mary Olivon, Joséphine Brault, Fumie Onda avec lesquelles il donne plusieurs 
récitals. Il se produira prochainement en récital avec le pianiste Adriano Spampanato à Paris ainsi que dans 
L’Odyssée de Jules Matton au Théâtre Impérial de Compiègne, où il créera le rôle de Télémaque. On pourra 
également l’entendre en concert, notamment en 2018 en Suisse aux cotés de José Van Dam et à Paris dans la 
partie de ténor solo du Requiem de Mozart, dirigé par Michel Piquemal et mis en selle par Bartabas. 

 
C’est dans la classe d’art lyrique de Brigitte Toulon, à Roubaix, qu’Alice Lestang a obtenu son prix de 
chant. Ce prix la mène au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles. Alice Lestang participe en parallèle à 
différents stages et master-classes de chant, avec notamment Nobuko Takahashi, Nadine Denize, Dame 
Felicity Lott. Elle participe également au cycle de master-classes organisé par Udo Reinemann. En 2010, elle 
intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe d'Elène Golgevit. 
Elle a travaillé́ régulièrement en tant que choriste avec l'Atelier lyrique de Tourcoing sous la direction de 
J-C Malgoire. Elle remporte deux prix au Concours de chant international de Mâcon en 2015 (prix de 
l'orchestre et prix du jeune talent). Elle fait ses débuts aux États-Unis en 2016 avec l'orchestre 
philharmonique de la Nouvelle-Orléans. Elle chante le rôle-titre dans Stratonice de Méhul avec l'ensemble 
Les Emportés en 2017. 



 
 
Pianiste, chef de chant, chef de chœur, Thomas Tacquet, est titulaire de masters en accompagnement vocal 
et en direction de chant (CNSMDP), de licences en piano, accompagnement (CNSMDP), musicologie et 
philosophie (Université Paris IV-Sorbonne) ainsi que de DEM ("premiers prix") en direction de chœur, 
clavecin et formation musicale (CRR de Paris). Aujourd'hui spécialisé dans l'accompagnement du chant et 
les pratiques chorales, Thomas Tacquet est notamment chef de chant du CRD de Bobigny (classes de R. 
Expert et C. Achille), du Chœur Orchestre Sorbonne Universités (dir. A. Alonso) et du chœur régional d’Ile-
de-France (dir. M. Piquemal), pianiste à la maîtrise de Notre-Dame de Paris et auprès du chœur de 
l'Orchestre de Paris, chef de l’ensemble vocal Fiat Cantus (Paris) et organiste de l'église réformée des 
Batignolles (Paris). Il a été au cours des dernières années lauréat de nombreux concours nationaux et 
internationaux, notamment la Kaufmann European Music Competition (Bruxelles – Belgique), le concours 
international Jeune Musique (Fribourg – Suisse), le concours GrotrianSteinweg (Braunschweig – 
Allemagne). Il collabore régulièrement avec les metteurs en scène Luc Clémentin, Hubert Colas, Charlotte 
Nessi et Coline Serreau sur des spectacles mélangeant arts scéniques et musique classique, donnés entre 
autres à l’amphithéâtre de l’opéra Bastille, l’opéra de Saint-Etienne, l’opéra de Vichy. Avec l'ensemble Les 
Emportés, il redonne vie aux opéras-comiques Adolphe et Clara de Dalayrac et Stratonice de Méhul. 

 
 

_____________ 

 
 
La compagnie Pêcheur de perles est née en août 2013. Elle vise à créer des spectacles lyriques associant 
des œuvres du répertoire et des partitions oubliées. Elle a créé plusieurs récitals comme « Fontenelle et 
l'opéra » ou « Un genre nouveau en musique », et a représenté avec succès l'opéra Les Funérailles de la Foire 
de Lesage et d'Orneval , pièce en vaudevilles de 1718, qui a obtenu le « clic » de Classiquenews en février 
2015 et sera repris au Festival de Pontoise en octobre 2017. 

 
Benjamin Pintiaux, historien et musicologue, enseigne à l'École de danse de l'Opéra de Paris. Chercheur 
associé au CMBV, collaborateur de l'Opéra-Comique, il publie de nombreux articles sur l'opéra français du 
XVIIIe siècle. Il conçoit et met en scène des récitals et des opéras, par exemple Les Funérailles de la Foire (avec 
Judith le Blanc), Adolphe et Clara de Dalayrac et Stratonice de Méhul avec l'ensemble Les Emportés. Il est 
directeur artistique de la compagnie Pêcheur de perles. 

 
Marie-Cécile Schang a soutenu sa thèse en décembre 2017 à l'université Paris-Sorbonne sous la direction 
de Pierre Frantz et Raphaëlle Legrand. Ses recherches portent sur l'opéra-comique du second XVIIIe siècle. 
Elle co-organise en 2016 le colloque international « Le théâtre de Sedaine, une œuvre en dialogue » pour 
lequel elle conçoit le concert « Un genre nouveau en musique » avec Benjamin Pintiaux. Elle est présidente 
de Pêcheur de perles. Elle est actuellement ATER à l'université de Versailles-Saint-Quentin. 


