
                        LE CABARET DU FAUNE 



Un projet conjugué avec la sortie du disc  

  LE CABARET DU FAUNE  
                                                         Chez 

La sortie du disc et la première du récital auront lieu  lors d’une soirée de lancement  au 
Théâtre de l’Athénée à Paris en Janvier 2021 (date à confirmer).  

Période d’enregistrement  
Août 2020 

Temps de création  
Juillet-Octobre 2020  

Diffusion  
En cours…  



Le Cabaret du Faune 
 

Melissa, chanteuse au Cabaret du Faune, appartient au monde de la 
nuit. Elle ne sait pas beaucoup de choses mais elle sait dire, elle sait 
écouter. Achille est insomniaque, grand musicien, pianiste brillant 
qui n’a jamais réussi à percer le plafond de verre du milieu de la 
musique classique… et qui s’en est détourné. Tous deux nourrissent 
une passion intime pour Debussy. 

Ces deux personnages que tout oppose, exceptée cette passion 
commune, se rencontrent par hasard une nuit. Mélissa, en galère, 
dort dans sa loge, Achille se fait enfermer dans le cabaret à sa 
fermeture. Chacune de ces  deux âmes esseulées  trouvera en l’autre 
un réconfort, le temps d’une nuit, dans ce qui prendra la forme pour 
le spectateur d’un dialogue délicat et sensible à travers la musique 
de Debussy. Mélissa et Achille apprendront beaucoup l’un de l’autre 
et de cette élaboration inattendue et poétique de numéros de Cabaret 
sur la musique de Debussy dont on finira  par saisir qu’ils 
composent à eux deux une sorte de portrait croisé du compositeur…  

Un duo tendre, mélancolique et burlesque…   

Le naturel de Mélissa est déconcertant, son enracinement est sensuel et sensible, elle dit, elle incarne, c’est “un oiseau 
qui n’est pas d’ici”, c’est une sirène des bas quartiers, c’est une Mélisande de banlieue. Il croit rêver !  

Les pièces interprétées, choisies pour leur contenu poétique, narratif et musical, représentent tour à tour les bulles de 
dialogues entre Mélissa et Achille, ou bien leurs pensées et mouvements intérieurs. Sur le plateau, ils ne se parlent 
jamais, le spectateur n’entend pas leurs voix, si ce n’est celle chantée de Mélissa. Ainsi,  pour compléter ce dialogue « 
des âmes », à la manière du cinéma muet, leurs quelques phrases échangées sont projetées sur des tableaux noirs… et 
leurs pensées aussi, donnant lieux à des situations humoristiques, tendres ou poétiques. 

La tendresse que l’on trouve dans ces films muets pour les poètes fauchés et les clowns tristes, nous rapproche aussi de 
la poésie ironique de Romain Gary/Emile Ajar. Ces références conjuguées nous aident à pénétrer le monde si particulier 
de Debussy, lui-même une sorte d’ange de bidonville, issu d’une famille pauvre et sans éducation, qui a su créer un art 
unique et paradoxale, loin de tout académisme, où cohabitent simplicité et sophistication.  

Note d’intention 

Ce qui nous anime dans cette appréhension particulière d’un récital Debussy est de créer un environnement 
dramaturgique qui aiderait le spectateur à se débarrasser de toute référence ou à priori encombrants pour recevoir la 
musique de Debussy dans tout ce qu’elle a de simple et de direct.  
Pour nous, cette musique « coule de source ». D’une profonde sensualité, d’une rare authenticité d’élaboration, elle 
permet de toucher à une vérité « physique » du sentiment. C’est ce que nous voulons partager avec le public dans cette 
mise en scène inattendue.  

Parti pris technique  

Nous tenions à ce que ce récital puisse être joué sur toutes les scènes dotées d’une acoustique favorable. Le décor et la 
lumière, d’une extrême sobriété, ne nécessitent qu’un très court montage, ce qui rend possible l’arrivée sur les lieux le 
jour même par l’équipe artistique et technique (2 artistes + 1 technicien). 

