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Trois excellents musiciens classiques pour qui être dérangés en plein 
Schubert n’est pas un problème, répondre à des questions d’ordre 
alimentaire ne surprend pas, avoir une clown couchée sur le piano, 
les nourrir de sa banane, ou les abreuvant de pensées hautement 
philosophiques ne pose aucun problème. 

Ce spectacle-concert est une déclaration d’amour d’Emma la clown 
à la grande Musique, la musique classique. Une déclaration d’amour 
maladroite... Mais les maladroites ne sont-elles pas les plus
émouvantes ? 
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Jeu et écriture
Meriem Menant 

Violon 
Rachel Givelet 
en alternance avec Alix Catinchi 

Violoncelle 
Myrtille Hetzel 
en alternance avec Clotilde Lacroix 

Piano
Guilhem Fabre  

Mise en scène
Ami Hattab et Meriem Menant

Aide dramaturgique
Kristin Hestad 

Création lumière
Emmanuelle Faure 

Son 
Romain Beigneux-Crescent 

Plateau 
Yvan Bernardet

Arrangements (Tico Tico )
Nathalie Miravette 

• La création a eu lieu le 6 novembre 2018 
au Carré Magique, Pôle national cirque de Lannion

• Coproductions et soutiens
Le Carré Magique, la Vache libre, le Pont des Arts 
de Cesson Sévigné, Ayroop, Ferme de la Villefavard 
(accueil en résidence), la D.R.A.C., ARTCENA, 
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor.

• 7 personnes en tournée (4 artistes de Paris, 
2 techniciens de Nantes, 1 technicien de 
Châteauroux)
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•  Beethoven, Trio avec piano op. 97
 «Archiduc» en si bémol majeur - 
 III. Andante cantabile 

•  Schubert, Trio avec piano en mi  
 bémol majeur D.929/op.100 –
 III. Scherzando Allegro 

•  Haydn, Trio avec piano n.39 en sol  
 majeur Hob. XV/25 («Gypsy»), Final 
•  Fauré, Trio avec piano en ré mineur  
 op.120 - II. Andantino 

•  Ravel, Trio avec piano en la mineur  
 II. Pantoum 

•  Arvo Pärt, Fratres, duo violon 
 et piano 

•  Bach, Prélude de la Suite n.1 en sol  
 majeur BWV 1007 pour violoncelle,  
 (au marimba interprété par Emma) 

•  Tico Tico (trio + marimba) 

•  Mendelssohn, Trio avec piano n. 1  
 en ré mineur op.49 

•  Peteris Vasks, Duo pour violon et  
 violoncelle

•  Chostakovitch, le 2ème trio 2ème  
 mouvement

•  Schumann, Trio avec piano n.2  
 en fa majeur op. 80 - III. In Mässiger  
 Bewegung 

•  Arvo Pärt, Trio avec piano Spiegel  
 im Spiegel 

Oeuvres 
présentées

Extraits
Vous avez tellement de notes dans votre instrument…
Mais y en n’a pas une que vous préférez d’entre toutes? 

Une, que quand vous la jouez, ça vous transporte, alors que celle qu’est 
juste à côté, là, à un demi ton à côté, elle vous fait aucun effet... Tandis que 
l’autre... Hein ? 

Une note qui donnerait à entendre l’inentendible, comme les cathédrales 
donnent à voir l’invisible, elle, elle donnerait à entendre le sacré, l’intime... 
Votre cathédrale intérieure quoi... 

...

Vous savez ce que c’est que les Hertz ? C’est un allemand qui les a décou-
vertes, Heinrich Hertz, c’est pratique pour s’en rappeler c’est le même nom, 
c’est le nombre d’oscillations par seconde. 

Il y en a 440 pour le La, 46 pour le Fa dièse grave, et on peut entendre de 16 
Hertz à 20 000, les humains... Faut savoir que la chauve-souris peut entendre 
jusqu’à 90 000 Hertz, et le dauphin jusqu’à 130 000 Hertz, ça va, faut rester 
humbles ! 

Des Hertz... En fait ce qu’on entend c’est de la musique, soit, mais dans le 
fond... c’est que des Hertz... des paquets de Hertz... Donc bon voilà, faut pas en 
faire tout un plat quoi, c’est de la physique. 

