
«Qu'elle est belle   
à mes yeux

  cette nuit endormie...»

                                                                       « à Jean-Marc... »

le « Récital Gourmand » de 
Musiques  et  Poésies baroques

  concocté par 
Pierre Trocellier et Christian Girault

 Spectacle présenté par les Cies L'Amour au Travail et Les Passions de l'Âme

Montage, direction, interprétation et mise en scène  :
Pierre Trocellier au clavecin (autour de Louis Couperin...) 

 Christian Girault à la voix (autour de Jean de La Fontaine...)

  «(...)  résolus d’aussitôt  augmenter le génie des fables avec un plein  registre de
sensations, gourmandes tout d’abord : qu’en scène pêle-mêle s’accordent la voix, le
clavecin, les expressions et gestes, les vêtements et le couteau à huîtres lui aussi
d’impeccable tenue, afin que tout participe d’un festin sensuel  dont la morale soit
aussi puissante que celle d’une fable : le 17e siècle ne fut pas seulement virtuose des
Arts, y couvait l’humanisme le plus moderne, dont Cette Nuit endormie de Girault et
Trocellier ravive l’exquise leçon. »                          Robert Rapilly (août 2017)  

« on  pourrait  dire,  ô  dieux,  plein  de  choses  en  somme,  c'est  un  cap,  un  pic,  une
péninsule, ce spectacle !  La musique est magnifique, comme sont rares les occasions
d'entendre La Fontaine couler si bien dans notre oreille, belle soirée, vraiment ! »   B.
R. (janvier 17)

 « J'ai adoré ce moment ! Un régal, une mise en bouche textuelle , sonore et visible,
geste en prime, toute de finesse et de générosité,  pleine d'humour et de délices
savoureux.  J'en suis restée ivre de joie. »    L.C. (janvier 17)

Les 26,28 janvier,
 2,3,4 et 10,11 février 2018

 vendredi et samedi à 20h, dimanche à 18h

à L'ATELIER de PIERRE 
 59, rue Caulaincourt  75018 Paris

M° Lamarck-Caulaincourt - code 47A28 - 2ème hall : interphone Trocellier

Entrée libre sur réservation (SMS conseillé) :
au 06 13 41 64 78 ou 06 60 71 78 21

avec participation « au chapeau » 

Apéro convivial servi à l'issue de la représentation 
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