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Hansel	 et	 Gretel	 ont	 faim	 et	 essaient	 de	 l’oublier	 en	 chantant	 et	
en	dansant.	Cependant,	Gertrud,	 leur	mère,	se	 rend	compte	qu’ils	
ne	travaillent	pas	et	 les	envoie	chercher	des	fraises	dans	 la	 forêt.	
À	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 ils	 se	 retrouvent	 perdus	 et	 effrayés.	 Ils	
s’endorment.	Le	 lendemain	matin,	 ils	découvrent	 l’existence	d’une	
maison	en	pain	d’épices.	À	 la	vue	de	celle-ci,	 ils	se	précipitent	et	
commencent	 à	 la	 grignoter.	 La	 sorcière,	 qui	 habite	 dans	 cette	
maison,	les	capture	alors	pour	les	manger...	
Hänsel	et	Gretel	réussiront-ils	à	se	sauver	?
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Il était une fois
Il	 était	 une	 fois	 l’histoire	 de	 Hänsel	 et	 Gretel,	 sans	
doute	 l’un	 des	 contes	 les	 plus	 célèbres	 dans	
l’imaginaire	 collectif	 !	 Il	 est	 vrai	 qu’il	 comporte	 bon	
nombre	 de	 «	 passages	 obligés	 »	 du	 genre	 :	 une	
marâtre,	 une	 forêt	 effrayante,	 une	 sorcière-ogresse,	
un	marchand	de	sable...	Autant	d’éléments	qui	en	font	
un	classique	des	contes	de	fées.
Porter	Hänsel	et	Gretel	à	 la	scène,	c’est	donc,	avant	
tout,	 se	 demander	 comment	 raconter	 cette	 histoire	
à	 un	 jeune	 spectateur	 du	 XXIème	 siècle.	 Comment	
connecter	un	public	d’aujourd’hui	à	ce	«	merveilleux	»	
séculaire	 ?	 Comment	 (re)créer	 l’enchantement,	 par	
le	spectacle	vivant,	aujourd’hui,	à	une	époque	où	 le	
«	fantastique	»	est	à	portée	de	tablette	?
C’est	cette	question	qui	m’a	guidé	dans	la	lecture	de	
l’opéra	d’Humperdinck.	Où	commence	le	merveilleux	?	
Comment	est-il	traduit	?	Qu’est	ce	qui	nous	emporte	
dans	un	monde	fabuleux	?
En	premier	lieu,	il	y	a	la	musique	d’Humperdinck,	forte,	
qui	 embarque	 tant	 elle	 est	 expressive,	 suggestive,	
presque	 cinématographique	 dans	 ses	 intentions.	
Ensuite,	 l’imaginaire	 est	 omniprésent,	 notamment	
dans	 toutes	 les	 comptines	 de	 Hänsel	 et	 Gretel	 par	
lesquelles	 ils	 s’évadent	dans	 le	 jeu.	 L’onirisme	aussi	
et	 évoqué,	 avec	 le	 passage	 du	Marchand	 de	 Sable,	
qui	 invite	 au	 rêve.	 Enfin,	 on	 se	 rend	 compte	 que	 la	
fable	même	repose	sur	le	rapport	à	l’immatériel,	aux	
fantasmes,	aux	fantômes	des	différents	personnages...

Du quotidien au merveilleux
Qu’est-ce	que	raconte	Hänsel	et	Gretel	?	C’est	l’histoire	
de	 deux	 enfants	 perdus	 par	 leurs	 parents	 dans	 la	
forêt,	 capturés	 par	 une	 sorcière	 anthropophage,	
après	 qu’ils	 ont	 commencé	à	manger	 la	maison	 en	
sucreries	de	cette	dernière.

