
A noter dans vos agendas !

COMMUNIQUE
Paris, le 22 avril 2008

À l’occasion de la deuxième édition
du Festival « OFFENBACH à MONTARGIS »

La ville de Montargis propose un spectacle
réunissant pour la première fois

deux opérettes-bouffes

« Offenbach coiffe et décoiffe »

Du 18 au 23 novembre 2008

Durant trois jours de fête et d’émotion, la ville de
Montargis va accueillir le musicien Jacques Offenbach à
l’occasion de la deuxième édition d’un Festival
entièrement dédié au célèbre musicien.

Né en 2007 de la rencontre entre Dorothée Bonhomme,
« metteur en musique», de Jean-Claude Yon, éminent
spécialiste d’Offenbach, et de Jean-Pierre Door, Député-
maire de Montargis, cet événement musical a pour
ambition de faire découvrir l’immense répertoire lyrique
mais aussi les œuvres de musique de chambre de l’artiste.

La ville a souhaité présenter cette année un spectacle tout
aussi stupéfiant qu’ébouriffant intitulé « Offenbach coiffe
et décoiffe », ainsi qu’un concert inédit reprenant les plus
grands airs de l’artiste.
Orchestré et interprété par la Compagnie du Grand
Seize, « Offenbach coiffe et décoiffe » réunit pour la première
fois deux opérettes-bouffes, « Apothicaire et Perruquier »
écrite par Philippe Gille en 1857 et « Vent-du-Soir ou
l’Horrible Festin » d’Elie Frébault créée en 1861. Outre
leur joyeuse bouffonnerie, ces deux œuvres
d’Offenbach ont en commun de mettre en scène un
personnage de coiffeur.

Mais cette deuxième édition ne se limite pas à la création
du spectacle puisque toute la ville de Montargis se met
à l’heure « offenbachienne » grâce entr’autres à la
participation de son Conservatoire de musique et de
danse.

MONTARGIS, maître d’œuvre
d’un événement artistique

inédit et
« décoiffant » !

Située entre Paris et la vallée de la
Loire, avec ses 131 ponts et ses
multiples canaux, « la Venise du
Gâtinais » jouit d’un cadre
exceptionnel propice à l’élaboration
d’une programmation festive, ludique
et originale.

Son patrimoine original et unique
(salle des fêtes, kiosque à musique,
jardin public...) pouvant accueillir des
concerts, des spectacles lyriques, des
promenades « au fil de l’eau » permet
d’imaginer des parcours festifs, tout en
musique.

Sa salle des Fêtes, notamment, avec ses
rampes de fer forgé courant le long de
son escalier à double révolution, ses
fresques fleuries s’agrippant aux murs
et aux plafonds, offre un décor idéal
pour recevoir les opéras-bouffes
d’Offenbach !
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LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

SPECTACLE  DE LA COMPAGNIE DU GRAND SEIZE
« Offenbach coiffe et décoiffe »

Dimanche 23 novembre après-midi

Durant ses premières années au théâtre des Bouffes-
Parisiens qu’il fonda en 1855, Offenbach écrivit de
nombreux ouvrages en un acte.

A cette époque, le nombre de théâtres à Paris était contrôlé
par l’Etat et chaque salle ne pouvait jouer qu’une sorte de
pièce bien précise. Les Bouffes-Parisiens n’avaient ainsi droit
qu’aux ouvrages en un acte avec un nombre limité de
personnages.
Loin d’être un frein, ces contraintes décuplèrent
l’imagination du compositeur.
« Vent-du Soir ou l’Horrible Festin » et « Apothicaire et
Perruquier » en sont deux brillantes illustrations.

« Vent-du-Soir ou l’Horrible Festin »
Opérette-bouffe en un acte de Philippe Gille, créée le 16 mai 1857

L’intrigue, des plus délirantes, a pour cadre une île de l’Océanie où
vivent Vent-du-Soir, le chef de la tribu des Gros-Loulous, et Lapin-
Courageux, le chef des Papas-Toutous.
Arthur, un coiffeur naufragé ne tarde pas à conquérir le cœur de la
fille de Vent-du-Soir, la belle Atala.
Mais les mœurs anthropophagiques des sauvages menacent de faire
tourner l’idylle au drame le plus horrible... Bien entendu, tout est
bien qui finit bien !

Cette intrigue débridée donne à Offenbach l’occasion de
déployer toute sa verve et son sens de la parodie.

« Apothicaire et Perruquier »
Opérette-bouffe en un acte d’Elie Frébault, créée le 17 octobre 1861

L’histoire se déroule à Paris, sous Louis XV. Toute l’action tourne
autour d’un quiproquo qui conduit le bourgeois Boudinet à
confondre le coiffeur Chilpéric et le pharmacien Plumoiseau. Lequel
des deux  obtiendra la main de Sempronia, la fille de Boudinet ?

Pour mettre en musique cette farce, Offenbach a décidé de
pasticher la musique du XVIIIe siècle.

