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Invitation Goldberg
Pour interpréter cette romance de Nancy Huston, ce sera la voix d'Élisabeth Gavalda
qui accompagnera Philippe Bourlois à l'accordéon
dans un concert présentant l’intégralité des variations.
La parole glissera sur la musique, évoquera sa façon de la jouer et celle de l'écouter.
L’instrument du pauvre, le piano à bretelles, la boîte à frissons,
… pourrait donc interpréter du Bach !!!

ARIA
Basso continuo
Maintenant c’est commencé et ça ne pourra plus
s’arrêter, c’est irrémédiable, un temps s’est déclenché, a été déclenché par moi et doit être soutenu par
moi pendant sa durée obligée. Je suis à la merci de
ce temps désormais, je n’ai plus le choix, il faut que
je le parcoure jusqu’au bout. Une heure et demie et
des poussières. Ça n’a rien à voir avec une heure et
demie de sommeil, ou de conversation, ou de cours
magistral. Je n’ai pas le droit de me retourner dans
la salle, parmi lesquels se trouvent pourtant des êtres
que j’ai aimés et que j’aime; je ne dois penser qu’à
mes doigts, et même à eux je ne dois pas vraiment
penser. Sinon je sais qu’ils deviendront des bouts de
chair, des boudins blancs, petits porcs frétillants, et
je risquerai de m’interrompre horrifiée de les voir
se rouler ainsi sur les morceaux d’ivoire. J’ai enlevé
ma montre, elle me gêne pour jouer. Mes mains doivent être tout entières au service de ce rituel : pendant ce temps, la contrainte de performance doit être
totale […] je suis l’interprète et surtout pas le créateur. […] le pire c’est de n’avoir, tout le temps que
dure l’épreuve, aucun accès à la musique ellemême. Je suis là pour en faire, les autres pour en entendre, mais la musique se déploie dans un
entre-deux qui ne touche ni moi ni eux. […] j’exécute. La musique doit être exécutée, c’est à dire :
mise à mort. Je suis le bourreau de l’immortel.
Les Variations Goldberg de Nancy Huston, Babel, pp. 13-14
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Invitation Goldberg
Création
Du mardi 14 au dimanche 19 janvier 2014.
Espace 44 à Lyon (69)
25 et 26 janvier 2014. Télémac Théâtre. Nîmes (30)
1er février 2014. La Coupole. Petit Forum.
Combs-la-Ville (77)
***
15 mars 2014 à 19 h La Chapelle Saint Mamet
Saint Estève (66)
10 mai 2014 à 21 h La Chapelle. Les Vans (07)

Tournée
20 septembre 2014 à 19 h. Tornac (30)
21 septembre 2014 à 17 h. Génolhac (30)
26 septembre 2014 à 21 h. Lyon (69)
Dans le cadre du Festival Baroque & Plus
10 octobre 2014 à 20 h30. Castelnaudary (11)
13 mars 2015 à 20 h30. Montlouis sur Loire (37)
22 mars 2015 à 11 h. Bourg Saint-Andéol (07)
Dans le cadre du Festival ADARA

