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LES VIRTUOSES
Un spectacle musical de MATHIAS & JULIEN CADEZ
--Avec
MATHIAS & JULIEN CADEZ
CLÉMENT GOBLET et LOIC MARLES
Mise en scène
SÉBASTIEN LENGLET
--Au Théâtre des Nouveautés
Du 4 novembre au 24 décembre 2015
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LES VIRTUOSES
Créés par deux pianistes et comédiens
du Conservatoire de Lille, Les Virtuoses
signent une partition jubilatoire où le piano
donne la réplique à la comédie burlesque
et à la magie nouvelle. À travers l’épopée
de personnages drôles et touchants,
les deux frères jouent avec le piano,
s’amusent de tous les répertoires, explorent
l’imaginaire, apprivoisent l’invisible…
Une joyeuse célébration menée tambour
battant par deux musiciens explosifs !

Un spectacle musical de Mathias & Julien Cadez
Mise en scène Sébastien Lenglet
Avec Mathias & Julien Cadez, Clément Goblet
et Loïc Marles
Lumières François Clion
Costumes Dominique Louis
Avec le soutien du Centre André Malraux d’Hazebrouck /
Espace Flandre

MUSIQUE, MAGIE, POÉSIE
ET CLOWNERIE
De Mozart à Debussy en passant par Little
Richard et la Piste aux Etoiles, Les Virtuoses
osent le grand écart entre musicalité
débridée et mise en scène spectaculaire.
Interprétant des œuvres connues ou
révélant de nouvelles mélodies, ils donnent
vie à la musique dans un festival de notes,
de couleurs et de mondes oniriques.

CONTACT DIFFUSION
Vincent CLEMENT
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LES OEUVRES
Frédéric Chopin, Fantaisie Impromptu opus 66
Mozart, Ronda Alla Turca, Sonate en Do majeur K 545, Petite Musique de Nuit K525
Paul Dukas, L’apprenti Sorcier
Bizet, Carmen « L’amour est un oiseau rebelle »
Beethoven, Lettre à Elise, Sonate « Pathétique » op13 No8, Sonate Clair de Lune, Presto Agitato
Scott Joplin, The Entertainer
Aram Khachaturian, La danse du sabre
Felix Mendelssohn, Rondo Cappricioso op14
Astor Piazzola, Libertango
Francis Lai, Love Story
Leroy Anderson, Typewriter Song
Camille Saint-Saëns, Carnaval des Animaux : Aquarium
Edvard Grieg, Piano Concerto in A minor Op16
Mussorgsky, Nuit sur le Mont Chauve
Sergei Prokofiev, Roméo et Juliette – suite No2 op64
Charles Gounod, Marche Funèbre d’une Marionnette
Patrick Sébastien, Les Sardines
Vivaldi, « Quatre Saisons » Concerto No 4 en fa mineur RV297, Allegro non molto
Antonin Dvorak, Symphonie No 9 in E minor, op95 B178
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Comédiens et interprètes
MATHIAS ET JULIEN CADEZ
« Nous avons toujours ressenti la Musique à travers la Scène. Bercés par les spectacles de magie de nos parents et de
nos grands-parents, depuis les coulisses ou cachés derrière le rideau, musique et scène nous traversaient dans une
même énergie. Chaque soir, sous nos yeux d’enfants, les tours de magie demeuraient insaisissables. Chaque soir, la même
musique résonnait. Bientôt, il ne fallut que quelques notes de cette musique pour retrouver la bouffée d’émotion, mêlée
de fierté et de trac, qui montait en nous au lever de rideau. Aujourd’hui encore, nos cœurs palpitent, immanquablement.
Devenus musiciens, nous avons voulu retrouver cette alchimie subtile, universelle et onirique. Nous avons voulu que le
piano s’envole et se pose sur une scène de théâtre. Les cordes ont aussitôt fait vibrer les planches. Deux personnages
ont surgi, en noir et blanc, comme les touches du piano. Et la musique s’est emparée de cette magie qui vivait en nous,
comme un nouveau monde où elle pouvait s’exprimer. Les Virtuoses ne sont pas autre chose qu’un retour à l’enfance,
tendre, merveilleuse, espiègle, où le rêve et le rire ne font plus qu’un. Suspendre le temps est le plus beau pouvoir de la
musique… Un pouvoir magique que Les Virtuoses partagent joyeusement avec le public. »
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Metteur en scène
SÉBASTIEN LENGLET
Sébastien Lenglet débute sa carrière professionnelle en 1999, au sein de sa propre compagnie basée à Lille et aux côtés de
Daniel Mesguich, dont il sera le fidèle collaborateur pendant de nombreuses années. Au fil du temps, il se frotte autant aux
grands auteurs de théâtre (Brecht, Feydeau, Labiche, Molière, Shakespeare...) qu’aux œuvres lyriques (La Flûte enchantée,
Les Contes d’Hoffmann, Rigoletto...). Il s’intéresse à la mise en scène ainsi qu’à la lumière, et crée partout en France et
à l’étranger (Italie, Espagne, Allemagne, Singapour). Il enseigne le théâtre au Conservatoire de Lille depuis 2007 et y fait
notamment la rencontre des Virtuoses. En 2013, il retrouve Daniel Mesguich à la direction du Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique, et occupera jusqu’en 2015 la direction des études et de la recherche pour la formation à la mise en scène.