Mais	si	on	regarde	la	situation	de	façon	prosaïque...
C’est	 aussi	 l’histoire	 d’une	 mère	 de	 famille	 qui	 n’a	
plus	les	moyens	de	nourrir	elle-même	ses	enfants	et	
préfère	les	éloigner	par	crainte	de	ne	plus	subvenir	à	
leurs	besoins.
C’est	encore	l’histoire	d’un	père	qui	ne	parvient	pas	à	
véritablement	soutenir	sa	famille,	qui	perd	pied	face	
à	la	réalité,	se	réfugiant	soit	dans	sa	liqueur	favorite,	
soit	derrière	des	peurs	folkloriques	et	des	croyances	
populaires.
C’est	 également	 l’histoire	 d’un	 frère	 et	 d’une	 sœur	
obligés	de	travailler	pour	leurs	parents,	affamés,	qui	
quittent	 l’âpreté	 de	 leur	 foyer	 pour	 affronter	 leurs	
peurs	et	leurs	fantômes.
Où	 se	 trouve	 le	 merveilleux	 dans	 cette	 affaire,	 qui	
pourrait	 prendre	 des	 couleurs	 d’histoire	 sordide	
sur	 fond	 de	 misère	 sociale	 ?	 Certainement	 dans	
la	 figure	 créée	 par	 la	 corrélation	 de	 toutes	 ces	
projections	irrationnelles	:	la	Sorcière	!	Elle	est	celle	
qui	 personnifie	 les	 profondes	 peurs	 du	 père,	 celle	
qui,	 contrairement	 à	 la	 mère,	 peut	 rassasier	 les	
enfants,	celle	qui	leur	offre	la	chaleur	d’un	foyer	tant	
espérée...	Aussi	attrayante	qu’effrayante,	elle	est	drôle	
et	cruelle,	douce	et	violente.	La	Sorcière	est	la	somme	
hypertrophiée	 de	 tous	 leurs	 rêves	 et	 cauchemars,	
leurs	 désirs	 et	 leurs	 fantasmes.	 Comme	 une	 forme	
de	 décompensation	 du	 réel,	 une	 bulle	 fantastique	
qui	leur	permettrait	de	s’extraire	d’une	quotidienneté	
trop	 noire.	 Il	 faudra	 éclater	 cette	 bulle	 (faire	mourir	
la	 Sorcière)	 pour	 dépasser	 toutes	 ces	 peurs,	 pour	
accéder	à	un	nouvel	équilibre,	une	nouvelle	forme	de	
bonheur.
La	 Sorcière	 en	 cela	 est	 un	 véritable	 personnage	
de	conte	de	 fées,	elle	agit	comme	tel	sur	 les	autres	
protagonistes	 (et	 sur	 le	 public	 par	 extension).	 Elle	
permet	de	régler	leurs	peurs.

Note d'intention 

du Metteur en Scène
En	parlant	des	contes,	Bettelheim	déclarait	:	«	l’enfant	
est	 traversé	 par	 des	 angoisses,	 par	 des	 émotions	
et	 des	 sentiments	 violents	 (la	 peur,	 la	 colère,	 la	
haine)	qu’il	ne	sait	pas	encore	maitriser.	Les	contes	
lui	 permettent	 de	 s’identifier	 à	 des	 héros	 qui	 ont	
les	 mêmes	 problèmes	 et	 auxquels	 ils	 trouvent	 des	
solutions,	puisque	la	fin	est	toujours	heureuse	».
Finalement	il	s’agit	de	cela,	et	c’est	là	que	résident	le	
merveilleux,	 le	 fantastique	 :	 pouvoir,	 par	 la	 création	
d’un	personnage	monstrueux,	se	 faire	suffisamment	
peur	 pour	 sublimer	 le	 réel	 ou	 découvrir	 le	 sens	
profond	de	 la	vie.	On	se	situe	 totalement	à	 la	 limite	
entre	 conscient	 et	 inconscient,	 rêve,	 cauchemar	 et	
réalité.	La	Sorcière	est-elle	réelle	?	Nos	protagonistes	
se	font-ils	peur	«	pour	de	vrai	»	ou	«	pour	de	faux	»	?	
Il	est	probable	que	seul	 le	Marchand	de	Sable	ait	 la	
réponse	à	cette	question...

Une fable en scène
Nous	 avons	 opté	 pour	 une	 version	 raccourcie	
de	 l’opéra	 d’Humperdinck	 et	 afin	 d’assurer	 la	
compréhension	de	la	fable,	une	voix	off	interviendra	
régulièrement	 pour	 raconter	 l’histoire,	 comme	 le	
ferait	un	conteur.
Nous	travaillerons	à	explorer	la	notion	d’imaginaire	:	
comment	 créer	 des	 images	 où	 le	 merveilleux,	 le	
surnaturel	 s’invitent	 ?	 Comment	 évoquer	 une	 forêt	
menaçante	 par	 des	 jeux	 d’ombres	 et	 de	 lumières	 ?	
Comment	 figurer	 l’intervention	 irréelle,	 magique	 du	
Marchand	 de	 Sable	 ?	 Il	 s’agira	 d’explorer	 la	 limite	
entre	 intériorité	et	espace,	entre	 intime	et	extérieur,	
entre	 rêve	 et	 réalité.	 Il	 s’agira	 aussi	 de	 susciter	
l’émotion	 et	 de	 stimuler	 l’imagination	 de	 l’auditoire	
en	 créant	 la	 surprise,	 en	 se	 laissant	 porter	 par	 la	
tendresse,	 en	 laissant	 s’exprimer	 la	 poésie	 de	 la	
musique	et	du	livret.

La scénographie s’articule autour 
de l’idée du « foyer ». Un module 
en forme de maison trône au milieu 
de la scène. Il est tantôt habillé 
d’éléments de décoration (portes 
et fenêtres) évoquant l’intérieur de la 
famille, tantôt surface de projection 
pour jeux d’ombres pour figurer 
la mystérieuse forêt, espace entre 
réalité et fantastique. Cette maison, 
telle une maison de poupée, peut 
s’ouvrir pour révéler l’univers de la 
Sorcière. Un cyclorama est installé 
en fond de scène pour compléter les 
images ainsi créées.

