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La Querelle est une forme inédite de représentation. 
Au cœur de l’argument : la musique. Les émotions qu’elle génère sont le 
centre d’un conflit qui perdure depuis des siècles.
 
Ce spectacle est librement inspiré des nombreuses querelles 
qu’engendra le débat des goûts entre l’Italie et la France depuis le milieu 
du XVIIe, notamment celle de la célèbre « Querelle des Bouffons ». 
Ici, une pensée intellectuelle s’oppose à une pensée ingénieuse, une 
nature mesurée à une nature passionnée, une expression rationnelle à 
une expression spontanée. 

Les plus grands écrivains et philosophes s’invectivent à grands coups 
de pamphlets : pour les uns, la musique française est subtile et raffinée, 
pour les autres, la musique italienne est instantanée et brillante. 
C’est la verve et l’impertinence de cette production littéraire qui 
sculptent les dialogues : la quasi-intégralité des répliques en est extraite. 

Les personnages de cette farce musicale sont interprétés par cinq 
musiciens-comédiens.

Les événements historiques trouvent une résonance dans la trame qui 
les lie.
L’intrigue met en jeu leurs identités, leurs appartenances culturelles et 
leurs affinités artistiques.
Héloïse est la jeune héritière de la musique française. Marthe, sa tante 
patronnesse, en est la gardienne. Serpina, la servante, cherche sa 
place dans le salon de musique. Marie, la dame de compagnie, prône 
la tempérance tandis que Léandre, l’amant flamboyant d’Héloïse, veut 
fuir à tout prix avec elle. 
 
La musique, toile sonore sur laquelle leurs passions émergent, est à 
la fois le sujet du discours, la substance première du spectacle et le 
catalyseur de l’action.

LA QUERELLE
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SYNOPSIS

PERSONNAGES

Héloïse a récemment retrouvé sa bonne humeur, malgré les préludes 
ampoulés que sa tante l’oblige à jouer. En effet, Marthe fait régner en 
sa demeure une pensée unique : seule la musique française a droit de 
cité. Léandre fréquente assidûment le salon depuis qu’il y a rencontré 
Héloïse. Serpina a observé ce rapprochement discret. Lorsqu’ils ne 
jouent pas de la musique française sous la surveillance de Marie, ils 
se retrouvent pour vivre leur passion secrète à travers la musique 
italienne. Léandre cherche le moyen de fuir avec Héloïse. Elle hésite, 
mais grâce au plan astucieux de Serpina et à l’aide de Marie, elle 
trouvera la force de s’émanciper.

Gambiste, aristocrate française. Elle porte le deuil de son idole, le 
compositeur Jean-Baptiste Lully, et a fait vœu de dédier sa vie à la 
promotion de son œuvre. Son salon de musique est l’un des plus 
distingués et recherchés de Paris. Marthe a parfait l’éducation d’Héloïse 
en musique française et attend d’elle qu’elle perpétue son action et 
devienne ainsi son héritière. Marthe refuse toute influence extérieure, 
elle est hermétique au changement. C’est une femme austère, 
intransigeante en ce qui concerne son goût pour la musique française. 

Claveciniste d’origine italienne, issue d’une famille noble. Alors qu’elle 
n’a que quatorze ans, elle arrive à Paris pour prendre des cours de 
maintien dans la résidence de Dame Marthe. Remarquée pour son 
talent musical par la maîtresse de maison, celle-ci se met au défi 
d’initier la jeune étrangère à la musique française. Peu à peu, un lien se 
crée et Marthe l’élève comme si elle était sa propre fille. L’intelligence 
d’Héloïse, sa vivacité et ses talents de musicienne lui permettent de 
briller dans le salon. Elle devient, à son corps défendant, la dépositaire 
du savoir de Marthe. Elle a reçu l’injonction de poursuivre l’œuvre de 
sa tante : perpétuer la musique française de Monsieur Lully. 

Héloïse

Marthe
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Flûtiste française, formidable interprète de la musique de Monsieur 
Lully. Elle a su jouer des coudes et de son instrument pour être admise 
dans le salon de Dame Marthe. Elle a récemment été promue au rang 
de Demoiselle de compagnie auprès d’Héloïse. Marie veut s’élever au-
dessus de sa condition sociale. Elle compte y parvenir grâce à ses talents 
de musicienne. Elle ne comprend pas vraiment les disputes autour de 
la musique italienne et de la musique française, se plaît à penser que 
chacune d’elles a ses qualités et qu’il ne sert à rien de les comparer. 

