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Winnie est une jeune antigone solitaire et lunaire en lutte avec ses démons 
intérieurs. Dans son atelier personnel, elle cherche à se frayer un chemin entre 
les figures clownesques et grotesques qui l’habitent et l’animent. Elle chante 
sans cesse, elle rit, elle parle, elle pleure, elle danse, joue de la musique et 
monte aux murs. Elle voudrait dormir, se blottir contre quelqu’un, faire l’amour, 
se battre et ainsi échapper à la solitude. Le temps de cette folle balade de vie, 
elle emmène avec elle ses complices : Rachmaninov, Puccini, Bach, Piazzolla, 
Cage et les autres.

Dans ce spectacle musical poétique et intime, les trois musiciens/comédiens, 
trois facettes d’une même femme, tissent avec leurs voix, leurs corps et leur 
instrument un scénario surréaliste qui ne comporte aucune frontière de réper-
toires, de langues ou de gestes. L’univers est fellinien ; ils y inventent un espace 
décalé, paradoxal, mouvant, où « vivre est une folie totale et magique ».

« Elle était toute seule, au sommet du monde ; elle était assise là et elle chantait. 
Voilà le chant qu’elle chantait. Voilà comment il commençait. »
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NOTE D’INTENTION
Once upon a time / Il était une fois
The world was round / Le monde était rond
And you could go on it / Et tu pouvais marcher dessus
Around and around / Autour encore et encore

Et puis Winnie, une trentaine d’année, est là ; être solitaire et lunaire, elle 
erre dans son atelier personnel où jonchent les objets qui sont ses seuls 
compagnons.

Son objet fétiche : un sac dans lequel il y a toute sa courte vie.
Une brosse à cheveux, un paquet de cigarettes, une fiole de whisky, une 
trousse de m a q u i l l a g e, un livre de Beckett...

Et dans son fort intérieur, comme des apparitions à la Satie, ses propres 
démons : autant de figures clownesques et grotesques qui lui ravivent pen-
sées et souvenirs, rêves d’antan, cauchemars, fantasmes à la fois sensuels 
et violents...

Parfois pour que la solitude s’apaise, elle convie mille démons autour d’elle 
pour un bal fellinien ; parfois, pour que la solitude s’adoucisse, elle se confie 
à sa soeur imaginaire ; toujours, la solitude persiste. Peut-elle y échapper ?
Prendre un chemin différent ? Y’a t’il un autre chemin ?

Winnie se balade, rêve d’un plat de jambon, parcourt les corniches avec 
une hirondelle dans le moteur, se bat avec elle-même. Elle découvre que 
ses seuls complices sont Beckett, Satie, Rachmaninov, Bach, Strauss, Cage, 
Piazzolla, Pouchkine, Zolotarev ou Anouilh.

« Refroidis ce cœur trop chaud. 
- Non. » 

Antigone, 
COCTEAU



MUSIQUE ET TEXTES

Musique

Johann Sebastian Bach   « Liebster Gott »
Johann Sebastian Bach   « Prélude et fugue en la mineur» »
Jacques Bénigne Bossuet  «Nos esprits libres et contents»
John Cage    « Story »
Federico Mompou  « Combat del somni »
Jeanne Moreau   «Le tourbillon de la vie»
Luigi Nono   «Djamila Boupacha»
Astor Piazzolla   « Balada para un loco »
Giacomo Puccini   «Tu che di ciel sei cinta»
Sergei Rachmaninov   « Ne poi krasavitsa pri me»
Steve Reich   «Clapping music»
Eric Satie    « Air du Poète »
Eric Satie    « Les anges »
Eric Satie    « Vexations »
Vladislav Zolotarev   Finale de la Sonate n°3
Vladimir Zoubitsky  Jazz Partita n°2
Chant traditionnel italien   « Toïnella »