Une 
scénographie 
évolutive
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La famille est à la maison mais le dedans et le dehors se 
confondent, il n’y a pas d’unité. Le décor figure un espace 
intérieur, mais placé à l’extérieur. Cet espace est à la fois espace 
intime et de travail, il n’a pas de fonction véritablement définie. 
Nous sommes dans une maison qui n’en porte que le nom. La 
cheminée ne crache pas de fumée (le foyer ne fonctionne pas), 
le frigo est vide. Seul un pot de lait trône au centre, unique vivre 
disponible. Les murs sont abimés, la porte, les fenêtres sont 
dessinées à la va-vite. Côté cour, contre le mur, les balais que 
construit Hänsel sont posés en tas, tandis que pendent à un fil à 
linge les bas que Gretel passe ses journées à tricoter.

1er tableau

La maison
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2ème tableau

La Forêt

Les enfants ont quitté le foyer. La table, les chaises, le frigo, les bas ont quitté 
la scène. Les balais de Hänsel ont été placés à la verticale pour constituer 
une forêt symbolique. Des projecteurs puissants projettent leurs ombres sur 
notre module qui disparait dans les branchages ainsi évoqués. En fond de 
scène une nuit étoilée, une (pleine) lune. Le moment est propice pour laisser 
le Marchand de Sable nous inviter au sommeil, au rêve ou au cauchemar...
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Comme une maison de poupée, notre module s’ouvre, dans un mouvement d’accueil. 
Il révèle un intérieur chatoyant, coloré, composé de sucreries factices (ici on est dans 
le décor de théâtre !) mais également de pâtisseries comestibles. 
Un four au centre laisse entrevoir des flammes, c’est un foyer tout aussi chaleureux 
qu’inquiétant. La cheminée fume : la Sorcière a déjà fait brûler de nombreux enfants...

3ème tableau

Chez 
 la Sorcière
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Final

Retour à la 
maison

A la mort de la Sorcière, le décor se referme. On est de retour à la maison, mais 
dans une ambiance bien différente de celle du début. Les portes et fenêtres 
sont maintenant coquettes, les murs immaculés. Le bonheur est de retour. 
La cheminée fume : la marmite a maintenant de quoi bouillir. La table est 
dressée comme sur une terrasse un soir d’été, les bas qui pendaient ont cédé 
la place à des lampions festifs. 
La joie est revenue autour de la table où l’on sert un bon repas (la Sorcière 
qu’on vient de rôtir ?). 
Tout est bien qui finit bien...
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Hänsel Gretel
C’est au Conservatoire de Saint-Étienne qu’Amélie Grillon débute ses études de chant. Elle y 
développe une double formation vocale dans les domaines de la musique classique et de la 
musique actuelle. Parallèlement à l’obtention de ses prix, elle développe son activité pédagogique 
et se perfectionne auprès d’Evelyne Brunner-Bellaton.
Elle se produit en soliste dans de nombreux concerts de musique sacrée : la Messe Nelson de J. 
Haydn à Saint-Étienne, la Messe en Sol Majeur de F. Schubert, et la Missa brevis 
à la Crypte de Notre-Dame de Fourvière, le Requiem et la Grande Messe 
en Ut mineur de Mozart, Les Saisons de Haydn.
Elle intègre en 2011 le chœur de l’opéra de Saint Etienne et 
collabore avec de nombreux chefs comme A. Zedda, D. Reiland, 
L. Campellone, G. Grazioli. Elle collabore avec le SYLF (Symphonie 
Loire Forez), le compositeur Pascal Descamps et participe à la 
création du Requiem et de la Messe Rivage de ce dernier à 
Saint-Étienne et Paris. Elle enregistre sous sa baguette les 
Poème
Etoilés et la pièce The Silver Swan que le compositeur 
lui a dédiée, avec le soutien de l’ADAMI et du FCM. 
Dans le répertoire d’opéra, elle interprète les rôles 
de Constance dans Dialogue des Carmélites de 
Poulenc, Gilda dans Rigoletto de Verdi, Violette (la 
Traviata en version francaise, opéra de poche pour 
sensibiliser un nouveau public à l’opéra avec la Cie 
Casta Fiore).
Avec Les Variétés Lyriques, dont elle est membre de la 
troupe depuis 2014, Amélie interprète Sandrina dans La Finta 
Giardiniera, Pamina dans Notre Petite Flûte enchantée ainsi 
que Hänsel dans l’opéra d’Humperdinck.

