
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Une	Tétralogie	de	poche,	d’après	Wagner	
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NOTE	D’INTENTION	
	
Votre	emploi	du	temps	ne	vous	permet	pas	de	vous	rendre	à	Bayreuth	?		
Avouez	 plutôt	 que	 vous	 n'avez	pas	 le	 courage	 d’affronter	 les	 seize	 heures	 de	 la	
Tétralogie	de	Richard	Wagner	!			
Mais	en	même	temps	vous	aimeriez	bien	savoir	comment	le	nain	Alberich	a	volé	l’or	
du	Rhin	et	comment	plus	tard	les	géants	l’ont	récupéré,	puis	comment	Siegfried	a	mis	
tout	le	monde	d’accord	au	fil	de	son	épée	et	pourquoi	tout	cela	n’a	finalement	servi	à	
rien	?			
	
Ça	tombe	bien	:	Le	Piano	Ambulant	vous	résume	l’affaire	en	une	heure	chrono	!			
	
	
Mais	non	ce	n'est	pas	cela	!		
	
En	réalité	vous	êtes	un	habitué	de	Bayreuth	et	vous	connaissez	tous	vos	leitmotiv	par	
cœur,	mais	vous	avez	soif	de	vous	encanailler	et	de	tout	réentendre	différemment	?			
	
	Ça	 tombe	 encore	 bien	 :	 Le	 Piano	 Ambulant	 vous	 rejoue	 le	 Ring	 à	 six	 musiciens-
narrateurs,	avec	une	guitare	basse	et	un	metteur	en	son	de	musique	actuelle	!	
	
	
 



	
	

A	PROPOS	DE	NOTRE	TRAVAIL	DE	TRANSCRIPTION	
	
	
	
Aborder	la	Tétralogie	quand	on	s’appelle	Le	Piano	Ambulant	et	qu’on	est	un	groupe	de	six	
musiciens,	 est-ce	 bien	 sérieux	?	 Passer	 de	 quatorze	 heures	 de	musique	 à	 une	 heure,	 d’un	
orchestre	de	cent	musiciens	à	un	petit	ensemble	hétéroclite,	se	passer	du	chant,	des	costumes,	
des	décors,	de	la	scène…	quel	est	ce	pari	fou	?	
	
La	 compagnie	 aime	 les	 défis	 et	 l’a	 prouvé	 à	maintes	 reprises.	 Nous	 pensons	 que	 ceux-ci	
engendrent	des	partis	pris	structurants,	génèrent	des	angles	de	vue	 inédits	sur	 les	œuvres,	
stimulant	ainsi	l’esprit	de	création.	Notre	devise	pourrait	être	cette	réflexion	du	compositeur	
et	transcripteur	Hans	Zender	:	«	Toute	écriture	notée	est	d’abord	une	invitation	à	l’action,	et	non	
pas	 une	 description	 exacte	 de	 sons.	 Il	 faut	 l’effort	 créateur	 de	 l’interprète	 (…)	 pour	 qu’une	
exécution	 soit	 vraiment	 vivante	 et	 excitante.	 Quelque	 chose	 d’essentiel	 est	 alors	 transmis	de	
l’interprète	à	l’œuvre	:	il	devient	coauteur.	»	
Pour	autant,	notre	philosophie	de	transcription	est	basée	sur	un	grand	respect	du	texte	et	sur	
une	aussi	grande	liberté	dans	les	moyens	de	parvenir	à	ce	respect.	Plus	pragmatiquement	cela	
signifie	que	jamais	nous	ne	faisons	fi	de	la	moindre	note	écrite	par	le	compositeur,	mais	que	
dans	le	même	temps	nous	n'hésitons	pas,	si	le	besoin	s’en	fait	sentir,	à	remplacer	huit	cors	par	
deux	 harmonicas.	 Nos	 guides	 dans	 nos	 transcriptions	 restent	 toujours	 la	 signification	
expressive,	 l’inventivité	dans	 les	 timbres,	 l’étonnement	de	 l’auditeur	et	en	 fin	de	compte,	 la	
liberté.	
	
Pour	transcrire	cette	partition	titanesque	qu’est	Le	Ring,	nous	avons	fait	le	choix	radical	de	
transformer	largement	les	timbres	originaux.	Guitare	basse	et	traitements	sonores	importés	
du	 monde	 des	 musiques	 électroniques	 apportent	 la	 puissance	 tellurique,	 l’orgue	 indien	
l’envoûtement,	 la	 formation	 de	 chambre	 la	 nature	 intimiste	 et	 la	 tendresse	 du	 drame	
wagnérien.	
	