Invitation Goldberg
avec
Philippe Bourlois (accordéon)
Elisabeth Gavalda (voix)
Goldberg Variations
Donner à entendre l’intégrale des variations Goldberg à l’accordéon peut paraître une
gageure difficile à tenir, y mêler des textes d’un auteur comme Nancy Huston, en référence certes sur le sujet éponyme de son premier roman, rajoutait encore à la complexité d’un projet de réalisation où l’écoute et la pensée sont sollicités avec le même
niveau d’exigence.
Tout projet est la chance d’un projet, pour celui qui le conçoit et le crée, musicien,
comédienne, comme pour celui qui le reçoit, le public.
Dans ce concert, un peu « célébration du contrepoint », celui d’une oeuvre musicale
majeure et d’un texte miroir ouvert à l’infini des interprétations d’une écoute, tout
est à sa juste place qui laisse la place à notre imagination et au pur plaisir d’être simplement là, à goûter ce présent.
Henry Fourès. Compositeur.
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Notes d’intention
Mon apprentissage de la musique en tant que trompettiste, mon travail avec des musiciens comme Daniel
Malavergne (tuba), Pierre Diaz (saxophone), Vincent Granger (clarinettiste), Agnès Binet (accordéoniste)
ou Didier Beltran (piano), ma confrontation sur un plateau avec ces derniers, soit en tant que comédienne,
soit en tant que musicienne ont participé à ce travail de recherche sur le dialogue, cet échange du théâtre,
principalement à travers le texte, et de la musique écrite ou improvisée.
Depuis 1998, mes créations par l'intermédiaire du Théâtre de la Palabre tournent autour de ce nœud,
«Théâtre Musique» et des questionnements : « Comment peuvent-ils se rencontrer ? »; « Comment évoluent-ils ensemble ? »; « Comment s'enrichissent-ils l'un
l'autre ? »; « Comment les écrire ? »; « Comment les faire entendre ? ».
L'envie de travailler sur le texte Les variations Goldberg de Nancy Huston me tenait à cœur depuis plusieurs années.
Pour interpréter cette romance de Nancy Huston, l'idée la plus évidente était de jouer ce texte avec une
claveciniste. Une rencontre était surtout nécessaire. Elle a eu lieu lors d’un concert de Philippe Bourlois,
au moment où il a joué une des Variations Goldberg. Parallèlement deux mois auparavant, il avait pu
découvrir mon travail de comédienne dans une interprétation d'un récit sur la mine au Théâtre Mimard
à Saint Étienne. La légèreté de ses doigts sur les claviers, son calme, la facilité avec laquelle il «exécutait»
le morceau, sa distance par rapport à la demande de virtuosité de celui-ci, son interprétation impeccable
et sa modestie particulière m'ont encouragé à lui demander sa participation à ce projet de création. Cet
exercice difficile que sont Les Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach est pour lui un pan de sa
vie qu’il désire lui consacrer. Il a présenté Bach en variations, (la moitié des Variations Goldberg), le 2
septembre 2012 au festival Bach de Toul.
La romance de Nancy Huston Les variations Goldberg discourt sur la musique, la façon de la jouer, celle
de l'écouter et tout comme dans le théâtre, son rapport au public est essentiel.
Les parties du texte choisies concernent les réflexions sur la musique ainsi que celles de trente et une
personnes présentes au concert.
Cette conversation Goldberg est une invitation à découvrir des paroles et des notes interprétées par une
actrice et un musicien, des variations sur Les variations Goldberg de Johann Sebastian Bach et de Nancy
Huston.
Elisabeth Gavalda

Un accordéon pour Les Variations
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Au XVIIIème siècle, la musique écrite était souvent interprétée par des instruments différents.
Cela pouvait dépendre du nombre de musiciens ou d’instruments à disposition : orgue, pianoforte, clavecin… Si l’accordéon avait existé, les compositeurs auraient probablement adhéré
à cet instrument à vent qui permet de colporter facilement la musique polyphonique pour
clavier ! Les Variations Goldberg écrites pour clavecin à deux claviers connaissent un réel
succès sur le piano moderne.
L’accordéon possède deux claviers avec des timbres pouvant être assez proches ou différenciés suivant la registration. La tessiture de l’instrument permet de jouer les partitions
telles qu’elles sont écrites. En revanche, une recherche esthétique est élaborée pour adapter
cette musique sur mon instrument à vent et à soufflerie manuelle.
L’accordéon permet de jouer la partition des Variations Goldberg sans avoir besoin de réécriture de celle-ci !
L’instrument du pauvre, le piano à bretelles, la boîte à frissons,… pourrait donc interpréter
du Bach !!!
Pour information, il existe déjà plusieurs enregistrements des pièces pour clavier (Suites,
partitas, préludes et fugues, inventions, Variations Goldberg..) réalisés avec un accordéon ;
la plupart de ces travaux nous viennent d’Allemagne ou des pays Nordiques.

Philippe Bourlois
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Super moment musical
Je sors d'un concert de Philippe Bourlois qui donne l'intégrale des Variations Goldberg (de Bach) (à
l'accordéon évidemment) avec une comédienne qui dit des textes de Nancy Huston. C'est un moment
magique, émouvant, virtuose pour les deux interprètes dans un tout petit espace (Espace 44, rue Burdeau); Courrez-y! Ce serait dommage de rater ça je vous assure! (ils jouent encore demain, vendredi,
samedi à 20h30, et dimanche à 16h00.) Ah! la musique de Philippe!
Je vous conseille rarement quelque chose, mais là...
Régine Théodoresco. Voix de femmes. Calliope.

