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EDITO

LES MISERABLES, est le chef d’œuvre littéraire de Victor 
Hugo, écrit en 1862, racontant dans le Paris du XIXème siècle 
les déchirants et sublimes destins croisés d’hommes et de 
femmes, sur fond d’amour, de sacrifice, de rédemption et de 
rébellion.
 
LES MISERABLES, est aussi le chef d’œuvre musical d’Alain 
Boublil et Claude-Michel Schonberg, créé en 1981 au Palais 
des Sports de Paris dans une mise en scène de Robert 
Hossein.
C’est à ce jour, l’un des plus grands succès de l’histoire de la 
comédie musicale dans le monde, avec plus de 70 millions de 
spectateurs, des représentations dans plus de 44 pays et une 
interprétation dans 22 langues ! Depuis 30 ans, le spectacle n’a 
d’ailleurs jamais cessé d’être à l’affiche à Londres.
 
Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir de vous présenter LES 
MISERABLES, en français et dans une version concert inédite. 
Sur scène, trente chanteurs lyriques et semi-lyriques aux voix 
exceptionnelles seront accompagnés par l’orchestre 
symphonique Victor Hugo sous la direction musicale 
d’Alexandra Cravero. J’ai aussi souhaité reproduire l’ambiance 
de l’époque avec la création de costumes spécialement réalisés 
pour cette production.
 
Venez découvrir ou redécouvrir la célébrissime histoire des 
MISERABLES et retrouvez sur scène Valjean, Javert, Fantine, 
Cosette, les Thénardier, Gavroche, Eponine, Marius, Enjolras, 
les amis de l’A.B.C…. dans	des titres inoubliables : J’avais rêvé, 
Le grand jour, Comment ai-je permis à cet homme, Mon 
histoire, Dans ma vie, Mendiants à la fête, Seul devant ces 
tables vides, Sous les étoiles, A la volonté du peuple, Souviens 
toi des jours passés, Rouge la flamme de la colère…
 
J’avais un rêve… Ressusciter la magie des MISERABLES en 
français, telle que je l’avais ressentie il y a vingt-cinq ans au 
Théâtre Mogador à Paris. Voici mon rêve devenu enfin réalité ! 
Et c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai le bonheur de vous 
faire partager ce concert événement.

Philippe Barreau
Producteur
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LA TOURNEE 
(BILLETTERIE OUVERTE)

FEVRIER 2017

MARDI 28  MOUILLERON LE CAPTIF / VENDESPACE (20h) *

MARS 2017

MERCREDI 01 NANTES / ZENITH (20h) *

JEUDI 02 RENNES / LE LIBERTE (20h) *

SAMEDI 04        PARIS / PALAIS DES CONGRES (15h30 et 20h30) **

DIMANCHE 05 PARIS / PALAIS DES CONGRES (14h30 et 19h) **
MARDI 07 TOULOUSE / ZENITH (20h) *

MERCREDI 08 LIMOGES / ZENITH (20h) *

JEUDI 09 MONTPELLIER / ZENITH (20h30) *

VENDREDI 10 MARSEILLE / DOME (20h) *

SAMEDI 11 LYON / HALLE TONY GARNIER (20h) *

DIMANCHE 12 STRASBOURG / ZENITH (16h) *

MARDI 14 DIJON / ZENITH (20h30) *

MERCREDI 15 AMNEVILLE / GALAXIE (20h) *

JEUDI 16 NANCY / ZENITH (20h30) *

VENDREDI 17 ROUEN / ZENITH (20h30) *

SAMEDI 18 CAEN / ZENITH (20h) *

DIMANCHE 19 LILLE / ZENITH (16h) *

* Prix des places Province (droit de location inclus)
Tarif Normal >  Carré or : 69 € / Cat. 1 : 59 € / Cat. 2 : 49 € / Cat. 3 : 39 €
Tarif CE > Carré or : 65 € / Cat. 1 : 55 €
dans la limite des places disponibles
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DISTRIBUTION  

Les Interprètes :

Jean Valjean : Xavier Mauconduit
Javert – Pierre Michel Dudan
Fantine – Ita Graffin
Cosette – June Van der Esch
Mme Thénardier – Christina Koubbi
Mr Thénardier – Ronan Debois
Eponine – Marine André
Marius – Jean-Christophe Born
Enjolras – Mickael Roupie
Cosette enfant – Anne-Fleur Jacquot & Maxine Toqué
Gavroche – Alexandre Bathias & Pierre Gommé

Et aussi : Anne-Aurore Cochet, Anne-Laure Triebel, Marie-Laure Conjaerts, 
Sophie Lephay, Pauline-Amy Lena, Géraldine Jeannot, Camille Royer, Valentin 
Ferrari, Arnaud Masclet, Laurent Herbaut, Romain Dayez, Olivier Dejean, Vivien 
Lacomme, Richard Bousquet, Guillaume Durand, David Faggionato, Emilien 
Marion

Producteur : Philippe Barreau
Paroles : Alain Boublil & Jean-Marc Natel
Musique : Claude-Michel Schönberg
Chef de l’orchestre symphonique Victor Hugo : Alexandra Cravero
Directrice artistique : Magda Hadnagy
Directeur musical et arrangeur : Christian Cravero
Arrangeur et pianiste : Didier Mouret
Costumes : Yves Guilnhut - antikcostumes
Créateur de lumières : Roque Ségovia
Ingénieurs du son : Pascal Mandin et Didier Haye
Webmaster : Michèle Laurent
Artwork : Mick Toole
Illustration © Cosette : Copyright Bradley J. Parrish

	
	
	
	

www.lesmiserablesenconcert.com
www.facebook.com/lesmiserablesenconcert
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PROGRAMME MUSICAL

Paroles : Alain Boublil
Musique : Claude-Michel Schonberg
Orchestrations : Christian Cravero & 
Didier Mouret
Version 1991
Durée : 120 minutes	
	
	

1ère Partie

Ouverture
Le bagne: pitié, pitié

En liberté conditionnelle
L'évêque de Digne

Pourquoi ai-je permis à cet homme?
Quand un jour est passé

J'avais rêvé
Tu viens, chéri!

Le procès: comment faire?
La mort de Fantine

La confrontation
Une poupée dans la vitrine

Maître Thénardier
La transaction
Bonjour Paris

Sous les étoiles
Le Café des amis de l'ABC

Rouge, la flamme de la colère
À la volonté du peuple

 
	

2ème Partie

Rue Plumet: dans ma vie
Le coeur au bonheur

Le casse de la rue Plumet
Le grand jour

La première barricade
Mon histoire

Sur la barricade
Je sais ce qui se trame

C'est la faute à...
La première attaque

Un peu de sang qui pleure
Souviens-toi des jours passés

Comme un homme
Fureurs cannibales
Le suicide de Javert

Tourne, tourne
Seul devant ces tables vides
Au mariage: sonnez, sonnez

Mendiants à la fête
Final: c'est pour demain
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LE ROMAN

Le roman « Les Misérables » est une fresque sociale et philosophique en 
quatre tomes qui appartient au travail de l’écrivain Victor Hugo. Il raconte 
l’histoire et le parcours de vie de plusieurs personnages qui se croisent. 
Certains s’aiment et se marient comme Marius et Cosette. D’autres se 
poursuivent sans fin comme le commissaire Javert et Jean Valjean. On 
voyage à travers un roman qui décrit la réalité de la misère, de la réussite 
sociale et des influences politiques. L’auteur raconte le parcours d’un bagnard, 
Jean Valjean, qui tentera toute sa vie d’échapper à son passé de bagnard. 
Après une peine de prison de 5 ans dont il a écopé pour le vol d’un pain. Il 
deviendra successivement ouvrier, chef d’entreprise, maire de Montreuil, 
jardinier, rentier, héro de la Révolution mais le rôle qu’il a tenu à merveille 
restera celui du père de Cosette.

