
 

 Vous qui savez ce qu’est l’Amour  
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NOTE D’INTENTION 

 
One-Woman-Opera 

Raconter et interpréter en 1h40 une des comédies les plus complexes de l'histoire, Les Noces de 

Figaro de Mozart ? 

Voici le pari fou que relève Romie Estèves à travers cette adaptation originale et personnelle. 
 

« En scène s'il vous plait !» 
 

Avec Benjamin Prins à la mise en scène, elle joue, à elle seule, tous les personnages de l’intrigue. Ils 

sont attachants dans leur quête obsessionnelle de l'amour. Elle tient tous les rôles féminins, mais 

aussi les rôles masculins avec une prédilection pour Chérubin, l'adolescent aux excès d'hormones, 

coincé depuis 1786 dans des situations rocambolesques. Chérubin ouvre la porte de l'univers 

féminin et nous guide vers ces femmes auxquelles Mozart livre dans les Noces une sublime 

déclaration d’amour. 
 

« Je me sens nu.  

Mais nu de l'intérieur...  

c'est quand même excitant ! » Chérubin 

 

Mozart à la guitare 

Au plateau, le guitariste virtuose Jérémy Peret passe de la guitare classique à la guitare électrique. Il 

est l’orchestre au complet. Sans trahir l’écriture originale, il y intègre son esthétique personnelle, 

avec des emprunts aux musiques actuelles. Il crée une partition presque parallèle, faite d'errances 

et de variations sur les grands thèmes mozartiens, et si le choix de la guitare électrique est un 

moyen de faire le pont entre l'étrangeté, le classicisme de Mozart et le temps d'aujourd'hui, il 

interprète Les Noces en restant au cœur du style. 

Dans cette démarche, le public est invité à découvrir ou à redécouvrir la musique de Mozart, 

l'éclairant différemment pour mieux la comprendre. 
 

« En fait d’amour, vois-tu, trop n'est même pas assez. » Figaro (Beaumarchais) 

 

Décor et vidéo 

Ce spectacle autour des Noces de Figaro constitue un croisement de plusieurs niveaux de lecture et 

d'interprétation de la pièce de Mozart/Beaumarchais. 

Cela passe avant tout par le dispositif en tandem entre le plateau et la vidéo.  

Sur le plateau Chérubin est le maître de cérémonie. On est chez lui dans son entre sol, son entre 

deux. Il est présenté derrière un décor de théâtre, dans un univers de coulisse d'opéra, il y a là son 

menu mobilier, son canapé, ses quelques objets fétiches et puis ce musicien anachronique, ce 

guitariste qu'on dirait sorti de son imagination. Tous deux semblent "coincés là" entre la scène et 

l'ombre, entre l'action et l'observation, entre la contemplation et la création. Ils s'affairent à 

raconter et vivre la folle journée. 
 

« Chérubin catalyse l'esprit des Noces de Figaro (malgré lui), et c'est par son 

âme et son corps que je vais à la rencontre de la pièce, de tous ses 

personnages. »  Romie Estèves 



 
 
 
Dans les coulisses du monde de l'opéra 

En plus de nous raconter l'intrigue en passant de la voix chantée à la voix parlée, de l’italien au 

français, d’un personnage à l’autre, Romie Estèves nous entraîne, à des courts moments, dans les 

coulisses du métier de chanteuse, elle questionne les convenances et les maniérismes culturels, les 

travers du show-business qui peuvent parfois éloigner les artistes du public et du merveilleux. 
 

« Les droits du seigneurs sont impénétrables ? 

Enfin lui, il pénètre tout ce qu'il veut. » Chérubin 

 

Une performance schizo-lyrique 

Ce spectacle original de théâtre musical prend l'air d'une performance lyrico-frénétique, qui parle à 

la fois de folie humaine et de folie créatrice. 

Un spectacle enjoué et poétique qui dans la poursuite du récit de cette folle journée, accepte de s’y 

perdre un peu par moment, de s'égarer pour mieux laisser résonner un air, un mot, un accord, une 

phrase... Le public s’approprie joyeusement les Noces, accédant à l’intime, à l’universel, entre rires, 

émotion et folie. 
 