Diplômée	des	Hautes	Écoles	de	Musique	de	Genève	et	de	Lausanne,	Alexandra	Hewson	se	
forme	auprès	de	Danielle	Borst	et	de	Jeannette	Fischer.	
Sur	 scène,	 elle	 débute	 dans	 les	 rôles	 de	 Damigella	 du	 Couronnement de Poppée 
de	Monteverdi	 et	 de	 l’Amore d’Orfeo ed Euridice	 de	Gluck.	 À	 l’opéra	 de	 Lausanne,	 elle	
est	 la	Princesse Badr’al-Budur	 dans	Aladin et la lampe merveilleuse	 de	Nino	Rota,	 et	

Prascovia	dans	La Veuve joyeuse	de	Lehár.	Elle	fait	ses	débuts	à	l’opéra	
Royal	de	Wallonie	en	2014,	dans	le	rôle	de	Blonde	dans	L’enlèvement 
au Sérail	 de	Mozart,	 et	 à	 l’opéra	national	 de	 Lorraine	en	 2015	 en	
Eurydice d’Orphée aux Enfers	d’Offenbach.	Alexandra	chante	sous	
la	 baguette	 des	 chefs	 tels	 que	 Leonardo	 Garcia	 Alarcon,	 Jean-
Pierre	Haeck,	Laurent	Campellone,	 Jean-Claude	Malgoire	et	Ton	
Koopman.	Elle	travaille	également	avec	les	metteurs	en	scènes	
Ted	 Huffman,	 François	 Rochaix,	 Pierre-André	 Gamba,	
Stéphane	 Grögler	 et	 Frédérique	 Lombart.	 Alexandra	
participe	à	l’enregistrement	du	ballet	Das Märchen vom 
Aschenbrödel	 de	 Frank	 Martin	 avec	 le	 label	 Claves	
Records,	sous	la	direction	de	Gàbor	Takàs-Nagy.	Elle	
intègre	en	décembre	2016	 l’ensemble	D.I.V.A	sous	 le	
label	Universal	Music.	
Avec	 Les	 Variétés	 Lyriques,	 dont	 elle	 est	 membre	
de	 la	 troupe	 depuis	 2014,	 Alexandra	 interprète	
Serpetta	dans	La Finta Giardiniera,	Lucy	dans	The 
Telephone	 de	 Menotti,	 La Reine de la Nuit dans	

Notre Petite Flûte enchantée ainsi	 que	 Gretel	 dans	
l’opéra	d’Humperdinck.

Amélie GRILLON Alexandra HEWSON
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La Sorcière Le Marchand de sable
Denis MIGNIEN Sébastien BELLEGY

Après	un	parcours	gymnique	riche	et	intense	à	Roanne,	Sébastien	Bellegy	intègre	le	Ballet	
Junior	d’Epsedanse	à	Montpellier	où	il	aura	l’opportunité	d’aller	à	la	rencontre	de	divers	

univers	chorégraphiques.

Durant	 sa	 formation,	 Sébastien	 travaille	 aux	 côtés	 de	 Yvann	 Alexandre,	
Michèle	 Murray,	 Anne-Marie	 Porras,	 Mélanie	 Maurin,	 Virgile	 Dagneaux,	
ainsi	que	Claude	Brumachon	et	Benjamin	Lamarche	avec	 lesquels	 il	
fera	la	rencontre	d’un	univers	qui	le	touche	particulièrement.

En	 2016,	 Sébastien	 obtient	 un	 diplôme	 d’interprétation	
chorégraphique	avec	 la	création	du	solo	 	ad process 	 introduisant	
l’art	lyrique	au	cœur	de	la	danse.

En	2017,	il	remporte	le 3ème prix du concours chorégraphique 
À pas de loup,	puis	 intègre	 la compagnie Sous le Peau 

(Claude	 Brumachon	 –	 Benjamin	 Lamarche)	 pour	 la	
création	 	 Further – l’Ailleurs.	 Il	 collabore	 également	
avec	 la compagnie Didier Théron pour	 les	 pièces	
Air et	La Grande Phrase,	la compagnie 19.75 pour	la	

pièce		M...1 poi 2 poi 3	et	la compagnie Insight pour	la	
création	de	During Effervescence.

Sébastien	 Bellegy	 est	 un	 artiste-associé	 Les Variétés 
Lyriques	 depuis	 2018	 avec	 la	 création	 Willis	 aux	 côtés	
d’Alexandra	 Hewson.	 En	 2019,	 il	 participe	 à	 Willkommen, 

Bienvenue, Welcome !	et	en	2020,	 il	est	conseillé	chorégraphique	
pour	 le	 spectacle	Bunker.	 Prochainement,	 Sébastien	 participera	 à	
Rigoletto,	 une	nouvelle	coproduction	de	 l’Opéra	Orchestre	National	
de	Montpellier	et	Opera	Ballet	Vlaanderen	(Ballet	Royal	de	Flandres).

