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SUR LE RING 
Regards sur la Tétralogie de Richard Wagner 
 
 
 

De la brume s’élève un monde… Un 
monde vacillant dans lequel des nains, 
des dragons, des dieux, des humains et 
jusqu’à l’eau des fleuves ferraillent dans 
une semi-folie continuelle pour s’élever 
au-dessus de l’ordinaire. 
Un univers se construit dans la chambre 
noire de notre cerveau, comme un film 
sans image… 

Avec leurs instruments acoustiques et amplifiés, avec guitare basse, micros et pédale d’effets, 
bibliothèques d’échantillons sonores et objets hétéroclites, les six musiciens du piano 
ambulant apportent leur regard sur une légende ancestrale. La transcription pour un effectif 
réduit à six provoque la recherche, la découverte de sonorités nouvelles. 
Le chant cède la place à la voix parlée, permettant une narration resserrée et incisive. Les 
textes réécrits par le Piano Ambulant, l’apport d’un pamphlet de Tolstoï et quelques pages de 
Paul Auster constituent ce « Regard sur la Tétralogie ». Le spectacle parle autant de la 
légende elle-même que de ce qu’elle peut évoquer aujourd’hui. Les drames du XXe siècle 
semblent comme un écho à cette quête de l’anneau maudit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Avec : 

Sylvie Dauter : piano, harmonium, claviers   
Christine Comtet : flûte, flûte en sol, piccolo   
François Salès : hautbois, cor anglais 
Antoinette Lecampion : violon, alto 
Joël Schatzman : violoncelle 
Charlie Adamopoulos : basse électrique 
 
André Fornier : mise en scène 
Antoine Colonna : mise en son 
 
Transcription & écriture : Le piano ambulant d’après Richard  Wagner 



Quatre opéras, quatre regards subjectifs portés sur chacune des journées de la 
Tétralogie. 

• L’or du Rhin 

Deux acolytes, spécialiste émérite, s’interrogent sur des évènements très lointains : le vol d’un 
trésor extraordinaire et les frasques d’un anneau maudit. Ils « débriefent » entre deux 
séances d’archive qui nous replongent au cœur de ce passé mythique : la musique 
puissamment expressive place le décor autour des voix, transformées par les traitements 
sonores  
L’Or du Rhin est un peu la préhistoire de la tétralogie. Un monde peuplé de créatures 
mythiques se partageant les espaces élémentaires : nains au royaume sous-terrain, ondines 
solitaires gardant un trésor inestimable dans le milieu aquatique, géants, Dieux. Un monde 
brumeux déserté par l’homme. Nous suivons les personnages d’un étage à l’autre de ce 
monde primitif. Du vol inaugural au meurtre qui clôt ce premier opus, l’anneau passe 
incessamment de main en main, volé, transformé, repris, cédé à nouveau…  
 

• La Walkyrie 
Des milliers d’années plus tard, cette palpitante quête de l’anneau continue. Ne serait-elle pas 
au fond une allégorie de ce que tout un chacun rêve d’obtenir ? Ce désir qui, finalement, nous 
entrave et nous pousse à agir parfois même contre notre propre volonté. Une histoire au goût 
du jour et pleinement actuelle.  
Les passions joutent avec la raison dans un perpétuel combat. Il est ici question d’amour 
impossible, d’amour paternel et fraternel où dieux et mortels cohabitent et se tutoient, où 
passé et présent se mêlent dans le creuset du destin. 
Une histoire racontée entre eau de rose et eau-de-vie, où demeure omniprésente la gravité du 
propos défendu par Wagner. 
 

• Siegfried 
Un écrit de Léon Tolstoï sur Wagner vient introduire cette troisième partie. Ce texte est une 
merveille de pamphlet, tout à la fois rageur, brillant et absurde. Une lettre d’une princesse 
russe imaginaire, la princesse Tatiana prend le contre-pied du grand écrivain : seuls les 
sentiments la guident, la féerie et le premier degré d’une légende entendue comme un conte 
pour enfants. 
Ainsi nous voyons se dérouler l’opéra Siegfried sous le prisme de deux âmes que tout 
oppose, et nous plongeons non seulement dans l’œuvre elle-même et son récit, mais aussi 
dans les sentiments contradictoires et passionnels qu’a toujours provoqués la musique de 
Wagner.  
 

