
Chanson polyphonique          

Du bout des levres,

du bout des doigts

. . .

'

 Soleil de Nuit chante B A R B A R A



D U   B O U T   D E S   L È V R E S
D U   B O U T   D E S   D O I G T S
'''Du bout des lèvres, du bout des doigts'' 
est un spectacle de chanson polypho-
nique. Soleil de Nuit s'invite chez la 
grande Dame brune et revisite ses chan-
sons dans des arrangements originaux 
pour trois voix lyriques, piano et violon-
celle.

L'écriture musicale subtile et raffinée 
donne la part belle à la voix dans tous ses 
états : monodie, polyphonie, scat, voix 
parlée, chantée, du soupir au cri... et rend 
avec force les textes de Barbara.

TTout à tour chambriste et soliste, accom-
pagnatrice ou ‘’femme-orchestre’’, la pia-
niste occupe toute sa place et illustre en 
musique l'univers poétique raffiné de 
celle qui se voulait ''femme-piano''. Véri-
table cinquième voix, le violoncelliste 
vient ajouter son romantisme et sa sensi
bilité à fleur de peau...

P R O G R A M M E
Ce matin-là  l  Sans bagages  l  Le mal de 
vivre  l  La solitude  l  Bref  l  L’Amoureuse  
l  Au Bois de Saint-Amand  l  Trop tard  l  
Perlimpinpin  l  Nantes  l  Parce que  l  
L'aigle noir  l  Pierre  l  Une petite cantate  
l  Mes hommes   l  A mourir pour mourir  
l  A peine  l  Y'aura du monde (L'enterre-
ment)ment)



en perspective pour que cela ressemble à 
quelque chose. Et, comme d'habitude, 
nous courions après le temps...

EtEt puis le confinement de Mars 2020 
nous est tombé dessus. Pas toujours 
facile, comme pour tout le monde, mais 
un luxe rare pour des artistes : du temps. 
Du temps pour réfléchir, du temps pour 
créer, travailler... 

AlorsAlors nous nous y sommes vraiment 
mises : Emilie aux instruments, Julie aux 
voix. Arrangements à quatre mains : al-
lers-retours de partitions, lecture, relec-
ture, proposition, contre-proposition, 
négociations serrées mais toujours con-
structives. Un beau lien musical et 
humain qui, quoique virtuel, nous a 

aidé-e-s à tenir dans

dique et harmonique était au service de 
ses propres instruments : sa voix et son 
piano.

RRésultat : une musique beaucoup plus 
simple au plan formel comme au plan 
harmonique, qu’il fallait arranger pour 
notre formation. Des mélodies ravis-
santes, mais écrites pour une tessiture et 
une couleur vocale unique et pour une 
diseuse hors pair, qu'il fallait investir 
avecavec notre propre vocalité lyrique. Le tout 
en y mettant notre couleur, notre em-
preinte, et sans dénaturer la superbe 
poésie de Barbara : en d’autres termes, 
lui être fidèles sans jamais chercher à 
l’imiter... 

Bref, un très gros travail  

N O T E   D ’ I N T E N T I O N
CCela faisait un petit bout de temps qu'on 
avait envie de taquiner Madame Soli-
tude, mais que nous n'arrivions pas à 
nous y mettre... En effet, à la différence 
des chansons de Kosma, que nous avions 
déjà arrangées, chantées et même en-
registrées, les chansons de Barbara sont 
difficiles à s'approprier pour des mu-
siciens dits ‘’classiques’’. Alors que Kosma

avait été chef d‘or-
chestre et chef
de chant à l’o-
péra de Bu-
dapest, Barba-
ra était une auto-
didacte complète,
dont le formidable
instinct mélo-



Notre adaptation du célèbre roman de 
Queneau se présente ainsi comme une 
véritable école de l'oreille. Nous y abor-
dons toutes les esthétiques musicales, 
du chant grégorien à Michael Jackson 
(en passant par quelques autres...).

Dans nos spectacles, nous faisons "mu-
sique de tout bois" : le texte, le jeu, l'in-
tériorité des personnages, mais aussi les 
éléments du décor ou des costumes : 
tout est prétexte à musique.