Denis Mignien débute le chant enfant au sein de la Maîtrise Boréale, et étudie ensuite le 
chant, la musique ancienne et l’art lyrique aux conservatoires de Lille et Roubaix, avant de se 
perfectionner auprès de maîtres internationaux tels que Udo Reinemann ou Françoise Pollet. Il 
se forme également à la comédie musicale auprès de Pierre-Yves Duchesne ou Samuel Sené. 
Il collabore avec des metteurs en scène tels que Thierry Poquet, François 
de Carpentries, Alita Baldi, Jean-Philippe Delavault, William Mesguisch 
ou encore Christian Schiaretti. A l’opéra, il chante notamment Ravel, 
Mozart, Offenbach, Milhaud, Donizetti, Purcell, mais également le 
répertoire contemporain avec St Kilda, l’île des Hommes-Oiseaux de 
Jean-Paul Dessy. Il débute dans la comédie musicale avec le rôle d’Edna 
Turnblad dans Hairspray en Belgique (Palais de Beaux-Arts de 
Charleroi, BOZART à Bruxelles). En 2017, il joue le rôle d’André dans 
Dédé de Christiné, un spectacle qu’il met en scène, coproduit par 
les Variétés Lyriques et la Clef des Chants, et accueilli, entre autres, 
à l’opéra de Rouen, au Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi, au Pin Galant de Mérignac. Il 
met également en scène entre autres Don 
Procopio de Bizet pour la Capella Forensis (2016). Il fait ses débuts 
au cinéma en 2016 dans Carole Matthieu de Louis- Julien Petit en 
donnant la réplique à Isabelle Adjani, puis tourne sous la direction 
de Gabriel Aghion (Le Libertin, Pédale Douce) dans la série La vie 
devant elles  (France 3). 
Avec Les Variétés Lyriques, dont il est membre de la troupe depuis 
2014, Denis interprète Podesta dans La Finta Giardiniera ainsi que 
la sorcière dans l’opéra d’Humperdinck. Il met également en scène 
La cuisine de Josquin et Leonie. Durant la saison 2021/2022 il 
sera également Log dans la création mondiale de Terres Rares, à 
l’Hexagone - Scène Nationale de Meylan. Il mettra en scène, entre 
autres, l’ensemble Il Buranello dans son spectacle Chari-Vari, ainsi que 
Le Roi Pausole d’Honneger à Lille.
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La mère Le Père
Jazmin BLACK GROLLEMUND             Guillaume PAIRE

Guillaume	Paire	débute	le	chant	à	Saint-Etienne	dans	la	classe	de	Catherine	Lassalle,	étudie	
la	Philosophie	puis	se	forme	à	la	Haute	Ecole	de	Musique	de	Genève	dans	la	classe	de	Gilles	
Cachemaille.	Il	se	perfectionne	ensuite	auprès	de	Sherman	Lowe	à	Venise.	Il	intègre	l’Académie	
du	Festival	d’Aix	en	Provence	ainsi	que	Les	Rencontres	Lyriques	de	Genève.
Membre	de	la	troupe	de	l’Opéra	de	Rouen	de	2010	à	2012,	il	est	Papageno	dans	Die Zauberflöte	

dans	la	mise	en	scène	de	W.	Kentridge,	le Maire	dans	Jenufa,	l’Impresario 
dans	 Viva la Mamma ainsi	 que	 le	Baron Douphol	 dans	 La Traviata	
à	 l’Opéra	 Royal	 de	 Versailles.	 Il	 se	 produit	 sous	 la	 direction	 de	 J.-P.	
Haeck	à	Ekaterinbourg,	Tyumen	et	Saint	Petersbourg	dans	un	récital	
consacré	 à	 Offenbach.Il	 fait	 ses	 débuts	 au	 Théâtre	 de	 la	 Monnaie	

de	 Bruxelles	 dans	 le	 rôle	 du	Gendarme	 dans	Les Mamelles de 
Tirésias	de	Francis	Poulenc.	 	 Il	 incarne	Le Directeur	dans	la	
même	œuvre	 sous	 la	 direction	de	Daniel	 Kawka	à	 l’Opéra	
de	Lausanne.
Fidèle	 au	 répertoire	 français,	 il	 interprète	Robert dans 
Dédé	de	Christiné,	mis	en	scène	par	Denis	Mignien	et	
dirigé	par	Jean-Pierre	Haeck,	ainsi	qu’André Sartène 
dans	Gosse de Riche	 de	Maurice	 Yvain	 au	 Théâtre	
Trévise	à	Paris,	César dans	YES ! au	Théâtre	Impérial	
de	 Compiègne	 et	 Roland	 dans	 Normandie	 de	
Paul	 Misraki.	 Récemment,	 il	 est	 Papageno dans	
La (petite) Flûte Enchantée au	 Grand	 Théâtre	 du	
Luxembourg	 ainsi	 que Max	 dans	 Fantasio	 mis	 en	
scène	par	Thomas	Jolly.	Il	est	également	Le Vice-Roi	

dans	La Périchole et	Gasparo dans Rita ou le mari battu	
de	Donizetti.	 Durant	 la	 saison	 2020/2021,	 Guillaume	Paire	 sera	
Célestin	dans	L’Auberge du Cheval Blanc	à	l’Opéra	de	Lausanne	
ainsi	que	Roland dans	Normandie	en	tournée	avec	la	compagnie	
Les	Frivolités	Parisiennes.
Guillaume	Paire	est	membre	et	directeur	artistique	de	la	troupe	
Les	Variétés	Lyrique	depuis	2014.	Il	incarne	Nardo dans	la Finta 
Giardiniera,	 Le père	 dans	Hansel und Gretel	 d’Humperdinck	 et	
présente	son	premier	(presque)	seul	en	scène	musical	:	Le	Blues	

du	Perroquet.