Crédit photos : Patrice Terraz

Invitation Goldberg
Les hasards favorisent peut être les grands moments. La rencontre de Philippe Bourlois accordéoniste
de talent et d’Élisabeth Gavalda comédienne, musicienne, metteuse en scène du Théâtre de la Palabre
a été le détonateur d’un vieux projet de la comédienne, adapter le texte Les variations Goldberg de
Nancy Huston. […]
Trente variations, trente personnages, un accordéon et une voix …
Philippe Bourlois joue dans son intégralité les variations. Une voix l’accompagne, c’est ses pensées,
son public, son père, ses amantes. Elle est un étudiant, un regard qui veut éclairer cette musique, un
spectateur qui n’a qu’une envie, celle de fumer une cigarette…
L’apparition de cette voix est d’autant plus simple qu’à l’origine chacune des trente variations
était jouée en boucle, et la voix n’intervient qu’en cas de silence ou de morceau reproduit.
Laissant place à un véritable concert.
Hors du commun !!
Philippe Bourlois un accordéoniste un peu hors du commun, un toucher, une sensibilité rare, qui ne
manquera de vous entrainer dans une autre dimension. Amoureux de la musique de Jean Sébastien
Bach depuis sa jeunesse, il reprend avec "humilité" cette partition parmi les plus célèbres du compositeur allemand. Son interprétation est magistrale. Vous l’avez peut être croisé lors d’un concert
classique à l’accordéon ou lors d’un spectacle que l’on appelait autrefois spectacle de variétés. Car
Philippe est "un multirécidiviste !" qui peut interpréter une sonate de Beethoven ou de Bach comme
une musique de Ferré ou de Brel (chauffe Philippe !). Passer de l’accordéon au bandonéon sur des
compositions d’Astor Piazzolla. Quel que soit la composition il saura y amener un moment de vie,
une sincérité qui ne peut que vous transporter dans les bas-fonds de Buenos Aires, un cabaret de Pigalle ou une église médiévale.
Franck Bonnéric. Le Zèbre Info

Elisabeth Gavalda
Comédienne
Metteuse en scène
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Diplômée de l’École Jacques Lecoq en 1980
Elle suit une formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier
Doctorante Arts et Médias Ètudes théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Paris 3.
Recherche sur la Revue "Les Cahiers de Prospero". Directeur de recherche : Marco Consolini.
Master 2 Arts du spectacle. Théâtre. Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : L’espace dans le théâtre de Noëlle Renaude. Directeur de recherche : Gérard Lieber
Master 1 Arts du spectacle. Théâtre. Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : Les héroïnes du théâtre sandien. Directeur de recherche : Joëlle Chambon
Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques. Université de Perpignan.
Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.
Baccalauréat Sciences Naturelles. Série D
Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales et
(ou) musicales
En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations :
du théâtre contemporain et du théâtre musical.

Elle joue avec :
Cirque en Kit : « La cérémonie » (L’ateline), « Déjà revue » (Fest Châlons In, Aurillac, Printemps des Comédiens Italie,.....) et « Tubes de cirque » (Fest Châlons In, Furies, Sotteville les Rouen, Saint Jean de Védas, Espagne, Suisse, Italie, Ile de la Réunion, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Japon, Israël…)
Théâtre de la Palabre : «1962» de Mohamed Kacimi, « Tableau d’une exécution» d’Howard Barker (Scène
conventionnée Allègre les Fumades), « Kiosque musical» , « La récré » (Résidences Communauté de communes
Sommières, Graissessac), « Le Grand numéro » (Résidences L’Ateline) , « Le grand déménagement » (Jazz au
sommet, Scènes croisées de Lozère, CirkO Corse, …) « Soufflet n’est pas Jouet », « Petits crimes conjugaux
», «L’Eaudyssée» (Guyane), …
Compagnie Internationale Alligator, « La reconstitution » (Aurillac In)
Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide), Amuseurs Associés, Caravane-Acteurs, Moderato Cantabile,
Gargamela (Afrique, Guyane), Jubilo Label Bleu, Halk Oyunculari, Cie Arthéma, Cie Beau Parleur, Cie L'AmbiguË.
Marionnettiste : Cie de l’Echelle et L’Imagier de l’Ombre (Pau).
Elle improvise :
six ans à la ligue d’improvisation de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith Montpellier...)
Trompettiste avec Les Enlundimanchés : (Düsseldorf, Accroche Cœurs Angers…)
Le Grotorkestre (Fest. de Jazz Moers Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....)
CD : « Le grand déménagement » , « Grotorkestre-Nelly », « L’Eaudyssée »
Quelques rôles dans le cinéma : « La récréation » N. Ribowski , « Daisy et Mona » C. d’Anna,
« Visiblement je vous aime » J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico « Le juste » Apprederis
Elle met en scène :
«1962» de Mohamed Kacimi, « Tableau d’une exécution » d’Howard Barker, « Soufflet n’est pas Jouet », «
Au charbon », « Sand- Chopin », « Désir de voyage », « Petits crimes conjugaux » d’Éric-Emmanuel Schmitt.
« Solo N° 1 » solo de tuba Daniel Malavergne, « Tu connais New York » de Kalouaz. «À tous ceux qui !» de
Noëlle Renaude.
Assistante à la mise en scène dans « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos » d’Annette Clément
Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé
« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.
Elle adapte : «Lucrezia Floriani» de George Sand, «Au Charbon» d’après l’œuvre de Georges Fontane.
Elle enseigne : Chargée de cours à l’Université Paul Valéry. Montpellier.
Option facultative au lycée d’Alès, ateliers artistiques collèges en partenariat avec la scène nationale Le Cratère
d’Alès et la DRAC L.R.
Publications : « Laissez Moa raconter », « Le grand déménagement » « L’Eaudyssée »,
Article Les Mille feuilles de la Chartreuse in Les 40 ans de la Chartreuse. Éditions L’Entretemps
Presse :
“Très vite les spectateurs ont été emportés par les mots, les émotions que faisait passer la comédienne, Elisabeth Gavalda … voyage immobile, voyage à travers les images que la comédienne, excellente, fait jaillir
des textes, voyage unique”

