Variations autour du Casse-Noisette
Théâtre le Galpon
Casse-Noisette insuffle l'esprit hiver-

nal des fêtes de fin d'année. Ce
petit personnage en bois, Clara, son
frère Fritz et le Roi des souris sont
aujourd'hui devenus des symboles
du Réveillon. Inventé par Hoffmann,
revisité par Dumas et mis en musique
par Tchaïkovski, ce conte est fina lement revu par l'Ensemble Variante le
17 décembre au Théâtre Galpon.

«Quelques jours avant les fêtes de
Noël, c'est l'occasion de (re)plonger
dans les délices du monde de l'enfance
et de (re)donner vie aux jouets qui ont
partagé nos j oies, nos peines et nos
batailles'•. explique Nathalie Tacchella,
co-directrice du Galpon.
Création nouvelle
De par ses deux devises <<La musique
racontée• et «Et si la musique classique s'écoutait autrement. .. », l'Ensemble Variante revisite cette célèbre
histoire pour vous fa ire découvrir à la
fois le conte et la musique. «Nous
avons réalisé un résumé de l'histoire à
partir de plusieurs textes que nous
avons remaniés pour trouver un équilibre entre mélodie et récit>> détaille la
créatrice et musicienne, Julie Fortier.
Conte musical
La récitante Marion Fontana lira le
texte adapté, tout en utilisant quelques

Les deux pianistes.
objets pour le rendre plus vivant.
Différentes images et gravures vont
venir illustrer l'histoire racontée sur
scène. Derrière le piano, deux musiciens d'exception Julie Fortier et
Chri stophe Sturzenegger joueront à
quatre mains les passages les plus
célèbres du ballet, tels que la valse des
fleurs, la danse de la fée Dragée, ou
encore celles du café et du chocolat.
«La musique illustre le récit et le récit
«explique>> en quelque sorte la
musique, ce que le composi teur a
voulu exprimer>> nuance Julie Fortier.

Le jeu à 20 doigts permet ainsi de présenter cette musique orchestrale sans
dénaturer la pièce.
Venez (re)vivre ce voyage hivernal à
travers les aventures de Casse-Noisette.
Eugénie Rousak
Casse-Noisette, par l'Ensemble
Variante
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