
	
	
	
	

 
 

PETROUCHKA 
	

Fantaisie	foraine	d’après	Stravinsky	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

Tout	public	dès	6	ans	
	

Le	piano	ambulant	:	4	place	du	commandant	Arnaud	69004	Lyon	
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NOTE	D’INTENTION	
	
	

Des	 musiciens	 tels	 des	 bonimenteurs	 de	 foire,	 entourés	 d’une	 multitude	
d’instruments	 comme	 autant	 de	 curiosités,	 jouent	 une	 musique	 qui	 résonne	 des	
influences	des	musiques	populaires	d’Europe	de	Russie,	 et	 d’Orient	 pour	 raconter	
cette	histoire	étrange	de	trois	poupées	animées	par	un	vieux	charlatan.		
«	Il	y	avait	la	ballerine.	A	ses	côtés,	il	y	avait	le	Maure.	son	aspect	somptueux	la	séduira.	
Il	sera	bête	et	méchant.	Et	puis	 il	y	avait	Pétrouchka.	Beaucoup	plus	sensible	et	doué	
que	les	deux	autres	il	souffrira	davantage.	Il	ressentira	avec	amertume	son	esclavage,	
sa	laideur	et	sa	solitude.»	
Quelques	gestes,	 intentions,	regards,	des	didascalies	qu’un	régisseur	indiscret	 livre	
au	public,	font	naître	le	fourmillement	de	la	foire,	ses	joies,	ses	dramuscules.	
	
	

  



 
 

STRAVINSKY	PARLE	DE	PETROUCHKA  
 
 
"	En	composant	cette	musique,	 j’avais	nettement	 la	vision	d’un	pantin	subitement	
déchaîné	qui,	par	ses	cascades	d’arpèges	diaboliques,	exaspère	l’orchestre,	lequel,	à	
son	tour,	 lui	réplique	par	des	fanfares	menaçantes.	Il	s’ensuit	une	terrible	bagarre	
qui,	arrivée	à	son	paroxisme,	se	termine	par	l’affaissement	douloureux	et	plaintif	du	
pauvre	pantin.	Ce	morceau	bizarre	achevé,	 je	 cherchai	pendant	des	heures	en	me	
promenant	au	bord	du	Léman,	le	titre	qui	exprimerait	en	un	seul	mot	le	caractère	
de	 ma	 musique	 et,	 conséquemment,	 la	 figure	 de	 mon	 personnage.	 Un	 jour	 je	
sursautai	de	 joie	–	Pétrouchka	!	 l’éternel	et	malheureux	héros	de	toutes	 les	 foires,	
de	tous	les	pays.	C’était	bien	ça.	"	

Igor	Stravinsky,	Chroniques	de	ma	vie		
	
	
	
	
	

NOTE	DE	MISE	EN	SCENE	
	

	
	 	

La	 partition	 de	 Stravinsky	 sert	
habituellement	 de	 support	 à	 la	
narration	 de	 Pétrouchka.	 Dans	 la	
tradition	 des	 ballets	 russes,	 la	
pantomime	 chorégraphiée	 permet	
au	 spectateur	 d’appréhender	
l’intrigue	du	conte.		
Pour	 la	 mise	 en	 scène	 de	
l’adaptation	 musicale	 du	 Piano	
Ambulant	 le	 projet	 est	 tout	 autre.	
La	 musique	 est	 au	 centre	 du	
spectacle.	 Les	 instrumentistes	 non	
seulement	«	jouent	»	musicalement	
la	 pièce,	 mais	 aussi,	 la	 «	jouent	»	
théâtralement	 en	 mettant	 tout	 en	
œuvre	 pour	 que	 l’intrigue	 soit	
comprise	 des	 spectateurs.	 Leurs	
instruments,	 loin	 d’être	 une	
limitation	 -et	 c’est	 là	 l’enjeu	 du	
projet-	 font	 naître	 de	 multiples	
«	trouvailles	»	scéniques.		[…]	
Le	spectateur	peut	alors	laisser	son	
imaginaire	 aller	 en	 écoutant	 la	
partition,	le	«	geste	»	des	musiciens	
devenant	 un	 élément	 visuel	 et	
dramaturgique	 fondamental	 de	
notre	représentation.	

André	Fornier	



	
	

A	PROPOS	DE	NOTRE	TRAVAIL	DE	TRANSCRIPTION	
	
	
Vouloir transcrire le Pétrouchka de Stravinsky pour cinq instrumentistes ressemble à un 
coup de folie. C’en est un assurément ! et il ne peut conduire qu’à une complète re-
création (récréation ?) de la partition.  
En abandonnant les ors de l’orchestre stravinskien nous avons créé une sorte de monde 
déglingué, d’ « arte povera », comme un retour à l’imaginaire sonore de Stravinsky où 
quatre cors deviennent un harmonica (à moins que ce ne soit le contraire). Cette 
transcription s’appuie délibérément 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.  
Ce travail de réduction a finalement rendu plus visible encore la dimension 
étonnamment théâtrale de l’œuvre. 
 
	

 
	 	



	
	

REVUE	DE	PRESSE	(extraits)	
	

	

 

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	
	
	

	
OPERA	DE	LYON,	novembre	2018	
La	compagnie	Le	Piano	Ambulant	n'a	pas	son	pareil	pour	donner	une	

autre	vie	aux	grandes	œuvres	du	classique.	
	
	
	

	
LIBERATION,	novembre	2012	
Les	 habitués	 du	 Piano	 ambulant	 savent	 que	 cette	 compagnie	 de	

musiciens	classiques	pratique	l’adaptation	avec	rigueur	et	folie	à	la	fois.	
Eric	Loret	

	
	
	
	

LE	TOUT	LYON,	février	2008	
Quand	cinq	musiciens	classiques	-parmi	les	meilleurs-	prennent	à	bras	le	

corps	 une	 grande	 partition,	 se	 l'approprient	 dans	 un	 respect	 qui	 n'est	 pas	 une	 bête	
imitation,	avec	une	imagination	qui	fuse	à	chaque	page	et	un	humour	aussi	tendre	que	
la	 partition	 elle-même,	 on	 débouche	 sur	 un	 des	 spectacles	 les	 plus	 poétiques	 de	 ces	
derniers	temps.	

Philippe	Andriot	
	



	
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	6	ans	

Musique	:	Igor	Stravinsky	

Transcription	et	écriture	:	Le	Piano	Ambulant	

Sylvie	Dauter	:	pianiste-ballerine	
Christine	Comtet	:	flûtiste-mage	
François	Salès	:	hautboïste-maure	
Antoinette	Lecampion	:	violoniste-ballerine	
Joël	Schatzman	:	violoncelliste-petrouchka	
Charlie	Adamopoulos	:	régisseur	suprême	

Céline	Pigeot	:	costumes	
Pierre-Yves	Boutrand	:	lumières	et	scénographie	
Francepol	:	peinture	du	paravent	dossier-	

Diffusion	:		Héléne	Vintraud	06	61	99	98	62	

Contacts	:	
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	

	
	
	

 