La musique c’est comme le reste, c’est de la physique... 

...
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Extraits (suite)

Meriem Menant a étudié à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq de 
1988 à 1990. Le personnage d’Emma la clown naît en 1991, lors de la création 
d’un duo de clown visuel et musical avec Gaetano Lucido, duo qu’ils tournent 
en Europe pendant 4 ans. Ils se séparent, et Emma la clown débute en solo en 
1995. Elle tourne ses numéros en cabaret, festivals, premières parties (Buffo 
et Anne Sylvestre). Puis, elle enchaine ses créations en solo (Emma la clown :  
l’heureux Tour - Emma sous le Divan - Emma en Afghanistan - Dieu est-elle 
une particule - Emma, voyante extralucide - Emma Mort, même pas peur) 
et en duo : trois Conférences avec Catherine Dolto, des conférences avec le 
mathématicien Anatole Khelif (Laborigins de Marie-Odile Monchicourt), et tout 
dernièrement un duo avec Gérard Morel (Emma la clown et Gérard Morel qui 
l’accompagne). En 2015, les éditions Bayard lui ont commandé sa biographie  
Emma est moi. Elle a également été éditée chez Actes sud junior et Camino 
Verde. Elle a été invitée sur France Inter pour une chronique dans l’émission 
de Brigitte Patient « un Jour tout neuf », et a été filmée par Sophie Calle pour 
son exposition « Prenez soin de vous ».

Biographies
Meriem MenantToutes les notes que vous jouez, elles vous viennent d’où ? Je parle pas des 

morceaux des compositeurs, mais les notes, vous comprenez ? Le Sol... Le 
Fa... Le Si... Elles sont posées sur les instruments depuis des siècles, et on sait 
même pas qui remercier... Le Beethoven il a pu écrire ses merveilles parce 
qu’au dedans de lui- même, elles y étaient les notes. Mais c’est qui qui lui 
avaient mises dans son cerveau ? 

Elles viennent d’où ? De l’univers ? Du vide ? Des os ? Du dedans du monde ? 

C’est peut-être pas important, ça parait comme de l’évidence, mais ça
m’interroge... 

Pour la gratitude, vous comprenez ? Pouvoir remercier avec la gratitude 
infinie, celle qui rend muet. 

Ouvrir ses oreilles en grand et accueillir les notes et tout ce qu’elles trans- 
portent avec elles depuis des centaines d’années, ça impose la gratitude. 
Tu te rends compte de combien de siècles, d’oreilles, d’instruments, le Mi il a 
vécu, qu’il a ondulé de toute son amplitude d’Hertz à travers les airs ? C’est 
des chiffres inchiffrables...! 

Jouez le jazz, mais les notes que vous utilisez, moi, dedans, j’y entends le  
Bach ! Comme dans le chiwawa, il y a du loup ! Pareil ! 

C’est peut-être ça l’éternité... 

Parce que le Beethoven, il est mort, n’est-ce pas ? Le Schubert, le Schu-
mann, ils sont morts n’est-ce pas ? Et t’entends ce qu’ils ont légué ?  Ce qu’ils 
laissent en merveilles derrière eux, pour des générations et des générations ? 

C’est gentil de leur part je trouve. Ils étaient pas obligés... 
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Après un 1er prix de 
violoncelle décerné 
à l’unanimité au CRR 
d’Aubervilliers, Myrtille 
Hetzel entre au CNSM 
de Paris en 2007 et 
obtient son Master de 
violoncelle en 2011 ; elle intègre le cycle supérieur d’impro-
visation, duquel elle sort diplômée en 2015. Myrtille Hetzel 
a obtenu un 2ème prix de musique de chambre au concours 
européen de la Fnapec en 2010. Son répertoire s’étend 
du 18ème siècle aux créations contemporaines. Sa passion 
pour la musique d’aujourd’hui la conduit à jouer avec 
l’Ensemble Intercontemporain, Itinéraire, Le Balcon,  
Multilatérale, Musicatreize, Smash Ensemble... Attirée 
également par le monde du théâtre et du spectacle  
vivant, elle prend part à plusieurs créations : Juana, spec-
tacle chorégraphique d’Éric Oberdorff et Analia Llugdar, 
L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel dans la mise  
en scène d’Yves Beaunesne, et dans le spectacle  
Traviata-vous méritez un avenir meilleur mis en scène 
par Benjamin Lazar, créé aux Bouffes du Nord (nomination 
aux Molières en 2017). Son activité riche et éclectique lui 
permet de se produire en Europe et dans le monde et de 
participer à de nombreux festivals. Elle est régulièrement 
invitée à jouer au sein d’orchestres nationaux tels que 
l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de  
France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse... Myrtille  
Hetzel est titulaire du CA et membre de l’Ensemble  
Itinéraire depuis 2014.