Chanteuse née en France d’un couple de comédiens italiens installés à 
Paris. Elevée près du Palais de Bourgogne, elle a assisté pendant toute 
son enfance aux représentations théâtrales et musicales des foires 
parisiennes. Elle ne veut pas vivre les humiliations subies par ses 
parents. Pour gagner sa vie, elle navigue entre le métier de comédienne-
chanteuse et celui de servante dans la maison de Marthe.  Avec le temps, 
elle est devenue la confidente d’Héloise. Elle rêve de s’élever vers la 
musique française et de prendre une autre place dans le salon.

Violoniste français. Il écume les salons parisiens où il peut briller de 
mille feux. Curieux, entreprenant voire intrépide, c’est un musicien 
chevronné. Avide de découvertes, il s’est pris de passion pour la musique 
italienne. Dans ce répertoire, il peut enfin s’exprimer à sa juste mesure. 
Lorsqu’il entre dans le salon de Dame Marthe, il tombe immédiatement 
sous le charme d’Héloïse. Léandre n’a de cesse de la convaincre de 
partir avec lui. Il rêve de réaliser son voyage d’initiation, de formation 
et d’étude en Italie. 

Serpina

Marie

Léandre
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« Vous ne résisterez pas à mon coup d’archet. »

Léandre
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PROGRAMME MUSICAL

AUTEURS A LA SOURCE DE NOS DIALOGUES
Pierre Baurans
Charles de Brosses 
Émile Campardon   
Louis Nicolas Clerambault
Frédéric Melchior Grimm  
Paul Henri Dietrich, baron d’Holbach
Antoine Houdar de La Motte  
Marc-Antoine Laugier
Hubert Le Blanc    
Jean-Laurent Le Cerf de La Vieville
Jean-Baptiste Lully   
Philippe Quinault
Giovanni Battista Pergolesi
Abbé François Raguenet  
Jean-Philippe Rameau
Jean-Jacques Rousseau   
Franz de Villars

J.-H. D’Anglebert - Prélude, extrait de la première Suite de clavecin
G. B. Pergolesi - Stizzoso, extrait de la Serva Padrona
J.-P. Rameau - Ouverture, extrait de Hippolyte et Aricie 
J.-M. Leclair - Allegro, extrait de la Sonate V
Anonyme français - A. Corelli - Adagio, extrait de la Sonate V opus 5
J.-B. Lully - Dialogue de la musique française et de la musique 
italienne, extrait du Ballet de la Raillerie
J.-P. Rameau - Air de la Folie, extrait de Platée
F. A. Bonporti - Recitativo, extrait du Concertino 
M. Marais - La rêveuse, Pièces de Viole, Livre 4
A. Vivaldi - Allegro, extrait du concerto La Notte
L.-N. Clérambault - Laissez vous toucher, extrait de Orphée
F. Couperin - Passacaille extrait de La Française, Les Nations



Marie

« Contenez-vous ! 
Ou je serai contrainte au rapport ! »
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NOTE D’INTENTION

Tout commence lorsque je reçois une demande de mise en scène pour 
un projet de spectacle mêlant la musique au théâtre. Ayant pour sujet 
la confrontation des goûts entre la musique française et la musique 
italienne, la source principale d’inspiration est la Querelle des Bouffons, 
en 1752. Au-delà de l’aspect esthétique qui vanterait les mérites de 
l’une ou l’autre de ces musiques, ce conflit révèle les enjeux sociétaux, 
politiques et idéologiques de l’époque.

Elisa Barbessi, à l’origine de ce projet, fut le point de départ de ma 
réflexion. Musicienne italienne vivant et travaillant en France, elle est la 
clef de voûte de l’ouvrage. Je suis parti de son vécu et de ses motivations 
personnelles pour construire le premier personnage, Héloïse.

La gageure fut de trouver la forme de ce spectacle. Nous avions le désir 
d’incorporer les éléments historiques dans un récit sans qu’ils soient 
au premier plan. Nous voulions que les personnages portent leurs 
arguments de manière audible et intelligible sans être caricaturaux.
Il nous fallait aussi trouver le moyen de combiner les différents niveaux 
de lecture de la querelle. Enfin, le propos se devait d’être immédiatement 
compréhensible par le public, qu’il soit ou non initié à la musique 
baroque.