De la même façon, dans nos concerts, 
nous cherchons à rendre la musique dite 
‘’classique’’ et la vocalité lyrique accessi-
bles à tous. Soit en partant d’un réper-
toire de chansons (Kosma, Barbara...). 
Soit en ayant à coeur de donner aux audi-
teurs des clés pour mieux appréhender 
le répertoire : repères historiques,
biographiques et musicologiques (Listz, 
Weill, Gershwin). Soit en projetant des vi-
suels qui les aideront à s’immerger dans 
la période et le son (Strauus, Zemlin-
sky-Berg-Schönberg). Soit tout ça à la 
fois ! 

Nos arrangements sont toujours un vrai 
travail de "re-création" - et parfois de 
‘’ré-création’’ ! - visant à faire sonner les 
instruments et les voix dans leur pléni-
tude - tout en respectant les univers sug-
gérés par les auteurs et les compositeurs, 
mais en laissant la porte ouverte à notre 
propre imaginaire sonore, plein de 
poésie et de fantaisie...

manifeste, au milieu-même de la nuit, la 
présence rayonnante de l’amour, et de la 
fraternité humaine.

RRassemblant des artistes venus d'hori-
zons différents (musique, théâtre, danse, 
clown, masque...), la compagnie est 
d'abord née de notre désir commun de 
mettre la musique classique, réputée 
élitiste, à la portée de tous, et particu-
lièrement des jeunes publics. Pour cela, 
nous cherchons à construire des specta-
cles opérant une fusion intime entre mu-
sique, théâtre et poésie.

Par le biais du théâtre, la musique clas-
sique devient accessible, compréhensi-
ble, actuelle, et pour ainsi dire "na-
turelle" à l'oreille d'un public souvent 
non averti - et parfois malheureusement 
convaincu que celle-ci n'est "pas pour 
lui"...

Nous tentons ainsi d'abolir les frontières 
entre répertoires classiques et populaires 
(Musiques traditionnelles, 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 : celle de la musique.

CCette démarche nous a tout naturelle-
ment amenés à écrire nos propres mu-
siques : musiques de scène dans ‘’Bou-
teilles à mer’’ ou ‘’Octobre’’, musique 
tout court, dans ‘’Zazie dans le métro, Ze 
muZical’’. 

et créé "Bouteilles à la mer", une fable 
écologico-poétique déjantée, construite 
autour d'autres textes de Prévert et 
Kosma. Notre petit troisième : "En sortant 
de l'école...", est un concert-animé à des-
tination des jeunes publics (6-12 ans). 

C’est donc tout naturellement que nous 
avons emprunté notre nom à un recueil 
de poèmes de Jacques Prévert : "Soleil 
de nuit", dont le titre vient du poème 
"Lumières d'homme". Ce texte, écrit au 
cœur de la deuxième guerre mondiale, 

S O L E I L   D E   N U I T
LaLa compagnie Soleil de Nuit est née en 
Août 2010, lors d’une résidence au festi-
val de musique de l'île de Groix. Nous y 
avons créé notre premier spectacle, 
"Prévert à tue-tête...". Trois chanteuses et 
un pianiste sur une roulotte arpentaient 
l'île et donnaient à entendre, voir, vivre 
lesles chansons de Prévert et Kosma. Puis 
nous avons embarqué un violoncelliste 



tique, on peut l'entendre aussi bien 
comme soliste d’oratorio (’’Leçons de 
Ténèbres’’ de Couperin, ‘’Saisons’’ de 
Charpentier, ‘’Exsultate Jubilate’’, ‘’Re-
quiem’’, ‘’Messe en Ut’’ de Mozart, ‘’Créa-
tion’’ de Haydn), que dans un répertoire 
de chanson (Prévert-Kosma et Kurt Weill 
avec Soleil de Nuit), en récital (Pro-
grammes Strauss-Berg-Schoeberg-Zem-
linsky et Gershwin avec le pianiste Eti-
enne Lemoine, Programmes Broadway 
ou Liszt avec la pianiste Emilie Moutin, 
‘’Chansons de Neptune’’ de et avec 
Bruno Desplan)

Elle fait un temps partie de la Compagnie 
Jolie Môme, où elle fait ses premiers pas 
de comédienne et pour laquelle elle écrit 
plusieurs textes. En 2009, elle crée la 
Compagnie Soleil de Nuit, véritable petit 
laboratoire artistique, d'où sortent suc-
cessivement ''Prévert à tue-tête'',''Bou-
teilles à la mer'', ''Zazie dans le métro, Ze 
muZical'', et ''Octobre, d'après Jacques 
Prévert''. Elle y touche tout à la fois à 
l'écriture, la composition, les arrange-
ments, la mise en scène.... et y tient plu-
sieurs rôles en tant que chanteuse et 
comédienne. Le premier disque de la 
Compagnie, consacré aux consacré aux 
chansons de Prévert et Kosma est sorti en 
2015 au Label Anima Records.

