
Conte Musical

« NEIGE »
D’après Maxence FERMINE

Un conte philosophique, onirique, mis en musique pour soprano et harpe sur
des  mélodies  japonaises  traditionnelles  et  les  préludes  de  Claude-Achille
Debussy  (centenaire  de sa mort),  en  ombres  chinoises,  mis  en scène par
Mario gonzalez.

                                       

                                               



« Yuko Akita avait 2 passions.

Le haïku.

Et la neige. »

Le  haïku  est  un  genre  littéraire
japonais. Il s’agit d’un court poème
japonais, composé de 3 vers et dix-
sept syllabes. Pas une de plus. »

L’histoire :

À la fin du XIXème siècle, au nord du Japon, Yuko âgé de 17 ans annonce à
son père qu’il sera poète. Vouant un amour particulier à la neige, ses haïkus
(poèmes) bien que magnifiques restent désespérément blancs.

Il quitte alors son village pour partir  à la recherche des couleurs auprès du
plus  grand artiste du Japon, Soseki le vieux peintre aveugle.

Mais  en  traversant  les  montagnes,  il  découvre  la  troublante  image  d’une
femme prise sous les  glaces.  Et  au fil  de  l’enseignement  du maitre,  Yuko
apprendra que seul l’amour peut faire naitre l’absolu de l’art.

   

« Froid perçant

Je baise une fleur de prunier

En rêve »

                                   Soseki 

« La couleur n’est  pas au –dehors. 
Elle   est en soi. Seule la lumière  
est dehors. »



 

L’initiation  d’un  jeune  poète  aussi  bien  artistique  que  romanesque,  nous
interroge sur la vision d’un grand poète aveugle qui lui enseigne la couleur et
la passion.

Ce  spectacle  réunit  musique,  poésie,  créations  graphiques  et  dessine  un
portrait subtil de la culture japonaise, son rapport au temps, à la nature et à la
contemplation.

 Transporté au pays du soleil levant, dans un univers poétique et mélodieux :
c’est la quête de l’absolu de l’art, rythmé par les mélodies japonaises et les
préludes de C.Debussy, imagé par les créations graphiques.

Cérémonie du thé

« Le poète huma  le parfum du thé, le cœur empli d’allégresse. » 



Œuvres musicales : mélodies traditionnelles du Japon, préludes de Claude-
Achille Debussy, sublimation de Yoshiiso Taira.

 

 

                         

 Le  comédien  Philippe  Lebas,  la
soprano  japonaise  Yumiko
Tanimura, et la harpiste Adeline de
Preissac  proposent  des  éducatifs
scolaires  pour  présenter  leurs
instruments, leurs spécificités, et le
travail  de  création  musicale  et
graphique.  L'équipe  artistique
rencontrera,  en  amont  de  la
représentation,  les  classes  qui
viendront assister au concert.
Les artistes :
- évoqueront le Japon, les haïkus, la
musique  traditionnelle  de  ce  pays,
et les compositions de C. Debussy.
- expliqueront comment le texte est
mis  en  musique,  quels  effets…et
joueront  des  extraits  du  spectacle
pour illustrer leur propos.
-  raconteront  leur  parcours  et  le
moyen  d’utiliser  sa  voix,  son
instrument  pour  traduire  les
émotions.
-  présenteront  tour  à  tour  leur
instrument de musique, la voix.
-  feront  essayer aux collégiens les
instruments de musique, les ombres
chinoises. 



 Collectif d’artistes « les Audacieux »      

   Mario Gonzalez,   auteur, metteur en scène,  

Très  jeune  Mario  Gonzalez  a  débuté  le  théatre  au  Guatemala.  Arrivé  en
France en 1967,  il  a  travaillé  pendant  9 ans pour  le  théatre  du soleil  à  la
Cartoucherie de Vincennes. Il a joué dans les plus grands spectacles d’Ariane
Mouchkine : les clowns, la cuisine, l’age d’or, 1789, il a ensuite joué dans de
nombreux  spectacles  notament  sous  la  direction  de  P.Ionesco,  Jerome
Savary, Adel Hakim,Jean-Pierre Vincent.
De 1981 à 2015, il était professeur de jeu masqué à Paris au conservatoire
National Supérieur d’art dramatique.
A travers le monde, il  a mis en scène de nombreux spectacles que ce soit
Ionesco, Marivaux, Shakespear, Tchekov…
Chevalier des arts et des lettres de la république française.
Chevalier de l’ordre du Mérite de la république italienne.

Philippe Lebas,   comédien  

Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (1977-
1981)

• «     Cyrano de Bergerac     »   d'E. Rostand ; m.e.s. Gilles Bouillon, CDRT et 
Théâtre de la tempête. (de Guiche)

• « Wagner, correspondance avec Mathilde Wasendonk » m.e.s. A. Bézu
• « George Dandin »   de Molière, m.e.s. A-M. Lazarini, Théâtre Artistic-

Athévains,
•  « La surprise de l’amour » de Marivaux, m.e.s. G. Bouillon, CDRT puis 

Artistic-Athévains, (Arlequin)
• « Apéritif Théâtre »   d’Y. Reynaud
• « Agésilan de Colchos »   de J. Rotrou, m.e.s. de P. Berling, T.N.S.
• « Karamazov »   d’après Dostoïevski, m.e.s. d’A. Picchiarini

Spectacles musicaux
• «     Sonnez et si je suis à la maison, j'ouvrirai     »   spectacle conçu et réalisé 

par Philippe Lebas, Guillaume de Chassy et Jean-Charles Richard à 
partir des textes des carnets de Nijinski. Le petit Faucheux à Tours ; 
Abbaye de Noirlac ; CRD La Roche/Yon.