Ce que dit le metteur en scène

« Chopin, Beethoven, Debussy, Mozart, Vivaldi, Strauss, Mendelssohn, Liszt, Prokofiev, Gounod, Saint-Saëns, Dukas, et bien
d’autres encore… c’est d’abord tout cela que racontent Les Virtuoses : une ébullition de notes au piano associée à une liberté
joyeuse qui dépoussière tout un monde. Musique, magie et théâtre sont les trois composantes fertiles d’un duo d’artistes
complets. Du piano, de la rêverie, des rires surtout… Un spectacle pour les émotions, sans concession, un spectacle tout
entier traversé par la musique, par les clowns Chaplin et Slava, par le cabaret ou encore le mime… Mettre en scène Les
Virtuoses, c’est préserver cette esthétique subtile qui autorise un sourire hilare pendant que les mains jouent Chopin, c’est
ménager la transgression qui n’est jamais, au fond, qu’une manière de respect, c’est préserver ce goût du spectaculaire et
de l’intime. C’est fabriquer avec eux un monde magique, tendre et drôle, de tout ce qui est Musique. »
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REVUE DE PRESSE
« Un mélange détonnant de Charlie Chaplin, du mime Marceau, du magicien Copperfield, qui
serait doublé de musiciens de génie et d’infatigables acrobates ! Le public est debout ! »

La Voix du Nord
« Ça décoiffe. Ça virevolte. Ça fait des bulles. Ça valse et ça tangote. Ça pulse et ça dépote.
Ces musiciens très pointus se lâchent sur scène avec une seule ambition : mélanger musique,
magie moderne et clowneries à la Chaplin. Les Virtuoses osent tout et virent les grognons qui
mettent le classique sous globe. De la virtuosité, des mains qui s’agitent, de la spontanéité, on
se jette dans le public, de la poésie et de l’improvisation ! Frais et fou. C’est bluffant, délirant,
émouvant. »

L’Echo du Pas-de-Calais
« Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie
burlesque et à la magie nouvelle »

La Vie Nouvelle Savoie
« Les enfants géniaux du Quatuor! Ils ont fait de la musique au Conservatoire, mais ces deux
excités des double-croches ont détourné la musique classique. Leur idée de génie : allier musique originale et clown, et dans les deux domaines les frères se surpassent. Ils fonctionnent
à l’idée de préférence complètement saugrenue. Pianistes, clowns, magiciens, ces Virtuoses ne
rentrent décidément dans aucune case ».

Midi en France, Laurent Boyer, France 3
«La musique est incontestablement la plus belle de toutes leurs magies, celle qui a le pouvoir
de toucher les coeurs. Ils égrainent avec fougue de magnifiques pages musicales. Un festival
de notes dans un écrin de poésie. Emotions et illusions. Poésie et folie. Clins d’oeil et grand
répertoire s’entremêlent avec virtuosité. Les spectateurs terminent le spectacle complètement
envoûtés, sous le charme de ce duo de pianistes fous qui sait si bien allumer l’étincelle, jouer
de la plume ou faire des bulles...»

L’Indépendant
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