Ce roman social qui a pris naissance dans un contexte politique 
particulier qui était celui de la Restauration (1862). L’auteur a voulu 
montrer, voire démontrer l’importance de la filiation dans la situation sociale à 
l’époque. Les valeurs du milieu du XIXe siècle, sont fondées sur une 
évidence, à savoir que la misère est un héritage familial. Une difficulté qui 
positionne les pauvres dans une misère éternelle et les riches comme des 
élus divins par leur filiation préservées. Il aura fallu ce passage obligé de la 
Restauration et des Ultras pour que s’affirme définitivement les changements 
sociaux amorcés à la Révolution de 1789. Les personnages suivent donc 
cette logique pendant toute la durée du parcours de leur vie, racontée dans le 
texte. Cette histoire sur fond de révolution populaire est une suite d’épisodes 
romantiques où le sentiment est présent dans l’expression de chaque 
personnage mais ne triomphe pas systématiquement.
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SYNOPSIS

1ERE PARTIE
 
PROLOGUE : 1815, TOULON (Le bagne : pitié, pitié)
Le forçat Jean Valjean, no 24601, est libéré après dix-neuf ans de travaux forcés, dont cinq pour 
avoir volé un pain et quatorze pour avoir tenté de s'échapper plusieurs fois. Le policier Javert lui 
remet un passeport jaune qu'il lui faut toujours présenter là où il passe (En liberté conditionnelle)
 
1815, DIGNE
Jean Valjean quitte Toulon plein d'espoir d'une nouvelle vie, mais il découvre bien vite que son passé 
de forçat lui vaut d'être rejeté partout  : s'il trouve du travail, il ne reçoit que la moitié du salaire et 
aucune auberge ne veut l'accueillir. Seul l'évêque de Digne l'invite à partager son dîner et l'héberge 
pour la nuit. Mais Valjean, plein de ressentiments par sa longue captivité à Toulon, le paye en retour 
en lui volant son argenterie et en s'enfuyant dans la nuit. Contrôlé en chemin par des gendarmes, 
ceux-ci suspectent l'ex-forçat d'avoir volé l'argenterie qu'il détient et le reconduisent à Digne. 
L'évêque raconte aux gendarmes qu'il lui a fait don de cette argenterie (L’évêque de Digne). Après le 
départ des gendarmes, il lui donne en plus deux chandeliers en argent en lui demandant de les 
employer à devenir un honnête homme. 
Valjean, stupéfié par la bonté de l'évêque, s'engage à suivre sa prière (Pourquoi ai-je permis à cet 
homme)

1823, MONTREUIL SUR MER 
Dans une usine, une jeune ouvrière du nom de Fantine reçoit une lettre (Quand un jour est passé). 
Une autre ouvrière lit la lettre à haute voix et on apprend que Fantine a une fille illégitime. Une 
bataille éclate parmi les deux femmes. Le propriétaire de l'usine et maire de la ville, Monsieur 
Madeleine, surgit. En vérité, il s'agit de Jean Valjean qui a changé d'identité. Il laisse le soin de régler 
l'affaire à son contremaître qui renvoie Fantine, car elle a toujours refusé ses avances. Une fois 
seule, elle raconte son histoire, celle de l'homme qu'elle aimait et qui l’a abandonnée avec leur 
enfant (J'avais rêvé d'une autre vie).
Plongée dans la misère, et devant débourser toujours plus pour payer la pension de sa fille, Fantine 
vend tous ses biens, puis ses cheveux, et enfin elle-même (Tu viens, chéri). Un de ses clients, 
furieux qu'elle l'ait rejeté, l'accuse de l'avoir agressé. Javert, inspecteur de police à Montreuil, arrête 
Fantine en ignorant ses prières. Monsieur le maire arrive et prend la défense de Fantine. En 
découvrant qu'elle est gravement malade, il la fait hospitaliser. Peu après, Valjean sauve un homme 
en soulevant, seul, une charrette sur lequel elle s'était renversée. Javert se souvient d'un forçat du 
bagne de Toulon, un dénommé Valjean, le seul homme qu'il pense doué d'une force lui permettant de 
soulever un tel poids. Entre-temps, on apprend que le forçat Valjean vient d’être arrêté. Le « vrai 
Valjean  », face à un cas de conscience, décide de se livrer pour empêcher qu'un innocent soit 
condamné à sa place (Le procès  : comment faire  ?). Pour prouver son identité, il montre la 
flétrissure, le « no 24601 » inscrit sur sa poitrine et s'échappe avant qu'on puisse l'arrêter.
Il retourne auprès de Fantine, délirante et au seuil de la mort. Elle lui fait jurer d'aller chercher sa fille 
Cosette (La Mort de Fantine) qui est chez les Thénardier.
Javert vient arrêter Valjean, qui lui demande trois jours pour aller chercher la petite Cosette. Javert 
ne croit ni en ces intentions, ni que Valjean puisse devenir un honnête homme (La confrontation). 
Valjean arrive à s’échapper à l'issue d'une brève lutte avec Javert.
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1823, MONTFERMEIL
Les Thénardier utilisent Cosette comme servante. La petite rêve d’une vie meilleure (Une 
poupée dans la vitrine). Le soir, l’auberge est pleine de clients que les Thénardier savent très 
bien arnaquer (Maître Thénardier). Mme Thénardier envoie Cosette chercher de l’eau à la source 
dans les bois, ignorant les pleurs de la petite fille effrayée de devoir s'aventurer à cet endroit en 
pleine nuit. Valjean rencontre Cosette près de la source et l'accompagne jusqu'à l'auberge en 
portant son seau. Il donne 1500 francs au Thénardier pour qu’ils lui laissent emmener Cosette 
(La transaction).
Cosette et Valjean partent pour Paris. 

