- Compagnie soleil de nuit T H É Â T R E

L Y R I Q U E

« Bouteilles à la mer »
D'après Prévert
& Kosma

La compagnie

origine
L'Île, le festival, Prévert...
La compagnie Soleil de Nuit est née en 2010 lors d’une résidence au festival de musique de
l'île de Groix. Nous y avons créé notre premier spectacle, « Prévert à tue-tête... ». Trois
chanteuses et un pianiste arpentaient l'île sur une roulotte et donnaient à entendre, voir, vivre
les chansons de Prévert et Kosma. Puis nous avons embarqué un violoncelliste et créé
"Bouteilles à la mer", une fable écologico-poétique, construite à partird'autres chansons du
célèbre tandem.
C’est donc tout naturellement que nous avons emprunté notre nom à un recueil de Jacques
Prévert, "Soleil de Nuit", qui manifeste au milieu-même de la nuit la présence rayonnante de
l’amour et de la fraternité humaine.
Rassemblant de 4 à 15 artistes selon les différents projets et leur contexte, la compagnie
s’enrichit d’année en année des rencontres qui jalonnent son parcours.

Concept
Jeunes musiciens professionnels classiques
et amis de longue date, nous partageons
le même désir de mettre la musique
classique, réputée "élitiste" à la portée de
tous, et particulièrement les jeunes publics.
Ainsi, à la manière d'un Brecht, nous
cherchons à opérer une fusion intime entre
musique, théâtre et poésie. Par le biais du
théâtre, la musique classique devient
accessible, compréhenssible, actuelle, et
pour ainsi dire "naturelle" à l'oreille d'un
jeune public souvent non averti - et
parfois malheureusement convaincu que la
musique classique n'est "pas pour lui"...
Dans les pas d'un Weill, nous tentons
également d'abolir les frontières entre
répertoires classiques et populaires
(Musique classique, traditionnelle, jazz,
pop, rock...) dont les univers peuvent se
mêler, s'unir, s'enrichir les uns les autres
pour ne parler qu'une seule et même
langue : la musique.

création
Nos arrangements sont un véritable
travail de "re-création" (et parfois, de
"ré-création" !), dans le respect des
univers suggérés par les auteurs et les
compositeurs, mais laissant la porte
ouverte à un imaginaire sonore plein de
poésie et de fantaisie. Ce travail de
recréation nous a tout naturellement
conduits à écrire nos propres
arrangements.

De facture classique, ceux-ci font sonner
les voix et les instruments dans leur
plénitude, mais empruntent également aux
univers du jazz, du tango, de la musique
tisgane... et laissent la part belle à la voix
parlée, aux onomatopées et autres chants
d'oiseaux.

Dire le monde
Abolissant les frontières musicales, nos
spectacles font également tomber les
digues entre théâtre, musique et poésie, et
favorisent une grande proximité avec le
public.
Nos personnages parlent du monde
d'aujourd'hui, tel qu'il va, et ne va pas,
mais aussi des grandes questions qui
tarabustent l'humanité : grandir, mourir,
aimer... dans des mises en scènes ludiques
et colorées, fortement inspirées de
l'univers du cirque et de la commedia
dell'arte, mais aussi du dessin animé et de
la bande dessiné.

Technique
Nos spectacles sont conçus pour être joués
en salle, mais peuvent être transposés
dans des lieux alternatifs. Nous avons
ainsi pu jouer en plein air, dans des
cirques, des bâtiments industriels, dans la
rue, et sur la plage...

Synopsis
Quelque part sur la terre, dans un
avenir pas si lointain, un radeau, des
humains, une bouteille, un message :
"Surhommes,

Je vous souhaite bien du plaisir, vous
aurez tant de choses à faire, sauf
l’amour, rêver, ou lever votre verre
à la beauté des femmes, à la santé
de l’amitié. Avec l'assurance de mes
sentiments les plus ambivalents,
recevez également celle de ma très
sincère commisération.
Signé : Un rescapé du futur."
Dans les ruines de l’explosion universelle, cinq rescapés et une mouette
rejouent le film
de la vie...

le spectacle

Création

"Bouteilles à la mer est un
spectacle de théâtre musical
tous publics.