• Le crépuscule des Dieux 
Dernière journée de la Tétralogie. Cette fin de monde résonne comme un avertissement à 
toutes nos folies, comme une anticipation de nos angoisses. N’était la résistance de l’amour, 
nous serions, avec Wagner, en plein nihilisme. 
Un combat entre déliquescence absolue et amour, mené aussi un siècle plus tard par l’Anna 
Blume de Paul Auster. Quelques lignes de ce texte viennent comme un dernier agent de 
destruction : plus aucune intrigue n’est compréhensible, seules comptent la puissance 
expressive de ce collage abrupt et la conscience d’en arriver à la fin de toutes choses. 



Transcription 
 
Transcrire la Tétralogie de Richard Wagner pour six musiciens ressemble évidemment à un 
coup de folie. C’en est un sans aucun doute. Toutefois, à y regarder de plus près, pas autant 
qu’on veut bien le croire… 
Nous nous sommes attachés à éprouver cette idée de Pierre Boulez qui faisait observer que, 
contrairement aux idées reçues, la Tétralogie est très souvent une musique intimiste, et que 
sa nature est alors de l’ordre de la musique de chambre tant la douceur et la tendresse sont 
des notions absolument essentielles du drame wagnérien.  

 
Pour autant nous n’avons pas évité les pages les plus puissantes de la partition, telles La 
descente à la forge ou La chevauchée des Walkyries, parce que d’une part elles sont une 
facette incontournable de l’œuvre, et que d’autre part elles représentaient pour nous un défi 
qu’il nous plaisait de relever. 
La question qui nous est souvent posée à propos de notre travail sur le Ring est : « avez-
vous des chanteurs ?» Non nous n’avons pas de chanteurs, et par choix artistique. 
Toutefois, contrairement à Lorin Maazel dans son adaptation the Ring without word, nous 
avons des mots, soit écrits pour l'occasion, soit issus de sources multiples, que nous 
avons cousus sur mesure. Concrètement : la narration est traitée sous forme de mélodrame : 
la voix parlée est intégrée à la partition comme une ligne instrumentale et circule entre les 
musiciens.  
Pour transcrire cette partition titanesque Le Piano Ambulant a fait le choix radical de 
transformer largement les timbres originaux : guitare basse et traitements sonore importés 
du monde des musiques électroniques apportent une couleur inédite.  
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. 
Entendre une œuvre que l’on connaît 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 sur le mode « je ne la croyais pas capable de ça ». Si 
l’opération est réussie le regard posé gagne indubitablement en tendresse et en richesse. 



La presse en parle 
 
 
Les six(multi-)-instrumentistes du Piano Ambulant vous réduisent tout Wagner à la dimension 
de votre salon, tout en conservant parfaitement l’esprit, la structure, voire même la couleur 
orchestrale. Un captivant spectacle qui enchantera un large public à travers la France. 
 
         Alan Zûcher, Opéra Base 
 
 
Les 14 heures d’opéras se transforment en 1h45 de purs délices (déjantés) sans jamais trahir 
l’esprit de l’œuvre. Un petit coup de folie musicale réussi. 
 

MB, Dauphiné Libéré 
 
 
 
Tout l’Or du Rhin pour pas un rond. Trêve de blague, se disent les mélomanes. En réalité, les 
habitués du Piano Ambulant savent que cette compagnie itinérante de musiciens classiques 
pratique l’adaptation avec rigueur et folie à la fois. 
 

Eric Loret, Libération 
 
 
Pour restituer au mieux la fougue et le magma des opéras de Wagner les six concertistes du 
Piano Ambulant ont puisé dans tous les registres… Il leur aura fallu bien du toupet, du talent 
et de l’oreille pour retranscrire cette partition écrite pour une centaine de musiciens. Un 
spectacle rafraichissant, drôle et exigeant. 
 

