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Adaptation LE PIANO AMBULANT   
Mise en scène ANDRE FORNIER 
	

Marc Feuillet, Háry János   
Christine Comtet, flûte   
François Salès, hautbois  
Antoinette Lecampion, violon  
Joël Schatzman, violoncelle   
Sylvie Dauter, piano  
Céline Pigeot, costumes 

	
Le spectacle  

Hongrie, années 1830. Une 
petite taverne, quelques 
habitués, un petit orchestre 
populaire, quelques 
ivrognes… Háry János, un 
vieux paysan, s’agite dans 
un coin : le voilà reparti à 
raconter ses souvenirs de 
soldat : 

« d’un simple coup d’épaule 
il a poussé toute une maison 

du territoire russe par dessus la frontière hongroise, il a dompté un cheval infernal, 
maîtrisé de ses propres mains non seulement le dragon à sept têtes, mais encore 
Napoléon lui-même… » 

Un récit exalté et exaltant dans lequel on se glisse volontiers en compagnie des 
musiciens, pour, comme Hary Janos, se faire croire que la vie est merveilleuse 
lorsqu'on sait enchanter le quotidien… 

 

Adaptation et mise en scène 

Comme il le fit pour Pétrouchka Le Piano Ambulant propose ici une transcription à 
hauts risques : réduire un flamboyant orchestre symphonique à cinq musiciens… 
Non pas dans une vaine quête d’exploit, mais dans l’idée de traduire cette utopie 
contenue dans l’argument de la pièce : comment faire naître des merveilles (ou tout 
au moins l’illusion de celles-ci) à partir d’un certain dénuement. Ou comment faire 
croire qu’on est cent quand on est cinq, et que la vie est merveilleuse quand elle est 
tout juste passable. 

Pour donner à voir, à entendre et à comprendre ce récit avec la vie, l’intelligibilité et 
la simplicité qu’il requiert, nous n’avons guère hésité à faire à nouveau appel au 



metteur en scène André Fornier dont le travail nous avait séduit sur Pétrouchka tant 
il nous était apparu comme un enchanteur du quotidien.  Car c’est bien de notre 
quotidien dont il est ici question : tous nous avons en nous autant de rêves que Háry 
János. Mais nous n’avons pas comme lui le courage de les crier sur les toits… 

 « Háry János, le héros beau parleur et habitué des cabarets raconte sans 
doute plus qu’il n’agit. Le spectacle sera à son image : chez nous János devient 
le metteur en scène de ses souvenirs (de ses mensonges ?). En faisant revivre 
ses tribulations grâce aux objets qui l’entourent, aux personnages qu’il incarne, 
et aux musiciens ; nous sommes donc ici en présence des éléments basiques 
du spectacle lyrique. Un spectacle d’opéra alternatif qui joue non sur la 
réduction, mais sur l’adaptation ; musicale d’abord, et on sait avec quel talent le 
Piano ambulant peut avec sophistication et humour adapter les partitions, et 
bien sûr, adaptation du livret riche de péripéties. » 

André Fornier (metteur en scène) 
 

 
  

Le compositeur, Zoltán Kodály  

Zoltan Kodaly naît en 1882 à Kecskemét, dans la Grande plaine hongroise. 

Dès 1905, il entreprend des collectes de musique populaire. L'année suivante, il 
convainc Béla Bartók de faire de même. Les deux hommes, qui resteront amis toute 
leur vie, parcourent alors les campagnes et relèvent les chants populaires sur des 
rouleaux de cire. 

Kodály a créé une œuvre chorale très importante en nombre et en qualité (chants de 
la vie quotidienne, chansons enfantines, chants d'amour, chants d'inspiration 
religieuse, politique ou historique, chants sur des poèmes de grands poètes 
hongrois), mais également symphonique (Soir d’été, Danses de Galanta, suite de 
Háry Janos) et de musique de chambre (quatuors, sonate pour violoncelle seul). 



Toute sa vie a été marquée par ce grand dessein qu'il considérait comme un devoir 
de réaliser : une étude scientifique des mélodies 

populaires de la Hongrie; mais également par une passion pour la pédagogie qui l’a 
conduit à créer de nombreuses méthodes d’enseignement de la musique dont on 
parle encore aujourd'hui sous le terme de méthode Kodály, initiant les jeunes enfants 
au chant et à la tradition chorale. 

	
Théâtres et cafés 

Comme l’action de Háry János se situe dans une taverne, lieu emblématique de la 
parole échangée, nous avons pris le pari de penser notre adaptation, notre mise en 
scène et notre transcription pour donner ce spectacle dans tout lieu susceptible 
d'accueillir le public dans cet esprit (cafés, salles aménagées en cabaret ou des 
salles plus classiques quitte à les investir en les adaptant). Le Piano Ambulant 
poursuit ainsi avec le metteur en scène André Fornier une réflexion de longue 
haleine sur les modes alternatifs de diffusion et de création culturels. 

Les musiques traditionnelles hongroises et tziganes relevées par Zoltán Kodály, 
complice en cela de Belá Bártok, sont largement utilisées dans Háry János. Ce 
répertoire emblématique du sens de la fête en Europe de l’Est, rendu célèbre dès 
l’époque classique par Haydn puis Liszt, Brahms et bien d’autres, retrouve au milieu 
des tables et des chaises une place qu’il n’avait jamais vraiment quittée. 

 
Extraits de presse 

« L'adaptation de la partition et du livret est une réalisation collective très 
heureuse, avec plein de surprises, notamment instrumentales que nous a 
réservées ce groupe remarquablement polyvalent.» 

La Voix de Kodály en France, Jacques et Chantal Bigot-Testaz  
 

« Avec ces “Fabuleuses aventures", le résultat est à la fois jubilatoire et d’une 
justesse émouvante : ceux qui connaissent l’œuvre la retrouvent, ceux qui la 
découvrent l’entendent…» 

Lyon Poche, Anne Rochon 
  
 
Vers un public divers à partir de 6 ans 
 
Le spectacle s'adresse à tous les publics dès les plus jeunes, s'appuyant sur une 
proposition à l'aspect visuel évident et une narration qui emprunte au conte sans 
hésiter à créer des situations comiques.	
Comme souvent dans ses créations Le Piano Ambulant, par son travail de 
théâtralisation de la musique, permet au public de rentrer dans un univers très 
évocateur.	



 La compagnie Le Piano Ambulant  
 
En 2001, un collectif de musiciens lyonnais à l’esprit aventureux fonde la compagnie 
Le Piano Ambulant pour jouer la musique classique “ailleurs et autrement”.  
Ces musiciens cherchent à donner un nouvel éclairage à des œuvres du répertoire 
par le biais d’un travail de transcription et d’écriture scénique et théâtrale. Ce goût du 
“hors piste” les amène, au gré des œuvres travaillées, à faire appel à diverses 
expressions artistiques et à explorer des territoires nouveaux.  
C’est ainsi que la compagnie mêle cinéma, théâtre, ombres chinoises... Debussy 
peut alors croiser l’art vidéo, Stravinsky la fête foraine et Wagner les musiques 
amplifiées.  
 
Le Piano Ambulant est une structure collégiale où chaque musicien intervient sur les 
adaptations musicales et l’écriture théâtrale et apporte sa sensibilité aux différents 
projets.  
 
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 : 
 

 
 

2012 : Sur le Ring, regards sur la Tétralogie 
de Wagner  

 
 
 
 
 

 
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. 