Jazmin Black-Grollemund commence ses études musicales en jouant de la clarinette et du 
saxophone. Elle obtient son diplôme de perfectionnement au conservatoire de Versailles Grand-
Parc. 
Elle fait ses débuts en chant dans des comédies musicales américaines, notamment dans le 
rôle de Bloody Mary dans South Pacific, et le rôle-titre dans Aida de Elton John. En 
2006, elle commence ses études de chant lyrique auprès de Bruce and Gail 
Schoonmaker de Greenville, Caroline du Sud. Jazmin est soprano soliste dans 
des oratorios tels que La Messe en Si mineur de Bach, le Requiem de Brahms, 
le Requiem de Fauré, le Stabat Mater de Pergolèse, La Petite Messe Solennelle 
de Rossini ou encore le Messie de Haendel. Jazmin obtient son master du 
prestigieux Maryland Opera Studio (Etats-Unis) entre 2011 et 2013. Elle 
y suit l’instruction de Linda Mabbs, Delores Zeigler, Carmen Balthrop, 
Dominic Cossa, Gran Wilson, et Justina Lee.
Jazmin est régulièrement conviée à se produire avec le Festival 
Lyrique International de Belle-Île-en-Mer. Dans ce cadre, elle 
a notamment interprété le rôle de Nedda dans i Pagliacci et 
Fiordiligi dans Cosi fan tutte. En Octobre 2015 elle participe 
au concours international de chant lyrique de Vivonne 
(89), où elle remporte le premier prix du jury ainsi que 
celui du public. A partir de 2016, Jazmin participe à la 
création du spectacle D.I.V.A et avec l’enregistrement d’un disque 
DECCA/Universal, sorti en février 2017. Dans le même temps, elle 
se produit régulièrement avec Ensemble 1904 et sort un disque en 
septembre 2017 chez RESONUS CLASSIC en Grande-Bretagne. L’album 
intitulé Poldowski/Reimagined compile 22 mélodies de Irène Régine 
Wieniawska sur les poèmes de Verlaine. En novembre 2017 elle gagne le 
Prix du Cité de la Voix au Concours International Opéra et Mélodie Française 
à Mâcon.
Membre de la troupe des Variétés Lyriques depuis 2018, elle incarne 
Arminda dans La Finta Giardiniera et La Mère dans Hänsel und Gretel.
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Direction
vocale

Le narrateur 
(voix off)

Créateur lumière

Nicolas CHESNEAU François ROLLIN 

François-Xavier Guinnepain

François	 Rollin	 est	 un	 humoriste,	 acteur	 et	 scénariste	 français.	 Ancien	
journaliste	au	Monde,	puis	chroniqueur	dans	les	revues	Vu de gauche	et 
Fluide Glacial,	il	acquiert	une	véritable	notoriété	grâce	à	la	série	télévisée	
Palace.	 Il	 en	 sera	 le	 co-réalisateur	 avec	Gébé,	 Topor,	Willem	 et	Wolinski	 à	
laquelle	il	faut	ajouter	Jean-Marie	Gourio,	François	Morel,	Jean-Michel	Ribes	et	Jean-
Luc	Trotignon.	Il	y	forge	son	personnage	de	Professeur	Rollin	avec	lequel	il	va	multiplier	les	
apparitions	en	scène	ou	sur	le	petit	écran.	
Il	 participe	 également	 aux	 scénarios	 des	Guignols de l’info.	 On	 lui	 doit	 notamment	 la	
fameuse	boite	à	coucou	de	Johnny.
On	l’entend	également	à	la	radio	sur	France Inter,	Europe 2	ou	France Culture.
Une	 de	 ses	 grandes	 compositions	 est	 Vertiges,	 un	 poème	 de	 huit	 lignes	 sur	 lequel	 il	
brode	un	sketch	qui	servira	de	base	à	l’épisode	Le	Discours,	de	Kaamelott,	dans	lequel	il	
interprète	le	rôle	du	roi	Loth	d’Orcanie.
À	noter	son	duo	avec	Edouard	Baer	pour	la	présentation	du	happening	théâtral	Le Gran 
Mezze,	et	sous	la	direction	duquel	il	a	tourné	dans	La Bostella	et	Akoibon.
François	 Rollin	 est	 le	 secrétaire	 Général	 de	 l’association	 Vive	 Darry	 dont	 l’objet	 est	
l’attribution	annuelle	du	Prix	Darry	Cowl.	