Sylvaine Mondet, JT 20h de TF1 



La compagnie Le Piano Ambulant  
 
 

En 2000, un collectif de musiciens à l’esprit aventureux fonde 
la compagnie Le Piano Ambulant pour jouer la musique 
classique « ailleurs et autrement ».. 
 
Pour partager cette musique avec le plus grand nombre et 
(re)transcrire l'univers d'un compositeur, la compagnie mêle, 
au gré des spectacles, cinéma, théâtre, ombres chinoise... 
Debussy peut alors croiser l’art vidéo, Stravinsky la fête foraine 

et Mozart…Godard !…  
Sur les routes depuis 10 ans, vous avez pu croiser Le Piano Ambulant : 
… à l’Auditorium de Villefranche, au Grand Théâtre de Tours, à La Cité de la Musique, au 
Festival Labeaume en Musique, en tournée dans la Loire avec L’Opéra Théâtre de Saint 
Etienne…. et, avec sa remorque-scène, sur de nombreuses places de villages. 
 
 
Depuis sa fondation, la compagnie a créé de nombreux spectacles. Parmi ceux-ci : 
 
2010/2011 : Les fabuleuses aventures de Háry János,  

adaptées de l’opéra de Zoltan Kodaly 
 
 

2009 : Ailleurs, une exploration de l’univers de Michaux  
en compagnie de Berio, 

Gubaidulina, Murail … 
 

 
 
 
2008 : Petrouchka , fantaisie foraine  

d’après Igor Stravinsky 
 
 

2004 : La boite à Joujoux, d’après Debussy, fantaisie 
lumineuse pour quatre 

instrumentistes et un 
caméraman 
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Projet artistique 
 
Faire du concert un moment poétique, inspirant et généreux : voilà le credo des musiciens 
du Piano Ambulant regroupés en 2001 autour de leur remorque-scène.  
 

 
 
Les représentations en tout lieu ont impliqué pour  la compagnie une réflexion approfondie 
sur les formes de concert. Ces représentations ne sont alors plus une simple exécution des 
partitions, mais une mise en scène de la musique par tous les moyens qui peuvent faire de 
l'univers du compositeur un imaginaire pour le spectateur : éclairages, mise en espace et 
mise en scène, lectures de textes...  Pensés pour des lieux allant de la salle de concert à la 
place publique en passant par le théâtre, le cinéma, la salle de café, parcs et jardins, etc... 
les spectacles du Piano Ambulant marient musique et littérature, musique et ombres 
chinoises, musique et vidéo…  

Au sein de cette réflexion au fil des créations de spectacles, la transcription est une 
composante essentielle de notre travail, la manière la plus naturelle pour nous de descendre 
observer les entrailles d'une partition afin de pouvoir en proposer une lecture à la fois 
originale et fidèle. Adapter une oeuvre pour notre formation c'est en quelque sorte la 
regarder avec les yeux de ceux qui la découvraient au lendemain de son écriture, c'est 
s'émerveiller et se demander "ce qui est à raconter ici".  

Nos transcriptions sont réalisées lors de longues séances collectives de travail, durant 
lesquelles tout peut (et doit) être essayé et remis en question, afin que toutes les solutions 
(jusqu'aux plus invraisemblables) aient leur chance. Adoptant au fil des ans un 
instrumentarium qui le caractérise, Le Piano Ambulant s'est forgé sa sonorité particulière, 
s'appuyant volontiers sur le cocasse et l’insolite, usant de tout ce qui dans une paire de 
mains peut générer un son : jouets d’enfants, vieux ustensiles, instruments oubliés ou bas de 
gamme…  sans négliger : un violon, un piano, une flûte, un violoncelle et un hautbois. 
Et c’est ainsi que la musique nous conduit vers des rivages imprévus : poésie, vidéo, 
sculpture, photographie, improvisation, installation entrent dans la ronde intenable des 
partitions. 

