
Le Conservatoire de Lyon souffle ses 150 bougies 
et vous invite à Broadway ! Entrez dans un cabaret 
géant où les jeunes artistes vont vous faire vivre 
les succès de célèbres comédies musicales. 
Welcome to the show !

Durée estimée : 1h20 | Pour tous

Grande Salle 
Mardi 6 décembre 20h

CONCERT #6

6/12

BERNSTEIN | KANDER
LEGRAND | BROOKS
ARMSTRONG | GERSHWIN
SONDHEIM | BROWN
RODGERS | WARREN
CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE LYON



Direction musicale Thierry Seneau
Arrangements Bastien Ballaz, Aloïs Benoit, Bastien Bernier
Direction artistique Bastien Ballaz, Thierry Seneau, Kerrie Szuch 
Classes de chant de Claire Marbot, Marina Venant, Dania El Zein, 
Jerôme Duvivier
Scénographie, mise en espace Kerrie Szuch

Avec Chloé Thevenin, Joseph Bonneton, Tristan Lucien, Chloé 
Dong, Aurélien Lebigre, Yelyzaveta Martynenko, Antonin Richy, 
Lise Marcillon, Sara Guiochet, Dimitri Martinuzzi-Mathan, 
Maureen Kellendonck violons, Juanita Layton, François-Xavier 
Coste, Virgil Marrel, Doriane Gonnon altos, Clémence Préponiot, 
Louise Rémy, Marharyta Sheleliuieva violoncelles, Tang Wei 
contrebasse, Noémie Remondin harpe, Lucie Leclerc, Lola 
Jemain flûte traversière et piccolo, Anne Leclerc hautbois, Tom 
Malblanc, Amandine Savignac clarinettes, Ella Roversi, Ping-
Hung Huang, Iris Deléage saxophones, Nathan Mayaffre, Tristan 
Boissac cors, Tom Martel, Mattéo Dejoie, Florentin Brian, Théo 
Dussauzet trompettes, Jules Regard, Simon Manon trombones, 
Axel Grollier percussions, Adlane Aliouche piano, Julien Ducruet 
batterie, Léo Messina contrebasse jazz Ninnog Memin, Viktorya 
Aleksanyan, Jeanne Colon, Léa Mafille, Noémie Chaumont, Paul-
Emile Burgevin, Arthur Verdet, Gaiane Gantier, Valério Di Nardo, 
Yevhnenii Shvydun, Gilles Dongui, Polina Sayfulin, Héwane 
Charzat, Giulio Foresto, Aurel Barré, Xinpen Hong chant

Remerciements à l’ensemble des enseignants qui se sont investis dans ce 
projet, à Elvira Cartone, Pauline Cunnac, Eulalie Guillot, Françoise Maldera, 
Xavier Jacquelin de l’équipe du développement culturel, à Alain Penet, 
Romain Baud, Félix Di Stasio, Julie Delacroix de la régie du Conservatoire.

Programme :
Mel Brooks Opening night (The producers)

Richard Rodgers & Oscar Hammerstein My favorite things 
(Sound of Music)

Georges & Ira Gershwin But not for me (Girl crazy)

Frederick Loewe I could have dance all night (My fair Lady)
Leonard Bernstein & Stephen Sondheim Maria (West side story)

Georges & Ira Gershwin I got rythm (Girl crazy)

Craig Armstrong Nature boy (Moulin Rouge !) 
John Kander & Fred Ebb Ouverture & All that jazz (Chicago)

Kathryn Grayson & Howard Keel So in love (Kiss me Kate)

Stephen Sondheim Not while I’m around (Sweeney Todd: The 
Demon Barber of Fleet Street)

Cole Porter Anything Goes (Anything Goes)

Michel Legrand & Jacques Demy Chanson de Maxence & 
Chanson des jumelles (Les Demoiselles de Rochefort)

Nacio Herb Brown & Arthur Freed Singin in the rain (Singin’in 
the rain)

Harold Arlen Over the rainbow (Wizard of Oz)

Leonard Bernstein & Stephen Sondheim Somewhere (West side 
story)

Nacio Herb Brown & Arthur Freed Moses suppose (Singin‘in the 
rain)

Harry Warren & Al Dubin Lullaby of Broadway (42nd street)

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon est né en 
1872. Les trois principales spécialités du spectacle vivant y sont 
enseignées : musique, danse et théâtre, proposant chacune, 
diverses disciplines et esthétiques. En 150 ans, le Conservatoire 
de Lyon est devenu une véritable institution structurante de la 
vie culturelle lyonnaise, un lieu de transmission, de création et 
de diffusion, mais également un terrain de jeu où se rencontrent 
l’école de la tradition et l’innovation pédagogique. Le CRR 
accueille aujourd’hui 2300 élèves, 220 enseignants, 80 
personnes à l’administration et la technique. De plus, 12 000 
élèves bénéficient de ses interventions en milieu scolaire. 

