
1

Cabaret lyrique
Le projet Opéraccordéon : des concerts autrement

DAPPERTUTTO
concert pour baryton et accordéon

concert pour accordéon solo
IL MIO SOFFIO

avec : 
Jean-Marc Salzmann, baryton 

Pierre Cussac, accordéon et arrangements 

Compagnie Un Jardin d’Hiver
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Destiné à « tourner » dans des lieux où on 
n’entend pas et on n’attend pas la voix dite 
classique ou lyrique, ce concert « autrement » 
dans l’esprit des Schubertiades, se veut de 
proximité, d’échange, de convivialité et de 
découverte. 

Ces lieux peuvent être les foyers des théâtres 
d’opéra, en itinérance avec les scènes Natio-
nales ou Conventionnées, les théâtres mu-
nicipaux en région, les structures ayant des 
besoins d’initiation à l’Art Lyrique, les lieux 
les plus divers comme les églises, les apparte-
ments ou les maisons privées, les musées, les 
restaurants, les cafés, les maisons de retraite, 
les lieux de rassemblement divers, les hôpi-
taux, les prisons…

En lien avec la programmation des maisons 
d’opéra, les théâtres programmant de la mu-
sique, ce projet peut accompagner une poli-
tique de développement des publics et s’ins-
crire dans un projet plus global.

Déjà de nombreuses institutions nous ont fait 
confiance et ont fait rayonner ce projet dans 
leurs théâtres et les lieux les plus divers : La 
Salle Bourgie du Musée des Beaux Arts de 
Montréal, Le Festival Berlioz de la Côte St 
André pour des concerts pour ses mécènes 
et les fêtes de l’Anniversaire Berlioz, l’Opéra 
de Vichy, le Théâtre Impérial de Compiègne 
dans sa série Les Itinérances, divers festivals 
et quantité de concerts « à la maison » en 
Europe et Amérique du Nord. 

Né en 1829 en plein romantisme musical, l’accordéon devient vite le jouet instrumental qui 
accompagne tous les airs à la mode dans les salons de la bourgeoisie et de l’aristocratie. On 
dit même que l’impératrice Eugénie, femme de Napoléon III en jouait ! Avant d’être pendant 
près d’un siècle le symbole du bal musette, le « piano à bretelle » a accompagné tous les ré-
pertoires musicaux de son époque dans les lieux les plus divers. Sa place aujourd’hui est pleine 
et entière dans le monde de la musique. Du classique à la variété en passant par les musiques 
du monde, les créations les plus avant-gardistes et au jazz de tous les styles, il est présent et 
enchante. La tentation était grande de lui faire revivre la grande aventure de l’opéra. 

Ce projet est né d’une rencontre entre deux générations de musiciens unis par 
la même passion de partager deux univers que l’on n’a pas l’habitude de voir 
réunis : l’accordéon et la voix lyrique !

NOTE D’INTENTION
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La liste ci dessous, non exhaustive, donne les 
possibilités d’œuvres allant du grand opéra 
classique à l’opérette, la comédie musicale et 
la chanson. Ce programme pourra être accom-
pagné de textes en relation avec les œuvres, 
qui, sans être didactiques, les mettront en 
relation. 

Ces concerts « autrement » peuvent durer entre 
45 minutes et 1h15 ou plus, en fonction du lieu 
et de la demande. Il peut se présenter sous une 
forme traditionnelle, mais aussi en interaction 
avec le public ou en mode déambulatoire.

La compagnie propose deux programmes, pouvant être combinés ou non :

Dappertutto, concert d’airs d’opéra pour baryton et accordéon

Il mio Soffio, concert d’ouvertures, d’airs et de chœurs d’opéras pour accor-
déon solo.
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Bizet, Carmen
Air d’Escamillo

Berlioz, La Damnation de Faust 
Air de Méphisto, Voici des roses

Donizetti, Don Pasquale 
Air de Malatesta, Bella sicome un angelo

Massenet, Chérubin 
Air du Philosophe, Petit, le mal qui te dé-
vore…

Massenet, Thaïs
Air d’Athanael, Voici donc la terrible cité !