Au delà, d’une simple légèreté de format de diffusion, il s’agit encore d’une envie de mettre le spectateur à contribution 
pour la projection de son propre cinéma intérieur. Nous sommes fascinés par l’incroyable pouvoir de suggestion créé 
par le jeu et par l’usage d’éléments minimalistes et précis (Dogville, Philippe Caubère…). 



MELISSA 

Environ 30 ans, de mère italienne, de père inconnu (elle sait seulement que son opéra préféré est 
Pelléas et Mélisande). Jeune femme un peu vulgaire, un peu « mauvais goût », partie très tôt à Paris 
puis devenue chanteuse de Cabaret. A trouvé refuge au cabaret du Faune et chante essentiellement 
des tubes de Mina en italien. Dans sa loge, un doudou qui joue Clair de lune de Debussy et dans son 
iPod, Debussy en boucle. Ne sait pas lire la musique, apprend tout d’oreille… Contraste touchant et 
détonnant entre son côté vulgaire et son côté raffiné.  

ACHILLE  

Excellent pianiste et musicien. S’est formé au conservatoire supérieur national de Paris, où il a suivi 
également plusieurs autres cursus, et obtenu de multiples prix. N’a pas le sentiment d’avoir 
accompli ce qu’il a à faire, en perpétuelle insatisfaction et en lutte avec le système. Nourrit un 
monde intérieur très riche, doté d’une sensibilité aiguë pour la musique et la poésie. Insomniaque.  



 

Programme musical  

Mélodies 

Fêtes galantes FL.86 - Livre 1 - Clair de Lune , En sourdine 
Beau soir L.81 

Mandoline L.43b 
3 Chansons de Bilitis L.97 - La flûte de pan, la chevelure, le tombeau de Naïades 

Ariettes oubliées L.63b - C’est l’extase, Green 
Fêtes galantes - FL.114 - Livre 2 - Le Faune, Colloque sentimental, Les ingénus 

Piano seul  

Le Petit nègre L.114 
Arabesque L.74 

Préludes - Livre 1 - L.117 - La Sérénade interrompue, La Danse de Puck, Minstrels 
Suite Bergamasque - L.75 -  Clair de Lune, Passepied 

Children’s corner - Golliwog’s cake-walk, The Snow is dancing 

On dirait que ta voix a passé 
sur la mer au printemps

- Mais vous, vous chantez  
Debussy ?  

- En sourdine… 

Achille est le premier prénom de Claude Debussy, dont il a signé toutes ses 
premières partitions, avant d’opter pour le 2ème, Claude. Il évoque donc 
Debussy dans la première moitié de sa vie, alors qu’il fréquentait assidûment « 
Le Chat Noir », un cabaret où il retrouvait ses compagnons de noce. Le Chat 
Noir fut, selon Laurent Tailhade, « L'Assommoir et la Divine 
Comédie amalgamés », et selon Jean Lorrain, « l'olla-podrida de tous les styles et 
de toutes les extravagances, le “décrochez-moi-ça” de la brocante artiste, de tout 
un quartier de rapins et de poètes, un musée picaresque et baroque de toutes les 
élucubrations de bohèmes venues s'échouer toutes là durant vingt ans, de toutes 
ces épaves : le mauvais goût le plus sûr à côté de trouvailles exquises… ». 
Debussy y retrouvait un milieu populaire sans doute plus proche de celui de son 
enfance. Son cœur balancera toujours entre ses origines simples et la 
sophistication d’esthète qu’il revendiquait, comme en témoigne aussi son 
mariage avec la cousette Lily Texier.  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Laurent_Tailhade
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/L%27Assommoir
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Divine_Com%C3%A9die
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Divine_Com%C3%A9die
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Lorrain
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Laurent_Tailhade
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/L%27Assommoir
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Divine_Com%C3%A9die
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Divine_Com%C3%A9die
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Lorrain