Quoi de plus accessible qu’une histoire d’amour ?
Par ce biais, le texte écrit avec Elisa Barbessi tend à rendre universels 
les contenus sous-jacents de la querelle. Ses enjeux, portés par les 
personnages, sont avant tout émotionnels et sentimentaux. Les figures 
stylistiques de la musique en sont le prétexte. Celle-ci est alors utilisée 
soit comme une expression d’eux-mêmes, soit comme une forme 
artistique à part entière. 

L’histoire se déroule en un acte, dans une unité de lieu, de temps et 
d’action. Le salon de musique est investi comme un espace intemporel 
de représentation sociale. Si les dialogues ont le charme suranné du 
langage propre au XVIIIème siècle, c’est qu’ils contiennent un grand 
nombre de citations tirées de la littérature pamphlétaire de l’époque. La 
clarté du dispositif scénique permet d’amener le public à se concentrer 
sur le texte. 

Les costumes caractérisent les personnages sans les inscrire dans une 
réalité temporelle. Je me suis inspiré du lieu de création, la Chapelle 
Baroque du Conservatoire du Pays d’Apt-Lubéron, pour créer une 
scénographie qui s’adapte à différentes configurations de lieu. 
 

Damien Tresanini



« Une symphonie de furies agite mon âme, 
la renverse, la culbute malgré moi. »

Héloïse
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GENESE DU PROJET
 
 La Querelle naît de la rencontre entre Sylvie Rapp, flûtiste 
française, et la claveciniste italienne que je suis. Un ornement constitue 
le prétexte d’une confrontation amicale. Nos répétitions deviennent 
aussitôt le théâtre d’une contestation sur tous les plans : culturel, 
musical, artistique, politique, social.

 Nous nous apercevons vite que nos argumentations sont à la 
fois ancrées dans notre vécu, notre perception, notre formation, et en 
même temps enfoncent leurs racines dans la célèbre querelle qui avait 
animé les plus grands écrivains et philosophes du XVIIIème siècle.
Nous commençons donc à puiser plus loin dans la défense de nos 
arguments, et quand nous décidons de nous plonger dans le cœur 
du sujet et dans la recherche du matériel, un océan bibliographique 
s’ouvre à nos yeux !

 Nous découvrons ainsi la vitalité, la verve et l’impertinence d’une 
production foisonnante qui a animé un monde passé sous la plume non 
seulement des compositeurs les plus célèbres (Pergolèse, Couperin, 
Rameau, etc.), mais aussi des philosophes, des gens de lettres et des 
encyclopédistes (Rousseau, Diderot, d’Alembert, Grimm, d’Holbach, le 
Père Castel, etc.). Dans leurs écrits résonnent nos argumentations. Il 
nous apparait bien vite que nous portons un débat daté de plus de 250 
ans : la fameuse Querelle des bouffons.

 La Querelle est parallèlement l’histoire d’une identité qui creuse 
au plus profond du « soi » pour s’interroger sur son altérité, confrontée 
au quotidien, aux difficultés que l’immigration et l’intégration peuvent 
générer. C’est dans la force expressive de cette musique, en cette 
puissance qui oppose les extrêmes que mes questionnements trouvent 
leurs reflets. De là naît la volonté de proposer une nouvelle approche et 
un nouvel accès à la musique ancienne.

 Ainsi ces réflexions et cette nécessité démiurge resurgissent en 
offrant une synthèse totalement innovante, qui dépasse les catégories 
et conçoit un nouveau genre. Il donne lieu à l’imaginaire baroque, une 
alchimie d’éléments qui tourbillonne dans le chaudron magique et 
qui surgit sur scène pour enchanter aussi bien l’enfant curieux que le 
spectateur le plus averti. 

 Une sphère dense où tous les plans se rencontrent et 
s’interpénètrent, le passé et le présent, le vécu et l’histoire, la musique 
et le théâtre, la réflexion et la perception, la recherche et l’intuition, le 
sentiment et l’action.