Guilhem Fabre commence le piano à l’âge de 5 ans à Nîmes. Il décide après son bac de se lancer dans l’aventure et 
en 2010, il est admis à l’unanimité au CNSM de Paris dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson. Il obtient en 2015 
son Master avec la mention « Très Bien » à l’unanimité du jury en suivant les cours de Roger Muraro. Il part com-
pléter sa formation auprès de Tatiana Zelikman à l’Académie Gnessine de Moscou, de 2015 à 2016. Lauréat 2016 de 
la Fondation Banque Populaire, il remporte le Prix de Soliste Pro Musicis 2017 à l’unanimité. 
Guilhem Fabre est un artiste qui s’investit dans différents domaines : il donne des récitals dans des cadres variés 
– dans les festivals en France du Carré d’As à Chartres, du château de Lourmarin et de Saint-Jean-Cap-Ferrat en 
Provence, du Cap Ferret, du Carré d’Art à Nîmes, de l’église de Saint-Louis en l’Ile à Paris, au théâtre d’Auxerre, ou 
« Du piano aux étoiles » à Lectoure… – au Maroc – à Marrakech et à Essaouïra – et en Russie bien sûr – au Musée 

Scriabine à Moscou, au Festival de Volgograd, au Théâtre de Doubna en concerto. Guilhem Fabre travaille également très souvent au théâtre et dans des  
projets d’auteurs. 
Il compose et interprète la musique de plusieurs pièces de l’écrivain Léon pour le festival d’Avignon, le Théâtre 95, le Lavoir Moderne Parisien, le Théâtre 
du Marais. En 2016, il obtient le rôle de pianiste et roi de France dans la pièce d’Olivier Py, Le roi Lear, pour une tournée à Taïwan, début d’une collaboration 
qui se poursuivra en 2017 avec Les Parisiens, (festival d’Avignon 2017 et Théâtre de Liège) puis la création en 2018 de La Chartreuse de Parme. 
En musique de chambre, il commence avec des chanteurs en accompagnant la classe d’Alain Fondary, puis en montant un spectacle avec la soprano 
Johanne Cassar et le baryton Philippe Estèphe, avec lesquels il joue régulièrement. En 2017, il démarre deux duos, respectivement avec la violoncelliste 
Manon Gillardot et avec le violoniste Pineau-Benois. Il est enfin l’initiateur du projet uNopia qui vise à faire vivre et aimer la musique dans le cadre de 
concerts itinérants dans un camion-scène.

Née à Bordeaux, Rachel 
Givelet obtient en juin 
2008 le 1er prix du Conser-
vatoire National Supé-
rieur de Musique et Danse 
de Lyon mention « Très 
Bien » à l’unanimité.
Elle poursuit sa formation 
auprès de Patrice Fonta-
narosa à la Schola Canto-
rum de Paris puis auprès 

de Raphael Oleg au conservatoire de Bâle (Suisse) où elle obtient 
en juin 2011 un master perfectionnement soliste. Passionnée de 
musique de chambre, elle intègre le Cycle d’Enseignement Supé-
rieur de musique de chambre du CNSMD de Lyon dans la classe 
de Franck Krawczyk. Elle y obtient en février 2010 un master de  
musique de chambre. Elle remporte de nombreux prix lors de 
compétitions internationales, notamment en recevant un prix 
spécial pour son « remarquable tempérament artistique » au 
concours Rodolfo Lipizer (Italie) en 2007, ainsi qu’en remportant 
le 1er prix au concours Flame (France) en 2009.
Elle est régulièrement invitée à se produire en soliste avec  
orchestre ou en musique de chambre dans divers festivals. Elle 
est aussi amenée à se produire en tant que violon solo avec 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse ainsi que l’Orchestre de 
Chambre de Genève. Rachel Givelet est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.

