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LES	BONBONS	ACIDES	D’ALFRED	SCHNITTKE	
	
	
	
	
Alfred	 Schnittke,	 compositeur	
russe	 né	 en	 1934	 à	 Engels	 en	
Union	 Soviétique	 et	 mort	 en	
1998	 à	Hambourg	 est	 l’un	 des	
compositeurs	 les	 plus	
fascinants	 et	 déstabilisants	 du	
XXème	 siècle.	 «	Pour	 les	
classiques	 je	 suis	 un	 futuriste,	
pour	 les	 futuristes	 je	 suis	 un	
réactionnaire	»	dira-t-il.	
La	vérité	est	que	la	musique	de	
Schnittke	 est	 un	 patchwork	
génial	et	un	des	reflets	les	plus	
profonds	 de	 notre	 monde	
contemporain.	
	
	
	
	
DU	POLY-STYLISME	
	
Cette	 caisse	 de	 résonnance	 que	 la	 musique	 de	 Schnittke	 semble	 offrir	 à	 notre	
siècle	 provient	 en	 grande	 partie	 de	 cette	 esthétique	 si	 particulière	:	 le	 «	poly-
stylisme	».	 	Un	brassage	d’esthétiques	poussé	à	ce	degré	de	virtuosité	et	de	culot	
est	quasi	unique	dans	l’histoire	de	la	musique	et	dans	l’histoire	de	l’art	en	général.	
Voilà	en	effet	quelqu'un	qui	aura	passé	sa	vie	à	croiser	et	marier	les	musiques	les	
plus	 diverses,	 les	 plus	 apparemment	 incompatibles,	 passant	 du	 néo-baroque	 au	
sérialisme,	 à	 la	 fanfare	 de	 cirque,	 à	 la	 musique	 d'Europe	 centrale,	 au	 tango…	
passant	surtout	sans	cesse	du	rire	aux	larmes.	Il	parle	de	cela	en	ces	termes	:	«	La	
réalité	contemporaine	va	rendre	obligatoire	de	donner	à	entendre,	d'une	manière	
ou	d'une	autre,	toute	la	musique	qu'un	individu	aura	entendu	depuis	son	enfance,	
ce	qui	inclut	le	jazz	et	le	rock,	la	musique	classique	et	toutes	les	autres	formes.	»	
Ce	 qui	 a	 pu	 faire	 dire	 à	 certains	 qu'écouter	 la	 musique	 de	 Schnittke	 «	laisse	
toujours	 croire	 que	 l'on	 écoute	 Berg	 pendant	 que	 le	 voisin	 du	 dessus	 écoute	
Schubert.	»	
Schnittke	 était	 tout	 sauf	 un	 dogmatique.	 Sa	musique	 est	 faite	 d’émotions	 et	 de	
folie	 pure.	 Adhérer	 à	 une	 école	 esthétique,	 à	 une	 chapelle	?	 Très	 peu	 pour	 lui.	
D'après	Schnittke,	 le	dodécaphonisme	«	offre	une	solution	mécanique	manquant	
de	dimension	esthétique	»,	il	en	tire	la	conclusion	suivante	:	«	le	train	sériel	dans	
lequel	j'étais	monté,	m'a	vite	paru	trop	encombré	et	condamné	par	ses	rails	à	faire	
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toujours	le	même	trajet.	Je	décidai	alors	de	descendre	à	la	prochaine	station	et	de	
continuer	mon	propre	chemin	à	pied.	»	
Ce	 qu’il	 ne	 veut	 pour	 rien	 au	 monde	 c’est	 se	 contraindre	 à	 l’auto-limitation	
expressive	qui	touche	nombre	de	compositeurs	de	musique	contemporaine.	Pour	
lui	 l’expression	 se	 niche	 dans	 le	 conflit	 permanent	 entre	 dissonance	 et	
consonance,	dans	la	juxtaposition	de	l’élégiaque	et	du	grotesque.	
Mais	peut-être	ce	goût	du	multiple	trouve-t-il	ses	sources	au	plus	profond	de	la	vie	
de	 Schnittke.	 Fils	 d’un	 juif	 germanophone	 de	 Lettonie	 et	 d’une	 orthodoxe	
germanophone	des	bords	de	la	Volga,	Schnittke	se	sent	tout	à	la	fois	juif,	Russe	et	
Allemand,	de	confession	orthodoxe	et	juive.	«	J'ai	pris	conscience	de	mon	dilemme	
sans	solution	de	n'appartenir	à	personne,	de	ne	pas	avoir	de	pays,	de	lieu	à	moi.	Je	
m'y	suis	 finalement	résigné.	Peu	 importe	au	 fond	où	 l'on	se	 trouve.	Ce	n'est	pas	
l'essentiel.	Ce	qui	compte,	c'est	ce	que	l'on	pense.	»	
	