CONCERT : florilège de grands airs
Samedi 22 novembre au soir

De « La Vie parisienne » aux « Contes d’Hoffmann », en
passant par « La Belle Hélène » et « La Périchole », ce concert
exceptionnel sera l’occasion de réécouter avec bonheur les
airs les plus emblématiques  d’Offenbach.
Sous la houlette du maître Gabriel Bacquier, de jeunes
chanteurs, accompagnés au piano, interprèteront ce
répertoire plein de joie et de fantaisie.

« La Compagnie du Grand Seize »
La Compagnie, dont la direction
artistique est assurée par Paul-
Alexandre Dubois et la direction
musicale par Alexandre Piquion, est
née de la rencontre entre ces deux
musiciens avec le désir de créer une
compagnie moderne, engagée dans la
diffusion du répertoire lyrique.

Cette bipolarité artistique, trait
identitaire fondateur, place chaque
production de la « Compagnie du Grand
Seize » sous un double prisme
dramatique et musical, et constitue
l’axe premier de la troupe.

Par ailleurs, face aux enjeux universels
que soulève l’Art Lyrique, la
« Compagnie du Grand Seize » souhaite
favoriser auprès de chacun un accès
vivant au spectacle en venant au-devant
de tous les publics.

Aussi, au-delà de l’opéra-bouffe
français, fondement historique de sa
création, la compagnie embrasse une
large palette de styles et de genres afin
de répondre pleinement aux exigences
de sa vocation.
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LES FONDATEURS DE L’EVENEMENT

Jean-Claude YON

Jean-Claude Yon est maître de conférences
habilité à diriger des recherches en Histoire
contemporaine à l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure

L’œuvre d’Offenbach, qui est dans le domaine public,
n’appartient à personne et elle doit être accessible

au plus grand nombre.
Il n’y a pas de monopole en art et notre Festival se veut

avant tout un lieu de partage et de diffusion.

de Fontenay-Saint-Cloud, il est agrégé d’Histoire et docteur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Directeur adjoint du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, il est spécialiste de l’histoire
culturelle du XIXe siècle et plus précisément du théâtre dramatique et lyrique de cette période.
Spécialiste internationalement reconnu de Jacques Offenbach, il a publié en 2000 dans la collection « NRF
Biographies » chez Gallimard une biographie du compositeur qui a reçu le prix Catenacci de l’Académie des
Beaux-Arts et le grand prix de littérature musicale de l’Académie Charles Cros.
En 1996, il a organisé, avec Laurent Fraison, au Musée d’Orsay, (où il a été durant 14 ans chargé de mission), la
première exposition française consacrée à Offenbach.
Conseiller de la rédaction de L’Avant-Scène Opéra, Jean-Claude Yon collabore avec de nombreuses
institutions culturelles : le Louvre, l’Opéra de Paris, l’Opéra-Comique, la Comédie-Française, l’Athénée.
En France et à l’étranger, il a participé à une cinquantaine de colloques et publié de nombreux articles.

Lauréat de la Maison de Chateaubriand et de la Fondation Napoléon, il est reconnu comme l’un des
meilleurs connaisseurs de l’histoire du spectacle vivant et contribue, par ses multiples activités, à la
redécouverte du patrimoine dramatique et lyrique du XIXe siècle.

L’œuvre d’Offenbach est une mine d’enthousiasme et de gaîté.
La ville de Montargis, avec ses ponts, ses promenades au bord

de l’eau et son kiosque à musique, est le complément
d’inspiration idéal pour tous les artistes invités à se produire.

Dorothée BONHOMME

« Metteur en musique », Dorothée
Bonhomme a privilégié, tout au long de son
parcours de productrice de concerts, la mise
en adéquation entre les lieux choisis,
(lorsqu’ils sont organisés hors salles spécifiques)
et la musique qu’ils peuvent inspirer.

Cette recherche, orientée vers l’établissement d’une passerelle entre les richesses patrimoniales et les
beaux-arts, l’a amenée à organiser des concerts dans des lieux mythiques, avec des personnalités
musicales de notoriété internationale : au Théâtre antique d’Ephèse (Turquie), au Théâtre Hérode Atticus
d’Athènes, à la Cité de David à Jérusalem, à l’Eglise Sainte Irénée dans l’enceinte de Topkapi à Istanbul, à
Capri, à Naples, au Caire, etc. Elle a pu mettre en musique les jardins du Château de Vaux-le-Vicomte, les
salons de l’Hôtel Plaza Athénée à Paris… Dans de nombreuses églises dotées d’architectures remarquables,
elle a « fait chanter les pierres » : concerts de musique baroque et de voix « a capella » … C’est ainsi que
Yehudi Menuhin, Eugène Istomin, Marcel Landowski, ont permis que ces lieux d’exception offrent au
public des instants inoubliables.

À très bientôt, pour un programme détaillé
de ce festival musical et culturel inédit !

CONTACT PRESSE
Agence KLCOM – Julie Mazet

Tel : 01 45 62 27 81 – Fax : 01 42 89 29 64 - klcom@wanadoo.fr
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