Biographies (suite) Désireuse de varier constamment son champ d’expériences musicales, Alix Catinchi se produit aussi bien au sein 
de diverses formations de musique de chambre, que dans les grands orchestres nationaux. Chambriste émérite, 
Alix apporte sa fraîcheur et son enthousiasme au cœur de multiples formations telles que le Trio Altae, le quatuor  
Métaboles (concert à l’occasion du festival « Jazz In Marciac » cet été), l’ensemble Artie’s (tournée en Inde fin 2018), 
l’orchestre de chambre de France, sans oublier des projets atypiques tels que le nouveau spectacle d’Emma la 
clown The Big Grande Musique, en trio avec piano.
Sa passion pour la musique symphonique se traduit par de nombreux concerts avec l’Orchestre Philharmonique de  
Radio France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National d’Île de France, l’Orchestre National du Capitole de 

Toulouse, en France comme à l’étranger (Russie, Autriche, Allemagne, Europe de l’Est, Chine, Japon). 
Formée au CRR de Lyon puis auprès de Jean Lénert et de Larissa Kolos au CRR de Paris d’où elle est sortie brillamment diplômée, Alix a également 
obtenu un master d’interprétation dans la classe de Raphaël Oleg à la Basel Akademie. Elle a par ailleurs suivi une formation de violon baroque à 
la Schola Cantorum. 

Clotilde Lacroix débute le violoncelle à l’école Suzuki de Lyon avec Ruben Rivera et poursuit ses études au Conservatoire à 
Rayonnement Régional (C.R.R) avec Blandine Odin et Patrick Gabard. Elle obtient ses Diplômes Supérieurs de Violoncelle et 
de Formation Musicale en 2006 avec Valérie Aimard et Benoît Menut au Conservatoire Maurice Ravel de Paris. Elle se rend 
alors aux Pays-Bas où elle entre dans la classe de Michel Strauss et Jan-Ype Nota au Conservatoire Royal de la Haye. Elle 
y fonde le sextuor à cordes « The Hague String Variations » avec qui elle remporte le 1er prix du concours national Debuut 
en 2009 puis le 2e prix de la Storioni International Competition en 2011.
Avec eux, Clotilde s’est régulièrement produite à travers les Pays-Bas (Koncertgebouw Amsterdam, Dr Anton Philipszaal La 
Haye, De Doelen Rotterdam, NPO Radio4,...).
Après l’obtention de son Diplôme de Master en 2009, Clotilde se perfectionne en musique ancienne et contemporaine avec 
Anner Byslma au Conservatoire d’Amsterdam et la Ligeti Academy dirigée par l’ensemble Asko/Schönberg à Amsterdam. 
Elle intègre alors Le Balcon en cours de création à Paris. C’est la découverte d’un environnement professionnel et amical 
créatif, dynamique et exigeant. Avec eux, elle est invitée par de nombreuses salles et festivals en France et à l’étranger. 
Depuis son Cycle Concertiste de Musique Ancienne avec David Simpson au C.R.R de Paris, Clotilde est régulièrement invitée 
par Le Cercle de l’Harmonie. Elle est aussi membre de l’Orchestre Pasdeloup depuis 2016.
En 2014 a lieu la création de L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel mis en scène par Yves Beaunesne avec Judith Chemla dans le rôle de Violaine. 
Clotilde est plongée dans l’univers du théâtre et son dialogue avec la musique pendant plus de trois ans. Au cours de cette période, elle développe 
par ailleurs son expérience théâtrale en participant à La Chute d’Albert Camus mis en scène et joué par Ivan Morane.
Elle participe également au festival d’Avignon 2018 dans Un songe d’une nuit d’été de Shakespeare/Purcell adapté et mis en scène par Antoine 
Herbez et Le mariage du Diable de Gluck adapté par la compagnie OPOM et mis en scène par Julie Timmerman.

Guilhem Fabre

Rachel Givelet
Myrtille Hetzel

Alix Catinchi

Clotilde Lacroix
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Contacts

ARTISTIQUE
Meriem Menant | Cie La Vache Libre 
meriemmenant@yahoo.fr
06 19 70 02 54
www.emmalaclown.com

DIFFUSION
Blue Line Productions 
contact@blueline.fr 
05 65 27 15 15