L’art	de	Schnittke	nous	parle	de	l’âme	humaine	dans	sa	profondeur,	sa	complexité,	
sa	folie	et	sa	diversité,	et	rien	ne	semble	devoir	entraver	cette	recherche	:	ni	le	bon	
goût,	ni	le	réalisme,	ni	une	soi-disant	cohérence.	
	
Ce	 créateur	 tellement	 unique,	 si	 imprévisible	 et	
au	 fond	si	 inquiétant,	ne	pouvait	que	provoquer	
le	 malaise	 des	 autorités	 soviétiques.	 Durant	
toute	sa	vie	le	pouvoir	soviétique	n’aura	de	cesse	
de	 le	contraindre	et	de	 le	rabaisser	:	par	 le	biais	
de	 la	 censure,	 par	 des	 retards	 systématiques	 à	
l’édition,	 en	 le	 contraignant	 à	 produire	 de	 la	
musique	 de	 film	 à	 la	 chaine,	 en	 favorisant	 des	
«	artistes	 soviétiques	 corrects	 respectant	 la	
tradition	»	etc.	
Pourtant	 une	 reconnaissance	 internationale	
finira	 par	 entourer	 sa	 musique	 à	 partir	 des	
années	80,	relayée	par	de	très	grands	musiciens	
tels	que	 le	violoncelliste	Mstislav	Rostropovitch,	
le	 violoniste	 Gidon	 Kremer	 ou	 encore	 le	 chef	
d’orchestre	Gennadi	Rodjestvenski.	
En	 1990	 il	 finira	 par	 quitter	 définitivement	
l’URSS	pour	s’installer	à	Hambourg.	
	
	
La	 fin	de	 sa	vie	 est	marquée	par	de	 terribles	 accidents	 vasculaires	 cérébraux.	 Il	
sera	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 déclaré	 cliniquement	mort	 par	 les	médecins,	 et	
pourtant	 il	 continuera	 non	 seulement	 à	 vivre	 au-delà	 de	 toute	 espérance	
raisonnable,	mais	continuera	à	composer	avec	une	ardeur	quasi	magique.	
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LE	PROJET	DU	PIANO	AMBULANT	
	
	
	
IDENTITES	MULTIPLES	
	
Le	 chef	d’orchestre	Gennadi	Rodjestvenski	parle	ainsi	de	 l’art	de	Schnittke	:	 «	Si	
nous	parlons	du	mélange	des	différents	styles,	de	la	coexistence	de	la	tragédie	et	
de	la	comédie,	du	rire	et	des	larmes,	alors	la	première	chose	qui	me	vient	à	l’esprit	
comme	analogie,	est	l’art	de	Charlie	Chaplin.	Que	pourrais-je	dire	de	plus	?»	
L’utilisation	du	burlesque	et	de	ses	codes	Le	piano	ambulant	y	a	eu	recours	dans	
certaines	 de	 ses	 précédentes	 créations,	 en	 particulier	 Petrouchka	 et	 surtout	
Galimatias	!	 Ce	 mode	 d’expression	 qui	 permet	 la	 traduction	 des	 invariants	
humains	 	 par	 le	 seul	 truchement	 des	 postures	 corporelles	 et	 des	 inventions	
scéniques	sans	le	recours	à	la	parole	semble	être	fait	pour	l’univers	de	Schnittke.		
	
