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Les Festivals de Wallonie saluent les 100 ans de la mort du compositeur avec
une fantaisie mêlant musique, scène et magie.
Lorsqu’on parle de Saint-Saëns, on pense immanquablement à La danse macabre et
au Carnaval des animaux. Lui, le compositeur français de la fin du XIXe siècle, dont le
talent et la renommée étaient tels qu’il endossait le costume de diplomate français
partout où il était convié. Le réduire à ce Carnaval des animaux qu’il a censuré de son
vivant? Quel regard porterait-il sur ce que nous, contemporains, avons gardé de son
œuvre? Aussi riche soit-elle.
Ce voyage introspectif, imaginaire, c’est un peu le propos de L’ombre de Saint-Saëns,
création qui sera proposée, en première publique, le 10 juillet dans le cadre du Festival
Vacances Théâtre de Stavelot. La partition est impressionnante. Mise en scène par la
Sybille Wilson, Saint-Saëns (interprété par un Thierry Hellin bluffant) s’offre l’ensemble
Kheops et la magie sans cesse renouvelée de l’ombromane français Philippe Beau. Sans
oublier l’écriture confiée à Sylvain Coher.
Personnage touchant
Dans L’ombre de Saint-Saëns, inutile de chercher le documentaire ou la biographie
scénique. «J’ai fait de Saint-Saëns, un personnage qui est plein de doutes par rapport à
lui-même et ce qu’il a pu écrire, commente Sybille Wilson. Il a écrit le Carnaval des

animaux mais il ne l’a pas vraiment assumé de son vivant. Et je trouve cela touchant de
savoir: est-ce qu’enfin, il se permet, juste avant sa mort ou juste après, d’assumer tout
son humour et sa fantaisie?»
L’ombre de Saint-Saëns n’est pas un «seul en scène». Aux côtés de Thierry Hellin: des
musiciens: Muhhiddin Dürrüoglu (piano et arrangements), Marie Hallynck (violoncelle) et
Tatania Samouil (violoncelle). Le choix des musiciens n’est pas le fruit du hasard. Sybille
Wilson les connaît et sait qu’ils relèvent sans encombre le challenge de se mettre en
scène.
Entre ombre et lumière
C’est aussi l’occasion de retrouvailles entre Sybille Wilson et Philippe Beau avec qui elle a
déjà travaillé à plusieurs reprises. Ainsi, en 2010, les Festivals de Wallonie ont fait appel
à la metteuse en scène et à l’ombromane pour une création autour du Carnaval des
animaux qui a énormément tourné. «Après plusieurs années, Philippe et moi avons
commencé à nous intéresser à Saint-Saëns, à ses écrits et au personnage qui nous a
semblé beaucoup plus énigmatique qu’on aurait pu l’imaginer.»
L’envie de créer un spectacle pour adulte, autour de ce compositeur, de cet artiste et de
son œuvre est née. L’équipe a donc fait appel au trio musical et à l’écrivain Sylvain
Coher. L’ombre a pris forme: un mélange de musiques, de textes et cette magie
qu’apporte l’ombromanie. «J’aime beaucoup le travail de Philippe Beau et toute la
connaissance qu’il peut apporter sur l’histoire de la magie, de l’ombromanie, confie
Sybille Wilson. Il a aussi une sensibilité magnifique par rapport à la musique.»
Une part d’intime
Reste le choix des œuvres: concerté et assumé. «On a quelques adaptations mais pas
tant que cela, précise la metteuse en scène. Il y a quelques extraits de L’assassinat du
Duc de Guise (NDLR: la première musique de film écrite pour le film éponyme) et
quelques extraits du Carnaval des animaux. Mais peu. Parce qu’on s’était un peu interdit
de l’utiliser. Ce qui m’intéressait, c’était de travailler autour de musiques beaucoup plus
confidentielles que les grandes symphonies, les grands concertos. Au contraire. Cela
permet d’aller dans l’intime du compositeur.»
De l’intime, de l’émotion, du rire. De la magie aussi. L’ombre de Saint-Saëns ne compte
pas se claquemurer dans l’univers des musicologues avertis. Visuel et empreint de
fantaisie, ce spectacle sait éclairer sans effort l’intérêt du grand public.
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« L’OMBRE DE SAINT-SAËNS », AUX «
FESTIVALS DE WALLONIE »
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L’édition 2021 des « Festivals de Wallonie » – dont la Fédération fête, cette année, ses 50 ans –, célèbre
le centenaire de la mort du compositeur et pianiste français Camille Saint-Saëns (1835-1921).