Textes

Kristian Lupa    «Manifeste»
Samuel Beckett   «Oh les beaux jours» (extrait)
Alexandre Pouchkine   «Ne poi krasavitsa pri mne» (extrait)
Gertrude Stein    «The word is round» (extrait)
Jean Anouilh    «Antigone»
Goliarda Sapienza  «L’art de la joie»



ATELIERS MISUK 

MISUK : à distinguer de MUSIK
«Bien-sûr (la Misuk) est une chose très artistique qui ne peut être pensée sans les artistes, 
l’art lui-même, l’humour, la fantaisie, la poésie, l’engagement, la sympathie, sans laquelle 
elle ne pourrait être faite ; à la fois plaisant et instruisant.», inspiré de Brecht et Eisler...

Les Ateliers MISUK ont été créés en 2016. Ce sont des ateliers à géométrie variable qui 
portent des projets interdiscplinaires autour de la musique. Les répertoires sont variés mais 
la création contemporaine et les répertoires peu connus y tiennent une place toute particu-
lière. 

L‘Ensemble
C’est Babel. Elle est pleine de cette diversité. De toutes ces langues, de tous ces rythmes, 
ces mélodies, ces couleurs, ces cultures et c’est ainsi qu’elle tente de construire tant bien 
que mal son identité. 

Cette tour de Babel abrite notre trio. Conciliant la musique et le théâtre, nous y tissons les 
textes, les musiques, les corps, forts de techniques diverses. Dans cette création, Nina et 
Juliette explorent la voix dans tous ses états : chantée, lyrique, traditionnelle, parlée, criée, 
soufflée, a capella ou accompagnée. Bogdan joue dans divers modes de jeux mais il pose 
aussi son accordéon, dévoilant sa présence, comme ses deux complices, d’instrumentiste-
comédien. Nous n’hésitons pas à mélanger, transcrire des œuvres classiques, improviser/
composer, afin de découvrir sous un autre jour des grandes pièces du répertoire qu’elles 
soient baroques, romantiques ou contemporaines.



REPÈRES BIOGRAPHIQUES
JULIETTE DE MASSY - soprano

Juliette commence sa formation auprès de Maurice Bourbon 
puis au CNR de Lille. Diplômée ensuite de la Guildhall School 
of Music à Londres en chant lyrique (lauréate d’une bourse 
Jeune Talent de la Fondation AnBer), elle a l’occasion de 
travailler avec des artistes qui l’ont beaucoup marquée tels 
Susan Mc Culloch, Udo Reinemann, Malcom King, Sandrine 
Piau, Tom Krause et Guy Flechter. 

Elle est soliste dans divers ensembles : l’ensemble Métamor-
phoses dirigé par Maurice Bourbon et François Grenier avec lequel elle poursuit 
l’enregistrement de l’intégralité des messes de Josquin Des Près ; Sagittarius dirigé 
par Michel Laplénie ; Les Demoiselles de St Cyr dirigé par Emmanuel Mandrin ; Hemio-
lia dirigé par Claire Lamquet et François Grenier. Elle est invitée à chanter au festival 
Jeunes Talents à Paris, à la Folle Journée de Nantes, à l’Opéra de Tours, de Bordeaux, 
de Marseille et sur plusieurs scènes nationales.

Passionnée de littérature, de mélanges et de liens entre les arts ou les genres, Juliette 
a le plaisir de partager des projets artistiques plus intimes et de formes moins tradi-
tionnelles avec des musiciens comme l’accordéoniste Bogdan Nesterenko (avec lequel 
il ont enregistré un disque Bach sorti en 2014), les clavecinistes François Grenier et 
Pascal Dubreuil, les violoncellistes Rohan de Saram et Laure Balteaux ou les pianistes 
Tristan Pfaff et Nejc Lavrencic. Elle est l’interprète privilégiée de certains compositeurs 
d’aujourd’hui (Pierre-Yves Macé notamment de 2016 à 2018).