« La fabuleuse capacité qu'a Mozart d'extraire le sublime du chaos grâce à sa 

musique, d'être profondément poète, a été un guide pour moi dans ces choix 

de multiplicité et de mise en scène de la confusion. » Romie Estèves 

 

 

R. E. / B.P. 
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ROMIE  ESTEVES 
Mezzo-soprano / Comédienne 

 
Diplômée d’une licence de musicologie à l'université de Bordeaux, 
Romie Estèves a étudié le chant lyrique et la danse contemporaine 
au conservatoire de Bordeaux. En 2010 elle remporte le 1er prix du 
Concours International de chant lyrique de Bordeaux Médoc.  
Elle fait ses débuts dans le rôle-titre de Lisa, création du compositeur 
et metteur en scène Camille Rocailleux, ainsi que dans le rôle de 
Carmen avec Opéra Bastide et la compagnie belge Opéra en Plein 
Air. Elle aborde au sein de la Cie Opéra Bastide, quelque grand rôle 
du répertoire : Romeo/Capuleti e I Montecchi, Donna Elvira/Don 
Giovanni.  

Combinant ses talents d’artiste lyrique, danseuse et d'improvisatrice, elle travaille entre autres pour 
Christine Dormoy, la Cie Eclats, Yannick Jaulin, Camille Rocailleux et prend part ainsi à de 
nombreuses créations et interprétant un répertoire s'étendant des monodies du moyen-âge (dont elle 
enregistre un disque avec l'ensemble Tre Fontane) à Tom Waits en passant par Mozart, Rossini, 
Mahler, Ravel, Poulenc ou encore Berio et Nono. 
A l'opéra, Romie Estèves chante sous la baguette de Laurent Campellone, Yannis Pouspourikas, 
Vincent de Kort, Didier Puntos, David Reiland, Nicolas Krüger, Laurence Equilbey et Per Otto 
Johansson et sous la direction de François de Carpentries, Gilles Bouillon, Eric Vigié, Fabrice 
Dubusset, Waut Koeken, Geert Lageveen, Léopold Witte  et  Benjamin Prins. 
Parmi ses engagements récente et futurs : Rosina/Il Barbiere di Siviglia aux Opéra de Tours et 
Opera Zuid au Pays Bas, Régina/La Princesse de Trébizonde et la Deuxième Dame/Die Zauberflöte 
à Saint-Etienne, une version revisitée de La Princesse de Trébizonde à l'Opéra de Limoges, une 
série de concerts d'extraits de La Finta Giardiniera sous la direction de Laurence Equilbey, Suzy/La 
Rondine au Capitole de Toulouse,  La Ville Morte, Fantasio… 
 
 

 

JEREMY PERET  
Guitariste  

 
Jérémy Peret débute la guitare classique dans son Aveyron natal auprès 
de Christophe Louboutin. À l’obtention de son Dfem, il se tourne vers le 
Jazz et valide le même diplôme dans cette discipline.  
Il se perfectionne à Paris auprès de Judicaël Perroy puis intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient son diplôme de 
Master en juin 2013. 
Il remporte de nombreux prix internationaux tels que le 3ème Prix du 
prestigieux Concours GFA aux Etats-Unis en 2014 et les 2ème prix des 
Concours de Séville, de Sernancehle au Portugal et Robert J. Vidal en juin 
2013. 
Depuis près de 10 ans, il donne régulièrement des récitals en France et à 

l'étranger, en solo, et plus récemment avec le duo Solaris qu'il a créé avec le guitariste Florian 
Larousse.  
Également fidèle à l'improvisation et à la création contemporaine, il s'associe à d'autres pratiques 
artistiques et réalise des projets regroupant plasticiens, metteurs en scène et vidéastes.  
Il est régulièrement invité à jouer avec l'ensemble LE BALCON et est également actif depuis 
quelques années dans la création du festival DÉTOURS MÉTAPHONIQUES en Aveyron. 

 

 



BENJAMIN  PRINS  |  Metteur en scène  
Benjamin Prins débute en 2005 comme assistant à la mise en scène, dramaturge, traducteur et comédien 
dans des théâtres de renommé internationale : Cologne, Munich, Wuppertal, Saint-Gall, Erfurt, Dessau, 
Vienne, Strasbourg, Nancy, Rennes, Rouen, Limoges, Saint-Etienne, Montpellier, auprès de metteurs en 
scène tels que Olivier Py, Benedikt von Peter, Carlos Wagner, Waut Koeken, Andrej Serban, David Pountney... 
Après ses études de Droit et de Linguistique à Montpellier, il obtient un Master de Mise en scène à l'Ecole 
Supérieure d'Art Dramatique et de Musique de Vienne. 
2019 : FANTASIO (Offenbach) / Opera Zuid Maastricht 
2017 : LES JOYEUSES COMMERES DE WINDSOR (Nicolai)/Theater Dessau, WERTHER/Staatstheater 
Braunschweig 
2016 : LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE (Bartok) / Theater Dessau,  COSI FAN TUTTE / Theater Erfurt 
2015 : FAUST / Theater Erfurt 
2013 : THE BEGGAR'S OPERA / Opéra National de Montpellier, L'ODYSSEE (Die Irrfahrten des Odysseus - 
Terzakis) / Opéra Wuppertal 
2012 : MISS DONNITHORNE'S MAGGOTT (Davies) & SUCKTION (Le Baron) / Opéra de Chambre de 
Vienne, ROJOTANGO: THE SHOW (Erwin Schrott) / Museumsquartier Wien 
2009 : MAE MONA (Christoph Ehrenfellner), Création mondiale / Forum Neues Musiktheater, Vienne 