« L’Ombre de Saint-Saëns » nous plonge dans un fourmillement de questions portant sur l’œuvre d’un
créateur et son passage à la postérité.

Débutant avec le réveil de Camille Saint-Saëns (interprété par Thierry Hellin), ce spectacle musical nous
livre par bribes, par doute, par morceaux de souvenirs, et par questionnement, l’histoire ou ce que l’on
en retient d’une vie, d’une oeuvre.

Le rythme de ce monologue de départ est soutenu par le jeu d’ombres de Philippe Beau – magicien
et ombromane français, ayant, notamment, travaillé pour le « Crazy Horse », à Paris -, qui nous confie
: « A travers ‘L’Ombre de Saint-Saëns’, c’est toute une lumière sur un personnage que nous posons. C’est
l’envie de faire ressurgir du passé l’image d’un artiste incroyablement magique. »

Des ombres qui s’agrandissent, bougent, étouffent, ouvrant ainsi des perspectives de passages
parallèles, qui ne sont pas sans rappeler l’expressionnisme allemand et le film « Nosferatu le
Vampire » (« Nosferatu, eine Symphonie des Grauens »/Friedrich Wilhelm Murnau/All./1922/94′).

La suggestion par l’image symbolique agit donc, comme au cinéma, comme un moyen de toucher le
public et de lui faire ressentir de fortes émotions.
L’image qui existe, puis qui disparaît, comme une ombre, qui nous invite à rentrer dans un autre univers.

La musique elle-même, choisie dans le but de faire découvrir les différentes facettes de SaintSaëns nous offre plusieurs aspects de sa production.
Pour ce spectacle, trois musiciens : Muhiddin Dürrüoglu, au piano, Marie Hallynck (fondatrice, en 2006,
de l’ensemble « Keops »), au violoncelle et Tatiana Samouil, au violon.

*** Liste des œuvres interprétées :
– « Allegro non Troppo », du trio N°2 en Mi Majeur.
– « Andante », du Trio N°2 en Mi Majeur.
– « Ismaëlia » (piano seul).
– « Anwort » (piano seul).
– « Berceuse », pour violon et piano.
– « Suite op 16 », sérénade et romance, pour violoncelle et piano.
– « Danse Macabre », arrangement pour violon et piano.
– 1er Mouvement de l’ « Assassinat du Duc de Guise » (court-métrage d’André Calmette et Charles Le
Bargy/ Fra./1908/18’/musique de Saint-Saëns), arrangement pour trio de Muhiddin Dürrüoglu.
– Extraits du « Carnaval des Animaux », suite pour ensemble instrumental de Saint-Saëns, arrangement
pour trio de Muhiddin Dürrüoglu.
Certains morceaux conçus pour être joués par dix musiciens ont dû être adaptés, comme le « Carnaval
des Animaux », qui vient hanter notre personnage, des jeux d’ombromanie figurative (animaux, profils
humains, …) se mêlant à la musique et à des ombres plus abstraites.
Ce spectacle musical intelligent est magistralement mis en scène par Aurélie Thomas et mis en
lumière par l’éclairagiste Elsa Revol – formée à Lyon, à l’ « ENSATT » (« École Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du théâtre »), ayant travaillé pour différents spectacles du « Cirque du Soleil » -,
qui, par sa temporalité lumineuse, repousse les limites du perceptible et les relations entre visible et
invisible.

Notons que la metteuse en scène franco-britannique, Sybille Wilson, née à Bruxelles, licenciée en
musicologie et en littérature de l’ « University of Cambridge », a étudié le violon, au « Consetvatoire Royal
de Bruxelles », entammé des recherches sur le « Théâtre futuriste itallien », à la « Scuola Normale
Superiore » de l’Université de Pise, et s’est formée aux techniques de l’acteur.trice, à l’ « Ecole Claude
Mathieu », à Paris.