L’art	de	Schnittke	nous	parle	de	l’âme	humaine	dans	sa	profondeur,	sa	complexité,	
sa	folie	et	sa	diversité,	et	rien	ne	semble	devoir	entraver	cette	recherche	:	ni	le	bon	
goût,	ni	le	réalisme,	ni	une	soi-disant	cohérence.	
	
Au	travers	de	ce	kaléidoscope	sonore	à	 l’expressivité	 flamboyante,	 la	compagnie	
souhaite	 interroger	 l’architecture	 complexe	de	nos	 identités,	 vraie	 pour	 tout	 un	
chacun	 mais	 plus	 encore	 pour	 les	 individus	 tels	 Schnittke	 confrontés	 au	
multiculturalisme,	à	l’entrelas	des	langues,	des	pays,	des	religions…		
	

	
LE	MATERIAU	MUSICAL	

	
	
La	 trame	 principale	 de	 notre	 création	 est	 donnée	 par	 la	 vaste	 partition	
«	Sketches	»	elle-même	dérivée	de	sa	musique	de	scène	pour	le	Révisor	de	Gogol,	
à	 laquelle	 s’agrègent	d’autres	partitions	 telles	que	 concerto	grosso	ou	musiques	
de	film.	
	
Le	 piano	 ambulant,	 réputé	 pour	 l’inventivité,	 l’audace	 et	 la	 science	 de	 ses	
transcriptions	 s’empare	 avec	 gourmandise	 de	 cette	 partition	 délirante	 et	 y	
apporte	son	regard	à	la	fois	impertinent	et	amoureux.	
	
La	 compagnie	 qui	 en	 sus	 de	 sa	 formation	 de	 base	 (flûte,	 hautbois,	 violon,	
violoncelle,	 piano)	 aime	 à	 étendre	 son	 instrumentarium	 à	 un	 corpus	 inattendu	
(orgue	 indien,	 harmonium,	 mélodica,	 scie	 musicale…)	 développe	 encore	 ses	
recherches	organologiques	pour	cet	opus.	Orgues	électroniques,	 jeux	de	cloches,	
flexatone,	electronic	wind	 instrument,	viennent	agrandir	notre	 instrumentarium	
déjà	riche.	
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INTENTIONS	DE	MISE	EN	SCENE	
	

	
La	musique	 hallucinée	 d’Alfred	 Schnittke	 vue	 par	 le	 trou	 de	 serrure	 d’un	
appartement	 communautaire	 de	 l’époque	 soviétique.	 Du	 tragique	 au	
cocasse	 en	 passant	 par	 l’absurde,	 toute	 une	 humanité	 concentrée	 dans	
quelques	 mètres	 carrés.	 Un	 vaste	 terrain	 d’expérimentation	 musico-
théâtral.	

La	cohabitation	folle	des	esthétiques	propre	à	la	musique	d’Alfred	Schnittke	nous	
a	 conduit	 à	 interroger	 cette	 invention	 si	 particulière	 à	 l’union	 soviétique	 :	
l’appartement	 communautaire,	 la	 «	 kommunalka	 »,	 qui	 imposait	 cohabitation	 à	
des	individus	que	rien	ne	liait.		

Entre	 1920	 et	 jusque	 dans	 les	 années	 1990,	 les	 soviétiques	 vivaient	 ainsi,	
regroupés	 par	 la	 milice,	 sans	 considération	 pour	 les	 tragédies	 que	 cette	
promiscuité	 forcée	 pouvaient	 engendrer.	 Un	 mari	 divorcé	 et	 remarié	 pouvait	
vivre	dans	la	chambre	voisine	de	son	ex-femme.	Un	cinéaste	pouvait	se	retrouver	
contraint	de	 s’enfermer	des	heures	durant	dans	 la	 salle	de	bain	pour	 trouver	 le	
calme	 nécessaire	 à	 son	travail,	 les	 victimes	 de	 délation	 vivre	 à	 côté	 de	 leurs	
bourreaux.	