1832, PARIS
Les pauvres chantent leur misère dans les rues de la ville (Bonjour Paris). Parmi eux se trouve 
le gamin Gavroche. Un groupe d’étudiants, guidé par Enjolras et Marius Pontmercy, prépare la 
révolution. Thénardier est aussi à Paris. Avec sa femme, sa bande (Brujon, Babet, Claquesous 
et Montparnasse) et sa fille Éponine, il se prépare à détrousser un monsieur connu des pauvres 
pour sa générosité. Éponine bavarde avec Marius de qui elle est amoureuse. Le monsieur en 
question arrive avec une fille de dix-sept ans : il s'agit de Valjean et Cosette. Marius et Cosette 
se bousculent et tombent immédiatement amoureux. Parallèlement, le piège de Thénardier se 
referme sur Valjean. Dans la bataille qui s’ensuit, la chemise de Valjean est déchirée et on 
découvre sa flétrissure de forçat sur sa poitrine. C’est à ce moment-là que les forces de police 
font irruption avec Javert à leur tête. Valjean réussit à s’échapper, et Javert ne comprend 
qu'après coup que le fuyard était Jean Valjean. Il jure de ne jamais avoir de répit dans sa traque 
de Valjean (Sous les étoiles).
Marius demande à Éponine de le conduire jusqu'à la demeure de Cosette. Éponine, qui devine 
que Marius est amoureux, le lui promet malgré sa jalousie. Au café de l’ABC, les étudiants sont 
rassemblés pour préparer leur révolution (Le café des amis de l’ABC. Rouge, la flamme de la 
colère). Quand Marius arrive, ses amis se moquent de son amour pour une fille dont il ne 
connaît même pas le nom. Gavroche vient annoncer la mort du Général Lamarque, le seul qui 
défendait les intérêts du peuple. Plus rien n'empêche l'insurrection d’éclater (A la volonté du 
peuple).
Dans la rue Plumet où habitent Valjean et Cosette, la jeune fille, assise dans son jardin, rêve de 
Marius. Pour la première fois, elle questionne Valjean sur son passé, mais il ne répond pas 
(Dans ma vie) et quitte la maison. Marius et Éponine arrivent. Marius et Cosette s’avouent leur 
amour (Le Cœur au bonheur). Au même moment, Thénardier et sa bande viennent dans 
l'intention de dévaliser la maison (Le Casse de la rue Plumet). Thénardier a retrouvé la piste de 
Valjean et voudrait lui extorquer de l’argent en pratiquant un chantage sur ce qu'il croit connaître 
du passé de Valjean. Éponine alerte Marius pour le protéger. Découverts, Thénardier et sa 
bande s’enfuient suivis par Marius et Éponine. Quand Valjean revient, Cosette lui dit qu’elle croit 
avoir vu des ombres derrière le mur. Valjean, craignant que Javert ait retrouvé sa trace, décide 
de partir pour l’Angleterre avec Cosette.
Dans Le grand jour tous chantent leur espoir dans le jour qui vient : Valjean espère pouvoir enfin 
vivre en sécurité tandis que Marius et Cosette déplorent leur séparation, qu'Éponine s'épanche 
sur son chagrin d’amour et que les étudiants préparent leur révolution. Javert s'immisce parmi 
les révolutionnaires pour les espionner alors que les Thénardier projettent de détrousser les 
futurs cadavres. Enfin, Marius décide de rejoindre ses amis insurgés sur les barricades.
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2EME PARTIE
		
1832, PARIS
La Première barricade est construite. Enjolras confie à Javert, qu'il prend pour un révolutionnaire, la 
mission d'aller espionner les forces du gouvernement. Éponine se rend rue Plumet pour remettre à 
Cosette une lettre de Marius, mais Valjean lit la lettre en premier et découvre l’amour de Cosette. Éponine, 
déçue et triste, décide de rejoindre les révolutionnaires (Mon histoire).
Sur la barricade, les étudiants se moquent du gouvernement qui leur propose la paix. Javert revient avec 
de mauvaises nouvelles sur les forces armées et les plans gouvernementaux (Sur la barricade. Je sais ce 
qui se trame), mais il est démasqué par Gavroche qui l'a identifié comme policier (C’est la faute à…). 
Éponine, en retournant à la barricade, est atteinte par une balle. Elle meurt dans les bras de Marius (Un 
peu de sang qui pleure). Valjean arrive à son tour et reconnaît Javert dans le prisonnier des 
révolutionnaires.
Dans La première attaque, Valjean sauve Enjolras en tuant un tireur qui le visait. Quand Enjolras veut le 
remercier, Valjean lui demande le droit d'exécuter Javert, puis, lorsqu'il se retrouve seul avec le policier, il 
le libère. Les révolutionnaires s’en vont dormir (Souviens-toi des jours passés). Seul, Valjean reste réveillé 
et prie pour Marius (Comme un homme). Le jour suivant, on découvre que les munitions sont presque 
épuisées. Gavroche sort de la barricade pour récupérer, à découvert entre les deux fronts, des balles sur 
les cadavres, mais il est touché à mort (La Seconde Attaque).
Dans La dernière Attaque, tous les révolutionnaires sont tués sauf Valjean qui réussit à s’échapper par les 
égouts en transportant sur son dos Marius blessé et inconscient, juste avant l’arrivée de Javert. Ce 
dernier découvre la piste de Valjean en comprenant que seul un homme aussi fort que Valjean a pu 
soulever la grille des égouts.
Dans les égouts, on retrouve aussi Thénardier qui détrousse les cadavres (Fureurs cannibales). 
Thénardier reconnaît Valjean, qui somnolait avec Marius toujours inconscient à ses côtés. Alors que 
Thénardier s'apprête à le voler, il se réveille et continue son chemin, mais Thénardier a eu le temps de 
retirer une bague du doigt de Marius. Quand Valjean arrive à la Seine, Javert est déjà là. Valjean lui 
demande une heure pour porter Marius chez un docteur, et, fait inhabituel, Javert acquiesce, car il ne sait 
plus que penser. Les actions de Valjean le font douter de tout ce dont il était persuadé jusque-là. Un 
voleur peut-il vraiment devenir honnête homme ? Il comprend que sa foi en une loi inébranlable est une 
erreur. Il se jette dans la Seine et meurt noyé (Le suicide de Javert).
Les femmes de Paris pleurent leurs morts (Tourne, tourne). Marius est vivant, mais il pleure lui aussi la 
perte de ses amis (Seul devant ces tables vides). Il guérit grâce aux soins de Cosette en se demandant 
toujours qui lui a sauvé la vie. Valjean confesse son passé à Marius. Ne voulant pas déranger le bonheur 
de Marius et Cosette, il choisit de quitter leur maison.
C’est le mariage de Cosette et Marius (Sonnez, sonnez). Les Thénardier viennent, cette fois, pour 
extorquer de l’argent à Marius. Thénardier veut lui vendre un secret  : ses informations sur Valjean. 
D’après lui, Valjean n’est pas seulement qu'un voleur et un ex-forçat ; c'est aussi un assassin. Il raconte à 
Marius comment il l'a rencontré Valjean dans les égouts, le matin après la barricade, transportant un mort 
sur son dos. Pour prouver son histoire, il montre à Marius la bague qu’il a substituée au doigt du « mort » 
de Valjean. Marius réalise que Jean Valjean lui a sauvé la vie et accourt avec Cosette chez Valjean tandis 
que les Thénardier mettent la fête sens dessus dessous (Mendiants à la fête).
Valjean, à présent un vieil homme, écrit sa confession dans la lumière des chandeliers de l’évêque. 
Pendant sa dernière prière, Marius et Cosette font irruption. Marius le remercie de lui avoir sauvé la vie 
tandis que Cosette est bouleversée lorsqu'elle découvre que Valjean est au seuil de la mort.
Final avec tous les fantômes des morts qui apparaissent pour chanter encore une fois À la volonté du 
peuple.
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 ROLES PRINCIPAUX