 



L’équipe artistique : 

 
• Christine Comtet : flûte 

Elle débute la flûte traversière à Lons le Saunier. Après trois 
années passées au Conservatoire National de Région de 
Lyon, elle entre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, et travaille successivement auprès de 
Maxence Larrieu, puis Philippe Bernold. Elle obtient le 
Premier Prix en 1997. Avide d’expériences musicales variées, 
elle se produit au sein de diverses formations (de la sonate à 
l’orchestre symphonique) lors de nombreux concerts en 

France et à ‘étranger : ainsi, elle est membre de l’Ensemble Orchestral Contemporain sous 
la baguette de Daniel Kawka depuis 1996, intégra l’ensemble de chambre Anamorphose 
l’année suivante, elle joue régulièrement avec l’Opéra de St-Etienne et enseigne 
actuellement en région lyonnaise.  

« Ce qui m’a séduite dans le Piano Ambulant, c’est l’idée de vivre la musique comme 
une aventure humaine : le côté « colporteur » de l’ensemble (qui permet une plus 
grande complicité avec les auditeurs) concilié avec le plaisir de jouer entre amis. » 

 
• François Salès : hautbois  

Hautboïste de formation (premier prix du conservatoire 
supérieur de Lyon, classe de J.C. Gayot), il multiplie les 
expériences en grand orchestre (philharmonique de Radio-
France, National de Lyon, Manchester Hallé Orchestra…) 
avant de se consacrer exclusivement aux formations de 
chambre et à la création (ensemble Anamorphose, avec J. 
Aboulker et F. Krawczyk, Ensemble Orchestral Contemporain 
dont il est haubois solo depuis 1992, Cie Le Piano Ambulant). 

Mais touche-à-tout de nature et rétif à toute forme de spécialisation, il développe 
parallèlement une activité continue de plasticien par la photographie argentique et les 
installations tout de d’abord (expositions personnelles au Châtelet à Paris, à l’université 
Lyon II, à la galerie Le bleu du ciel à Lyon, au centre psychiatrique de Corbeil…) puis 
essentiellement au travers de la vidéo. 
Il alterne projets personnels (une commande de l’opéra-comique à Paris « Berlioz grésille 
dans la poussière d’hiver » long-métrage d’après la Damnation de Faust, « ce temps que 
nous avions au monde » d’après l’opus 28 de Chopin, avec la pianiste E. Bouillot, « Private 
Joke », d’après un film de Godard, avec le compositeur F. Krawczyk…) et collaborations 
artistiques (créations vidéos pour l’atelier des musiciens du Louvre dirigé par M. Giardelli, 
pour le danseur turc Ziya Azazi, pour le compositeur T. Pécou et l’ensemble Zelig, pour 
l’ensemble Odyssée, et bien entendu pour la compagnie Le piano ambulant). Son 
engagement avec le Piano Ambulant répond d’une double attirance pour un projet qui 
contourne les circuits traditionnels de concerts et possède une évidente personnalité 
plastique.  



Antoinette Lecampion : violon 
Elle commence ses études musicales au Conservatoire National 
de Région de Versailles tout en vouant son adolescence à la 
poésie et à la littérature. Elle étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Petru Csaba et 
s’intéresse à l’interprétation des musiques baroques et classiques 
sur instruments d’époque au sein de formations telles que Cantus 
Originalis, Concerts de l’Hostel Dieu, Atelier des musiciens du 
Louvre… Elle obtient le premier prix du Concours International 

Bach de Paris en Janvier 97 tout en multipliant les expériences de musicienne de rue. Titulaire du 
Certificat d’Aptitude, elle partage sa vie musicale entre l’enseignement à l’ENM de Vienne et le Piano 
Ambulant qu’elle a fondé avec Sylvie Dauter en 2001 et auquel elle apporte son imagination pour la 
recherche d'interprétations toujours plus expressives. Ses intuitions pour trouver les 
correspondances entre musique et littérature sont à l'origine de nombreux spectacles du Piano 
Ambulant. 
 