La	cuisine	collective	qui	était	le	lieu	des	retrouvailles	et	des		fêtes,	comme	celui	où	
s’exprimaient	 les	 craintes	 les	 plus	 angoissées	 :	 casseroles	 verrouillées	 avec	 un	
cadenas	 pour	 ne	 pas	 se	 faire	 voler	 ni	empoisonner,	 oreilles	 attentives	 aux	
malheurs	de	ses	voisins	pour	en	tirer	profit…	
	
Riches	 en	 figures	 contrastées,	 les		 kommunalka	 offraient	 toute	 la	 palette	 des	
comportements	 humains	:	 nobles	 ou	 communistes	 déchus,	 alcooliques	 ou	
travailleurs	 acharnés,	 indics	 ou	 victimes...	 et	 étaient	 le	 lieu	 de	 tous	 les	
comportements	humains,	des	plus	bas	aux	plus	héroïques.	
	
La	 kommunalka,	 sur	 une	 scène	 de	 théâtre	 devient	 alors	 un	 résonateur	 de	 nos	
questionnements	contemporains	:	comment	«	vivre	ensemble	»	quand	il	y	a	choc	
des	 cultures,	 des	 religions,	 des	 origines	 sociales	;	 quand	 se	 confronte	 celui	
qui	possède	 (encore)	quelques	objets,	 quelques	meubles,	 et	 celui	qui	n’a	que	de	
quoi	 survivre	?	 La	 kommunalka,	 en	 exacerbant	 les	 caractères,	 offre	 ainsi	 un	
terrain	propice	au	burlesque	produisant	une	mise	en	jeu	accessible	à	tous.	
	
Le	Piano	Ambulant	retrouve	pour	ce	spectacle	la	metteure	en	scène	Claire	Truche	
avec	qui	ils	avaient	créé	Galimatias	!	L’évidence	d’un	traitement	burlesque	se	fait	
jour,	 aussi	 exploreront-ils	 ensemble	 de	 nouveaux	 chemins	 pour	 	 raconter	 cette	
histoire.	 S’ils	 s’inspireront	 de	 cette	 époque	 très	 particulière	 que	 fut	 la	 Russie	
communiste,	le	désir	est	de	ne	pas	faire	un	spectacle	historique	mais	d’interroger	
les	 correspondances	 avec	 aujourd’hui	:	 comment	 construire	 son	 intimité	 et	 son	
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intériorité,	 son	 originalité	 et	 sa	 particularité,	 lorsqu’une	 pensée	 unique	 est	 à	
l’œuvre,	 lorsque	 tout	 se	 dit	 sur	 tout	 le	monde,	 quand	 chacun	 sait	 tout	 sur	 son	
voisin	(sans	le	connaître),	quand	il	devient	très	compliqué	d’avoir	une	vie	privée…	
Toutes	proportions	gardée,	cela	peut	nous	interroger	sur	notre	époque	actuelle	et	
ses	dérives	de	surveillances	médiatiques.	
	
Le	 spectacle	 mettra	 en	 scène,	 dans	 un	 lien	 étroit	 entre	 musique	 et	 théâtre,	 de	
nombreuses	modalités	du	rapport	à	autrui	:	heurts,	violence,		dialogues	de	sourds	
en	voix	parallèles,	amorce	de	compréhension	aussi,	empathie,	ferveur	collective…	
Tout	 est	 exprimé	 par	 la	 musique	 déjà,	 dans	 l’intimité	 même	 de	 l’écriture	
musicale…		
	
Le	souhait	est	de	créer	un	spectacle	accessible	à	tous	à	partir	de	8	ans,	la	musique	
et	la	mise	en	scène	permettant	plusieurs	niveaux	de	lectures	selon	les	âges.		
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CLAIRE		TRUCHE,	MISE	EN	SCENE	

	
Claire Truche, a pris la direction 
artistique du Théâtre Astrée (Campus 
Lyon Tech -La Doua) à Villeurbanne 
depuis octobre 2014. 
Elle y mène notamment, que ce soit 
dans ses créations ou dans sa 
programmation, tout un travail qui mêle 
les Arts et les Sciences. 
Suite à une formation au Conservatoire 
de Grenoble, elle devient comédienne en 
1985, metteure en scène en 1991, et crée 
la Nième Compagnie en 1992. 

