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Ingrid Schoenlaub  
violoncelle, textes 
Lionel Ménard  
mise en scène 
Pascal Laajili  
lumière 
Sonia Montagné  
scénographie

T E A S E R  D U  S P E C TA C L E

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
DURÉE 1H10

https://vimeo.com/346241717
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Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle mêlant de nombreuses 
disciplines artistiques et centré sur l’humanisation de l’instrument : 
pièces musicales, poèmes, chansons populaires, pas de danse et 
théâtre s’alternent, s’interrogent et se répondent. Différents modes 
d’expression et, au sein d’eux, différentes esthétiques : l’universalité 
de Johann Sebastian Bach et Jean de La Fontaine font écho aux  
écritures contemporaines des compositeurs Kaija Saariaho,  
Sofia Gubaïdulina, György Ligeti, Georges Aperghis, comme à  
celles du poète Birago Diop ou du conteur Bernard Friot.

Plusieurs lectures s’offrent au spectateur :
  •   un récital de violoncelle seul ponctué de poésie littéraire et gestuelle,
  •   une ouverture à la musique dite contemporaine  

et la mise en valeur de femmes compositrices,
  •   une interrogation sur la fragilité du sentiment amoureux  

au fil des différentes oeuvres,
  •   et en filigrane, le cheminement d’une artiste sensible  

et curieuse à la croisée des arts.

Dans l’ordre du spectacle :

Jean de La Fontaine (1621 - 1695) 
Le Lièvre et la Tortue (fable)

Francesco Geminiani (1687 - 1762) 
Concerto grosso N°1 en Ré Majeur :  
Adagio (musique diffusée)

Georges Aperghis (1945 —) 
Récitation pour violoncelle  
(théâtre instrumental)

Kaija Saariaho (1952 —) 
Spins and Spells (violoncelle)

Jacques Rebotier (1947—) 
Brève N°30 : Et ainsi de suite  
(théâtre instrumental)

Bernard Friot (1951—) 
La Sorcière amoureuse (conte)

Sofia Gubaïdulina (1931—) 

Sofia Gubaidulina (1931 —) 
Prélude pour violoncelle seul N°1 :  
staccato – legato (violoncelle)

Birago Diop (1906 - 1989) 
À quoi tient l’amour ? (poème)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
6ème Suite en Ré Majeur :  
Allemande et Courante (violoncelle)

Francesco Geminiani (1687 - 1762) 
Concerto grosso N°4 en Fa Majeur :  
Adagio (musique diffusée)

Jean de La Fontaine (1621 - 1695) 
Les Deux Pigeons (fable)

Birago Diop (1906 - 1989) 
Impossibilité (poème chanté)

György Ligeti (1923 - 2006) 
Sonate pour violoncelle seul :  
Dialogo et Capriccio (violoncelle)

ŒUVRES DU SPECTACLE  
D I T E S ,  J O U É E S  O U  D I F F U S É E S

                              nous est joué, conté, dansé par la violoncelliste  
Ingrid Schoenlaub entourée de ses violoncelles.

                                  — un voyage à cordes perdues au cours duquel  
défilent les amours d’une vie : d’un être, d’un phénomène, d’une œuvre, 
d’un objet, d’un instrument... ; amours impossibles ; amours perdues ; 
amours retrouvées ; amours pressées, chuchotées, calculées ; amours 
misérables et malheureuses ; amours universelles et absolues…



1, 2, 3, nous irons au bois 
4, 5, 6, cueillir des souvenirs 
7, 8, 9, si la Sorcière le veut bien 
10, 11, 12, dans un panier neuf 
13, 14, 15, le tout rien que pour le Prince 
 
Au fin fond de la forêt,  
là où les arbres-violoncelles sont impénétrables,  
il existe une clairière où vit la plus jolie des sorcières. 
Remuant sa marmite, elle bat le rythme de sa vie.  
Elle prépare un breuvage...  
une cuillère de Saariaho,  
une sonate de Ligeti,  
quelques danses de Bach,  
des fables, 2 ou 3 poèmes d’amour,  
le tout saupoudré d’une pluie de Geminiani… 
ah ! j’oubliais… La formule magique… 
 
1, 2, 3, nous irons au bois 
4, 5, 6, entendre la jolie Sorcière 
7, 8, 9, nous conter seule…  
les accords et désaccords de 
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LE REGARD DU METTEUR EN SCÈNE 
L I O N E L  M É N A R D

Matières et lumières

 
Servi par un minimalisme dosé,  

le décor joue sur cette dualité maintes fois  
évoquée dans la pièce : raison et passion,  

précision et part d’improvisation, sphère 
privée et sagesse universelle...

Tour à tour simples éléments de décor 
ponctuant et rythmant l’espace ou  
« acteurs » animés d’une vie propre,  

les objets, aussi, témoignent en image,  
diffusent une mémoire,  

mettent en lumière une histoire  
ou donnent relief à un morceau  

afin que l’esprit puisse pénétrer  
dans l’univers proposé.