Le Conservatoire de Lyon



Des mélodies simples et irrésistibles

« Traditionnellement, la comédie musicale repose sur trois 
grandes disciplines : le théâtre, la musique (chant et instrument) 
et la danse. Même si l’on mentionne souvent The Black Crook 
(1866) comme étant la première comédie musicale, ce genre a vu 
le jour aux États-Unis dans les années 1910 et tire ses origines 
du vaudeville américain (spectacles rassemblant des numéros 
musicaux et dansés sans aucun lien entre eux) et des opérettes, 
genre très populaire au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, ce 
sont surtout ces dernières et des revues musicales aux livrets 
simplistes (comme les célèbres Ziegfeld Follies) qui occupent les 
scènes de Broadway à New-York. 
De tous temps, outre Atlantique, la comédie musicale a été le 
reflet d’un contexte politique et social, tantôt véritable moyen 
d’expression patriote (This Is The Army), tantôt donnant voix à une 
jeunesse rebelle et engagée (Cradle Will Rock, Hair…). À Broadway, 
de nouveaux spectacles se montent constamment, abordant tous 
les sujets et difficultés de la société américaine, que ce soit son 
Histoire sur fond de R’n’B’ (Hamilton) ou la santé mentale des 
adolescents (Dear Evan Hansen).

En Europe, c’est à Londres (West End) que ce genre musical s’est 
imposé après la seconde guerre mondiale. Mais si la comédie 
musicale a connu un véritable essor chez nos voisins britanniques, 
elle n’a pas eu la même évolution sur la scène française. Étouffée 
jusque dans les années 60’ par les incontournables opérettes de 
Tino Rossi ou autres faiseurs de spectacles au rabais, il faudra 
attendre la Révolution française en 1973 et Starmania en 1979  
pour que le genre connaisse un succès national. Depuis, se sont 
succédées sur les grandes scènes parisiennes nombre de reprises 
de productions « made in USA », parfois adaptées avec plus ou 
moins de bonheur dans la langue de Molière, et des créations 
françaises essentiellement portées par des artistes issus des 
musiques actuelles et de la chanson française. 
Finalement, depuis une vingtaine d’années, c’est un genre qui 
occupe avec brio l’ensemble des scènes publiques et privées. On 
pense aux metteurs en scène David Lescot, Jean Lacornerie, Alexis 
Michalik ou plus récemment Thomas Jolly qui ont tous donné et 
donnent encore sur nos scènes les lettres de noblesse méritées à 
ce genre musical.

D’où que l’on se place, la comédie musicale est une forme 
d’art en constante évolution, qui porte son influence vers les 
chorégraphes et compositeurs du monde entier, et dans d’autres 
formes artistiques comme le cinéma bien sûr, inspirant de célèbres 
adaptations cinématographiques (Sound of music, My Fair Lady, 
West Side Story, Fame, Chicago…).

Enfin, un mot sur la musique et le génie des compositeurs qui ont 
œuvré à construire un corpus impressionnant. Des premières 
compositions d’Irving Berlin, Cole Porter ou George Gershwin 
aux plus récentes de John Kander ou Andrew Lloyd Webber en 
passant par Stephen Sondheim ou Leonard Bernstein, leur talent 
réside essentiellement dans l’invention de mélodies simples et 
irrésistibles. Leur musique est inventive, ludique, épicée, colorée, 
savante et toujours réjouissante. Rien de plus simple que les 
quelques notes de la chanson Over the rainbow… et pourtant, il a 
bien fallu la composer, la travailler, la structurer. Et pour parfaire 
leurs œuvres, la plupart des compositeurs de Broadway confient 
l’orchestration de leur partition à un musicien spécialisé dans cette 
science. Souvent méconnus, presque jamais mentionnés dans les 
distributions, leur contribution est pourtant primordiale car ce sont 
leurs sonorités que nous retenons et qui restent à jamais gravées 
dans nos mémoires collectives. C’est à ces musiciens de l’ombre 
que les artistes ce soir sur scène rendent hommage. »

Gérard Lecointe



PROCHAINEMENT

YES!
COMÉDIE MUSICALE
14→16/12
MAURICE YVAIN | ALBERT WILLEMETZ
VLADISLAV GALARD | BOGDAN HATISI
BRU ZANE FRANCE | COMPAGNIE LES BRIGANDS

Durée : 2h15 | Conseillé dès 10 ans 

C’est par la chanson et le cabaret que Maurice Yvain se fait 
connaître. Fils spirituel du jazz, il invente une musique d’un 
temps nouveau et porte au sommet l’art parisien de la comédie 
musicale. Dans une fausse frivolité et une réelle férocité, Yes! 
nous offre le plaisir de pleurer et de rire, en chantant.

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique

MATER
OPÉRA DE CHAMBRE
12→13/01
CAROLE THIBAUD 
CAMILLE ROCAILLEUX  
COMPAGNIE E.V.E.R.

Durée : 1h30 | Conseillé dès 14 ans 

Deux sœurs que tout oppose se retrouvent au lendemain de la 
mort de leur mère et traversent une nuit ensemble. Sur scène, 
trois chanteuses lyriques, une pianiste et une percussionniste 
se font les porte-paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui.


