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Mise en scène : Gaëtan aubry
Direction musicale : Franck-Emmanuel comte
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EN QUELQUES MOTS
Dans un décor exubérant de fausse fourrure, Uranie, Erato et Thalia sont 3 "divas"
quelque peu déjantées au service de ce projet artistique novateur. Ces chanteuses,

Mary had a baby
The gospel truth
Now is the month of maying
Though Philomela lost her love
Zefiro torna
I feel pretty
Deposuit a doi soprani in echo

Negro spiritual
Extrait du Disney Hercules
Madrigal de Thomas Morley
Madrigal de Thomas Morley
Madrigal de Claudio Monteverdi
Extrait de West Side Story, musique de L. Bernstein

Fever
Tea For Two
My baby just cares for me
Damigella tutta bella
Mister Sandman
Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Chanson interprétée par Peggy Lee
Chanson interprétée par Doris Day
Chanson interprétée par Nina Simone
Claudio Monteverdi
Chanson interprétée par les Chordettes
Chanson interprétée par Nancy Sinatra

Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be)
Some day my prince will come
Fine knacks for ladies
Single Ladies
Chick Habbit

Chanson interprétée par Doris Day
Extrait du Disney Blanche Neige
Madrigal de John Dowland
Chanson interprétée par Beyoncé
Chanson interprétée par April March,
musique de Serge Gainsbourg
Chanson interprétée par Beyoncé

en tenues disco. Entourées d'objets numériques, elles nous proposent un large
panorama de la chanson polyphonique à trois voix, de Claudio Monteverdi à Beyoncé.
partager avec les
Babylon
Cosmos Tour est un cabaret "barock and pop" extravagant, une aventure qui ne
.

Heather Newhouse - soprano
Ilektra Platiopoulou - mezzo-soprano
Anthea Pichanick - contralto
Étienne Galletier théorbe, guitare et percussions
Benoit Morel violoncelle baroque et percussions
Franck-Emmanuel Comte - direction musicale et arrangements
- clavecin, orgue, toy piano, per
Gaëtan Aubry - mise en scène
Martin Banville - décors et accessoires
Mélaine de la Pinta - costumes
Centre AudioVisuel des Dominicains de Haute-Alsace - création numérique
Jérôme Tromson - création numérique
Christophe Furst - régie générale et lumière

Bills, bills, bills

Money, Money, Money
Poupée de cire, poupée de son
Feeling Good
What a wonderful world

Chanson interprétée par ABBA
Chanson interprétée par France Gall
musique de Serge Gainsbourg
Chanson interprétée par Nina Simone
Chanson interprétée par Louis Armstrong

Une coproduction CCR les Dominicains de Haute-Alsace En partenariat avec le CMI J-S Bach de Saint-Donat.
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No
« Dès le d
es 3 chanteuses dans un univers pop et galactique.
que Ulysse 31, Albator, Jayce et les conquérants de la lumière, etc. et de
les époques musicales comme autant de planètes.
hie avec cette forme expérimentale de projection numérique
qui domine la scénographie tout au long du concert pour répondre, accompagner, sublimer et déconnecter la tradition du concert classique à la façon des ordinateurs semi-humain tel
maman dans « ALIEN » ou HAL dans «
».
e, et Psyché) ainsi que 3 espaces illustrant les « Boudoirs »
des chanteuses dans la version Cabaret. Les matières utilisées sont de la fourrure blanche et des tapis de danse blancs, agrémentés
s, avec Mélaine de La Pinta, imaginé les costumes des
pour les chanteuses des robes de lumière, comme si au
fil des voyages les explorateurs avaient invité des créatures extra-terrestres à se joindre à eux.