LE REGARD DE LA SCÉNOGRAPHE 
S O N I A  M O N TA G N É

Chaleur rassurante et enveloppante du bois, 
Froideur et dureté apparentes du métal, 

Tous deux catalyseurs d’ombres et de lumière.



INGRID SCHOENLAUB  
V I O L O N C E L L E ,  T E X T E S

J’aime raconter des histoires ! Grâce à la musique,  
avec mon violoncelle bien sûr, et aussi en allant explorer  
du côté du théâtre, du mime, de la danse, du cirque… 
Mêler sons, verbe, mouvement, matières, couleurs,  
les laisser dialoguer, passer de l’un à l’autre par un seul  
et même geste, guidée par l’imaginaire et la poésie.  
L’écriture musicale peut être baroque, classique,  
romantique, contemporaine, il s’agit toujours de faire  
vivre une oeuvre, de raconter une histoire, là, tout de suite,  
au moment où la rencontre a lieu avec le public.

Formée par Philippe Muller au Conservatoire National Supérieur de  
Musique de Paris et Frans Helmerson à la Musikhochschule de Cologne, 
Ingrid Schoenlaub a été nominée dans la catégorie Meilleur ensemble  
de l’année aux Victoires de la Musique en 2005 avec le quatuor Psophos, 
également choisi comme New Generation Artist de la BBC.

Elle est invitée à jouer sur les plus grandes scènes internationales : 
Londres, Amsterdam, La Folle Journée de Nantes, Musée d’Orsay,  
Auditorium du Louvre, Bruxelles, Monaco, Toronto, Montréal, Boston, 
Detroit, Tokyo, Séoul, Hong Kong, Téhéran, Tel Aviv…

Sa curiosité la porte aux croisements de différentes formes d’art. En 2008, 
aux côtés de Laure Daugé, complice danseuse-chorégraphe, elle est artiste 
en résidence à Montréal, invitée par le Conseil des Arts et Lettres du  
Québec. Avec Marie Tikova, metteure en scène, elle crée Fables Amoureuses 
de Jean de La Fontaine, spectacle pour deux acteurs et un violoncelle.  
Elle joue dans Divertimento for Rope & Strings avec la voltigeuse anglaise 
Gisele Edwards, spectacle créé à Londres en 2016. Le metteur en scène 
Lionel Ménard l’invite à jouer dans sa création Louise et la petite lueur en 
2018 à la Philharmonie du Luxembourg. 2019 voit la création d’un seule-
en-scène  , également mis en scène par Lionel Ménard. 

Ingrid aime se frotter aux nouvelles formes musicales et s’engage dans la 
création contemporaine avec les ensembles Sillages et Lucilin. En 2017, 
elle a créé le concerto pour violoncelle de Luis Naon au Festival  
Présences de Radio-France.

Elle joue avec « Fous de Musique », qui offre des concerts aux plus démunis, 
afin que la musique ouvre toujours plus de portes.

Elle suit aussi l’enseignement de Wilfride Piollet, ancienne danseuse étoile 
de l’Opéra de Paris, dont la méthode dite des «Barres Flexibles» nourrit  
sa pratique artistique. Elle s’est initiée au mime lors d’un stage à l’École 
Internationale de Mimodrame-Marcel Marceau. Elle a suivi les ateliers  
de théâtre de la Compagnie Feux de la Rampe-Marie Tikova.

L’exceptionnel compagnon de ce cheminement est un violoncelle  
vénitien du xviiie siècle, dit « Rembrandt »…

www.ingridschoenlaub.com
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http://www.ingridschoenlaub.com


LIONEL MÉNARD 
M I S E  E N  S C È N E

Mes premiers spectacles se jouaient dans les cahiers d’école, 
pas de mot, aucune musique, juste des images  
que l’on dessinait pour séparer la dictée du calcul. 
On appelait cela colorier les marges.  
C´était un peu ma récré, ma fenêtre entre les 26 fautes  
de la dictée et le passable en rouge du calcul. 
49 ans plus tard j’ai la sensation  
d’en avoir fait mon métier…