XAVIER	MAUCONDUIT		
est	VALJEAN	

JUNE	VAN	DER	ESCH	
est	COSETTE	

ITA	GRAFFIN		
est	FANTINE	

CHRISTINA	KOUBBI	
est	MME	THENARDIER	

RONAN	DEBOIS		
est	MR	THENARDIER	

JEAN-CHRISTOPHE	BORN	
est	MARIUS	

MICKAEL	ROUPIE		
est	ENJOLRAS	

PIERRE-MICHEL	DUDAN		
est	JAVERT	

MARINE	ANDRE		
est	EPONINE	

CAST 

15	
ANNE	FLEUR	&	MAXINE	sont	COSETTE	 ALEXANDRE	&	PIERRE	sont	GAVROCHE	
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 SECONDS ROLES / CHOEURS 	

ANNE-AURORE	COCHET	 ANNE-LAURE	TRIEBEL	 MARIE-LAURE	CONJAERTS	 SOPHIE	LEPHAY	

PAULINE-AMY	LENA	

ARNAUD	MASCLET	 LAURENT	HERBAUT	 ROMAIN	DAYEZ	VALENTIN	FERRARI	

RICHARD	BOUSQUET	

DAVID	FAGGIONATO	 GUILLAUME	DURAND	 EMILIEN	MARION	 VIVIEN	LACOMME	

OLVIER	DEJEAN	

GERALDINE	JEANNOT	CAMILLE	ROYER	



 
BIOGRAPHIES  

XAVIER MAUCONDUIT est VALJEAN (ténor)    

Xavier débute l’apprentissage du chant lyrique à l’âge de 15 ans auprès de la 
mezzo-soprano Florence Rousselle à Amiens. À 21 ans, il intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris dans la 
classe de Gerda Hartman et obtient son Prix avec mention Très Bien en  
2008. 

Premier prix d’interprétation du 4ème Concours International de Mélodie 
Française de Toulouse de 2007, il a le privilège en 2009 de donner la 
réplique à Edita Gruberova dans le final de Roberto Devereux de Donizetti
lors de son récital événement au Théâtre des Champs Élysée sous la 
baguette de Friedrich Haider.

A l’opéra il interprète notamment  : Orphée de Glück, Don José dans Carmen de Bizet, Walther dans 
les Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Wagner au Wagner Geneva Festival, Bastien dans Bastien & 
Bastienne  de Mozart avec  l’orchestre de l’Opéra de Massy, le 2ème  Juif dans Salomé  de Strauss à 
l’Opéra de Bordeaux, le 1er homme d’arme et le 2ème Prêtre dans Die Zauberflöte de Mozart à   l’Opéra 
de Bordeaux et à l’Opéra de Vichy, Giove dans Le Nozze di Teti e Peleo de Rossini avec l’Ensemble 
Matheus, Borsa dans  Rigoletto  de  Verdi au Festival des Opéras en Plein Air, Doctor Cajus 
dans  Falstaff  de Verdi à l’Opéra de Metz, Mengone dans  Lo Speziale  de Haydn au Théâtre artistic 
Athévains ou encore Borsa dans Rigoletto de Verdi au Festival des Opéras en Plein Air.
 

L'opérette tient une place importante dans son répertoire, dans des rôles comme Piquillo dans La 
Périchole d’Offenbach, avec comme partenaire Marie-Ange Todorovitch et Marc Barrard, Florestan 
Ducroquet dans Un mari à la porte, Gargaillou dans La Bonne d’enfant, Gustave dans Pomme d’Api, 
Chapailloux dans La Rose de Saint Flour, des opérettes en un acte d’Offenbach. 
 

Membre de la Cie Les Brigands il interprète Corbillon dans La Cour du Roi Pétaud de Delibes et Le Prince 
de Mantoue dans Les Brigands d’Offenbach. 
Interprète privilégié du chef d’orchestre et musicologue Jean-Christophe Keck, il est régulièrement invité 
aux Offenbacchiades du briançonnais et interprète en 2015 sous sa baguette  : Hermosa dans l’Île de 
Tulipatan dans le festival Offenbach des châteaux de Bruniquel.

Membre depuis 2005 de l’ensemble de musique ancienne Opalescences et depuis 2014 de l'Ensemble 
Baroque de Joux, il interprète régulièrement en soliste des Oratorio Baroque et Classique ainsi que des 
œuvres de musique de chambre.
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PIERRE-MICHEL DUDAN est JAVERT (baryton)

Pierre Michel est un artiste aux multiples talents. Chanteur lyrique (baryton) 
mais également comédien et musicien (flûtiste).

 

Il obtient à l’âge de 17 ans ses diplômes de Fin d’Etudes en formation 
musicale et en flûte traversière au C.N.R. de Paris. Il s’oriente ensuite vers 
des études d’Art Dramatique à l’Ecole du Studio d’Asnières puis intègre la 
Compagnie  Jean-Louis Martin-Barbaz. Enfin, il étudie le chant lyrique au 
C.N.R. de Boulogne-Billancourt.

 

      Au Théâtre, il interprète des rôles dramatiques ou comiques dans des pièces    
 classiques comme Molière avec Monsieur de Pourceaugnac ’’ au Théâtre 

Montansier de Versailles; Goldoni avec Barouf à Chioggia au Théâtre 13; mais aussi Shakespeare ou 
Feydeau… et contemporaines : La cuisine  d’A. Wesker au Théâtre Monfort; Pling  de N. Fillion au 
Lucernaire ou encore Nuit gravement au salut d’H.-F. Blanc au Théâtre Les Déchargeurs et au Théâtre 
des Nouveautés.
 

En tant que chanteur lyrique, il aborde aussi bien le répertoire de l’Opéra : Le mariage secret de 
Cimarosa  ; Cosi fan tutte de Mozart au Théâtre du Ranelagh; La servante maîtresse de Pergolèse au 
Théâtre du Tambour Royal ou encore Rita ou le mari battu de Donizetti au Théâtre Impérial de 
Compiègne, que celui de l’Opérette : Monsieur Choufleuri / Mesdames de la Halle d’Offenbach, Docteur 
Miracle de Bizet
 

Il est également artiste surnuméraire des choeurs de l’Opéra de Paris.
 

Il participe également à des spectacles musicaux tels que Où est-il l’été ? Aubade à Boby Lapointe au 
Théâtre Mouffetard et divers spectacles de Cabaret.
 