Mozart, Don Giovanni 
Sérénade, Deh ! vieni alla finestra !

Offenbach, Les Contes d’Hoffmann 
Air de Dappertutto, Scintille diamant…

Verdi, Don Carlo
Air de Posa version originale en français, C’est 
moi Carlos… 

Wagner, Das Rheingold 
Air d’Alberich, Bin ich nun frei ?

Wagner, Tannhäuser 
Air de Wolfram, Romance à l’étoile

Christiné, Phiphi
Air de Phidias

Leigh, L’homme de la Mancha
La Quête (version Jacques Brel)

Lehar, La Veuve Joyeuse
Air de Danilo

Offenbach, La Vie Parisienne
Air du Baron

Duparc, L’invitation au voyage

Mancini, Plaisir d’amour

Weill, Opéra de Quat’sous

Bizet, Carmen

Cussac, Todii 
Variation sur un Raga Indien

Gershwin, Around Porgy and Bess 
Extraits de Oh Kay!, Porgy, Girl Crazy

Lehar, La veuve joyeuse
 Valses

Lully, Le Bourgeois Gentilhomme

Mozart, La Flute Enchantée 

Piazzolla, Maria de Buenos aires 

Rameau, Suites (extraits) 
Les Sauvages, L’Enharmonique, Menuet

Verdi, La Traviata

Wagner, Tristan et Isolde
Prélude de l’Acte 3.

Weill, Opéra de Quat’sous

Grand Opéra classique

Opérettes, comédies musicales, mélodies et chansons :

Accordéon solo, transcriptions :

PROGRAMME
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Extraits de concert 
https://www.youtube.com/watch?v=x-KQ9YNs76g

Alberich tiré de Das Rheingold de Richard Wagner 
http://www.dailymotion.com/video/x2fk3te_operaccordeon-rheingold-de-richard-wagner-
scene-d-alberich-bin-ich-nun-frei_music

Le Baron tiré de La Vie Parisienne de Jacques Offenbach 
http://www.dailymotion.com/video/x2fk4ew_operaccordeon-la-vie-parisienne-air-du-baron-
jacques-offenbach_music 

Dappertutto tiré de Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach 
http://www.dailymotion.com/video/x2fjzwi_operaccordeon-air-de-dappertutto-des-contes-d-
hoffmann-de-jacques-offenbach_music

Quelques liens sur Internet :

Spectacle Entre Ciel et Terre
Compagnie Un Jardin d’hiver.

https://www.youtube.com/watch?v=x-KQ9YNs76g 
http://www.dailymotion.com/video/x2fk3te_operaccordeon
http://www.dailymotion.com/video/x2fk4ew_operaccordeon
http://www.dailymotion.com/video/x2fjzwi_operaccordeon
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Baryton

Élève de la grande Soprano Christiane Eda Pierre, le Franco - Suisse Jean-Marc Salzmann est 
lauréat de deux premiers prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et du 
Concours International de Mélodie Française de Paris. Il suit sa formation de comédien à l’Actor’s 
studio du Centre Américain de Paris et est titulaire d’un Master Management des Organisations 
Culturelles de l’université d’Aix-Marseille.

JEAN-MARC SALZMANN
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Chanteur, il débute à sa sortie du conserva-
toire pour 75 représentations au théâtre de 
Paris dans La Vie Parisienne d’Offenbach dans 
la mise en scène par Jean-Luc Boutté ce qui 
lance tout de suite sa carrière. Il est alors invité 
dans la plupart des grands théâtres français 
(Opéra de Paris, Opéra Comique, Théâtre du 
Châtelet, des Champs Elysée, les Opéras Na-
tionaux de Lyon, Strasbourg, etc.), ainsi qu’à 
l’étranger tant en Europe, aux États-Unis ou 
en Asie, sous la direction de chefs d’orchestre 
comme W. Christie, M. Corboz, T. Currentzis, 
E. Imbal, M. Janovski, A. Jordan, L. Maazel, 
M. Plasson, F.X. Roth et des metteurs en scène 
comme A. Arias, P. Arlaud, John Dexter et Da-
vid Hockney, J. Lavelli, M. Lonsdale, Jérôme 
Savary, Giorgio Strehler…

Il développe aussi une activité de concerts 
et de récitals avec divers orchestres et pia-
nistes (Radio France, Châtelet, Toulouse, Lille, 
Strasbourg, Monte Carlo, New York, Dublin, 
Zagreb, Marrakech, etc.).