Lauréate d’un « Cambridge Chamber Music Award » et, en violon, d’un « Performance Degree » du « Royal
School of Music », Sybille Wilson – ayant enseigné à l’ « Operastudio
Vlaanderen », à Gand, à la « Chapelle musicale Reine Elisabeth » et au « Conservatoire Royal de
Bruxelles » – a mis en scène de nombreux opéras et spectacles musicaux, à Aix-enProvence, Francfort, Lille, Marseille et dans différentes villes belges, ayant été, de 2003 à
2009, metteuse en scène associée à l’ « Orchestre philarmonique de Liège » et aux « Jeunesses
musicales Wallonie-Bruxelles », et ayant assuré la reprise de spectacles, à « La Scala de
Milan », au « Covent Garden » de San Francisco, à l’ « Opéra Bastille » de Paris, …

Sybille Wilson , la metteuse en scène © D.R.
Le pianiste et compositeur belge Muhiddin Dürrüoglu, licencié, en 1987, à 18 ans, du « Conservatoire
supérieur » d’Ankara (où il commença ses études à … 11 ans), ayant obtenu, en 1992, un diplôme de
virtuosité, avec grande distinction, à la « Chapelle Musicale Reine Elisabeth », étant, la même année,
le lauréat du « Concours Fondation Nancy Philippart », réservé aux pianistes âgés alors de moins de 25
ans, avant d’effectuer un doctorat en piano, à Bloomington, à l’ « Indiana University School of Music »,
d’enseigner au « Conservatoire Royal de Bruxelles » et de se produire en Argentine, en Chine, en Corée
du Sud, en Istraël, aux Etats-Unis et dans différents pays européens.
Quant au comédien belge Thierry Hellin, cofondateur, en 1994, de la troupe théâtrale pour jeune
public « Une Compagnie », il a obtenu un « Premier Prix en Art dramatique », au « Conservatoire Royal de
Bruxelles », avant de poursuivre sa formation au « Centre d’Etudes théâtrales », à Louvain-La-Neuve, et
d’être sur scène au Burkina Faso, au Canada, en Suisse, … , obtenant, en 2015, le « Prix du meilleur
Comédien » des « Prix de la Critique ».
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"L’ombre de Saint-Saëns". ©Leslie Artamonow
Stéphane Renard, notre critique de musique classique, a sélectionné
pour vous les 3 rendez-vous à ne pas manquer aux Festivals de Wallonie:
"L’ombre de Saint-Saëns", "HUSH, la machine à rêves d’Henry" et la belle
programmation spécial Beethoven au Festival de Stavelot.
1. L’ombre de Saint-Saëns
À force de nous resservir sans cesse son "Carnaval des animaux", on finirait par
oublier que Camille Saint-Saëns composa bien d’autres pièces au cours d’une vie
plutôt mouvementée. En cette année 2021, la commémoration du centenaire de
sa mort est prétexte à cette étonnante création qui mêle avec humour
musique, magie et théâtre d’ombres. Un spectacle à multiples facettes, à l’image
d’une personnalité facétieuse et pas toujours commode. Pianiste, organiste,
compositeur, Saint-Saëns fut aussi un sacré globe-trotter. Jamais avare d’une
vacherie, Debussy regretta d’ailleurs qu’il n’ait pas passé plus de temps à voyager qu’à
composer. Reste que sa musique lui assura la gloire de son vivant. Dans "L’Ombre de
Saint-Saëns", mis en scène par Sybille Wilson, Thierry Hellin incarne un SaintSaëns truculent, doublé par l’étonnant "ombromane-magicien" Philippe Beau. En
toile de fond, l’ensemble Kheops – Tatiana Samouil, Muhiddin Dürrüoglo et
Marie Hallynck – tisse une passionnante trame musicale, avec de vraies
découvertes, telles que le virtuose "Souvenir d’Ismaïlia" ou "L’Assassinat du Duc de
Guise", première composition originale de l’histoire du cinéma.
"L’ombre de Saint-Saëns", Stavelot, Saint-Hubert, Mons, Charleroi, Louvain-laNeuve. Plus d’infos sur lesfestivalsdewallonie.be.
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Il Belgio ricorda Camille Saint-Saëns
Nuova creazione per i Festivals di Wallonie