 
Depuis, c’est plus d’une cinquantaine de spectacles qu’elle a créé, ayant 
toujours à cœur de jouer en et hors les murs des théâtres afin de favoriser la 
rencontre avec des publics très variés, et de tenter de perpétuer l’idée d’un 
théâtre « populaire et savant ». 
 
Toujours prête à se lancer dans des aventures atypiques hors des sentiers 
uniquement théâtraux, elle collabore notamment avec des artistes plasticiens 
(Denis Tricot, Laurent mulot…), mis en scène des projets dans le milieu de l’art 
contemporain notamment à trois reprises pour Veduta-Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon ainsi qu’avec le Planétarium de Vaulx en Velin. 
Claire Truche est également comédienne, lectrice, auteure et depuis 2003, elle 
poursuit un travail de créations avec des non professionnels, au sein de ses 
résidences. 
Elle a également mis en scène pour d’autres, notamment des compagnies de 
musique : 
La	Cie	Sac	à	sons	(2017),	Bab	Assalam	(2017),	Raymond	et	Merveilles	(2015),	Le	
Piano	ambulant	(2014),	la	Tribu	Hérisson	(2010),	Madriam	(2010),	Résonnance	
Contemporaine	(2009),	l’Atelier	des	musiciens	du	Louvre	(2008),	Ensemble	Odyssée	
(2007),...	
	
Ses	dernières	créations	au	sein	de	la	Nième	Compagnie	:	
	
2018-	De	l’air	conception	de	Claire	Truche	(Théâtre)	
2018	-	Qui-es	tu	Fritz	Haber	?	de	Claude	Cohen	(Lecture)		
2018	-	Arbres	mondes	(lecture	déambulatoire)	
2017	-	C'est rapport aux bêtes	(Lecture	musicale)	
2017	-	Par ici l'infini	(spectacle	déambulatoire)		
2016	-	La métaphore du canari	de	Claire	Truche	(Théâtre)	
2016	–	ElectromaniaK’s	(lecture)	
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LE	PIANO	AMBULANT	
	
Depuis	plus	de	quinze	ans	Le	piano	ambulant	réinvente	la	musique	classique	!	
	
La	 compagnie	 a	 créé	 plus	 d’une	 quinzaine	 de	 spectacles	 mêlant	 musique	 et	
théâtre,	vidéo,	installation,	art	plastique,	manipulation	d’objets…	
Elle	s’est	produite	plusieurs	centaines	de	fois	dans	toute	la	France	et	à	l’étranger,	
depuis	les	salles	les	plus	prestigieuses	(philharmonie	de	Paris	et	du	Luxembourg,	
Arsenal	de	Metz,	scène	nationale	de	St	Quentin	en	Yvelines,	opéra	de	Lyon	et	de	
Tours…)	jusqu’aux	plus	petits	villages	et	leurs	salles	non	équipées.	
Sa	ligne	artistique,	placée	sous	le	signe	de	«	la	rigueur	et	de	la	folie	»,	interroge	et	
approfondit	 le	 rapport	entre	partitions	et	scène,	 sous	 l’égide	de	cette	pensée	du	
compositeur	Zender	:	«	Une	partition	est	avant	tout	une	invitation	à	l’action	».	
	