Dans le cadre des Ateliers Misuk qu’elle crée en 2016, Juliette approfondit la question 
du mélange des arts au sein de petites formes où viennent se rejoindre des univers 
variés. De même, elle mêle sa voix à des projets transversaux avec la danseuse Odile 
Azagury, la plasticienne Claudine Lambert, l’Atelier de recherche théâtrale 1+1=3 (Mar-
tine Venturelli), la Cie du Singe (Sylvain Creuzevault), l’Atelier Hors Champs (Pascale 
Nandillon) et l’ensemble de musique contemporaine Links (Remi Durupt).

 



REPÈRES BIOGRAPHIQUES
NINA LAINVILLE-RICHARDSON - comédienne 

Après avoir achevé une licence de musicologie à l’Université  
Paris VIII, Nina Lainville-Richardson part pour Londres pour 
étudier le chant classique à la Guildhall School of Music and 
Drama. 
Elle se forme également au jeu de comédienne au Studio 
London Method Acting depuis 2009.

Aujourd’hui, elle partage son temps entre son travail bilingue 
de comédienne et chanteuse pour le théâtre, le cinéma, la 

radio et la télévision ainsi que la direction de chœur et tout spécialement dans le 
milieu de la santé et de la musicothérapie.

En 2014, elle crée la compagnie de théâtre Clay Theatre avec laquelle elle produit et 
joue régulièrement dans diverses nouvelles créations. 
Nina Lainville-Richardson collabore annuellement avec l’écrivain Brian Eley ainsi 
qu’avec la compagnie Londonienne Palimpsest. 

BOGDAN NESTERENKO - accordéon de concert

Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conserva-
toire Supérieur de Musique de Kharkov (Ukraine) en accor-
déon, direction d’orchestre, musique de chambre et lauréat 
de plusieurs Concours Internationaux d’Accordéon.
Installé en France depuis 2006, Bogdan Nesterenko donne 
un grand nombre de récitals en Europe, dont certains 
entièrement consacrés à la musique baroque. Il est invité à 
se produire dans des lieux (Opéra de Vichy, Le Vivat !, Villa 
Strauli (Suisse), Théâtre national de Beauvaisis, 

Abbatiale d’Ebersmunster, …) et festivals prestigieux (Festivals de musique baroque 
de Strasbourg et de Madiran, Festival International d’Orgue en Flandres, Festival de 
Casella) en Europe,  en Ukraine ou encore au Pakistan…

Bogdan Nesterenko se produit avec le violoniste Stefan Stalanowski (Super Soliste de 
l’Orchestre National de Lille), avec Micha Tcherkassky (balalaïka), avec la mezzo-so-
prano Donatienne Milpied, avec le Quatuor Annesci, avec Jean-Christophe Rigaud et 
Alain Raës (piano) ou encore avec Jan Vermeire (orgue).

En musique contemporaine il participe aux créations de Maurice Bourbon, de Chris-
tophe Hache, de S. Fache, de  N. Debard et de Omar Yagoubi (« Concerto des deux 
mondes » pour accordéon et orchestre symphonique). Il joue également régulièrement 
avec Juliette de Massy (soprano). Leur enregistrement des airs de Bach («Comme un 
air de passions...» (ed. AR-RE-SE) a reçu des critiques élogieuses. En duo avec Marc 
Hervieux (flûtes à bec) il enregistre l’album « Dialogue insolite »  aux éditions RAINBOW 
CLASSIC.

 



REPÈRES BIOGRAPHIQUES
CYRIL VIALLON - mise en mouvement/mise en scène

Diplômé d’état, Cyril Viallon complète sa formation en suivant 
des cours auprès de Ruth Barnes, Bernadette Donneux, Martin 
Kravitz, Matthew Hawkins (Londres), Manuel Lopez (New 
York)… Parallèlement, il suit des cours de théâtre aux ateliers 
Blanche Salant Paul Weaver Paris XVIIIe. En 1990, il rejoint Ka-
rine Saporta et participe aux créations des pièces Taureaux et 
La princesse de Milan, qui tourneront en France et en Europe, 
et jusqu’en 1993. Il participe aux créations de la compagnie La 
Ventura. Il danse pour Pedro Pauwels en 1994 dans Eclipse, 