s différents éléments du décor. Cette
vision du concert sera plus cinématographie mais tout autant immersive.
La qualité des voix et la diversité des choix musicaux feront de cet ovni spectaculaire un instant
inoubliable pour les spectateurs ; ainsi les différents numéros musicaux s'enchainent comme autant
d'instants "cabaret" avec légèreté et émotion, comme si ces trois chanteuses spatiales se jouaient
du temps et des anachronismes ».
Gaëtan Aubry - 2016
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BABYLON COSMOS TOUR est un
époques au-delà de toute chronologie en un large panorama du chant polyphonique à
trois voix, du compositeur Claudio Monteverdi à la pop star Beyoncé, en passant par
Leonard Bernstein et des légendes inoubliables telles Nina Simone, Peggy Lee et Doris
Day.
Mise en scène par Gaëtan Aubry, artiste en vue de la jeune scène helvète, cette
création bouscule la forme traditionnelle du concert classique : elle place les interprètes
Con
projection vidéo qui modèle un univers romantico-grec et galactique. Plateforme de
création numérique, le Centre AudioVisuel des Dominicains a en effet conçu un
es, que reflète une psyché numérique créée
par le plasticien canadien Martin Banville.
Ce concert spectaculaire peut-être proposé dans une version cabaret (implantation bifrontale) ou dans une version scénique
sortes de lieux.
Dans un décor exubérant évoquant le faste des années 1980 et la légèreté des années
1990, les musiciens s
artistique novateur, les trois chanteuses (une soprano, une mezzo-soprano et une
au violoncelle baroque.

concert brassant autant de talents et de musiques différentes ? » confie Gaëtan Aubry,
actuellement en résidence aux Dominicains. Ce sera un ovni spectaculaire pour un
moment inoubliable. »
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ivers esthétique du spectacle :
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LES SOLISTES
Soprano canadienne, Heather Newhouse
est lauréate de
divers concours
internationaux : elle remporte notamment le
1er prix du concours international de chant
Opéra de Lyon, elle participe à diverses
productions au cours des saisons 2011, 12 et
13 : Ravel,
Enfant et les sortilèges ;
Chostakovitch, Le Nez ; Mozart, La flûte
enchantée ; et le rôle de la Gouvernante
dans The turn of the screw de Britten. Elle
collabore depuis 2008 très régulièrement avec le Concert de l'Hostel Dieu dont elle
est la soprano soliste principale.
Soliste de nationalité grecque, Ilektra
Platiopoulou
Aristote de Salonique et de la Schola
Cantorum de Bâle. En tant que soliste et
Cantorum de Bâle elle fait des concerts en
Suisse, France, Allemagne, Italie et Grèce. En
2009, elle est demi-finaliste du Concours
Cesti à Innsbruck (Autriche).
En 2014, elle obtient son premier rôle-titre
Gioacchino de Rossini) dans le cadre de la Résidence Rossini de la prestigieuse Académie
Diplômée du CNSMD de Lyon, Anthea
Pichanick chante régulièrement avec le
Elle a récemment fait
Sorcière dans Dido and Aeneas de Purcell,
sous la direction de S.
(Les
Nouveaux Caractères) En septembre
2014, elle remporte le 3ème prix du
Concours International de Chant Baroque
Monserrat Caballé à Zaragoza et lauréate du 1er Prix de la Concours Cesti à Innsbruck.
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DIRECTION ARTISTIQUE
Acteur suisse, Gaëtan Aubry découvre le
théâtre très jeune grâce à Jacqueline Payel et
Charles Joris, il fera partie des enfants du
Théâtre populaire romand pendant presque
10 ans. Formé ensuite au conservatoire de
Genève, il parfait son cursus à Paris où il joue
les classiques (Molière, Beaumarchais,
Shakespeare...).
te à Lausanne

PROD. Son parcours de mise en scène passe par l'assistanat et des mises en scène
musicales. Il est pour l'année 2015/2016 artiste en résidence au Centre culturel de
rencontre Les Dominicains de Haute-Alsace en tant que metteur en scène.
Diplômé des classes de direction et de
composition du CNSMD de Lyon, FranckEmmanuel Comte occupe, dès la fin de ses
études, des postes clés dans diverses
Nantes, Opéra

Dieu depuis sa création (1992), il se produit
régulièrement dans la plupart des capitales
européennes et lors de très nombreux festivals internationaux (Ambronay, ChaiseDieu, Ile de France, Namur, Foligno, Barcelone, Brézic, Ro
).
Il a dirigé avec le CHD plus de 1200 concerts et enregistré 19 disques.
Il est également directeur artistique des festivals Saoû chante Mozart et Musicales en
Auxois, conseiller musical du Centre Musical J.S. Bach de Saint-Donat. et président de

Contact DIFFUSION
Camille Chabanon / administration@concert-hosteldieu.com / 04 78 42 84 03
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Diplômé du CNSMD de Lyon Étienne
Galletier pratique la guitare classique et
baroque, le théorbe ainsi que la vihuela : on
le retrouve avec les ensembles baroques
Philomèle,
barroca, Unisoni, Les Surprises et le quatuor
vocal Epsilon. Il se produit régulièrement
avec Le Concert d
Boréades. En 2009, il joue sous la
Plus tard, il joue avec La Grande Ecurie et La
Chambre du Roy de J. C. Malgloire, ainsi qu
Les Nouveaux Caractères et
enregistre Le Carnaval de Venise de Campra avec L