Ingénieur	 de	 formation,	 François-Xavier	 Guinnepain	 débute	 sa	 carrière	
dans	 la	 conception	 d’appareils	 d’éclairages	 scénique	 chez	 un	 grand	
fabricant	français.	Son	engouement	pour	la	lumière	l’amène,	au	gré	des	
rencontres,	 à	 travailler	 aussi	bien	pour	des	expositions,	 des	 concerts	ou	
encore	des	spectacles	 lyriques.	Ses	rencontres	 le	conduise	au	Théâtre	de	 la	
Reine	du	Château	de	Versailles	où	il	associe	sa	passion	et	son	expérience	technique	pour	
la	mise	en	lumière	de	la	scène	et	de	ses	décors.
Depuis	2014,	il	collabore	avec	Jean-Philippe	Desrousseaux	pour	La Belle Mère Amoureuse,	
La Guerre des Théâtres,	Pierrot Lunaire,	ainsi	qu’avec	le	chorégraphe	Mehdi	Slimani	pour	
le P’ti Prince et C’Franc.
Il	 complète	son	 travail	de	 la	 lumière	en	 réalisant	 les	 scénographies	avec	 Jean-Philippe	
Desrousseaux	ainsi	qu’avec	Arnaud	Marzorati.

Nicolas	Chesneau	entre	au	CNR	de	Lyon	en	1997	dans	la	classe	de	piano	
d’Hervé	Billaut.	Parallèlement	il	suit	des	cours	d’accompagnement	mais	
aussi	d’analyse,	d’histoire	de	la	musique,	d’esthétique	et	d’harmonie.	Puis	
il	intègre	le	CNSMD	de	Paris	en	2007	dans	la	classe	d’accompagnement	

vocal	d’Anne	Le	Bozec	où	il	obtient	son	DFS	avec	Mention	Très	Bien.
En	juin	2010,	Nicolas	fait	partie	du	nombre	restreint	de	pianistes	accompagnateurs	

de	 l’Académie	Mozart	du	Festival	d’Aix	en	Provence.	 Il	aborde	 le	répertoire	tchèque	 lors	
d’un	stage	de	la	Fondation	Royaumont	consacré	à	Katia Kabanova	de	Janacek	et	encadré	
par	Irène	Kudela.	
Également	passionné	par	la	direction	d’orchestre,	il	se	forme	dans	la	classe	de	Pierre	Cao	
au	CNR	de	Dijon	 jusqu’au	DEM.	 Il	entre	ensuite	dans	 la	classe	d’initiation	à	 la	direction	
d’orchestre	du	CNSMDP	pour	deux	années	de	formation	complémentaire.	Il	multiplie	les	
expériences,	 à	 la	 fois	 comme	chef	de	plusieurs	chœurs	amateurs	et	 choeurs	d’enfants	
dans	 la	 région	 lyonnaise	et	comme	assistant	pour	The Rape of Lucretia	de	Britten,	une	
production	du	Conservatoire	de	Paris.	Durant	trois	ans,	il	participe	au	festival	d’Aix	les	Bains	
où	 il	dirige	des	opérettes	de	Offenbach,	 Lopez	et	Dumas	depuis	 le	piano.	Affectionnant	
cette	 configuration	 chambriste,	 il	 renouvelle	 l’expérience	 avec	 Così fan tutte	 et	 l’Elisir 
d’amore	au	Théâtre	d’Agen,	et	lors	d’un	concert	Rossini	au	Théâtre	du	Châtelet.	
On	 peut	 également	 le	 voir	 diriger	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 soirée	 de	 clôture	 de	 l’Académie	
Mozart	du	Festival	d’Aix	à	consacrée	à	La finta giardiniera	diffusée	sur	Arte	
Concerné	par	 la	médiation	culturelle,	 il	conçoit	pour	 les	chœurs	de	 l’Opéra	de	Dijon	un	
spectacle	autour	d’Orphée aux Enfers	de	Offenbach,	adressé	à	des	publics	aussi	différents	
que	des	enfants,	des	personnes	âgés,	des	malades,	des	prisonniers...
Dans	cette	optique,	il	est	un	des	membres	fondateur	du	collectif	la Bibliothèque est en Feu.	
Sa	 carrière	 de	 chef	 de	 chant	 l’amène	 à	 aborder	 un	 vaste	 répertoire	 opératique	 :	 en	
collaboration	avec	 les	Concerts	 Lamoureux	 au	 Théâtre	de	 l’Athénée	 lors	de	 la	 création	
de	l’opéra	La cantatrice chauve	de	J.P.	Calvin,	pour	l’Atelier	lyrique	de	Tourcoing	avec	J.C.	
Malgoire	dans	Tosca et	dans	Tancredi	de	Rossini...
En	février	dernier,	Nicolas	a	fait	ses	débuts	à	l’Opéra	Bastille	en	accompagnant	la	reprise	
de	Katia Kabanova.	 Il	 retrouvera	 cette	œuvre	 désormais	 familière	 aux	Bouffes	 du	Nord	
en	 janvier	 de	 l’année	 prochaine	 dans	 une	 version	 au	 piano	mise	 en	 scène	 par	 André	
Engel.	Il	vient	de	participer	au	projet	innovant	de	T&M	autour	du	Ring	de	Wagner,	qui	est	
actuellement	présenté	en	tournée.	Prochainement	il	sera	à	l’Opéra	de	Varna	en	Bulgarie	
pour	une	première	production	du	Comte Ory	de	Rossini.	