Conception : Julie Horreaux
Arrangements et musiques de scène : Philippe
Barbey-Lallia
Mise en scène : David Schavelzon
Décors : Félix Dhenin
Costumes : Alban Lebrun
Lumières : Juliette Oger-Lion

La Compagnie Soleil de nuit
revisite avec bonheur les
chansons de Prévert et
Kosma, et nous embringue
dans une fable écologicopoétique foutraque et
déjantée, où l'on pleure et rit
tout-à-tour.
Trois chanteuses délurées, un
pianiste palmé et un
violoncelliste cinglé jouent
avec les mots, dansent avec
les voix, et nous disent le
monde comme il va … et ne
va pas.

Avec : Élodie Fonnard, Maya Villanueva, Julie
Horreaux, Patrick Langot, Philippe Barbey-Lallia

Technique
Durée : 1h10
Technique :

- Plan lumière et fiche technique détaillée à la
demande.
- Surface minimum plateau : 4x6m
- Piano droit ou à queue

discographie

Les chansons du spectacle...
Prévert et Kosma l Chansons
En sortant de l'école l Fête foraine l Les bruits de la nuit l À la belle étoile l Le
cauchemar du chauffeur de taxi l Familiale l Barbara l Les oiseaux du souci l Fille
d'acier l Cet Amour l La Chasse à l'enfant l Le miroir brisé l La grasse matinée l
Chanson dans le sang l Et puis après (Je suis comme je suis) l La pêche à la baleine l
Inventaire l 1er enregistrement mondial du Duo pour violoncelle et piano de Joseph
Kosma, et bien d'autres surprises poétiques et musicales...

Label : Anima Records l Parution : 1er Juin 2015
Cet enregistrement a reçu le soutien du FCM et de l'ADAMI
Extraits Audio et Vidéo sur le site de la compagnie :

www.compagniesoleildenuit.org

Élodie Fonnard
Jeune soprano révélée en 2011 par le Jardin des Voix de
William Christie, Élodie Fonnard compte parmi les chanteuses
les plus en vue sur la nouvelle scène baroque. Pianiste de
formation, elle étudie le chant avec Alain Buet, puis Raphaël
Sikorski. Elle est également diplômée du Conservatoire de Paris
en Musique Ancienne. Depuis elle s’est produite en soliste avec
Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haim), Le Poème Harmonique
(Vincent Dumestre), l’Ensemble Vocal Aedes (Mathieu Romano),
Les Arts Florissants (William Christie) notamment dans Atys de
Lully (Flore), Dido and Aeneas de Purcell (Belinda), Acis and
Galatea de Händel (Galatea), Actéon de Charpentier (Diane),
Daphnis et Eglé de Rameau (Eglé). On a pu l’entendre sur de
nombreuses scènes : l’Opéra-Comique, l’Opéra Royal de
Versailles, le Festival d'Aix-en-Provence ainsi qu’en Europe, en
Chine (Forbidden City Concert Hall - Pékin), en Russie (Bolchoï)
et aux Etats-Unis (Lincoln Center, BAM - New York City).
Au concert, Élodie chante le Requiem de Mozart, la Messe Nelson de Haydn, l'Oratorio de
Noël de Saint-Saëns, la Messe en Ut de Beethoven ou encore le Stabat Mater de Poulenc.

Julie Horreaux
Issue d'une famille de musiciens, Julie Horreaux étudie le violon
et le violoncelle, mais aussi la danse et le théâtre. Après des
études de littérature et de Philosophie, elle se tourne vers le
chant lyrique, qu'elle étudie avec Peggy Bouveret, professeur
au CNSM de Paris, puis au Sweelinck Conservatorium Van
Amsterdam. Elle se produit dans de nombreux ensembles : Le
Concert d'Astrée, le Concert Spirituel, Les Demoiselles de SaintCyr, la Compagnie Baroque, La Simphonie du Marais,
Akadêmia... Sur scène, elle chante les rôles de Belinda (Didon et
Enée), Suzanne (Mozart), Gabriel (Haydn). Au disque, elle
chante les Leçons de Ténèbres de Couperin avec Diana Higbee
& Jean-Luc Ho. On peut également l'entendre dans les
Chansons de Neptune de Bruno Desplan (jazz).
Passionnée de théâtre, elle fait partie un temps de la
Compagnie Jolie Môme pour laquelle elle écrit plusieurs pièces
et chansons. En 2010, elle fonde la Compagnie Soleil de Nuit,
dédiée au théâtre musical : Lieu de partage et d'amitié, la compagnie est aussi un lieu de recherche et de création, d'où sortent successivement trois spectacles :
« Prévert à tue-tête... », « Bouteilles à la mer » et « Zazie dans le Métro, Ze muZical »
(compositions originales).