Elisa Barbessi



« Les italiens sont des gens à pâtisseries, à ragoût et à 
confitures ambrées et qui ne mangent que de cela ! »

Marthe
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Après avoir suivi des études de chant lyrique, Damien 
Tresanini se consacre depuis 2011 à la mise en scène. 
Il assiste Annie Tasset au sein de la compagnie Atelier 
Lyrique Pays de Savoie pour les productions de Dialogues 
des Carmélites et de L’ Enfant et les Sortilèges. A l’Opéra 
de Paris, il collabore avec Willy Decker, Isabelle Cardin et 
Duane Schuller pour les productions de La Clémence de 
Titus et La Fancuilla del West. En Belgique, il assiste Armand 
Delcampe dans L’ Amant Jaloux à l’Atelier Théâtre Jean Vilar 

Italienne d’origine, Elisa Barbessi obtient son diplôme de 
piano au Conservatoire National de Musique de Brescia 
(Italie) à l’unanimité avec félicitations du jury ; elle est 
aussi lauréate de nombreux prix. Elle se perfectionne 
ensuite au Centre de musique ancienne de la Haute École 
de musique de Genève (Suisse), où elle obtient brillamment 
son Master d’interprétation au clavecin. Elisa est diplômée 
de l’Université de Musicologie de Crémone (Italie) et est 
titulaire du Master de l’Université Paris-Sorbonne. Elle 

Après des études de flûte à bec et de violoncelle au CRR de 
Metz, elle entame sa formation de violiste auprès de Pere 
Ros, puis Sylvie Moquet et Christine Plubeau ainsi qu’avec 
le Rose Consort of viols. Passionnée par la pratique en 
consort, elle s’implique aussi dans divers projets de 
création (écriture, arrangements, improvisation...) : Il sole 
non si muove avec la Cie Rassegna (chants traditionnels de 
Méditerranée), mêlant répertoires savants et populaires 
de la Renaissance, Jasmine, film d’animation d’Alain 

DAMIEN TRESANINI -  mise en scène

et travaille régulièrement à l’Opéra de la Monnaie : La Vestale mise en scène par Eric 
Lacascade, La Petite Renarde Rusée mise en scène de Christophe Coppens. Il signe 
sa première mise en scène avec La Querelle. 

BIOGRAPHIES

ELISA BARBESSI - Héloïse

poursuit actuellement sa recherche sur la cantate italienne avec un Doctorat de 
Musicologie à l’Université Paris-Sorbonne. Elle a enseigné le clavecin et l’histoire de 
la musique à la Maîtrise du Conseil Général de la Loire. Titulaire du Diplôme d’État 
de professeur de musique, elle est professeur de clavecin et histoire de la musique 
au Conservatoire de musique du Grand Avignon e du Pays d’Apt-Luberon. 
Elisa enregistre pour le label Rainbow Classics .

MIREILLE COLLIGNON - Marthe

Ughetto Le rêve de l’homme blanc, nouvelle d’Ariane Buisset, duo viole-danse 
contemporaine, ... Elle a par ailleurs obtenu un Doctorat de Musicologie (Sorbonne) 
et collaboré à plusieurs ouvrages sur la chanson française et le Rock. Elle enseigne 
la FM et la Culture musicale au CRD de Valence.

©Maxime Tassin
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Michel Coppé est un violoniste qui aime s’impliquer 
dans des démarches créatives : musiques anciennes, 
contemporaines, improvisées, théâtre musical, pédagogies 
innovantes. Ses études l’ont amené à Genève pour un 
master de violon moderne à la Haute Ecole de Musique, 
puis au CNSM de Lyon pour un master de violon baroque 
auprès d’Odile Edouard. Il a créé des œuvres de jeunes 
compositeurs (Raphaèle Biston, Vincent Laubeuf), et 
participé à des ensembles contemporains comme Syntax. 

Après son prix au Conservatoire National de Région de 
Lyon en flûte traversière dans les classes de José-Daniel 
Castellon et Michel Lavignolle, Marie Chevaleyre s’initie 
puis se perfectionne au traverso auprès d’Hélène d’Ivoire 
(Prix à l’unanimité du CNR de Paris), Pierre Tarteaut et Jean-
Pierre Pinet. Parallèlement, elle suit le cursus de direction 
de chœur avec Antoine Finck à l’ENM de Villeurbanne. Tout 
en multipliant les expériences d’orchestre et de musique 
de chambre en tant que flûtiste moderne et baroque, elle 

Après avoir étudié le piano, Christelle Enndevell commence 
le chant au Conservatoire du Centre de Paris auprès de Sonia 
Nigoghossian. Elle se perfectionne à la fin de ses études en 
musique ancienne, notamment auprès de Jean-Christophe 
Revel, Raphaële Kennedy ou encore Lisandro Nesis. Afin 
de compléter sa formation musicale, elle étudie deux ans 
auprès de Marie-Hélène Ruscher dans la classe de chanson 
jazz du Conservatoire National de Région d’Annecy. Après 
avoir travaillé plusieurs années avec Isabelle Henriquez, 