S’il collabore pendant près de dix ans avec 
l’ensemble Baroque Les Arts Florissants, Wil-
liam Christie, il chante tout le grand réper-
toire du XIXe et XXe siècle (Massenet, Mozart, 
Poulenc, Puccini, Strauss, Wagner, etc.). Il 
crée aussi un nombre considérable d’œuvres 
contemporaines au théâtre comme au concert, 
travaillant avec des compositeurs comme 
Georges Aperghis, Henri Dutilleux, Hans 
Werner Henze, Maurice Ohana, Aribert Rei-
mann etc.

Acteur chanteur, il crée le premier « opéra-fic-
tion » écrit pour le cinéma : La Jeune Fille 
au Livre réalisé par Jean-Louis Comolli puis 
Bhaï-Bhaï d’Olivier Klein et Surgir ! de Gré-
goire Letouvet. Il tourne aussi de nombreux 
opéras pour la télévision (Carmen, Mignon, 
la Scala di Seta, le couronnement de Poppée, 
l’Enlèvement au Sérail, la belle Hélène, Céci-
lia, Tosca...). On a pu le voir dans l’émission 
de Jean-François Zygel sur France Télévision 
consacrée à la gastronomie et la musique.

Acteur, il se produit dans des œuvres musi-
cales comme Pierre et le Loup de Prokofiev, 
l’Enlèvement au Sérail en langue Allemande, 
rôle qu’il reprend régulièrement, ou Wonder-
ful Town de Léonard Bernstein, Le Petit Tailleur 
de Harsany, « La Boite à Joujoux » de Debussy, 
etc. Il aborde aussi l’art dramatique pur dans 
le rôle de Lamb le cuisinier de Mère Courage 
et ses enfants de Bertolt Brecht avec le Théâtre 
de la Vallée.

On a pu l’entendre dans Carmen au Festspiel-
haus de Baden Baden et à l’opéra de Hong 
Kong. En 2013, il a été Alberich du Ring in 
einem Abend à Bayreuth dans le cadre de la 
commémoration du bicentenaire de la nais-
sance de Richard Wagner. En 2014, il a créé 
à l’Opéra de Nice le premier opéra de Michel 
Legrand, Dreyfus. Sous la direction de Fran-
çois-Xavier Roth, il s’est produit au Festival 
Berlioz de la Côte Saint-André dans La Dam-
nation de Faust de Berlioz et dans la Messe 
des Morts de Gossec au Wienerkonzerthaus. 
Cette dernière saison il s’est produit dans Tos-
ca de Puccini à l’Opéra de Nice, créé To the 
Lighthouse de Zesse Seglias d’après Virginia 
Woolf au festival de Bregenz en Autriche. 
Ces prochains mois il sera à Montréal pour 
Fileno dans Nicandro e Fileno, opéra baroque 
de Lorenzani avec l’ensemble Les Boréades, 
mais aussi Créon dans Médée de Chérubini à 
l’Opéra de Rouen.

Jean-Marc Salzmann a été de 1998 à 2003 
directeur artistique du Théâtre du Bourg Neuf 
à Avignon. De 2009 à 2015 il a été artiste 
associé et a dirigé le projet artistique du 
Théâtre Impérial de Compiègne. Il est, avec 
Anne-Marie Gros, directeur artistique de la 
Compagnie Un Jardin d’Hiver.
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Accordéon et arrangements

Après une riche formation au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) et à l’Université Paris IV 
Sorbonne, Pierre Cussac se produit rapide-
ment dans de nombreux concerts, interpré-
tant un répertoire à la fois éclectique et auda-
cieux à l’accordéon comme au bandonéon. 
Il développe alors un langage aux influences 
multiples – musiques classiques, tradition-
nelles, jazz – où l’improvisation tient une 
place essentielle, et signe des arrangements 
remarqués pour son instrument.