Titulaire du CA de chant, Julie enseigne 
aux Conservatoires de Garges-lès-Go-
nesse et Roissy-en-France, ainsi qu'à di-
verses Académies Internationales de Mu-
sique (Groix, Colombes, Flaine).

mineur’’ de Mozart à Notre-Dame de 
Passy. En mai 2018, elle interprète le rôle 
de Belinda et fait ses premiers pas en 
tant que metteuse en scène et scénog-
raphe de ‘’Didon et Enée’’ de Purcell au 
Quai 3 de la ville du Pecq. 

Parallèlement à sa carrière de soliste, 
Kareen Durand ouvre en 2011, avec le 
baryton Jean-Michel Caune, une école de 
Chant et d’Art Lyrique sur le Val d’Oise à 
Domont, et coproduit avec celui-ci un 
spectacle intitulé ''L’Envers du Miroir'', 
autour du Téléphone de Gian Carlo 
MenoMenotti.

JULIE HORREAUX, SOPRANO

Après des études de littérature et de 
philosophie, Julie se consacre au chant, 
qu’elle étudie auprès de Peggy Bouveret, 
professeure au C.N.S.M. de Paris. Elle 
étudie également l’Art Lyrique au conser-
vatoire du Xème arrondissement, où elle 
obtient une première médaille à l’una-
nimité en 2005. Passionnée de musique 
ancienne, elle en étudie l’interprétation 
auprès de Paul Eswood, Howard Crook et 
Jean Saint-Arroman.

Elle se produit avec Le Concert d’Astrée, 
dir. Emmanuelle Haïm, Le Concert Spiri-
tuel, dir. Hervé Niquet, La Simphonie du 
Marais, dir. Hugo Reyne, La Compagnie 
Baroque, dir. Michel Verschaeve, Les 
Demoiselles de Saint-Cyr, dir. Emmanuel 
Mandrin… Voix polymorphe et éclec- 

KAREEN DURAND, SOPRANO

KKareen Durand obtient ses prix de 
basson, saxophone, et musique de cham-
bre aux CNR de Metz et Nancy avant de 
débuter l'étude du chant au Centre de 
Formation Lyrique de l'Opéra de Paris 
entre 2001 et 2004.

Elle commence sa carrière par Polymnie 
dans ‘’Les Boréades’’ à l'Opéra Garnier 
sous la direction de William Christie, puis 
obtient les rôles de Mme Silberklang 
dans ‘’Le Directeur de Théâtre’’ puis de 
Constance dans ‘’L'Enlèvement au 
Sérail’’ de Mozart au concours de Cler-
mont-mont-Ferrand. Elle est nommée Voix d'Or 
2005 au concours de Metz, et nominée 
aux Victoires de la Musique Classique en 
2008. En concert, elle a travaillé avec des 
chefs tels que Jean-Claude Malgoire, 
Hervé Niquet, Martin Gester…. (‘’Stabat 
Mater’’ de Pergolese, ‘’Requiem’’ et 
‘’Me‘’Messe en Ut’’ de Mozart, ‘’Te Deum’’ de 
Colin de Blamont). Elle a, entre autres, in-
terprété les rôles de Rési dans ‘’Valses de 
Vienne’’ de Strauss, Gabrielle dans ‘’La 
Vie Parisienne’’ d'Offenbach, le Feu, le 
Rossignol et la Chouette de ‘’L'Enfant et 
les sortilèges’’ de Ravel, la Charmeuse de 
‘’Thaïs’’ de Massenet à l’Opéra de Metz et 
Angelica dans l’ ‘’Orlando’’ de Haendel à 
Clermont-Ferrand. Elle chante le rôle de  
Lakmé dans l'Opéra de Léo Delibes au 
Festival de Vauvert. En Juin 2017, on a 
pu l’entendre au Festival de Saint Denis 
dans ‘’Les Vêpres du Confesseur’’, et
plus récemment dans la ‘’Messe en ut 

A R T I S T E S

FRÉDÉRIC DUPUIS, VIOLONCELLE

Membre de l’Orchestre National d’Île-
de-France, dont il a été le premier violon-
celle solo de 1991 à 2018, Frédéric 
Dupuis a étudié au Conservatoire Natio-
nal de Musique de Rouen avec M. Fléau, 
ainsi qu’au Conservatoire National de 
Région de Boulogne Billancourt. Il a 
obtenu le premier prix de violoncelle du 
Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Paris dans la classe de Philippe 
Muller, et celui de musique de chambre 
dans la cladans la classe de Michel Strauss. 