Entendre	 une	 œuvre	 dans	 une	 transcription	 nouvelle	 est	 un	 peu	 comme	 découvrir	 une	
personne	proche	dans	un	nouveau	costume	:	on	la	reconnaît	sans	hésitation,	et	dans	le	même	
temps	on	s’étonne	:	«	Je	ne	la	croyais	pas	capable	de	ça	!».		
Si	l’opération	est	réussie,	le	regard	posé	gagne	indubitablement	en	tendresse	et	en	richesse.	
	

 



	
	

SOURCES	MUSICALES	ET	LITTERAIRES		
	
	
	
Der	Ring	des	Nibelungen	 (en	 français,	 l'Anneau	du	Nibelung)	est	un	cycle	de	quatre	
opéras	 de	 Richard	 Wagner,	 inspiré	 de	 la	 mythologie	 germanique	 et	 nordique,	 et	
particulièrement	du	Nibelungenlied,	un	poème	épique	germanique	du	Moyen	Age.	La	
Chanson	des	Nibelungen	est	la	version	originale	germanique	d'une	légende	également	
attestée	en	Scandinavie	par	des	contes	danois	ou	islandais.	Redécouverte	en	Allemagne	
au	XIXe	siècle,	elle	y	a	été	considérée	durant	deux	siècles	comme	une	épopée	nationale	
décrivant	la	construction	du	pays.	
La	source	première	de	Wagner	provient	de	La	Chanson	des	Nibelungen	mais	il	combine	
ce	 récit	 avec	d'autres	 légendes	provenant	essentiellement	de	 la	mythologie	nordique	
dont	les	poèmes	de	l’Edda	et	la	Saga	des	Völsung.	
	
La	composition	du	Ring	est	le	fruit	d'une	longue	gestation,	puisque	28	années	séparent	
ses	prémices	(1848)	de	la	première	représentation	intégrale	de	l'œuvre	(1876).	
L’ensemble	 de	 ce	monument	musical	 dure	 environ	 16h	 réparties	 en	 quatre	 opéras	 :	
L’Or	du	Rhin,	 la	Walkyrie,	 Siegfried	 et	 Le	Crépuscule	des	dieux.	 Il	 est	 conçu	pour	un	
orchestre	 d’une	 centaine	 de	 musiciens	 et	 un	 plateau	 réunissant	 des	 dizaines	 de	
chanteurs.	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	

UN	INSTRUMENTARIUM	ORIGINAL	
	
	
Le	Piano	Ambulant	 est	une	 formation	de	 chambre	à	 l’effectif	 atypique	:	piano,	 flûte,	
hautbois,	 violon,	 violoncelle.	 Ce	 quintette	 non	 répertorié	 et	 pour	 lequel	 aucune	
littérature	n’existe	à	proprement	parlé,	conduit	la	compagnie	vers	la	transcription	et	la	
commande.	
	
De	plus	Le	Piano	Ambulant	s’est	toujours	attaché	à	ouvrir	son	instrumentarium	vers	
des	 horizons	 très	 originaux.	 Instruments	 de	 traditions	 extra-européennes	 comme	
l’orgue	 indien,	 objets	 détournés,	 instruments-jouets	 comme	 le	 toy	 piano	 ou	 le	
mélodica,	 ou	 de	 culture	 populaire	 comme	 la	 scie	 musicale,	 viennent	 enrichir	 les	
transcriptions	de	la	compagnie	de	timbres	nouveaux	et	inattendus.	
	
Pour	 transcrire	 le	 Ring	 de	Wagner	Le	Piano	Ambulant	 n’a	 pas	 hésité	 à	 bousculer	 à	
nouveau	la	nomenclature	traditionnelle	de	la	musique	classique.	
	
Outre	le	quintette	habituel	de	la	compagnie	on	y	entendra	en	effet	:	
	
-	une	basse	électrique	
-	un	harmonium	
-	deux	orgues	indiens	
-	trois	mélodicas	
-	quatre	enclumes	
-	de	nombreux	appeaux	
-	deux	synthétiseurs	
-	un	dispositif	électronique	de	traitement	de	son	en	temps	réel	
	
	



	
	

ACTION	CULTURELLE	ASSOCIEE		
	
	
LE	TRIBUT	DE	LA	LOUTRE	
saga	scandinave	à	la	sauce	électro-wagnérienne	
	
Ce	spectacle	de	forme	légère	d’une	durée	de	45	minutes	implique	deux	musiciens	de	la	
compagnie	et	peut	être	joué	en	tous	lieux	non	équipés.	
	