Enfin, il joue et chante dans les spectacles de la troupe de Comédiens et Compagnie: Le Mariage de 
Figaro de Beaumarchais et Mozart; L’Odyssée d’Homère et Monteverdi et Le Malade Imaginaire de 
Molière et Charpentier au Festival d’Avignon et en tournée en France.
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ITA GRAFFIN est FANTINE (soprano)

Ita commence l'apprentissage de la musique dès son plus jeune âge, par la 
flûte traversière et le piano. Mais c'est dans le chant qu'elle découvrira sa 
véritable vocation. C'est au cours de son apprentissage qu’elle fera la 
rencontre de l'art lyrique. Dès lors, elle se forme auprès de plusieurs maîtres 
de chant au conservatoire. Elle obtiendra son prix avec félicitations à 
l’unanimité du jury dans la classe de Robert Expert auprès de qui elle 
continue toujours de se perfectionner. Consciente de la nécessité d'un 
apprentissage de la scène pour la pratique de son art, elle suivra, en 
parallèle des disciplines théoriques, une formation de théâtre, de préparation

au jeu d'acteur, et de danse (claquettes américaines). Aujourd'hui cette pluridisciplinarité lui permet 
d'aborder un répertoire large et sans frontière : de l'oratorio, à l'opéra en passant par le lied, la mélodie et 
la comédie musicale.

 

C'est ainsi qu'elle eut le plaisir d'interpréter Salomé dans San Giovanni Battista de Stradella, Gabrielle 
dans La vie Parisienne d'Offenbach, une pétillante Papagena dans La Flûte Enchantée de Mozart et une 
très remarquée Paquette dans Candide de Bernstein. Elle s'ouvre à comédie musicale et incarne Sheila 
dans la reprise de la comédie musicale Hair, en partenariat avec la MC93. Elle retrouve régulièrement ses 
premières amours en présentant notamment sa création La Femme dans tous ses Éclats, récital lyrique 
mêlant des airs d'opéra et d'opérette ayant pour thème la force, la fantaisie, le charme et l'humour des 
grands personnages féminins du répertoire lyrique.
 

Passionnée par la transmission, elle enseigne depuis 2013 à l'Ecole de Musique d'Enghien les Bains. Elle 
y rencontre le pianiste Olivier Couton avec qui elle forme aujourd'hui le duo Comment te dire, reprises aux 
sonorités jazz pop.
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JUNE VAN DER ESCH  est COSETTE (mezzo soprano) 
      

Née dans une famille d’artistes et passionnée par les arts du spectacle, June 
se forme très tôt à différents domaines artistiques : solfège, orchestre, 
chorale danse, chant et pratique du violoncelle. Au fil des années, elle sent 
grandir en même temps qu’elle, une passion pour le théâtre. C’est ainsi qu’à 
partir de l’âge de 16 ans, elle trouve l’art qui lui permet d’additionner ses 
différentes passions : la comédie musicale. 

Baccalauréat en poche, elle débute alors sa formation professionnelle à 
l’Académie Internationale de Comédie Musicale. Parallèlement, elle se forme

aussi directement sur scène en ayant l’opportunité de jouer dans des spectacles musicaux tels que
1939,Sur la route de Broadway, Crime le Musical, ainsi que dans des spectacles jeune public tels que
Symphonia, Nono et les couleurs de l’amitié, Les aventures du Prince Bonbec, Le livre de la jungle…
 

Souhaitant approfondir sa formation de comédienne, June intègre en 2012 l’école Claude Mathieu qui lui 
donnera l’opportunité de rejoindre des collectifs de talent et de travailler sur des spectacles tels que Les 
mamelles de Tiresias ou encore Merlin 

             
       

MARINE ANDRE est EPONINE (mezzo soprano)
Artiste pluridisciplinaire, Marine est diplômée des Cours Florent, de 
l’Académie Internationale de Comédie Musicale, et d’une licence de 
communication. Comédienne et chanteuse, elle évolue dans le milieu de 
la Comédie Musicale où on a pu notamment la remarquer dans Anne, le 
musical pour son rôle de Margot Frank, Carmen, Opéra Rock mis en 
scène par Alexis Michalik ou tout récemment dans Frozen Sing Along à 
Disneyland Paris et Kid Manoir, la potion interdite au Palace, à Paris, 
dans le rôle de Gisèle. 

 

Formée également en art lyrique, elle est, entre autres, Germaine dans Les Cloches de Corneville, 
Paquita dans Le prince de Madrid, Mimi dans La route Fleurie ou Pauline dans La Vie Parisienne, 
incarnant jeunes premières et fantaisistes dans nombre d'opérettes célèbres. 
 

Marine travaille de plus régulièrement pour le théâtre, la télévision et les spectacles jeunes publics Il 
était une fois, Les malheurs de Sophie, Tête d’oeuf  …).
 

Egalement auteure pour la scène, elle a écrit la comédie musicale familiale La belle au bois dormant, 
que veillent les fées …; les spectacles ludo-pédagogiques La Fée Sidonie et les secrets de Noël 
et La Fée Sidonie et les secrets d’Ondine, ou encore le Cabaret Mes Elles.
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JEAN-CHRISTOPHE BORN est MARIUS (ténor)
Né à Poitiers, Jean-Christophe passe sa jeunesse au Gabon. À l'âge de 
seize ans, après une année scolaire aux États-Unis (où il s’initie à la musique 
et à la comédie musicale) il s’installe à Marseille, s’inscrit au C.N.R. et suit 
parallèlement à l'enseignement qui y est dispensé des études d’Histoire de 
l’Art. 
 

De cette époque marseillaise, Jean-Christophe gardera précieusement les 
conseils et les encouragements prodigués par de grandes personnalités du 
monde lyrique telles que de Montserrat Caballé, Elisabeth Cooper, François 
Le Roux…

À sa sortie du conservatoire en 2007, il  remporte le premier prix du Concours Européen Ravel-Granados 
ainsi que celui de la Fondation Léopold Bellan, donnant dès cette époque des récitals dans un répertoire 
allant de la musique baroque aux œuvres les plus contemporaines. 
 

En 2009 Jean-Christophe est sélectionné parmi 500 chanteurs par le grand ténor José Cura, pour une 
master-classe à l’Opéra de Nancy. Depuis il n'a de cesse de perfectionner sa technique vocale, en suivant 
l'enseignement de Susan McCulloch professeur émérite à la Guildhall School de Londres.
Attachant une grande importance à la préparation des rôles qui lui sont confiés, il les aborde et les 
entretient sous la direction d’Antoine Palloc, de Carlos Aragon et de Mathieu Pordoy.
Souvent retenu pour faire partie de co-productions (Il viaggio à Reims de Rossini – CFPL 2008), Jean-
Christophe  s'est déjà produit dans plus d'une quinzaine de pays. En 2009 il incarne au Brésil, Argentine, 
Chili, Mexique, Belgique, Italie, Australie, Asie… le personnage de Monostatos dans la très médiatique 
Une Flûte enchantée » de Peter Brook.

Il prend part à de nombreux concerts et oratorios, notamment lors d’une tournée en Norvège avec le 
Stabat Mater de Dvorak (Dir. E. Kristensen Eide) et  la 9ème Symphonie de Beethoven à Thessalonique 
avec l’Orchestre Symphonique (Dir. Karolos Trikolidis). 
Durant la saison 2013 on a pu l’entendre chanter Tamino (Die Zauberflöte) à l’Opéra de Nice (Dir. F. 
Deloche). En 2014, il devient membre de l’Opéra Studio (Strasbourg – Colmar) où il suit l’enseignement 
de Sylvie Valayre, Marie-Ange Todorovitch, Jean-Philippe Lafont, et Umberto Finazzi (chef de chant à la 
Scala). Il y chante le rôle titre dans le spectacle Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota, le ténor 
dans Pinocchio de Cavallari/Melozzi et Horace dans La Colombe de Charles. 
 