• «     Pelléas et Mélisande     »   musique de scène de Sibélius sous la direction
d'Olivier Holt



Cinéma-Télévision
• « Lazy company » saison 2 Samuel Bodin et Alexnadre Philip.
• « 10 minutes avant l'apocalypse » téléfilm de Benjamin Rocher
• « Avocats et Associés » téléfilm de O. Barma
• « Laissez-passer » long-métrage de B. Tavernier
• « Retiens le jour » téléfilm de J-L. Lorenzi
• « Ma cousine préférée » téléfilm de P. Joassin
• « L’homme idéal » long-métrage de X. Gélin
• « Coup de jeune" long-métrage de X. Gélin
• « Clément Ader" téléfilm de P. Miquel,"Libertés-Liberté" téléfilm de J-D. 

de la Rochefoucauld, "La bourse ou la vie" téléfilm de R. Pigot
• « Barbe Bleu" téléfilm de J-L. Ferrari, "Coktail-Molotov" long-métrage de

D. Kurys

Philippe Lebas dirige le département théâtre du CRR de Tours depuis 1998. 
(cycles I, II et III,CEPIT et Classes à Horaires Aménagés Théâtre) 

Yumiko Tanimura  , chanteuse   

Née à Kyôto au Japon, Yumiko TANIMURA a obtenu un Master de Chant à
l’Université des Arts de Kyôto.
Elle a été soliste dans la troupe du Théâtre Biwako au Japon a effectué un
cycle de Perfectionnement au CNSM de Paris. Elle a également obtenu un
DEM de musique ancienne au CRR de Paris.
Lauréate du Grand Prix du « Concours International Nadia et Lili Boulanger »
à  Paris,  et  demi-finaliste  du « Concours  Reine  Elisabeth  »,  elle  a  reçu  le
Premier Prix du « Concours International de Musique de Chambre de Lyon »
et a été nominée cette même année aux Victoires de la musique classique
dans la catégorie «Révélations Internationales».
Elle a chanté à Osaka, au Théâtre Biwako, à l’opéra de Rouen,… sous la
direction de Jean-Claude Malgoire, M.Corboz, P.Verro,
M.Piquemal, Y.Sado, J.Hirokami… dans des festivals tels que La Chaise-Dieu,
Vezelay, Deauville, Les Flâneries Musicales de Reims, les Folles Journées de
Nantes et de Tokyo… et dans des salles prestigieuses, parmi lesquelles : le
Théâtre des Champs Elysées, les Invalides,  le Victoria Hall  de Genève,  le
Monastère San Jeronimo de Lisbonne,  le Suntory Hall  de Tokyo ainsi  qu’à
Lausanne, Copenhague, Valencia, Venise, Kyôto…
Enfin, passionnée de musique de chambre, elle donne de nombreux récitals
de lied et de mélodie française ainsi que de mélodie japonaise, notamment
avec les pianistes Jonas Vitaud, Franck Villard, Jacques Rouvier, en Europe
et au Japon.
En 2018 elle sort un cd consacré aux mélodies franco-japonaises.



Adeline de Preissac,   harpiste  

Adeline de Preissac obtient un premier prix à l’unanimité avec félicitations au
CRR de Rueil-Malmaison puis un premier prix au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. 
Elle  poursuit  sa formation  à  la  Musikhochschule  de Zurich :  le  diplôme de
concert lui sera décerné. Dès lors Adeline de Preissac commence une carrière
de  soliste,  avec  orchestre,  mais  aussi  en  musique  de  chambre.Elle  est
membre de l’ensemble « Carpe Diem » et  se produira  dans de nombreux
festivals (prom’s à Londres, festival bayer en Allemagne, festival d’Auvers sur
oise,…).Elle joue en soliste avec l’orchestre de la Camerata de Versailles, le
quatuor rosamonde (aux Moments Musicaux de Touraine) et en tant que
harpe solo au sein des grands orchestres nationaux (capitole de Toulouse,
opéra de Paris,l’orchestre révolutionnaire et romantique, Pays de Loire) sous
la direction de James Conlon, Sir J.E.Gardiner, Alain lombard, Tugan Sokiev...
Elle est professeur de harpe au conservatoire de Tours, directrice artistique du
festival « 37° à l’ombre » et « la musique au temps des rois » au château
d’Amboise…
En 2013 et 2014 elle oragnise et  participe à « l’essentiel  de Scarlatti  » au
musée des Beaux-arts de Tours,  proposant master classes et récitals avec
Pierre  Hantai  et  Violaine  Cochard.  Discographie  :  «  Berlioz  en  Italie  »,  «
l’enfance du Christ » de Berlioz, « vivi felice » les sonates de D.Scarlatti.

 

 