Diplômé de la Faculté des Arts et des
Science
où il
étudie la littérature française, les beaux-arts
Martin Banville
principalement comme artiste-peintre
tendant au multidis
travaille également, en sculpture, en vidéo
Il a
niversité
du Québec à Montréal et a été attaché de longues années à la Cinémathèque
québécoise. Installé en France depuis 2007, il se consacre à la recherche picturale dans
son atelier de Colmar et à diverses collaborations artistiques touchant, notamment, la
scénographie.

Benoit Morel a étudié le violoncelle aux
conservatoires à Paris et Lyon avec P. Bary,
A. Lefebvre, P. Gabard, H. Metzger.

Diplômée de la Haute École Francisco
Ferrer à Bruxelles en tant que styliste et
modéliste, Mélaine de la Pinta travaille
vision
(émissions, séries, téléfilms ). Ses

son instrument et approfondit sa
connaissance des qualités expressives du
violoncelle et de ces musiques, en
répertoires anciens ou romantique que dans des expériences musicales actuelles ou
enseigne actuellement au conservatoire de Lyon.

Depuis sa création, le

Sous la direction de Franck-

création à la fabrication de costumes en
plateau/théâtre/opéra et la fabrication de
bijoux. En 2007, elle réalise les costumes de
Vanessa Paradis, Jeanne Cherhal et Céline Barry pour le spectacle Le soldat rose au
Grand Rex. Au théâtre, elle est costumière pour les metteurs en scène Regis Flores,
Florence Delpuèche et Christine le Tailleur. Depuis 2014, elle est chef habilleuse à

est un acteur majeur de la scène baroque française.
approche interprétative sensible et dynamique du répertoire vocal du 18 ème siècle.
, riche des liens privilégiés que la cité entretenait

 En contrepoint de cet axe patrimonial,
. Des chorégraphes comme Mourad Merzouki ou Anne Martin, des metteurs en scène tels
que Gaëtan Aubry et Pierre-Alain Four, des spécialistes des arts numériques tels que Christopher Baude ou Joran Juvin apportent leurs visions artistiques et leurs « touches » contemporaines à ces créations,
anciennes ».

des distributions de jeunes solistes internationaux
Peraldo.
 À travers ces projets de restitution et de création, Franck-Emmanuel Comte défend un seul et même engagement : celui de faire partager aux publics et aux jeunes artistes un répertoire unique et
vivant tout en questionnant la forme classique du concert . Dans cet esprit, il anime avec talent des conférences et des avant-propos éclairants, propose des concerts-lecture et des master-classes,
conçoit des vidéos didactiques et des formes de concert innovantes
les frontières habituelles du public spécialiste de la musique savante.
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FICHE TECHNIQUE

Dispositif bi-frontal
Configuration immersive (possibilité de le présenter dans divers lieux pas
forcément dédiés au spectacle vivant, par exemple, friches, églises, hall, salles
polyvalentes…etc.)

Dispositif frontal
Espaces scéniques type théâtre, auditorium…etc

En tournée, ce spectacle rassemble 6 musiciens + 2 régisseurs + 1 metteur en
scène.

En tournée, ce spectacle rassemble 6 musiciens + 1 régisseur + 1 metteur en
scène.

Décor et instruments nécessitent un véhicule 12m3, loué et conduit par nos
soins.

Décor et instruments nécessitent un véhicule 12m3, loué et conduit par nos
soins.

Lumière : plan de feu générique (ambiances)

Lumière : plan de feu générique (ambiances)

Son : pas de sonorisation nécessaire si la jauge est en dessous de 250 places.
Au-delà, sonorisation à prévoir (en fonction des lieux).

Son : pas de sonorisation nécessaire si la jauge est en dessous de 250 places.
Au-delà, sonorisation à prévoir (en fonction des lieux).

Prévoir environ 1 service de 4 h pour le montage et 1 service de 4h pour le
démontage.

Prévoir environ 1 service de 4 h pour le montage et 1 service de 4h pour le
démontage.
PLAN

PLAN

DOSSIER DE DIFFUSION

BABYLON COSMOS TOUR