Régulièrement invité à jouer en récital solo 
comme en concerto (avec l’Orchestre de la 
Suisse Romande ou le Philharmonique de 
Strasbourg), on le retrouve sur les plus belles 
scènes en France comme à l’étranger : Opéra 
de Paris, Salle Pleyel, Radio France, Théâtre 
du Châtelet, Tokyo Forum International (Ja-
pon), Victoria Hall de Genève (Suisse), Musée 
des Beaux-Arts de Montréal (Canada), Institut 

Français de Beyrouth (Liban), Cosmopolite 
d’Oslo (Norvège), Philharmonie de Ljubljana 
(Slovénie), Opéra de Plovdiv (Bulgarie), No-
vel Hall de Taipei (Taïwan).

Comme chambriste, ses partenaires privi-
légiés sont notamment la violoniste Fiona 
Monbet (projet SMILE), le Quatuor Voce, La 
Clique des Lunaisiens, le chanteur baryton 
Jean-Marc Salzmann ou le groupe de tango 
Escotilla. Actif dans le milieu de la création, 
il participe aux projets novateurs d’ensembles 
tels que La Symphonie de Poche, l’ONCEIM, 
Le Balcon, 2e2m ou TM+ et collabore régu-
lièrement avec le théâtre.

Lauréat de la Fondation CZIFFRA et primé au 
Concours général, il reçoit le soutien du fond 
Mécénat Musical Société Générale.

PIERRE CUSSAC
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Un Jardin d’Hiver

Fondée en 2007 avec la metteure en scène, chorégraphe et pédagogue Anne-Marie Gros, la 
compagnie Un Jardin d’Hiver s’articule autour d’un projet reliant la création de spectacles et 
la médiation auprès des publics les plus divers, la transversalité des pratiques et les relations 
inter-générationnelles. La compagnie a pour but de créer des liens autour d’un projet com-
mun avec pour vecteur le théâtre, la musique et le mouvement. 

En relation avec des structures reconnues, la compagnie propose de monter des spectacles 
avec un savoir-faire particulier auprès des enfants et adolescents, met en place des cycles 
d’apprentissage et de formation afin de créer des œuvres scéniques structurantes pour les 
publics qui la servent ou qui la reçoivent.

Les autres spectacles de la compagnie Un Jardin d’Hiver :

Entre Ciel et Terre, pour une approche théâtrale de la mélodie française.  
De conception très légère et ludique avec un baryton en scène et un pianiste, sans décors, 
des accessoires comme véritables partenaires de jeu et le pouvoir onirique de la lumière, 
nous proposons une approche inédite de la mélodie Française autour de cycles de Ravel, 
Poulenc et Satie. Des pièces pour piano se mêlent aux cycles au milieu desquels s’intègrent 
des pensées d’auteurs tels Cocteau, Dac, Renard, Wilde.

Le Music Hall de Colette 
Anne-Marie Gros propose de faire revivre la Colette des années Music Hall… Tirée de L’en-
vers du Music Hall, une page musicale et théâtrale en hommage à « la femme la plus libre du 
monde », un solo féminin qui dévoile avec délice les dessous de la coulisse. Elle mêlera son 
univers chorégraphique et dramatique aux techniques de pantomime héritées de nos anciens 
maîtres comme Deburau ou Etienne Decroux.  
Textes : Colette. Musiques : Auric, Debussy, Milhaud, Ravel, Saint Saëns, Stravinski. 

Adresse de correspondance :
10, rue Costes et Bellonte F78220 Viroflay

Email : 1jardindhiver@orange.fr
Contact : +33 (0)6 07 36 93 10
N° SIRET : 50934334900031
Code APE : 9499Z

Licence d’entrepreneur du spectacle :  
n°: 2-1013210 et n°: 3-1013211 
N° TVA Intracommunautaire : 
FR 20 509343349.

LA COMPAGNIE

mailto:1jardindhiver@orange.fr
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Retrouvez les deux disques du projet Opéraccordéon 
parus chez Maguelone en 2017 : 