CHRISTELLE ENNDEVELL - Serpina

MARIE CHEVAYLERE - Marie

MICHEL COPPE - Léandre

cherche à enrichir ses approches musicales en participant à de nombreux stages 
(Edouardo Lopes et Nicole Corti pour la direction de chœurs, improvisations vocales, 
danse, théâtre, beatboxing, percussions corporelles, Feldenkrais…) Toujours avide 
de nouvelles expériences et convaincue de leurs interactions, elle n’hésite pas à 
s’investir également dans le jazz (flûte, trombone et voix), la scène rock ou encore une 
troupe de musique et théâtre de rue.  Titulaire du DE de flûte traversière (CEFEDEM 
de Bourgogne), elle s’investit désormais dans la dynamique école de musique de 
Vénissieux.

En musique ancienne, il se produit en musique de chambre (Il Cardellino, Clair-
Obscur) et participe à des ensembles constitués (La Tempête, Les Chantres de Saint 
Hilaire, Passo Finto, Amalzis). Fervent défenseur de la musique improvisée, il est 
membre de l’ensemble Le Détrapi. Titulaire du Certificat d’Aptitude, il enseigne 
le violon historique au conservatoire à rayonnement régional de Besançon. Il est 
également praticien de la méthode Feldenkrais.

Christelle cherche continuellement à parfaire sa technique vocale, plus récemment 
auprès de Stuart Patterson ou encore Marie-Ange Todorovitch. Parallèlement à sa 
carrière de choriste professionnelle (Ensemble féminin Polhymnia, EVL, AVSR…), 
elle se produit en soliste et s’adonne à la création de spectacles mêlant art lyrique, 
théâtre et humour. Elle œuvre de manière engagée pour valoriser les talents féminins 
dans le milieu musical qui, confrontés à des stéréotypes de genre, se voient trop 
souvent dévalorisés.
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« Qui mieux que ma flûte sait faire gémir d’une manière 
si touchante dans les airs plaintifs et soupirer 

si amoureusement dans les airs tendres ? »

Marie
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La Querelle aborde des sujets variés : musique, littérature, histoire, 
philosophie, linguistique. A partir des thématiques abordées dans 
le spectacle, nous vous proposons d’organiser au sein de votre 
établissement soit un travail de sensibilisation, soit un travail de 
préparation en lien avec la représentation. 

A l’attention des Conservatoires de musique, écoles et autres 
établissements musicaux, des collèges et des lycées : 

 - Atelier  musical : interprétation de pièces de musique 
française et italienne du XVIIème ou XVIIIème siècle en lien avec le 
programme musical du spectacle dans une optique de comparaison 
des styles. 

 - Atelier théâtral : travail sur le livret du spectacle en invitant 
les élèves à en jouer des extraits.

 - Atelier découverte : rencontre avec les membres de l’équipe 
artistique pour une présentation du spectacle (présentation 
de la musique dite ancienne, réalisation d’un spectacle vivant, 
présentation du texte et des personnages). 

 - Afin d’adapter au mieux le projet pédagogique à votre 
établissement, l’équipe artistique se propose de rencontrer votre 
équipe pédagogique. Chaque professeur, en fonction de sa sensibilité 
et de ses envies, peut développer dans son cours une thématique 
particulière du spectacle : le théâtre français et le théâtre italien, 
les relations politiques et artistiques entre la France et l’Italie au 
XVIIIème siècle, une étude plus approfondie de l’un des philosophes 
ou compositeurs cités ou encore la musique du spectacle en elle 
même.

La Querelle : quand l’ancien reste d’une modernité 
à toute épreuve 

DOSSIER PEDAGOGIQUE



« Il y a plus de génie dans un seul de mes morceaux
que dans vos immenses compilations de notes ! »

Serpina
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« Formons les plus brillants concerts », Extraits

 [...] Le soir du 12 novembre 2016 en la chapelle baroque du Conservatoire 
de musique du Pays d’Apt-Luberon, c’est une représentation particulière, intitulée 
La Querelle ou l’art de décrier ce qu’on n’entend point, qui est offerte à un public venu 
nombreux. La claveciniste et musicologue Elisa Barbessi et Damien Tresanini, le 
metteur en scène, ont veillé aux moindres détails de cette œuvre pour la réaliser 
grâce à des références précises aussi bien littéraires que musicales. [...]