Durant la dernière saison il participe notamment à la production Les Caprices de Marianne, Henri Sauget 
tournée nationale organisée par le CFPL (Raymond Duffaut) et est Léandre, dans Le Médecin malgré lui 
de Gounod à  L’Opéra Théâtre de Saint Etienne. 
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RONAN DEBOIS est MONSIEUR THENARDIER (baryton)
Après avoir obtenu un premier prix au CNR de Rennes, Ronan entre en 2004 
au CNSM de Paris, dans la classe d'Isabelle Guillaud.
 

Il fait ses débuts à l'Opéra de Rennes dans les rôles de Silvano dans Un 
Ballo in  Maschera de Verdi, Yamadori dans Madama Butterfly de Puccini 
(rôle qu’il a repris à l’Opéra de Rouen), Le Meunier dans Le Pèlerinage de la 
Rose de Schumann et Ben dans Le Téléphone de Menotti. En avril 2008, il 
présente le Concours d'Entrée du CNIPAL où il est Pensionnaire pour la 
saison 2008- 2009. En juin de la même année, il interprète Malatesta dans 
Don Pasqual de Donizetti à Monaco. En octobre, l’Opéra de Marseille 

                                              l’engage pour participer au Concert-Hommage à Jean-Michel Damase mais 
aussi pour interpréter le rôle de de Bogdanovitch de La Veuve Joyeuse de Fr.

Léhar. Il est ensuite invité par le MIDEM à la soirée Opera Night, accompagné par l’Orchestre Régional de
Cannes-PACA, dirigé par Philippe Bender. 

 

En 2009, il interprète le rôle de Mr Smith dans La Cantatrice Chauve de Jean-Philippe Calvi, à l’Opéra 
National de Montpellier.
 

Ronan est également engagé pour Les Brigands d’Offenbach (le Précepteur), dans la mise en scène de 
Jérôme Deschamps à l’Opéra National de Bordeaux, au Luxembourg, à l’Opéra Comique et à l'Opéra de 
Toulon  (septembre 2009 - juillet 2011).
 

En 2010, interprète le rôle de Jean-Paul Levy dans O Mon Bel Inconnu pour ses débuts à l'Opéra de Metz 
et chante Papageno dans la Flûte enchantée au Théâtre de la Porte Saint-Martin durant quatre mois. 
 

Il retourne à Metz en avril 2011 pour  La Chouette Enrhumée de Gérard Condé dont il tient l'un des rôles 
principaux (Le Grand Moâ). La même année et durant trois mois, il est Ramiro dans L'Heure Espagnole 
de Ravel sous la houlette de Jeff Cohen et François Leroux. 
 

En mai 2012, il chante Madame Madou dans Mesdames de la halles d'Offenbach pour l'Opéra Studio de 
Lyon. D'octobre à janvier 2013, Ronan interprète Puck dans une adaptation du songe s'une nuit d'été de 
Shakespeare et Purcell au Théâtre de la Porte St Martin.
 

Il est membre de la première académie de l'Opéra Comique où il chante notamment Roger dans Ciboulett 
de Hahn et le baron de Pictordu dans Cendrillon de Viardot. ll est Presto dans es mamelles de Tirésias de 
Poulenc dans le cadre de l'académie d'Aix-en-Provence en juin 2013. En septembre de la même année, il 
interprète Figaro dans Les noces de Figaro au théatre de Bastia.
 

En 2014, Ronan Debois reprend le rôle de Presto au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. En juin, il 
chante la sorcière et le marin dans Didon et Enée de Purcell à l'opéra Royal de Versailles avec le Poême 
Harmonique dirigé par Vincent Dumestre. 
 

En 2015, il est de nouveau Roger dans Ciboulette à l'opéra Comique (mise en scène de Michel Fau et 
direction musicale de Laurence Equilbey). 
  

Parmi ses projets: Rigobert dans Les mousquetaires au couvent à l'opéra de Toulon (mise en scène de 
Jérôme Deschamps) et la reprise des rôles de la sorcière et du marin dans Didon et Enée. 

Ronan Debois a été distingué comme Révélation Lyrique 2008 de l’ADAMI.
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CHRISTINA KOUBBI  est MADAME THENARDIER 
(mezzo soprano) 

      

Christina hésitait entre devenir chanteuse, danseuse ou comédienne. Elle sera les 
trois.
 

Elle a de multiples casquettes et cultive sa pluridisciplinarité dans tous ses projets.

Diplômée en 2004 avec mention Bien du cycle de Comédie Musicale au 
Conservatoire Nadia & Lili Boulanger à Paris et du cycle du Conservatoire d’Art 
dramatique d’Orléans auprès de Jean-Claude Cotillard, elle enchaîne depuis les 
projets artistiques auprès de différentes compagnies.

 

Elle se produit sur scène au théâtre et participe à plusieurs courts métrages, longs 
métrages, pubs ou émissions de télévision. En parallèle, elle multiplie les expériences 

en chantant dans divers formations musicales aux styles différents (jazz, soul, funck, rock, variétés…).
 

Christina aime les mélanges de style, les découvertes, être surprise et apprécie les choix atypiques et audacieux.

MICHAEL ROUPIE est ENJOLRAS (ténor)
Mickaël démarre dans le monde musical en 2005 par l'apprentissage 
autodidacte de la guitare puis du chant. 

Apprentissage du chant lyrique de 15 à 20 ans, premier groupe de rock en 
parallèle et un contrat de développement d'artiste pop dans un label 
indépendant à 18 ans. Il se crée de multiples expériences en concerto lyrique 
en interprétant des oeuvres de Bach, Mozart, Fauré ou autres Berlioz, en 
concert rock avec son groupe, en solo, en studio et devant la caméra pour la 
réalisation de clips vidéo. 
Par la suite, il travaillera avec Milo Lee, chanteur soul et professeur 
d'expression scénique.
	

Entre 2009 et 2014, en lien avec ses divers projets rock pour lesquels il écrit et compose, il se produit à 
l'Omnibus (Nouvelle Vague), au Liberté, à l'Ubu, au Bataclan, au Parc-Expo d'Angers, réalise les 
premières parties de Boulevard des Airs, Lys, Carbon Kevlar, The Toxic Avenger et autres Plastiscines... 