Tout a commencé en 1987 : Lionel décide d’en finir avec les rencontres 
sans lendemain. Il découvre cette année-là Marcel Marceau et passera  
dix ans à collaborer au sein de sa compagnie. Au détour d’un scénario,  
il écoute Alexandro Jodorowski ; après un bon repas il devient coach  
de Ticky Holgado. À la suite de multiples auditions il entre enfin dans la 
compagnie de Philippe Genty. Au hasard d’un disque de musique 
contemporaine, il met en scène le quatuor Arditi. Il passe une semaine 
avec Michael Jackson et Marcel Marceau pour préparer Childhood pour 
HBO. Il écrit une petite forme pour une soirée Philipp Glass au Carnegie 
Hall. Lelouch lui propose de faire Jésus dans une trilogie et il travaille 
comme chorégraphe pour Jean-Paul Goude. Il fait danser Léa Seydoux 
ou Charlotte Gainsbourg. Il tente aussi de faire danser Francois Morel.  
Il aime Les Gymnopédies et se retrouve à créer Bonjour Monsieur Satie  
au Konzerthaus de Berlin, mettant en scène Bodecker & Neander.  
Il est invité à écrire et installer un « spectacle pour les tout petits »  
à la Philharmonie du Luxembourg. Il met en scène The Snark avec  
Scott Kohler au Sydney Festival ; Out of the Blue avec Alexander  
& Wolfram au festival de Valencia au Venezuela ; Agua de lagrimas  
et Gogol à Varsovie parce qu’il aime la Pologne. 

Le point commun entre toutes ces rencontres est qu’elles font voyager 
Lionel aux quatre coins du monde. Pourtant la chose dont il est le plus 
fier n’a été jouée qu’une fois et n’a pas franchi quatre murs, il s’agissait  
de la mise en scène de La volière au centre pénitencier de Frênes  
pour des détenus de longue durée.

www.lionelmenard.com
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http://www.lionelmenard.com


Représentation du 12 mai 2019 — Salle Rossini, Paris, France. 
 
 « Merveilleuse violoncelliste et actrice,  

Ingrid Schoenlaub avec beaucoup de cordes à son arc !  
Tout un monde de sensibilité et d’audace ! » 

« On est très vite fasciné par l’enchaînement fluide du Lièvre et la Tortue 
avec la Récitation pour violoncelle de Georges Aperghis.  
Vient ensuite rapidement l’interprétation de Spins and Spells de Saariaho. 
Les contrastes entre les arpèges déstructurés des pirouettes et les  
harmoniques épurées des sortilèges sont remarquablement mis en valeur.  
L’intermède suivant, un conte de Bernard Friot, est emblématique  
de l’ensemble du concert : en « habillant » son instrument comme la sorcière 
du récit, Ingrid Schoenlaub humanise son violoncelle, ce qui crée  
une relation très touchante entre l’interprète, l’instrument et le public.  
Le concert se conclut sur la Sonate de Ligeti, écrite, comme nous  
l’explique Ingrid Schoenlaub, lors d’un chagrin d’amour du compositeur. 
On apprécie la justesse de l’interprétation et les contrastes proposés,  
qui nous font poser un nouveau regard sur cette oeuvre.  
Ainsi, c’est, plus qu’un concert, un véritable spectacle mêlant  

de nombreuses disciplines artistiques et centré sur l’humanisation  

de l’instrument que nous offre Ingrid Schoenlaub. »

 
« Fascinating ! »

Noémie Bruère 

ComposHer,  
13 mai 2019

ILS ONT VU LE SPECTACLE
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Claire Gibault 

Directrice du Paris  
Mozart Orchestra. 

13 mai 2019, Twitter

Sonnambula  

Ensemble-in-Residence  
at the Metropolitan  

Museum of Art, New York,  
9 juin 2019, Twitter



FICHE TECHNIQUE
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Spectacle tout public  
Durée 1h10

 
PLATEAU 
– Ouverture : 5m 
– Profondeur : 5m

DÉCORS / ACCESSOIRES 
À fournir par la salle : 
– 1 tabouret de piano  
   réglable en hauteur 
Nous apportons : 
– 4 violoncelles 
– 2 stands pour poser les violoncelles 
– 2 pupitres 
– la sculpture Cello-cycle  
   de Henri-Pierre Deroux 
– 3 lampes sur pieds à poser au sol 
– 1 micro pour voix de type Head-set    
   (DPA ou équivalent) et un système HF  
   émetteur-récepteur 
– 1 tabouret en bois 
– 1 table de projection

LUMIÈRE 
– 12 PC 650W/1KW 
– 4 Pars CP62 
– 2 Pieds 
– 1 console lumière 
– 24 Dimmers / Gradateurs

SON 
– Un système de diffusion stéréo  
   adapté à la salle 
– Une console 
– Un branchement mini jack  
   pour un ordinateur

PLANNING 
– Montage, réglages, répétition : 2 x 4h 
– Durée du spectacle : 1h10 
– Démontage : 2h

PERSONNEL 
– 1 technicien pour le son 
– 1 technicien pour les lumières
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CONTACT

graphisme : Lilli Lacombe  •  photos : Masha Mosconi (p. 1), Jean-Baptiste Millot (p. 5, 7, 9), Mariusz Michalik (p. 6)

Catherine Chazé 
Agent artistique — Agence 2SURDEUX
catherine.2surdeux@gmail.com
+33 (0)6 11 08 91 48 
www.2sur2.com

« Sage ou non,
je parie encore »
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