
ADN BAROQUE 
THÉOPHILE ALEXANDRE / GUILLAUME 
VINCENT
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 - 20H30 
AU THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - GRANDE SALLE

L
e baroque est mis à nu en piano-
voix et piano-danse. Chorégraphié 
par Jean-Claude Gallotta et
interprété par deux grands artistes 

de renommée internationale, ce récital 
unique en son genre nous propose une 
relecture contemporaine, des plus grands 
airs baroques, chantés et dansés par un 
même interprète.
À travers des compositeurs majeurs 
comme Bach, Haendel, Purcell, Rameau 
ou Vivaldi… le contre-ténor et danseur 
contemporain, Théophile Alexandre – 
révélé par Jean-Claude Malgoire et Jean-
Claude Gallotta – et le pianiste Guillaume 

Vincent, concertiste nommé aux Victoires 
de la musique, nous convient à un 
incroyable voyage musical.
D’un piano, d’une voix, d’un corps, ils 
parviennent à mettre à nu les clairs-
obscurs de l’âme humaine en trois 
chapitres – la lumière, l’ombre, la nuit – en 
vingt-et-une pièces et autant d’émotions 
aussi intemporelles qu’universelles. Un 
véritable ovni artistique.
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Un virtuose à la 
tête d'un grand 
groupe de jazz 
funk.
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NOTE D'INTENTION
Pour créer ce voyage musical et humain si singulier, nous avons 
sélectionné avec Barbara Nestola, musicologue au CNRS, 21 pièces 
comme les 21 grammes du poids de l’âme, chacune incarnant un 
état émotionnel particulier.
Au programme : chefs-d’oeuvre d’opéra ou d’oratorio, raretés et un 
inédit de Porpora (le Placidetti Zeffiretti, mis en regard avec sa version 
duo déjà connue), mais aussi des pièces courtes, ou raccourcies aux 
da capo, pour créer de vrais instantanés émotionnels.
Autre parti-pris du disque : le choix du mode mineur, le mode le 
plus émotionnel, pour accentuer cette plongée au coeur de l’homme 
mais aussi relier 7 compositeurs différents dans un voyage alliant 
sens et cohérence.
Musicalement, nous voulions offrir une relecture intime, épurée, créant 
une seule voix instrumentale en résonnance avec la voix humaine, 
comme deux hélices d’ADN s’entrelaçant : une prouesse possible 
par la richesse harmonique du piano, au plus proche des couleurs 
de l’orchestre, mais exigeant une virtuosité d’interprétation, dans les 
furioso d’Haendel ou Vivaldi comme dans le dépouillement absolu 
des lamento. En écho, les états de voix se font plus intimes, moins 
démonstratifs ou vocalisants pour explorer un autre lyrisme : celui des 
sensibles. Déshabillé des pyrotechnies ornementales, osant incarner 
la force des fragiles de l’humain par un chant à fleur de peau, comme 
dans la supplique vibrante du Erbarme Dich.
Même sur clavier tempéré, nous avons travaillé nos transcriptions 
dans les diapasons baroques pour garder la tonalité émotionnelle 
des compositions originales. Inversement, nous avons transposé 
d’une octave la main droite du Eja Mater, osant le trouble d’une 
comptine macabre, ou la ligne de baryton des Sauvages, créant 
un duo soprano/contre-ténor dont les chants s’entrelacent dans les 
aigus les plus élevés, accentuant la candeur joyeuse de l’air.
Nous avons aussi questionné le masculin/féminin que chacun porte 
en soi en réinventant des arias pour sopranos, explorant une couleur 
plus sombre, en clair-obscur. Dernière innovation : un piano préparé 
au cachemire crée dans le Cold Song la matité sourde de pas 
crissants dans la neige et donne au Cum Dederit l’allant d’un ressac 
maritime sur fond d’abysses océaniques. 
Enfin, avec Franck Jaffrès, nous avons trouvé une proximité, une 
intimité, une chaleur dans la prise de son, accentuant la singularité 
et la modernité de ce disque : nous la voulions élégante, feutrée, 
caressante mais aussi brute, authentique, assumant nos fragilités, 
nos irrégularités, qui signent autant l’âme du baroque que notre 
humanité artistique.

Théophile & Guillaume

DISTRIBUTION
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Scénographie Pierre-André Weitz
Lumières Fabrice Guilbert

Avec 

Guillaume Vincent piano 
Théophile Alexandre chant et danse
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

MARDI 11 DÉCEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 15¤ À 20¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 13,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT MUSIQUE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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STEPHAN EICHER

THE ELLIPSE

MELANIE DE BIASIO

DJ SET (SUR) ÉCOUTE 

RODOLPHE BURGER /
SERGE TEYSSOT-GAY MUSI 

QUE

SON OF DAVE / 
DELGRÈS

YOUN SUN NAH 

... ET AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
MUSIQUE 
CLASSIQUE...


