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L’auteur, conteur et chanteur Yanowski a imaginé un conte 
autour du personnage de Zorbalov. Acrobate anciennement 
célèbre, le protagoniste lutte pour gagner sa vie jusqu’à ce 
qu’une sorcière lui offre un orgue de barbarie magique capable 
de faire apparaître tout ce qu’il souhaite… On voyage de pays 
en pays grâce aux musiques de Rota, Bartók, Moussorgski ou 
encore Borodine. Sous la direction de Jesko Sirvend, l’Orchestre 
National de France nous livre des interprétations mémorables 
des morceaux choisis. Yanowski nous raconte l’histoire, aussi 
haute en couleurs que les folklores slaves, avec l’éloquence 
qu’on lui connaît.
Le 7 décembre (16h) – Maison de la Radio
orchestre National de France. Dir. : Jesko Sirvend. Yanowski, 
auteur, conteur, chanteur… – Tél. : 01 56 40 15 16

L’Histoire de Babar
C’est en 1931 que Cécile de Brunhoff imagina le personnage de 
Babar. Jean de Brunhoff, son mari peintre, en tira le livre qu’on 
connaît. Aux alentours de 1940, Francis Poulenc (né d’ailleurs 
la même année que Jean de Brunhoff, en 1889) vint à Brive-
la-Gaillarde passer un séjour en famille, chez des cousins. Il se 
lança dans une improvisation au piano à la demande de ses 
neveux, pour leur raconter la célèbre histoire de Babar, très po-
pulaire déjà à l’époque. Il élabora quelque temps plus tard une 
partition pour piano et récitant qui fut ensuite orchestrée par 
Jean Françaix en 1962 : « J’ai esquissé une série de commentaires 
musicaux d’après les aventures de Babar. Je pense les écrire avec 
l’espoir d’amuser les grands enfants également ! » déclara Pou-
lenc. Il ajouterait également plus tard : « Au point de vue écri-
ture pianistique j’ai certainement fait un grand pas, étant arrivé 
à ne garder que l’essentiel, pour un résultat sonore que je crois 
bon. » Aujourd’hui la partition et, avec Pierre et le loup, l’un des 
ouvrages classiques pour enfants les plus populaires. À la fois 
amusante, sensible et poétique, L’Histoire de Babar, le petit élé-
phant nous fait parcourir le texte de Jean de Brunhoff en jouant 
sur les contrastes entre les différents épisodes : la mère berçant 
Babar, Babar jouant avec ses amis, la mort de la mère de Babar, 
l’arrivée en ville, la rencontre avec la vieille dame... Poulenc 
nous plonge dans un univers sonore merveilleux qui plaira aus-
si aux plus grands. Pour ce nouveau spectacle de la riche série 
des Concerts du mercredi de Marianne Vourch au Collège des 
Bernardins, on aura la chance d’entendre la comédienne Julie 
Depardieu qui donnera au texte toute sa fraicheur et sa malice. 
Au piano Hélène Couvert sera sa complice.
Le 14 décembre (15h) – Collège des Bernardins
Julie Depardieu, comédienne ; Hélène Couvert, piano.
Tél. : 01 53 10 74 24

 Amusant 

Zorbalov 
et l’orgue 
magique
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Si 
Hoffmann 
était conté

Basé sur la musique de Jacques Offenbach et le livret de Jules 
Barbier, le spectacle « Si Hoffmann m’était conté » reprend la 
dimension onirique et fantastique de l’œuvre originale pour 
en faire un « théâtre lyrique policier » destiné aux enfants. On 
y voit un inspecteur tentant de démêler la fiction de la réali-
té. Thierry Dran en signe le texte et la mise en scène, tandis 
qu’Emmanuel Massarotti s’est chargé de la direction musicale 
et accompagne le spectacle au piano. Le projet fait partie de la 
Croisade lyrique créée en 2018 par Thierry Dran, qui pour voca-
tion de faire tourner des spectacles d’opéra.
Le 10 décembre (20h30) – Salle Gaveau
Jacques offenbach. Thierry Dran, mise en scène ; Emmanuel 
Massarotti, piano. – Tél. : 01 49 53 05 07

Dès 10 ans

 Abracadabrant 
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en famille

 Envoûtant 

La musique classique à découvrir en famille
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