En 2015, après 10 ans passés en formation rock, il entame un projet "solo". Il participe notamment à la 
Tournée FDJ/NRJ12, à La Voie des Talents à Strasbourg, au Côte D'Or Festival Song au Palais des 
Congrès de Dijon avec Julie Zénatti, au Festival Volcavision au Zénith d'Auvergne et sort plusieurs 
"covers" sur sa chaîne YouTube. Amoureux du rock, de la pop, de l'électro et des comédies musicales, il 
travaille actuellement en ce sens.
En parallèle de ses projets musicaux, après l'obtention de son bac en 2007, il poursuit ses études 
supérieures avec une formation d'ingénieur en informatique à Rennes. Il en sortira diplômé en octobre 
2012 en tant qu'ingénieur en informatique et télécommunications. Il exerce dès lors ce métier. Aspirant à 
plus de professionnalisme dans le milieu musical, il tente alors sa chance en répondant à l'annonce de 
casting pour les  Misérables en concert. C'est ainsi qu'il sera choisi pour interpréter le rôle d'Enjolras
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE

ORCHESTRE VICTOR HUGO

L’Orchestre  Victor Hugo  est placé sous la direction musicale et artistique de Jean-
François Verdier depuis 2010.  Il propose dans ses villes d’attache, Besançon, 
Montbéliard, et sur l'ensemble du territoire régional une saison musicale ambitieuse, 
riche, variée, ouverte et de qualité.

L’orchestre collabore avec les principaux acteurs culturels de la région – il est 
notamment formation associée aux Scènes nationales de Besançon et de Montbéliard – 
et valorise les talents locaux à travers des projets innovants.

L’orchestre souhaite également faire découvrir à ses publics de prestigieux 
instrumentistes et chanteurs de renommée internationale  : Isabelle Faust, Sigiswald 
Kuijken, Karine Deshayes, Emmanuel Rossfelder, Ludovic Tezier, Jean-François 
Heisser, Reinhard Goebel, Isabelle Druet, le Quatuor Debussy, Marie Josèphe Jude, 
Nemaja Radulovic, Béatrice Uria-Monzon, François Leleux, Romain Guyot, Erik Truffaz, 
Juan José Mosalini, Franz Treichler, Alexandra Soumm,... comptent parmi les artistes 
qui participent à l’aventure musicale de l’orchestre.

L’orchestre a récemment enregistré des disques  : Mahler Le Chant de la Terre avec 
Jussi Myllys et Eve Maud Hubeaux, Debussy/Zemlinsky avec Isabelle Druet, Weber 
avec David Guerrier, Les Saisons de Nicolas Bacri avec François Leleux et Valeriy 
Sokolov, Pierre et le loup…et la suite ! avec Jacques Gamblin.

Concerts symphoniques, œuvres lyriques, concerts jeune public, répétitions ouvertes, 
concerts-commentés, concerts participatifs, ciné-concerts sont autant de propositions 
différentes et complémentaires pour venir découvrir l’orchestre. L’orchestre commande 
et crée des œuvres nouvelles, notamment pour le jeune public.
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CHEF D’ORCHESTRE

ALEXANDRA CRAVERO – CHEF D’ORCHESTRE
      

Musicienne aux multiples talents, Alexandra Cravero a su imposer sa 
personnalité charismatique et son engagement hors du commun au 
sein de la nouvelle génération de chefs d’orchestre.

Après avoir obtenu le Diplôme d’Etat à l’âge de 20 ans, le 1er prix 
d'alto à l'unanimité au CNSM de Lyon en 2003 et le Master en 
direction d’orchestre   au CNSM de Paris en 2011, Alexandra est 
finaliste des principaux concours internationaux de direction 
d’orchestre : Besançon, Pedrotti, Cadaquès.

Passionnée par la voix, elle n’a de cesse de se rapprocher du répertoire lyrique de l’opéra. Elle 
assiste les Maestri Pierre Boulez, Kurt Masur, Graziella Contratto, Arie Van Beek, Tito 
Ceccherini, Jean-Pierre Haeck, Patrick Davin, Alain Guingal, sur des oeuvres du grand 
répertoire tant symphonique que lyrique.

On la retrouve ainsi à la direction de prestigieuses formations internationales telles le BBC 
orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, L'Orchestre et le Choeur de la radio de 
Sofia en Bulgarie, l'Orchestre et le choeur de la Monnaie de Bruxelles, l'Orchestre symphonique 
de Mulhouse et le choeur de l'Opéra National du Rhin, l'Orchestre des Pays de Savoie, dans 
des lieux tels le Théâtre du Châtelet (Paris), l'Opéra Comique (Paris), l'Opéra de Monaco, la 
Cité de la Musique de Paris, la Filature de Mulhouse, il Teatro di Bari. Sur les scènes d’opéra, 
elle dirige Annick Massis, Michael Spyres, Magdalena Kozena, Maria Katzarava, Etienne 
Dupuis, Alexandre Duhamel, Sébastien Guèze parmi d’autres chanteurs.

Son répertoire lyrique traverse les siècles : des Nozze de Figaro à Reigen, en passant par 
Carmen et les Pêcheurs de Perles, la Traviata, Cavalleria Rusticana, Norma, Faust, la Muette 
de Portici, Tosca, Porgy and Bess, la Petite Renarde Rusée…

Parallèlement à la direction, Alexandra est une interprète dotée d’une présence exceptionnelle à 
l’alto, aussi bien qu’au violon qu’au chant, dans la musique classique, actuelle, traditionnelle et 
oeuvre au métissage de tous ces genres musicaux. Avec son ensemble lyrique Du Bout Des Doigts 
créé en 2007, elle oeuvre à promouvoir le répertoire d’opéra pour tous et en tout lieu.

Durant la saison 2014-2015, Alexandra a assisté le Maestro McCreech à l’Opéra Comique et s’est 
produite avec l'orchestre Symphonique de Mulhouse, le Choeur de l'Opéra National du Rhin, 
l’Orchestre Régional de Basse-Normandie, l'Orchestre du Conservatoire Supérieur de Paris, 
l'ensemble Du Bout Des Doigts, les Frivolités Parisiennes, et a dirigé Tosca, le Pré au Clerc, les 
contes d’Hoffmann, le Guitarrero, la Flûte enchantée.

Cette saison, Alexandra Cravero dirigera notamment la Traviata, les contes d'Hoffmann, Carmen, 
l'ensemble Du Bout Des Doigts, Quinte & Sens, l'Orchestre Régional de Normandie, l'Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse...
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DIRECTION ARTISTIQUE

MAGDA HADNAGY – DIRECTRICE  ARTISTIQUE
Dès son plus jeune âge, Magda s’initie aux disciplines des arts du spectacle :chant, 
danse, acrobatie.
 

A l’âge de douze ans, elle chante dans les chœurs de l’Opéra de Paris et se produit 
dans Carmen de Bizet et Faust sous la direction de Pierre Darc.
 

A dix-sept ans elle réalise son premier album chez Polydor sous la direction artistique 
de René Guitton et Pierre Lambert.

En 1980 elle créée sa société de production et produit des spectacles dans le monde 
entier dont elle assure la mise en scène, les chorégraphies mais aussi la création des 
costumes et des décors (Les Mille et une nuit, Carnaval des animaux, Rolling Ice 
Show, Latino show…).

Depuis 1991, Magda est la directrice scénique du Cirque Phénix et assiste Alain Pacherie à la mise en scène de tous 
les spectacles (Les Etoiles du Cirque de Pékin, Tzigane, Cirkafrika, Le Cirque Impérial de Russie…), et continue à  
assurer la mise en scène de nombreux spectacles pour des productions étrangères.