Il donne de nombreux concerts de mu-
sique de chambre dans les formations 
les plus variées : membre du Quatuor 
Dimitri, il a également fait partie du Trio à 
cordes de Paris, avec lequel il a créé les 
œuvres de nombreux compositeurs con-
temporains. Ses apparitions en tant que 
soliste l’ont amené à jouer les concertos 
de Saint-Saëns, Schumann, Honegger, 
Greif Haydn…

Frédéric Dupuis a réalisé plusieurs en-
registrements chez Bayard Musiques, en 
particulier le ‘’Quatuor pour la fin du 
temps’’ d’Olivier Messiaen, salué par la 
critique, ainsi qu’un récital pour violon-
celle et harpe. Il a en outre enregistré les 
trois trios à cordes d’Édith Canat de Chizy, 
sous le label Harmonia Mundi.



avec les meilleures distinctions le 
Diplôme d’Études Musicales dans les 
spécialités piano, musique de chambre, 
accompagnement et Formation musi-
cale. Elle suit notamment l’enseigne-
ment de Stephen Paulello à Paris et d’Iri-
na Kataeva à Évry et se perfectionne 
auprès de pianistes comme Yves Henry 
ou Françoise Tillard, avec laquelle elle 
s’initie à la subtilité de l’accompagne-
ment du chant. Parallèlement, elle ob-
tient une licence de musique à la Sor-
bonne et entre au CNSM de Paris où elle 
obtient brillamment les prix d’Analyse
Culture musicale et Écriture.

En soliste, on l’a entendue avec orchestre 
dans la ‘’Rhapsody in blue’’ de Georges 
Gershwin ou dans le ‘’Concerto en Sol’’ 
majeur de Joseph Haydn. Elle se produit 
également en musique de chambre, no-
tamment au sein du Trio dell’Arte en 
France et à l’étranger.

Désireuse de faire partager sa passion 
pour le répertoire classique au plus 
grand nombre, Émilie Moutin conçoit et 
interprète des concerts éducatifs à desti-
nation du jeune public, et collabore à des 
spectacles musicaux avec différentes 
compagnies (Cie Chanthéâtre, Lire autre-
ment, Les Feuillantines, Cie Thalie...).

Elle s’est découvert récemment une pas-
sion pour la direction et se partage au-
jourd’hui entre son activité de pianiste et 
de chef de chœur, tout en enseignant 
parallèlement le piano.

MURIEL MONTEL, SOPRANO

MurielMuriel Montel commence son apprentis-
sage musical au violon et obtient un Pre-
mier Prix au Conservatoire Régional de 
Rueil Malmaison. Elle se forme ensuite à 
l’enseignement et obtient son Diplôme 
d’État en 2012. Elle suit également des 
études de musicologie et obtient sa li
cence à la Sorbonne en 2008, puis un 
Master 1 de Gestion et Administration de 
la Musique en 2009. Passionnée de 
Chant Lyrique, elle se forme en parallèle 
au conservatoire de Boulogne-Billan-
court dans cette discipline, puis au CRR 
de Marseille dans la classe d’Isabelle 
Vernet où elle obtient son prix avec men-
tion TB à l’Unanimité. Elle ressort 
diplômée d’état en chant lyrique en 
2013.

Muriel se produit régulièrement sur 
scène avec divers ensembles  : Suonare e 
cantare, Les goût réunis, Acceso, Les con-
certs du mercredi produits par Marianne 
Vourch, et également dans des récitals 
piano-voix avec la pianiste Lucia Zarcone.

Elle enseigne actuellement le violon et le 
chant lyrique au sein de deux conserva-
toires de musique.

EMILIE MOUTIN, PIANO

Originaire de Savoie et diplômée du CNR 
de Lyon, Émilie Moutin a poursuivi ses 
études en région parisienne, obtenant 
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