CRÉATIONS	DU	PIANO	AMBULANT	DEPUIS	2004	
	
2004	:	La	boîte	à	joujoux	d’après	Debussy	

2005	:	Une	année	(Stockhausen	/	Piazzola)	

2006	:	Nouvelles	de	guerre	(avec	le	comédien	J.M.	Avocat)	

2006	:	Invitation	au	voyage	(avec	le	comédien	J.M.	Avocat)	

2007	:	Pétrouchka,	d’après	Stravinsky	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2008	:	Séance	(avec	le	compositeur	F.	Krawczyk)	

2009	:	Ailleurs,	sur	la	poésie	d’Henry	Michaux	(mise	en	scène	L.	Barnier)	

2011	:	Hary	Janos,	d’après	l’opéra	de	Z.	Kodaly	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2011	:	Les	animaux	de	tout	le	monde	(Paganini	/	Roubaud)	

2012	:	Sur	le	Ring,	d’après	la	Tétralogie	de	R.	Wagner	(mise	en	scène	A.	Fornier)	

2012	:	Soirée	à	l’Eden	cinéma	

2014	:	Galimatias	!	d’après	les	ballets	de	Chostakovitch	(mise	en	scène	C.	Truche)	

2015	:	Comment	Siegfried	tua	le	dragon	etc,	d’après	le	Ring	de	Wagner	

2015	:	Le	tribut	de	la	loutre	

2016	:	parution	du	CD	Comment	Siegfried	tua	le	dragon	etc	chez	le	label	Paraty	

2017	:	Le	lac	d’argent,	d’après	l’opéra	de	K.	Weill	(mise	en	scène	G.	Chabrier)	
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	REVUE	DE	PRESSE	(extraits)	
	
	

	

FRANCE-MUSIQUE, janvier	2017	   

"D’étonnantes	 transcriptions	 !	 Un	 rêve	 sonore	 étrange	 et	 pénétrant	 qui	 est	 la	
signature	du	piano	ambulant."	

Chronique	de	Thierry	Hillériteau		
	

	
	

MEDIAPART, décembre 2016 

"Géniale	Tétralogie	de	poche	 !	On	y	perçoit	 la	science	des	artistes	 -	car	 tout	sonne	
juste,	 vrai,	 sensible	 -	 et	 cet	 humour	 qui	 signe	 les	 plus	 belles	 aventures	 humaines.	
Quelle	joie	de	les	écouter	!"	

Frédéric	Casadesus	
	
	

	

CLASSIQUENEWS.COM,  juillet 2016	

Coup	de	cœur	de	la	rentrée	2016	!	

Si	 vous	 tombez	 sur	 l’une	 des	 performances	 en	 salle	 de	 cette	 initiation	 vivante	 et	
percutante,	 n’hésitez	 pas	 une	 seconde	 :	 courrez	 avec	 vos	 parents,	 amis,	 enfants,	
neveux,	 proches	 de	 tous	 âges…	 voir	 et	 applaudir	 cette	 immersion	 réussie	 dans	 le	
monde	miraculeux,	magique,	 entêtant	 de	Wagner.	 Il	 est	 fort	 à	 parier	 que	 chacun	
sera	mordu	dès	lors	par	le	virus	Wagner.	

Carter	Chris-Humphray	

	
	
LIBERATION,	novembre	2012	
	

Les	habitués	du	Piano	ambulant	savent	que	cette	compagnie	de	musiciens	classiques	
pratique	l’adaptation	avec	rigueur	et	folie	à	la	fois.	

Eric	Loret	
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DISTRIBUTION	

	
	
Christine	Comtet	:	Flûte,	piccolo,	synthétiseur	

François	Salès	:	hautbois	

Antoinette	Lecampion	:	violon,	alto,	synthétiseur	

Joël	Schatzman	:	violoncelle	

Sylvie	Dauter	:	piano,	synthétiseur	

	

Costumes	:	Céline	Pigeot	

Création	lumière	:	Emmanuel	Sauldubois	

	

Mise	en	scène	:	Claire	Truche	

	

Rayonnement	national	et	international	:	Hélène	Vintraud	

06	61	99	98	62	/	studiopachelbell@gmail.com	

 

Contacts	:	
info@lepianoambulant.com	
04	82	53	70	83	
4,	place	du	commandant	Arnaud	69004	Lyon	
www.lepianoambulant.com	 	

	

Siret	:	450	776	604	00040	
APE	:	9001Z	
Licences	d'entrepreneur	du	spectacle	:	2-1014182	et	3-1014183	