Maya Villanueva
Soprano lyrique-léger, Maya interprète les différents styles,
depuis le baroque jusqu'aux compositeurs d'aujourd'hui. Pianiste
et violoniste de formation, elle intègre à l’âge de dix ans la
Maîtrise de Radio France. Elle étudie le chant au CNSM de
Paris avec Peggy Bouveret et se perfectionne auprès de Sophie
Hervé. Elle apprend le style baroque avec Leonardo Garcia
Alarcòn, Andreas Scholl, Agnès Mellon, ainsi que la mélodie et
le lied auprès du pianofortiste Patrick Cohen et du pianiste
Maciej Pikulski. Sur scène elle fait ses débuts dans Les Noces de
Figaro de Mozart (Suzanne), Orphée et Eurydice de Gluck
(Amour), Le Couronnement de Poppée de Monteverdi
(Drusilla/Fortune), Passionnément de Messager (Julia)… Durant
la saison 2013/2014, elle chante en récital à la salle Gaveau
avec le pianiste Ferenc Vizi et à l'Opéra de Dijon dans La
Pellegrina avec Les Traversées Baroques (Judith Paquier &
Etienne Meyer). Elle dédie aussi une part de son travail à la mu
-sique contemporaine en créant des œuvres d’Iradj Sahbai, Bruno Ducol, Alain Louvier... Elle
participe pour la saison 2014/2015 à la création de l’opéra de Michaël Levinas Le Petit Prince
(d’après Saint-Exupéry) au Théâtre du Châtelet et aux opéras de Genève, Lausanne et Lille en
tant que doublure du rôle-titre.

Patrick Langot
Tantôt soliste, chambriste ou continuiste, Patrick Langot fait
figure d'électron libre parmi les violoncellistes de sa génération,
menant une double carrière sur instruments moderne et
baroque. Il obtient ses 1ers Prix de violoncelle et de musique
de chambre au CNSM de Paris, ainsi qu’un 1er Prix de musique
ancienne au CRR de Paris. Il se produit en soliste (concertos de
Haydn, Porpora, Vivaldi, CPE Bach) et donne de nombreux
récitals (Capitole de Toulouse, Passerelle de Saint-Brieuc,
Quartz de Brest, festival de Froville…) Sa passion pour la
musique vocale baroque l’amène à jouer avec le Parlement de
Musique, les Musiciens du Louvre, Matheus, La Simphonie du
Marais... Violoncelle solo d’Orfeo 55 depuis 2010, il se produit
aux côtés de solistes prestigieux : Nathalie Stutzmann, Philippe
Jaroussky, Magdalena Kožená, Iestyn Davies… Par ailleurs, il
fonde avec le pianiste Romain David l’ensemble Syntonia, seul
quintette avec piano constitué en France avec lequel il remporte
le 3ème prix du Concours International de Musique de Chambre de Florence. Régulièrement invité sur France Musique et Radio Classique, Syntonia joue
dans de nombreux festivals. Après deux disques consacrés au compositeur Olivier Greif, leur cd
des quintettes de Dvořák et Suk fut récompensé par 5 Diapasons, celui des quintettes de
Schumann et Franck par un Diapason Découverte, 4 Etoiles Classica. La Tribune des Critiques de
France Musique élit leur Franck « version de référence ».