DISTRIBUTION 

Romie Estèves  
Chant / Jeu  

Diplômée d'une licence de musicologie à l'université de Michel de Montaigne de Bordeaux, Romie Estèves a étudié le 
chant lyrique et la danse contemporaine au conservatoire de Bordeaux. En 2010 elle remporte le 1er prix du concours 
international de chant lyrique de Bordeaux Medoc. Elle fait ses début dans le rôle titre de  "Lisa", création du 
compositeur et metteur en scène Camille Rocailleux. 
Simultanément, elle débute à l'opéra dans le rôle de Carmen et Dorabella avec la Cie Opéra Bastide de Bordeaux puis 
réinterprète Carmen peu de temps après sous la direction de Yannis Pouspourikas  pour la compagnie belge "Opéra en 
plein air". Toujours au sein de la pépinière que constitue la jeune Cie bordelaise Opéra Bastide, elle aborde un panel de 
grands rôles du répertoire (incluant parmi  d'autres Romeo des Capuleti e I Montecchi (Bellini),  Donna Elvira de Don 
Giovanni (Mozart). Ce faisant, elle continue d'explorer les expériences et les performances multidisciplinaires, 
combinant ses talent de chanteuse d'opéra, de danseuse et de comédienne. Elle travaille entre autre pour des artistes tels 
que Christine Dormoy, la Cie Eclats, Fabrice Dubusset, Yannick Jaulin, Camille Rocailleux et prends part ainsi à de 
nombreuses créations et récitals au sein desquels elle interprète un répertoire s'étendant des  monodies du moyen-âge 
(dont elle enregistre un disque avec l'ensemble Tre Fontane) à Tom Waits en passant par Mozart, Rossini, Mahler, 
Ravel, Poulenc ou encore  Berio et Nono.   

Parallèlement aux créations, elle chante à l'opéra de Tours (Rosina, Il Barbiere di Siviglia), à l'Opéra-Théâtre de Saint-
Etienne (Régina dans La Princesse de Trébizonde d'Offenbach et la deuxième dame dans Die Zauberflöte de Mozart) et 
à l'opéra de Limoges (dans une version revisitée de La Princesse de Trébizonde) ainsi qu'à l'Opéra national de Bordeaux 
et Reims. Au Printemps 2017, elle chante pour l’Abbaye aux Dames dans une série de concerts d'extraits de la  Finta 
Giardiniera de Mozart dirigés par Laurence Equilbey. En Juillet 2017, elle interprète à nouveau Rosina dans le Barbier 
de Séville avec Opera Zuid aux Pays-Bas. A l’automne 2017, elle chante Suzy dans La Rondine, au capitole de 
Toulouse. Elle monte un duo de mélodie/Lied avec le pianiste et chef Nicolas Krüger. En 2018, elle chante dans Die 
Tote Stadt à l’opéra de Limoges. Récemment, elle se consacre à la tournée  de « Vous qui savez ce qu’est l’amour », 
adaptation des Noces de Figaro très saluée par la critique, dont elle assure l’écriture et l’interprétation. Cette saison elle 
est également Fantasio dans l’opéra éponyme d’Offenbach à l’Opéra de Maastricht et  prépare un « récital  littéraire » 
avec l’orchestre de Normandie autour de l’oeuvre « Le livre de Dina » sur un répertoire de mélodies Norvégiennes 
qu’elle donnera en novembre 2019. Parmi ses projets : MATER de Camille Rocailleux, opéra contemporain en créé en 
2019 sur un livret de Carole Thibaut et l’Heure Espagnole de Ravel, pour Opera Zuid (Nederland) et l’Opéra de 
Fribourg (Suisse).  



Nicolas Krüger  
Piano / Jeu  

Né en 1972, petit-fils du compositeur et musicologue Henry Barraud, Nicolas Krüger a reçu une formation de pianiste 
notamment auprès d'Alain Planès. Il intègre alors le Conservaoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient, 
entre 1992 et 2002, les prix d'harmonie, contrepoint, accompagnement au piano, direction de chant, orchestration et 
direction d'orhestre. Il est durant la même période chef de chant à l'Orchestre de Paris ; il y assiste des chefs tels que 
Pierre Boulez, Lorin Maazel, Armin Jordan, Frans Brüggen ou Wolfgang Sawallisch. 