L’ombre de Saint-Saëns

L’ombre de Saint-Saëns
25 Maggio 2021

Uno spettacolo raffinato ed ironico per ricordare Camille Saint-Saëns a cento anni dalla sua
scomparsa avvenuta il 16 dicembre del 1921. Famosissimo in vita, autore di centinaia di
composizione, tra cui dodici opere, iil francese oggi è ricordato sopratutto per quel
Carnevale dei animali che scrisse come scherzo e che il compositore stesso non voleva che
fosse più rappresentato perché temeva nuocesse alla sua reputazione di autore serio.
Proprio da questo scherzo, trasformatosi in paradossale scherzo del destino sulla sua fama,
prende le mosse il nuovo spettacolo “L’ombre de Saint-Saëns” ideato dalla regista franco
inglese Sybille Wilson, su testo di Sylvain Coher, presentato in anteprima al centro
multidisciplinare Le Delta di Namur e che adesso andrà in tournée nei differenti festival che
tradizionalmente si tengono dall’inizio dell’estate sino a metà ottobre in tutto il sud del
Belgio, la Wallonie appunto. La nuova creazione è multidisciplinare tra musica, teatro
d’ombra e magia, rendendone la fruizione piacevolissima tanto agli adulti quanto ai più
piccoli. Su una scena spoglia, con pochi elementi d’arredo funzionali al racconto, due
riquadri giganti che incorniciano da una parte alcuni bravi elementi dell’Ensemble belga
Kheops - Muhiddin Dürrüoglu al pianoforte, Marie Hallynck al violoncello e Tatiana Samouil
al violino – ma che servono anche per dare vita a dei giochi d’ombra deliziosi ottenuti con le
mani e con un lampadario ricco di figurine, in primis tantissimi animali che sono quasi una
persecuzione per il povero Saint-Saëns che invece vorrebbe liberarsene. Saint-Saëns,
interpretato dal bravissimo attore belga Thierry Hellin, perfetto per la parte, apre la scena
lamentandosi infatti del suo destino beffardo con un servitore, che è in realtà il maestro
francese delle ombre Philippe Beau, specialista in particolare di ombre cinese. Lo circondano
fogli di giornali arruffati che richiamano le sue composizioni che i Kheops esplorano
suonandole deliziosamente arrangiate per piccolo ensemble o solo. Tra questi di grande
interesse, la libera improvvisazione “Antwort” per piano solo, omaggio anche al quel
grandissimo pianista che fu pure Saint-Saëns, oppure “Souvenir d’Ismaïlia”, basato su un
tema ottomano e tra le composizioni che Saint-Saëns stesso diceva di amare di più tra i suoi
lavori. Suggestiva anche l’esecuzione di brani della colonna sonora scritta da Saint-Saëns
nel 1908 per il film muto “L’Assassinat du Duc de Guise”, la prima musica originale nella
storia del cinema appositamente commissionata a un compositore per un film. Ma
inevitabilmente lo spettacolo propone anche un arrangiamento della sua fcelebre “Danse
Macabre” e finisce con alcuni estratti del Carnevale degli animali, malgrado tutti gli sforzi fatti
da un Saint-Saëns, sempre più incavolato sulla scena, per ricordare quanto d’altro ha scritto
con battute illuminanti, molte del compositore stesso, come quando ricorda il bivio a
cui ogni creatore si confronta: perfezionare o rivoluzionare? Uno spettacolo quindi che
davvero può essere fruito a più livelli, che ci riporta ai tempi dell’infanzia con la magia delle
ombre, divertente, poetico ma anche profondo e un intelligente invito a riscoprire un
compositore, ma anche un uomo eccentrico, beffato dal suo stesso scherzo.