 La démarche des concepteurs du spectacle consiste à réaliser un ouvrage dans 
l’esprit de la Querelle des Bouffons. En lecteurs avertis de ce corpus d’écrits, si fourni, 
Elisa Barbessi et Damien Tresanini extraient tout ce qui leur permet de construire 
le livret. Il est fondé sur les préjugés et les opinions esthétiques qui déterminent des 
attitudes d’écoute et expliquent l’évolution de la sensibilité musicale. [...]

 La clef de compréhension de ce spectacle complexe, intitulé «farce musicale», 
se trouve dans l’exécution de l’air chanté par La Folie dans Platée de Rameau (1745). 
Serpina, la servante, oblige l’austère Marthe, admirablement campée par Mireille 
Collignon et que Lully enchante toujours, à écouter ce passage dans lequel l’art de 
Rameau détourne à des fins comiques, coloratures et ornements : un admirable 
pastiche qui réalise un équilibre paradoxal entre les esthétiques françaises et 
italiennes. Dans le personnage de La Folie chanté par Serpina qui prône la joie de vivre 
et découvre ses talents vocaux, Christelle Enndevell offre une version talentueuse de 
cet air grâce au timbre tantôt tranchant tantôt étonnamment léger de sa voix.

   [...] Comment Elisa Barbessi et Damien Tresanini ont su tirer d’un sujet a priori 
rébarbatif, un tableau musical si particulier, voilà un bel exemple du miracle qu’ils 
ont opéré ! Qui pourrait se vanter, en sortant de la représentation, d’avoir reconnu 
les phrases écrites par Le Cerf de La Vieville, Raguenet, d’Holbach, Rousseau, Grimm, 
etc…, c’est-à-dire, avoir passé son temps à vérifier la teneur des textes prononcés par 
les cinq protagonistes ? [...]

 Le spectateur se trouve, [...] dans le salon de tante Marthe et il n’est pas 
décidé à en partir grâce à la présence «vivante» des acteurs qui réalisent une 
prouesse magnifique durant plus d’une heure et demi : jouer leur rôle et interpréter 
la musique en professionnel dans les deux cas. 

  [...] Tout le spectacle baigne dans la poésie et la fantaisie sans cesse 
maîtrisée. Qui dans la salle de la chapelle n’a pas été ému par le jeu de la flûtiste 
Marie Chevaleyre au cours de l’arrangement de l’adagio de la sonate de Corelli ou 
celui de la gambiste Mireille Collignon pour La rêveuse de Marais ?  [...] Ou encore 
par le violoniste Michel Coppé, qui nous offre plusieurs fois au cours du spectacle, 
son habileté et sa virtuosité, que ce soit dans une sonate de Leclair ou l’Estate dans 
Le Quattro Stagioni de Vivaldi. [...]
 
 Les répliques soigneusement référencées des personnages ont toutes leurs 
échos passionnés avec le clavecin, la viole de gambe, la flûte, le violon, sans oublier la 
voix, dans les œuvres françaises et italiennes. [...] Nous ne pouvons que rester dans 
l’enchantement baroque de ce délicieux conte musical !

Josie Chabrol et Laurine Quetin
Revue Musicorum,  20 novembre 2016

DOSSIER DE PRESSE



« Les Italiens savent hasarder ce qu’il y a 
de plus dur et de plus extraordinaire !  »

Héloïse
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CONDITIONS TECHNIQUES

Nous consulter.

Ateliers pédagogiques : devis sur demande.

CONDITIONS FINANCIERES

Équipe : 6 personnes en tournée (5 musiciens-comédiens, 1 metteur en scène).

Spectacle adaptable au lieu avec au minimum une scène de 8m d’ouverture sur 
5m de profondeur.

Lumière : en salle équipée, fournir la configuration ci-dessous et un technicien. 

En salle non-équipée, nous contacter.

Instrument : à fournir sur place un clavecin à deux claviers. 

ORGANISATION PRATIQUE
La veille du spectacle : installation-répétition (4 heures)

Le jour de la représentation : accès au plateau 3 heures avant le spectacle



« Folies que je vois, blasphèmes que j’entends ! »

Marthe

Contacts : 
Damien Tresanini +33 6 66 60 95 94

Elisa Barbessi  +33 6 43 26 36 60

artemida.contact@gmail.com