20 21



Les Variétés Lyriques LACROCH’

Les Variétés Lyriques	est	une	compagnie	artistique	professionnelle	roannaise	créée	en	
2O14,	qui	a	pour	vocation	de	produire	et	diffuser	 le	 répertoire	du	 théâtre	 lyrique	auprès	
du	grand	public.	Elle	a	ainsi	la	volonté	d’accompagner	les	publics	novices,	ainsi	que	les	
spectateurs	plus	avertis,	vers	un	art	à	la	portée	de	toutes	et	tous	:	l’art	lyrique.
Le	monde	 lyrique,	depuis	 le	début	de	ce	 siècle,	 est	 en	pleine	évolution	et	Les Variétés 
Lyriques	s’inscrivent	dans	cette	recherche	en	adéquation	avec	l’actuel	monde	de	la	culture.
La	France	et	 les	pays	voisins	 regorgent	de	 talents,	qui	s’inscrivent	dans	une	démarche	
d’excellence.	 Regrouper	 certains	 de	 ces	 talents	 est	 un	 objectif	 de	 la	 compagnie	 Les 
Variétés Lyriques	:	une	troupe	d’artistes	cherchant	un	langage	commun,	fait	de	curiosité	
et	de	sincérité.

Les	Variétés	Lyriques	est	une	compagnie	inspirée	par	le	modèle	de	troupe	ajusté	au	monde	
qui	est	le	nôtre.	Ainsi,	la	réunion	régulière	de	nos	solistes	permet	d’appréhender,	dans	un	
langage	commun,	nos	fondamentaux	:	Création et Transmission. 
Chaque	artiste	s’engage	dans	 la	création	de	spectacles	ainsi	que	dans	 l’élaboration	de	
nouveaux	liens	avec	la	population.	

Dans une société repue de divertissements, l’art lyrique paraît élitiste et exclusif... Faut-il 
le dépoussiérer ? Je ne le pense pas. Un simple coup de chiffon sur nos outils suffira. Ils 
seront ainsi sensibles, beaux et intelligents. Le public entier saura alors se réapproprier 
cet art qui est le sien.
Chanter (aujourd’hui), c’est oser, se battre, respirer, résister, contester, proposer, rêver, 
accepter, partager, mélanger, retourner et penser. Penser à ce choix que nous faisons au 
quotidien car créer, au XXIème siècle, en province, ne relève pas tant de l’exploit que du 
choix : celui de défendre un modèle, une idée et un avenir.
Nos artistes aiment leur métier et pour que celui-ci subsiste, ils décident de le repenser, de 
le réinventer et de le partager.

Guillaume	Paire,	Directeur	artistique

www.lesvarieteslyriques.fr

LACROCH’	est	un	collectif	de	compositeurs	et	d’arrangeurs	professionnels	 réunis	par	 la	
même	passion	de	l’artisanat	musical.

Avec	 la	conviction	que	 les	métiers	de	 l’écriture	musicale	 sont	des	outils	 fondamentaux	
pour	l’enrichissement	et	l’accessibilité	de	l’offre	culturelle	au	plus	grand	nombre,	LACROCH’	
accompagne	 les	 orchestres	 et	 ensembles	 musicaux	 dans	 l’élaboration	 de	 projets	
artistiques	 innovants	 articulés	 autour	 de	 répertoire	 inédits.	 Ainsi,	 LACROCH’	 a	 réalisé	
depuis	sa	création	en	2016	les	compositions	et	arrangements	de	plus	de	150	spectacles	
et	projets	d’action	culturelle,	portés	par	une	diversité	d’acteurs	du	monde	de	la	musique	
allant	d’associations	engagées	pour	l’éducation	musicale	à	de	prestigieuses	institutions	
telles	que	la	Philharmonie	de	Paris	ou	l’Orchestre	National	de	France.

En	2018,	LACROCH’	s’engage	dans	une	première	collaboration	avec	Les	Variétés	Lyriques	
autour	de	la	(re)création	d’un	opéra	de	Mozart	réécrit	et	adapté	dans	la	perspective	d’ouvrir	
l’art	lyrique	à	tous	les	publics	:	La Finta Giardiniera.	Cette	expérience	a	conduit	LACROCH’	
et	 les	Variétés	 Lyriques	à	 s’associer	dans	un	partenariat	 artistique	défendant	 ces	deux	
missions	qu’ils	partagent	:	la	création	et	la	transmission.

L’ensemble	instrumental	proposé	pour	la	création	de	Hänsel und Gretel	est	composé	de	
deux	violons,	un	alto,	deux	violoncelles,	une	contrebasse,	deux	clarinettes	et	un	cor.
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