Philippe Barbey-Lallia
D’origine franco-finlandaise, chef d’orchestre, compositeur et
pianiste trois fois diplômé du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, Philippe Barbey-Lallia cultive l’éclectisme :
il se produit tant en récital qu’en musique de chambre, avec
comme partenaires Raphael Chrétien, Julien Chauvin, PierreYves Artaud, Philippe Bernhard, Pascal Gallois, Géraldine
Casey, Chantal Santon, Till Fechner… On a pu l’entendre à la
maison de la Radio, abbaye de Royaumont, Palais des
Congrès, Invalides, Notre Dame de Paris, Halle aux grains et
musée de Jacobins à Toulouse, ou lors de festivals comme les
Monts de la Madeleine, le Festival d’automne des jeunes
interprètes, les Estivales du Chalard, le Festival des Chapelles
de Groix… ainsi qu’à l’étranger (Finlande, Allemagne,
Belgique, Italie, Japon). Chef titulaire de l’ensemble Ellipses et
de l’orchestre Cinématographique de Paris, il dirige notamment
l’orchestre symphonique de Mulhouse, l’orchestre Ostinato, les
Chœurs sur Seine, l’orchestre du CNSMDP, l’orchestre de la
RATP, le Festival Orchestra de Sofia… Il a enregistré plusieurs disques en soliste, musique de
chambre ou avec orchestre. Alternant opéras, concerts symphoniques et répertoire d’oratorio, il
est également chef d’orchestre et arrangeur de plusieurs spectacles musicaux (à la Cigale, au
Palace ou au Grand Rex). Il a plusieurs pièces pour piano à son catalogue, des mélodies, un
opéra comique ainsi qu’une comédie musicale « Zazie dans le Métro » d'après l'oeuvre de
Raymond Queneau.

Soleil de Nuit c'est aussi :
David Schavelzon, basse - mise en scène l Malena Perrot, mise en scène l
Violaine Lucas, mezzo-soprano l Jean-Marc Savigny, baryton l Thomas
Devred, batterie-percussions l Alban Lebrun, costumes, jeu, échasses l
Félix Dhenin, régie générale, décors, accessoires l Juliette Oger-Lion et
Aleth Chapoy-Favier, créa et régie lumières
Toutes les biographies sur le site de la compagnie : www.compagniesoleildenuit.org

les interventions
artistiques
La Compagnie Soleil de Nuit propose des
interventions artistiques en milieu scolaire
(primaires/collège) en préparation et
complément des spectacles.

encadrants
Des enseignants diplômés
La Compagnie Soleil de Nuit est composée
d’enseignants diplômés (DE/CA) et
expérimentés, enseignant dans le cadre de
conservatoires agréés ainsi qu’à l’Éducation
Nationale.

contenu
Des interventions pédagogiques
- Présentation des auteurs abordés et de leur
époque (exemple : Prévert/Kosma).
- Présentation et lectures de textes simples,
poèmes, scènes de théâtre (exemple : extraits
de poèmes de Jacques Prévert).
- Écriture collective d’une pièce "à la manière
de" (exemple : Inventaire "à la Prévert").
- Travail musical : pose de la voix et
respiration puis apprentissage d’une ou
plusieurs chansons (exemple : chansons
enfantines de Prévert et Kosma).
- Travail scénique : exercices de théâtre
simples pour prendre conscience de son corps,
de l’espace et des autres / mise en espace des
chansons (en fonction de la durée des ateliers).
Durée : 1h à 1h30 en fonction de l'âge des
enfants.

Dossier pédagogique à la demande.

la structure
La Compagnie Soleil de Nuit
fait partie d'un collectif artistique,
l’Association Lunes de Jour.

Siret : 79112111400015
Licence d'Entrepreneur de Spectacles :
2-106 3025 l 3-106 3026
Président : Serge Mercier
Tél. : +33(0)6 78 06 17 00
assolunesdejour@gmail.com

10, rue de la Révolution
93100 Montreuil
France

contacts
Compagnie Soleil de Nuit
10, rue de la Révolution
93100 Montreuil
France
Chargée de diffusion :
Maïssa Grisel
+33(6)23 45 61 74
maissaroy@hotmail.fr
Direction artistique :
Julie Horreaux
+33(6) 78 97 48 12
ciesoleildenuit@gmail.com

Http://www.compagniesoleildenuit.org