CHRISTIAN CRAVERO – DIRECTEUR MUSICAL ET 
ARRANGEUR       

Après un passage dans l’enseignement musical, Christian commence une carrière  
d’arrangeur, orchestrateur, réalisateur dans le domaine de la variété française avec 
une passion toute particulière pour le coaching de voix qui l’amènera à diriger entre 
autre : Dalida, Julia Migennes, Eric Charden, Debby Davis, Patrick Fiori …

         

Il dirige à plusieurs reprises les orchestres des émissions de télévision comme Star  
90, Sacrée Soirée ainsi que l’orchestre de l’Eurovision pour la France en 1993. 

Depuis vint ans il est Directeur musical et compositeur du Cirque Phénix pour lequel  
il compose les musiques de numéros de cirque français et internationaux.

Parallèlement il réalise et coproduit des albums de musiques du monde publie des 
ouvrages dans le domaine de l’enseignement musical.

       
DIDIER MOURET – ARRANGEUR ET PIANISTE
Organiste de jazz et pianiste ayant accompagné les plus grands artistes français 
comme Carole Fredericks, Dany Brillant, Sansévérino. Didier excelle dans l’art de 
l’improvisation qu’il qualifie de « composition instantanée ». 

Rien de surprenant donc à ce qu’il soit un compositeur et arrangeur de talent. Sa 
maîtrise poussée de la MAO, son éclectisme et son ouverture d’esprit lui permettent 
de créer dans tous les styles, modernes, symphoniques, ethniques et de concevoir 
l’habillage sonore des spectacles les plus divers. 

Compositeur pour le Cirque Phénix depuis 2005 en collaboration avec Christian 
Cravero, il sublime les plus beaux numéros par des compositions et des 
arrangements novateurs et originaux qui transportent le public.

         

26	



CREATION COSTUMES

YVES GUINHUIT – MAITRE COSTUMIER       

Ancien teinturier, Yves Guinhut a toujours été passionné par   
l’Histoire et les textiles anciens. 

Aujourd’hui à la tête  d’Antikcostume , c’est essentiellement 
dans la confection de costumes et d’uniformes napoléoniens 
qu’Yves et son équipe se sont forgés une réputation auprès de 
groupes de reconstitutions, de musées et de collectionneurs. 
Pour la reconstitution du bicentenaire de la bataille de Waterloo 

en  juin 2015 (400.000 spectateurs) ils ont notamment réalisé le costume de Napoléon 
et la quasi totalité de son état major.
Pour la création des costumes du concert, Yves a parcouru les ouvrages spécialisés en 
quête d’informations, d’illustrations, textes et règlements d’époque afin que les 
costumes soient les plus ressemblants  de ceux portés lors des années romantiques.
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ILLUSTRATEUR

BRADLEY J.PARRISH –  PEINTURE DE ‘’COSETTE’’       

                         

Inspiré par le chef-d'œuvre de Victor Hugo "Les Misérables", l'artiste 
américain de renommée internationale Bradley j. Parrish s'est réveillé 
un matin avec à l'esprit une vision de Cosette enfant. Toute la journée, 
il a esquissé sa vision. Son visage a consommé chaque moment 
éveillé de la nuit suivante. Peu après minuit et sachant qu'il devait 
immédiatement peindre Cosette, Parrish et sa femme téléphonèrent à 
un ami dont la fille avait l'âge de Cosette, lui demandant qu'elle lui 
serve de modèle.

Dans l'heure, leur ami ravi réveilla sa fille et l'amena, encore en pyjama, à la maison de Parrish. 
Parrish, commença cette nuit-là à travailler sur le portrait de Cosette, en se concentrant plus 
particulièrement sur le visage de cet enfant, capturant sa beauté intérieure et extérieure, autant 
que son émotion, mais aussi projetant ses propres émotions draguées dans son enfance 
difficile. L'intensité de Parrish ressort du portrait qui transmet au spectateur avec tant 
d'éloquence la solitude, le désespoir, l'isolement et l'innocence brisée de Cosette. 
Parrish a par la suite laissé les caractéristiques du fond et du corps en forme simplifiée, afin 
d'attirer l'attention du spectateur sur le visage de Cosette.
Les œuvres de Parrish sont détenues par des collectionneurs privés et des organismes publics, 
y compris Le Vatican et L'American National Monument aux pieds de la Statue de la Liberté.

Pour plus d'informations sur cette peinture de "Cosette" par l'artiste Bradley J. Parrish et ses 
autres œuvres, y compris ses distinctions et prix : www.parrishfineart.com 
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LIENS AUDIO

‘’Comme un homme’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/comme-un-homme

‘’Le grand jour’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 
https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/le-grand-jour

‘’Mon histoire’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/mon-histoire

‘’J’avais rêvé’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/j-avais-reve/s-SphZd

‘’Souviens toi des jours passés’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel 
Schönberg) 
https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/souviens-toi-des-jours-passes/s-
rGtrX

‘’Mendiants à la Fête’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/mendiants-a-la-fete

‘’Rue Plumet : dans ma vie’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://soundcloud.com/lesmiserablesenconcert/rue-plumet-dans-ma-vie/s-4ICOk
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LIENS VIDEO

Extrait ‘’Comme un homme’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://vimeo.com/158164256

Extrait ‘’J’avais rêvé’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://vimeo.com/158206706

‘’Mendiants à la Fête’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://vimeo.com/158634832

Extrait ‘’Mon histoire’’ (Alain Boublil, Jean-Marc Natel / Claude-Michel Schönberg) 

https://vimeo.com/158178834
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PLAN MEDIA LOCAL  
MONTPELLIER & MARSEILLE

AFFICHAGE

MONTPELLIER

8M2 DEROULANT – 100% ECLAIRE

Départ le 28 septembre (7 jours)
45 faces ambition 8 Montpellier

Départ le 30 novembre (7 jours)
55 faces ambition 8 Montpellier agglo

MARSEILLE

4X3

Départ le 04 octobre (7 jours)
31 faces Ambition Classic Marseille Est Aubagne
Départ le 05 octobre (7 jours)
30 faces Ambition Classic Centre Est
42 faces Ambition Classic Marseille Ouest 

8M2 DEROULANT – 100% ECLAIRE

Départ le 30 novembre (7 jours)
90 faces Ambition 8 Marseille Coeur

LEAFLETS

30.000 leaflets quadri 2 volets ouvert 210 x 300 mm

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE 

MONTPELLIER

Midi Libre (partenariat en cours de discussion)

MARSEILLE

Partenariat La Provence

TV

Spots sur France 3 national et antennes régionales (partenariat France Télévision Distribution)

RADIO

France Bleu (voir pour partenariat local) 
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CONTACT

CITYPROD
Philippe Barreau, Producteur

35/37, rue collange
92300 Levallois-Perret

France
Port : + 33 6 44 10 66 50
Fax : + 33 9 55 01 43 73

Email : phbarreau@cityprod.fr
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