Charlie	 Adamopoulos	 aux	 sampler	 et	 aux	 machines,	 et	 François	 Salès	 à	 l’EWI	 et	 au	
theremin	nous	racontent	à	travers	le	filtre	d’un	dispositif	électronique	original	la	saga	
scandinave	ancestrale	de	 l’anneau.	Une	relecture	des	opéras	de	Wagner	placé	sous	 le	
regard	des	musiques	actuelles.		
	
La	 performance	 est	 totalement	 indépendante	 techniquement	 et	 ne	 nécessite	 que	 45	
minutes	d’installation.		
	
	
Diverses	actions	pédagogiques	peuvent	lui	être	associées.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DISTRIBUTION	

	
Charlie	Adamopoulos	:	sampler,	machines,	lecture	
François	Salès	:	theremin,	hautbois	électronique,	récit	
	
Durée	:	45’	



	
	

REVUE	DE	PRESSE	(extraits)	
	
	

	

MEDIAPART, décembre 2016 

La	 troupe	 du	 Piano	 ambulant	 présente:	 "Comment	 Siegfried	 tua	 le	 dragon	 et	 caetera".	
Quel	bonheur!	On	y	perçoit	 la	science	des	artistes-	car	tout	sonne	juste,	vrai,	sensible-	et	
cet	humour	qui	signe	les	plus	belles	aventures	humaines.	

Précisons	qu'à	cent	 lieues	des	constructions	démagogiques,	cet	enregistrement	demeure	
fidèle	 à	 l'esprit	 de	 rigueur,	 à	 l'exigence	 que	 recommande	 un	 tel	 chef	 d'oeuvre.	
Quelle	joie	de	les	écouter...	

Frédéric	Casadesus	
	

	

 

FRANCE-MUSIQUE, janvier	2017	   

	Un	rêve	sonore	étrange	et	pénétrant	qui	est	la	signature	du	piano	ambulant.	

D’étonnantes	transcriptions	qui	servent	un	seul	et	même	but	:	jouer	la	musique	classique	
ailleurs	 et	 autrement	 pour	 pouvoir	 l’amener	 là	 où	 on	 ne	 l’attend	 pas	 et	 là	 où	 on	 ne	
l’entend	pas.	

Nos	acolytes	arpentent	 les	 routes	de	France	et	de	Navarre	 trimbalant	avec	eux	 surtout	
leur	imaginaire	et	leurs	utopies.		

Chronique	de	Thierry	Hillériteau	

	

	

CLASSIQUENEWS.COM,  juillet 2016	

Coup	de	cœur	de	la	rentrée	2016	!	

Si	 vous	 tombez	 sur	 l’une	 des	 performances	 en	 salle	 de	 cette	 initiation	 vivante	 et	
percutante,	n’hésitez	pas	une	seconde	 :	 courrez	avec	vos	parents,	amis,	 enfants,	neveux,	
proches	 de	 tous	 âges…	 voir	 et	 applaudir	 cette	 immersion	 réussie	 dans	 le	 monde	
miraculeux,	magique,	entêtant	de	Wagner.	Il	est	fort	à	parier	que	chacun	sera	mordu	dès	
lors	par	le	virus	Wagner.	

Carter	Chris-Humphray	

	



	
	

LE	PIANO	AMBULANT	
	
Depuis	plus	de	quinze	ans	Le	piano	ambulant	réinvente	la	musique	classique	!	
	
La	 compagnie	 a	 créé	 plus	 d’une	 quinzaine	 de	 spectacles	mêlant	musique	 et	 théâtre,	
vidéo,	installation,	art	plastique,	manipulation	d’objets…	
	
Elle	 s’est	 produite	 plusieurs	 centaines	 de	 fois	 dans	 toute	 la	 France	 et	 à	 l’étranger,	
depuis	 les	 salles	 les	 plus	 prestigieuses	 (philharmonie	 de	 Paris	 et	 du	 Luxembourg,	
Arsenal	 de	 Metz,	 scène	 nationale	 de	 St	 Quentin	 en	 Yvelines,	 opéra	 de	 Lyon	 et	 de	
Tours…)	jusqu’aux	plus	petits	villages	et	leurs	salles	non	équipées.	
	