" Quant à Elisabeth Gavalda, elle réussit d'une seule larme à émouvoir tout le public."
Midi Libre

Philippe Boulois
Accordéoniste
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Après des études musicales entre Le Thor, Aubagne et Aix-en-Provence, Philippe Bourlois se fait
rapidement remarquer lors de ses participations aux concours internationaux d’accordéon. Il a été
lauréat à Klingenthal (Allemagne) et à la Confédération Internationale de l’Accordéon (Suède)
avant de devenir, à 25 ans, le premier français à remporter le 1er prix du concours de Arrasate (Espagne).
En solo, il propose régulièrement des récitals autour de pièces originales pour l’instrument, mais
aussi d’œuvres baroques, classiques et romantiques transcrites pour accordéon de concert.
En 2011, Philippe Bourlois enregistre « Patrimoine » pour le label Triton, album solo comprenant
les œuvres qui ont marqué sa carrière : Sequenza XIII de Berio, Sonate en Sib Majeur de Mozart,
Toccata de Bach, Phantasie 84 de Ganzer…
En formation orchestrale, il se produit à l’accordéon et au bandonéon avec le Quatuor Debussy,
l’Ensemble Orchestral Contemporain ainsi que les ensembles Ars Nova, GMEM, 2E2M ou encore
Op. Cit.

En musique de chambre, il collabore depuis 2002 avec Fabrice Bihan, violoncelliste du Quatuor Debussy. Les compositeurs Alessandro Markéas, Richard Dubugnon, Anthony Girard
ou encore Jean-Philippe Collard ont dédié quelques unes de leurs pièces à ce duo avide de
créations. En 2011, ils donnent d’ailleurs en création une série d’œuvres en hommage à
Henry Dutilleux.
Ainsi, on a pu l’entendre à plusieurs reprises sur les ondes de France Musiques et dans différents festivals ou académies : « Labeaume en Musiques », « Sâou chante Mozart », « Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz », « Musique en Roue Libre », « Les Inouïes », « Le
Grand Soufflet », « Rencontres Contemporaines », « Le Grand Château » et « Les Sérénades
du Dimanche » en France, ou encore « Santander » en Espagne. Pour ce dernier festival international, Philippe Bourlois donne une série de concerts dédiés à Sofia Goubaïdoulina, en
présence de la compositrice, sous la baguette de Peter Csaba.

Il s’est également produit dans des hauts lieux culturels tels que la Cité de la Musique à
Paris, l’Arsenal de Metz, la Maison de la Danse ainsi que le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ou encore l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne.
Musicien polyvalent, son parcours est également lié au théâtre, à la danse et aux musiques
populaires et traditionnelles. En effet, Philippe Bourlois a donné plus d’une centaine de fois
La Servante Maîtresse de Jean-Baptiste Pergolèse avec la compagnie Opéra-Théâtre d’André
Fornier. Cette adaptation pour deux chanteurs et un accordéon, dans laquelle il incarne le
personnage de Vespone, vient répondre au succès de La Vie Parisienne d’Offenbach, donnée
avec la compagnie quelques temps plus tôt, dans une version pour quatre chanteurs et un
accordéon.
Il a également travaillé avec les metteurs en scène Michel Raskine, Jean De Lacornerie et
Bernard Rozet, ainsi qu’avec le comédien Jacques Bonnafé, qu’il a accompagné sur le texte
L’accordéoniste. Au long de son parcours, il est également l’accompagnateur de plusieurs
chanteurs tels que Bernard Bruel (sur des chansons de Jacques Brel) et Natasha Bezriche
(sur des chants de la Méditerranée). Attiré par les musiques traditionnelles, il a collaboré
avec les groupes Lioub, Opération Tango, Itinérance et Dumka, fusionnant souvent musiques
européennes et sud-américaines. Avec la danse, il crée notamment le spectacle Balises au
sein de la compagnie Litecox et il collabore avec le chorégraphe Abou Lagraa.
En parallèle à son activité de concertiste, Philippe Bourlois est professeur assistant au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis 2003. Titulaire
du Diplôme d’Etat et du diplôme de Professeur d’Enseignement Artistique, il dirige également la classe d’accordéon du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Étienne et
intervient au Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique de Bourgogne à Dijon.
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