• Joël Schatzman : violoncelle 

Né à Lyon en 1976, il étudie le violoncelle auprès d’Yvan Chiffoleau et 
Patrick Gabard au CNSM de Lyon puis en Allemagne avec Marcio 
Carneiro jusqu’en 2002 à la Hochschule für Musik de Detmold 
(Allemagne) en Konzertexamen (troisième cycle). Il reçoit le soutien du 
Mécénat Musical Société Générale et du Ministère des Affaires 
Etrangères (Bourse Lavoisier). Il bénéficie également des conseils de 
Heinrich Schiff, Arto Noras, Franz Helmerson… 
En 2005 il intègre l’Orchestre de l’Opéra de St Etienne dont il devient co-soliste. 

En 2009 il obtient le Certificat d’Aptitude et enseigne le violoncelle à l’école de musique de Vienne. 
Il se produit au sein de nombreux orchestres (Orchestre National de Lyon, Ensemble Orchestral de 
Paris, Orchestre de Chambre de Bâle). Le Piano Ambulant est pour lui l’occasion de réaliser un rêve 
d’enfant : partir sur les routes semer à tous vents la musique. Il n'hésite pas à changer de casquette afin 
que les projets les plus improbables de la compagnie voient le jour. 
 

• Sylvie Dauter : piano 

Après des études musicales au Conservatoire National de 
Région d’Avignon, elle poursuit ses études au Conservatoire 
de Gennevilliers avec Anne Berteletti où elle obtient un prix 
de perfectionnement en 96. Elle étudie ensuite à Genève 
auprès de Bruno Pietri qui la prépare aux concours 
internationaux : premier prix du concours européen de 
Besançon en 97, finaliste au concours international de Parme 
en 98. Par la suite, elle obtient son Certificat d'Aptitude de 

professeur de piano et sa licence de concert à l’Ecole Normale de Paris. En décembre 2000, 
elle fonde avec Antoinette Lecampion le Piano Ambulant qui constitue désormais un des 
pôles essentiels de sa vie musicale. Depuis, elle se consacre à sa fonction de professeur à 
l’ENM de Nevers tout en poursuivant une intense activité de chambriste. 
 



• Charlie Adamopoulos : basse électrique 

Bassiste compositeur-interprète, issu d’une famille de musiciens classiques, Charlie étudie le 
piano pendant son enfance, ce qui fait de cet instrument complet le premier vecteur de son 
talent de compositeur.  

A l'adolescence, il se laisse rapidement tenter par d’autres 
musiques en intégrant le CIM, école de Jazz à Paris, où il y 
étudie la basse électrique, l’harmonie, l’orchestration et 
l’improvisation. Si c’est la composition qui, depuis ses débuts 
révèle sa créativité, la basse électrique lui permet alors de se 
produire sur scène. 
En musicien accompli, il rejoint plusieurs formations (Zenzila, 
Pacha Club, Up!, Philémon, TD+...), avec lesquelles il se 
produit en France et à l’étranger (Francofolies de la Rochelle, 
Montreux Jazz festival en Suisse, Les Nuits de Fourvière à 
Lyon), et participe à de nombreuses émissions de radio et 
télévision (France Inter, Radio Suisse Romande, MCM). 
Aujourd’hui, la pratique de l’informatique musicale, du piano 

et de la basse lui permet d’allier les genres musicaux et de tenter des expériences 
improbables, autant au travers de spectacles éléctroacoustiques (TD+) que pour l’image 
avec des réalisations pour courts-métrages, génériques, logos sonores et films d'animation 
(Arte / Les films d'Ici / Le Laboratoire d'Images / Canal+) et installations (Musée Branly à 
Paris). 
 

• Antoine Colonna, mise en son 

 Né en 1981, Antoine Colonna intègre tout jeune les classes 
de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, formation 
qui aboutira sur l’obtention d’un DEM Musiques actuelles 
amplifiée en 2005. 
Après avoir fait ses premières armes dans les années 90 au 
sein de diverses formations chanson et rock, il s’oriente au 
cours des années 2000 vers les musiques électroniques. Il 
est aujourd’hui implanté dans le milieu electro lyonnais, et 

participe à la diffusion de cette musique via ses groupes TD+ et Humanzee ainsi que par ses 
collaborations avec d’autres acteurs de cette scène (High Tone, Kaly Live Dub). 