Sa	 ligne	 artistique,	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 «	la	 rigueur	 et	 de	 la	 folie	»,	 interroge	 et	
approfondit	 le	 rapport	 entre	 partitions	 et	 scène,	 sous	 l’égide	 de	 cette	 pensée	 du	
compositeur	Zender	:	«	Une	partition	est	avant	tout	une	invitation	à	l’action	»..	
	
CRÉATIONS	DU	PIANO	AMBULANT	DEPUIS	2004	
	
2004	:	La	boîte	à	joujoux	d’après	Debussy	

2005	:	Une	année	(Stockhausen	/	Piazzola)	

2006	:	Nouvelles	de	guerre	(avec	le	comédien	J.M.	Avocat)	

2006	:	Invitation	au	voyage	(avec	le	comédien	J.M.	Avocat)	

2007	:	Pétrouchka,	d’après	Stravinsky	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2008	:	Séance	(avec	le	compositeur	F.	Krawczyk)	

2009	:	Ailleurs,	sur	la	poésie	d’Henry	Michaux	(mise	en	scène	L.	Barnier)	

2011	:	Hary	Janos,	d’après	l’opéra	de	Z.	Kodaly	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2011	:	Les	animaux	de	tout	le	monde	(Paganini	/	Roubaud)	

2012	:	Sur	le	Ring,	d’après	la	Tétralogie	de	R.	Wagner	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2012	:	Soirée	à	l’Eden	cinéma	

2014	:	Galimatias	!	d’après	les	ballets	de	Chostakovitch	(mise	en	scène	C.	Truche)	

2015	:	Comment	Siegfried	tua	le	dragon	etc,	d’après	le	Ring	de	Wagner	

2015	:	Le	tribut	de	la	loutre	

2016	:	parution	du	CD	Comment	Siegfried	tua	le	dragon	etc	chez	le	label	Paraty	

2017	:	Le	lac	d’argent,	d’après	l’opéra	de	K.	Weill	(mise	en	scène	G.	Chabrier)	



	
DISTRIBUTION	
	
Durée	du	spectacle	:	1	heure	
	
Tout	public	à	partir	de	7	ans	

Musique	:	Richard	Wagner,	la	Tétralogie	

Transcription	et	écriture	:	Le	Piano	Ambulant	

Sylvie	Dauter	:	piano,	orgue	indien,	harmonium,	synthétiseur,	mélodica,	appeaux,	narration.	
Christine	Comtet	:	flûte,	flûte	en	sol,	piccolo,	synthétiseur,	mélodica,	appeaux,	enclume,	tom	
basse,	voix	de	Loge	et	de	Brünnhilde,	narration.	
François	Salès	:	hautbois,	cor	anglais,	mélodica,	appeaux,	enclume,	voix	des	géants	et	de	
Siegfried,	narration.	
Antoinette	Lecampion	:	violon,	alto,	orgue	indien,	appeaux,	enclume,	narration.	
Joël	Schatzman	:	violoncelle,	appeaux,	voix	d’Alberich	et	de	Gunther,	narration	
Charlie	Adamopoulos	:	basse	électrique,	grenouille,	voix	de	Wotan	et	de	Hagen,	narration.	

	
Antoine	Colonna	:	mise	en	son,	dispositif	MAO	en	temps	réel 

Céline	Pigeot	:	costumes	
Emmanuel	Sauldubois	:	lumières	

Diffusion	:		Héléne	Vintraud	06	61	99	98	62	

info@lepianoambulant.com	
04	82	53	70	83	
	
4	place	du	commandant	Arnaud		
69004	Lyon	

www.lepianoambulant.com	 	

Siret	:	450	776	604	00040	
APE	:	9001Z	
Licences	d'entrepreneur	du	spectacle	:	2-1014182	et	3-1014183	

	
	
Un	enregistrement	audio	du	spectacle	est	disponible	

sous	le	Label	Paraty,	distribué	par	Harmonia	Mundi,	

avec	la	comédienne	Jessica	Pognant	et	un	livret	

illustré	par	la	plasticienne	Vergine	Keaton.	

	
	

	
Le	Piano	Ambulant	 est	 soutenu	 par	 la	 DRAC	 Rhône-Alpes,	 la	 région	 Rhône-Alpes,	 la	 ville	 de	
Lyon,	et	reçoit	des	aides	de	la	Spedidam	et	de	l’Adami.	