Nicolas Krüger est nommé Directeur musical et chef d'orchestre du Leipziger Symphonieorchester durant la saison 
2018-2019. 

Invité régulier des maisons d'opéras depuis 15 ans partout en France - Dijon, Lille, Nantes, Rennes, Nice, Toulon, 
Limoges- ainsi qu'à l'étranger - Allemagne, Asie, Canada - , il était récemment à l'Opéra de Nice pour Carmen, et a 
dirigé le Fidelio de Beethoven à l'Atelier lyrique de Tourcoing. 
Cette saison l'a vu revenir à l'Opéra de Dijon pour Pelléas et Mélisande dans la mise en scène d'Eric Ruf, où il a 
renouvelé le très grand succès public et critique obtenu avec Médée en 2016, classé parmi les 10 meilleures productions 
européennes de l'année par Forum Opéra.  Au cours de cette saison, il se rendra aux Opéras de Rennes et Nantes pour y 
diriger La Clemenza di Tito de Mozart. 

En formation symphonique, il dirige l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre régional de 
Normandie, l’Orchestre symphonique de Leipzig, l’Orchestre de chambre de Cologne, l’Orchestre symphonique de 
Wuppertal. 
Reconnu comme un grand connaisseur de la musique de Mozart, il enseigne depuis dix ans son interprétation au sein de 
la prestigieuse Académie du Festival d'Aix-en-Provence. 
Au long de son parcours éclectique, Nicolas Krüger fut chef associé du Choeur de Chambre Accentus entre 2001 et 
2008, et a remporté le concours lui ouvrant le poste de chef associé des prestigieux BBC Singers, avec lesquels il 
enregistre plusieurs programmes pour Radio 3. Il assure alors la direction des choeurs aux Opéra de Paris et de Lyon et 
au Festival d’Aix-en-Provence. 
Il est encore un accompagnateur très apprécié, et se présente régulièrement en récital en France et à l’étranger. Parmi ses 
plus beaux projets, un nouvel album récital avec la soprano Jodie Devos. 
Très remarqué, son précédent disque "Das Irdishe Leben" (La Vie Terrestre), avec la soprano Salomé Haller, a obtenu 
un Diapason d’or. 



Benjamin Prins  
Mise en scène  

Benjamin Prins nait à Lisieux en Normandie en 1982, 
adolescent, il découvre une passion pour les arts de la 
scène et se consacre à l'étude et à la pratique de la 
musique, de la voix et du théâtre. 
De son accointance avec la littérature allemande – 
notamment Goethe (Faust, Werther) – mais aussi avec 
Shakespeare et les Grecs, est née chez lui une passion 
pour la langue. Son travail d’écriture dramaturgique, 
de traductions et de dialogues (notamment pour les 
comédies) font en effet partie intégrante de sa 
créativité. 
Après sa licence de Droit et Science Politique et son 
master en Linguistique, il choisit en 2007 d'entrer à 
l'Ecole supérieure d'art dramatique et de musique de 
Vienne. Il reçoit les félicitations du jury pour son 
diplôme de mise en scène de théâtre musical. 
Sa culture à la fois française et germanique lui donne 