 

NICOLAS KRÜGER  | Chef d’orchestre 

Petit-fils du compositeur et musicologue Henry Barraud, Nicolas Krüger reçoit une formation de pianiste auprès 
d'Alain Planès avant d’intègrer le CNSM de Paris (Prix d'harmonie, contrepoint, accompagnement au piano, 
direction de chant, orchestration et direction d'orchestre). Chef de chant et pianiste à l'Orchestre de Paris, il 
collabore régulièrement avec des chefs tels que Pierre Boulez, Lorin Maazel, Frans Brüggen ou W. Sawallisch. 
Entre 2001 et 2007, Nicolas Krüger a été chef associé du Chœur de Chambre Accentus et a remporté le 
concours lui ouvrant le poste de chef associé des prestigieux BBC Singers, avec lesquels il enregistre plusieurs 
programmes pour Radio 3. Il assure alors la direction des chœurs à l'Opéra de Paris et de Lyon et au Festival 
d’Aix-en- Provence où, spécialiste reconnu de la musique de Mozart, il est invité chaque saison pour enseigner 
son interprétation au sein de la prestigieuse Académie.  
Il est invité à diriger les orchestres des Opéras de Lille, Toulon, Anvers, Rouen, Dijon, Nice, Limoges, Erfurt, 
Vladivostok, Bangkok, ainsi que l’Orchestre National de Lille, de Normandie, d’Auvergne, les Orchestres 
Symphoniques de Leipzig et de Wuppertal, l’Orchestre de Chambre de Cologne … 
Accompagnateur très apprécié́, il se présente régulèrement en récital en France et à l’étranger, avec des 
artistes lyriques telles Salomé Haller, Karen Vourch ou Jean- Sébastien Bou... 
Parmi ses enregistrements : Das Irdishe Leben (La Vie Terrestre-  Diapason d’Or). 

 

BAPTISTE CHOUQUET |  Création Sonore 

Producteur, directeur artistique et ingénieur du son, Baptiste Chouquet fonde en 2013 la société B media, 
dédiée à l'enregistrement et à la post-production. Issu de la Formation Supérieure aux Métiers du Son du 
CNSM de Paris, il réalise de nombreuses productions pour les plus prestigieux labels comme Warner classic & 
Erato, EMI Classics, Mirare, Harmonia Mundi (entre autres, Requiem de Verdi par les chœurs et l'orchestre de 
l'Opéra National de Paris sous la direction de Philippe Jordan,  Messie de Haendel par le Concert d'Astrée 
sous la direction d'Emmanuelle Haïm,  Pietà autour de la musique sacrée de Vivaldi avec Philippe Jaroussky). 
Il travaille en étroite collaboration avec l'orchestre Le Balcon en résidence au Théâtre de l'Athénée Louis-
Jouvet et à la Fondation Singer-Polignac à Paris et est invité au Festival d'Aix-en-Provence, La Folle Journée 
de Nantes, Musica à Strasbourg, Ars Musica à Bruxelles, Paris quartier d’été, Festival Berlioz à La Côte-Saint-
André... 
Il lance en 2015 le label B Records consacré à la production de captations «live». De nombreuses collections 
ont déjà vu le jour autour des lundis musicaux du Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet et du Festival de Pâques 
de Deauville. 

 
ERIC BLOSSE  | Création Lumières                        https://ericblosse.com/images1/ 

 
AMBER VANDENHOECK  | Scénographe                             http://www.peepingtom.be/en 
 
LOLA BASTARD | Vidéo                                                  www.productionproduction.com 

https://ericblosse.com/images1/
http://www.peepingtom.be/en
file:///C:/Users/Les%20CaLeCa/Documents/Dossier%20Echanges%20Bluetooth/www.productionproduction.com
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