 
• André Fornier, mise en scène 

Titulaire du Bachelor of Art - option théâtre à l'Université de 
Syracuse, New-York, USA, après quatre années d'études. En 
1980, après quelques expériences de théâtre indépendant à 
New York City (Off-Off Broadway),il retourne à Paris ou il crée 
la Compagnie Naked Eye Theater. Parallèlement, il poursuit 
ses études théâtrales à Paris III, Censier. 
 En 1987 il y crée « Les Mystères de Paris » d’Eugène Sue 
au Fort de Bron. C’est la première édition d’une biennale qui 

a acquis depuis une grande notoriété - 3000 spectateurs en 1987 à 25000 en 2009. 
C’est dans la continuité de la résidence au théâtre de Vienne sous la nouvelle direction de 
Etienne Paoli, qu’il créera avec Didier Puntos (directeur musical) « La Périchole » 
d’Offenbach, son premier spectacle musical, qui connaîtra une très large diffusion en France, 
(notamment en région parisienne avec « Ile de France Opéra et ballet »). Ce succès donnera 
naissance à  l’Opéra Théâtre en 1995. 
A partir de 1995, donc, avec la compagnie l’Opéra Théâtre  il adapte, écrit et met en scène 
des opéras, et des créations de théâtre musical, des « petits formats lyriques », dont « Le 
Barbier de Séville » Beaumarchais/Rossini, qui fera une longue tournée (plus de 400 dates 
en France et à l’étranger (Suisse, Allemagne et Italie.).   En mars 2002, est créé « Le 
Mariage Secret » de Domenico Cimarosa en collaboration avec l’Orchestre des Pays de 
Savoie et l’Opéra Studio de l’Opéra National de Lyon. En 2003 André Fornier écrit le livret et 
propose la mise en scène de l’opéra « L’Enfant dans l’Ombre » de Didier Puntos. C’est une 
création en collaboration avec l’Ensemble Orchestral Contemporain (Daniel Kawka), Les 
Chœurs d’Oratorio de Lyon (Bernard Têtu) et l’Opéra National de Lyon.  
En 2005 à l’occasion de la création de « l’Histoire du Soldat » de Stravinski, la compagnie se 
verra doté par l’Etat d’un chapiteau de 400 places qui orientera différemment son travail de 
création et de diffusion. En 2010, André Fornier met en scène « La Zingara », opéra comique 
de Favart et dont la première se jouera au Festival d’Ambronay avec Les Paladins. 
André Fornier projette pour 2011 la création d’un «Macbeth», opéra d’après W.Shakespeare, 
dont le livret sera signé André Fornier et composition musicale, Philippe Forget. 
 
André Fornier est souvent invité en tant que metteur en scène par des ensembles musicaux : 
Les Chœurs de Lyon-Bernard Têtu, Ensemble Odyssée et Cie, l’Ensemble Alternative, le 
Piano Ambulant… il est également sollicité pour des projets internationaux : à Minsk 
(Biélorussie) au Théâtre Molodiojni pour « Les Fourberies de Scapin », à Francfort pour un 
travail autour de Marivaux, par Gerda Scheffel, puis en Chine pour un programme de 
formation théâtrale missionné par le Consulat Général de France à Shanghai… 



Nous contacter  
 

• Contact artistes : 
info@lepianoambulant.com 

 
• Contact diffusion : 
Héléna Pichon – 06 74 61 94 19  ou 04 82 53 70 83 - info@lepianoambulant.com 

 
• Site internet :  
www.lepianoambulant.com 

 
 
Conditions de tournée  
 

• coût du spectacle sur devis 
 

• transport 
sur devis à partir de Lyon (69) 

 
• défraiement 
au tarif syndeac pour 7 personnes 
 
• conditions techniques 
Spectacle sonorisé, espace régie son face à la scène, piano fourni si besoin 
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