un large champ de vision, il commence sa vie artistique professionnelle comme assistant auprès de metteurs en scène de 
renommée internationale, dont Andrej Serban a l'Opéra National de Vienne, Johannes Weigand au Teatro La Fenice, 
Benedikt von Peter au Theater an der Wien, Guy Montavon à l'Opéra de Shanghai, pour n'en citer que certains. Sa 
collaboration avec Olivier Py en 2012 pour la mise en scène de HAMLET a confirmé son ambition de devenir metteur 
en scène lui-même. 
Pendant plusieurs années, Prins a voyagé dans le monde entier en tant que metteur en scène, gagnant une notoriété 
particulière en Allemagne pour ses spectacles acclamés par la critique tels que WERTHER au Staatstheater 
Braunschweig (2017), COSÍ FAN TUTTE au Theater Erfurt (2016), LE CHÂTEAU DE BARBE BLEUE, l'opéra de 
Bela Bartok au Grand Théâtre de Dessau (2016) et FAUST de Gounod au Théâtre d'Erfurt (2015). 
Récemment, il met en scène le dernier spectacle de Romie Estèves « Vous qui savez ce qu’est l’Amour ». 
Les projets à venir incluent également la mise en scène de l’opéra romantique de Jacques Offenbach FANTASIO pour 
la compagnie néerlandaise Opera Zuid. À l'heure actuelle, Prins écrit et dirige un projet international commandé par la 
Philharmonie de Luxembourg, une adaptation originale d'un chef-d'œuvre de la Renaissance portugaise, LA 
PÉRÉGRINATION de Fernão Mendes Pinto, avec l'Ensemble Sete Lágrimas. 

Pénélope Driant  
Dramaturgie / Direction d’acteur  

Attirée depuis toujours par l’univers du spectacle vivant, Pénélope 
Driant (née à Paris en 1987) étudie le violon et le solfège dans un 
conservatoire, et commence à suivre des cours de théâtre au 
collège. Elle poursuit sa formation d’art dramatique au Cours 
Simon puis au Conservatoire du 18ème arrondissement de Paris, et 
travaille régulièrement comme comédienne au sein de plusieurs 
compagnies : le Tourtour (dans des pièces d’Arthur Schnitzler, 
d’Henrik Ibsen et d’Anton Tchekhov), le K (dans les créations de 
Simon Falguières), et la Compagnie du Passage, pour une 
adaptation d’un film d’Ingmar Bergman (Prix du meilleur 
spectacle étranger au Danemark en 2018). Passionnée par l’art du 
mime, elle consacre une thèse à l’Ecole nationale des chartes au 
mime Maurice Farina (1883-1943), s’inscrit à l’Ecole 
internationale de mime corporel dramatique, et signe la mise en 
scène d’un spectacle Jeune Public entièrement mimé en 2014. 
Parallèlement à sa carrière artistique, elle travaille comme 
conservatrice du patrimoine au département Musique de la 

Bibliothèque nationale de France, où elle est commissaire de l’exposition « Patrice Chéreau, mettre en scène l’opéra », 
présentée au Palais Garnier de novembre 2017 à mars 2018. Depuis, elle décide de se consacrer intégralement au 
théâtre. Elle co-met en scène Le Jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet, pièce méconnue de Bernard-Marie Koltès, 
au Théâtre de la Reine blanche à Paris, et collabore à la mise en scène de plusieurs opéras et spectacles de théâtre 
musical aux côtés de Benjamin Prins : Diana oder der sich rächende Cupido avec Génération baroque sous la direction 
de Martin Gester, Fantasio pour Opera Zuid en Hollande sous la direction d’Enrico Delamboye, Les Explorateurs avec 
l’ensemble Sete Lagrimas pour la Philharmonie du Luxembourg, ou encore The Lady in the dark, programmé pour 2020 
avec Opera Fuoco, sous la direction de David Stern. En avril-mai 2020, elle assistera Anna Bernreitner pour la mise en 
scène de L’Amour des trois oranges de Prokofiev à l’Opéra national de Lorraine.  



INFOS FICHE TECHNIQUE  

Steeve Dechelotte - 06.22.89.32.17 / steeveshaman@yahoo.fr  
Prise en charge de la location et accord du piano par l’organisateur.  
Piano demandé : Demi-queue chez Yamaha, Steinway, Bösendorfer  

RENSEIGNEMENTS/ CONTACTS  

Production/ Diffusion - Raffaella Cannone 06.89.86.32.98 / contact@lamarginaire.com 
Production/ Administration - Anne Fontana 06.60.22.22.39 / cielamarginaire@gmail.com 
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