puis, l’année suivante, pour la compagnie Aller-Retour dans Est-ce que tu vois dans le noir ? Parmi 
les nombreux chorégraphes avec lesquels il est amené à travailler, citons Jérôme Bel, David 
Rolland et Matthieu Hocquemiller. En 1995, il s’installe à Lille et crée sa propre compagnie : 
Les Caryatides. Sa première création Un nuage d’ombre dans une tasse de thé, choré-
graphie pour quatre danseurs et une comédienne, est présentée en 1996. Chorégraphe 
d’une trentaine de créations pour sa compagnie parmi lesquelles : Traces enfouies sous 
le ciel en 2002, Et 6 Gisèle(s) en collaboration avec la compagnie de l’oiseau mouche en 
2005, N’huit en 2007, Des-engagement en 2011 et He’s a maniac en 2014. Il collabore 
avec de nombreux metteurs en scène : Stuart Seide, Claire Dancoisne, Stéphanie Loïc, 
Vincent Goethals et Gilles Defaques. Il fut par ailleurs professeur pour les élèves comé-
diens des 4 premières promotions de l’EPSAD. Dédale sera la sa troisième collaboration 
avec la Clef des Chants après Là-bas peut-être, opéra pour adolescents en 2003 et Crise 
de Voix, spectacle lyrico-burlesque de Gilles Defacque en 2016.

DOMINIQUE BOUILLON - scénographe

Dominique Bouillon est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs. De 1975 à 1980, il dirige la 
Coopérative de Création en Art Graphique à Paris. Il reprend 
ensuite la direction de l’Atelier Bouillon, atelier spécialisé 
dans les décors peints, la restauration d’objets et la répara-
tion de sculptures.
Petit à petit, son activité va évoluer vers la réalisation de 
chantiers extérieurs (décors, créations, papiers peints, etc.). 
Il collabore notamment avec les musées du Quai 

Branly et du Louvre pour des décors d’exposition.
Parallèlement, il exerce une activité de sculpteur et expose dans diverses
galeries à Paris principalement.



LA CLEF DES CHANTS
DÉCENTRALISATION LYRIQUE RÉGION HAUTS-DE-DE FRANCE 
DIRECTION PATRICK BÉVE

La Clef des Chants offre un nouveau type de rapport à l’art lyrique pour lui donner droit 
de cité auprès d’un large public parfois éloigné des Maisons d’Opéra. Son projet artis-
tique, autant atypique qu’inédit, couvre de multiples champs d’actions : la production 
d’oeuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de spectacles 
en région Hauts-de-France et la sensibilisation de nouveaux publics.

Dans un souci de revivifier une offre de proximité, chaque nouvelle saison artistique 
propose un large éventail de genres et de formes allant de l’opérette à l’opéra contem-
porain en passant par l’opéra baroque, le théâtre musical ou encore l’opéra de rue. 
Maître d’œuvre dans le montage d’événements d’envergure, la Clef des Chants porte 
également une attention particulière aux formats plus intimistes afin d’aller au plus 
près des publics, là où ils se trouvent.

Ainsi, la Clef des Chants a su initier et développer au fil de ses vingt années d’existence 
un véritable réseau de diffusion qui compte opéras, scènes nationales, théâtres muni-
cipaux et salles des fêtes mais également des espaces plus inattendus tels que cafés, 
tramways, sites de production industriels ou espaces urbains. 

Au-delà de la confiance renouvelée des « compagnons » de la première heure, chaque 
nouvelle aventure compte de nouveaux partenaires artistiques, producteurs et diffu-
seurs partageant l’ambition commune de «penser» le lyrique autrement.

La Clef des Chants reçoit le soutien du Conseil Régional des Hauts-de-France, du 
Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Hauts-de-France - et l’aide des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

www.laclefdeschants.com
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